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f. cL’O D Y S S E E
DHOMERE ’

L I V R E VIH. 1
’ARGUq’MEN’T.

- ÀLeinorïr afimble le Confeil de: Pheacien: fier
le port près de: VaIflëaux, pour qëliberer’ fur

la, demande de l’étranger qui efl arrwe’ chez lui.
On équipe un païen pour fanndëpart, à? le:
pharynx de: Pbeaeieu: font invitez à un feflin
dan: le Palais; il: jouëut enfuite au palet avec
Ubrfl’e, à? on fait venir le chantre Demodoan,
qui chante le: amour: de M4118 de Venu: , 65’
enfui" l’bjfloire du cheval de bai: qui fut intro-
duit dans a ville de Troie. A ce rait, Ulyfè
fond en larmer; Âlcinazîr, qui s’en appuyoit , ni
demande le fujet de fer larmer, 55’ le prie de lui
dire qui il (Il, (9’ d’où il

-”AURonx-: avoit à peine annoncé le
Ï, jour, que 1e Roi Alcinoüs fe leva.

’ -v - Ulyfl’c ne fut pas moins diligent. Le
Roi le mena au lieu où il avoit convoqué l’af-

TomJl. . - A . rem:
y r ’ .1 [fus wifi.
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D’H o ra z x au. LivreVIII. g
grand ôt plus fort, afin que, par cette taille
avantageufe à par cet si: de majellé,-tl attirât
l’cfiimc 8: l’affeôtion des Phcaciens, 6L qu’ilvfe

tirât avec avantage de tous les combats que
ces Princes devoient propofer pour tâtonne

fias forces. ’ r A l ,Lorfque tout le monde fut placé , Alcinoüs
prit la parole , (St dit: ” Princes & Chefs des
,, Pheacicns , écoutez Ce que j’ai à vous pro-
,, poi’er. Je ne commis point ce: 6mn cr,
,, qui, après avoir perdu fa route-fur la et,
,, en arrivé dans mon Palais. Je ne [ai d’où
,, il vient , fi’c’efi des contrées du couchant
n ou des climats de l’Aurore: * mais il nous
,, prie de lui fournir promptement lesrmoyens
,, de retourner dans fa patrie Ne nous dé-
." mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger, qui efi abordé dans nôtre me, n’a
,, demandé inutilement les fecours dont il a en ,
n bcfoin. (bidonnons donc fansvditfcrer qu’on
,, mette en :Met 5 un Vaiffeau tout heuf, le
,, meilleur qui fait danïnos ports, ô: choîfif-

y 2. ,, fousê: qui devoit faire des demandes à l’ail-emblée.
g Phi: [Forum pied: lui fournir promptement] Il dit «on: 2

me que , comme 3e l’ai déia du ailleurs, le Gouverne-
tdesl’heaélem en despotique, non Plus que tous

la (3va mye-l); le? gavoit (ai si: la v: ces qui font.GËW ce m kif:- la W En: J cri? a»tu"), Éplôptê «in 1’
Min-av fi ml ll-cita y avoit[Ça "lift:- - 3""!



                                                                     

2 L’O D Y s s 5’ E .
,,. fous cinquantedeux rameurs des plus habi-
,, les; qu’ils préparent les rames , à quand
,, tout fera prêt, qu’ils Viennent manger chez
,, moi, pour fe dispoièr à partir, on leur four-
,, nira tout ce qui eft micellaire. Et pour

vous, Princes, rendez-vous tous dans mon
Palais’, v0us m’aidera. a faire les honneurs
à mon hôte. Qu’aucun ne manque de s’y
trouver , 6: qu’on faiYe venir le Chantre De-
modocus, ° a qur Dieu a donné l’art, de
chanter, 8: qui par l’es chants divms charme
tous ceux qui l’entendent.

, En finiffant ces mors Il fe leveôtmarche le
premier. Les Princes le fuivent , ô: un Hemut
va avertir le Chantre Demodocus. On choîfir
cinquante-deux rameurs qui fe rendent auli-
tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
Vaiffeau , dreifent le mât , attachent les voi-
les 8: placent les avrrons. Quand le vaiffeau
fut prêt à partir, llS le rendirent tous au Pa-
lais d’Alcmous. Les portiques , les cours,

les

L’épirhete de rpumîvrMoç lignifie non feulement un Vain’eau
qui vient d’être bâti 8: qui va faire fou premier voyage.
mais un.Vaiifeau plus leger que les autres, qui va toujours

devant les autres. *6 .A qui Dieu a du»; l’an de chanter] Homere înfinuë par
tout que toutes les bonnes a: grandes’qualitez font de:
dans de Dieu. On ne peut pas douter que la Mulique,
qui embrafl’e la Poëfie , n’en fort un confidcrable. Il y
avoit de ces Chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons défia vû Phemiuoà hhaque; nous entaVons va
un autre à Lacedemone chez Menelas. 6c voici Demodocu.
chez le Roi Alcinons. Le goût pour la Mufique a toujours
été genéral. Les Hebreux l’avoient encore plus que les au.
tres Peuples. On fait les ont, que les chants de David
fuiroient fur l’esprit de Sali]. Salomon dit dans l’Eccle-
fiait: , frai milai canton: (7’ (amerrirez. Il. 8. 6: comme les
Grecs, ils admettoient ces Chantre: à leurs feflins. C’eit
pourquoi l’Auteu: de l’Ecclefiamque compare la Mufique



                                                                     

D’H o in a a E. LivreVIII. 3.
les fales furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochons cn-
grailrez ô: deuît bœufs. Ils les dépouillerent
orles préparerent,’ à: le mirent à table.

Le Heraut amene cependant le Chantre divin,
que les Mufes avoient comblé de leurs fa-
veurs; 7 mais à ces faveürs elles avoient mêlé
beaucoup d’amertume, car elles l’avoient privé
de la vûë en lui donnant l’art de chanter. Le
Heraut Pontonoüs le place au milieu des
conviez fur un fiege tout parfemé de. clous
d’argent, qu’il appuye contre une colomne à
laquelle il pend fa lyre, en l’avertiflànt de
l’endroit où il l’a mife, afin qu’il la puifiè
prendre quand il en aura befoin. 11 met devant
lui une petite table fur laquelle on fert des
viandes, une coupe 8c du vin. On fait bonne
chere, 6: le repas étant fini, la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença par un Chant fort connu,
«St dont la réputation avoit volé jusqu’aux

A 3 cieux,
feflins a une émeraude enchall’e’e dans de l’or. un. r.

7 Mai: à tu faveur: elle: avaient me?! beaucoup d’amertume;
sur elle: l’avaient prim’ de la vûë] je fuis perfuade’e que c’elt

fur ce paillis: que les Anciens le font imaginé qu’l-lomere
étoit aveugle , car ils ont cru que ce Poète s’étoit dépeint
lui-même fous le nom de Demodocus. Il cil vrai que
routes les grandes choies, qui font dites ici de Demodocus.
conviennent à Homere. Il en un Chantre divin comme
Demodocua; comme lui il charme tous ceux qui l’enten-
dent; comme lui il a chanté les avantures de: Grecs de-
vant Troie. En un mot. pour me fervir de ce qu’Euftarhe
a dit fort ingcnieulcment, comme Hccube dit à fa fille dans
Euripide , Malheureufe, tu en le aunant ce nom , je me le
demi minime, Homere peut dire avec autant de raifon
à Demodocus . Chantre divin , Chantre merveilleux . (banne
qui charmez. lu Dieux à le! homme: . car en pour donnant tu
a et je ne le: donne à mai-mime. Mais il Il: faut pas

et cette «tremblante plus loin. 3 a



                                                                     

ï L’O D Y s s 2’12:
cieux; ’ il contenoit la celebre dispute qu’Uë
lylFC (St Achille avoient eûë devant les rem-
parts de Troie au milieu du festin d’un facrifi-
ce, à: dans laquelle ils en étoient venus aux
grolles paroles, ce qui avoit fait un très-grand
p-laifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
disputer cnfcmble , 9 parce que c’e’toit là l’acç
compliffcment d’un oracle qu’il avoit receu
autrefois à Pytho,.où il étoit allé confulter
Apollon , lorsqu’un long enchaînement de
malheurs commençoit déja à menacer les
Troyens 5c les Grecs par les decrets de Jupiter.
Cc Chant étoit fi! admirable (à: fi divin qu’il
charma tout le. monde. Ulylfc , qui fondoit
en larmes, eut toujours la tête couverte de
fou manteau pour cacher fou vifage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea-
ciens le vitrent pleurer. Toutes les fois que
Demodocus cefroit de chanter, UlyITe effiryoit
fes larmes à: rabailfoit fou manteau, à: prenant

( une8 Il ramonoit Il re’Iêbn diipm: qu’î’Iyfl? à. Manille avoient

un? devant le: rempart: Je Troie au milieu du fuma d’un [unifia]
Didyme, 8c après lui Euflarhe , nous ont conferve une
ancienne tradition, qui portoit qu’après la mon d’Heâo:
les Princes Grecs étant allèmblcz chez Agamemnon à un
festin après un faunin , on agita quel moyen on prtndrpll
pour fe rendre maîtres de Trone , qui venoit de perdre ion
plus fort rempart. a; que fur cela Ullee a: Achille eurent
une grande dispute. Achille vouloit qu’on attaquât la Ville
à force ouverte; Ulyfle au contraire qu’on eût recours à
la rufe. Et ce dernier avis l’emporta. C’efl fur cela
qu’Arhene’e a écrit , Liv. 1. Dan: Home" les Grntmux du
noupu qum; fiupem madtJltmtnt Ù frugalement cime dg?-
Inmnon; (Tfi l’an voir dan: l’Odjflït qu’illyf: (9’ Juin!!! du.
purent hlfimlzle à un [guppy , à la yawl: jalisfac’lion d’aigl-
memnon, ce fin: de tu duputn mile: pour le bi!" de: affaira;
car il: cherchent fi c’tjf par la fine au par (a ruf: qu’il faut atta-

quer Trait. ’ 9 PH:



                                                                     

D’H o: M l Il E. Livre 7117.
une coupe il faifoit des libations -41" 0-6
Mais dès que les Princes le prcflOlâIIt de» "a".
prendre fa lyre de qu’il recormnengOItâ ch te.
ter, Ulylle recommençoit aufli à repandr au-
larmes de à les cacher. Aucun des Pan des
qui étoient à table, ne s’en apperçcut; Aceî.
noüs feul ,. qui étoit» ains près de lui, yi 9h
pleurs de entendit fes profonds foupirs- au 1C3
tôt élevant la voix, il dit: ” Princes 68(3))???
,, des Phcacrens, je croi que le repas en mâts
,, ô: que nous avons entendu airez de mufi: y
,, que, qui el’t pourtant le plus doux accourt- a
p pagnement des festins; ferrons donc de ta-
» ble1 ’° de allons nous exercer à toutes fortes
,,, de combats ,afin que ,quand cet étranger fera
,,v de retour dans fa patrie, il punie dire àfes
,, amis, " combien nous femmes au defTus de
n tous les autres hommes aux combats dm
,, Geste de de la Lutte, à courir à: à fitn-
,, ter.

Il fe leve en même temps ; les Princes le

A 4. fui-
, Pur: que c’e’xai: là l’accomplz’ ment d’un mule] Agamem.’

non, avant que d’entreprendre la. guerre contre les Tro-
yens , alla à Delphes coniulter l’oracle d’Apollon , 8c ce
Dieu lui répondit que la Ville feroit prife longue dam: Prin-
tu, qui [infamant un: le: une: en valeur (7 en prudents,

feroient en dînant: à un fun». Agamemnon voyant donc après
la mon d’Heétor Ulyfle 8c Achille s’échauffer pour fou.
tenir leur avis, ne douta plus de l’accompliifement de l’o-

racle. l lto Et dia»: mm mon" à mm: fiant: de tombait] Le.
l’heaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à des com-
bats fort rudes. (aloi-que ces Peuples fanent fait adonnez
aux plaifirs à: aux ivertilïemeiis , il: ne laill’oicnt pas d’a-
voir» toujours quelque choie de ces temps berniques. CÇÇ
exercrees erroient un yen pour eux. *

n combien mm firman: au dejj’m de un: le: une: homma]
Alcinoûs dit, nomfmmu, en le mettant de la partie, 9a!- t i
ne que la gloire du peupleeR la glottal: Roi. i

n. En
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.ARGU’MENIT.
- ALriuoûr afl’emble le Confeil de: Pbeaciem fur

le part près de: Vaifeaux, peur dfliberer’fur
la demande de I’Jtranger qui efl arrivé chez. lui.
0x équipe me unifient pour [on départ, 69’ les,

. principaux de: Pheacienrfant invitez à un feflin
dam le Parloir; il: jouât: enfuit: au palet avec
Ublflè, ü on fait venir le chantre Demodomr
qui chante les amour: de AM4" .55 de Venu: , E5;
enfidIe I’blifi’oire du aberra] de 120i: qui fut intro-
duit dans a ville de Troie. A ce rait, Ulyfà
fini en larmer; Alcimûr, qui s’en agrafoit , si
demande le fujet de fi: larmer, E5 le prie de lui
dire qui il e11, 65’ d’air il ’

’AURORE avoit à peine annoncé le
jour, que le Roi Alcinoüs fe leva.
’ .91- Ulyfi’e ne fut pas moins diligent. Le

Roi. le mena au lieu où il avoit convoqué l’af-

fIbmJI. . . - A . (cm:
I ,1;And-ci? 54mm,1?» ,s

Acàh
4’ inL



                                                                     

2 r L’O D Y s .s E’ E
[emblée pour le Confeil fiée c’étaient: le port

devant les Vaifïeaux. *A mefure que les Pheaciens arrivoient , ils
fe plaçoient fur des pierres polies. ’ La Dédié
Minerve , qui vouloir affûter un heureux te: 4
tomât Uiyfïe ,tïtyarrrr’prisdafigure 2un Hcfaut
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la Ville avant’

le jour , de avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-
contrez : ” Princes de Chefs des peuples qui
,, habitent cette Ifle , rendez-vous prompte-
,, ment tau Confeil pour entendre les deman-
,, des d’un étranger, qui, après avoir erré
, long-temps fur la vaste Mer, ,elt arrivé au

,, Palais d’Alcinoüs , (St qu’on prendroit pour

,, un des Immortels. 43 Par ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces Princes. L’afièrtrbléc fut bientôt for-
mée de tous les ficges remplis. On regardoit
avec admiration le prudent fils de Laërte.
Aufii la Déclic Minerve lui avoit iufpiré une
grace toute divine, elle le faifoit paroitre plus

grand

U

r Et c’e’m’r fur le par: devant le: Vaiflèaux] C’étoît dans la

place qui étoit entre les deux ports , 8e au milieu de la-
quelle on avoit bâti un Temple à Neptune , comme nous
l’avons vû à la fin du fixième Livre.

z La. Die]: Minerve , &c. ayant prix la figure d’un Remue
d’dln’naiu] Homerc feint que le Heraut, qn’Alcinoüs en-
voye appeller les Princes a: les Chefs au Confeil . cit Mi-
nerve elle même , parce que cet envoi en l’effet de la fa-
gefle du Prince , 8c que par conféquent C’Cfl: Minerve qui
lui a’ infpire’ ce confeil. V

3 Par ru parole: elfe irrfpirn dada curinfile’ à tout le: Primes.)
Il n’y a point de Peuple fi cuneux’qu’un Peuple riche, qui
n’a d’autre occupation que les jeux 8: les divertiflemens,
car il cherche avidement tout ccequi peut lui fournir de
nouveaux plaints. Rien n’étoit donc plus capable d’exciter
la curiolite des æheaeiens que de leur annoncer un étrange:
fi extraordinaire, qui tuoit me Il long-temps [tu la me;Æ-v-Çr-4wf



                                                                     

n’H o M E n LivreVIlI. 3
grand 8c plus fort , afin que, par cette taille
avantageufe 8: par cet air de majefié, il attirât
l’eflime & l’affection des Phcaciens, ô: qu’il-fi:

tirât avec avantage de tous les combats que
ces Princes devoient propofer pour (ânouver

Tes forces. . .’ i vLorfque tout le monde fut placé , Alcinoüs
prit la parole , ô: dit: ” Princes a: Chefs des
,, Pheacicns , écoutez ce que j’ai à vous pro-
,, pofer. Je ne connois point aeet étranger,
,, qui, après avoir perdu fa route fur la Mer,
,, e11 arrivé dans mon Palais. Je ne l’ai d’où
,, il vient , fiic’elt des contrées du couchant
,, ou des climats de l’Aurore: * maisil nous
,, prie de lui fournir promptement les moyens
,, de retourner dans fa patrie. Ne nous dé-
,, mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger, qui cit abordé dans nôtre Inc, n’a
,, demandé inutilement les fecours dont il a eu a
,, befoin. Otdonnons donc fans diferer qu’on
,, mette enchr 5 un Vaiffcau’ tout neuf, le
,, meilleur qui foit dans ’nos ports, à: choifif-

A 2. y ,, fons
ce qui devoit faire des demandes à llaflEmblee.

«4 Mai: [Imam prie de lui fournir romplemm] Il dît un: 2
parce que , comme je l’ai déia it ailleurs, le Gouverne-
ment des Pheaciens n’éroît pas desporique , non plus que tous
les Gouvernemens de ces temps-là; le Peuple1 avoit [en
droits. 8c il étoit reprel’ente’ par ces perfonnages qui font
appelle: Prince: 8L Chefs. Oeil: ce quZArîfiotc a fort bien
établi, quand il a dit: Bandai; 14h pût un, "Un, cirrh-
pat 76v dpiûluây. [du ph i mp2 Mû; Ennui); XÇÊWÇ- «(in r
à îuo’narv ph in? en! J’ épiruêvalc. man-,5; yip Î! un) Ji-
mmy): ô Entendu, un «if mât en): 6m); nüptoç. Il] avoit
donc quant forte: de Royauté La premier: "Il: du temps Henri.
guet, qui commandoit à du homme: fimm’: volonmimmnr . puis
à de certaine: condition: qui fraient "yin. Le Roi (fait le 6mi-
n! (a. le "juge, ù- il était le maître de tout ce qui regardoitla
Religion. Politiq. in. 4.

s ’Un mm.» 1m neuf , le milknr qui foi! dm nomme;
L’éPÎg



                                                                     

L’O D Y s s a! E .
fous cinquante-deux rameurs des plus habi-
les; qu’ils préparent les rames , a: quand
tout fera prêt, qu’ils Viennent manger chez
moi, pour fe dispofer à partir, on leur four-
nira tout ce qui eft néceflaire. Et pour
vous, Princes, rendez-vous tous dans mon
Palais’, v0us m’aidera. a faire les honneurs
à mon hôte. Qu’aucun ne manque de s’y
trouver , 8c qu’on faire venir le Chantre De-
modocus, ° à qui Dieu a donné l’art. de
chanter, 8c qui par fes chants divins charme
tous ceux qui l’entendent.

, En finiffant ces mots il fe leve&marche le
premier. Les Princes le fuivent , 8c un Heraut
va avertir le Chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui fe rendent aufiî-
tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
Vaiffeau , drelfent le mât , attachent les voi-
les 8c placent les avrrons. Quand le vaifi’eau
fut prêt à partir, ils fe rendlrent tous au Pa.
lais d’Alcmous. Les portiques , les cours,

les

L’épithete de natrium»; fignîfie non feulement un Vaiflëau
qui vient d’être bâti a: qui va faire fou premier voyage.

sis un.VaiIYeau plus legs: que les autres, qui. va toujours

cirant les autres. l6 .A qui Dieu a donné l’an de chanter] Homere infinuë par
tout que toutes les bonnes à: grandes’qualitez font des
dans de Dieu. On ne peut pas. douter que la Mufique,
qui embraife la Poëfie , n’en (on un confiderable. Il y
avoit de ces Chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons deia vû. Phemiusà lthaque; nous en-avons va
un autre à Lacedemone chez hienelas. ô: voici Demodocus
chez le RoiAlcinons. Le g0ut pour la Mufique a toujours
été genéral. Les Hebreux l’avaient encore plus que les au.
tres Peuples. On fait les elfets que les chants de David
faifoient fur l’esprit de Saiil. Salomon dit dans l’Eccle-
fiafle , fui milli camnru à cantatrices. Il. 8. B: comme les
Grecs, ils admettoient ces chantres à leurs feflins. C’en:
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiaflique compare la Mufiqueêers

s44
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les fales furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochons en-
grailfez ô: deuît bœufs. Ils les dépouillerent
(Scies réparerent,’ ô: fe mirent à table.

Le eraut amene cependant le Chantre divin,
que les Mufes avoient comblé de leurs fa-
veurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucoup d’amertume, car elles l’avoient privé
de la vûë en lui donnant l’art de chanter. Le
Heraut Pontonoüs le place au milieu des
conviez fur un fiege tout parfemé de. clous
d’argent, qu’il appuye contre une colomne à
laquelle il pend fa lyre, en l’avertifiànt de
l’endroit où il l’a mife, afin qu’il la puiflè
prendre quand il en aura befoin. Il met devant
lui une petite table fur laquelle on fert des

I viandes, une coupe de du vin. On fait bonne
chere, à: le repas étant fini, la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença par un Chant fort connu,
ë: dont la réputation avoit volé jusqu’aux

A 3 cieux,
feflins à une émeraude enchall’e’e dans de l’or. un. l.

7 Mais à w faveur: elles avaient mdle’ bantou, d’amertume;
en elle: huoient priai 4:15 vûè’] Je fuis perfuadée que c’eût
fur ce panage que les Anciens r: font imagine qu’l-lomere
e’toit aveugle , car ils ont cru que ce Poète s’était dépeint
lui-même fous le nom de Demodocus. Il en vrai que
toutes les grandes chofes, qui font dites ici de Demodocus,
conviennent a Homere. Il eli un Chantre divin comme
Demodocus; comme lui il charme tous ceux qui l’enten-
dent; comme lui il a chanté les aventures des Grecs de-
vant Troie. En un mot, pour me fervir de ce qu’Euflarhe
a dit fort ingenieufement, comme Hecube dit à fa fille dans
Euripide . Melhmreufc , un en n donnant n nom , je me le
clonai moi-même, Homere peut dire avec autant de raifon
à Demodocus , Chant" divin , Chantre merveilleux . (banne
1a; ohm la Dieux à lu homme: . sur en mon donnant tu
ou»: a: je un la donne à moi-mime. Mais il ne faut pas

et cette reliemblance plus loin. I
l I
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i cieux; ’ il contenoit la celebre dispute qu’Uà
lyfl"e de Achille avoient eûë devant les rem-
parts de Troie au milieu du festin d’un facrifi-
ce, de dans laquelle ils en étoient venus aux
grolles paroles, ce qui avoit fait un très-grand
plaint à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
disputer cnfemble , 9 parce que c’e’toit la l’acç
compliffement d’un oracle qu’il avoit receu
autrefois à Pytho,.où il étoit allé confulter
Apollon , lorsqu’un long enchaînement de
malheurs commençoit deja à menacer les
Troyens de les Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi! admirable de fi divin qu’il
charma tout le. monde. Ulyli’e , qui fondoit
en larmes, eut toujours la tête couverte de
fou manteau pour cacher fou vifage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea-
ciens le villent pleurer. Toutes les fois que
Demodocus colloit de chanter, Ulyffe elluyoit
fes larmes 6c rabailfoit fou manteau, ô: prenant

, uneS Il contenoit la rr’lêlzre dupai: qu’vlyjfe à. drhille nuoient
en? devant le: rempart: de Trou au milieu du fait": d’un [unifia]

’ Didyme, 8L après lui Euflathe , nous ont conferve une
ancienne tradition, qui portoit qu’après la mort d’Heéio:
les Princes Grecs étant allèmblez chez Agamemnon à un
festin après un famines , on agita quel moyen on prendroit
pour fe rendre maîtres de Tronc , qui venait de perdre loir
plus fort rempart. a: que fur cela Ulyfle à: Achille eurent:
une grande dispute. Achille vouloit qu’on attaquât la Ville
à force ouverte; Ulyfle au contraire qu’on eût recours à
la rufe. Et ce dernier avis l’emporta. C’efl fur cela
qu’Athene’e a écrit . Liv. l. Dans Homere le: Centraux du
troupe: Grecques [capons modulflntm (a frugalement chez: dg:-
memnoni dîfi l’on voit dans l’Odjjfe’o qu’ï’l;flë 0’ drill": dt:-

purent enfimlzle à un louper , à la grande jalisfaflion 42434-
nemnon, ce finir de tu dupant soule: pour le bien du affairas;
sur il: cherchent fi c’efl [tu la force ou par la tuf: Qu’il faut un»

latter Troie. t" 9 Par;-
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une coupe il faifoit des libations aux Dieux.
Mais dès que les Princes le prcfl’oient de re-
prendre fa lyre 5c qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulylfe recommençoit aufiî à répandre des
larmes (St à lesicacher. Aucun des Princes,
qui étoient à table, ne s’en apperçeut; Alci-
noüs feul ,, qui étoit afiîs près de lui, vit l’es
pleurs 8c entendît fcs profonds foupirs; aum-
tôt élevant la voix, il dit: ” Princes de Chefs
,, des Phaacrens, je croi que le repas cit fini,
,, 8c que nous avons entendu allez de muti-
n que, qui cit pourtantle plus doux accom-
z, pagnement des festins g, fortons donc dem-
,,’ bic, 1° dz allons nous exercer à toutes fortes
"Il de combats ,afin que ,quand cet étranger fera
,,, de retour dans fa patrie, il punie dire à.fes
,, amis, " combien nous fommes au dchus de
n tous les autres hommes aux combats du
,, Geste 8c de la Lutte, à courir 8c à finl-
,, ter.

Il fe leve en même temps ; les Princes le

A 4 fui-
9 Pure qu: c’e’mit [à l’accomplijj’èment d’un ample] Agamem4

non, avant que d’entreprendre la guerre contre les Tro-
yens , alla à Delphes conlnlter l’oracle d’Apollon , 8c ce
Dieu lui répondit que la Ville feroit prife longue doux Prin-
cn, qui furpaflvim un; le: autre: en valeur (9’ en prudents,

feroient en dispute à un funin. Agamemnon voyant donc après
la mon d’Heâor Ulyfl’e 5c Achille s’échaulïer pour fou-
lenlir leur avis. ne douta plus de l’accomplilfcment de l’o-
xac e.

:0 En 4110N mm exercer à "un: [brus de tombant] Les
l’heaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à des com-

bats fort rudes. Quoique ces Peuples fuirent fort adonnez
aux plaifirs a; aux diverrifl’emens , ils ne laifl’oicnr pas d’a-
voir toujourg quelque choie de ces temps heroïques. ce;
exauces erorcnt un Nu POUF eux. ’Il (amblera mut flamme: au dur»: de tu: le! une: hmm"
Alcinoûs dit g. nous fmmn, en le mettant de la partie, pan-
ce quels glaire du peuple dt La globule Roi.

. n. 3
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fuivent, ô: le Heraut ayant pendu à la colomJ
ne la lyre, il prend Demodocus par la main,
le conduit hors de la fale du festin , n (St le
mène par le même chemin que tenoient tous
àes autres pour aller voir & admirer les com-

ats. t hQuand ils arriverent au lieu de l’affemblée,
ils y trouverent une foule innombrable de
peuple qui s’y étoit déja rendu; plufieurs jeu-
nes gens des mieux faits ô: des plus dispos fe
préfenterent pour combattre, ’3 Acronée ,
Ocyale, Elatrée , Nautès, Prumnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmès ,L
Pontes , Prorès , Thoon, Anabefinée, Am-
phiale femblable à l’homicide Mars , ô: Nau-
bolidès qui, par fa grande taille 8: par fa bon-
ne mine, étoit au deffus de tous les Pheaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci-
nous fe préfenterent aufii , Laodamas, Alius
8: le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui fe .
leverent pour le combat de ta COurfe. On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps ô: excitent des tourbillons de
poufiiere qui les dérobent aux yeux des fpeél’a-
teurs. Mais Clytonée furpafla tous fes con-
currens, "t ôt les laina tous aufiî loin derriere
lui que de fortes mules, traçant des tillons

dans

I: Et le mène par le mime chemin que tenoient tout le: auner].
On mène Demodocus à cette afl’emble’e , parce qu’il y fera
question de danfes a; de mufique.

la vienne? , 0041: , Elzrre’a] Tous ces noms, excepté
celui de Leodamas, (ont tirez de la marine.

l4 E: la 1:11:07! tu: «nm lai» denier: lui que de finît: mules]
C’elt la même comparaifon dont il s’eft fervi dans le x. Liv.
de l’lliade , ou il fait voir l’avantage qu’une charruë de
mules a fur une charruë de bœufs. On peut Voir les [la
mutines . Tom. Il. pas. 151. Note 45. Les comparaient:

qu on

Me
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dans un champ, laiffent derriere elles des
bœufs pefans & tardifs.
i Après la Courfe, ils s’attacherent au penible

. combat de la Lutte. ’î Et Eur ale fut vain-
queur. Amphiale fit admirer à es rivaux mé-
mes fa le ereté à fauter. Elatrée remporta le
prix du isque, & le brave Laodamas fils
d’Alcinoüs fut victorieux au combat du
Ceste.

Cette ’jeuneflë s’étant allez divertie à tous

ces combats , le Prince Laodamas prit la pa-
role , à dit: ,, Mes amis, demandons à cet

.,, étranger s’il n’a point appris à’s’exercer à

,, quelque combat , car il cit très-bien fait 8’:
,, d’une taille très-propre à fournir à toutes
,, fortes d’exercices. Quelles jambes! quelles
,, épaules! quels bras! Il cit même encore
,, jeune. Mais peut-être cil-il aflbibli par les
,, grandes fatigues qu’il a foutl’ertes, car je ne
,, croi pas qu il y ait rien de plus terrible que
,, la Mer, 8: de plus propre à épuifer à: anéan-
,, tir. l’homme le plus robuste. t

,, Vous avez raifon , Laodamas , refond
,, Eurjale , ô: vous nous remontrez fort bien
,, notre devoir. Allez donc, provoquez vous-
,, même votre hôte.

A ces mots le brave fils d’Alcinoüs s’aVan-

A 5 cant
qu’on tire de l’agriculture En: touiours agréables.

r; Et 5!!!)le fin vainqueur] Homere paire rapidement
in: ces Jeux , a: ne s’amufe pas à les décrire comme il a
fait ceux du nm. Liv. de l’lliade. La raifon de cela cit
qu’ici ils ne fout pas du fuie: , ils ne fort amenez que par
occafiou, a: le Poëte a des chofes lus prefl’ees qui l’appel.
leur; au lieu que dans l’lliadc ils ont néceifaires 5: entrent
datif fuies, en il falloit bien honorer les funerailles de
l’au e.

"Il
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cant au milieu de l’affcmblée ,. dit à Ulyffe:
,, Genereux étranger, venez faire preuve de
, votre force & de votre adrefl’e, car il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
,,. exercices, 8c que vous êtes très-adroit à
n toutes fortes de combats , 6: il n’y a point
,, de plus grande gloire pour un homme, que
3, de paronre avec éclat aux combats de la.
,, Courfe à de la Lutte. Venez donc , en-
" trez en lice avec nous, 8: bannilfez’de votre-
nefprit tous ces noirs cha rins qui vous dé-
" vorent; votre départ ne 1cm pas long-temps
,, difl’eré; le Vailfeau qui doit vous porter n’at-
., tend qu’un vent favorable & vos rameurs

,, font tous prêts. .Alors Ulyfle prenant la parole , répond:
Q, Laodamas, pourquoi me provoquez-vous en
,,. me piquant 5C en aiguillonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les combats. Jusqu’ici j’ai effuye’ des peines

, extrêmes de foutenu des travaux infinis:
,, préfentement je ne parois dans cette affam-
,, blée que pour obtenir du Roi (St de tout le
,, peuple les moyens de m’en retourner au
., plutôt dans ma patrie.

Le fougueux Euryale ne gardant plus de
mefures , s’emporta jusqu’aux inveâives; dt
dit; ” Etranger, je ne vous ai jamais pris pour
,, un homme qui ait été drelIé à tous, les com-

,, bats

a

r6 Et vous un. tout l’air d’un [maclé] Ulyfl’e répond
dans les mêmes termes dans Euryale s’efi fervi. Euryale
lui a dit par la ne ative , mm n’avez. nullement l’air d’un
guerrier. Et UlyiTe ui répond par l’affirmative , à” mm,
un: nielleur l’air d’un homme pou fige. (baud on traduit.
il faut s’attacher a rendre ces tout: 8e ces finettes. parce
qu’elles fervent a la iusrelTe des expreflions.

l7 Il par]: au: (ennui, il ne bourde n’en qui Papa]? au

* . "l’an
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’,, bats-qu’on voit établis parmi les Peuplesles.
,,, plus célèbres, vous reflemblez. bien mieux à,
,, quelque Patron de Navire , qui paire fa vie.
,, à courir les Mers pour trafiquer, ou pour.
,, piller; ou même à quelque Ecrivain de.
,, Vaiifeau qui tient regillrc ,des.;provilîons 5C.
,,. des prifes; vous n’avez nullement l’air d’un.

n Guerrier. , . v . Î. . . ..Ulyfiè le regardant avec des yeux pleins-
de colere, lui dit :I ” Jeune homme , vous ne
,, parlez pas bien, ’° de vous avez tout l’air
,, d’unécervelé, Certainement; les Dieux- ne
,,. donnent pas à, tous les, hommes toutes leurs,
,,.faveurs enfqmble , de, le même homme n’a,
,, pas toujours en: partage la bonne mimine,
,, bon esprit de l’art de bien parka, L’un. cit.
,, mal fait. dt de mauvaife mine; mais Dieu
,, répare ce défaut, en lui donnant l’éloquend
,, ce comme une couronne qui le fait regarder
r; avec admit-ariane ’7 Il parle avec-retenue,
,, il ne bazarde rien qui l’expofe au, repentir,
n 8c toutes lès. paroles font pleines de (1082-:
fi ceur de de modes-rie ; il oit l’oracledes a9.
,, femblées, de quand il marche dans, la Ville,-
,, on le regarde-comme un Dieu. Un autres.
,, une figure fi, agréable qu’on le prendroit:
,, pour un des lmmdrtels; mais les graces
".n’aecotnpagnent pas tous les discours. Il
,,--ne un: que vous voir; vous-êtes parfaite-t

repentir, ù- roulu [a paroles fun: pleins: du douceur (9’ du moder-

rir] Homere dit tout cela en quatre mon: écria-entas
damnât: A’rà’aî nankin. Mais ces quatre mots renferment
tout ce que i’ai dit. Humain; ÂWOPCÜHV , par!" fûrtfiut ,.
fignifie,.parler avec mais? flou lavandin , c’elïràrdire , fana
faire aucune faute; coutre la. prudeqcp. L Il panty proverbe,
Grec qui dit : Il vous mieux broncher du pied: que de Il.

mais .; a r8 v4
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, .ment’bien Fait; ’8 à peine les Dieux me?
,, mes pourroient-ils ajouter à cette bonne mi-
,, ne, mais vous manquez de feus. ’9 Vos»
,, paroles étourdies ont excité ma colere. Je
,, ne fuis pas fi novice dans: les combats que
,, vous penfez’. Pendant que l’ai été dans lai
,, fleur de la Jeunefi’e’, que mes forces ont-
,, été entieres j’ai toujours paru’parmi les-
,, prem1èrs.. Ëréfentement’ Je fuis accablé de
,, malheurs à de miferes. Car J’ai paire par
,, de grandes épreuves, &-foufert bien des-
,, maux de bien des peines dans les diverfes-
,, guerres où je me fins trouvé, à: dans mes»
,, voya es fut Mer. Cependant quelque af--

-,, fOÎbll que. le fois par tant de travaux & de-
,, fatigues , je ne lamerai pas d’entrer dans les-
,, combats que vous me propofez. Vos parc--
,, les m’ont piqué jusqu’au vif, de ont revexllé.

, mon courage, eIl dit, ôz s’avançant brusquement ’9 fans-
quîtter ton manteau , il prend un disque plus
grand, plus épais ë: beaucoup plus pelant que;
celui dont , les Pheaciens fe l’ex-voient. En;
âpres lui avoir faut faire deux ou trois tours
avec le bras, il le pouffe avec tant de force,
que la pierre. fendant rapidement les airs, rend-

s i unl i! .1 peine tu! Dieu; me?!" pourroient-il: ajbunrî À une («au
si"! Iefuil élongée de l’explication qu’Euflarhe a don-
née a ce vers , «un uh’ d’un; ou". ôté: mgm , qu’il ex-
plique, fieu même ne peut pas changer n qui a]? fait. Rien:
n’efi plus hors de propos ni plus éloigné de la penfe’e
d’Homexe, qui donne ici un grand éloge à la beauté a: ï
la bonne mine d’Euzyale , en lui difant, un Dieu mime ne
un finit p4: Autrement, c’efivà-dire , vous ne feriez pas
mieux fait fi vous faniez de la main d’un Dieu, a: qu’un
Dieu lui-même vous eut formé. Et la faire prouve que
c’efi la la verirable explication, mi: vous manqua de

un

I. .u Vu [ardu étourdi" ont min’ un solen] Il dit «la pour

" I ” ’ ’ un:

-A

4.; ----. G...
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un fifliement hOrrible. n Les Pheaciens, ces
excellens hommes de Mer, ces ds rameurs,
étonnez a: efl’ra ez de cette ra i ne, fe baillent

. YJusqu’à terre. Le disque pouffé par un bras fi
robuste, pafle de beaucoup les marques de l’es
rivaux. Minerve, fous la figure d’un homme,
met la marque du disque d’UIyfi’e, ô: lui adref-
faut la parole , elle lui dit: ” Étranger, un
,, aveugle même diflingueroit à tâtons votre
,, marque de celle de tous les autres, car elle
,, n’efl point mêlée m confonduë avec les
,, leurs, mais elle cit bien au de-la. Ayez
,, bonne esperance du fuccès de ce combat,
,, aucun des Pheaciens n’ira Jusques-là, bien-
,, 10m de vous furpafi’er.
I La Déeffe parla ainfi. Ulyflè fentit une
Joie fecrete de voir dans l’affemblée un hom-
me qui le favorifoit. Et encouragé par ce
ficours , il dit avec plus. de hardieffe, ” Jeu-
,, nes gens, atteignez ce but, fi vous pou-
,, ve’L: tout à l’heure, je vais pouffer un au-
,, tre disque beaucoup plus lom que le pre-
,, mier. Et pour ce qui cit des autres com-
,, bats , que celui qui fe fendra airez de cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi , u puis-

1,, que vous mavez offenfé. Au Cette, à

7 r laexcufer la dureté de (a repaître , a: pour en demander’une
espèce de pardon à route l’ail’emble’e.

au Sam quina fin manteau] Homere veut faire entendre
que les l’heuciens étoient à demi nuds, ce qui étoit un grand

avantage. Izr La Phaciem, tu mufle»: homme: de mer, ce! grand:
rameur!) Ces épithetes ne [ont pas ajoutées ici inutilement.
Ce (ont autant de railleries pour faire entendre que ce
Peuple, fi appliqué à la marine , ne devoit rien disputer aux
autres hommes dans les jeux a: les combats auxquels on
s’exerce fur terre. - E

a; Puisque vous m’avez. ofmfi’) Uly e aîoute cette paren-
rhcfc, pour adoucir en quelque forte l’audace de fonâeii.

ï ’ 33 a",r
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,, la Lutte , à la Courfe , je, ne cede à attenta
,, des Pheacxens qu’au feu! Laodamas, car il:

L,, m’a receu dans fou Palais. Qui efl-ce qui I.
,, voudrait combattre contre un Prince dont il
,, aurait receu des faveurs fi grandes? Il n’y a.
,, qu’un homme de néant ô; un infenfé qui
,, punie défier au combat Ton hôte dans un
,, pais étranger ; ce feroit connoitre bien malt
,, fus mtérets. Mais de tous les Pheaciens, je
,, n’en refufe m n’en méprife aucun. Me
, voxla prêt d’entrer en lice contre tous ceux.
,, qui fi: préfenteront. Je puis dire que Je ne
,, fuis pas tout-a-fait mal adroit à toutes fortes.
,., de combats. Je fai airer; bien. manier l’arc,.
,, de Je me vante de frapper au milieu, d’un
,, nombre d’ennemis celui que Je choifirai,
,, 8. quorque tous les compagnons qui l’en--
,, vrronnent ayent l’arc tendu (St prêt à tirer fur

s ,,, mail- z; Quoi-que nus je: ’campagnam qui Pyromanie»: (un: l’arc.
rendu à pré: à tirer fur mai] jusqu’ici ou a fort mal expli-
que ce pailhge: Euflathe menue s’y cil trompé. Il a cru”
qu’Ulyll’e ne loué ici que (a promptitude à tirer, St qu’il:
dit que, quand même-il auroit autour de lui plufieurs eom.-.

. pagnons avec l’arc rendu 8: preb à tirer, il les préviendroit.
tous 8: frapperoit fun ennemi avant qu’ils enflent feule-
ment penfé à décocher leur flèche. Ce n’cft point-1211!
feus. Ullee dit une choie beaucoup plus forte. Il dis-
qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frapperoit celui qu’il
auroit ehoifi, quand même tous ces generis. auroient’l’are,
bande, 8: qu’ils feroient prêts à tirer fur il!!! ce qui mat-l
que en même temps et l’aflùranee de la main a: l’intrepi-
une du courage. Car j’ai toujours ouï dire, a: cette raifort,
cit bien naturelle , que ce qui fait très-fouvent que ceux. i
qui tirent le mieux à la cheffe, tirent mal au combat , c’eit
qu’à la chafl’e ils n’ont rien à craindre, &iqu’au combat ils. i
voient des hommes prêts à tirer fur eux: Voila ce qui l
rend tant de coups inutiles; en un mot , il y a plus d’a-
drelTe 8L de fermeté à frapper un ennemi environné, de K
gens qui tirent, que s’ils ne tiroient point. Le danger. rend:

la main moins (ure. - !

.«q

.7 M-M

FMI-"VA

a4 æi [ont momifiai fit la nm (a. suifs pourfendit!)

1
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;; moi. Philoé’tete étoit le feul .qui me fur-
I,.pa[foit quand nous nous exercrons fous les-

rempartsv de Troie. Mais de tous les autres,
hommes , ’4 qui fonts aujourd’hui fur la
terre, ôt qui fe nourriffent des dans de Ce-
rès , il n’y en a point tu: lefquels je ne
remporte le prix. Car je ne voudrois pas
m’égaler aux Heros qui ont été avant nous,

xni à Hercule ’5 ni a Eurytus d’Oechalie ,.
qui, fur l’adreflè à tirer de l’arc , ofoient
entrer en lice même contre les Dieux. V01-
là pourquoi le grand Eurytus ne parvint pas.
à une grande vieilleifc,.il’ mourut jeune, car
Apollon irrité de ce qu’il, avort en l’audace
de le défier, lui ôta la Vie. je lance la pi-,

,, que comme un autre lancele javelot. ’4’ Il;
,, n’y a que la courfe ou je cramdrors que
,, quelqu’un des Pheaciens ne me vainquît.

,, Cars
dom de [m’y] 174m www, a: pana Ulyfl’e veut marque:
les Nations civilifees ,npolieées , au non pas des Nations
barbares qui ne connoi eut pas l’ufagc du bled.

2; Ni À Baffin: d’asphalte, qui,fur l’adrrfle à tirer de l’arc,
croient "in" en [in même cantre le: Dîner] Il falloit bien que
cet Eurytus Roi d’Oechalie il: (catît bien adroit à tirer de
l’arc, puisque, pour marier fa fille lole, il fit propofer un
combat , promettant de la donner a celui qui le vaincroit
à cet exercice. Au relie, les Anciens ne s’accordent point
fin cette ville d’Qechalie dom Eurytus étoit Roi. Les un
la mettent en Thefl’alie , les autres en Eube’e , les mitres!
dans la Mefl’enie, a: Paufanias croie que les derniers ont
raifon. Je m’en étonne. car Homere dans le ll. Liv. dei
l’lliade, Tomel. pag: me. la met parmi les Villes de Thel’--’
fille. (un. dit-il, qui habitoient, Trials, [usurpée liber)" au

j Oeehali: qui iroient de la domination d’EuîflIJ. Car toutes ces:
Villes étoient de Theifiilie.

:5 Il n’ya que la (surfe) Il a deia défié les Pheaciens a la:
courre. emporté par la colere; ici il rabat un peu de Cette
audace, ôt (curant fer forces affaiblies par tout ce qu’il au
roufle", il recourroit qu’il pourroit me vaincu a la.
sourît.

23333338338!!!

3,7 Mn,
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,,’ Car je fuis bien affoibli par toutes les fati-
,, gues ô: ar la faim même que J’ai fouffertes
,, lut la cr, ’7 mon Vaiiïeau ayant été brifé
,, après une funeufe tempête , du les vivres
,5 m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une foi-

,, bielle dont Je ne fuis pas encore revenu.
Après qu’il eut cefië de parler, un profond

filence regna parmi ces Princes. Alcinoüs
feu] prenant la parole, lui répondit: ” Erran-
,, ger, tout ce que vous venez de dire nous en:
,,- très-agréable, 6: nous voyons avecplailîr

que vous voulez bien faire preuve de votre
adreffe , piqué des reproches qu’Euryale a
ofé vous faire au milieu de nous. Il e11 ccr- ,
tain qu’il n’y a pomt d’homme, pour peu
qu’il ait de prudencc ô: de feus, qui ne
rende justice à votre merite. Mais écou-
tez-moi, Je vous prie, afin que, quand vous
ferez de retour chez vous .6: que vous ferez
à table avec votre femme à: vos enfans,
vous puilfiez raconter aux Heros qui vous fe-
ront la cour , l’heureufe Vie que nous mè-
nons, à: les exercices dont Jupiter veut bien
que nous la partagions fans discontinuation

* ,, de-:7 Mon mon?» ou: il; brifc’ qui: une florins]? vampire, à.
tu vivre: m’ayant magnai] 1l me femble qu’Euflathe a for:
mal expliqué ce inflige, quand il a dît que le mot nopiài,
purifia». croit pour "a; ixom goyim , pour Je Navire
même. noleî ne fi nific ici que la pnw’fim. pas provi-
fions qu’il avoit pu ire,dam ifle de Circé, ou la renia
pète l’obligea de relâcher , furent perduës quand fan yar-
feau fut brife’ a: un coup de foudre; a après qu’il eu:
regagné (on mat , que le flux lm ramena des gouffres de
Charibde, il fut dix ioun fur ce mât le iouët des vents.
fans prendre aucune nourriture , comme .Ulyflè lui-menue
nous l’expliquera à la fin du douzième Livre.

2.8 El l’art de conduira du litigieux] Il y a de l’apparence
u’il parle ici des courre: a: es combats qu’ils fuiroient

u: l’eau pour s’exerce: a: pour fe dreifer à la marine. s c

. a
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Ç; depuis nos premiers peres. Nous ne fom-
,, mes bons aux combats ni du Ceste ni de la
,, Lutte; notre fort en la Courfe t8 &.l’art de
,, conduire des Vaillèaux : nos diverniiemens
,, de tous les jours ’5’ ce font les Festins , la
,, Mufique ù la Danfe; nous aimons la ma-
,, gnificence en habits , les bains chauds à: la
,, galanterie. Allons donc 5° que nos plus
, excellens Danfeurs viennenttout préfente

,, ment faire voir leur admire, afin que cet.
,, illustre étranger puiflè direà fes amis com-
,, bien les Pheaciens font au demis des autres
nhommes à la Courfe, à la Danfe à dans la
;, Mufique , aufii-bien que dans l’art de con-
,-, duite des Vaiflèaux. Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre qui efl dans
,, mon Palais de qu’il l’apporte a Demodo-

,, eus. IAinfi parla le divin Alcinoüs, a: un He-
raut partit pour aller chercher la lyre dans le
Palais; à neuf Juges choifis par le peuple,
pour regler ô: préparer tout ce qui étoit né-
cefi’aire pour les Jeux, le levent en même
temps. Ils applanifîent d’abord le lieu où l’on

de-
29 a finir ln Frfiin: , la Mulique 67 la Danfe] Voilà)

Comme dit fort bien Eufiathe , la vie d’un Sai-danaple ou
d’un Bpicure , le heraut de la volupté, 8c nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homere ne propoi’e pas cela comme
un exemple à ruine. Au contraire il le propofe comme un
franque à fait, à: c’en ce que l’on verra dans la
une.

3o à: ne: plus excellent Danfnn] Il y a dans le Grec,
allotir dent, mu plus excelle": Dnnfmn . vivarium-I. Et on dis-
pute fur ce mot pour farcir s’il vient de miam, Inde",

Ier, ou de une", faire , frapper. L’un a; l’antre u-
vent fe foutenir. s’il vient de 7min", ferin, il faut oun4
entendre w la une, se frapper le une et! le fynonyme de
44mg, ciel! ainfi qu’Horace a dit gratin»: "mon 0d.6.
du un. Et 1»de «mm. 04. u. Liv.lu.

l a! 1"

se
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devoit danfer, a marquent un airez grand es:

pacelibre. iCependant le Heraut apporte la lyre à De-
modocus qui s’avance au milieu, à: les jeunes
gens, qui devoient danfer, fe rangent autour
de lui, 3’ dt commencent leur dame avec une

’ lcgereà

a! E: remmenant leur danf: avec une Iegerm’ merveillmfe] Ce
panage cil remarquable, non en ce qu’il, dit que ces Dan-
eurs danfoienr au fon de la lyre à: aux chanfons du Muti-

cien, car il n’y a rien la d’extraordinaire, nous l’avons si":
dans l’lliade, Livre xvrrr. Mais en ce qu’il fait voir que
des ce temps-là on danfoit dei-a des hifloires , s’il m’efl’

ermis de parler ainfi, c’eft-ardire, que les Danfeurs , pas
feurs geflesôc par leurs mouvemcns, exprimoient l’histoire
que chantoit le Chantre , a: que leur dartre émit l’imita-
tion des avantures exprimées dans la chunfon. On fus
rendit enfuit: fi habile dans cette forte d’imitation qu’on
imitoit ces avanrures fans chant de fans paroles.

a: Le (banne (hantai; [in f4 lyre In amour: de Mur: à" de
Venin] Sealiger a fait un crime a Homcre de cette chanfon,
8: par cette raifon il lui préfet: Virgile. Demadotw . dit-il,
damne le: filetez. de: Dieux dam le fait!" d’dlcülaü! , Ü l’Iopu
dt Virgile chante de: ehafe: digne: d’un 7L0i du": le festin de Div
du. Certe critique cil mauvaife de tontes manieres. Sca-
liger ne r’efli pas (buveurs-de la belle reglc qu’Aristote a
donnée pour juger fi une chofe efl’bonne ou mauvaife, à]!
d’avoir égard à relui qui parle , (’9’ d’un à qui il amura.

Poëtiq. chap. 26. Cette regle iuilifie entieremcut Homerc.
ce n’eil ni lui ni (on Heros qui chantent ces amours, c’en
un Muficien qui les chante pendant le festin à un Peuple
mon à: eiïemine’. Ainli fans avoir recours à l’allegoriç
phyfique a; morale que cette fable peut renfermer, coma
me l’a fort bien remarqué l’Auteur du Traité du même
épique, Liv.v. chap. n. on fait voir que ce (viet cil très-y
convenable aux moeurs des Pheacietis , gens mous à: elfe,
minez, qui ne penfoient tous les iours de leur vie qu’au
jeux . aux plaifirs 8: à l’amour , k qu’Homere fait par-
aitement accommoder le: recits aux genies des Peuples

dont il parle. il enfeigne par-la que la vie molle a: oilivq
cil la fource des voluptez criminelles , 8c que les hommes
qui vivent de cette maniere , uniquement occupez de leur.
plaints, n’aiment que ces contes d’amourplibics à lissas
cieux , qui ne feroient pas écoutez. à la table des, figes,
a; qu’ils f: phifent à entendre ces repics honteux a b

W



                                                                     

D’H o M n n E. Livre’VIIl. 19
legereté merVeilleufe. Ulyli’e regardoit attenti-
vement les vifs & brillans mouvemens de leurs
pieds 8c la justellè de leurs cadences, 8c ne
pouvoit le lalïer de les admirer. 3’ Le Chan-
tre chantoitrfur fa lyre les amours de Mars 8:
de Venus; comment ce Dieu avoit eu pour

la
faire les Dieux aullî vicieux a: anal corrompus qu’eux-
mêmcs. L’on peut donc conclure que ce recir (Pl-10men
cit bien moins un exemple pernicieux d’adultere à: d’im-

ieté, qu’un avisvtrès utile qu’il donne a ceux qui veulent
erre honnêtes gens , en leur infinuant que, pour éviter ce.
crimes, il faut fuir les arts 5c les voies qui y conduil’ent,
a eu- mêlant a cencit des termes infamans, qui font con-
noitre le jugement qu’on. doit porter de cette aâion hon-
teufe. à: qui font les prélervatifs contre le poifon de in
fiâion. C’en ce que Plutarque a bien reconnu, car dans
fou Traité comment il faut lire le: Poilu, il nous avertit que
dam cette fulls des mon" de Man à- d: Venin, l’intentie»
d’Hamere cf! de faire entendre à aux qui [ont capables de n- I
flexion, que la malique lafrim , les rbanjànt agraina. Ù les dir-
ent" fur le: fisjm licencieux , rendent le: manu demrdamn’el,
[ce me: lubrique: à. efemine’u , le: home: lâche: Üfujet: à
leur: plaifirr, aux dilues , aux vampiez. (7 aux aman" de filles.
femmfl. Il feus bien de: primatie»: à un Paille, dit parfaite-
ment le R. P’. le noms, pour traiter du imide)" wifi dangereuses
y»: «MM , s’il peut faire plu: de bien que de mal 5 il doit ân-
dier le leflain , l’intere’t , l’humeur de fer auditeurs (7 l’elfe: qui.

a: fiojm pourront faire fur leur "prit. Mai: à vrai dire , nous
u fimmer’pleu dan un temps où. la jimpIicire’ puijf’e rendre cette
manne "bulle aux honnête: gens , (7 nù on [suiffe la propafep
flan: carrnmpre la meilleure partie de fer auditeurs, (7 [leur une-
renir la corruption (r le vire qui cf? dans le: auner. Ainfi que].
que judicieux on excufable qu’ait été Homere en cette in-
vention, un Poète ne feroit aujourd’hui ni judicieux ni ex-
chable, fi en cela il croit imiter cet Ancien. il cit bon
d’enfeigner ce qu’il a enfci ne; mais il feroit très-mau-
vais de l’enfeigner comme il a fait, a: encore plus mau-
vais d’étaler cette avanture fur nos thermes; ce feroit
fouler aux pieds non feulement les mœurs à: les bienf’e’an-
ces, mais encore la Religion. Et malgré la licence durion
mœurs, j’aie dire que jamais Put-Ire ne le feroit avec luc-
ces. Homere cit bien leuable d’avoir mêle à cette fiaien-
fi dangereul’e par elle-même des insnuélions qui la corri-
gent. empennâtes-loin encore mieux imide dans?!

s ce.
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la premiere fois les faveurs de cette Déclic
dans l’appartement même de Vulcain, 33 à:
comment il l’avoir comblée de préfens pour
fouiller la couche de fou mari. Le Soleil qui
les vit, en alla d’abord avertir ce Dieu, qui ap-
prenant cette fâcheufe nouvelle , 3* entre .d’a-
ord dans fa forge, l’esprit plein de grands

delÎeins de vengeance, il met fou énorme en-
clume fur fon pied, 6: commence à forger des
liens indiflblubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en état de fervrr
fou refleurîment , il alla dans la chambre où
étoit fon lit , que l’on avoit deshonnoré. Il
étendit ces liens en bas tout autour à: enliant ,
il en couvrît le dedans du ciel du lit a: des
pantes, à: lesvdispofa de maniere , que, par un
fecret merveilleux, ils devoient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez. C’é-
toient comme des toiles d’araignée, mais d’une
fi grande fineflè , qu’ils ne pouvoient être ap-

. per-Rernarques de M. Dacier fur la Poëtique d’Ariflote pag.
qu. a: 44a. Au une ce chant de Demodocus confirme
parfaitement ce que j’ai deja dit de nos Canular.

a; Et comme»: il l’avait comblai de pre’femj Il y a donc
long-temps que les prefcns ont un grand pouvoir, a: fur les
Dalles mêmes.

34 En": d’abord dans fa flrge, l’esprit plein de grand: rififi»:
de vengeance; il me: [on (norme enclume fur flan pied , (7’ com-
mente ùfvvger du liens indiflëlubles] L’Aureur du Panne]:
n’a pas mieux réuni a critiquer Homere fur les ans. que
fur les idées 8; fur l’es expreQîons. On voit, dit fou Abbé,
que Valentin forge fur une 370.0? enclume des lien: au]; mm»: que -
du talles d’araigne’e. Le Chevalier fe recrie fur cela a: dit
in: doctement : bien de un: le: un: peutvil par!" ainfi: .
Jill-il befnin d’une gin e enclume pour faire de: lieur aufli menu:
que du toile: d’araigne’u .7 Le ban homme favoit que le: Infime:
à le: forgeron: ont de sujet enclume: , il ne faut p4: lui en de-
manda damna e. Voilà une ridicule critique. Homere a
grande raifon e dire que Vulcain eut recours à fon enclu-
mes car quoique ces lien: fuirent suffi déliez que dessales

- un:
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perçûs d’aucun-homme , non pas même d’un
Dieu, tant ils étoient imperceptibles, Ô: fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piege fecret fut bien dreffé, il fit
fembiant de partir pour Lemnos, 35 qu’il aime
plus que toutes les autres terres qui lui font
corifacre’es. Son départ n’échappa pas au Dieu
Mars, que fion amour tenoit fort éveillé. il
ne le vit pas plutôt parti , qu’il fe rendit chez
ce Dieu , dans l’impatience de revoir fa belle

’ Cytherée. Elle ne venoit que d’arriver du Pa-
lais de Jupiter fo’n pere, 5: elle s’étoit afiife
toute brillante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre , lui prend la
main, dt lui parle en ces termes: ” Belle Déef-
,, le , profitons d’un temps fi favorable , les
,, momens font précieux aux amans; Vulcain
,, n’en point ici , il vient de partir pour Lem-
,, nos, 3° ô: il cil allé voir fes Sintiens au lan-

,, gage barbare. Il
d’araignée a: imperceptibles , ils ne pouvoient être forgez

ne fur l’enclume,’ arec ne tout déliez qu’ils étoient , il
alloit encore qui s eu ent beaucoup de force, afin que

ceux qu’ils devaient retenir ne piaffent les rompre. L’en-
elume a été malheureufe à ce Critique, ou elle lui a fait-
déia commettre une faute très-gradine , comme nous
l’avons vû fur le lll. Livre.

aspfly’il aime plus que "me! le: «in: terre: qui lui [ont
CandcfÉeJ] On a dit que Vulcain aimoit particulierement
Lemnos, à eaufe des feux fourcrsaius qui ferrent de cette
ifle , car le feu et! l’arne des forges. Et c’en pourquoi
auili on a feint qu’il étoit tombé dans cette ifle quand il
fut précipite du Ciel.

36 E: il efl allé mir fa Simim] Les simiens étoient les
Peuples de Lemnos, 8e ilspe’roient venus de Thrace s’établir
dans cette me. Il dit qu’ils parloient un langage barbare’,
parce que leur langue étoit un comparé de la langue de!
Thtaces, de celle des Afiariques 6: de la Grecque fort alte-
rée de torrompuë. Quand Mars dit, il cf! au; «zanzi: Sin-
riau ou bingos: barëare, il y a dans ces paroles une attende

rai e-
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Il dit, 6: Venus fe laina perfuader. Ils ne

furent pas plûtôt couchez , que les liens de
l’indufirieux Vulcain fe répandirent fur eux de
les envelopperent de maniere , qu’ils ne pou-
vorent ni 1e dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoxt pas pofiible d’évi-

ter d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avort pas achevé , entre dans
ce moment , car le Soleil, qui étoit en fenti-
nelle pour lui, l’avertit du filCCèS de fes piegcs.
Il s’avance ’fur le feuil de la porte; à cette
vûë il cil faifi de fureur, de fe met à crier avec
tant de force , qu’il cil entendu de tous les
Dieux de l’Olympe. ” Pere Jupiter , flami-
,, t-xI, de vous , Dieux immortels , 37 accou-
,, rez tous pour voir des chofes très-iniames,
,, 8: qu’on ne peut (importer. La fille de Ju-
,, piter, Venus me méprife , parce que Je fuis
,, boiteux, de elle cil mnoureufe de Mars, de
,, ce Dieu pernic1eux qui devrort être l’horreur
,, des Dieux de des Hommes. Elle l’aime,
,, parce qu’il cil beau 6c bien fait 38.81 que

I n Jeraillerie a; deme’pris 5 il veut faire fi-ntir a Venus la lotir:
d’un homme qui quitte une fi belle femme pour aller voir
des Peuples fi grofliers.

37 drainez. tout pour vair de: chnfer infirmer] Il y a dans
"le texte, tel que nous l’avons auiourd’hui , amurez. pour
mir de: rlmfi: fifilles. A556’ in in: ruts-i , ôte. OK il
n’en ni vraiièmblable ni poiiible que Vulcain appelle cette
avanture "fille , car elle cil très-peu rilible pour un mari;
j’ai donc crû devoir fuivre l’ancienne leçon;qu’Eullathe a
rapporta, in) dytiaça’ , (le: ehafis riant je n’ai p.1: fujer de
rire. Les Dieux en riront, mais Vulcain n’en rit point.

38 E: que jefuls inroînmalé] Homrre a bien fenti que la
laideur d’un mari cit louvent un furcroit de beauté pour
l’amant.

5è N’ai: rendu la du: à tout le: pye’fim que je lui ai flirt]
Dans mes Remurqurs ibr l’lliade j’ai allez parle de cet an-
cien ufage. par lequel il étoit établi que le marie damoit

au
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2,, je fuis incommodé. Mais cil-ce moi qui
,, fuis caufe de mon malheur , ne font-ce pas
,, ceux qui m’ont donne la naiffance? hé pour-
,, quoi me la donnoient-ils? Venez , venez voir
,, comme ils dorment tranquillement dans
,, ma couche, enyvrez d’amour. Quel fpeéia-
,, Cie pour un mari! Mais quelqu’amonreux
,, qu’ils priment être , je fuis fût que bientôt
,,’ils voudroient bien n’être pas fi unis, 6c
,, qu’ils maudiront l’heure de ces rendez-
,, vous; car ces liens, que J’ai imaginez, vont
,, les retenir jusqu’à ce que le Pere de cette
,, débauchée’39 m’ait rendu la dot à: tous les
,’,’ préfens queje lui ai faits pour elle. Sa fil-
,., le cil ’alli’ite’mcnt fort belle, 4° mais fes
,, mœurs dcshonnorent fa beauté.
. A ces cris, tous les Dieux fe rendent dans
fou appartement. Neptune qui ébranle la Ter-
re; Mercure li utile aux hommes , de Apol-
lon dont les traits font inévitables, s’y tendié
reut comme les autres. 4’ Les DéefIcs , par
pudeur ô: par bienféauce , demeurerent dans

leur

au pere de la mariée une forte de du, e’elt-Ldire, qu’il lui
fanoit des prel’cns dont il achetoit en quelque façon fa
fiancée. Voici donc la Jurisprudence qu’Homere rapporte
de Ces anciens temps , le pere de la femme furprife en
adrrltere, étoit oblige de tendte au mari tous les préfens
que le mari avoit faits; A plus forte raifort le mati étoit-
il en droit-delretenirla dot que le pere avoit donnée à fa
filée, comme la Jurisprudence des tièdes fuivants l’a dé-

Cl e. p4o Mai: fi: "tu": deshannerenr f4 beaute’] Homere mêle
tonic-Jus quelque mot utile qui fait connoitte le véritable
jugement qu’il fait des actions qu’il décrit. i

4l Les De’wfes par pudeur (7 par bienfe’ame demeurant dans
leur Palais] Ces Bernes ne devoient ni ne pouvoient anis-
ter aun tel lbeâacle. Homere donne rouiours des mar-
ques de fagcfi’e dans des fictions mêmes les plus licen-

eicufes. ’ 4: Le:
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leur Palais. Les Dieux étant arrivez, s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, 6c fe mirent à.
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de
Vulcain; Et l’on entendoit qu’ils fe difoient
les uns aux autres, 4* ” Les mauvaifes actions -
,, ne prosperent pas, le pelant a ’filrpris le le-
,, ger. Car nous voyons que Vulcain , qui
,, marche pefammeut 6c lentement parce qu’il
,, en: boiteux, a attrapé Mars qui cil le plus

leger ô: le plus vite de tous les Immortels.
,, Lart a fupplée’ à la nature. 43 Mars ne
, peut s’empêcher de payer la rançon que doi-
, vent les adulteres ris fur le fait.

a

ces. Mais Apollon admirant la arole à Mer-
cure, lui dit: ” Fils de Jupiter, ercure, qui
,, portez les ordres des Dieux , 8c qui faites de
,, fi utiles préfens aux hommes, ne voudriez-
,, vous pas bien tenir la place de Mars, 6L être
,, furpris dans ces picgcs avec la belle Venuslî

e

42 Le: trauma]?! 4mm u prnlpffm pas] ,VOicî de ces.
inflluaions cachées qu’l-lomere mele adronememAdans ("es
narrations, pour former les mœurs 8c peut empecher les
jeunes gens d’avaler le poifon que la limon préfenre. Cette -
fable e d’un pernicieux exemple, mais Homere en corri e
autant qu’il peut le venin par cette reflexion très-fage u il
fait faire aux Dieux, 8: qui enfeigne aux hommes , meme
aux plus puÎlTans, qu’ils ne doivent pas (e flatter que leurs
mauvaifes anions feront toujours heureulès, que ce que l’on
croit le plus caché vient enfin en évidence , a: que rien

ne demeure impuni. .43 Man ne peut rempailler de payer la fanfan que dupent
le: Adullern pru fin le fait] 1l y avoit donc dans ces anciens
temps des peines pecuniaixes pour les adulteres qui avalent

été furpris. t4.4, elpollon , je m’nrimeroi: tirer-heureux d’avoir une pareille
amura") On ne pouvoit as autendre.d’autre réponfe de
Mercure. qui avoit feivi tant de commerces furets. ’
D’ordinaire les confidens ne [ont pas plus [ages que ceux

qu’ils fervent. . 4s me

Voilà ce qu’ils e difoient les uns aux au-t
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Le Meffager des Immortels lui réponditîr

” Apollon , je m’estimerois très-heureux
,, d’avoir une pareille aventure , ces liens duf-
,, l’eut-ils encore être plus forts , à: dufiiez-
’,’, vous tous , tant que Vous êtes de Dieux de
,, de Déeires dans l’Olympe, être fpeétateurs
,, de ma captivité ; les faveurs de la belle Ve-
,, nus me confoleroient de vos brocards à; de

toutes vos railleries.
il dit, ôt le ris des ImmOrtels recommença;

Neptune fut le feul qui ne rit point, 45 mais
prenant fou ferieux, il prioit instamment Vul-
cain de délier Mars. ” Déliez ce Dieu, lui

. ,, difilibil , je vous prie , à: je vous réponds,
s ,, devant tous les Dieux qui m’entendent,

,, qu’il vous payera tout ce qui fera jugéjuste

,, (St raifonnable. . .Vulcain lui répond , ” Neptune , n’exige:
,, point cela de moi, 4° c’efl une méchante af-
,, faire que de fe rendre caution pour les mé-

Tame Il. B chans.4; Mai: prenant fan fifim . il prioit inflammtnr Vair-in de
défi" Mm] Pourquoi Neptune prend-i1 plus d’intérêt à la
délivrance de Mars que les autres Dieux? C’eft ce que je
voudrois que nous eufl’ent expliqué ceux qui ont entrepris
de développer l’allcgorie de cette fiâion , a: qui nous di-
rent que l’adultete de Mars avec Venus lignifie que quand
la Plainte de Mars vient à être conjointe avec celle de
Venus, ceux qui naiffent pendant cette conjonction . font
enclins à l’adultere, 8e que le Soleil venant à fe lever li-
dell’us, les adulteres font fujets à être découverts a: pris fut
le fait. Que lignifie donc Neptune intervenant pour la
délivrance de Mars à: r: rendant même caution pour lui!
Il ne faut pas esperer de pouvoir tendre raifon de toutes le:

fables. »46 0e]? une mélanie affin que le fe rendre and.» pour le:
médians] On a explique ce vers de trois differentes manie-
res, qu’Euflathe a rapportées pag. 1599. J’ai fuivi le feus
qui m’a paru le plus naturel. Dans le Temple de Delphes
on avoit écrit cette fentence , inti; in”. a" in. La [mn-
[in fait la camion. Et les rager ont toujours blâme cette

farci: L

una
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l, chans. D’ailleurs continent pourrois - je
,, vous retenir dans mes liens au milieu de’
, tous les Dieux , fi Mars en liberté empore
i toit ma dette?

au
43

une, fi Mars délivré de fes liens s’enfuit.
Tous vous fatisfaire, je vous allure que je.
vous fatisferai.
,, Cela étant, reprit Vulcain, je ne puis ni.

,, ne dois rien refufcr à vos prieres.

1313:1?

s En même temps il délie ces merveilleux
liens, Les captifs ne fe (entent pas plutôt li-
bres, qu’ils fe levent dt s’envolent. 47 Mars
prend le chemin de Thrace , a: la Mere des.
Jeux (St des ris celui de Cypre, 8: fe rend a Pa-
phos où elle a un Temple de un Autel, où les
parfums exhalent continuellement une fumée
odoriferante.
ï Dès qu’elle y cit arrivée, les Graces la des-

habillent, la baignent , la parfument d’une e11.
fen-

fieilité de cautionner. Salomon a dit: Stulm borne plaida
planifia: cùm fpapnnduir pro 4min. Proverb. xvu. 18; Mais
comme il y auroit de la dureté a tefufer en certaines occa-
fionr d’être caution, par exemple , pour un pore, pour un
frac, pour un neveu, ôte. Homete corrige cette l’enten-
«a tu difant que c’lfl une ranimai]? «faire que de f: rendre
nation pour le: mécha»: . en il cil indubitable qu’on fera
obligé de payer pour eux. C’en pourquoi Salomon a dit
suait ” Eltipmtenler meubles (se les habits de celui qui a
,i cautionné pour l’étranger.u roll: wjlimmmm tju: qui j).-
pmdm) pro estran. Proverb. xx. 16. à: xxvn. 13.

A 47 un: prlnd Il chemin de la Tlmxu, ù- Ia Mer: dujeux (r
du ri: "(si de cypre] Homere peint par la le genie à: le
naturel de ces deux Peuples. Mats va en Thrace, parce
que les Tbrnces fout belliqueux . ’& Yenur va en Cypre.
dont les labium (ont mous a: elfemmez , de adonnez à
l’amour.

.4! 11110? l’amidon avec un merveilleux plmfir] Homete:
«feigne par-la que les fuser peuvent quelquefois, entendre.

A v avec

,, N’ayez point cette crainte; repartit Naja-l

jwè-.u

.4.
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fence immortelle qui cil refervée pour les
Dieux , ô: l’habillent d’une robe charmante,.
qui releve la beauté dt qu’on ne peut voir 1ans

admiration. ’ LVoilà quelle étoit la chanfon que chantoit.
Demodocus. 48 Ulyffe l’entendoit avec un.
merveilleux plaifir , dt tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoüs appelle fus dan,
fils Halius 6: Laodamas , 8c voyant que per-,
forme ne vouloit leur disputer le prix de. la
Danfe, il leur ordonne de danfer feuls. Ces,
deux Princes, pour montrer leur admire, pren-
nent un balon rouge que Polybe leur avoit.
fait. 49 L’un d’eux le pliant & fe renverfant
en arriere, le poulÎejufqu’aux nues; à: l’autre.
s’élançant en l’air avec une admirable agilité,
le reçoit (St le repoufl’e avant qu’il tombe à.
leurs pieds. Après qu’ils le furent allez exer-
cez à le pouffer à: le repoull’cr plufieurs fois,.
?° ils finirent cette Danfe haute dt en com-

]. men- .avec lailir ces fortes de chaufour, mais le plailîr qu’elles
leur onnent en bien différent de celui qu’elles font auxY
fous. Le page, dit fort bien Eufiashe, e]! chantai de [Abruti
de le Poifie’ù’ de ln Mufiqm; il [ont ce qu’il g A l’utile à 4’].an

Infinitif. 6’ il démêle qui)!" parfin intelligente lu mjflrre: cachez;
flua une félin ingenimfia tu lit» que le: Anima ne goûtant que
a 105i fmorijè leur corruption.

49 L’un d’un: f: plient (a. fi renverfant en arrive, le pufi
jusqu’aux mir] C’était une forte de dnufe ou l’un pouffoit.
un balon en l’air . l’autre le repoullbit . a: ils fe le ren-
voyoient ainfi plulieurs fois, fans le laitier tomber à terre.
a; cela le faifoit en cadence. C’était une espece de danfe’
haute, c’ell pourquoi elle étoit appelle’e crispin 8c cajun,
driva a: alette. Le Médecin Hernphile avoit compris par-
mi les exercices de la Gymnastique cette wifi au hlm.
C’en. puitqimial’on avoit ajoute un belon à tous les instru-
mens de la Gymnastique dont on avoit orné fa Statuë.
. sa Il: finirent une dunfi Inuit, ù en commentera: une lmfl’e]

Ç’cfijls véritable leur de ce vos. druide! la? mira. au?)

, le"
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2.8 ,L’ODYssa’s
meneerent une baffe. Ils firent plufieurs tours

retours avec une justefie merveil-leufe.
Tous les autres jeunes gens , qui étoient de-
bout tout autour, battoient des mains , 6: tout
retentifroit du bruit des acclamations de des
louanges.

Alors Ulyflè dit àAlcinoüs, ” Grand Prin-
’,, ce, qui par votre bonne mine effacez tout
,, ce queje voi ici, 5* vous m’aviez bien pro-
,, mis que vous me feriez voir les,plus habiles
,, danfeurs qui foient fur la terre. Vous m’a.
,,- vez tenu parole, à: je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration.

Ce discours fut très-agréable à Alcinoüs,
qui prenant aufli-tôt la parole , dit: ” Princes
,, ô: Chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet

étranger me paroit homme fage 8c d’une rare
prudence; faifons-lui, felon la coutume, un
préfent , mais un préfent qui foit propor-
tionné à fou mérite. 5’ Vous êtes ici douze

’ Princes qui gouvernez fous moi, 8c qui ren-
dez la justice au peuple; portons ici cha-
cun un manteau , une tunique ôt un talent
d’or , afin que cet étranger les recevant de

r notre main , fe mette à table ce foir avec
plus de joie. J’ordonne aufii qulEuryale

n l 3P-

a,
si

Bort Il: remmenaient à danfrr à nm. il oppofe manifs;
tement la danf: à rem à la datif: au balon. dont il vient de
parler , qui cit la danfe haute; 8:. comme celle-ci étoit
appelle: caprin, «lem; l’autre, comme dit Euilarhe, pou-
voit être appelle: florin, c’en-adire, terrain.
l 5! Vous m’aviez. bien promit] Le Grec dît : Voir: m’auiæ
muni . immun. Les Grecs ont dit menacer pour a-
mame. Et les Latins les ont imitez : c’cfl ainfi qu’Horace .
a dit , malta à prltlam minium».

sa J’eus in: ici doua: Prima] Il y a damne Grec: Il y a
ici dans Rai: qui regntntfitr Il Peuple . (v- j: fait la mixité-e.

I on

s
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’,’, l’appaife pas tfes foumifiions a; par fes pré-

,, eus, parce qu’il ne lui apas parlé avec le
,, respcéÏt qu’il lui devoit , à; qu’il l’a oflènfé

,, contre toute forte de justice.
Il dit. Tous les Princes approuvetent fou

discours, à: envoyerent chacun leur Heraut
gour apporter les préfens. En même tem s

uryale dit à Alcinoüs: ” Grand Roi, je e-
,, rai à cet étran et la fatisfaâion que vous
n m’ordonnez, à je lui donnerai une belle -
,, épée d’un acier très-fin, dont la poignée cit
,, d’argent, à le fourreau de la plus bel-le ivoi-
,, te qu’on ait jamais travaillée; je fuis
,, fûr qu’il ne la trouvera pas indigne. de
,, lui.

En finiflànt ces mots , 53 il préfente cette
épée à Ulyire, & lui dit: ” Genereux étran-
,, ger , fi e vous ai dit quelque parole trop
,, dure, oufïrez que les vents l’emportent,
,, ayez la bonté de l’oublier , 6c je prie les
,, Dieux qu’ils vous fanent la grace de re-
,, voir votre femme à: votre patrie , 6: qu’ils
,, finiflènt les maux que vous foufi’rez depuis
,, Ion -temps, éloigné de vos amis & de vo-

,, tre amille. ’ .,, Mon cher Euryale, "fart Ulyflè, puit-

B 3 ,, liez-
Ces mots , à in fui: r ne marquent pas l’égalité, car on
voit que au luimême qui donne les ordres. Ces douze
Rois ou’I’rinces étoient les principaux qui gouvernoient
fous lui, car. comme ie l’ai déja remarque, c’était un état
mêlé de Royauté , «l’oligarchie a: de Démocratie. Ces
douze Rois ou Princes étaient à peu près ce qu’eroient au-
trefois les douze Pairs en France.

sa ilprifnm en" épée à ’01qu Il paroit par ce mirage
e les Pheaciens portoient l’épée; car quoi qu’Alcinolis ait

i5 qu’ilsInc manioient ni l’arc ni le arquois , ils ne laiÇ-
forent pas de porter des armes défcnfives. a

. ’ S4
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4,, fiez-vous n’avoir jamais que des fujets de
’,, joie, dt que les Dieux vous comblent de
7, prospetitez l4 de fuirent que vous n’ayez ja-
,, mais befoin de cette épée dont vous me faim
,, tes préfent , après m’avoir appaifé par vos
,. paroles pleines de douceur dt de politefrefi
1:11 achevant ces mots , il met à fon côté cette
riche épée.

Comme le Soleil étoit près de fe coucher,
les magnifiques préfens arrivent , de les He-

«rauts les portent au Palais d’Alcinoiis, où les
fils du Roi les prennent eux-mêmes des mains
des Herauts dt les portent chez la Reine leur
mere. Le Roi marchoit à leur tête.

Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement
de la Reine , ils s’afiirent , 8: Alcinoüs dit à
Areté: " Ma femme , 5’ faites apporter ici le

’,, plus beau coffre que vous ayez , après y avoit
r,, mis un riche manteau (St une belle tuni-
4,, que, ô: ordonnez à vos femmes d’aller tout
,, à l’heure faire chauffer de l’eau; notre hôte,
’,, après s’être baigné 8: après avoir vû ces prés

- ,, .,, feus:4 Et fuyiez! que vos" n’ayrzjamir Lili)?» de un: [pie] Eu-
flarhe a donne un fens’ tout contraire: puffin-i: n’avoir j.-
mais terni» de une ipà. ,Cat comme on croyoit que les pré-
.fens des ennemis étoient funestes , UlyWe, pour détourner
Paugurc , fouhaitc de n’avoir jamais befoin de recourir à
cette épée, mais de la garder comme un dépôt. Je croi
qu’Enûarhe fe trompe. le Touhait d’UlyiTe ne doit pas En:
en faveur de celui qu’il remercie 6: dont il reçoit le pré-
fent; c’efl auifi le feus naturel que le vers d’Homere pre’n
fente: Mm" Tl "15’040: M m9» yuans. Qui-n. New:
filai in paflennn drfidcrium rnjù menhir. Ce ribi e decifif. Faf-
gem le: Dieux que vous ’1’!th jamais lnfaiyr de ce": épie. C’e -

idire, fanent les Dieux que vos jours coulent en paix , 6e
que jamais ni guerre e’trangere ni démêlé domestique ne
vous oblige à la tirer. et à restent celle dont vous m’ho--

"’MICE.

5,5 Faim appartenoit plus bru afin qui mais ayez.) (à?

. s.

«ne
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flïfens bien rangez dans cc coffre , en fous
,g peut plus aiement à sgoûtera mieux le plai- -
,, lit de la ufique. Je lui dounerai ma
,, belle coupe d’or, afin que, quand il fera de

i ,, retour chez lui, il s’en ferve a faire des liba-
,ï, rions à Jupiter ô: aux autres Dieux en fe fou-
,, venant toujours de moi.
i La’Reine en même temps donne ordre a

l’es femmes d’aller promptementfaire chauflët
un bain. Elles obeïli’ent , de mettent fur le
feu un grand vaiffeau d’airain , elles le rem-’-
plifiènt d’eau dt elles mettent deffous beaucoup
de bois ; dans un moment le vaiifeau cil en-
vironné de flammes dt l’eau commenee à fre-
mir.
- Cependant Areré ayant fait tirer de fou ca-
binet fon, plus beau cofi’re , le préfente à U-
lyi’fe, a: devant lui elle y met l’or, les man-1
seaux à les tuniques dont les Pheacicns lui
avoient fait préfent , 6: elle y ajoute un beau

.manteau 5C une tunique magnifique. Quand
elle eut’tout bien rangé, elle lui dit: ” bran:

B 4’ l 4" Sera
des grandes fomptuoiirez des femmes de ces temps-là con-
fifioxt en de beaux cafres , se c’eit de ces cafres qu’on a
voulu expliquer le verfet du Heaume suiv. (ou ml.)
Myrrhn (a gratta à tafia à veflimenlil mir à domibur charnu).
Car les cofi’res (ont elegamment ’ ez les maifim’ dua ell
habita. Le goût de ces beaux COËPIES s’efl conferve fore
àongrtcms , et ce n’en que le dernier Socle qui l’a vû

nu. i. 56 7: lui Jeunerni me belle en" d’or] il a ordonne que
v chacun des Princes donneroit un talent d’or, & lui il donne,

fa coupe. Il faut doudou que le talent d’or ne fût pas d’un
fi grand poids que celui que nous concilions, car le Roi
ne doit pas donner moins que les autres. ou que le travail
tendît cette coupe plus précieufe , ou que le Roi la dormi:
de furetoit, quoi-qu’il n’en parle point , ou enfin qu’elle

pefât plus d’un. talent. ’
sa Es;
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.,, ger , voyez ce coifre, il ferme fort bien,
,, Vous n’avez qu’à y faire votre nœud , de:
,I, peur que dans votre voyage quelqu’un. ne
,, vous vole pendant que vous dormirez trans
,, quillement dans votre Vailieau.

Le divin Ulyffe n’eut pas plûtôt entendu la.
Reine parler ainfi, qu’il jetta les yeux fur ces
riches préfens , les enferma 57 à: les feella
d’un nœud merveilleux dont l’ingenieufe Cir-
cé lui avoit donné le fecret. Dans le moment
la maîtrefiè de l’office le preflè de s’aller
mettre au bain. Ils vont dans la chambre.
des bains. Ulyfl’e eii ravi de voir des bains
chauds, car depuis qu’il avoit quitté le Palais
de la belle Calypfo, il n’avoir pas eu la com-
modité d’en ufer. Mais alors il avoit tout à
touhait comme un Dieu.

Quand il fut baigné 8: parfumé, &que les
femmes lui eurent mis des habits magnifiques ,.
il fortit de la chambre des bains à: alla à la.
Sale du festin. »

La Princefl’e Nauiicaa, dont la beauté, étoit
égale à celle des Déefles , étoit à l’entrée de
la Sale. Dès qu’elle vit Ulyife elle fut frap-
pée d’admiration , dt lui adrefi’ant la parole,

j elle-
37 Br le: [E4114 d’un "and mener-lieux dent l’ingeuirufi Ciné

lui avoir donné le ferret] Dans ces anciens temps , avant
l’ufage des clefs , on avoit accoutumé de fermer avec des
nœuds que chacun faifoit à fa fantaifie Il y en avoit de (i.
merveilleux a; de fi difficiles, que celui qui les avoit faits,

i a: qui en (avoit le fecret , émit le feul qui pût les delier.
Tel étoit par exemple le nœud Gardien.

5l 79 vous promet: que tous le: jeun je une: adrwfmu’ mes.
vœux comme à une De’Mfi] Il ne le peut rien ajouter à la po-
lireiTe d’UlyITe; la Princefle le prie de le fouvenlr d’elle .
ô: de ne pas oublier les fecours qu’elle lui 1a donnez, 8c
Ulyfl’e lui promet de l’invoquer comme une Dalle.

59 Alan 1’11]? 3’01"]?th 5011N, à. lui menant entre in
I nous»

â-ü-M Ç’M

au.
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elle lui dit: ” Étranger, je vous fouhaite ton--
,,4 te forte de bonheur , mais. quand vous
w ferez de retour dans votre patrie, ne m’ou-
,,v’bliez pas; fouvenez-vous que c’efl à moi que

,, vous avez. l’obli ation de la vie. a
LeÂ fige Uly e lui. répond , g” Belle Priu-v

,., celle, tille du magnanime Alcinoüs, que le
,, mari de la venerable Junon, le grand Jupi-
,, ter, me conduife feulement dans ma patrie
,, 6: me faflè la grace de revoir ma femme ë:
,., mes amis , 531e vous promets que tous les
’,, jours ’e vous adreflèrai mes-vœux comme à
,, une c’eLTe , car je ne tiens la vie que de.

,, I . l
Après avoir arlé’ de la forte, il s’allier!

près du Roi." ependant on fait les portions
pour le festin , ë: on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Heraut s?avance , conduifant- par la
main le divin Chantre Demodocus, il le places
au milieu de la table ë: l’appuye contre une
colomne. 59 Alors Ulyfre s’adreffant au He-i
tant à: lui mettant entre les mains la meil-

, laure IPartie du dos d’un cochon» qu’on lui?
avoir ervi, il lui dit-z ” Heraut, prenez cette
,, partie de la. portion dont on. m’a honOré, &’

B 5 ,, don-r
main: In "nille": partial!!! du d’un ml»): qu’à» liai mais fini]
ll faut être cniieremenr étranger dans l’Antiquiré pour avoir
tiré de cet endroit un fuie: de moquerie . comme a fait
l’Auteur du Parallele. 111]]? , dit-il . taupe un morceau de
cubons, qu’il doum à manger au Myfirim , qui iroit 4111km lui.
(qui en fut Mm nife. Rien n’cft plus maliexpofe que le
fait, a: rien n’efl plus ridicule que cette critique. e dos
du cochon étoit la partie la plus honoraBle; on la [en à
Ulyflë, a Ullee ne donne pas un morceau de cochon à
Demodocus , mais il lui donne une panic de cette portion,
a: Demodbcus la reçoit avec joie comme une marque de

dictinfiionaôcdlhonncur. .  
je CM"
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,,, donnezvla de ma part à Demodocus, l’afli’fv
,, tant que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
,, mire à: je l’honore parfaitement; les Chan-
,, tres comme lui doivent être honorez 8: test
,, peélez de tous les hommes, parce que e’elt

-,,» la Mufe elle-même qui leur a appris.
-,, leurs chanfons , à qu’elle les aime a: les.

,, favorife. q qIl dit, â le Heraut préfente de fa particettev
portion au Heros Demodocus , qui la reçoit:
avec joie. On mange , on fait grand cherre-r
8: quand l’abondançe eut- chaffé la faim , U-

)le prenant la parole, dit à Demodocus:
,,. Divin Chantre, je vous admire, à: je vous

. - ,, loueGo tu u fait la un et, fille: 133mm! înpim, qui mm au
Ùflm’t s m flûtât à April.» labmim] Ulyfl’e ne dit pas
ce]: feulement pour louër la beauté de! Chants de Demo-
docus, mais pour faire voir qu’ils (ont l’effet de l’inspira-

’ fion 8: de l’enthoufiattne. Car ce Chantre habitant une iflei
.5 éloignée de tout commerce , felon la fuppofition des

rhume: , il n’était pas pailible qu’il eut éte inflruir par.
4 marron des avanluxes du Grecs. il faut donc que ce

’t pollen qui les lui ait reniées. C’eû pourquoi il dit
«faire qu’il les chante comme s’il avoit été me", ou!
Qu’il la au apptiès des Grec: mêmes. Ce tu age et! fore
beau a: d’une adreil’e merveilleufe , car en louant parfaite-

’ ment les Poètes, il fonde la verite’ de toutes les emmurer
.. au tant de fureté à; d’évidence, qu’il cit myomble d’en

me!) "6x Van: clume, un mu [du qui nuque une ("Hum-WI-
profonde, la mtlbeun du Sun] l1 faut remarquer la grande-
fggefl’e qu’Homere donne ici à UlyEe. Demodocus a chan-

, r deux fois. La premiere. pendant le festin, b: il a chary-
te le; mannites des Héros à: la célèbre dispute d’ulyffe k
d’Achille; a; la faconde après l: festin. pour faire dartre:

I les Phçaciens, a; il a chanté le: autour; de Mars à: de ve-
nue. on f: remet à table, 6; Demodocus va chanter
la Ilçlfièlllç fois. Ulylfe ne dit pas un me: de la (un e

v rhanfon , 11.119 laloue point, il n’en demande point de fer;-
plable, mais il terne-5m l’admiration qu’il a pour 13:15"-

., tuent

,. .u .-.-4i
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u louë plus que nous les autres mortels, 5° cai-
,, ce font les Mufes filles du rand Ju iter qui
,, vous ont enfeiêné , ou pl tôt c’e A oll
,, Ion lui-même; ’ vous chantez, 6’ avec ne
,, fuite qui marque une connoifl’ance pro;
,, fonde , les malheurs des Grecs , tout ce
,, qu’ils ont fait à; tonlieu, à: tous les tra-
I,, vaux qu’ils ont cflùyez, comme fi vous
,, aviez été prêtent, ou que vous l’eufliez 2p.-

À w pris d’euxvrm’fmesr Mais continuez, ’e vous

,, prie 8: chantez-nous le firatagême u Chev
v , val e bois qu’Eôpée construifit par lefecours

,, de Minerve , 3 ôr qu’Ulyflè,par un artifiv
,, ce allez heureux,fit entrer dans la citadelle,

’.L-.Bâ - narrés
plus. a: il en demlnde-la fuite, qui cil. l’histoire du cire:
val de bois : rambinez , je vous prie , lui dît-if, de chantez.-
nous le llratage’mc du rima! de boit. Voilà une grande insane.
tion u’Homere donne aux hommes. Les figes pensum;
enten se en paillant une chanfon comme celle des amour:
de Mars a: de Venus , mais ils ne la louent int, ils n’en
demandent point de ’iëmblable; mais pour ee les ui chars?
tent les ramies actions des Héros, ce fout-les feu es qu’ils-
àdmiren . qu’ils demandent a: dont il: ne peuvent le laitier,

en même temps il fait entendre que les Poètes a: les-
Muficiens doivent tirer des salons des hommes fige: sa
temperans les Mets de leur: chanfons a: de toutes leur;
J’oëiîes . comme Plutarque l’a fort bien remarqué.

6:, du: une faire qui margot une COMIOIFIM! prufonde] C’efi
ce que lignifient ces mots , A!" yâp marri 350,4". Vous
chaulez. avec «ne grande flaire à une grande "actinie. Ceux qui
ne font pas, bien instruits brouillent a: confondent les ma-
tîeres, mais ceux qui lèvent bien les chotts, les racontent
[de faire , chaquelchofe ei’t’dans fan lieu. ’ I . t

a; Et qn’îlljfl’r, par un artifice effet; limez. "un?! dans:
l. citadelle] Homere n’a point expliqué la r e dontllyffe
f: fervit pour obliger les Troyens à faire entrer cet énor-
me cheval dans la citadelle. Cela entoit pourtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas negligé. Et air l’heureux épiiÎode
de sinon. il a jette un grand ornementons Ton même. ’

Mena-4
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,, après l’avoir rempli de guerriers qui faces:-
,, garent Troie. °4 Si vous me chantez bien.
,, en détail toute cette avanture , je rendrai té-
,, moignage à tous les hommes que c’elt Apol-
,, ion lui-même qui vous a di8té une fi mer-

. ,, veilleufe chanfon.
Il dit, 6’ ô: le Chantre rempli de l’es rit du

Dieu , commença à chanter , à: expo a par-
faitement toute l’histoire, comme fort bien.
informé, 5° commençant au moment que les
Grecs , faifant Ièmblant de fe retirer, mon- .
terent fur leurs Vailfeaux, après avoir mis le
feuà leurs tentes. Ulleè 6c tous les Offi-
ciers d’élite , enfermer dans ce cheval ,.
étoient au milieu de la place, car les Troyens.

V EUX-
il? G4 Si poutine rimmel. bien en. déni! mm Mie aventure, je
rendrai tr’moisnage] UlyEe ne fe contente pas des preuves
En: Demodocus a défia données, qu’il cit véritablement. in.

ire’, puifquïil a chanté ces avantures des Grecs aveciau-
tant de vetite’ que s’il les avoit vuës , iltveut s’en aliûrer
encore davantage , à: our cela il lui pr0pofe de chanter
l’histoire du cheval de ois, est s’il la chante telle qu’elles
cil, on ne eut plus douter que ce ne (oit-Apollon qui Plus.
nuit, en lurrevelant les choies palliées, a; en lui dictant:
lui-même la chanfou. Encore une fois quelle adrelTe mer-
veilltufe pour nous forcer à, regarder toutes ces avanturrs de
la guerre de Troie , non comme, des fables, mais comme
des biliaires dont il n’en paspermis de invoquer en doute-
la certitude a: la verite’. Homere cit donc veritablemcnt ce-
?o’e’te inftmit par Apollon même , a. ce qu’il chante et!
aulli unique s’il l’avoir vu.

et Et le warl- rempli, de. l’esprit du Dieu] Homere ne veut:
pas que nous perdions un moments de vûë’cette verite’, que
«A que chante Demodocus lui en revde’ par Apollon.

merne. a . -’66 champs»: tu moment] La rhanfon qu’a chante De.-
modocus fur les amours de Mars k de Venus cit rapportée
telle qu’il la chantée , mais il n’en cit pas? de même de
selle-ci; Homere n’en rapporte que l’abregé, 8: comme]:
canevas, cela paroit manifestement par la fuite. comme
Ütfgu’üdu , il mm comme»: les Grm [magmas la Via

771;
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euxomêmes- l’avoient traîné jufques. dans la:
citadelle; Ce cheval étoit là au milieu ,

F7 (St les Troyens alfcmblez tout autour , dis--
couroient 8c propofoient plufieurs choies fans
pouvoir convenir. Il y avoit trois avis prin-
cipaux. Les, uns vouloient que l’on mît en
pièces cette énorme machine r les autres con-

. feilloient qu’on la rainât au haut de la cita-
delle i5! qu’on la précipitât des murailles g 6g
le troifiême parti étoit de ceux qui, frap en
de la Religion, foutenoiem qu’elle devoit tre
inviolable , à: qu’il falloit, la laitier 68. comme
une offrande agréable aux Dieux ô: capable
de les appairer; & ce dernier avis l’emportæ,
car c’ëtoit l’ordre des Deflinées que .Troîe-

- * B 7 12e.Ce qui n’en point détaillé ici. Et il "prefem m mon.
Chef: répandu: dans un: lu quartier: , ce qui n’y cit point
neprefenre’ , non- plus que le combat qu’UlyŒe a: Menelas
foutinrent :danr le Palais de Deïphobus. Homere enfei ne-
ici parfaitement l’art de faire des Abregez, comme En a-
the l’a remarqué. Cette histoire étoit trop longue pour la
rapporter entrera.

67 Et Ier Troyen: afimblez, tout mon] Virgile, qui a fi
bien profité de cet endroit, à changé le temps, car il feint
que tout ceci fe pair: avant qu’on eut. reçu ce cheval dans Il
Ville.

68 Forum: une affluai: 11375351: aux Dieux à tard): de In
qu’aura») Homere ne dit point,que cette machine étoit
con acre’e à Minerve , il dit feulement qu’après ne le:
Grecs l’eurent conflruite , Ulyfl’e, par un artifice digne de
lui, porta les Troyens à la faire entrer dans leur Ville, 8e
que la plupart furent d’avis qu’i falloit la «mon 8:1:-
ngarder comme inviolable, 6e la ailler comme une airan-
de agréable aux Dieux a: capable-de les appaifer; Delà
les Poêles, qui font venus dans la fuite , ont tireltoutce
qu’ils ont dirdu vœu fait à Minerve. Accius avoit traité
ce fuiet dans fa Pièce intitulée Dn’ haha , a: je ne doute

as que Virgile n’ait refilé des i e’es-de ce Poire. dans
f’admiralale rem qu’il ait de cette aventure au n. Liv. de

intimait, i«Je
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petit; puisqu’elle avoit reçu dans fcs- murs cet?
te grande machine , grolle de tant de braves.
capitaines, qui portoient aux Troyens la ruine
8: la mort.. Il chanta enfuite comment 1er
Grecs fortis du ventre du cheval , comme
d’une vaste caverne, -faccagercnt la Ville; il
repréfenta ces braves Chefs répandus dans tous.
les quartiers à: portant par tout le fer & la
flamme. Il raconta comment Ulyffe, accon),
pagne de Menelas &femblàble au Dieu Mars, ’
alla dans le Palais de Deïphobus , ô: routin:
là un rand combat, qui fut long-temps don.
teux , à dont la viétoire leur demeura enfin par
le feeours de Minerve.

Voilà ce que chanta ce Chantre divîng U.
lych fondoit en larmes , fon virage en étoit
couvert. 69 Il pleuroit aulfi amerement qu’ug
ne femme, qui voyant tomber fou époux com.
battant devant les murailles de fa Ville, pour
la défenfe de fa patrie ô: de fes enfans , fort
éperdue (3l fe JCtte fur ce cher mari palpitant
encore, remplit l’air de fes gemiflemens à: le
tient embraflë, dam que ces barbares enne-
mis l’achevent [a coups de piques ô: préarent
à cette infortunée une dure ervitude à des
maux infinis. Elle gemit , elle crie , elle
pleure , penetree de la plus vive douleur.

, Ainfi49 Il plantoir fifi amerrirent qu’au: fait!!! 935 voir "du
fin (prix) Ceux qui voudroient critiquer cette comparaî-
I’ou , pourroient dire qu’elle n’efi par inste. en ce que un.
femme a grand fuie: de nife: des larmes. puisqu’elle rom-
be dans le plus grand de tous les malheurs , a: qu’Ulyfli’
n’a aucun (nier de pleurer, car de quoi pleure-Lili Pleure.-
oil de ce que fou artifice a eu tour le fuccès qu’il avoit
defiré! mais ce feroit-là une faufile critique. Homere ne
compare nullement la fortune d’0] (le à celle de. cette
femme fi e; il compare cillement les 1mn:
e u
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fiinfi pleuroit Ulyll’e.. Ses larmes ne furent
aqperçuës que du feu! Alcmoiis,. qui étoit
ai 15 près de lui dt qui entendit l’es fanglots.
Touché de fa douleur , il dit aux Pheacienszz
,, Princcs à. Chefs de mon peuple , écoutez
., Ce que j’ai à vous dire. Que Demodocus
,,. celle de chanter &- de jouër de la lyre, cari
., ce qu’il chante ne lait pas également à tous
,, ceux qui l’enten nt.. Depuis que nous.
,, fommes à table 5l qu’il a commencé à
,, chanter, cet étranger n’a ceflë de pleurer à:
,, de gemir, 6: une noire tristeffe s’eft empa-
",,. rée de fou esprit. Que Demodocus cefl’e
,, donc , afin que notre hôte ne foit pas le
,, feu! affligé , 6: qu’il ait autant de plaifirtquc
,, nous, qui avons le bonheur de le recevoir;
,, c’eft ce que demande l’hospitalité 6c l’hon»
,., nêteté même. Cette fête n’en que pour lui
,, feul; c’eft pour lui que nous préparons un
,, Vaifl’eau; celt à lui que nous avons fait de
,, fi bon cœur tous ces prélens. 79 Un fup-
,, pliant 8: un hôte doivent être regardez com-
,, me un frere par tout homme qui a tant fait
,, peu de feus. Mais aufii , mon hôte, ne
,, nous cachez. point par une fineile intereffée
,, ce que je vais vous demander; vous nous i

.,, devez les. mêmes égards. 7’ Apprenez-nous

n qua
de l’un. au: larmes de’l’autre, a; fait une image très-rou-
thune. Et quant au fuiet des larmer d’Ulyfl’e, c’en bien.
:113! nonnoirre la nature que de demander ce qui l’obligeol:

curer.
7o vu [in [une ù a» Infra daim-m à" "guida. comme un

fun] Voil une maxime digne d’un Chrétien.
11 affirmons que! e)? le un: au 1mn [en à votre me"

pour ou: douai, à [un lequel vous un connu] Alcinofls fpea.
allie «la en détail, our l’obliger à dire l’on rentable nom,

amusante-r ancien-nuance mutinent
rorfils-.-
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n quel efi le nom que votre pere ô: votre merc-
,, vous ont donné , ô: fous lequel vous êtes
,, connu de vos vorfins ;’ 7* car tout homme

en ce monde, bon ou méchant , a nécefIài-
rement un nom , qu’on 111] donne dès qu’il
vient de naître. Dites-nous donc quel cit le
vôtre, quelle cil votre Patrie ô: quelle cil la.
Ville que» VOus habitez , 73 afin que nos
Vaifi’eaux , qu14fontfdouëz d’intelligence ,
puifiènt vous remcner.. Car il faut que vous
lâchiez que les VailTeaux des Pheacrens n’ont
ni gouvernail m pilote , comme les Vaifr-
feaux des autres Nations, mais ils ont de la
connoilTanCe comme les hommes, à ils fa-
vent d’eux-mêmes. les chemins de toutes les

,, Vil-
roit avoir pris pour ne cacher 8e s’empëcher d’être connu.
Cela cil donc rrès-fenfe’. Cependant l’Autenr du Parallèle
relève cet endroit comme une rand: fouir: d’Homcre.
vlltinalù , dit-il , demande à il!) r de que! non fin pen,’ f4
mer: (l7 fi: wifim l’appellent, un, aiouted-il. il n’y a pain:
d’homme qui n’aie un nom, fait qu’il lit du lutrin , au qu’il.
u’m ai: point. A quoi le Chevalier ajoure cette fage Re-
flexion z ("mit lin à Vlyfl’: qu,quand même il [mit le plut
grand luit?" du manda, comme il en avoit un peu la mine, il ne
lnfl’mvir p4: d’avoir un nom, ch. Voilà comment cet Amene-
manioit la fine critique.

7: a" tu" homme en ramende , lm: ou me’ebant] Cela et!
vrai en general , mais il peut y avoir quelque exception , les
Anciens ont marqué des Nations barbares où- performe
n’avait de nom.

7; a)?» que nu Valjean: 7nd finir dudit. d’ïnulligenre. un:
fait mon: "mener, in.) Alerneù’s ne s’efi Il content "
dire de [es VaiITeaux qu’ils étoient aulli me. que l’oifeau
ou même que la pcnl’e’e . il poum: l’hyperbole jusqu’au de?

nier excès, en leur attribuant de l’intelligence , 8c en fai-
fant presque des’ perfonnes animées à qui il ne manque
que la parole. Alcinoüs fait ce conte rodigieuxpour e’ron-
ner fan hôte. ù pour. lui faire envi 5er que s’il ne dit la
verite’, l’es Vailfeaux , au lieu de le remener dans fa patrie.
le meuleront par tout où il aura dit. Mais diront nos judi-
creux. Chaînes. cette hyperbole mec-elle au miaula, a:

Q

u.un

33333333333
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,, Villes à de tous les Pa’r’s. Ils font très-
,, promptement les plus grands trajets , tou-
,, jours enveloppez d’un nuage obfcur qui les
,, empêche d’être découverts. Et jamais ils
,, n’ont à craindre ni de petit par un naufrage,
,, ni d’être endom ez par les flots, par les
,, vents ou par les cueils. Je me fouviens
,, feulement d’avoir ouï autrefois Naulîthoüs
,, mon pere, qui nous difoit que le Dieu Nep-
,, tune étoit irrité contre nous , de ce que
,, nous nous chargions de reconduire tous les
,, hommes fans distinélion, à que par-là nous
,, les faifions jouïr du rivile eque nous avons
,, louis de courir les ers ans aucun peril,"
., 7’ dt qu’il nous menaçoit qu’un jour un de

i ,, nosbit-vins qui ont de l’inullignm f Non elle ne l’ell point du
tout pour ce (iule-la. Ne diroit-on pas que le chêne de
Dodone parloit! Et n’a-t-on pas dit la même choie du Na.
vire Argol

74 Élu: le Dieu Neptune Éloi! irrité contra nous du a que "un
nous chargions de reconduira, (91,] Cela c0: fondé fut c
qu’il cil naturel qu’un Prince ne veuille point que dans n
empire il y ait quelqu’un qui ne fait pas fournis à fou pou-
voir, a: qui fe un: de la dépendances Les Pheacieus ne le
contentoient pas d’avoir le privilege de courir les Mers fana
dan er, il: allocioient a ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dui oient. Ainfi c’e’toient autant de gens contre lesquels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre , ce qui bleEoit beau- -
coup fan autorité. Mais toutes ces fiaions fi politiques 8c
fi exa crées, ne font que pour louër l’admire 8: l’habileté
des P caciens dans l’art de la marine, a: leur gemrofite’
pour tous les étrangers , 6: on ne fautoit imaginer d’éloge
plus parfait au plus magnifique.

7s Et qu’il nous. manioit qu’un jour un. de au. l’amant: n-
ouant de conduire un (manger chez. lui] Euüathc nous aver-
tit que,dans les anciens Manufcrirs, cet endroit étoit mar-
que d’une pointe a: d’une étoile. De la pointe, pour mar-
quer que tout ces endroit, qui regarde est ancien oracle , en:
déplace ici; a de l’étoile, pour marquer qu’il en fore
beau. On prétend que fa vcritablc lace en dans le qu
Livre. Cam, diroit-on, il. n’y a, pas ’appuetlco que lit Al;-

’ est
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x, nos Vaifl’eaux , revenant de conduite un
v éttan 0er chez lui, feroit puni de ce bienfait,
, 76 qu il perrrort au millCll de la Mer, 77 à:

,, qu’une grande montagne tomberoit fur la
;, Ville des Pheaciens 6: la couvriroit toute
,, entiere. Voilà ce que ce fage vieillard nous
,’, pontoit fur la foi de quelque ancien ora-
,’, cle. .Et ce Dieu peut accomplir ces mena-
;, ces ou les rendre vaines comme il le ju-
,, gera à propos. Mais contez-moi , je vous
,, prie , fans déguifemcnt , comment vous
,, aVez perdu votre route; fur quelles terres
,, vous avez été jette ; quelles Villes, quels
,, hommes vous ava vûs; quelsfom les Peu-

» PICS-

cinolls s’était l’auvent: dans cette occafion de l’ancien ora-
cle à: de la menace de Neptune , il eut e’re’ allez hardi a:
airez imprudent pour remenet l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette critique me paroit très-mal fondée, 8c il me femblc
qu’on en doit juger tout autrement, 8c que cet oracle cil
très-bien placé ici. Cet endroit renferme une leçon un.
importante. Les Pheaciens font avertis par un ancien ora-
cle des mais: qui leur drainent. arriver un jour. pour aval!
Ismcne’ chez lui un étranger. ils ne lainent pas de faire
cette aérien de charité , se ils biffent aux Dieux le ne.
d’elfeâuer leurs menaces . ou de les changer, perfuadez que
c’ell aux hommes à faire leur devoir , a: à lainer aux Dieu:
le loin du reste. Et que ce fut la leur esprit, ce qu’Alci-
nous ajoute le marque certainement, Et Le Duu peut «un»
plir je: menace: , ou le: rendre minet En effet Dieu peut
changer res decrets , a; on peut cfperer qu’il les changera
toujours en faveur de ceux qui font le bien.
L 76 Qu’il Miroir au mlxm de la Mal Cette premiere pao-
tic de l’oracle s’accomplit 5 dans le xm. Liv. ce Vaillant
dl change en Rocher. Mais iln’elt rien dit de la mon-
u e.in? Et qu’une grand: mangue tomberoit fur ln Ville de: "un.
tient] On prétend qu’Homere a imagine la chute de cette
montagne. pour empêcher la poflerite’ de rechercher ou
étoit Cette 111e des Plieaciens , 8e pour la mettre par-là hors
d’état de le convaincre de menfongei car qui eit-ce qui ira
chercher une in: qui n’aille peut-être plus.qu n’efilqu’iql

cette ,

- P...w H
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ples que vous avez trouvé cruels, filmages

»,, & 1ans aucun fentiment de justice; 6:
,, quels font ceux qui vous ont paru humains,
.,, hospitaliers dt touchez de la crainte des
,, Dieux? Dites-nous anfii pourquoi vous vous

8.,

’,, affligez en vous-même , ô: pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs
,, des Grecs 81 ceux d’llion. Ces malheurs
,, viennent de la main des Dieux, qui ont or-
,, donné la mort de tant de milliers d’hom-
,, mes, 78 afin que la Poè’fie en tire des chants
’,, utiles à ceux qui viendront après eux.
,, 7’ Avez-vous perdu devant les murs de
,, cette Place un beau-pere, un gendre, on

,, quel-
écueil, 8: au milieu de la mer! Homere fait tomber cette
montagne fur’cette lfle , comme il a fait ruiner, par les
fleuves , par les vagues de la Mer , a: par les eaux des
Cieux, la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leur: vaill’eaux. Mais cette remarque n’elt pas
entierement julie, car Homere ne dit pas formellement ne
cette montagne tomberoit véritablement fur la Ville es
rhénium; mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber, à: que cette Ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de l’écrafcr. C’efl ainfi que Nep-
tune s’explique lui-même dans le Liv. un. Et l’on ne voie
sa: même que cette menace ait été efl’eflue’e. Homete

onne lieu de enfer que le repentir des Pheaciena ,6: le
facrifice qu’ils o rirent à ce Dieu l’empêchent d’achever fa
vengeance.

78 .Afin que la P0171": en rire du chant: utile: à aux qui vien-
dront après aux] Car voila la ’chinarion de la Poëfie; des
choies qui font arrivées, R dont Dieu (et! fervr our pu-
nir le trime k pour recompenl’ct la Vertu, la Poë le en tire
des fuiets utiles pour les chants qui inllruifent la posrcrite’.
Celle qui n’en propre qu’à corrompre les hommes n’en;
pas digne du nom de méfie. Et voilà peurquoi Homere me-
rite lut tous les autres le nom de Poète à: de Poêle divin,
parce que des malheurs des Grecs 6c des Troyens il en a
tire des chants utiles a tous les fiècles.

79 Avez-mu: perdu devient la mur: de un: Plus un beau-
[en , un gendre] khmer: tallèmble ici les trois dilfelîens

. en
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,, quelque autre parent encore plus proche, ou
,, quelque bon ami 6l compagnon d’armes fnge
,, & prudent. 8° Car un ami, qui aces bon-
,, nes qualitez,n’efl ni moins aimable ni moins

,, estimable qu’un frere. .
. L’O D Y S-

liem qui malien: les hommes les uns aux aunes, a: mar-
que les dégxez de méfiance, le rang le premier, l’alliance
le recoud, 6: l’amitié le troifième. Et ce n’cû qu’après lui
3:16 Philofoghes ont dimngué ce: trois diiferentes liai-

lo tu un mi qui t tu 65mm 9011.!le Je fuis charmée
de Voir qu’Homere, après noix placé l’amitié dans le rang
au; la Nature lui donne. la ulule a: l’égale au (il;

me.

-*... -.-...4..-.-.- ou!
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DODYSSEE
DHOMERE

LIVRE IX.

A R G U M *E N T.
DL]? oblige’ de f: delclarer , ratant: aux

bradeur toute: fer (emmurer , fa: rom-
bdt: contre le: Citoniem , [on arrive? chez le:
Lotopbager, 65’ de-Ià chez. le Cyclope Polyph-
me. Il leur raconte aufli raniment ce Cyclope
devon fix de fer Compùgmm , la vengeance
gu’il en tira , (5’ la ru]: dont il fi: feroit [nous
finir de la caverne où il (toit enferme’.

E prudent Ulyflë , ne pouvant refifler aux

I . ’ . u . . nprieres d Alemous , lui répond . Grand
,, Roi, qui effacez tous les autres Princes,
,, c’eft afrûrément une belle chofe que d’en-
,, tendre un Chantre comme celui que nous
,, avons entendu, dont les chants égalent par
,, leur beauté les chànts des Dieux mêmes. ’ Et

. Je1 E: j: fiai: pnfimde’ que 14 fin la plu: 4;th que Hymne
"MIE fi pupafir , à)? d: mir tout un peuple en jaïn] Le but
d’Homere eü toujours’de donner des inmuüions utiles , a;
de faire voir que la volupté en rrès-oppfée à la Vertu a:
rouleur: uès-pemîcieufe. C’efi ce qu’il fait en tout: occa-
fion. Cependant voici un mirage coufiderable qui, en
Menu: la volupté, fimble avoir pli donner lieu dans les
fièdfl faillant; à Epicuxe d’en faire la principale de

)
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n je fuis perfuadé que 1 la fini la plus agréa.»
,, --ble que l’homme puifïe fe propofer, c’efi de

,; voir, tout un Peuple en joie, dedans tou-
,, tes les maifons des fel’tins où l’on entende
,, de belle mufique, les tables bien couvertes
,, dt les urnes bien pleines de bon vin , d’où
,, un échanfon’ en verfe dans toutes les cou-
,, pes pour en donner à tous les conviez.
,, Voilà ce qui me paroit très»beau. Mais
,, pOurquoi m’ordonnez-vous de vous racon-’
,, ter tous mes malheurs, dont le recit ne
,, peut que m’aflliger encore davantageôt trou-
,, bler votre laifir? Par où dois-je commen-
v cet ces tri es recits P par où dois-je les fi-
,, nir? car Je fuis l’homme du monde que les

,, Dieux

l’homme. Les Ancien! ont beaucoup difcouru fur ce: en-
droit, & le refultat de ce qu’ils ont dit , dt qu’Ulylfe
s’accommode au temps , aux coutumes a; aux mœurs de
ceux a qui il.parle. qu’il flatte le Prince dont i1 a btfoiu,
a: qu’il loue. ce que ce Prince trouve agréable ôt aimable.
Alcinoûs lui a dit dans le Livre précedent pagv i7. Nt:
dimmflëmm- de tu: le: in": rajah! lu finim, la aulique, la
danfe, la galanterie, th. Ul e par complaifance fait fem-
blant de trouver cela fait .eau. On peut voir Arhene’e.
Liv. In. Chap. r. Je ne me pas qu’il ne paille y avoir de
la complaifanee a: de la dlmmu arion dans ces rolcs
d’Ulyfl’e , mais je fuis perfuade’e qu’on peut les pren re à la
lettre fans que ce fentiment puifl’e être blâmé . a; fans

u’Homere doive craindre aucun reproche. Ulyflë vient
’elluyer des maux infinis; il vient de voir finir unelguerra

qui a defole’ une grande partie de l’Europe se de l’Afie ,
de après tant de malheurs il arrive dans une me où l’on ne
tonnoit point la guerre . a: ou le peuple cil heureux a:
paire fa vietdans les plaifirs. Que fait-il fur cela? il louê
ce u’il y adc plus honnête. les festins a: la mutique, 8c.
ne it pas un mot de la galanterie dont Aleinous a parlé.
ce qui me paroit trèsdigne d’attention; ce n’efl pas une
petite marque de la fageflh d’Homere. De plus il tourne
en éloge pour le Prince le bonheur dont fes peuples jouir-

. fait l’on: lui: 74m3 parfume. dit-Al. que [afin la plat

A a
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Dieux ont le plus éprouvé par toutes forà
les de traverfes. Il faut d’abord vous dire
mon nom , afin que vous me connoifiiez
tous , de qu’après que je ferai échappé de
tous les malheurs qui me menacent en-
core, je fois lié avec vous par les liens de
l’hospitalité , 3 quoique j’habite une con-

, trée fort éloignée. Je fuis UlyfTe, fils de
Laërte. Ulylre li connu de tous les hom-
mes par fes rufes dt parles llratagémes de

,, guerre à dont la îloire vole jusqu’au ciel;
,. je demeure dans 1’ [le d’Ithaque , dont l’air
,. cit fort tempcré , à qui cil célèbre par le
,, mont Nerire tout couvert de bois. Elle cit
,, environnée d’ifles toutes habitées. Elle xa

’ a) Pres

38’323

::*::

1:1: que I’Hemnu . c’eû-à-dire le Prince. par]? f: propafir,
c’efl de voir tout un Peuple je divertir. Certainement on ne.
peut s’empêcher de reconnaitre qu’un Prince efi très-digne
de louange , quand il fer propofe de rendre les Peuples.
heureux de de les Voir dans la joie. Et la plus rande mat-r
que du bonheur a: de la joie d’un Peuple ce ont les fes-
tins se la mutique , quand on n’en abufe oint. Il fau-
droit être bien revue pour blâmer ces plains, qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté à: à la Verru,& qui font un
contraste admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyfii: vient,
(à: voir reguer à Troie. a: qui ont produit la ruine de tant”

’Etars. ’z La fin la plus agréable] Le terme Grec me; fi allie
proprement la fin. Et jC croi que c’en de ce pariage ’Ho-
mere que les Philofophes ont ris leur mot «in» , fines,
dont ils fe fervent-dans la Mura e, pour dire le but auquel
on rapporte toutes les [reniées , toutes fer aâions, en un
mot la fin ou tout le monde tend a: que tout le monde»
fe propofe. 0l cannoit les beaux Livres de Ciceron de
limba.

3 Quoi quj’habiu un: «une? fort elm’gne’l] Ulyfrc fait bien

fa cour à ce Prince , en lui faifant croire par ces parole:
qn’llelt convaincu de la vairé de tout ce qu il lui a dit de

remaniement de [on me. 4 . ’
4E!
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,3 près d’elle Dulichîum , Samé 48: plus bas
,, Zacynthe qui n’efi presque qu’une forêt,
,, 5 à elle efl la plus prochaine du Continent
,, ô: la plus voiline du Pole: les autres font
,, vers le midi 8c vers le levant. C’efl une Ifle
.,, escarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, fe, à: pour moi Je ne voi rieniqui foit plus
,, a réable à l’homme que fa patrie. La Déef-
,, e Calypfo a voulu me retenir dans fes gro-
,, tes profondes ô: me prendre pour mari.
,, ° La charmante Circé , qui a tan; de mer-
,, veilleux fecrets , m’a fait les mêmes offres,
n 8c n’a rien oublié pour me retenir dans fon
,, Palais; mais inutilement. Jamais elle n’a

n pû

4. Et plu: la: lagmi», qui n’ejl pruque qu’un: Forêt] Za-
cymhe, 24mn: au midi de Cephalenie on Samé. C’eü une e
me de femme mille: de tour , toute pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois , 8: c’en ce qui lui fit donner ce
nom; car , comme Bochart la remarqué, les Pheacien:
la nommerent ainfi du mot lulu: , qui lignifie hanteur.
’ s El elle a]? la plu: paladin: de (curium! à la plus wifi"!

. du Pale] Strabon nous a avertis que ce vers

A’u’rn Il xûannâ tannin-ln li] «DE: x4711:

Un: (au.
a été mal expliqué par quelques anciens Gmnmniriens:

prà autan humai: &fublinni: in mm’ fin q!
Verfiu enlignent.

Comment peut-on appelle: MJ) une me u’Homere ep-
pelle encore ici «grogna, (surfit, a: qui ranime un nid
fur du "de", pour me fervir des paroles de Ciceron? 6C
Il nous en donne la verilable explication. Ce me! xûumml,
diteil , ne lignifie pu ufibafliemuù PYNIIÆI": du (ontimnz. x94-
un») pour agrandi , wifi" de Il tu", 6c 011110319711?» ne
figmfie pas hune, mais plus feptentrionale, plus voifine du
Pale, ce qu’il détermine par ce mot npàc (un , ’unfru u-
liginnn: car par cette obfcurile’ il dengue le Nord. comme
par lunure a; le Soin! il marque le côte du Monde. on)?

G

i

l
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,., .pû me perfuader , car nous n’avons rien de
,, plus doux ni de plus cher que notre patrie.
,, de nos parents, 5C pour les revoir nous quit-
,v, tons volontiers le pais le plus abondant de
n les établiilèments les plus avantageux ôt les
,, plus folides. Mais il faut commencer à
,, vous dire tous les malheurs qu’il a plû à
,, Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de

,, Troie. .., 7 Je n’ens pas plûtôt mis à la voile avec
A ,’, toute ma flotte. 8 que je fus battu d’un vent

,, orageux qui me poulià fur les côtes des
,, Ciconiens vis-à-vis de la Ville d’lsmare.
,, La je fis une defcente ; je battis les Cico-

TomJI. ,, miens;fe’ au Septentrion. On peut voir l’endroit dans l’on Liv.
lx. il cil vrai que pour ces derniers mots. ne; me a» un!"

. ce, je me fuis éloignée de (on i’entiment , 5e je les ai ex-
pliquez, le: autre: jan: un le Me: à un le Levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la filllâtion que nos Cuites nié-
mes donnent anionrd’hui à ces llles par rapport à lthaque.
qui eft la plus voifine du continent de l’Epire a: la plus
Septentrionale. Elle a au Levant Dulichium 8c quelques
autres lilas, à; au Midi elle a Santé & Zztcynthe.

6 La Chiîrmtmfe 6m] Il y a dans le Grec: (in! de l’ljle
d’œftrttl, 8e l’expliquerai au commencement du Xil. Liv. c:
que c’eü que cette me. On peut voir là mes Remarques.
Circé cit appelle’e aussi" à caufe de fes charmes 8c de fes
enchantements.
, 7 7: n’eut par pintât mi: à le voile avec tout: me floue] V9ii’

ci ou il faut prenhe le commencement de l’Odyile’e , pour
.la réduite à une mutation [impie . naturelle , ô: affranchie
du renverfemenr poétique.

a Que je fur ban» d’un vent violent qui me poum: fier le: r5-
m de: [iraniens] Ces Ciconiens etoient fur les -côtes de
Thtace près de Maronee , qu’on prétend la même qu’ls-
mare , dont Homere parle ici. .Ulyfle les attaqua , parce
qu’ils avoient envoyé du l’ecours aux Troyens, comme nous
l’avons vu dans le il. Livre de l’lliade, Tome l. pag. r14.
on Homere dit : Euplnmtu , fil: de Trauma: Ù pin-p1: de
en", tommendoit leJIbelliquenx (Iraniens.

900



                                                                     

f0 . L’ODrssE’E
,,’»niens : je ramageai leur Ville dt j’emmenai

,, un grand butin. Nous partageatnes notre
z, proie avec le plus d’egalité qu’il fut pofiible, ne

,,.&,je preifois mes Compagnons 9 de fe rem- ,
barquer fans perdre temps ; mais les infeu-
fez refuferent de me croire, ’° de s’amufe-

,, rent à faire bonne chere fur le rivage; le vin
,, ne fut pas épargné , ils égorgerent quantité
,, de moutons de de bœufs. Cependant les
,, Cicouiens appellerent à leur fecours d’autres
,, Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
,, les terres, (St qui étoient en plus grand nom-
,, bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez
,, de mieux dreiÏez à bien combattre à pied de
,, à cheval. Ils vinrent le lendemain à la

pointe du jour avec des troupes aufii nom-
breufes que les feuilles de les fleurs du Prin-

fi
2’

H
9’

déclarer contre nous par l’ordre de Jupi-

n . .ter, 6c à nous livrer a tous les malheurs2’

,1,, devant nos VaiiTeaux à grands coups d’épées

n
9 De fe rembarquer [une perdre temps] Le Grec dit, Jim;

"si, 6e je ne voi pas comment on a pû expliquer cela d’un
Vinrent. Jiepqï mai lignifie proprement le pied une": mouilla;
a: c’en pour dire promptement, fin" fi rafmielzir.

ro Et o’amufnnn à faire bonne cime] Comme cela et! fort
naturel. Les bonne cher: cit le premierduit que les foldats
Veulent tirer de leur viâtoire.

I . . . i-n î: perdit [Le homme: par chacun de me: ont-[filme] Voter
un des endroits que l’impertinent Zoïle avoit critiquez.
Comment efi-il poifible qu’il per’tfl’e utilement fi: hommes
de chaque Vaiflëau , 8e qu’aucun Vatfi’eaqn’en perde pas
davantage? Voilà, difoiti , un partage ridiculement égal.
Mais c’en la critique qui cit ridicule a: non pas le.Pal’tI8ç.
Ulyife avoit douze Vaiifeaux; dans ce combat Il perdit
foirante 8: douze hommes , ce n’eit pas que la perte fur
égale ont chaque Vaifl’eau, mais c’en que prenant letton!
et en e répondant enfaîte fur toute la flotte, c’etoit glette!-

a

,, temps. Alors la fortune commença à fe .

enfembie. Les Ciconiens nous attaquerent.

.,,--
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y, 8c de piques. Le combat fut long ô: opiniâ-
,, ne. Tout le matin pendant que la filetée
,, lumiere du jour croîtroit , nous foutinmes

.,, heureufement leurs eflbrts , quoiqu’ils fuf-v.
, feint rrès-fuperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers fou
,, couchant, ils nous enfoncerent à nous rues
,, rem beaucoup de monde. " Je perdis fix
,, hommes par chacun de mes vaiifeaux, le
,, reste fe fauva, 8: nous nous éloignames avec
,, joie d’une plage qui nous avoit été fi fu-
,, neste. Mais quelque prenez que nous fuf-

v,, fions, mes navires. ne partirent point n que
,, nous n’cufiions appelle trois fois à haute
,, voix les ames de nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le fouverain Mais
,, ne du tonnerre nous envoya un vent de nord ’
,, très-violent avec une furieufe tempête; la
,, terre 8c la mer furent en un moment cou-
,, vertes d’épais nuages; ô: une nuit obfcure
,, tomba tout d’un cou des cieux. ’3 Mes
,, vaiffeaux émient pou ez par le’travers fans

C 2. ,, te.ment iîx hommes par chaque Vaiffeau. .
12 au nous: n’mflùm and]! mi; fui: à âme mût le: ami

de ne: (ompagnond C’était la coutume quand les Payens
n’avaient pas le temps d’enterrer les morts dans une terre
étrangere, ils Te contentoient (l’appelle: trois fois leur:
aines Minute voix, comme pour déclarer qu’il ne tenoit
pas à eux qu’ils ne les ramenaiTent dans leur pallie, 8c par-
là’ils croyaient avoir faiisfait à la Religion. . C’eft aiufi que
dans le Liv. V1. de l’lîneîde, Enée dit à Deiphobus,

n. ... . Et magna manu ter mu voterai.

1; Mn Vnijfmux (mimi panifiez. P471: trama] C’en ce que
lignifie 37.149715", obliqué, 5: tale, lorsque les Vaiireaux i
ne vont pas droit par la proue. mais qu’ils [ont poutre: pas
k Coté!

n, Non
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,, tenir de route certaine g leurs v’oiles furent
,, bien-tôt en. pièces par la violence du vent,
,, H nous les brimâmes (St les pliâmes pour-

. ,, éviter la mort qui nous menaçoit, de à for-
,, ce de rames ’5 nous gagnâmes une rade ou
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, là deux Jours de deux nuits accablez de tra- ’
,, vail 8c devorez par le chagrin. Le troilième
,, jour, des que l’aurore eut paru, nous rele-
,, vâmcs nos mais , de déployant nos voiles,
,, que nous avions raccommodées, nous nous

sa ’6’

m 14A Nom le: brrr’lî’ime: (En le: pliâmes pour En)" [a mm] Car
i quoique les voiles (riflent dechirces, elles ne laiiioicnt pas
de,donner encore pure au vent. , .:5 [virai gngmîmu une mile Dl; nous funin xi taxent] Home-
re ne nomme pas la rade on Ulyflè aborda , car comme il
ne s’attache pas iouiours à l’exnfle Geographie, sa qu’il
imagine une Geographie fabulenl’e pour rendre fez contes
plus merveilleux, il veut empechcr qu’on ne fuite, 8:
qu’on ne découvre purin les menionges dom; il enveloppe
les veritez qu’il a prifes pour fondement.

16 De-lti je voguai neuf jour: entiers abandanne’ aux vent:
implant: , (f k dxiémcjour j’abordni à la une du Lolapha-
gai] Il y avoir liir cet endroit une grande Diflërrniion de
Polybe, dont Strabon nous repportc le précis, Liv.l. Ce
grand homme ionienoit qu’ici Homere n’avoir pas place
carie terre des Lornpliztges dans l’Ocenn Atlan:ique, com-
me il y :1 place celle de Culyplo à: celle de Circé , parce
qu’il n’éioir pas vraifemblible qu’en fi peu de temps, en
dix fours, les vents les plus forts enfiënt pouffe UlyiÏe du
Carde Malice drus l’Oceiin, il faut donc convenir que le
mais :1 (and ici l’exacte Geogmphie, qu’il n’a point dépla-
ce l’lile des [emplumes , Sx’ qu’il l’a irlifll’e ou elle cit.
chili à-dn’c , dans la Medizermne’e , car un bon vent peut
trèsvlvien porter du Czip de Milice à terre me en dix iours.
FJ qinnd Ulylle apïclle les vents qui le pondent mon,
myxine , ptïlliiitüx, c’eit Parce qu’ils l’écurtoienr de (a

route, quoique d’ailleurs ils le poiifliiilent tout droit. Cela
fait voir qu’Homere fuit quelquefois la verire’ fans fiâion.
8: que d’autres fois il ajoute la timon à la verite’. .

r7 Et le diminue jour j’aboydai à la un: de: Lerophagun]
Cette terre des Lemglugcs cil; un: peut; il]: quittions

«me
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q; remîmes en qmer. Nos pilotes , fecondez
,, par un vent favorable , nous menoient par
,, le plus-droit chemin, de Je me flattoxs d’ar-
,, river heureufement dans ma patrie ; mais
,, comme Je doublets le Cap de Malée , le
,, violent Borée ô: les courants de cette mer
,, me repoufferent ô: m’éloigncrent de l’Ifle
,, de Cythere. "5 De-là le Voguai neufjours
,-, entiers abandonné aux vents impetucux ,
,, ’7 & le dixième Jour l’abordai à la terre des
,, ’3 Lotophages , qui fe nournlÎcnr du fruit

. . . ss C 3 ,, d unecents Rades de lonrvueur a; un peu moins de largeur près
de la petite Syrte in les côtes d’Afiique , dont elle n’efl:
fepare’e que d’environ trois cents cinquante pas. Elle el’e
appelle’e MME», 8c par les Arabes Girlm , nom qui a forme
celui qu’elle conferve uuiourd’hui, car on la. nomme (irrlzi
ou Zerbi. 80ehart a découvert que cette me étoit appellee
Mari): du Phenieien nie-min, qui marque des eaux qui le re-
tirent, aquarum defec’fm, parce que le petit bras de Mer qui
la fepare du Continent cit fonvent à fec en gré. Et elle a
eû le nom de Girlm, de l’Atabe (lib-lm qui lignifie un (714-.
radeau, parce que ce petit animal abonde dans cette me.
Halle: Layon: in»: multi", dit M. de Thon, (9- .llmmeltome: ,
qui Interne magnitndine par" finit. r

18 Lotapliagu] C’efl-à-dire , qui f: notirrifient du fruit
du gros , c’efi pourquoi cette 111e croit airai apellee Lala-
p’zaguix. Il y a plufieurs espèces de Lotos , il y en a une qui.
elt proprement une herbe comme du Sain foin , qui fervoic
de pâture aux animaux , c’en de celle-l’a dont il eii parlé
dans le le. Liv.vde l’lliade 84 dans le 1V, Liv. de l’Odyf-
fée. Il y en a une autre appellee Loto: (Æppn’a , c’etoit
une forte de Lys , qui felon Her-odote naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inondé lés terres. Jprê:
qu’il; l’ont cueilli, dit cet liiiiorien, Liv. Il. il: le fan! ficher
au Soleil, à quand il e]! fic, il: prennent æ qui efl au milieu du
LyJ (’9’ qui rq’jtmble à un priva! , le cuifrnt t1? en fa"! du pain.
Cette espece conviendroit airez au paifage d’Homcre, qui
l’appelle le fruit d’un: fleur. Mais les Anciens prétendent
que ce Poète parle d’une troifieme efpece appelle’c Libyen,
dont Polybe , qui l’avoit fouirent vile à: examinée , fait
cette dglcriptiori [clou le rapport d’Athenée qui nous a
conferve le paillage : Le Lazare]! un pal: arbre rude (r 6p;-

max,
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’d’un’e fleur. Nous defcmdîmes , nous fî- .

mes de l’eau, à: mes Compagnons fe minent
à préparer leur dîner. Après le repas je
choilis deux deslplus hardis de la troupe,
’9 à: je les envoyai avec un Haraux recon-
connoître le païs ô: s’informer quels peuples
l’habitoient. Ils marchent bien déliberez 5c

,, fe mêlent parmi ces peuples, qui ne leur fi-
,, rem aucun mauvais traitement; ils leur
,, donnerent feulement à goûter de leur

fruit de lotos. 1° Tous ceux qui’mange-
relit de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-

n
’ n

n
n
n
n
n

i)

fi! O .,, ner, m donner de leurs nouvelles , Ils n’a-
noient d’autre env1c que de demeurer-là, î)

,, avec

"tu! , qui 4.14 faufil: verte comme le buiflon , mai: un peu plu:
(juif: Ù [11m large. Son frurf :0 d’abord fimblalzle en couleur-
ù’ en yoyo" aux bai?! de Myrte , mai: en noijfant Il devient
de canin" de pourpre. Il a]? de la golfeur de Poli-w rond: (9’
a un noyau for: prix. finir! il (Il mûr on Il outille, on la
fait broyer un: du bled; 6’ un le confine du": de: pot: un la .
.mnrrimn du cyclones. Pour le: parfuma Iibrn, il: au ont furia.
noyau qu’il: gardon: Je mémo. a! aliment A le goût de la Figue
à du Dura, Ù une odeur encor: plu: agriable. En le fumant
tremper (9’ on)" dam l’eau , on on tire un vin très-agréable, à!

u: a I: goût du vin mêlé au: du mit]: On I: bai: par, mai:
Il ne f: confira: que du: jour: , à]! pourquoi on n’en fait qu’à
mefur: pour le befain. On peut voir Pline, Liv.Xlll.’ ch. [7.
C’efi; cette dernier: espece qui parut fi agréable aux Compa-
gnons d’Ullee.

19 Et je le: envoyai un: un Herour] Il envoye avec tu!
En fluant pour les rendre plus respeâables a; inviola-

les.
2° Tous aux qui mangeront de u fruit J De la manier: dont

Hamac s’explique ici, il paroit qu’il y en; encore d’autres
de (es Compagnons , outre les trois qu’il avoir envoyez,

. qui mangerenr de ce fruit. Car en parlant de mis feula.
ment, il n’aurait pas dit, ŒËV a" En;

z: Il: f: rembarquent tous fini: diffiror] Ullïfl’e ne dix point
combien de temps il feiouxna dans cette l e des Lotqpha-
ses. nm: pourtant bien qu’il y ai: fait quelque (noué;

il



                                                                     

,0

l

’D’H o M a un; Livre 1X. "l

avec ces peuples a: de vivre de lotos
,, dans un entier oubli de leur patrie. Mais
,, je les envoyai prendre, ô: malgré. leurs

larmes jales fis monter fur leurs vaiG-
,, [aux , je les attachai aux bancs, ô: je
,, commandai à tous mes autres Compa-
,, gnons de fe rembarquer, de peur que quel-
,, qu’un d’entre eux venant à goûter de ce
,, lotos , n’oubliât fon retour. F Ils fe rem-
,, barquent tous fans difi’crerpôt font écumer
,, les flots fous l’ciïort de leurs rames. Nous

nous éloignons de cette côte fort affligez,
n, n ô: nous fommes portez par les Vents
,, fur les terres des Cyclopes, ’3 gens fu-

C n pcr’

unau

a: il n’en pas vraifemblable qu’il en (oit parti le îour m3-
me, car une après «une ne fuflîfoit pas pour lui faire juge:
file: Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourner,
a s’ils ne penfoicm pas feulement à donner de leur: nou-
velles.

a: Et mu: flammes panez. par le: mon fur le: in": de: q."
doper] Voici encore une Geographie enfle fans mélange
de fiction, car de l’lfle des Lotophages on peut facilement
être porte dans un jour fur les terres des Cyclope: , qui ha»

flairoient la Sicile qui cil vis-â-vis. Caries Cyclope: occu-
poient la partie occidentale de la Sicile près de Lilybee 8c
de Drepane, oct-ici! de-là même qu’ils ont tiré leur nom,
comme Bochart l’a fort bien montré. Le: (loupa, dit-il ,
ont à! ainfi nommez. du Hamid": Chek-lnb , par canimflion pour
Chek-lelub , c’cfl-à-dire, le golpb: de Liljbe’e, on le galph: w"
Lilybe’e. Ainfi les habitus de ces terres furent appelle: par
les Pheniciens ée les Libyens bambin doublait, c’eiÏ-à-dire,
les habitants du golpile de Libye. En les Grecs, qui ne
favoient pas cette Langue à; qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms, de (helçlub formerent le mot de Cyclopn,
de donnerent à et: nom une origine Grecque, comme s’ils
avoient été ainli nommez. parce qu’ils n’avoient , diroient.
ils, qulun oeil tout rond au milieu du front.

a; Gçn: fuprrbu] Le mot Grec dormant peut lignifier
aullî des sa: d’une Mill: prodgimft. Il: c’en dans ce feus
qu’Eufiathe le prend ici, car ces Cyclopcse’toient une espe-

ce
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,i, perbes ’4 qui ne reconnoiflènt point de
,, loix; 15 & qui fe confiant en la providence
,, des Dieux , w ne plantent ni ne femeut,
,, mais fc. nourrifiëtit des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment,
,, l’orge ô: le vin croifièrit chez eux en abon-
,, daucc , les pluies de Jupiter grofiiflènt ces
5, fruits, qui momifient dans leur faifon.’
,, ’7 Ils ne tiennent point d’alïcnrblées pour

l ,, dé-ce de Geunts. Et c’efl (le-là fans doute que venoient ces
oll’emeuis prodigieux qu’on a trouvez de temps en temps dans
la Sicile.

34 51’." "f "1""0ïlfmî foin: de [ne] Le me: flirta-ct fi-
guitie egalement celui qui tonnoit des loix 8c qui n’en
fuit point , 8c celui qui n’en a aucune contioifiïince. Et il
cil ici dans le demie: feus. Les Cyclopes n’uvoient point
de loix; car ils ne vivoient point en police reglee, chacun
xegnoit chez foi , comme Homere va l’expliquer.

:5 E! quifc confiMt en la provident; du Dieux] Quoique
ces Cytlopcs [oient fuperbes , fumages a qu’ils ne recon-
noiflënt point de loix qui teglent leurs moeurs 8c leur po-
lice, Hometc ne laiflë pas de leur attribuer quelque l’enti-
ment de la’Diviuité. 11s (e repofent fut la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre que c’efl plutôt par
habitude que par feniiment.

26 Il: ne jailli"!!! ni ne filvlflf , mai: il: f: murrlflêur de!
film: que [.1 une prctluit film 64’! mhizvc’e] C’efl poux louée
la fertilité de la Sicile. Luilathe compare à cette vie des
Cyclopes celle des Anachutetcs qui habitent les montagnes
84 les antres des rochers, qui ne fement ni ne plantent, 5c
qui le nourrillbut des fruits que la terre leur fournit d’elle-
mêmc , ou que la Providente a foin de leur envoyer.
Cette compamilon m’a paru plnifante pour un Archevê-

ne.
q 27 "me rimant pain! d’nfiznlzlc’u pou! damner fur le: affai-
TII’Il’HllliîilMJ , Ù ne f: gouvtmtnt pain: par de: loù: gourdin)
Pluton établît dans fou Liv. Ill du Laix, qu’aptes le De-
Iuge ily en! trois formes de vie qui fucccderent l’une à
l’antre. La premier: fut fimple 8e fauvuge; les Hommes
eût-ayez enture des eaux du Uclirge, qu’ils venoient d’avi-
zet, habiterait les fourniers des montagnes fans aucune de-
pendante St chacun regnartt dans fa famille. A Celle-li.
fucceda la recoud: forme, un peu moins fumage , les Hom-

mes.
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,t deliberer fur les ailantes publiques , ÔC ne le
,, gouvernent: point par des 101x generules. qui
,,, reglent leurs m ’LlrS Ô: leur police, mais ils
,, habitent les fommets des montggnes , à le
,, tiennent dans des antres. ’2’ Chacun gou-
,, verne 111 ramille (k rogne fur fa femme fut:

fes enfans, ôt ils n’ont point de pouvorr les
uns fur les autres.

,, ’9 Vis-à-Vis St à quelque dil’tance du

C i n Port:mes commençant à fe guerir de la peut, defcendirent au
pied des montagnes, 6c commenccrcnt à avoir un plus grand
commerce entre eux. De cette (monde vint la troifieme,
plus polie, lorsque la confiance etanr pleinement revenuë ’
on commença à habiter la plaine. Les Cyclope: menoient:
encore,du temps d’Ulyilë, la premiete vie; comme ils n’a-
vaient jamais eu aucun commerce avec les autres Peuples ë
(unie de leur fetocite’ , leurs mœurs , ni leur: coutumes
n’avaient point été adoucies. Ce que Platon a dit de ces
trois fortes de vie fi: peut justifier par l’ticriture (tinte.
Apres le Deluge in vie des premiers Hommes fut (impie. à:
fumige; ils s’occupoient à cul!iver la terre k à nmnrit
des troupeaux . a; chaque peu: de fami’le regnoît fur la.
trianon fans aucune lirbotdinntion des uns aux mitres.

28 (hum: gouvernefa famille , Ù- YtKUt fur [a [07mm à" filY
[Et trilirnrt] C’en là la premiere vie que les Hommes me:
nerent après le Delug:, comme je viens de l’expliquer dans
h Remarque pteceuente. Cette vie grolliere 8e liiuvage ne
Iaiilu pas de continuer, même dans quelques Viiies Grec-
ques, long-temps après que le commerce eut donne lieu â.
14 police 8: aux loix , Car Ariliote dans le X. Liv. dt le:
Menin, (e plaint que de [on temps l’education des enfuis
étoit negligce dans planeurs Villes. St que chacun y vivoit:
à il: fantaitie, gouvernant fa famille à la matit-te des Cy-
clopes, à; tegnnnt fut fa femme à; fut (es enfans. E’v A
qui; flÀSÀÇdlÇ «tu mniæv tEflfiAË)Jtle ne!) et?! trottiez", tu)
Eus-oc ai; [suinta Kan-mimi: &tyrçéu’tw raid?" in!V abré-
Xau. Aujourd’hui que notre police cit fi regle’e, fortifiée
par les loix à: perfectionnee par la Religion, nous ne un";
ferions pas, ’fi nous voulions, de trouver encore dans des
familles quelque reste de cette vie de Cyclopes.

29 Vit à vit à quelque diffame du par: de l’lfl: , que tu (il:
clope: habitent , on "envi une peut: [fla] Quind ont): fautoit
pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit Te pais élu

LI . 7*:

î

, un



                                                                     

58 L’O D Y s s n’a
,,’ port de l’lfle que ces Cyclopes habitent, ont
,, trouve une petite Ifle toute couverte de bois
,, 8c pleine de chevres fauvages , parce qu’el-
,, les n’y font pomt épouvantées par les hom-

mes , ô: que les challeurs, qui fe donnent
,, tant de peine en brellant dans les forets 6c
,, en courant fin: les cimes des montagnes,
,, n’y vont peint pour les pourfuivre. Elle

n’eft frequentée ni par des bergers qui gar-
dent des troupeaux, ni par des laboureurs
qui. traivaillent les terres , mais demeurant
tOUJOlJI’S inculte , elle n’a point d’habitans,

voilà pourquoi elle cit fi pleine de che-
vres fauvagcs. Et ce qui la rend inhabitée,
c’eft 3° que les Cyclopes fes voilins n’ont
point de vaiffeaux , 58: que parmi eux il n’y
a point docharpentier-s qui paillent en bâ-
tir pour aller commercer dans les autres
Villes, comme cela ’fe pratique parmi les
autres hommes qui traverfent les mers 81:
vont 8c viennent pour leurs allaites parti-

,, culieres. S’ils avoient en des vailTeaux ils
,, n’au-

Cyclopes , la pofition a: le voifimge de cette petite lfle,
dont Homere parle ici, le feroit niiez connaître; car il cit
évident qu’il parle de l’Iile appelle’e :Ægufa . qui fignific

rifle du chatter. Elle a des prairies, des fontaines , un
r01! commode, a: l’on terroir cit fort gras. Cluviet. qui
’a vifitée, y a obferve’ toutes ces mon; , Prtta marlin (y-

irrigua, [Hum fertile , partant commodat» , faire: limpidat: ce
qui fait grand honneur à Homerc d’avoir fi bien marque a:
la fituation 6: la nature du pais. Il ne nomme point l’llle.
parce qu’il cil vrai-remuable que n’étant point encore habi-
tée, elle n’avait pas encore de nom.

go Et que le: 0:14»: fa ooùînr n’ont point de Vniffmttxl
Colt ce qui pourroit faire croire que les Cyclope: n’étoient
pas venus d’ailleurs. a: qu’ils étoient nez dans le pais, en
s’ils étoient venus fur des Vailfeaux , ils en aurolent retenu
l’orage, a; , comme tilt Homere , ils s’en feroient fervis
pour il: tendre mattes d’une me fi bonne. fi «mais;

fi

n
1’

3’

9’

3388!
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,, n’anroîent pas manqué de fe mettre en polï
,, fefiion de cette Jlle, qui n’efi point mauvai-
,, fe, de qui porter-01: toutes fortes de fruits,
,, car tous fes rivages. font bordez de rairies
,5 bien arrofées , toûjqurs couvertes ’hcrba-
,, ges tendres à hauts .; les vîmes y feraient
, excellentes à; le labourage tres-aifé, 8c l’on
,, y auroit tonjours des moiffons très-abon-
,, dames , car" le terroir cil fort gras. Elle a
, deplus un port commode 6c fût, où.l’on
,, n’a befoin d’arrêter les vaifïeaux m par des
,, ancres ni par des cordages; quand on y dl
,, entré, on peut attendre tranquillcmcnt’ que
, les pilotes ô: les vents apellent. A la tête
,, du port elt une belle fource d’une eau ex-
,, cellente fous une grore toute couverte d’au!-
,, nes. 3’ Nous abordâmes à cette "Ifle par

-,, une nuit fort obfcurc, un Dieu fans doute
,, nous .conduifant , car nous ne l’avions pas
,, apperçûë; ma flotte étoit enveloppée d’une
’,, profonde obfcurité St la Lune n’éclairoît
,, pomt,’ car les nuages la couvraient toute

x y C 6 ,, en-quî étoit fi fort à leur bienfeaucé. Cela n’efl pourtant
pas concluant. Car ils pouvoient être arrivez en Sicile fil:
des Vailfeaux étrangers a; n’en avoir 1ms conferve l’u-

fa c. ’sa! Nom llwrdzïme: à un: Ifle par une nuit far! olyfcnre, un
Dieu film dom: mm conduîfanr] ’ Cela cf! menage’ avec beau-
coup d’an pour la vraifemblance . car s’il eut fait leur a:
qu’ils enflent vû à fi: conduire. ils feroient plûtôt abordez
en Sicile, à: parla ils r: feroient perdus, 8c n’auraient in. l
mais pû échapper des mains des Cycloges. Au lieu qu’ayant
été portez à cette petite me , Ulyfle s’en feint comme
d’un Fort, y laina fes muraux , a. n’en rennrlqu’un (un
lequel il puait en Sicile, où il exccuza tout cc qu’aura nous
raconter . a f: fauva henreufement. C’cfi pourquoi il ajou-
te, un Dm. [un doute nous conqrrifant: . Cerre remarque cl!
d’Eulhthe, a: elle m’a pan! tres-iudmcufc.

.-

v

32. Lei
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,, entiere. Aucun de nous n’avoit donc dé-
,, couvert l’Ifle, ô: nous ne nous apperçu-
,, mes que les flots fe brîl’oicnt contre les
,, terres que quand nous fumes entrez dans
,, le port. Dès que nous y fumes, nous pliâ-
,, mes les voiles, nous defcendîmes fur le riva-
,, gc, & nous abandonnant au lonnneil, nous
, attendîmes le jour. Le lendemain l’aurore
, n’eut pas plûtôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette
,, Ille, dont la beauté nous raviffoit.. 3’ Les
,, Nymphes, filles de Jupiter, firent.lever de:
,, vaut nous des troupeaux de chevres fauva-
,, ges , afin que nous enliions de quoi nous
,, nourrir. Aufli-tôt nous allons prendre dans
,, nos vailleaux des dards attachez à des cour-
,, roies, ô: nous étant partagez en trois ban-
,, des, nous nous mettons à chafler. 33 Dieu
,, nous eut bien-tôt envoyé une chach aire;
,, abondante. J’avois douze vaiifcaux , il .y
,, eut pour chaque vaillèau neuf chevres , 8:
,, mes Compagnons en choilîrcnt dix pour le
v mien. Nous pair-âmes tout le refle du jour
,, à table Jufqu’au coucher du bolet! ;j nous

,, avions
a: Le: Nymphe: , fille: de Yufilcr, firent leur dlwmt mm]

Le bon air 8c les pluycs douces! font croître les herbages
6: les plantes ; 8e les bons, herbages 84 les bonnes plantes
niurrifient les animaux. Ces chevres fauvages étoienL ’
donc abondantes dans cette lfle, à calife de la bonne nour-
riture qu’elles y trouvoient en abondance, voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , filin d: mm" , firme leur devant "0141,,
en. Voilà comme la Poëfie fait des Divinitez des venus a:
des facultez les plus naturelles. At matou actif." met, abr-
anatomie ai 05v 911751 nùïnrzul Juvdgur, si: à (si); «qui,
dit fort bien Enfiathe.

a; Dieu mm tu: bhakti?! entra]! un: chaflè riflez. abandanre],
Homere attribuë la bonne chaire à la benediCtion de Dieu,
à: c’sfl une faire de a doctrine , car il a reconnu qu’un:

-.-..e -4
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,, avions de la viande en abondance 6c le vin.
,, ne nous manquoit point , car à la prife de
,, la Ville des Ciconiens , mes Compagnons
,, avoient eu foin de s’en fournir ô: d’en
,, remplir de grandes urnes. Nous découvrions
.,, la terre des Cyclopes , qui n’étoit feparée
,, de nous que par un-petit trajet, nous voyions
,, la fumée qui fortoit de leurs caverncsr ô:
,, nous entendions les cris de leurs trou-

,, peaux. - .,, Dès que le Soleil fe fut couché de que
,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
,, nous nous mimes à dormir fur le rivage,,
,, & le lendemain à la pointe du jour j’alletn-
,, blai mes Compagnons ,’ de je leur dis ,- Mes
,, amis, attendez-moi ici, 3* avec un feul de
,, mes vailfeaux je vais reconnuitre moi-même
,,’ quels hommes habitent Cette.terre que nous
,, voyons près. de nous , de m’éclaircir s’ils
,, font infolens , cruels à: injutles , ou s’ils
,, font humains , hospitaliers dt touchez de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mots.
,, je montai fur un de mes vaifreaux , & je
,., commandai à un certain nombre de mes

C 7 ,, Com-
bête ne ramoit être ptil’e par un clrafl’eur fi Dieu ne le
permet. C’eû ainfi que jacob répondant à l’on pere, qui
s’étonnoit de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire, à: *
qui lui difoit: Quomada mm titi: invertir: pomma lui dit: Va-
lunta: Dei fui: ut rhô occurrent mibi quad polclmm. ” C’efiî
,, la volonté de Dieu qui a fait trouver fi promptement
,, devant moi ce que je cherchoi! Genef. xxvrt. 20.

34 Ann au feu! de me: Vatflêauxje 114i: reconnaitre mai mi-
me quel: homme: habitent cette une] Il n’ettvoye plus de lès
Compagnons reconnaitre le pais , car il ne le fioit plus à
eux, après ce qui venoit de lui arriver dans l’llle des Lo-
tophages 8: dans le pais des Citoniens , il y va-lui-même.
Tout cela en admirablement bien conduit.

a; Nuit”.
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,, Compagnons de me fuivre à: de délier les

cables; ils obéitîcm, ô: s’emnt aflis fur les
bancs ils firent force de rames. En abor-
dant à cette Ifle , qui n’étoit pas éloignée,
nous perçumes dans l’endroit le plu-s re-
culé pres de la Mer un antre fort exhauffé
tout couvert de Lauriers, où des trou-
peaux de Moutous .6: de Chèvres faÎIbient
entendre leurs cris. Tput autour étoit une
balle-cour fpacieufe bâtie de greffes pierres
non taillées; elle étoit ombragée d’une Fu-
taye de grands Pins 8c de hauts Chênes.
3’ C’ëtoit-là l’habitation d’un Homme d’u-

ne taille prodigieufe, 5° qui paiffoit feul fes
troupeaux fort. loin de tous les antres Cy-
clopes, car jamais il ne fe mêloit avec eux,
mais fe tenant toujours à l’écart, il menoit

I ,, une

H

n
n

fi
n
1)

,7

3l

H
as

,9
î)

n
fi
n
n

a; C’était là l’habitation d’un homme d’un: Mill: prodigieulê]

Ce qulHomere dit lei cil fonde fur ce quedans ces tièdes-
lEi on voyoit du Geants. ü franchi. dit Plutarque dans la
Vie de Thefee, panait de: homme: d’une tu]!!! proligimfi. la:
cela efi confirme par l’Ecriture fainte. Long temps avant
la guerre de Troie ceux que Moire envoya pour reconnaitre
la terre promife , rapporterenr que le Peuple , qui l’habi-
toit , étoit de haute (tanne , à: qu’ils y avoient vu des ,
Hommes monflrueux de laurant: des Geants. Papulus que».
nfiatxîmur pour. flatta; dl; th vidima: monflra qua-[am fila.
mm En: de sur": Gigantta. Nombt.xnr. a1.34. Et Dieu
lui-même dit à Molle en parlaur de la terre des fils d’Am-
mon, Tan Gigantum "puma :jf, à. in 17,0: un)» habitue.
mu (ligure: , 0c. Deuteron. u. 1.. 0g Roi de Bafau étoit
un de ces Geants: Salut quippe 031w: 8412m rcjiinmr d: flirp:
Gagnant»: monumtur [zébu :jm ferreur qui tf1 in V’Rabbarb fi-
liarum .Ammm, nover! nihilo: habens langiruriini: à" quatuor ln-
rimdinir. lbid. m. u. Ce lit de neuf comices de longueur
a: de quarre de largeur, fait voir quelle étoit la taille de
ces Cents. Tel étoit Goliath que David tuas il avoit fig
coudées 8: une aulne de haut , fa cuirafle péfoit cinq
mille ficles, c’efl- dire, près de cent cinquante livres. le
bois de apique étoit comme l’cufublc d’un lifcxand, 5:.er

i - CI
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,, une vie brutale dt fauvage. C’était un.
,, Monflre étonnant; il ne reffmhloit point
-,, à un Homme , mais aune hante Montagne
,, dont le fommet s’éleve au deflhs de toutes
,, les Montagnes voilînes. J’ai-donnai à mes
,, Compagnons de m’attmdre ô: de bien gar-
,, des mon Vfifleau , de après en avoir choifi
,, feulement doue des plus déterminez , je
,, m’ayançai, portant avec moi un Outre d’ex-
,, cellem vin rouge , que m’avoir donné
,, 37’ Marot: , fils d’Evanthès 6: grand Prêtre
,, d’Apollon, qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avoit fait ce préfent par reconnoifiànce
,, 33 de ce que touchez de fou caractère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme à: fes enfans

ô: garanti du pillage, car- il demeuroit dans
,, le Bois facré d’Apollon. Il me donna en?

V ,, cors q
8

fer dont eue étoit armée pefoit fi: cens (leur, c’en une,
dix-huit ou dix-neuf Livres. Cependant cela n’approche
point de la taille qu’lHomete donne au Cyclope , qu’il éga-
le a la plus haute montagne. Mais il faut fe fouveuir que
ce Poëte cxagere ici fur la taille de ce Gcant , parce qu’il
parle à des Peuples fimples 8c credules. a: qui n’aimaient
rien tu: queues-contes outrez.

36 2214i parmi: [En] fi: troupeaux fart loin dl mu Je; un»
0:10pm Berner: a grand foin de nous faire ont
le Cyclope vivoit éloigné de tous les antres, [un mm iroit
«Humus: il: plus 74516,," paijj’bit [ml fa imputa: Cola
ne lui fifi! pas , il ajoute , fan loin de tu: lu m. Ce
n’efi’pns mon niiez. il nous dit qu!!! tu fi même jauni;
au vos, kil charge cela encore, ensimant qu’il fru-
noit rajout: à l’e’mrt. Et pourquoi cela? pour fonder la
vraifemblanœ 6:15 fable. Il ne fait: pas que mon ou-
blions que le Cyclope en éloigné de tout Secours.

.37 Mon», fil: affirmai»: , grand Prêt»: d’vtpollus] C’en
peur-être de "ce Marot: que. la ville d’Ifmare fut appelle:
Munie.

sa De ce que tourbez dé [on canada] C’eü ce quezûgnifie
26mm. Les son: pieux 1mm toujours le: Minimes

de la Religion.- ’ à, E,
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,, core fept talents d’or 39 ô: une belle coupe
,, d’argent, de aptes avorr rempli douze gran-
,, des urnes de cet excellent vin , il fit boite’
,, tous mes Compagnons. C’étoit un vin dé-
,, licieux fans aucun mélange, une boitlon di-
,, vine. 45 Il ne la laifloit à la dispolition
,, d’aucun de fes esclaves , pas même de les
,, ennuis; il n’y avoit que (a femme 8c lui de
,, la maîtrelfe de l’Officc qui en enlient la
,, clef. Quand on en beuvoit chez lui, 44 il
,, mêloit dans la coupe îvingt fois autant d’eau
,, que de vin. .8: malgré ce mélange il en for-
,, toit une odeur céleste qui parfumoit toute la
,, maifon. Il n’y avoit ni flagelle ni temperan-
,, ce qui plurent tenir contre cette liqueur.
"J’emplis donc un Outre de ce vin , je le
,, pris avec moi, avec quelques autres provi-
,, lions ., 4’ car J’eusîquclque prellcntiment
.,, que nous aurions ail-aire à quelque homme
,, d’une force prodigicufe , à un homme fitn-
,, vagcôt cruel, ô: qui ne connonroit ni rai-

t i ,, fort
39 Et un: MI: taupe 11’:than ] Le Grec dit, tout: d’erreur,

parce qu’il y avoit des coupes d’argent dont les bords c’-

toient d’or. r4o Il ne la briffoit à la dilîtvofiu’m d’antan: de [et "claver!
Voici un précepte œconomiquc. Ce qu’on a de plus ex-
cellent ne doit être contie’ qu’à peu de gens 5L d’une ride-

v lité counuë. j’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit rouiours le plus excellent vin ê: qui n’en confioit la
clef à perfonne, il l’avoir toujours , 8c il alloit luirmeme
faire tirer fou vin.

41 Il ailait dan: la taupe vingt fait autant d’un que de vin]
Il n’y a point de vin qui punie porter cette quantité d’eau
la. Mais tramer: exagere la force de celui-ci pour prepa-
rer les Lecteurs En l’effet lbrprenant qu’il va produire fur le
Cyclope, qui en fera yvre-mott pour en avoir bû- feulement
ttors coups.

42 Car fun quelque prgmntt’mmt que] Les Hommes ont
quelquefois des prefleutimeus de ce qui leur doit arriver. à:
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,, fou ni justice. En un moment nous arri-
,, vâmcs dans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,, vâmes point; il avoit mené les troupeaux au.
,, pâturage. Nous entrons 5C nous admirons
,, le bel ordre où tout cil; dans cet antre; les
,, paniers de jonc pleins de fromage; les ber-
, gerles remplies d’agneaux de de chevreaux,
,, de ces bergeries toutes feparées; il y en avoit
,, de differcntes pour les dinerens âges. Les
,, plus vieux étoient.d’un côté, ceux. d’un
, âge moyen d’un autre, 43 à: les plus jeunes
,, étoient aufli à part. Il y avoit quantité de
,, vaiifeaux pleins de lait caillé, (St on en
, avoyoit d’autres tous prêts pour traire les
,, brebis de fes chevres quand eues revien-
,, ciroient du pâturage. Tous mes Compa-
s, gnons me prioient inflammcnt de nous. en
,, retourner fur l’heure même, de prendre fes
,, fromages, d’emmener fes agneaux dt les
5, chevres, de de regagner promptement notre
,, Vailïeau. 4* Je ne voulus jamais les croire;

,, c’étoit

v

sa

sa

les rages profitent de ces prcfi’entimens a: Te munilï’ent con-
tre tous ’lcs accidcns qui les menacent, ô: qu’ils pté-

voyent. .4; E! le: plmjcunes] Pour dire le: plusjeunn, Homere’ le
fert du mot in» , qui lignifie la refit. 1] appelle donc
beau les agneaux 6c les chevreaux le: plu: tendres, c’efl-à-
dire, les plus jeune! 5: qui (ont comme la roide. C’en:
ainfi qu’Elcltyle dans ion .Agammnan a appelle les petits
oifeaux qui viennent d’eclorre , intima; , de la rofc’r. Devin
les Grecs ont dit du chair: de refis, pour dire des viandes
tendres a delicates. Alciphtou a dit, fin]: &er opteroi-
xàt, un fore ftmblublt a la "la. 8c connue nous dirons, lm-
du munie rafle. C’en une remarque de Calltubon Athett.
Liv. 1X. ch. 8.

44 Ï! ne voulu: jamais Il: traire, c’e’toi: pourtant le meilleur
parti] Ulyfle ne fait pas de difficulte d’avouer qu’en cette
occafion fes Compagnons avoient eu plus de prulence que
lui, à: par cette lincerite’ il gagne encore plus de «tanrec.

un
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,, c’étoit pourtant le meilleur parti: mais à

quelque prix que ce fût je voulois voir le
, Cyclo , à: l’avoir s’il ne me feroit pas les
, préfens ’hospitalité, quoique je crufiè bien
,, que (à vûë ne feroit pas fort agréable à mes
,, Compagnons. Nous allumonsdufeu pour of-
,, frit aux Dieuxun leger facrifice,& nous nous
,, mettons a manger de ces fromages, en at-
,, tendant le retour de notre hôte. Enfin
,, nous le voyons arriver"; il portoir fur fes
,, épaules une charge horrible de bois fec pour
,, préparer fon fouper. En entrant il jette à
,, terre fa charge , qui fit un fi grand bruit,
,, que nous en fumes effrayez , que nous
,, allarnes nous tapir dans le fond de l’antre.
,, Après cela il fit entrer les brebis 61 laina à

aî

au

,, la porte tous les mâles. n11 ferma enfuiter
a ,, fa caverne avec une roche que vingt charre-I

,, tes attelées be bœufs les plus forts n’auroîent
,, pû remuer, fi énorme étoit la maer de
,, pierre dont il boucha l’entrée de fa caverne.
,, Quand il fe fut bien fermé, il s’afiîr, com-
,, mença à traire fes brebis à les chevrcs, mit

fous chacune fon agneau ô: fou chevreau,
fit cailler la moitié de fun lait , qu’il mit
dans des paniers pour en faire du fromage,
a: referva l’autre moitié dans des vail’feaux

,, pour le boire à fou fouper. Tout ce me-
nage étant fini , il alluma du feu, 8c nous

Z ayant apperçus. à la clarté du feu, il nous

a,
9’

fi
H

,, cria , -
fur l’esprit des Pbeaciena, k les dispofe mieux à croire tous
fes contes comme très-vexitables. I

4S Nom fammrr juin: du "Rai .Agmæmnan , dom la gloire]
Après qu’Ulyfle a reprcfenté (es malheurs pour tâcher d’ex-
citer quelque forte de compalfion dans le cœur du Cyclope,
il d’un de faire naître quelque espèce de terreur , en 351i

r.
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D’H o M E n a, Livre 1X. 67
cria, Étrangers , qui êtes-vous? d’où ve-
nez-vous en traverfant les flots? Eil-ce pour
le negoce? ou errez-vous à l’avanture com-

ume des Pirates qui écument les Mers , en
expofant leur vie pour piller tous ceux qui
tombent entre leurs mains?

,, Il dit. Nous fumes faifis de fiayeur en
entendantfa voix épouvantable â en voyant
cette taille prodigieufe. Cependant je ne
clarifiai pas de lui répondre: Nous fommes
des Grecs qui après le fiege de Troie avons
été long-temps le jouet des vents ô: des
tempêtes. En tâchant de regagner notre pa-
trie nous avons été écarter de notre route,
à: nous avons été portez en divers Pais.
C’eit ainli que l’a ordonné le grand Jupi-
ter, maître de la destinée des Hommes..
4’ Nous femmes fujets du Roi Agamem-
non , dont la gloire remplit aujourd’hui la
Terre entiere, car il vient de faccager une
Ville célèbre 8: de ruiner un Empire fic.
riflant. Nous venons cmbraiTer vos genoux;
traitez-nous comme vos hôtes, de faites-
nous les préfens qu’exige 1’h05pitalité ; res-

pecten les Dieux , nous femmes vos fup-
pliants , de louveriez-vous qu’il y a dans.
les Cieux un Jupiter qui préfide à l’hospi-
talité, à qui prenant en main la défenfe des
étrangers , punit lever-eurent ceux qui les.
outragent,

Ces

dîfanr qu’ils’fnnt des raiera du Roi Agamemnon qui vient
de ruiner un and Empire. Par-là il veut lui faire envifa-
ger qu’un Prmce , qui a détruit un Empire fi notifiant,
pourroit bien venger une injure faire à i’es fuiers. Mais un-
monfire qui ne craint pas les Dieux ., ne craint iguere les

hommes. - 46010



                                                                     

68 L’O Dstsn’n
,, Ces paroles ne toucherent ’point ce

,, Monltre; il me répondit avec une dure-
,, té impie : Etrangcr , tu, es bien dépourvû
,, de feus, 4° ou tu viens de bien loin , toi
,, qui m’cxhortes à Irefpeâer les Dieux ô: à
,, avoir de l’humanité. bâche que les Cyclo-
,, pes ne fe foucicnt point de Jupiter ni de tous
,, les autres Dieux , car nous femmes plus

h ,, forts ô: plus puilfins qu’eux ; 6c ne te flatte
point que, pour me mettrezà couvert de fa

,, colere , j’aurai compalfion de toi est de tes
,, Compagnons, 47 li mon cœur de lui-même
,, ne le tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as lauré ton Nailleau? Ell-ce près d’ici,
,, oùà l’extremité de Fille? que je fâche où il

,, cit. ’

av

,, 43 Il parla ainfi pour me tendre des pic- I
,, ges, mais j’avois trop d’experiencc pour
,, me lanier furprendre à fes rufcs. J’ufai de
,, rufe à .mon’tour ô: je lui répondis: Nep-
,, tune, qui ébranle la Terre quand il lui
, plait, a fiacaiié mon VailÎenu en le pouffant
,, contre des roches à la pointe de votre ter-
,, re, les vents à: les flots en ont disperlé’les
n débris, à je fuis échappé leul avec les
,, Compagnons que vous voyez devant vous.

,, A peine eus-je fini ces mots que le bar-
,, bare fe jette fur mes Compagnons, en emm
,, poigne deux de les froille contre la roche

,, com-
46 Ou tu; vin" de bien loin] C’efl-â-dire , ou tu à bien

fiznple (7 bien ignaram. Car il faut venir de Fat-ure monde
pour ne pas connoitre les Cyclopes. C’eft ami: que. nous
dilbns qu’un hmm-e cf? bien (le fin; fuît, ou qu’illn’efl jam":
fmi dlfon pan, pour dire qu’il cil limple oc mais. . I,

47 Aï mm cœur dt lui-mime ne Il tourne a la pitre] De
lui-min", c’eli à dire. fans aucune con-,idermion , fans au-
cun 1:59:63; ni pour les Dieux dont tu parles, ni pourAtoqn

8°.

aA... A

.--
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comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
lit de tous CÔICZ.& le fang inonda la terre
tout aux environs. Il les met en pièces, les
prépare pour fon fouper, ô: les devore.
comme un lion qui a couru les montagnes
fans .trouver de proie; il mange non feule-
ment les chairs , mais les entrailles .6: les

v os. A’la vûë de cet horrible fpectacle nous
fondions en larmes, levant les mains au
Ciel (St ne fichant que devenir. Après qu’il
eut rempli [on vasteiestomacrdcs chairs de,
mes Compagnons 6C bu une grande quan-
tité de lait, il fejcttc par terre en s’étendant
dans la caverne au milieu de fcs brebis.
Cent fois mon courage m’inspira la penlëc
de mettre l’épée -à la main, de me jetter fur
lui ë: de lui percer le cœur, mais une con-
lideration trèsetbrte me retint. Sijc Pavois
fait nous aurions tous pcri malheureufc-
ment dans cette caverne , car jamais nous
n’aurions pû Ôter de la porto l’épouvanta-
ble roche dont il l’avoir bouchée. Nous
panâmes ainli la nuit dans la douleur de dans
les angoilics en attendant le jour. Le len-
demain dès que l’aurore eut doré les cimes
des. montagnes , il allume du feu, ,fe met à
traire fcs brebis les unes après les autres (St
à donner à chacune fus agneaux. Sa beib-
gnc étant faire, il prend encore deux de mes

x A ,, Com-Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait un lion effet
pour le Poème , car en lainant Ulyile entre la crainte 5c
l’esperance , il y tient auliî ion mon".

48 Ilpzrla dmfij’nur me rendre du piger] C’efl ici le rem
du mot mugit , tu il ne lignifie pas pour me "mir, ni
peur m’e’prouur, mais par" me Iendrr du embiîtbrr. du pieux,
sa ie croi qtfl-lchcliius avoit ce palïage en vûë, quand il
écrit, amputer, mariai, Mission

49 wifi



                                                                     

7c; L’O D Y s s 3’ a
,, Compagnons 6: en fit fou dîner. Quand il
.,, fut rafiàlié il ouvrir la porte de l’antre, fit
,, fortir fus troupeaux, forcit avec eux a: re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche ’5’ aufli facilement qu’on fer-me un
,, carquois avec fou couvade; à: faifant re-
,, .tentir toute la campagne du (on effroyable
,, de fon chalumeau .,, il mena fes troupeaux
,, vers la montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans cet antre, méditant fur les
4,, moyens decme venger, fi Minerve vouloir.
,, m’accorder la gloire de punir ce monstre.

z ’A,, Plufieurs penfecs me paflerent dans la tete,
,, mais enfin voici le parti qui me parut 1er
,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une
., grande mafiuë de bors d’olrvrer encore
,, vert, s° que le Cyclope avoit coupée 5’ pour

la orter uand elle feroit féche; à la voir

n P q , p 1,, elle nous parut comme le mali d un Varf-

r . ,, feau
49 Jufli facÜWI’u’m ferme un arquai: avec [on roumi-

de] Cerre comparai on cl! très-agrume , elle adoucir le
(on horrible de cette narration, à: fait voir la force énor-
me de ce menthe qui n’a pas plus de peine à-boucher
l’entrée de fa caverne avec cette cEroyable maire de ro-
cher qu’un homme en a à fermer fou carquois de fora

couvercle. rse and]: Cyclope noir taupée] C’en ainfi qu’il y a dans
routes le: Edirions , r5 ,uir hum". Mais Eufiarhe mus
avenir que dans le: Manufcrirr les plus cornas il y a r3
[En hm!" , que le (jllfipf ami: enrichir. Et c’efl à mon
avis la leçon qul’rl faut retenir. Un Geant de la force du
Cyclope ne ramure pas à couper un arbre , il l’arra-

e.
51 Pour le )omr quad tilt finit [Erin] GIN: malfuë é-

toit l’arme ordinaire des Gram: . téméin le Gram Periphe-
les qui fur appelle amatir, c’efl-adire, flfll-Mfififl , parce
qu’il avoit une malluë d’airain. Thefr’e le tua , a: porta
toujours la maline": Dans le Vil. Liv. de l’lliade nous

, avons vil un’Are’rrhoüsÀappelle’ avili pont-maffia. Fargî

. qui
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,, feau de charge à vingt rames, qui affronte
,. toutes fortes de mers; elle étoit aufli haute
,, à: aufli grolle. J’en coupai moi-marre en-
" viron la longueur de quatre coudées, 8: la.
,, donnant à mes Compagnons , je leur or-
,, donnai de la dégroflirl. Ils la raboterent ô:
,, l’amenuiferent , à: moi la retirant de leur:
"mains , je l’aiguifai par le bout, 5’ j’en fis
,, auflÎ-tôt durcir la pointe dans le feu, ô:
,, je la cachai dans du fumier dont il y avoit
,, grande quantité dans cette caverne. 53 En-
,, fuite je fis tirer tous mes’Co gnons au
,, fort , afin que la fortune cho’ rt ceux qui
,, devoient ’avoir la réfolution de m’aider à
,, enfoncer ce pieu dans l’œil du Cyclope
,, quand il feroit enfeveli dans un profond
,, fommeil. Mes Compagnons tirerent , 54 à
,, heureufement le fort tomba fur les quatre
,, que J’aurois moi-même choifis à caufe de

’ ,, leur

qu’il avoir une mafl’uë de fer. Par cette arme Homere fait
juger de la taille de celui qui la portoit. I

5:, 7’". fin "fini: durcir la point: dans le fin] Pour le
rendre plus ferme à plus folide en lui donnant une espèce
de trempe. Cela le pratique encore, car on le (en de bâ-
tons brûlez par le bout.

f; Enfuin jsrfir tirer un: nm (surpayons en [en] Pour
une enrreprife r perilleufe Ulylfe ne devoit ni ne pouvoir
ehoiGr ceux qu’il auroit voulu; la mdenee de la justice

’ vouloienr qu’il en remit le choix au orr. afin qu’aucun ne
pût F: plaindre ni d’avoir été préferé, ni de n’avoir pas été

choi r. -54 Et lienrrufimrnt le flirt 1m64 [in ln que": que j’aurais
mai-mime tbvlfiJ] ,Ulyll’e fait entendre que les Dieux, qui
vouloient le tirer de ce danger, firent tomber le fort fur les
quarre qui étoient les plus hardis. Car les hommes tirent
au fort , mais c’elt Dieu qui regle le fort même: Jarre:
mihuntur in firman , fui à Dsmino rem nons". Front". sa.
Nous avons vit dans l’lliade de quel e maniere étoient ces
(une, erroient des marques, chacun donnoit la lit-nua

- 5 Ë
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,, leur intrepidité 8e de leur audace. 55 le me
,, mis volontairement à leur tête pour conduire
,, cettëentreprile li perilleufe.

,, Sur le foir le Cyclope revint des pâtu-
,, rages à la tête de [es troupeaux, il les fait
,, tous entrer, & contre fa coutume il ne laiilà
q, aucune bête à la porte, 5° foit qu’il craignît
,, quelque furprrfe, 57 ou que Dieu l’ordpnnât
,, ainlr pour nous fauver du plus grand de tous
,, les dangers. . Après qu’il eut bouché fil por-
,, te avec. cet horrible rocher, rl s’unit ô: le
,, mit à traire fis brebis ô: chevres à fou or-
,,-dinaire , leur donna à chacune leurs petits,
,, à: quand tout tut fait , il prit encore deux
,, de mes Compagnons, dont il nt fort fouper.
,, Dans ce moment Je m’approchaî de ce
,, Monstre , & lui prélentant de ce vin , que
,, j’avois apporté , Je lui dis, 53 Cyclope, tc-
,, nez , beuvez de ce vrn , vous avez allez
,, mangé de chair humaine; vous verrez quelle
,, cil cette boulon , dont ’avois une bonne
,, provifion dans mon Var eau; le peu que

”

. v n J enç; 7: me mir mlanraimnm: à leur Mal Comme le pru-
dence 84 la iustice demandoient qu’Ulyfle fît tirer au fort
les Compagnons, l’honneur à la generofité exigeoient qu’il
fe mir volontairement à leurrât: 1ans tirer au fort. The-
fe’e avoit délai donné l’exemple, quand on eut choifi au
fort les fept ieunes garçons k les leur jeunes filles que les
Atheniens envoyoient tous les neufans à Minos; Theiee re-
connoiilanr qu’rhe’roir iufle de courir la même fortune que
les âniers, s’oflrit volontairement lui-même 1ans vouloir:
tenter la faveur du fort. Cette generolité remplit d’admi-
ration tout le monde , 8c l’on fut charmé qu’il s’égalât
lui même au peuple , 8c qu’il eût des fenrimens, non de
Roi , mais de citoyen. Plutarque dans la Vie de Tkefi’e.

56 Soir q’u’ilrmgm’t quelque furprijèl C’en ce que lignifie

ici le mot amincis; , augurant quelque mal. Ces étrangers
qu’il avoit brillez dans ion antre , lui failloient lbubgonner
qu’il y en avoit d’autres cachez pour le piller.

l
57 ou.
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,..j’en ai fauve , 59 je l’ai apporté avec moi
,,’pour vous faire des libations comme à un
,, Dieu, fi touché de compafiion vous avez la

t ,, bonté de me renvoyer dans ma patrie. Mais
"Vous vous êtes porté à des excès de cruauté
,, indignes de vous. Eh, qui pener-vous des-
,, ormais qui voudra venir dans, votre Ifle,
,, quand on faura avec quelle inhumanité Vous
,, traitez les étrangers!

.,, Il prit la: coupe de mes mains fans me
,, répondre ô: but. Il trouva cette boiffon fi
,, délicieufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-moi un fecond coup de ce vin fans
, l’épargner , me dit-il , ô: dis-moi tout pré-
, fentcment ton nom, afin que je te faire un
.,, préfent ed’hospitalité dont tu fois content.
, Cette "terre "fournit aux Cyclopcs d’excel-
, lent vin que les pluycs de Jupiter. nour-
,, riflent, mais il n’approche pas de celui-ci;
,, ce vin que tu me donnes , ce n’en pas du
,, vin, 5° c’efi: la mcre goure du Ne&ar (St de

l’ambrolie même des Dieux. Je lui en pré-

Tome IÏ. ,, fan.57 Ou que Dieu l’ordonmît ainfi] Car tous les jours il arrive
que Dieu fait faire aux méchans des clrol’es pour leur perte
à; pour le falut des gens de bien. si Polypheme n’avoir
pas fait entrer contre fa coutume les mourons à les boucs
dans fon antre, jamais Ulyfli: n’auroit pû fe l’amer. *

58 Cyclope, tenez, bravez. de ce vin] Ce discours d’UlyiFe
cil mêle de remonllrance, de commifëration a: de flatterie.
comme Eullathe l’a très-bien remarqué.

59 7e l’ai apptrre’ avec moi par" un": faire des libation com-
eiu à un Dieu] Voilà une flatterie bien forte. Ulylli: fait
femblant de regarder comme un Dieu ces Monstre, qui vient
de dévorer (in: de fes Compagnons. Homerc veut faire
voir par-lia quoi réduit la crainte d’un danger qui paroit
inévitable.

6o C’eft la mm gaur: du net?" à de l’amlmfie même les
Dieux] Animé cil ici cinés-:7141, unifiera , a qui ruila
fuma être pnfle’, c’en ce que nous appelions aujourd’hui la

me":

un

son:

sau



                                                                     

74. L’O D Y s s fiel
,, fentai une troifième coupe , &"il eut l’im-
,, prudence de la boire. Quand je vis que le

vin commençoit à faire fou elfe: 6: à lui por-
ter à la tête, je lui dis avec beaucoup de
douceur, Cyclope, vous me demandez mon
nom, il cit airez connu dans le monde, je
vais vous l’apprendre puifque vous l’igno-
rez , ô: vous me ferez le préfent que vous

H
D

sa

,2
H
1’

fi
,1

H
î,

mon pere a; ma mere me nommerent ainfi,
de tous mes Compagnons me connement par
ce nom.

,, 0h bien, puifque tu t’appelles Perron-
ne, me répond ce Monstre avec une cru-
autéînouïe, n°1 Perfonne fera le dernier que
je mangerai; je ne le man eraî qu’après tous
fes Compagnons; 63 voil le préfent que je

te prépare. ’

à,

sa
î,

,9
n

a, En
"muguet. ou la mine goum. Ce que ce Cyclope dit ici
pourroit paroitte trop poli, fi on ne fe fouvenoit que ce
Monstre cit fils de Neptune , a; qu’il étoit vraifemblable

u’il avoit fouvent ouï parler du méta: Be de l’ambrofie
fies Dieux. Au reste dans Homere Je neâar a: ’l’ambrofie
ne (ont jamais confondus : le neâar cit dit de la liqueur,
a; l’ambrofie de la nourriture folide. Mais dune cet endroit
il femble que l’un et l’autre [oient mis pour la boifl’on.
Homere a peut-être donné cela a la grollietete’ du Cyclope.
Les Poëtes qui font venus après Homete ont fait tout le
contraire; ils ont mis le neâar pour la nourriture fiche 5c
l’ambrofie pour la liquide. Alexis a ecrit, .

. . . . . . . . . Té vivra) 29-915» min:

. . . l .. .M4171)", immun, a" apCFwtav, mu ce? Au
Natalia.

O

Ï: "une: le me?" à. je bai: l’ambrafit, j’en verfi prix» à fifi-
m. Alcman a dit de même: Irà vina, www. La Dieu:
arguent le rufian E: Sapho ,

A’MCnn’a; 54h upwrîp ixixpmc. ,
l. n-

m’avez promis. 6’ Je m’appelle Perjbnmsç-
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,, En finiiranr ces mots il tombe à la ren-

.-,, verfe, Ion énorme cou replié fur l’on épaule.
,, Le fommeil, qui dompte tous les animaux,
,, s’empare de 111-1. Le vin lui fort de la gor-
,, ge avec des morceaux de la chair de .mæ.
,, Compagnons qu’il a devorez. Alors tirant
,, le pieu que j’avois caché fous le fumier , je
v le mis dans la cendre vive pour le faire

-,, chaufl’er,”& m’adreflant à mes Compagnons,

,, je leur dis tout ce que je crus le plus capa-
-,, ble de fortifier leur courage, afin qu’autun
,, d’eux ne fût faifi de frayeur «8c ne reculât
,, dans le moment de l’exccution. Bien-tôt le

»,, pieu fut fi chaud que, quoi qu’encore vert , il
. a" alloit s’enflammer, de il étoit déja tout rou-
,, ge. Je le tire donc du feu , mes Compa-
«,, nous tout prêts autour de moi. Alors
a", ieu .m’infpîra une audace furnaturelle.

’ l D a z ,, Mes
L’un» il amürvfi: naufragea.

6l Ï: m’appelle Perfinne] Ce nom CR plus heureux (Il
’Grcc , car afin que le Cyclope ne purifie pas foubçonne:
da rufe 6e découvrir ne c’eft l’adieâif 051:; comporté de
la negative où a; de un, il fe décline, 6L dit ,’ mon [me (r
"in mm m’ont appui de» , ce qui acheve de tromper le

«c clope , en lui perfuadanrfque e’efl un nom propre, en:
mm; nom propre , fait à laecufarif olim , au, lieu que

jaqjcâif fait 0171111. .
a; Perfomnfin le dernier ’n: je mangerai] 1l y a dans le

Grec une grace que l’on ne auroit confervet, a: qui con.
551e dans une équivoque que fait l’eliiion d’une feule lettre.

’OËIm’ 17» râpant Noyau.

° ’ ont 051-111 par elifion. 7e ne mangerai lu: "firme:
lêy’îflopr: prophetil’e faire y penfer. On peutpvoirp Euth-

xhe N53? . , " . . »63 Voila le reprit que je r: prepare] C efi ce qui a donné
fieu au rovet e, I: pnfm: du [mm .- a comme ne"; dl-
(on: aujourd’hui, la guru» (mon.

. 64 (un



                                                                     

76 L’O n.Ys.s En p
,, Mes Compagnons prenant le pieu , qui
,, étoit pointu par le bout, l’appuyent fur l’œil
,, du Cyclope , ô: moi m’élevant par defius,
,, je le faitbis tourner. °4 Comme quand un
, charpentier perce avec un virebrequin une
,, planche de bois pour l’employer à la cons-
,, traction d’un VailTeau , il appuye l’inllru-
,, ment par delfus, à fes garçons au deflous le
,, font tourner avec fa courroye qui va & vient
,, des deux côtez 6: le virebrequin tourne fans
,, celle; de même nous faillons tourner ce
,, pieu dans l’œil de ce Monstre. 65 Le fang
,, rejaillir autour du pieu tout ardent. La va-
,, peur, qui s’éleve de [à prunelle, lui brûle
,, les paupieres de les [ourdis , & les racines
,; de fou «œil einbralëes par l’ardeur du feu,
,, jettent un fifilement horrible. M Comme
,, lorsqu’un Forgeron, après avoir fait rougir
,, à fa forge le fer d’une hache ou d’une fcie,
,, le jette tout brûlant dans l’eau froide pour le
,, durcir , car c’efl ce qui fait’la bonté de fa
,, trempe, ce fer excite un lil’fiement qui fait
,, retentir la forge; l’œil.du Cyclope lima de
,, même par l’ardeur du pieu. ’

. n Le64 Comme quand un charpentier pentane un virelanquin (me
flambe Il! bais] On ne fautoit former une image plus Vive
ni plus naïve pour repre’fenter ramon d’Ulyfle 8c de l’es
Compagnons qui crevcnt l’oeil du Cyclope, que celle qu’en
donne Homere par cette comparaiLbn. On ne lit pas la

choie, on la voir. I r6; Le [ring rejaillir autour du plut rmbrafe’, 14 empan qui
fileur de la prame!!! , (7m) Cette defcription cit admirable,

. a: rien n’égale la noblelfe 6L l’harmonie des termes qu’Ho-
mare y a employez. Sophocle a bien fend la beauté de

. ce pallhge , car il l’a imite dans (on Oedipe , lorsqu’il dé-
crit la manicre dont ce Prince (e crcve les yeux.

66 (0mm: lorsqu’un forgeron] Celte com arail’on n’efi ni
moins une , ni moins vraie que la préce ente. Elle men:

2
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,, Le Cyclope s’éveillant, jette des cris

,, épouventables dont toute la montagne re-
,, tentit. Sailis de frayeur nous nous éloi-
,, gnons; il tire de fou. œil ce. pieu tout dé-
,, gourant de fang , le jette loin (161111.51 ap-
,, pelle à fou fecours les Cyclopes qui habi-
,, toient tout autour. dans les antres des mon-
" tagnesvoifines, Ces Cyclopes entendant fa
,, voix, arrivent en foule de tous côtez Ôl en-
,, vironnant l’antre ils lui demandent la caufc
,, de fa douleur: Polyphemc, que vous cil-il-
,, arrivé? Qu’efl-ce. qui vous oblige à nous
,, réveiller au milieu de la nuit, de à nous ap-.
,, peller à votre aide P Quelqu’un emmener-il,
,, vos troupeaux? Quelqu’un ancntc-t-il à vo-
,, (tre vie à force ouverte ou par la rufeE Le
,, terrible Polypheme répond du fond de fou.
,, antre, Helas! mes amis, Performa. Plus il.
,, leur dit ce nom, plus ils font trompez par
,, cette équivoque. Puisque ce n’en performe.
,, qui vous a mis en cet état , lui difent-ils,
,, que pouvons-nous faire? °7 Pouvons-nous
,, vous délivrer des maux qu’il plait à Jupiter
,, de vous envoyer? Ayez donc recours à vo-

3 a, acfi fort l’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature qu’on le voir dans l’image: me en
quoi Homere a excelle. Toutes (es comparnilons font des
images de la nature , mais fi vraies, qu’un miroir ne re-
prélcntc pas mieux les objets. que les comparuifons repre-
entent tout ce qu’elles peignent, Gatien ne marque fi-bien

l’étendue à: la justelie de l’esprit.
67 Pouvant-nom mm délivrer du maux qu’il plus à 744’170

de vous envoyer .3] Cette réponfe des Cyclopes fait voir
qu’ils n’e’toient pas tous li impies que Polypheme l’a dit.
puifqu’ils reconnoill’ent que les maladies viennent des Dieux,
a; qu’il faut leur en demander la guerifon. Mais les im-
PICS croycnt toujours que les autres [ont aufiîvimpies
qu’eux.

sa 77:



                                                                     

78’ L’ODYssn’n
,. tre pere Neptune, 8c lui adrellïez1 vos vœux;

pour le prier de vous feeourir..
,, Apres lui avoir donné cette belle confo-

,, lation ils le retirent. 63 Je ne pus m’empê-.
,,. cher de rire de l’erreur ou ce nom fi heurcu-.
,, fement trouvé les avoit jettez.
4 ,, Le Cyclope .foupiranr à rugifi’ant- de don-l.

’,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa
"à caverne , en Ôte la pierre à s’allicd au mi-.
,, lieu, fes deux brasetenduspour nous pren-.
,, dre quand nous fortirions , car il me croyoit
,, allez imprudent pour tenter de fortir avec fes
,, troupeaux. Mais le peril,6toit. trop mani-.
,, l’ester Je me mis donc à, peufer aux moyens

que je pourroisrtrouver, pour garantir de la
mort [mes Compagnons. ô: pour me fauver
moi-même, Il n’y, a point de rufe, point
de llratagême qui ne me paflât alors dans
l’esprit, car il s’agiflbit de la vie & le dan-

î u

’2823333

me parut le plus fût. v
,, l] y avoit dans fes troupeaux des beliers

.,, fort grands 8C fort beaux, &vdont la. laine de.

- ,, cou-63 1e ne par m’impr’iher de rire de Ferrera a») Il nom fi lieu-

rzujèmnr trouve le: avoit jurez] Homere nous dit ici deux.
choies; la premicre que ce nom équivoque fur heurcufe-
men: trouve 8:. avec beaucoup de fngefle à: de prudenceL
6c la leconde, que e’efi une invention fort plaifanle. L’Au-
feux du Parallele , qui avoit un efprit bien luperieur, n’en
juge pas de même. Mai: miri quelque zbofe qui ejl bien jali, I
dit-il, Palmier!" ayant demandé à 7.11103 tomme»! il J’appellait. .
’vhflè lui du qu’il J’appellait Ptrfinm , au. Et le Chevalier
ajoute, Quand on u dona au: puffin, peur-an prendre plaifir a
de un tonte: i Pour moi qui ai douze ans panez, i’avouë
que ce conte me divertit. ô: que je le tr0nve très-heureu-
fement imaginé dans l’occafion préfente. Ce Critique n’en .
(avoit pas airez "pour voir que l’e’quivoque du mot Grec e

,mieux fondée et plus naturelle que celle de noue mot Per-
filme u’on ne eut a’uster [une lui faire violence. Au,

’ ’ q P i heu

ger étoit [oz-sium. Voici enfinlle. parti qui;

la
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D7H o M a R a. LivrelX. .79
,,,. couleur de violette. étoit fort longue & fort
,, épaifiè. Je m’avifai d’en lier trois enlian-
,, ble, ô: pour cet effet je pris les brunches
,, d’ozier qui fervoicnt de lit à ce Monstre abo-
,, minable en toutes fortes d’injustices ô: de
,, cruautez. Avec ces branches j’aflèmble ces
,, beliers à: les lie trois à trois; celui du mi-
,, lieu portoit un de mes Compagnons , ô: les
,, deux des côtez lui fervoient comme de rem-

part. Les voilà donc chacun d’eux porté
,, par trois beliers. °9 Il y avoit un belicr

d’une grandeur (St d’une force exuaordinaire,
qui marchoit toujours à la tête du trou-
peau, je le refcrvai pour moi. M’étendànt

,, donc fous lui ô: empoignant fa laine à plei-
,, nes mains ,v je me tenois collé fortement à
,, fon ventre avec beaucoup de réfolution.
,, Nous pafibns la. nuit en cet état, non fans
,, beaucou de’crainte 6c d’inquietude. Le.
,,jlendemam, dès que l’aurore eut ramené le
,, jour, le Cyclope fit fortîr fes trou eaux pour
,,- le pâturage. 7° .Les brebis n’ tant poing.
,, traitesa leur. ordinaire , à: fe fentamttmp

D 4 , a! Char-un. que le mot du peut être fort naturellement un nom
propre. On peut voir le: Reflexions d’Eultathe fut ce.
mot

69 Il 14m5: un ladin d’une grandeur à d’un» fore: W40!-
dinm’n, je le refend pour moi] Ulyflè refene pour lui le
plus grand belier, non qu’il eut plus de foin de fa vie que
de celle de les Compagnons, en: on voit au contraire ulil
a plus de foin de celle de (en Compagnons que de la en-
ne, puisqu’il les fait fauver les premiers, mais parce qu’il
étoit apparemment plus grand, a: que d’ailleurs il n’avait

ne ce belle: leur, car fou belier n’était point au mi-
lieu de deux autres, comme ceux qui portoient feu Cona-

pagnons. -7o Le: inti: "’64" point train: à leur ordinaire . à fi
nanan: mp chemin de [un lait] ll femble que cette par-
ticulante ne fait muid, a: qu’elle n’y cl! par treuillait;

au



                                                                     

,80 L’ODYssE’E
,, chargées de lait , remplirent de leurs béle-
,, meurs la bergerie. Leur Berger, qui fentoit-
,, des douleurs très-aiguës , tâtoit avec fes.
,, mains le dos de fes moutons qui fortoient,
,, ô: jamais , infenfé qu’il étoit, il nerfoub-
,, çonna que mes. Compagnons étoient élCll-
,, dus fous le ventre de ceux du milieu. 7’ Le
,, bclier, fous lequel j’étois, fortit le dernier,
,, chargé d’une toifon épaiffe à; de moi qui
,, étois fort agité de fort inquiet. Le terrible
,, Poliyphcme. le tâte avec fes mains 7’ 6c lui
,, parle en ces termes: Mon cher belier, pour-
,, quoi fors-tu. aujourd’hui le dernier de mon
,, antre? Avant ce jour ce n’étoit pas ta cou-
,,, turne de fortir après mes moutons, à: tous
,, les matins tu marchois le premier à la tête
,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
,, dans les vertes prairies, toujours le premier
,, dans les eaux des fleuves, à; tous les foirs
,, tu revenois le premier dans, ma caVerne.
à, Aujourd’hui tu fors le. dernier: Qu’efi-ce
, qui peut caufer ce changement? Ell-ee la
g, douleur de voir que tu n’es plus conduit par
,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom:

un

,, me, Perfonne, afiiflé de Ces Compagnons ’
,, aufi’i

Mais il en cil de la Poëfie comme de la Peinture, l’une 8c
l’autre employent avec une: des circonflances qui. ne (on:
pas proprement ni neceflairement du fujet, mais qui en (ont
les aecompa nements . a qui fervent a rendre la choie
plusévraifem lable 5: a lui donner un plus grand au de
Vent .7x Le Min, fimleqml j’âoir, finit le dernier] Voila-la
Heros. Ulyfle fait fauve: (es Compagnons a: demeure le-
dernier.’ Homere ne manque à rien de tout "ce que deman-
dent l’honneur a; la generofité la plus bernique.
ï 72 El Impala en m ramer: Mon dm belier] li n’y-a rien i
de plus ordinaire fur-tout dans la paillon, que de parler,
non feulement aux têtes, mais auxgchofes mente les plus

in.
’ a

«

. -uâ
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D’H o MIE n a. Livre 1X. 8e
,,.aufii feelerats que" lui, m’a rendu aveugle,
,, après avoir lié mes forces par le vin. Ah,
,, je ne croi pas qu’il lui fût pofiible d’éviter la
,, mort, fi tu avois de la connoilfaiice (St que
,, tu pulTes parler (St me dire où fi: cache ce
,, malheureux pour Il: dérober à ma fureur;
,, bientôt écrafé contre cette roche, il rempli-
,,.roit ma caverne de fou fang 6c de fa cervelle
,, dispetfée de tous cotez, à: alors mon cœur
,, fendroit quelque foulagcment dans les maux
,, affreux que m’a fait ce miferable, ce feelerat
,, de Perfonne.

,, En finifiantces mots il laiffc palier fou
,, belier. Quandnous nous vîmes un peu loin
,, de la caverne de de la cour, je me détachai le
,, premier de deffous mon belier, j’allai déta-
,, cher mes Compagnons , (St fans perdre un
,, moment nous choifimes les meilleurs mou-
,, tons du troupeau que nous pouffames. devant
,, nous , de nous primes le chemin de notre
,, Navire. Notre arrivée caufa une grande
,,. joie à nos. Compagnons , qui n’esperoient
,, plus de nous revoir; mais en même temps
,, ils fe mirent à pleurer ceux qui nous mau-
,, quoient. 74’ Je leur 11-1; figue de cefïer ces

A 5’ ,, lar-infcnfibles. Nous en avons des exemples dans l’lliadc 6c
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a- voulu
fairefiun reproche i Homcre , ce Poëte en a été-allez bien
’ufii e’.

’ 7 3 ’Un mirbane neume Perfinme afin? de fer Compagnon: nul].
fielemrr que lui] Cela et! plail’ant qu’un Monstre comme le
C clope, qui a dévoré [in de fes fuppliants de de les hôtes ,
o e appeller quelqu’un méchant 8e ficeleur. Mais voilà la
nature bien peinte. Les méchants n’appellent injuilice a;
feeleratcfl’e, que celles Pu’ils foutficnt, kils regardent d’un
autre oeil celles qu’ils on I

74 7e leur fi: figue de reflet ce: 14mm l» ulyfl’e dit, je leur
fi: figue, sur il n’ofoit encore parler, fc trouvant trop près
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,, larmes , de leur ordonnai d’embarquer promp-
,, tement notre proie de de gagner la haute
,, Mer. Ils remontent tous dans le Vaifleau,

dt rempliffant les bancs. ils font gemit les
flots fous l’eflbrt de leurs rames.

,, Quand je me vis éloigné de la caverne
de la portée de la voix, j’adreffai ces paro-.
les piquantes au Cïclope, 8: je lui criai de

n
n

,7
.’

,, toute ma forte , C
tort d’abufer de tes forces pour dévorer les

l Compagnons d’un homme fans défenfe, 75 de
ces maux vengeurs ne pouvorent pas inane
quer de t’arriver. Malheureux, tu as devoré

,, dans ton antre tes fuppliants dt tes hôtes,c’eft
, pourquoi Jupiter dt les autres Dieux t’ont pu-.
,, ni de ton inhumanité. ’

.,, Ces paroles augmenterent fa fureur. Il
,, détacha la cime d’une haute montagne de la
, jetta avec tant de force, 75 qu’elle tomba de-
,, vant notre VaiIIèau. 77 La chute de cette

maire énorme excita un mouvement fi vio-
lent dans la Mer, que le flot en reculant

si re-

c

sa

h
n
,9

u

se

1!

,7

de l’antre . se craignant encore quelque terrible coup de
delr’espoir de ce Monstre, a: la faire fait bien voirqu’il avoit
rai on.

7s Et ce: maux vengeurs ne pouvoient p4: manquer de t’arri-
ver] Homerc étoit donc perfiiade’ que les crimes attiroient
tôt ou tard, fur ceux qui les commettent, des maux certains
à: inévitables.
A 76 Qu’elle tomba du": mm Verrue] Ce vers dans tou-

tes les Édition! cit fuivi de ces autre,

Tua-7h Unie" J’ in?» in» Men;

Il J’en filins bien par qu’elle ne rondît [in notre gouvernail. Et
Inflathe avertit que les anciens Critiques avoient marqué
ce vers d’une étoile be d’une pointe. D’une étoile pour
marquer que le vers cit beau 6: qu’il cil d’Homerc 5 a; de
la pointe, pour marquer qu’il cit déplace. En efet. il ne

con-

yclope, tu as eü grand.
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’ 4, repoufl’a notre Vaifl’eau contre la terre, com-

,, me auroit pû faire le flux de l’Ocean, ô:
,, penfa le briller contre 1e rivage; mais moi
,, prenant aufii-tôt un long aviron , Je le re-
,, pouffai à: l’éloignai. Et exhortant mes Com-
,, pagnons je leur ordonnai d’un ligne de tête
,, de faire force de rames pour nous mettre à
,, couvrrt du danger qui nous menaçoit. Ils
,, rament en même temps fans fe ménager.
,,. Quandhnous fumes une fois aufii loin, J’a-
,, drefl’ai encore la parole au Cyclope, quoi-
,, que tous mes Compagnons tâchaffent de.
,, m’en empêcher. Cruel, que vous êtes, me
,, difoient-ils, pourquoi voulu-vous irriter da-
,, vantage cet homme barbare,«a?rui,en lançant
,, contre nous cette énorme m e comme un
,, trait, a ramené notre Vaiffeau contre le
,, rivage. Nous avons crû n’en pas. revenir.
,, S’il entend encore vos infultes, ou feulement
,,r votre voix, il nous écrafera 6: brifera notre
,, Vaiffeau avec quelque mufle derocher encore
,, . plus grande , qu’il lanCera contre nous.

z D 6 ,, Leursconvient oint ici, car il ne fe eut que cette maire .qui cit
tombée evant le Vaifiean , c efi-à-dire devant la proue,
fait tombée prefque fur le gouvernail qui cit à la ponppe,
11 efi inutile de dire , comme quelques anciens Critiques
ont fait pour fauve: cette contradiction, qu’ulyfl’e avoit
tourné fou Vàifl’eau ou: parler au Cyclope, car quelle ne-
oeflite y avoit-il de e tourner! Ne pouvoit-il pas lui parler
suffi bien de la [nappe que de la prouë 2 En un mot, ce
vers a été rapporté ici mal à ropor, a: repere’ fans raifort.
On l’a me de l’endroit qui uit, ou Homere’ arle de la
feeonde roche que le Cyclope ietta contre Uly e, c’en-là
fa place, comme les premiers Critiques l’ont reconnu.

77 La chut: de un: me]? e’mmm excita un mouvement fi vie-
lent dans la Mer] (belle force de peinture! à: quels pein-
tres pourroient exprimer les images que cette roëfie nous
mercure?

7811
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, ,, Leurs remontrances furent inutiles ,. j’é-
,, tois trop irrité contre ce Monstre, pour me
,, retenir. Je lui criai donc, Cyclope, fi un
, jour quelque voyageur te demande qui t’a
, caufe cet horrible aveuglement, tu peux ré-
, pondre que c’cii Ullee le destructeur de Vil-

,, les, fils de Laërte, qui habite à lthaque.
,, A ces mots fes heurlements redoublent

,, 8c il fe met à crier: Helas! voilà donc l’ac-
,, compliEement des anciens oracles. 78 Il y
,, avoit autrefois ici un celebre Devin, nommé
,,.Telemus fils d’Eurymus, qui avoit le don
3,, de prédire l’avenir, à: qui a vieilli parmi les
",,. Cyclopes en exerçant fa profefiion. Il m’a-

une»

,, vertit un jour que tout» ce que je fouflic -
m’arriveroit, 79 & me dit en propres termes
que je ferois privé de la vûë par les mains
d’UlyfÎe. Sur cette prédiction 8° je m’at-

tendois à .voir arriver ici quelque homme
,, beau,

79 Il r and: autrefoir ici un tek-5re Devin] Le Grec ajoute
fart à rgrand, pour faire entendre qu’il étoit de la race des
Cyclopes, qu’il e’toir d’une force et d’une taille prodrgieufe
Comme eux. Puisque les cyclopes avoient un Devin, c’efi
une marque qu’ils n’étaient pas fi barbares. -

79 Et me dû en prof": 1mn", que je ferois privé rifla mi?
par le: main: d’î’lyjfi 1 Le Poëre a menage’ ceci avec bien
de l’art, pour faire admirer la fagelÏe d’Ulyfle d’avoir
déguifé (on nom. (me feroit-il devenu s’il s’était nom-
me?

8° 7: m’attendais ù voir arriver ici quilque Henry»: beau, Un:
fait, de grand: 14.1121 Car quelle apparence y avoirçil qu’un
homme ordinaire ofât approcher du Cyclope? Polypheme
attendoit unhomme beau, bicn fait , 6re. c’en à-dire , un
monstre qui n’eut qu’un oeil comme lui au milieu du front,
tu. car c’étoir la beauté des Cyclopes.

8l Et aujourd’hui L’ejI un yeti! homme, fin: forte (7’ de mau-

osifi mine] Cet homme , que les Phcaciens ont trouvé
beau, grand, bien fait 6c de bonne mine, cit traité par le
Cyclope d’homme laid , fans force 8: de méchante mine.
Le plus grand homme auprès de ce monstre n’aurait [in

Pa ’

2:33

I



                                                                     

D’H e M a n. a; Livre 1X. 8;:
,,.. beau , bien fait, de grande taille à: d’une
,,,force bien au deflus de la nôtre. 8’ Et au-
,, jourd’hui. c’ell un petit homme, fans force,
,, de méchante mine, qui m’a crevé l’œil après
,, m’avoir dompté, par le vin. Ha, 8’ je t’en

,, prie , UlyiTe , approcheque je te faille les
,, préfens d’hospitalité , 6C que je preflè Nep- ’

,, tune de favorifer ton retour; je fuis fou fils,
,, 6L il fe glorifie d’être mon pere. S’il veut,
,, il a le pouvoir de me guérir, 83 &je n’at-
,, tends ma guerifon ni d’aucun autre Dieu, ni
,, d’aucun homme.

,, Ne te flatte point de ta guerifon, lui.
,,. répondis-je, ô: plût à Dieu que j’eufÎe auflï

,, bien. pû te priver de la vie, ô: te précipiter,
,, dans le fombre Royaume de Pluton, 34 com-
,, me il cit fûr que Neptune ne te rendra pas

L ,, l’œil que tu as perdu.
,, Le Cyclope piqué de ces paroles, adrefë

D 7 ,, fepaire: que pour un nain. Ulyife ne bazarde rien en rappora
tant auxl’heaciens le mépris que le Cyclope avoit eu pour
lui, a: il fe releve bien en faifant voir combien la prudence
cil au demis de la force.

8:. Ïe.s’en prie , 1111,73 , approche , que je n fagne: prefmr
d’horpiralire’ J Le Cyclope n’en pas fi irrfenfé de fe flatter

u’UlyiTe fe remettra entre l’es mains. Ce font de ces cho-
es que la rage fait dire, a: qui marquent tout le contraire

de ce que l’on dit. ’
8; Et je n’enmdr me guerifm d’un" mon bien] Il croit

qu’il n’y a aucun Dieu ui le puifl’e guerit que Neptune, a;
i le croit parce qu’il c [on pere . fans cela il douteroit» de
[on pouvoir comme de celui de tous les autres Dieux. Q:
caractère en bien foutenu.

84. Comme il efl fûr que Neptune ne te rendra par l’ail que se
a: perdu] Ce n’en: pas qu’Uline refirfe aux Dieux le ou-
Voir de rendre la vûë aux aveugles , il cil: très pet nadé

u’ils peuvent le faire. Mais c’en; que Polypheme ayant
etc aveugle par l’ordre des Destinées , &cet aveuglement
étant une punition de fa barbarie, les Dieux ne le guerirpnt
jamais.

8; En
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,, fe en même temps l’es prieres à Neptu-
,, ne, dt lui dit.8’r en. levant les mains au
n Ciel: :

,, Grand Neptune-,.. qui avez la-Îforce d’é--
,, branler la Terre jusqu’à. fes fondements, 6--
,, courez les vœux que je vous adrefl’e: ’86 fi je.
,, fuis veritablement votre fils , 5c fi vous êtes ,
,, véritablement mon pere , accordez-moi ce
,, que je vous-demande; empêchez 87 Ulyfl’e,,
,, le destruâteur- de; Villes , fils de Laërte,.
,, qui habite à Ithaquev, de retourner jamais
,, dans f0n Palais;: ou fi c’efl l’ordre des.
,, Destinées qu’il revoye fa patrie , fa famille
,, dt fes amis, qu’il n’y arrive qu’après Ion--
,,, gues années, qu’il n’y arnve qu’après avoir.
,,. perdu les Compagnons , .en méchant équi-
,,Ï page de fur un Vaifl’eau d’emprunt, &r’qu’il

,, trouve fa maifon pleine de troubles.
,, Il fit cette priere, ô: Neptune l’exauça.:

,, En même temps il leve une roche plus gran-
,,, de que la premiere , 6c lui faifant faire plu-
,, fleurs tours avec fon bras pour lui donner -
,, plus de force, il la lance, 3 la roche torn-
,, be derriere notre Vaifleau. 89 Il s’en fallut. -
,, bien peu qu’elle ne tombât fur le bout de la .

sa P0"?-

85 En [ruant la min: au riel] noique Neptune fait le
Dieu de la Mer . il ne une pas d’ tre au Ciel comme les r
autres Dieux , on «Bell-li que le Cyclope lui adreli’e les

tierce. .[se Sijr fait minablement ont" fil: , à ji vous lier afrite-
51mm mon [un] Cela cit fpeeifie avec cette précifiou ,
parce qu’on donnoit fouvent le nom-de pere et celui de -

le a des ens qui ne l’étoient point véritablement.
S7 111] t, le destruEfmr de Villa, fils de Laine, il; [robin

, à runique] il repere les mêmes titres qu’Ulyile s en don-
nez, afin qu’il n’y ait point d’équivoque.

a: Le "du tombe lutine nom narra]. La premier:

- croit

- ava] A
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n’H o M n n n. Livre 1X. 87
pouppe 6: qu’elle ne fracafiit le gouvernant
9° La chute de cette maire énorme fait recul
1er la Mer , de le flot agité poum: en avant
notre Vaifièau à: l’approche de l’Ille où-
nous avions laide notre F lote, dt ou nos.
Compagnons nons attendoient dans une ex-
trême affiiétion. Dès que nous fumes aborn
dez, nous tirames notre Vailfean fur le fa-
ble, dt defcendus fur: lerivage , nous nousî
mimes d’abord à partagerlcs moutons que
nous avions enlevez au Cyclope; tous mes.
Compagnons en eurent leur part, à: d’un,
commun confentement ils me firent préfent V
à moi feul du belier qui m’avoir fauve. Je
l’offris dès le moment en facrifice au fils de -
Saturne qui regne fur les Hommes à fur les .
Dieux. ,, Mais mon facrifice ne lui fut pas,
agréable; il me préparoit de nouveaux mal-.
heurs, & rouloit dans fa tête le dellein de -
faire. perir mes Vaifl’eaux de tous mes chers .
Compagnons. Nous parlâmes .tout le reSte
du jour’jusqu’au coucher du Soleil à faire -
bonne chere 8: à boire de mon excellent;
vin. Quand le Soleil. fut couché ë: que la
nuit eut répandu fes voiles fur. la terre, nous .

" ,, nous ;étoit tombée. devant le Vaillant, parce qu’il n’étoit- pas en-

core bien avant dans la Mer, mais comme depuis cela Il l
fait du chemin , celleci tombe justement derrrere.

89 Il J’en fallut bien [tu qu’elle ne tombât] Voici l’endroit
où ce vers elt fort bien placé , aulli dans les anciennes Idr-
tions il étoit marqué d’une étoile.

9° La chute de nm mafli énorme fait reculer le Mgr, à Il
a: a ’tr’ "Je en au": nom Varfliu] Comme la .premiere

fachâer’r tombant devant le Vaill’eau, l’avoit fait recule:
,vers la Sicile, celle-ci tombant derriere, le doit poulie: en
avant vers l’llle d’Ægufa qui et! vis-àrvis.

o 91 a!” 4
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,, nous couchâmes fur le rivage même, 6c le
,, lendemain à la pointe du jour je preffai mes
,, Compagnons de fc rembarquer 6c de délier.
n les cables. Ils montent tous dans leurs
,, Vaiffeaux , prenent les rames 6c fendent le
,,4 fein de-la- vaste Mer. Nous nous éloignons
,, de cette terre fort joyeux d’avoir échappé la
,,. mort; 91 mais fort mites de. la perte que
,, nous avions faite... ’

v L’ODYS-
v 9x Mai: fut m’flu dt 14 par: que, "ou: avion: faite] Ho-
mme-ne manque à aucune bienfe’ance. Le fuis charmée de ce
fendment qu’il donneà Ulyifc. Cam ien de gens à qu?
la joie d’être échappez d’un fi gnud danger, feroit oublie:
la yen: de leurs camarades. ’
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ARGUMENT.
vLyfle arrive dan: I’Ifle d’Eolie où "Élie Eole.

Roi 63’ Gardien de: Venu. ale lnii
donne le Zeplyyre pour: le conduire henrenjè-
ment, 55’ lui livre ton: le): antre: Vent: en-
fermez 65’ liez dan: un Outre. Pendant fin.
fimmeil , je: Compagnon: ouvrent eet Outre,
1’040! qne ce; fût del’or. Ce: Vent: (fichai:
nez reponflënt Ulyjfe fur le: côte: d’Eole, qui:
nfnfe de le recevoir. UIJflè s’éloigne de cette- ’
Ijle 69’ arrive chez le: Lestrigcw. Il perd [à
anze de fi: Vmflêanx g. E5 d’un le fenl qui lui.
rifle, il par: if arrive è«l’l:[le d’Eee, 557 en-. p
mye la moiti! de je: Compagnon: tboifi: parle
fort avec Enryloqne pour reconnaitre le Paix
à? aux qui l’habitant. Tous aux qu’il en»
mye, except! Enryl ne, [ont changez. en pour-
ceau» par Ciné. "un pour. le: entuber,
Mercure lui donne une plante appelle? Moly,.
exttllent-antidote tonne le: enchantemenII, qui
le garantit de aux de Ciné. Se: Compagnon:
reprennent leur premiereforme, 65’ Ulyflè, après
avoir demeuré un an anprè: de Circé, f: rem-
fbfrqne par fer ordre: pour dcflcndre aux Enr-

erre
Nous



                                                                     

po L’O’nlussnn

,,. ’ O U s arrivâmes heureufement dans
,,. l’Ifle d’Eolie , où rognoit Eole fils

,, d’Hip-

rama arrivât!" Inflflfiftmlnt à l’Ifls d’un] Entre la
Sicile a: l’huile , un peu au couchant du détroit, il y a
[cpt mes qu’on appelle Éolienne: a; Vllaniennu. Homere
ne par]: que d’une qu’il appelle th’e, quoiqu’il n’y ennoie

point qui otte ce nom. Mais il la nomme ainli , appa-
remment u nom de fou Roi EoIe. C’en fans doute Plus
de Li un. Car tout ce qu’Homere dit ici d’holie con-
vient Lipara, comme nous le verrons dans la fuite. De
Pille d’Ægufa, UlyiTe pouvoit arriver facilement le jour»
même à l’lile d’Eolie . ou Lipara , qui cit au deflus en
tirant vers le promontoire de Pelore. Au reste Homere
continuë toujours de dépaïfer lesliena où UlyiTe aborde, ’
&quoi-qu’ils (bien: tous veritablement dans les mers d’l- -
salie, il-vles transporte dans l’Oce’an. Mais cela n’empêe
ch: pas Fu’on ne voie toujours qu’il tire de l’aistoire le
fond de es licitions. l’Histoire cit le canevas de les fables,
se il le trace se le remplit comme. il lui plait. C’en our-
quoi Polybe rejettoit avec raifon le bon mot d’Eratost
qui diroit airez plaifammenr, qu’on trouveroit tous la lieux ou
vbfi mais il! pmi , qui"! on unit "and celui qui mais
soufis le [se à tous les ont; Essieu enfermez. Et il vouloit

montrerai: nullunent. pour . fluasse: qu’il dit A d’une- a,
es erreurs" d’Ulyffc . l’amenant que le fond en cit vrai,

mais-qu’il y a mêlé les fictions de la Poëfie, a c’en-là le:
fentiment de Strabon , qui dit qu’en fe remettant devant
les yeux l’histoire ancienne, il faut examiner fur ce pied
ce que difent ceux qui foutiennent qu’Ulyfle a été porté
dans les mers d’italie a: de Sicile. comme Homere le dit,
a: ceux le nient 5 car ces deux opinions ont chacune»
leur bon leur mauvais, a: l’on eut avoir raifort a: le
tromper’ des deux cotez. Ou a rai on fi on mon qu’Ho-
nacre, bien perfuade’ qu’Ul il: avoit été porté dans tous ces .

lieux, a pfut pour le fou de fa fable ce fuie: très-vrai, .
mais qu’il l’a traité en Poète, c’efl-à-dire, qu’il y a ajouté

la fiâion. Car on trouve des vestiges qu’Ulyffe a rode non.
feulement fur les côtes d’ltalie , mais jusqu’en Espa ne.
Et on le trorn e fi on rend pour une histoire circon an-
ciee tout le ti u de la étion, comme fou Océan. l’es En-
fers, les Bœufs du Soleil, les re’ce tians chez des Déclin,
les Metamor bores; ce qui cit dit es Cyclopes à: des Les-
trigons, la sur: horrible de Scyila, les distances des Reis:



                                                                     

a,

D’H" o M- E n. ne Livre X. on
,, d’Hîppotes 8c favori des Dieux. ’ C’el’t une:

,, lfle nomme, 3 ceinte tout autour d’une for-
,, te muraille d’airain &bordée endehors de..-

ss n)”

8: antres choies remuables , qui font des contes- prodi-
ieur qu’Homerc a manifestement inventez; a; celui qui
outiendroit roustes, points comme autant de veritez billon

si ues, ne meritetoit ptas plusd’être refute’ que celui qui.
nieroit qu’Ulylfe e véritablement arriv a lthaque,..

comme Homere le raconte; qu’il a tue’ les Pouri’uivans, à:
que les Peuples d’lthaque l’ont pouriirivi se atta ué dans (a
malfon de campagne. L’une a: l’autre opinion ont tîdîclh-
les; il faut tenir le milieu 6c démêler le fond historique
d’avec les ornemens de la limon. Nous allons voir qu’Ho-- V
mete étoit encore mieux instruit de la "site, que Polybe»
a Strabon ne l’ont crû. I ’a (’41 une Ifle flamme] Le met- man-il peutefignifier ici.
qui cf! dans, un lieu audible truisme , mais Aristarque l’ai
explique fluente, &il prétend qu’Homere-lui a donné cette-
épithete, ou i caule des [rumens-tremblement de tette quia
la remuent de (a place, ou par quelque autre rniion. Car.
on debitc que cette me parait tantôt a droite tantôt à gau-
che. Il y a de l’apparence qu’Hornere à feint cela de cette-
lfle, (in ce qu’il avoit chitine qu’il avoit des mes flo-
tahtes comme Delos 8e comme l’lii’e d’Echcmis près de;
Pli ypre; Comment ce Poëtc n’aurait-il pas feindrr
cela d’une me, puisqu’on a feint même des Vi les ambu--
lames , comme une certaine Ville de Bacchus dans la.
Libye, qu’onn ne.trouvoit jamais deux. fois dans un môme.»

endroit. I ’ Va Crime tout dans" d’une fine muraille [drain] Ces qua-
tre mot; montrent la profonde connoiEance qu’Homere-
avoit des lieux dont il parle. il feint que cette me avoit.
des’murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine de feux
fouterrains qui de temps en temps fanoient de fer entrail-
les. Aristote en parlant de Lipara , qui efl lapins confie
derable de ces mes Éoliennes . dit que la nuit on mit 1’1on l
de Lipam éclaire: par des feux , 6c Strabon y recentroit des
foupiranx de feu. C’en pourquoi on a placé dans les cat-
rietes de cette lile les forges de Vulcain de des Cyclopes,
6; c’eit de-la même qu’elle a titc’ l’on nom; car, comme
Bochart l’a fait voir, elle a été ainfi nommée du Phenicien
tribarts ou m’ont, qui lignifie un flambeau , une torche allume? ,’ ,

a: la raifon en que cette me eclaitoit la nuit comme un
flambeau, Veda se qui. me perfuade que une d’Eole cit

J



                                                                     

9; L’ODY-s;s n’a:
,, roches. escarpées. 4 Ce Roi a douZe cri-
,, fans, fix garçons ô: fix filles. Il a marié les.
,, freres avec les fœurs, ôt ces jeunes gens
,, pafi’cnt leur vie auprès de leur pere ô: de leur
,, mere dans des festins continuels où ils
,, n’ont rien à .defirer pour la bonne chere.
,3 5 Pendant flc Jour le Palais parfumé de para
,, fums délicxeuxl’, retentît de cris de joie, on
,, y entend un bruit harmonieux , 8c la nuit
.,, les maris vont coucher près de leurs fc -
1, mes fur des tapis à fur des lits magnifi-

. ,, ques.la même que Lîpara. rit-ce qui fuit m’a encore confirmée
dans ce l’entimenrs aulïi Virgile a-t-il dir: fichant Lipami,
Æneïd. Liv.Vlll. l

4. C: Roi a douze enfin: , fer gamin: à fix film] Je fuis
perfuade’e qu’il y a dans Homere des fixions qui n’ont point
de, feus caché , a: qui ne renferment que ce! que la lettre
profente. Mais je croi aufli qu’il y en: d’autres qui ca-
chent quelque myûere, mais la difficulté efl de le dévelop-
per. On recherche ici le feus de cette allegoric d’Eole,
qui a douze enfans. Eustathe dit qu’Eole cit l’année qui a
douze enfans, qui (ont les douze mois, ch. mais cette idée
ne me paroit pas fort juste. je croirois plus naturel de dire
que le Poëte ayant feint un Éole Roi des Vents, par la
raifon que j’expliquerai plus bas, il. lui .a donnésdouze en-
fans , ô: ces enfans ce font les douze Vents principaux,
qui [ont toujours dans ces antres dans des festins comie
nuels, parce que les feux a: lesexhalaifons les entretien.
ment continuellement , a; leur fervent comme de nourriture.
Les freres fe marient avec les futurs, parce que les Ventsfe
mêlent, 6-4.

s hurlant lejaur le P4141), parfumé d: parfum: de’licimx, n-
Irntit de tri: dtjoit, en y entend un bruit harmaru’mx] J’ai de]:
rapporté quel nes tarifons qui m’ont fait croire qulici l’lfle
d’Eolie cit l’l de Lipam .- en voici une nouvelle qui m’a
confirmée dans ce fentiment à: qui me paroit décifive.
C’en ce qu’Homere dit, que le Palais d’Eole mentit tout le
jour de cris de jnit , Ùt. Ce Poëte n’ignoroit pas ce qu’on
dilbit des merveilles de cette me. Dan: une du ftp: lflu
fait, npptlle’c Lipara , dit Ariflote dans le livre des Mû;
mille: , au neume qu’il J 4 un tamtam dont on dit du chafzs
prodigitufil, ôte. .9» afin: qu’on J emmd un bruit de "mon;.-- fifi;
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f, ques. iNous arrivâmes donc dans ce Pa-
," lais. Le Roi me régala pendant un mois,
,, 8e me fit mille questions fur le licge de
,, Troie, fur la flotte des Grecs (St fur leur
,, retour. 6 je fatisfis fa curiofité de Je lui
,, racontai en détail toutes nos aventures. Je
.,, lui demandai enfuite la permiflion de m’en
,, retourner, &Ila faveur de m’en donner les
,, moyens. ll ne me refufa point, 8e prépara
.,, tout ce qui m’étoît néccffaire pour mon
,, voyage. 7 Il me donna un Outre fait rie

n a
Ù de trimbalas au; J" "à (Juan . (in. Il en airé de voir

que cela et! fondé fur le bruit que faifoir ce feu enferme
dans les cavernes de cette me, 6e par-là Homere fait 311w
fion à l’ancien nom de l’lfie qui etoit appelle’e MeligaunÏJ-,
avant que d’avoir le nom de Lipam , comme Callimaque
nous l’apprend dans l’Hymne à’Diane : au: alla chmbrr la
(1110?" , à elle le: trouva dan: l’Ifl: de Lipam (t’ai? le nom
qu’elle a prifentmmr., mais alan elle iroit appellc’: Meligounis)
il: travailloient à un gros blot de fer rouge du: il: émient puf-
fizrde faire un abreuvcir pour les chemin: de Neptune. Or,
comme Bochart l’a fait voir, c’en ce bruit qui lui fit don-
ner ce nom , car elle fut appellée Mehgolfnîr , du mot l’he-
nicien Mrlegiuin ou Mcnaggznin, qui lignine l’IjI: de «me qui
jouënr du lmtrumenrr. Tout ce qu’Homere dit donc ici n’efl:
pas abfolument dei-on invention , il dl fondé fur les Tra-
dilions anciennes, dont il étoit parfaitement instruit.

6 je farirfir [a ruriofin’] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amufer fun LeEteur, mais il
ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulylfe.

7 Il me donna un au": fait de la par» d’un de: plus grand:
bœufs, où il enferma le: flafla imperium: du Vent: , car le file
de Saturne l’en a fait le dupmfatrur] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne pour fable .tOut ce qui efl dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on fuit petfuadé qn’Homere a
pris un fait hiflorique qu’il a embelli par une ingenieufe
fiftion. Le fait historique cit que le Roi de ces mes étoit
un homme d’esprit très Page 8e rrès-avifé, qui , par la lon-
gue experience qu’il avoit faire , conrloill’oit les Vents qrfi
devoient regner, a; il en urgeoit par le cours de la fumée

qui fortuit de fouille, ou meme par le bruit que faifoient
les feux oc les Vents dans l’es cavernes foutcrrainer. On

, peutfil



                                                                     

’94 aL’O D Y s s il: .
,, la peau d’un des plus grands-bœufs , où il
,, enferma les fouilles impetueux des Vents,
,, car le-fils de Saturne l’en a fait le dispen-
,, tâteur Ô! le garde,. enforte qu’il cil le maî-
q, tre de lcsretenir ou de les lâcher comme il
,, lui plait. Il lia lui-même cct’Outre dans
.,, mon Vaillëau avec un cordon d’argent, afin
,, qu’il n’en rechapât pas la moindre haleine.
-,, 3 Il laîlTa feulement en liberté le Zephyre,
.,, auquel il donna ordre. de conduire mes
,, Vailïeaux; ordre qu’il n’executa point , car
-,, nous l’en empêchâmes par notre folie, qui
.,, penfa nous faire tous .pcrir. 9 sNous vo-

s) glu.
peut voir Strabon , Liv. Vl. Servius rapporte ’de Verrou:
Var" autem dia? hune injùlamm Thym fnijfe, ne quorum ne-
lmlir à. fuma Vulrlnù Infime pallium futurs Mm venants».
ab imperili: vif": efl un!" fila "reflue serine". Mais ce que
ces Hifloriens n’ont pas fu , 8e que Bochart a découvert ,
e’ell que le nom d’Eole, Homere l’avait appris des Pheni-

miens. qui difpient tu! pour tourbillon , tempête, orage, d’où
les Grecs ont fait le mot and , tempête. Ces l’heniciens

Voyant le Prince de ces mes fi habile! prédire les Vents
l’appellerent le Roi Joli", c’en-adire, le mi de: Venu (9-
du tempérer. 6e de là Homere a formé le nom’propre de ce

Roi a: l’a appellé fiole. Voilà le vrai; ce qu’Homere ajou-
œe de cet Orne, be. c’en la fablezpour repaître les Phea-
’eiens avides de contes 8e de contes prodigieux. Ces contes
ont donné lieu dans la fuite à des Peuples du Nord de dé-

ïbiter qu’ils vendoient les Vents. p p
r 8 Il laya feulement en libene’ le lebpe] C’efi le Vent du
couchant, a: c’e’toit le feul bon Vent pour allerde l’lfle de
Lipara a lrhaque.

9 Nour voguant: bemenfemem pendant neuf jour: entiers]
Voici encore la fable. De l’lfle de Liplra on pouvoir arri-
’ver en très-peu de’temps a lrhaque . mais pour embellir (on
conte le faire croire que ces lfles Eoliennes étoient fort
loin dans l’Oce’an, il dir,qu’il vogua heureufement pendant

neuf jours. ’Io El me: infini le: feux alluméfin le’rivage] Il parle
ici des feux que les habitans d’lthaque tenoient allumez
nuit a leur. pour marquer au: Veilleur le lieu le 1’11"92:

A

.--.,-..N A
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guames heureufement pendant neuf ajours
,, entiers , 6c le dixiéme jour nous découvrions
,, déja notre chere patrie, mais nous -onions

.,, les feux allumez fur le rivage pour éclairer

.’,, les Vaill’eaux, mais accablé de travaux de

.,,-de lafiitude , "je me lainai malheureufement
,, furprendre au fommeîl, car J’avois toujours
.,, tenu Je ouvernail, ô: je n’avois pas voulu
,, me repo cr de ce foin fur d’autres, afin d’ar-

-,, riva plus promptement de plus .fûrement.
,, Pendant que je dormois,mes Compagnons le
.,, mirent à parler enfemble, " dans la penfée
.,, que cet Outre, que j’avois dans. mon Van;

,, feau,
pour la defcente. Sans cela comme me étoit toute envi;

sonnée de rochers, tous les Vailfeaux auroient été capelez
à fe brifer contre le rivage.

n Damla penfe’e que en Outre quej’amirdum mon migrent e’m’t
fempli d’or da- d’argent] Rien ne reficnàble moins un Ou-

"tre plein d’or qu’un Outre rempli de vent. Mais le cordon
d’argent qui lioit cet Outre, les trompa, se l’avarice ne rai-
fonne point, elle a plutôt agi que penfé. D’ailleurs Éole
lui-même avoit attaché cet Outre au VaiITeau, de manier:
qu’ils ne pouvoient le fonpefer fans le délier. Voilà pour la
diable. Mais comme le but d’Hornere ell de donner dans
toutes fes fierions des préceptes utiles, il cil bon de dévo-
’lopper celui qui cl! enfermé dans cet Outre de Vents que
les Compagnons d’Ulyfl’e délieront par leur folie, car l’alle-
gorie phyfique, que j’ai expliquée, n’empêche pas qu’il n’y

ait une ollegorie morale. Les Vents doue enfermez dans
cet Outre marquent, comme l’a fort bien remarqué l’Au-

voteur du Poëme Epique . les mysteres du Gouvernement que
les minces tiennent fecrets. Ce cordon d’argent qui les ire,
c’en l’autorité respcétablete légitime qui les’fcelle, 6: qui
défend de les fonder. Les tem êtes qu’ils excitent quand
on les a follement déliez . ce ont les malheurs, qui atri-
vent a ceux qui fortement veulent les enérrer 6c y pren-
dre part; car. comme Salomon l’a dit ans les Proverbesl
xxv.27. Sieur qui me] maltas» comedir , mu e]? ei boum, fie
qui fermant efl miertuir, opprimas" à gloria. ,. Comme w
,, lui qui mange trop de miel en cil: incommodé , de même
n celui qui veut fonder la unicité , en opprimé par fa gloi-

,, ire.n



                                                                     

95 .L’O n YSS-E’E
,, fcau, étoit rempli d’or 8c dlar eut qu’Eole
,, m’avoir donné. Ils fe dirent onc les uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien leleè
,, en: cheri de honnoré de tous ceux chez qui
,, il arrive! Il emmene de fon voyage de
,, Troie un riche butin , de nous, qui avons
,, été les compagnons de toutes fes courfes,
,, ô: qui avons efïuyé les mômes dangers,
.,, nous nous en retournons dans nos mailbns
,, [les mains vuidcs. Voilà encore un fic
,, plein d’or , dont luira fait prefent le Roi
,, Eole pour gage de fon amitié. ’Allons donc,
.,, ouvrons ce 111c ô: voyons toutes les grandes
,, richcflès dont il cil plein.

,, Ainfi parlerent mes Compagnons, à: cc
,, funeste confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le
.,, fac; en même temps tous les Vents fortirent
,, en foule de exciterent une furieufe tempête
., qui emporta mes Vailïeaux 8c les éloigna
.,, de ma chere patrie. Reveillé par ce bruit
,, alî’reux, de par les cris 8c les larmes de mes
,, Compagnons , Je m’abandonnai presque au
,, desespoir. n Je déliberai en moi-même fi
,, je ne me errerois point dans la Mer pour
.,, perir dans es goufires , ou fi je fupporterois
.,, encore ce revers fans me plaindre de fans

a) re’

;, refl Les figes Suîets laiiferit les Vents enfermez dans
leur Outre, 8c le fervent de celui que le Prince a voulu lâ-
cher, 8c qui eü le. feul qui leur fait propre.

n. 7e démenti en moi même fij: ne me jetterai: point du: la
Mer] Il ne faut pas inferer de ce mirage qu’Homere a crû
qu’il croit permis de fe ruer foi-même pour éviter un plus

rand malheur. On voi: bien qu’Ulyfle parle ici de ce que
ui infpiroir le dcsespoir, qui combattoit conne la Raifon ,
6e que la Raifon demeura viflorieufe. En effet , la Rai-
fon veut que l’Homme n’allenre jamais fur lui-même, 65
elle du qu’il n’y apas une marque plus certaine de panerée

c

mvg U... M.-
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D’I-I o M a R E. Livre X. , 97
i, recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
,, comme le plus digne de l’homme) l3 dt me
,, couvrant la tête de mon manteau, je me
,, couchai fur le tillac de mon Navire; Tou-
,, te ma flotte efi repoufie’e par la tempête
,, fur les côtes de l’IIle d’Eolie d’où j’étois

J, parti. Mes Compagnons .’ne pouvoient fe
,, confoler de fondoient. en larmes. Nous

. ,,defeendimes fur le rivage, nous fimes de
,, l’eau , de mes’ Compagnons .préparerent le
,, dîner. ’Après un leger repas, je pris avec
,,’moi un Heraut de un de mes Compagnons,
,, &ij’allai avec eux au Palais dŒole, que

,,, je trouvai à table avec fa femme 8c fes en-
,, fants. En entrant dans la falle ’4 nous
,, nous arrêtons à la orte de nous nous af-
’,,*fCÏODS fur le feuil. ole ô: fes fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulyffe me dirent-ils, pour-.
,, quoi’êtes-vous revenu.S Quel Dieu ennemi
,, vous a fait éprouver fa calere? nous vous
,, avions donné de bonne foi tous les moyens
,, nécefIàires pour vous enretourner dans vo-
,, tre patrie, de pour aller par tout où vous au-

,, riez voulu. -c ,, Hclas ! leur répondis-je avec toutes les
,, marques d’une veritable douleur, ce font

Tomll. v ,, mesde courage que de fe laifl’er vaincre au deseepoir. On peu;
Voir «que j’ai dit fur cela dans la Préface.

r a Et me amurant la rire de mon maman] C’e’roit la cou?
rume dans tous les grands malheurs. on fe couvroit la let:
de fan manteau comme pour dire qu’on n’attendait plus
aucun recours des hommes ,. à: qu’on n’attendait plus rien
que de Dieu. a

r4 Nour nous uniront in porte Ù nous nous nflêjn: fur le
fiai!) Comme des fuppliants ô: des pauvres , qui par res-
pefit n’aient entrer 6; s’approcher.

r5 Ve
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,, mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
,, C’efl un moment d’un malheureux fommeil
,, qui m’a livré à Cette infortune. ’ Mais ayez
,, la charité , mes amis , de remedier encore
,. une fois à tous mes malheurs. Les Dieux

vous en ont donné le pouvoir. *
,, Je tâchois ainfi d’attirer leur compaflion

,, par la douceur de mes paroles. ils demeu-
rèrent tous dans le filence. A Le Roi le rompt

,, enfin, dt me regardant avec des yeux d’indi-
gnation. x5’Va, me ditsil , fui promptes-
ment de cette’lfle, le plus méchant de tous

,, les mortels. ’° ll- ne m’efi permis , ni de
,, recevoir, ni d’afiister un homme que les

,, Dieux
a; Va , me dit-il , fief pemprmm de une-[fla le plu: mi.

chant de tu: Ier mellah) fiole fait ce jugement d’Ulyfie,
are: qu’ayant en (a dispofition tous les Vents, les Dieu:
i avoient rendu ce préfet" , non feulement limirile, mais

funeste. Ces barbares jugeoient ordinairement des hommes
par les biens on par les maux qui leur arrivoient. C’en
ninfi qu’a Malte une vipere s’étant attachée à la main 6e
flint Paul , les Barbares remirent à dire entre eux, tu
homme efl fan: dans; quelque meurtrier , ’puiJ-Ilu’lplèl qu’il à]!

fluai le la mer, la junire djvine le parfait "me à ne peut
par le 141]" vivre. A0; xxvrrr. a.

16 Il ne m’ej? par permir de "aux? ni d’aflirtev un homme
’gue la Dieux Immortel: en! déclaré leur ennemi] On peut de-
mander icii comment Ulyfle ofe dire des raiforræfi forte:
devant le Roi des, Pheaciens; ne doit-il pas craindre que
l’exem le d’Eole ne iette quelque ferupnle dans l’esprit de
terrir: e , ü ne l’oblige à lui refuœr le recours dont-il
a befoinj Non, il n’a plus-cela à craindre; la colere des

"Dieux cit farisfaite par tout ce qu’il a roufle"; a: puisqu’il
et! abordé chez les Pheaeiens , c’en une marque frire que
les Dieux (ont appairez, le qu’on peut le fecourir fans leur

déplaire. t - Hr7 Cependant mon: fîmes "me fiât jour: entier: , Ù Ie ftpnem
"ou: arrivâmes à la hanteur de Il: Ville de Lamier, de la [p4-
ieieufe Dmrzonîe] Il ne falloit - Çfept iours pour arrivez.
de l’lfle d’Eole à la Ville de Latins, qui étoit l’ancienne,
Forum, fur la côte de la Campanie , mais Homere conir-

A nuel

"agk. --

pp ,HV-ù-n-Ar
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,, Dieuit immortels ont déclaré leur ennemi.
,, Va , fui, puisque tu Viens dans mon Pa-
,, lais chargé de leur haine de de leur co-

,, lere. ” n,, Il me renvoya ainli de fou Iile aVec in-
" humanité , malgré l’état pitoyable où il me
,, voyoit. Nous. nous éloignâmes dOnc de
,, cette terre fort affligez. Le courage de me;
,, Compagnons étoit abbatu de la penible.navr-
,, gation à laquelle nous nous voyions encore
,, expofez par notre imprudence, car nous
,, n’avions plus aucune esperance de retour. .
n ’7 Cependant nous fîmes route iix Jours en-
" tiers , 6: le feptième nous arrivâmes à la

E a ,, hau-l

noë dans fa Geographie fabuleufe, 8: il augmente l’éloi-I
gnement pour rendre les avanrures plus merveillenfcs a:
plus terribles. Tous les Historiens conviennent que la
Ville de Lamua cit Formies , 8e que Formies étoit l’an-r
cienne habitation des Lestrygons. Cieeron à Attitus Liv.

.11. Epifi. 13. Si unir in brute ’rlÂÊWÀflI venais Aarquyovinv,
Formial dico. Plin Liv. lu. drags. Oppidum Fermi: , Hor-
mis ante diffa»: , tu cxr’fliznamre , antique nglrygnmrm feria.
Mais comment peut-on placer fur les côtes de la Campa- ,
aie les L’estrygons, qu’on fait avoir été voifinr des Cyclo-
pe: 8e avoir habité la Sicile près des Leontins! C’efi ce
qutil, faut expliquer en peu de mots. Il el’t certain que les
Lemyâons dans leur-premiere origine ont habite la Sicile
fin le cuve Terias. Plin Liv. lll. chape. FIumina, Syne-
lbur, Tain, irrita Lzfltygonii :1an , epprdum Lamina Cela
en fi vrai, que le nom de Lutrjgm a; celui de Leonrin ne
(ont que le même nom; car, comme Borhart l’a démon-
rre’, Lenggon eft un nom Pbenieien, Lai: imam, (in qui
dan", 5L ce nom a e’te’ rendu en Latin par celui de Leon-
lin qui fignifie la même choie, 6: qui marque les mœurr
feroces 6: Iconines de ces Peuples barbares. Il y a donc de
l’apparence que , comme les I’heaciens avoient quitté la Si-
cile pour aller à Corcyre, les Lestrygous, ou une partie de:
Lestrygons, la quitterent de même à: allaient s’établir fur:
les cotes de la Campaniea On ne peut pas douter que
Lamus, qui bâtit Formies , ne fût un Lesnygon, fou nom
même le rémige, car Lama fignifie dépanneur. étant hg



                                                                     

roo a L’ODYSSE’EV, i
,, hauteur de la Ville de Lamus, ’3 de la
,, fpacieufc Lestrygonie ’9 qui abonde en tou«
,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramone fou troupeau de moutons le foir,

n a?"
du Phenieienfiaham on Lemme, qui lignifie damer. Et de-
là même a été rire le nom de cette fameufe Reine de Li-
bye appellée Louis, parce qu’elle fendoit le ventre des
femmes greffes pour devorer leurs enfans. Horace en parle

dans fan Art poëtique. i:8 De I4 [pariera]: agrypnie] TnÀÊn’uMc peut fignifier
trois chofes, grande, une, ou fart chigné, ou qui a du poit-
m fart brimer (r fort larges. Le premier feus me paroit le
plus naturel 8e le plus vrai. ’

19 Sari chiade en router forte: de troupeaux , en le berger qui
74men: [on troupeau de menteur le fin] Ce paffage a paru for:
difficile, je ne fai pas pourquoi, ce n’efl: pas le défaut
d’Homeie d’être obscur. Je croi que la dixliculre’ vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop de fiuefle, de que, pour
en trouver le veritable feus , il ne faut que s’attacher aux
termes, car dès que l’on a trouve ce que les termes pré-
fentent naturellement, on peut s’affiner qu’on a trouvé ce
que le Poëte a voulu dire. Nous avons vû que , quand il a
parlé de la terre des CycloPes, il a dit qu’il n’y avoir que
des moutons 6c des-clrevres. Ici, pour caraaeriler le ter-
roir de Lestrygonie , il fait voir qu’il confisroit en pâtura-
ges, 8c qu’il nourriflbir non lentement des troupeaux de
moutons, mais auIÏi des troupeaux de bœufs. Cerdemien
ne fe menoient paître que la nuit à calife des mouches qui
font très-incommodesten ce haïs-là 5 au’lieu que les mou-
tons paiffoieat le jour, parce qu’ils (ont garentis par leur
laine. Homere décrit cela poëtiquement , a: il dit que le
berger ramenant fou troupeau de moutons le fait, avertir le
pasteur de bœufs qu’il cit temps de forrir pour les mener au
pâturage , ô: qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre.

usques-là nous ne pouvons pas douter que ce je fou-là.
e verirable feus de ce panage. Voyons fi la fuite fera plus

.difficrle.
20 Là un berger qui portrait je paffîv de dormir la nuit, ga-

xsuerai: dont]: filaire) Ce qu’il vient de dire attire naturelle-
ment cetre réflexion économique; quand le berger rentre le
fuir, celui qui doit mener paître les bœufs fort ê: les garde

* la nuit: ainfi un berger qui pourroit le palier de dormir,
gagneroit double falaire. Et pour faire voir,que le Pais
lui donneroit cette commodité, il ajoute, «r ln duminr du

. . jour

4.4.-

’h-...L
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D’H o M E R E. LivreX. for
le ,, appelle le Pasteur de bœufs, qui entendant

,, fa voix , fait fortir aufiî-tôt fes bœufs pour
, le pâturage. *° Là un Berger, qui pourroit

,, fe paire: de dormir la nuit, gagneroit dou- I
E 3 i l - ,, blc

je" à de le nuit four wifinr. Il n’y a performe qui ne voye
que ce vers et! la raifon du précedent , comme le fait allez
Voir la particule car , qui marque toujours la raifon , la
taure. Ce berger pourroit gagner double filaire , car lesp
chemins du four écrie la nuit font voifins. Homere ap-
pelle ’ici demi»: du jour à de la nui: les pâturages ou l’on
menoit les moutons le ion: , ô: ceux où l’an menoit les
bœufs la nuit, à: il dit qu’ils (ont voilins, pour dire qu’ils

ne

font proche, 8:. que par confequent un berger fuflîroit pour
le ion: a: pour la nuit. Car fi les pâturages du jour 5c
ceux de la nuit étoient éloignez , il ne feroit pas poffible
que le même berger menât le jour les moutons 8: la huit
les bœufs. Cela en feufible. On a pourtan: voulu cher-
cher ici un mystere Afironomique ô: expliquer ce vers de
la [menti de: 1min. Comme fi Homere avoit voulu mît-
guenl’e’levulion du pale, a par l’elevation, la fituation

u lieu; Les chemin: du jour (7 de la moi: fait! unifia: , C’Cfi*
â-dire, dirent-ils, Il nuit efl fort au": la" le jour fort long.
Cratès a été le.premier Auteur de cette belle explication.
Mais c’en faire grand Ion àsfiomere de lui imputer une
vuë fi faire 6: une chofe de fi mauvais fens. (ariel! ce
En cette brreveré de nuits feroit au berger? en devroit-il
ne morns de temps aux pâturages! 5c le jour ô: la nuit.

rumina)" a n’aurait-il pas l’es vinghquatre heures égale-
memni orales a beau dire que les Lerrrygons font fous la
queue du Dragon où il n’y a presque point de nuit l’Ete’ .
au pourquor Alatus a dit,

M’a-701mm! Nui: n ne) alumnat) nimbait.

Le couchant à. [filetant fe "râleur (a. fi confondent. Et Stali-
ger a beau appliquer a cela le vers de Manille,

Virgule "tu, «enfui vit.

Tout cela.ne peut s’accorder ni avec la naifon ni avec la
Geographre. il ne peut s’accorder avec la Gçographie ,
Puce que, comme nathan l’a remquuc’, il cl! faux que la
Villene Lupus fort fous la queuë du Dragon , li elle y avoit
et: r il auront fallu à Vlylïe , non pas ftp! jours, mais-pl?

e



                                                                     

me . L’ODYSSE’E
,, blefalaire: il meneroit paître les moutons
,, le Jour , ô: la nuit il meneroit les bœufs,
,, car ces deux dlfl’erents pâturages font fort
,, vorfins. Nous nous prefentâmes n pour
3, entrer dans le Port , qui cil fort célèbre,
,, m1115 l’entrée n’en cil pas facile ; la nature
,, l’a cnwronné de roches fort hautes, à: des
,, deux côte; le rivage s’avance ô: fait deux
, peintes qui ne lainent au milieu qu’un paf-
,, fige tort étron. Mes Compagnons entre-
,, rcnt dans ce Port 8c attacheront leurs Vaif-
,, feaux à terre les uns près des’autres , car
,, la marée émit baffe la Mer fort tranquil-

le. u Mars lllOl , Je n’y entrai point, de je
tins mon Vailleau’rdehors près d’une de ces
pointes, de, aptes en avoir attaché le cablc à
un rocher, Je montai fur une éminence

* » , ’3 d’oùde En mois pour aller des me: Éoliennes à cette Ville,
a: pour revenir de cette Ville à l’llle de Circé, c’efi àvdire.
à Circeï. lit il ne peut s’accorder avec la Ballon, parce
qu’Homere rendroit par-li une Reifon trèsvpen (enflée, 8e
qui ne feroit nullement une raifon. comme le l’ai de". dit.
Oeil donc une imaginzuion qui n’a nul fondement, .8; il ne
faut pas chercher d’autre feus à ce primage que celui que je

un

,1
p
a

a:
a

lui ai donné a 8e qui cil le même que celui que Didyme
avoir embnfle , ni rauquai real impuni muni lippu"; de)
tri: urémie. Le: pâturage: du jour à «au: de la nuit je»! prêt

de la Ville. ’ , I2.! Peur muer dam le par: qui (Il for! airât?) C’cfl le
port même qui avoit fait donner le nom à la Ville 3 car ,
comme Strabon l’a remarque , la Ville de Formies avoit
été appende Hume: , à calife de la commodité pde Ion
port: Gamin, 6min: Myâptm apiquer à: «à râqppov.

Liv.lv. A .2.2. Mai: mij: 71’] entrai point] Ce qui venoit de lui arri-
ver chez les Cyclope: l’avoit rendu plus prudent. Mais
pourquoi roufle-t il que les Compagnons y entrent, à: que
ne fe conteute-t-il d’envoyer un feu! VailÏeau? Apparent.
ment ils étoient entrez avant qu’il eut pu donner un ordre
CDDIIIIIC.

23 D’où je ne démuni: «en!» ruraux de khmer": l. Il ne

’ Vit
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’3 d’où je ne découvris aucuns travaux de
laboureurs , je vis feulement de la fumée ,
qui s’élevait c5: qui marquoit que le Pais
étoit habité. Aufli-tôt je choifis deux de
mes Compagnons que j’envoyai à la dé-
couverte, ôt je leur donnai un Heraut pour

,, les accompagner. Ils prirent le grand clic-
,, min par ou les charretcs portoient à la Ville

le bois des montagnes voilines. Près de la
Ville ils rencontrerent une jeune fille qui
étoit l’ortie pour aller puifer de l’eau à la
fontaine d’Artacie, 1* à; c’était la fille
même d’Antiphate Roi des Lestrygons. Mes
gens s’approcher-eut de lui demanderent qui
étoit le Roi du Pais , à: quels étoient les

,, Peuples qui lui obé"r’IToient. ’5 Elle leur
p montra le Palais de (on pere; ils y ancrent

E

A . v nvit aucunes terres cultivées , ce nieroit que des phiale es ;
les Lestrngns . non gus que les Cyclopcs, ne s’amuforent
pas à labourer a: à mer, ils ne faifoient que des nourri-I
me de troupeaux: et c’en pourquoi Boclmt a en raifon de"
croire que leur Païs avoit été appelle le Plis des Armure:
a: des .Anjènu , des mots Hebreux tu"! a: math, dont le
pagaie: lignifie des par: de mm, 6c l’autre des influa

une 1. l:4 Et c’e’m’t la fille du Mme Jmiplwn Roi du baugent]
Comment. Ulylïe peutil âme informe de toutes ce: particu- i
luirez, puisque ceux qu’il avoit envoyez reconnoitre le
Pars, perirent, que roua-les Vaifîeanx furent carafe: dans
le port , à: qu’il n’y eut que fou Veilleur feul qui (e louve!
On re’ nd que ce fut ou Circé on Calyplb qui l’instrum-
rent e tonte cette «amure, car il paroit qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

15 au: [au mont-M h fakir in Roi [en [un] Les?
clo n’avorent pour: de Roi, chacun regnoit dans in -
mil e . à: voici un Roi qui regne fur les Lestrygons, race
du Cyclopes; a la nife. de cette dlfercnce cit qIIe les

. ""5 Cyclopes’ n’avaient point changé de demeure; au lieu que
a les Lestrygons ayant quiné): Sicile pour aller s’établir tu:

les fait! ne laie-myure, a fatum, il: (e firent un Roi ce
chutent caduque le: and-x on.

:6 La



                                                                     

104 L’Onyssin’z.
,, rrouverent à l’entrée la femme du Roi ,
,, dont la vûë leur fit horreur, car elle étoit
,, aufli grande qu’une haute, montagne. Dès
,, qu’elle les vit , elle appella fon mari Ami-l
,, phare, qui étoit à la place publique, qui leur
,, prépara une cruelle mort; car empoignant
,, d’abord un de mes Compagnons, il le man-
,, gea pour fon dîner. Les autres tâcherent
,, de regagner leurs VaifTeaux par la fuite,
,, mais ce Monstre fe mit à crier à à appel-
,, les Lestrygons. Sa voix épouventable fut
,, entenduè’ de toute la Ville. Les Lesrry-
,, gons accourent de par tout à’milliets fur
,, ce Port, fcmblables non à des hommes;
,, mais à des Géans , a: ils nous accabloient
, de grolles pierres du haut de ces roches es-
,, carpc’es, Un bruit confus d’hommes mou-
,, rans ô: de VaifTeaux brifez s’éleve de ma
,, flotte. 15 Les Lestrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des poilions, les emportent
, pour en faire bonne chere. Pendant qu’on
’,, maltraite ainfi mes Vaifleaux qui font dans

- n le

a

r26 Le: La!" en: enfilant en malheureux tomme du foireux]
C’efl le verila le fens de ce yen , ixôôc «F de www".
Ulylfe ne pouvoir donner une plus grande idée de la (aille
gigantesque 6c de la force de ces Lesuygont, qu’en difant
qu’avec les inflrnmenrs dont ils étoient armez , ils enti-
loienr l’es Compagnons, à: les ayant enfilez , ils les em-
portoient fur leurs épaules comme une broche de harangs.
Il faut fe fouvenir qu’Ulyflë parle ici aux lheaciens, c’cüv
à.dire, a des gens trèscredules te amoureux de fables 8C
(le contes les plus remplis du merveilleux le plus incroya-
ble. l ’2.7 Et "ou: lubine: A l’Ifl: effila, qui in") la demeure
1:14 bief: (in!) De la Ville de Lamas , qui efl Fonnies,
ulyffe arriva le jour même à l’lfle d’4", c’en-adire à
ami, qui cil une montagne fort voifine de Formies; il
l’appelle une lfle, parce que , comme du Strabon, la mg:

r
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D’H o M71; p; E. LivreX. top
n le Port , je tire mon épée , ô: coupant le
,, cabie qui attachoit le mien hors du Port
,,. à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
,, Compagnons de ramer de toutes. leurs for:
,, ces pour nous dérober au danger qui nous
,, menaçoit. Aufii-tôt la Mer blanchit fous
,, l’effort de leurs rames , à dans un moment
,, mon Vaiflèau fut hors de la portée des ro-
,, ches dont on tâchoit de l’accabler. Mais les
,, autres perirent tous dans le Port fans qu’il
,, «en échapât un feu].

., Nous cinglâmes ’vers la haute Mer, fort
,,’ affligez de la perte deinos Vaifreaux (St de la
,, mort de nos Compagnons , ’7 6: nous arri-
,-, vâmes- à l’Ifle d’Ææa, qui étoit la demeure
,, de la Déeflè Circé dont la beauté de la
,, voixréporidoit à celle de fon vifage. ’8 Elle

.., étoit fœur du fevere Æ’e’tes ; le Soleil qui.
éclaire tous-.leszhommes, les avoit eûs tous
deux de la Nymphe Perfa, fille de l’Océan.

.33 3 3

y, Nous
8l les marais . qui l’environnent , enfourne Presquevifle.
La étoit la Ville de Circé , a: il y’avoit un autel confacre’ a
Mercure. Homece lui donne le nom d’vfiu , parce u’ili
transporte ici tout ce qui cil dit d’au dans la Colchide,»
comme ie l’expliquetai plus au long. fur le commencemenru

du Xll; Livre. ’ .. pa: Elle mît [au du fiacre Vain] Strabon remarque-
En bien qu’Homere connoiilîtnt ce qu’on a ’dit de Colchos, .
te la navigation de afon à la Ville d’Ææa, a de toutes leur
fables de Medée a: e Circé ,xde leurs enchantements a: de
la conformité de leurs mœurs, les a fait de la même
famille, quoi-qu’elles fui’fem fort éloignées, a: que l’une
habitât a l’extremite’ du Pont Euxin, et l’autre fur les côtes
de l’iralie, a: il les a placées l’une a l’autre au milieu de
l’Océan. il t’avoir bien que ceux à qui illvlïc parloit ne»

déCœlliœiGll pas ce mentionne. . - .

s

Nous entrâmes dans le Port fans faire le;
moindre bruts ,. conduits par quelque DieuL

Il) Moi: r
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,, Nous defcendimes à terre, 6: nous faines-1a
,, deux jours 8: deux nuits à nous repofer, car
,, nous sérions accablez de douleur ô: de fa-
,,’ figue. v

,, Le matindu troifième jour des que l’Aua

je pris mon épée &- maipâque, dt j’avançaiv

,, dans la campagne pour voir fi je n’entenv
,, cirois pas quelque voix, ou fi je ne trouVev

rois point quelqties terres labourées. Je
montai fur un tertre élevé,& jettant ma me
de tous côtez, j’apperceus au loin de la fu-

lieu des bocages 8: des forêts qui Venir-iront
,, nent. Aufli-tôt ma premiere refolution fut
,( d’aller moi»même m’informer; ’5’ mais, après

,, y avoir bien penfé , je trouvai qu’il étoit
,, plus à propos de retournera mon Vaillant,

de faire repaître mes Compagnons , dt de
les envoyer prendre langue. J’étais déja
près de mon Vaiiïeau lorsque quelqu’un des

r Dieux immortels eut pitié. de me voit-dés.
nué de tout feœurs , ôr envoya fur mon
chemin un rand cerf qui ferroit dela forêt
pour aller e desalterer dans le fleuve, car
l’ardeur du Soleil avoit irrité fa foif. Com-

,, me il palTOit devant moi, l je le frappai au mir.
-,, lieu du dos dt le perçai de part en part d’un
,, coup de pique. Il tombe mort fur la pouf-

:9 Mai: apr): y avoir Un penfc’ , je nenni qu’il (fait plu; à
rupin] Cela efl fort bien niellage pour la "annulai-ange
de la fable qu’il va débiter . dit Eiiliathe a l’envox de les
Compagnons donne lieu au breuvage de Circé a a tous feu
fartileges , au lien que. fi UlylÏe fût aile d’abord, tout cela

ne pouvoit plus "ou": plane. . ’30 Et le chargeai fur mnw, au ËNTWÏFJUUJ je: du:

- jam-a

l rore eut doré les fommets des montagnes,

mée qui fortoit du Palais Ide-Circé, du min

n fiers ’
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.D’H o M n k n. Livrer. r07
âcre en pouffant un grand cri. Je courus
arum-tôt fur lui, de lui mettant le pied fur la
gorge, j’arrachai ma,pique de fort corps,
je la pelai à terre, à j’allai prendre quet-
ques branches d’ozier dont je fis une cordé
d’environ quatre coudées avec laquelle j’atà
tachai enfemble les quatre pieds de ce mons-
trueux animal 3° dt le chargeai fur mon
cou, ma tête panée entre fes jambes; je le
portai ainfr dans mon Vaiffeau,’.m’a puyant
fur ma pique, car il n’étoit pas po l e de
le porter fur mon épaule d’une feule main,
il étoit trop grand 8: trop fort. En arrivant
jejettai mon fardeau à terre, &j’excirai mes-
Compagnons en leur adreflànt ces paroles,
qui ne leur furent pas.desagréables: Mes .
amis, quelque douleur- qui nous Iprefl’e nous
n’irons pas vifiter enfemble le ombre Ro-j
yaume de Pluton avant, le jour marqué par
la Destinée. Levez-vous , faifons bonnes
chere , puisque nous avons une allez, bonne.
provilion , de ehaifons la faim qui. nous. li- -
vroit déja une cruelle guerre. A. ces mon
ils reviennent de leur abattement, de fe dé;-
couvrent la tête qu’ils avoient couverte des
leurs manteaux par desespoir. Ils a: lea-
vent dt regardent avec admiration. ce cerf,
qui étoit d’une grandeur énorme; quandfi
ils fe furent. raflafiez du plaifir de le con:

E 6 - ’ ,, tem--
jambes] C’et’t ce que lignifie zzraxnaid’lz du", pariant fur
’ln du: épauler: car pour le porter ainfi il falloit que la tête-
d’UlyiTe fût pall’ce entre les iambes de l’animal. Cette’
maniete de le porter lui laiilbit une main libre pour s’apa
payer fur fa pique. ce qui le ramageoit au (airoit marcher

plus aifement.. a v51’ Nour
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,, templer, ils laverent les mains dt fe mirent
, à préparer le louper. Nous panâmes le reste

,, du jour à boire dt a faire bonne chere, 6c
,, dès que le Soleil fut couché dt que la nuit.
,’, eut répandu fes’ténèbres fur les campagnes,
5, nous nous’couchâmes près de notre Vaif-
,, l’eau fur le rivage même. Le lendemain au
,,,point du jour j’affemblaî mes Compagnons,
,, dt leur dis: Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une” terre entièrement inconnue, car nous
,, [ne favoris en quelle partietdu Monde nous.
,,.fommes par ra port au Septentrion dt au
,, Midi, ou Coue ant &au,Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons à prendre,
,, s’il y en a quelqu’un, 3’ dt je doute qu’il y

,, en ait un bon , car étant monté fur une
- ,, éminence , j’ai reconnu que nous femmes.

I ’ ,, danssi bien: wifi leur une une enrhument intenté, tu un: ne
filma: en qui]: partie du monde "un flamme: par rapport au fiP-s
(fruition , au. C’en à rotin avis le veritable feus .de ce.
parlage, car Ulylfe ne veut pas dire qu’il ne fait pas ou dl
le nord de l’lfle . ou efl le midi , ou en le couchant, ou
cil le levant; il lui étoit facilede s’orienter. puifqu’il avoit-
si: le coucher a: le lever du Soleil; mais. il veut faire env.
tendre que la dispofilion du Ciel cil fi changée, qu’il cil
impolfible de connoitre il quelle élevation du pale i s font,
a: fi Cette me en plus ou moins orientale que les terres:
qu’ils connoiflent. Les astres ne font plus les mêmes, car.
cette dispolition change a mefure qu’on s’approche ou

’qu’on s’eloigne du pale. Homete parle ainfi pour rendre
-plus croyable ce déplacement qu’il fait des lieux où Ulyfl’e a«
lboxdé ,.& pour mieux perfuader qu’ils font au milieu de
l’Oce’an.’ j’ai fuivi Strabon, qui écrit , Liv X. qu’Homere

a parlé ici des quatre points du monde, à: que (mon l’abr-
um’te’, cil pour le feptentrion , 8e rîâ:,*1’nunm , pour le-
midi, ou la plage meridionale, il in? in: WJpaJ’oe, a: nous
en avons vû cit-in un exemple. On pourroit croire auliî
qu’Ulvife ne parle dans ces trois vers que de deux côte? du
Monde, du couchant a: du levant , fana l’obscurité, pour
le indium, de finir; l’aurore, pour le Imam , a que le reste,’

i

.,,..-

-*A” - - ne
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,, dans une Ifle fort baffe 6c environnée d’une
,. vaste. Mer; ô: j’ai vû fouir de la fumée
,, du milieu de fes bocages ô: de1fesrfo-

,, rôts. ’ ’ .,, Ces paroles abbattirent entierement le
,5 courage de mes Compagnons, à ui les
,, cruautez d’Antiphate 6c celles du terrible
, Cyclope Polypheme ne manquèrent pas de
,, revenir dans l’esprit. Ils fe mirent tous à.-
,v, crier 6: à verfer des torrents de larmes.
,, 33 Eh, à quoi fervent les cris 8: les larmes.
,, dans l’ariiiétion P Mais moi, après les avoir
,, tous palliez en revûë à: bien comptez, je

les partageai en deux bandes ; je leur donnai
à chacune un Chef, je me mis à la tête de la
premiere, ô: Euryloque commanda la fe-
conde. 341e jettai en même temps deux

E 7 ,., forts.
h

ni et; le Sol!!! Aflë fou: la un? , ni où il en fin , n’efi que
l’explication e ces deux termes. -Et qu’il veut dire (im-
plement qulil ne fait à quelle expofirion il et! par rappom
aux autres terres, fur tout par rapport à Irhaque. En elfe: .
cette ignorance a commencé à paraître quand il efl.p.irti
de Formies , car au lieu de prendre à: gauche au levant,
comme il falloir pour aller à lthaque,*il a prix à droit au
couchant à: cil arrivé à l’lfle de Circé . qui et! au couchant
de Formies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il ne (aie.

plus où il efl. ’ ’37. Et je du»: fifi! y en aira» bon, car in": menti] Il
auroit meilleure esperance fi Pille eroit deferte, mais ayant
connu qu’elle étpit habitée, c’en ce qui fait fou desespoir ,.
à caufe de tout. ce qu’il vient d’éprouver des Lestrygons ô:

des Cyclopes. A - ra; [1,4 qui firman la cri: à le: 14mm du: l’hfiiaionf]
Le vers Grec veut dire mot à mot, mais en criant à m-
pltuyanr on tu mime pain! d’xfl’uë, de "mode à fis djfax’m. C’eû

ce qui fonde ce qui fuir, mais moi lu qui: tous païen m
uvûê, ria-c. Ulyfle ne s’amufe pas à pleurer .V il agir, il

cherche. »a4 7ejemi en Mm: temps dur fort: dans un nuque pour mir
galle. compagnie dam? au" à la démunit] Les tragique-l

’ - avala

v

333:2

x
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,; forts dans un casque pour voir quelle com-
,, pa nie devoit aller à la découverte. Le fort
,, d’ uryloque fortit le premier. ll le met
,, aufii-tôt en marche 35 à la tête de fes vingt- .
., deux Compagnons. Ils ne purent nous quit-

.,, ter fans pleurer amèrement, ni nous , les:
,, voir’partir fans fondre en larmes. r
- ,, Dans lçfond d’une vallée ils trouver-eut
,, le.Palais de Circé qui étoit bâti de belles:
,, pierres de raille 3° 6: environné de bois;
,, On voyoit à l’entrée 37 des Loups «St des
,, Lions qu’elle avoit aprivoifez par les furies-w

.,, tes drogues. ’Ils ne fe jetterent point fur
,, mes gens, au contraire ils fe leverent pour.
,, les flatter en remuant la queue. Comme-
,, des Chiens domestiques carefïcnt leur Maître-
,, qui fort de table , car il leur apporte tout
,, jours quelque douceur; de même ces Lions»
,, 8c ces Loups carelfoient mes Compa nous,
,,Iqui ne laillbient pas d’être effrayez e leur
,, taille enorme. Ils s’arrêterent fun la page

’ n earmatures . qui leur étoient arrivées cheuvles.’Cyclopes 8é-
chez les Lesnygons, les avoient tellement elTrayez , guru-
lyflh n’e’toit pas «me d’être obéi, s’il avoir voulu les el-
Foyer de l’on autorité. Voilà pourquoi la recours au

on. ’ , ’a; A h du de haviras-(bleu campagnard Ulyflë avoir.
cinquante hommes fur chacun de (ce vanneaux. Il en avoit
perdu fix par chaque minbar, il en avoit donc encore qua-
ramequin fus le fieu, vingtdlux pour chacune de ces
deux bandes.

36 B marina»! de ("En C’efi a’mfi que i’explique le tex-
!! , mplwtir’lap hl and". , du»: un lieu coupon, 6c non pas
comme Hefyehius, du": un [in élevai Car comment peur-il
être dans un lieu élevé, a: dans une vallée! On peut l’ex-
pliqucr nm, dans malins "cuti.

37 Du loup: à du lion: gu’rlle arroi: apprîvoifez. par je: filfl’
"mu zinguer] Circé eû- tci l’emblème de Ire-volupté, 8c
Home» un faire voir que la volupté dompte ks.animalur

- ce.
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,, de la Déclic, 8c ils entendirent qu’elle chan- ’
,, toit d’une voix admirable , en travaillant à.
,, un ouvrage de tapil’ferie , ouvrage immor-
,, tel, d’une fincEe, d’une beauté 5L d’un éclat

,, qui ne retrouvent qu’aux ouvrages des Déci-
,, fes. 39 Le brave ol-itès , qui étoit le plus
, prudçnt.dc la troupe 8; qui m’étoit le plus

,, cher, prit la parole de dit: Mes amis, j’en-
,, tends quelque performe, qui,en travaillant à
,, quelque ouvrage, chante merveilleul’ement,’
,; c’cii une femme, ou plûtôt une Déclic; ne
,, qui nous point de lui parler.

,, n meure temps ils fe mettentà l’appel-
,, let. . Elle fc love ,de fon fiege, ouvre fes
,, portes éclatantes. les convie d’entrer. Ils
,, entrent par un excès d’imprudence. Eurylo.

que, feul foubçonnant quelque embûche,
’de’r’ncurà dehors. La Déeflë Ifait.d’abord

,, allégir ces malheureux fur de beaux fieges,
,, 59 ô: leur fer-t un-bruvage compofé de fron
,, mage, de farine 8: de miel. détrempez dans

r ’ i i , V ,, du

sa

les. plus ferons. Fauvette même que, par ces lions a; cej
leur» apprivoifez qui gardent la parte du Palais de circé,
le Poëre repréfinte les minilires de ces maifons de débau-
du; qui paraîtrait doux à: polis, a qui dans le fond on:
plus feroces de plouc-ahana); que les lions mêmes. u
relie cette aventure d’UlyŒe avec Circé n’en pas une pure
limon , telle a un foulement veritable, Circé étoit une
faune couiüfane qui retint Ulyfl’e me? elle airez long-

’ temps. Ses moeurs corrompuës n’en; ,êçh rem pas la pos-
teriie’ de lui accorder les honneurs Ïvins. Du temps de
Çiççron elle étois encore adorée par les habitants de Cir-
«la

,33. Le 674w PaIÜÊJ ,v pi iroit I: Il)" pudeur de la troupe]
C’eit-â-dire, le plus [un eut de. ceux qui étoient comman-
da; au Euryloque. qui legœmmandozt, fut plus prudent
que lui, puisqu’il, n’aura point, l .

[sa .E! en, En un [treillage rompt]? de fromage, de farine, à?
4c mir] gainage; 4p vhlfl’mnm J Jusquesflà il n’y;

. - l n lN
n

in
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,, du vin de Framne , 8: ou elle avoit mêlé
-,, des drogues enchantées pour- leur faire ou-
,, blieri leur patrie. Dès qu’ils eurent ava--
,, le ce breuvage’empoifonné , 4° elle leur-
,., donna fur la tête un coup de fa verge, de
,, les enferma dans l’étable. Ils avoient la
,, tête , la voix , les foies , 4’ enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
u efprit’e’toit encore’entier comme auparavant.

,, Ils entrerent dans l’étable en pleurant.
,, Avant que de les enfermer, 4’ la Dc’CfTe’
,, remplit leur auge de gland 6c de gonfles,
,, dont les pourceaux ont accoutumé de fe

» ’ I ,, nour»
, rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’e’roit la boulonr

ordinaire que l’on fervoit aux perfonnes de disrinâion , ac.
fur-tout à ceux qui avoicrrt.beaucoup fatigué. Nous avons
vû dans l’onzieine Livre de l’lliade, Tomll. pag. 207. que à
la belle Hecamede en fervit un pareilà Machaon, qu’on*
avoit ramené bleife’ du combat, excepté que le miel n’y-
etoir pas mêlé, mais elle l’avoir fervi à part dans un ballin-
Circé aioute à cette banlon des drogues enchantées ,6: il eût
airé d’imaginer ce qu’Homcre a entendu par-là. l r l
’ 4o Elle leur dnnnn fur la fil: un "up de [à urge]. Car la
verge e’roit l’inflrument "cet-(Faire pour tous les enchantez
ments,’ à: pour toutes les operarions miraculeufes,’& on ne:
peut pas douter que les Payens n’ayent tireltoures ces idées;

de l’histoire de Moire. I »4l Enfin"!!! li corps de 11:11"qu pourceaux, "mais leur ’JPYIÏO
(rai! encor: entier comme auparavant. C’eii a-dire , qu’ils en
[oient vautrez dans l’ordure comme de ,veritables spout-
ceaux, qu’ils avoient abandonne leur corps a la débau-i
che, mais que leur esprit n’e’toit pas abfolumenr change.
Cependant il cfl certain que l’esprit ne demeure pas entier 5’
ceux qui s’abandonnent au vice. * ’ *- . ’ :

4:. La DEMI: nmplt’t leur auge daguait à de gaufrer, leur
les pourceaux catamaran"? de f: nourrirl Voila le fort mal:
heureux de ceux qui vivent dans la débauche ; leur nourri-’
[ure n’en plus. que la nourriture des pourceaux. Au reste
je ne rai (i l’on ne feroit pas bien fondé à croire que c’eit’
ce parlage d’Homcre, je veux dire cette fiâtion G ingcnieod
fe. que le vice mrtamorphofe les Hommes en Bêlfâ bru-
tes, qui a donnenlieu à la faunule Metempfycol’e 5 cm



                                                                     

v l
D’H o M E n E. LivreX. Il;

,, nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au Vaillcau pour nous annoncer la malheu-

7,, rcufe ô: furprenante avanture de mes Com-
,, pagnons. l1 étoit il penelré de douleur
,, qu’il ne pouvoir parler. quelque envre
,, qu’il eût de nous «l’apprendre, à: fcs yeux
,,«6toient noyez de pleurs. Par l’état où nous-
,, le voyions , il étoit aifé de juger que fou
,, afl’iiâion étoit extrême. Enfin nousrle pref-
,, [âmes tant de parler , qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin lyfle,
, me dit-il , 43 nous avons parcouru ces bois

s ,,, felon vos ordres. Nous avons trouvé dans

. . ,, leli cette Merempfycofe en plus ancienne qu’Homere, car on
prétend qu’avant lui elle avoit cré imaginée par les E3 p-
rions, je ne l’ai fi l’on peut s’empêcher de croire,que c et!

- de ces Peuples qu’Homere l’a niée. 0410i qu’il en fait,
cette fable favorite tout a-fair le fenrimenr le ceux qui ont
foutenu que la Merempfycofe n’en qu’une fi ure , a en
même temps elle a tout ce qu’il faut pour pa et pour une
vairé fimple dans l’esprirsles Peuples crédules le friperai-

lieux. V4; Nom 41mn "mais: tu buis filon w: ordres, un: 4mm
nouve’ dans le fond d’une s’allie la muffin dc’tïrce’ ] Euryloque

cil il penerre’ de douleur, qu’il ne parle pas *de fuite, on
, discours n’efl point continu . il cil coupé pu incifa, corn-

me dirent les Rhereurs, 8c Longin à rapporre’ ce parlage
dans le chap. I6. pour montrer que rien ne donne plus de
mouvement au discourt que d’en ôter les liaifons. En
du, dit-il , un dîneurs que "en ne l’a (7- n’emlmrmflflmanln
0’ and: de foi-mime, (7 il J’en faut pas qu’il n’aille qùrlquefois
plus vire que la prnfe’e- même Je l’anus". Ayaht approché
leurs boucliers les uns des autres , du Xenofhon, ils recu-
loient, ils combatioienr, ils tuoient ils mouroient enfçm-
bic. Il en :fi de "fin" de tu purule: [Euryloque à ’vlyfl’e r nous
avansparcouru ces bois filon vos ordres; nous lavons trou-
ve dans le fond d’une vallée la maillon de Circé , 6re.
tu ce: pulluler ainfl taupin , à promut!" nianmoim avec prie
agrarienE je»: les marquer a’une vive dracher, qui 1’empîcbe en
man: temps 0 le fane de parler. C’efl ainfi qu’Homere fait
ôter ou il faut les liaifons du discours. Eustarhe a bien
connu en quoi confine la beauré de ce panage: Les durit?!)

1 ’ 1P.4 I
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’,, le fond d’une vallée la maifon de Circé; là

., nous avons entendu une voix melodieufe;
,, c’étoit une femme ou plûtôt une Déelfe qui

,, chantoit. Nos Compagnons ont commen-
,, ce a l’appeller. Elle a quitté promptement
,, l’on fiege,- elle cil venue ouvrir les portes
,, (St les a convié d’entrer. Ils font entrez
ç par un excès d’imprudence , mais moi,

.,foubçonnant quelque embûche , je fuis de-
w meuré à la porte. Ils font tous peris dans
,,, le Palais , aucun d’eux n’a reparu , quoi-
,, que j’aie attendu long-temps pour en avoir
,, quelques nouvelles. ’,, A ces mots je pris mon épée & un ja-
’,. velot, (St j’ordonuai à ’Euryloque de me
,, conduire par» le même chemin qu’il’avoit
,, tenu. * Mais lui le jettant à mes genoux,
n ô: les cmbraŒmt étroitement , me conju-
5, toit avec larmes de renoncer à ce deilein.
a Genereux Ulyflè , n’allez point-là , me di-
,, foit-il , je vous en prie , à ne m’y menez,

l n Pa?dit-il , ont [and le nombre à l’harmonie de en Jeux vers , un)
il 7 a une dans bleui, c’efl le ferranchemnt de liaifnm. [hués
3’ KV cotirai; la) i dahir": tîtCoMi. - v

44 Man lui [effilant à me: genoux] Ce caraâère d’Eury-
loque cil le caraaere d’un homme Page, qui ayant vû ce
qui étoit arrivé à les Campa nous , le defie de lui-
même. 8L croit que le plus fût c de fuir le danger; dans
ces canions c’eû être brave, que d’êrre poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit, c’en.
qu’Homere le fert de ce cantine figement timide, pour
relever celui d’Ulyfle , qui cil figement audacieux. Car
plus Eutyloque fait le danger son: a»: dillicile à peviter,

us on Voir eclarer l’inrreptdite d’Urylle, qui’le contrant en
âgisme a; dans le (cœurs des Dieux , veut renter ravala.

me pour delivrer les Compagnons.
4; Fuyfnrfam perdre un montent] C’eû ce que doit dû!

mutinement tout homme que l’idée de la volupté con-
men-

Il
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D’H o M E n n. LivreX. tif
pas malgré moi. Laill’ez-moî plutôt ici, je
fai que vous n’en reviendrez point, St que
vous ne ramènerez pas un feul de votre
troupe. *’ F uyons tans perdre un moment,
pelit-être’ell-il encore temps de nous dérober
au danger qui nous menace 4° dt d’éviter ce
funeste jour,

,, Euryloque, lui dis-je, 47- demeurez donc
ici à faire bonne chere fur votre Vailfeau;
pour moi je fuis réfolu d’aller , car c’elt
une néceflité indispenfable. Je le quitte
en même temps, 6c je m’éloigne du ri-,

vage. a . .,, J’avais à peineetraverfé le bois de par-
couru une partie de la vallée, que, comme
j’approchois du Palais de Circé , 48 Mer-.5
cure vint à ma rencontrerons la forme d’un
jeune homme qui cit à la fleur de fa jeu-
nelTe, à: m’abordant ô: me prenant par la
main, il me dit , Où allez-vous , malheu-
reux, en parcourant aiufi (cul ces coteaux,

’ ’ ’ ,, fans
, menu à attaquer.

. 46 Et d’éviter ce funeste il"!!! j’ai voulu confiner cette
exprellion qui efl’pre’c’teu e a: d’un grand feus. Il n’y a
point de jour plus funeste ère celui où l’on (Matlab: à la

V-Olll té. ’’ 4’; Demeurez. don: ici, Burin", à faire bonne dm] Cent
réputai: cil pleine d’amertume. Comme Ullee n’a pas ni
ce qu’Lut-yloque a vû , il croit que c’efi par lâchete qu’il
ulule de le (uivm E: voilà canne ou luge louvent tees-
mal des amans des Hommes , parce qu’on n’en controit pas

les motifs. x *48 Mercure du à me mais": ffait: h faire d’un finie
Homme] Hamac a crû avec rai o n qpe fa fiâion aunât
manque de vraifemblance , s’il avoit fait qu’UlylÏe le tirât

v de là par les telles forces 5 8: il a voulu enfeigner qu’en
toutes rencontres. ô: luttant dans celle-ci, les Hommes

peuvent tâter les: ionique du fucus des Dieux.

- 49 (ont.
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,, fans avoir aucune connoiilance des lieux où
,, vous êtes? Vos Compagnons font dans ce
,, Palais de Circé , enfermez 49 comme-des
, pourceaux dans-des étables. Venez; vous
, pour les délivrer? je ne croi pas que vous
,, en ferriez jamais; vous ne ferez qu’augmen-
,, ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je

w-I

,, veux vous garentir de ce danger: prenez le -
,, contrepoifon que je vais vous donner; avec
,, ce remede vous pouvez fûrement entrer
,, dans ce Palais , il éloignera de vous tous
,, les mana qu’on voudroit vous faire. je
,, vais vous découvrir les pernicieux deffeins
,, de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,, vous préparera une boiiTon mixtionnée où .
,,ielle mêlera des drogues plus dangereufes
,-, que les poilons. Mais les enchantements

fe-,1

49 femme du pourceaux] Par ce feu] mot comme, Ho-
mere fait voir que cette meramorphofc cil une allcgorie;
les CompagnOns d’Ulpffe ne (ont pas changez encan;-
ment en pourceaux , is’ne [ont pourceaux que parla ne
qu’ils meneur.

sa Elle vous affin f4 couche, à gamineront bit» de la re-
’fufer] Voilà un malheureux-confeil pour un Dieu. Mais-
il ne faut pas juger de ces temps li par les nôtres. ou
l’Evangile a orte’ par-tout fa lumiere à fait voir la neceIT-
te’ indispenfa le de la pureté. Dans ces temps-la ces com-
merces . qui font aujoud’hui li odieux. étoient non feule-
ment loufferrs parmi les Payens, mais encore permis. 6c
même louëz. Il n’y avoir que l’adultere qui Sur un crime
défendu par les Loix, a: quelquefois uni de ,mort. .Nous
avons vû aulli dans le dernier Livre e lilliade, que The-
ris même confeille à (on fils de fe livrer à l’amour pour r:
confoler de la mort de Patrocle. On peqt voir n ms
Remarque, Tom. llI. pag. ne, en. Cette Remarque au-
roit bien dû empêcher l’imperrinence d’un malheureux Cri-
tique, qui m’a accufe’e d’avoirintroduir le Vice dans les
nuirons, en y introduifant une Traduâion Françoil’e d’ao-
mere: Mais. dira-thon ici, Ullec confentant à la paillon
de circé ne fait que ce qu’ont fait fa Compagnons.

I
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,, feront inutiles fur- vous. Le remede que je
,, vous donne ell un excellent préfervatif, ô: A t
,, voici de quelle maniere vousidevez vous
,, conduire. Quand elle vous aura frappé de
,, fa’longue verge , tirez promptement l’épée,
,,’ 8: jettez vous fur elle comme fi vous aViez
,, delfein de la tuer. Efi’rayée de cette. au-
" dace, 5° elle vous offrira fa couche, &gar-
,, riez-vous bien de, la refufer, afin qu’elle dé-
,, livre vos Compagnons, (St qu’elle vous don-
,, ne tous lesvfecours qui vous font neceffai-
,, res. Mais auparavant obligez-la de jurer le
,, plus grand ferment des Immortels , qu’elle
,, ne vous tendra ’aupune forte de piege, 5’ afin
,, que , quand elle vous tiendra desarmé ,
,, elle ne vous rende pas lâche dt efféminé.

,, 5’ Ce Dieu ayant parlé ainlî, me préfente

. - ,, ceten donc la diference, a: où eill’utilité du préfervatif? Les
Compagnons d’UlyiTe fe (ont livrez à cette volupté pour

’alTouvir leur paillon brutale; ils font ipoil’edez par Circé,
6c ilscroupiil’ent dans cerreordure; mais U1 (Te fortifié par:
ce préfervarir’, ne le livre qu’avec quelque orte de fageŒe

’ pour délivrer les Compagnons & pour obtenir les ferouer.
qui lui [ont neceliaires 5 il pollede Circe 86 n’en cit point

affidé; il ne boit pas en infenfé comme l’es Compagnons;
1l ne cherche point à ail’ouvir une pallion brutale, il a un
but qui excure la conrplaifance, a: qui, felon ces temps de
fenebres, la rend même glorieufe pour lui.

si .Afin que, quand elle pour tiendra derarme’ , elle ne vous
rende par lâche (7 :jîem ne] Après qu’il aura quitté fes inr-
mes , il faut que la raifqn à: l’instruâion lui en fervent,
à: qu’elles l’empêchent de luccomber a l’attrait de la vo-

lupté. ’ i w isa Ce Dieu m’ayant parlé ainfi, me pre’fmre ne antidote, qu’il

arrache de terre ,.(7r.] Le fens cache fous cette allegOrie
n’ei’t pas difficile à penetrer , 5e Euflarhe l’a expliqué à
merveilles. Mercure en la Rail-ont, ou même le Dieu des
Sciences, 8: la plante qu’il donne pour prel’ervatifôt dont
la racine cit noire St la fleur blanche ôt douce. c’Ëlt l’ins-
truâion, la nigelle; fa racine en noire, parce que les prin-

s c1-
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,, cet antidote , qu’il arracha de terre
,, 8c dont il m’enfeigna les vertus, c’étoit
,, une esgèce de plante dont la racine étoit
,, noire la fleur blanche comme du lait.
,, s3 Les Dieux l’appellent Moly. 5* Il défi-diffi-
,, eile aux mortels de l’attacher, mais les
,, Dieux peuvent toutes chofes.

s ,, En finiflant ces mors . il s’éleve dans les
,, airs dt prit (bu vol vers l’Olympe. Je con-
,, tinuai mon chemin vers le Palais de Circé,
,, de en marchant fêtois agité de differentes
,, penfées. Je m’arrêtai à la porte de la Décf-
,, le, je l’appellai, elle entendit ma voix, vint
,, elle-même ouvrir les portes ô: me pria d’en-
,5 trer. Je la fuivis plongé dans une profonde
,, tristefïè. Elle me mena dans la fille, de
,, après m’avoir fait aifeoir fur un beau fie e a
,, marchepied «St tout parfcmé de. clous ’ar-
n gent , elle me préfente , dans une coupe

- - ,, d’orcivet de l’instmaion (ont desagréables 8e amers, comme
rlaton dit fort bien en quelque endroit : Le: commencement:
de l’inflmflivn fin: Majeur: acronyngnn. de doulrur Ù de tru-
nfl’e. Sa fleur en blanche k douce, parce que les fruits de
L’instruCtion’font dôux, agréables à nourrifians. Mercure

’ donne cette plante , parce que l’instruâiou [ne peut venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante,
mais il la prend dans le lieu même où il efl, pour mar-
quer que par tout où Dieu fe trouve. on peut trouver l’ins-
tmûion 8e la fageffe pourviï qu’il’veuille nous enfei-
finet , a: que’ nous (oyonS’dispofez à l’écouter a; à. lui
obéir.

53 Le: Dieux l’appellent Moly] On prétend que Mol] et!
un mot Égyptien , a: qu’il y I une ventable plante qui
porte ce nom en Egypte , a: qu’elle cil bonne contre les
enchantements. Pour moi je croi qu’il en cil du Mal]
comme du thentbn dont il a e’te’ parle fur le quatrième
Livre. .

54.11 MI diffiu’l: aux monel: de Parrarbn] Car l’homme
par les feules forces ne peut parvenir la la (zzz-(Te, il farta

qu
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,, d’or, cette bomba mixtionnée où elle avoit
,, mêlé fes poifons, qui devoient produire une
,, fi cruelle metamorphofe. ’5 Je pris la coupe

de fes mains êt’je bus, mais elle n’eut pas
l’efet qu’elle en attendoit; elle me donna
un coup de fa verge, &- en me frappant elle

.,, dit: Va dans l’étable , en: retrouver tu Cam-
,, pagne»: , 65’ être comme eux. ’ En même
,, temps je tire mon épée, de ’e me jette fur
,, elle comme pour la tuer. lle le met à
,, crier , de tombant à mes genoux , elle me
,, dit, le vifage couVCrt de larmes, Qui êtes-
,1 vous P d’où êtes-vous? Je fuis dans un éton-
,. nemeat inexprimable de voir quiprès avoir
,5 bu mes poilons , vans n’êtes point. changé.
,, ’Jamaisaueun autre mortel n’a pûrefister à ces

,, drogues, non feulement après en avoir bu,
,, mais même après avoir approché la coupe
,, de les lèvres. Il faut que vous ayez un esprit r

n fulm-

333

l qu’il la reçoive de Dieu ,, fans lui tous les cime: font inuti-
les: un ce que Platon a fait bien fait voir. 671)qu:
mut. dit Socrate fa Theages , mu: fin: de grand: payé: dans
l’étude de la fagmfi, mai: s’il ne le un: par, pour travaillerez

tu mua. r r5; 7e par la au tiffes nid»: à): 6m] Ulyfl’e boit la
coupe, mais il ne a boit pas en fou à: en étourdi comme
fes Compagnons, il la boit après s’être muni du contrepoi-z
ion dont il avoit hernie. a: qui le met en état de refifier à
tous les charmes de (on ennemie. C’en ce qn’l-loraee
avoit bien compris , lorsqu’il écrit à Lollius dans fa 1l.

Epift. du Liv.l. ’- -
Cireur» nm (in: pot-Ida un!" , ’
au fi au» 54305:, finira", trfidurqru bibffrt,
Euh damna mamie: fuijfir MÏPÏJ (7’ au",
Vixrjfit unir immndm’ . a: arnica [me fin.

On peut voir les Remarques de M. Dacier.

56a
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,, fuperieur à tous les enchantements, ou que

.,, vous foyez le prudent Ulyflè , car Mercure
,, m’a toujours dit qu’il viendroit ici au re-
,, tout de la guerre de Troie. Mais remettez
,, votre épée dans le fourreau, 8: ne penfons
,, qu’à l’amour.- Donnons-nous des gages
,, d’une paillon reciproque pour établir la con-
,, fiance qui doit regner entre nous.

,, Elle .me,par1a ainf. .Mais moi, fans me
, laitier furprcndre à ces démonstrations trop

Z, voulez-vous que je reponde à votre paifion,
,, vous qui venez de changer fi indignement
,, mes Compagnons en pourceaux , de qui me

u,, retenant dans vorre Palais, m’ofirez infidieu-
. ,, fement de partager avec moi votre couche,

,, afin que, quand je ferai defarmé , je fois à
,, votre difcretion, de que vous triomphiez de

-- ,, moi comme d’un homme fans vertu de fans
,, force? Non, jamais se ne confcntirai à ce
,, que vous me propo CI, fi, comme Déclic

que vous-êtes , vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous ne
, me tendrez aucun autre picgc.

.. ,, Elle ne balança point: elle me fit le fer?
,, ment que je demandois. 5° Ce ferment fait

l ,, tout56 afferment fait mu du long fion aucun: ambiguïté] C’en

ce que rgnifie ce vers. .

en.

a

w

A’uirip imr’ 5,140.41 et amarinai! tu «à! 391m.

Mot a mot, mais aprêr qu’elle tu! J105 à Mimi? fin fermoir.
Celui qui exigeoit le ferment , le diétoit lui-même . à: il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis , très exprès 8:
fil!!! aucune équivoque. C’en ce que les Latins appelloienr
cnnapris urbi: jurer: , a; jura" in verbe alicujm. Horace.
in tanin! jurabar me.
, "57 L’autre drefl’n un; table d’argent] Il y a dans le Grec

ûen- .

fuspetïtcs, je lui répondis: Circé, comment 1

-vPH-m--
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.,, «tout du long fans aucune ambiguitén je con-
-,, fentis à ce qu’elle demandort de mer.

,, Elle avoit près d’elle quarre Nymphes
,, dignes des vœux de tous les mortels; elles
,, la fer-voient à avoient fom de tout dans fort
,, Palais. C’étoient des Nymphes des F 0mm-
,, nes, des Bois (le des-Fleuves qui portent le
,, tribut de leurs eaux dans la Mer. L’une
,, couvrit les licges de beaux tapis de pourpre,
.,, de étendit-fur le plancher d’autres tapis d’une
,, fincfle admirable -& d’un travail exquis.
a, 57 L’autre drelfa une table d’argent Kmit
,, demis des corbeilles d’or. La tretlieme
,, verfa le vin dans une urne d’argent ô: pré-
,, para les coupes d’or; Et la quatrième ap-
,, porta de l’eau , alluma du feu 8: prépara le
,. bain. Quand tout fut prêt, elle me mit au
,, bain ô: verfa l’eau chaude fur ma tête a: fur
4,. mes épaula, jusqu’à ce’qli’elle eut diffipé la

,, lallitude qui me restoit de tant de peines du de
a, travaux que j’avois foufibrts. Après qu’elle
q, m’cut baigné 8c parfumé d’eficnces , elle
,, me préfenta une tuniqucvd’une extrême beau-
,, té de un manteau magnifique , de me reme-
u,, nant dans la falle, 58 elle me places. fur un
.,, beauqfie e à marchepiecà, ô: me preffa de

Tome I . ,., man-étendit. Ce qui» fait conîeéturer que c’étaient des tables qui
gekplioient ale déplioient comme nous en voyons aujour-

’ ui.

se Elle me plnpa fur un 1mm .jîtg: à marchepied] Après ce
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’ils (ont
d’ailleurs, 6: répetez malîa-propos. Nous: avons deja vû
une des quatre Nymphes mettre la table, Homere n’a donc
.garde de faire venir une autre esclave apporter de l’eau 8c
mettre la table. On voit bien que cela ne peut fubfister.
cela otc même une grande beauté à ce panage, Homere
ne s’amufe pas rcr a rapporter ce qu’on avoit fervi à ce

repas. - , . 59 Car
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,, manger. Mais je n’étois guere en état de
,, lui obe’ïr, l’avons bien d’autres penfe’es,
,, 59 car mon cœur ne me préfageoit que des
,, maux.

,, Quand la Déeilè ls’appcrçût que je nei

H
9’

,1

mangeois point ô: que je m’abandonnois à
la tristefre, elle s’approcha de moi ô: me
dit, Ulyffe , pourquoi vous tenez-vous-là
fans manger 8c fans dire une feule parole,

,, rongeant votre cœur? Craignez-vous quel-
" que nouvelle embûche? Cettecrainte m’en
,, trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus
,, grand ô: le plus inviolable de tous les fer-
,, ments?

,, Grande Déefl’c, lui répondis-je, cil-il
quelqu’un qui en ma place, pour peu qu’il
eût de bonté 8c d’humanité , pût avoir. le
courage de manger ô: de boire avant que
fes Compagnons fuirent délivrez de avant
que de les voir lui-même de fes propres yeux.
Si c’en par un fentiment d’amitié que vous
me preffez de prendre de la nourriture, déli-
vrez donc mes Compagnons 3 que j’aie la
confolation de les voir. ’
,, A ces mots elle fort. tenant à fa main fa

,vergb cnchanterelre. Elle ouvre la porte de

’ - ,, léta-

9

n
n
î

3’

n
,1
î,

î

un

39 (a mon (par ne me prefzgeoit que du maux] Voilà la
figeile 5c la prudence dlUlyfl-c , apres tout ce que Circé
fait pour lui plaire pour Le bien trairez, après le ferment
qnlelle lui a fait , il et! encore triste , ô: fan cœur ne lui
préfige que des maux, un Homme rage ne (a mon: jamais
en fureté dans une maifon comme celle de Circé. ’12: d’ail-
leurs ce preflëntiment , qui caufoit fa trisrefl’e , n’etoit que
trop fonde; car le commerce qu’Ullee eut avec cette cout-
mm fut très-malheureux peut lui, uisqu’il en eut un fils
nomme Telegonus, qui le un fans e connaître.

60 Et panifia: plu: jnnm, plu: beaux (r plus grand: qu’au-
para-



                                                                     

D’H o M E R a. Livre X. t2;
[l’étable , fait fortit mes Compagnons , qui

,, avoient la figure de pourceaux, ôt les ame-
,, na. dans la fane. La elle palle Ô! repaile au;
,, tout d’eux St les frote d’une autre drogue.
,, Aufii-rôt on voit tomber toutes les foies qu’a-

s,, voit produites la boulon empoifonnée dont
.,, elle les avoit régalez. Ils reprennent leur
,, premiere forme . 6° ô: paroilrent plus jeunes ,w
,, plus beaux de plus grands qu’auparavant. Il:
.,, me .rcconnoiil’ent à l’instant (St accourent
,, m’embrafi’er avec des foupirs (St des larmes
,, dejoie. Tout le Palais en retentit; la Déef-

fe elle-même en fut touchée , (St s’appro-
chant de moi, elle me dit, Divin fils de
Laërte, Ulylie,fi fecond en refleurces-ôt en
[expedients, allez. promptement à votre Vaif-
feau, retirez-le à fec fur le rivage, mettez
dans les grottes voilines tout v0tre butin,
vos armes ô: les agrès, à: en revenant ame-
nez;rnoi tous vos autres Compagnons.
J’obéïs fans perdre temps. Arrive fur le
rivage je trouve mes Compagnons plon-
gez dans une douleur très-vive de fondant
en pleurs. 6*,Comme de tendres geniiïes

,, qui voyant le foir revenir leurs mercs du
,, pâturage, bondaient autour d’elles, & fans

F z ,, que

un

sezzxeeaa::a

l armant] Homcre marque bien ici le changement admira-
ble qui fefait dans ceux qui quittent le Vice pour embtaf-
Çer la Vertu. . La joie de le voir délivrez des maux qui ac--
compagnentltoujoun le: vicieux, se en pollelfion des bien!
que la. Vertu prodigue à ceux qui la fuirent , les rajeunit 5c
les fait paroitte tout autres. Cette Remarque el’t tirée d’Eus-

itathe, à: elle m’a paru digne de lui.
6x Comme de tendra glui-[fil] Cette comparaifon tirée de

ce qu’il y a de plus doux dans la vie tuilique , fait ici un
très.bon effet. ë: fait paire: agteablemeut d’un ton triste à

un ton plus gnan . .

l i a du?
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,, que les Parcs qui les renferment puifl’ent les
.,, retenir, elles accourent au devant (St font re-’
,, tentir de leurs meuglements toute la plaine,
,, de même mes Compagnons me voyant, ac-

.,, courent.& s’emprellent autour de moi (St
,, m’environnent avec de grands cris (St les
,, yeux baignez de larmes. Ils témoignent la
,, même joie que s’ils revoyoient leur chere
,, Ithaque, qui les a nourris 8c élevez. Je

,,, n’entends de tous côtez que ces paroles,
,, Divin Ulyffe, nous avons autant de joie de
,, votre retour , que li nous nous voyions de
,, retour dans notre patrie. I Mais contez-
,, nous la mort déplorable de nos Compa-

,, gnons. l i,, Je tâchai de leur redonner courage 8: de
,, mettre fin à leur douleur, Mes amis, leur
,, dis-je, mettons promptement notre Vaiffeuu
,, à fec , retirons notre butin , nos armes de
,, nos agrès dans les grottes voiiines’,n& pré-
,, parez-vous à me ’fuivre pour voir vos Com-
,, pagnons dans le Palais de Circé merveilleuw
,, fement bien traitez 8c faifant très-bonne
,, chere ; ils ont en abondance tout ce qu’on

,, fautoit defirer. h r,, Ravis de cette bonne nouvelle, ils exe-

4 ,, cu-’ 6:. direction: oubli! le: cranterez] Le Grec dît, tomme le
in: le Cjtlapl. Et comme le Cyclope n’a rien fait de fem-
, lable, les Anciens ont fort bien remarqué qu’l-lomere fait
parler ici Euryloque d’une maniere embarraflëe 8e En:
fuite, pour mieux marquer le desordre ou jette la frayeur.
C’efl, dit fort bien bustarhe, l’imitation d’un unifié" enflere-
mmr inuble’, que de reprefnmr Eurjloque parlant avec fi par de
"d’un ü- de faire. Mais je n’ai pas juge à propos de ’laiflër
ce defordre dans ma Traduâion , on me l’aurait attribué,
a; d’ailleurs ce desordre ne réunit pas en notre Langue.

a; La" [une ne dut in: imputer gu’à l’imprudence de chef]

. Au-
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,, curent mes ordres fans balancer, «St le dis-
" pofent à me fuivre. Le feul Euryloque tâ-
,, choit de les retenir, de leur adreflant la
,, parole, il. leur difoit, Ah, malheureux, où
,, allons-nous? pourquoi courez-vous à vo-
,, tre perte? Quoi! taller dans le Palais de
.,, Circé ,V qui nous. changera tous en Pour-
,, ceaux , en. Loups, en Lions ,. pour nous
,, obliger à garder fes portes? 6’ Avez-vous
,, oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, ce’es fur nos Compagnons qui fuivirent
,, Ulyfre dans fa caverne 2 53 Leur perte ne
,, doit être imputée qu’à l’imprudence du

,, Chef. I ,,, Je fus fi irrité de cette infolence , que
,, j’allais tirer mon épée pour lui abattre la
,,. tête , 54 malgré l’alliance qui l’avoit uni à

i ,, ma maifon, li mes Compagnons ne fe ruf-
,,. fent tous mis au devant 6: ne m’eufl’ent
,, retenu par leurs prieres. Ülylïe, me dirent-
,, ils, confentez qu’il demeure. ici pour garder.

.,, le Vaiffeau, a menez-nous fans perdre temps
,, au Palais de la Déefle.

,, Je m’éloigne en même temps du ri-
,, vage. Euryloque ne demeura point dans
,, le VaiEeau ,. il nous fuivit , car. il craignit

- F ,, lesmitant que le premier refus qu’Eutyloque a fait de fuivre
Ulyfie a été (age, autant ce recoud cit infolent ô: infenfe’ ,
après le rapport que lui a fait fon General du bon état où
il a lainé les Compagnons. Homere a voulu montrer qu’il
y nvott de l’humeur 6: de l’aigreur dans la l’agefl’e d’Eury-

laque; et quand cela en, il n’eût guère poflible de garder
de milieu.

64. Malxn’ l’alliance qui l’avoir uni et me mai on] Car il
éteignait-fret: d’Ulyife , ayant épeuré a faut Cri-
meu .

6s: Il
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.,, les terribles reproches que, je lui" aurois,
,,.faits.w

,, Pendant que j’étois ailé chercher mes
,, Compagnons, Circé eut grand foin de ceux
,, que j’avois lailTez dans fou Palais. Elle les
,, fit baigner ô: parfumer d’effences, elle leur
,, donna des tuniques ôt des manteaux magnifi-
,, ques, ô: en arrivant nous les trouvâmes à
,, table. Je ne fautois vous peindre l’entrevûë

’,, de mes Compagnons. Ils s’embraiient, ils
,, fe racontent leurs avantures, ô: leurs recits.
,, font entrecoupez de fanglots , de larmes St,
,, de gemifi’ements qui font retentir tout le Pa-
,, lais. La Dédié s’approche de moi, de me
,, dit: Genereux Ulyife, faites celfcr toutes
,, Ces larmes 8C tous ces fanglots. Je fai tous,
,, les maux que vous avez louflerts fur Mer,
,, dt toutes les cruautez que des. hommes in-.
,, humains à: intraitables ont exercées contre
,, vous fur la Terre. Mais préfentement ne
,-, penfez qu’à vous réjouir ôt à faire bonne

chere, jusqu’à ce que vos forces (St votre.
courage foient rétablis , 6: que vous vous.

71.
3)

H
’1-

H
3,

trouviez dans le même état où vous étiez
quand vous partîtes d’lthaque. Le (ouvenir

tre encore de à vous afibiblir, de il vous
u empêche de goûter les. plallltS dt la jOlC qui

,, fe prëfcntent. . . , *,, ’e fage confeil nous perfuada. Nous
,, fumes-là une année entiere à faire grande

,, che-
6s Il film que un: dzftendîtz. du": le [3:an "Royaume de

Philon] Pourquoi faut.il qu’Ulyfle defeende dans les En-
fers pour aller. coululter l’aime de Tireliasî Circé , qui

s étoit une Deell’e, ne pouvoit-elle pas lui découvrir tout ce
qui le regardoit E Voici fur cela une remarque d’instruire

aux .

de toutes vos miferes ne fert qu’à vous ahan,

m4.. 7.-»- .. ’-...---A-...--.-VMv
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,, chere 8c à nous réjouïr. Après que les qua-
,, tre Saifons revolue’s eurentconfommé l’an-
,, née . mes 00m nons me firent leur re-
,, montrance, & me irent, Sage Ulyffe, 1l cit
,, temps que vous vous fauveniez rie-voue pa-
,, trie, fi les Destinées ont réfolu de vous y re-.
,, mener heurcufement.

,, Je profitai de cet avis. Nous mirâmes
,, encore tout ce jour-là à table. Mais après
,, que le Soleil fut couché 8c que la nuit eut
., couvert la Terre de ténèbres, mes Compa-
,, gnons fe retirerent dans leurs appartements
,, pour fe coucher. Et moi me voyant feul

* ,, près de Circé, je me jette à .f’es genoux; elle
t ,, me donne une audiance favorable, à: Je lm

,, dis: Grande Déelïe , après les bons traite-
,, mentsl que j’ai reçûs de vous , la derniere
,, faveur que je vous demande c’efi de me te,-
;, nir la promeffe que vous m’avez faite de
,, me renvoyer chez moi ; je ne foupire qu’a-
,, près ma chere patrie, non plus que mes
,, Compagnons , qui m’afiîigent continuellem
,, ment , me percent le cœur par leurs
,, plaintes dès que je ne fuis plus près de
,, vous.

,, La Déeffe me répondit: Ulyflè, il n’efl
,, pas juste que vous demeuriez plus Ion -
,, temps dans mon Palais malgré vous. Mars
,, avant que de retourner dans votre patrie,
,, vous avez un autre voyage à faire: °’ il faut
,, que vous defcendiez dans le l’ombre Royau-

F4 "mei me paroit très-(curée. Circé déclare à Ulyœ la necef-
té de ce voyage, afin qu’apprenan: de la bouche même de

Tirçfias que Il: mon lui doit venir de la un, il fait dispofé
parfila à fureter dans fou me à Ton retour de ce Royaume
sombre. a: à ne pas s’expofer a la mon dont il rayera

. me-
x



                                                                     

r28 L’O D Y’s s 2’ Il
,, me de Pluton 81 de la redoutable Profcrpine;
,, pour y confulter l’aine de Tirelias le The-
,, bain. C’eft un Devin qui eli privé des yeux
,, du corps, °6 mais en revanche il ales yeux
,, de l’esprit li peuetrants, qu’il lit dans l’ave-
,, nir le plus fombre. Proferpine lui a accor-
,, de ce grand privilcge de conferver dans la
,, mort fon entendement ; les autres morts ne
,, font auprèsde lui que des ombres 6c de vains
,, phantômes.

,, Ces paroles Jettcrent le descspoir dans
,, mon cœur- Je tombai. fur. fou lit que Je

’ . A ,, bar.menacé; ou, s’il ire-veut pas demeurer avec elle, qu’il re-
fufe d’ajouter foi aux promelïes de Calypfo , qui lui pro-
mettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle,
même les maux qui l’attendent ,parcc qu’elle voit bien
qu’il ne la croira pas, a: qu’il foupçonnera toujours que
c’efl l’amour qu’elle a pour lui qui la porte à lui prophetip
fer ces malheurs pour le retenir. Et cela cit allez vrailenr:
blable. Car qu’elt-ce que l’amour a; la ialoufie ne peuvent ’
pas infpiter? Dans le Livre fuivant je tâcherai de dévelop-
per fur. quoi cl! fondée cette fiûion de la dcfcentc d’Ulylle
aux Enfers pour confulter l’amc du Prophete. Cette flânoit
fait ici un très-bel effet, en dormant à Homere une occalion
n’es-naturelle d’embellir fan Poème de beaucoup de fables
à: d’histoires très-capables d’inflruire a: d’amufer les Leco

leurs. ’66 Mai: en revanche il a les yeux de l’uprit [i [amenant]
Ncus avons vû dans le xxnr. Liv. de l’lliade. Tom. lll.
pag. 2.74. qu’Arhille, fur ce que l’Ame de Patrocle lui ap-
paroit. s’écrie: Grand: Dimx , il :[l du: 1mn que le: «un:
jkbfimnt (mon dam lu Enfer: après la mon , mai: (Un ne [ont
plu: que l’image du corps qu’elle: ont nulth, (’3- tlln [ont fripa-
ne; dz leur entendement. Et la Remarque que j’ai faite fur
ce mirage, doit fervir à éclaircir ce qu’fiomerc dit ici de
l’Ame de Tirefias ,

i . ’. . . To5 ru mine inutile? si":

Il]: conferve fin "prit , fin "reniement "trin. 5:10" la doc-
u’ne des Egypriens . qu’Homere fuit , l’Ame cit compolea
dîun corps lubtil 6e lumineux, 6c. de ce qu’on appelle l’en-

un,
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,, baignai de mes larmes. Je ne voulois plus
,,’ vivre ni voir la. lumicre du Soleil. Après
,, que j’eus bien pleuré’, (St que je me fus bien
,, tourmenté, je lui dis: Circé, qui cil-ce qui
,, me conduira dans un voyage fi difficile? Il

h .,, n’y a jamais eu de route ouverte aux VaiC-
,, (eaux pour arriver dans les Enfers.

,, Fils de Laerte , me répondit-elle , ne
,, vous mettez pas en peine de conduélcur.
,, Drellèz feulement votre mât, déployez vos
, vorles (St demeurez en repos; les feuls fouf-

,, fies de Bore’e vous conduiront.. 67 lit. quand

F 5. ,, (vousrendement, l’uprir. Le corps fubtil cil la partie materielle
de l’Ame, à: l’entendement ou l’esprit, Qphîc, cit la partie
fpirituelle. Après la mort, c’en-adire, après la Réparation
du corps terrestre a: de l’Ame, il le fait une autre fe’para-
tien des deux parties de cette Ame. Le corps fubtil, qui
cit l’idole, l’image du corps terrestre, s’en va dans les En-
fers , à: l’entendement, l’esprit, qui en la partie fpirituelle,
va dans le Ciel. On voit par-la que les Aines de tous les
hommes d’anse les Enfers font féparees de leur entendement ,
de leur esprit, delta-dire, de la partie f iriruelle , comme
Achille le dit fort bien. Mais l’Ame e Tireurs a eu ce
privilege. qu’elle n’a point loufe" cette fe’paration, elle a.
conferve fun entendement, (on esprit, 6c voilà pourquoi
elle a tant d’avantage fur les autres Ames , qui ne fout
auprès d’elle que de verirables ombres , de vains phantô-
mes-.,c’cll-à-dire. des idoles, des images du corps terrestre

a: mortel. .67 Et quand vous une. trauprfe’ l’0re’4n, mm trouvent. une
plus: commode] De l’lfle de Circé , ou de Circe’i , Ulylïe
arrive le même iour au lieu ou Homme a place la tiercent:-
des Enfers, &l’endroit par ou l’on évoquoit les Ames des
morts 9 c’ell pourquoi il cil aife’ de voir qu’il parle d’un
lieu qui cil entre Bayes 8c Cornes près du lac Averne; car,
comme dit fort bien Strabon, le: «4mm: on! placé la Nacre-
inanric d’Homer: près del’erne. La defcription qu’Homere

un

’ en fait convient avec les Relations des Geographes. C’cll-
là qu’on: placé l’Acheron , le Puriphlegeton , le Cocyte,
le Styx. On peut voir Strabon, Liv.V. Mais comme Ho-
mere a transporté l’lfle de Circé dans l’Ocean, il ne faut
pas s’étonnerqu’il continuë cette Geognphic fabulculë. L

i 6! ax
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go L’O n a: s s n’e-
vous aurez traverfé. l’Océan , vous trouva-
rez une plage commode à: les Bois de Pro-
frrpine tout pleins d’arbres fleriles , comme -.
de Peupliers à: de Saules. Abordez à cette
plage de l’Oce’an , 8c allez de-là dans le re-
nebreux Palais de Pluton , à l’endroit où
l’Acheron reçoit dans fou lit le Puriphlege-Ç
ton 3: le Oocyte , qui cit un écoulement
des eaux du Styx; avancez jusqu’à lalroche
où cil le confluant de ces deux Fleuves ,
dont" la chute fait un grand bruit. Là creu-
fez une foire d’une coudée en quarré. Ver-.
fez dans cette folie pour tous les morts trois
fortes d’efiufions; la premiere, de lait à: de
miel fla feconde, de vin pur, 6c la troifiè-
me , d’eau , où vous aurez détrempé de la
farine. En faifant les efiufions, admirez vos
prieres à toutes ces ombres , a: promettez-
leur que dès que vous ferez de retour dans .
votre Palais, vous leur immolerez. 6’ la
plus belle geniffe de vos pâturages, quiî
aura toujours été fierile; que vous leur éle- ’
verez 69 un hucher où vous jetterez toutes
fortes de richefIES, ô: que vous facrifierez;
en particulier à Tirefias .feul un belier tout
noir &,qui fera la fleur de votre troupeau. I
Après que vous aurez achevé vos prieres,
immolez un belier noir 8: une brebis noire,
en leur tournant la tête vers l’Erebe, à en

détournant vos regards dupcôté de l’Océan.’,

Les Aines d’une infinité de défunts fe ren-

V "3151m";sa L4 plus bel]: gang]; de un: pâturagu, (r 7a; un "ajour:
(riflant) Car il ne falloir olim aux mons aucun animal

fecond: -. . . Sterilqur: titi, Profirfinx 114:9th
Vir- V

æ A- W- -rrdflz..-
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,, dront en cet endroit. Alors prenez vos
,, Compagnons de prendre ces viétimes que
,, vous aurez égorgées, devIes dépouiller, de
,, les brûler 6: dadrefTer leurs vœux aux
,, Dieux infernaux , au puiffant Pluton 6: à la
,, lèverez Proferpine. Et vous , l’épée à la
,, main, tenez-vous là, écartez les ombres de
,, empêchez qu’elles n’approchent de ce’fang

,, avant que vous ayez entendu la voix de Ti-
,,. refias. Ce Devin ne manquera pas de fe
,, rendre bien-tôt près de vous, il vous enfei-
,,. gnera le chemin que vous devez tenir, 6:.
,, la maniere dont Vous devez vous con-
,, duite pour retourner heureufement chez

,,. vous. ,q, Elle me parla ainfi. En même’temps
l’Aurore parut fur fou trône d’or. La Dé-

. erre m’habilla elle-même ô: me donna des
habits magnifiques. Elle eut foin aufli de
fe parer; elle prit un grand manteau de
toile d’argent d’une fineffe admirable 8: d’un

,,. travail exquis , mit une belle ceinture d’or
,, à couvrit fa tête d’un voile* fait par. les
,,A Graces.

,, Je ne fus pas plutôt habillé , que j’allai
,, par tout le Palais éveiller mes Compagnons »
,,, pour les prefler de partirai Mes amis, leur
,, difois-je, ne oûtez pas plus long-temps les
,, douceurs du ommfll, partons fans ditferer,
,,. la Déeffe nous en donne la permifiiQn. Ils
,, reçurent cette bonne nouvelle avec joie 18;

’ n e

3333:

Virgile.
69 1h: hucher n’a mm jetterez, tout" fuma de vamps], Un

feulement du miel, des fleurs, mais de liches étoffes, de!
armes , comme c’était la comme.

. 7o Il
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,, fe préparerent au départ. Cependant je ne
,, fus pas airez heureux pour les ramener tous.
n 7° ILy avoit’ parmi eux un jeune homme
,, nommé Elpenor, qui n’étoit ni d’une vas-
,, leur distin née à la guerre , ni homme de
, beaucoup e fens, ô: qui ayant pris trop de
,, viné la veille, étoit monté au haut de la main-
,, l’on pour chercher le frais de s’étoit endor-
,, mi. Le matin reveillé en furfaut par le bruit
,, 6: par le tumulte que faifoient fes Compat-
,, gnons , qui fe préparoient au départ , vil Il:
,, leva, 5: comme il étoit encore à demi. en-
,, dormi, au lieu de prendre le chemin de
,, l’escalier , ilmarcha tout droit devant lui,
,, 7’ tomba du toit en bas à: fe rompit le cou;
,,’ fou ame alla avant nous dans les Enfers.
,, Quand tous mes gens furent affembez , je
,, leur dis: Vous penfez peut-être partir pour
,, retourner dans votre chere patrie], mais Cir-
,, ce m’a déclaré que nous avions au aravant
,, un autre voyage à faire, ô: qu’il aut que
,, noustdefccndions dans la l’ombre demeure
,, de Pluton 6: de Proferpine’ pour coniulter.

l’ombre du Devin Tireiias.
,, Ces paroles les penetrcrent- d’une dou-

leur fi vive, qu’ils fe mirent à crier 7’ ô: à.
s’arracher les cheveux. Mais ils avoient.
beau pleurer à: gemir, le mal. étoit fans re-

n me"

a

9’

fi
1,

"v

7o Il j ami: parm?mx unjwne Hamme nomme’ Elpmor, qui
n’em’t ni d’un: miner distingue: à la par", aux] Ces fortes.
de particularitez ne faire. pas inutiles , elles donnent à la
narration un air de vente, comme fi c’e’roir une histoire,
car les Historiens caraflerifent louvent ainfi ceux dentus

parlent.- .7x Tomba du Mir en [un à il f: rompis Il au] On une]! fur:
les toits des mailons, ils étoient tous en terrafi’e. A I

7: Et à J’arrmber le: charme] C’eû Il coutume de beau-
court

«à. - w

-4;
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.,,.mede. Quand nous fumes fur le rivage, de
,, fur le point de nous embarquer , tous fou-
,, dam en larmes , la Déclic vint attacher à.
,, notre VaifÎeau 73 deux moutons noirs , un,
,, mâle 6c une femelle , &disparut fans être
,, apperçiie, car qui cit-ce qui peut voir un
,, Dieu, lorfqu’il veut fe cacher dt fe dérober
,, aux yeux des hommœ? V

F 7- ’L’ODYS-
coup de Nations, a: fur tout des Orientaux. dans les dou-
leurs vives, de s’arracher les cheveux; Nous avons vû dans
le x. Liv. de I’lliade, qu’Agamemnon s’arrachoit les che-
veux. Ciel! ainfi qu’EÇdras dit: tunique audMfim amont»:
Mur», fildi pallium mon» (9- tunicam, à evelli «pilla: rapins
mei à. barba, Ùfidi marrent. I, Efd. Il. r3.

7; Deux mouron: min, un mile. (7 une femelle] Car il:
étoient nécetl’aires, puisqu’il en falloit verre: le fanerions
les Amer.

’7’ ’ "5;. a;
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A’RGUMEINT.
vLyfl? raconte aux Plumier]: le voyage pff! V,

fit aux Enfer: par l’ordre de Circé; Je: du-
tour: que lui tint Tirefiar , pour lm enjuguer
le: mayen: de le fermer ÊS’ defauz’rr fi: C empan r
3mm.- (er Hem: 55’ le: Heroi’mr qu’il): ’Ult ; la
(anverjêztion qu’il tut-411:6 fis men, 65’ avec bam- » A

coup i’ Ce Livre A! appelle Neumann; sa Nuée , la Necra- i
"mutin parce qu’Ulyfle defcend dans les Enfers-pour y con-
fulter l’Ame d’un mort. Et avant que de palier plus avant,
il cil neceilaire d’expliquertle fondement cette hélion.
L’opinion de l’immortalité de l’Ame en nec-ancienne, être
c’efi fur cette opinion qu’efl fondée la plus anciennedev
routes les forte: de Divination , je veux dire celle qui r:
fuiroit par l’evocarion des Morts. Nous en voyons un
exrmple bien remarquable dans I’Ecriture (aime cent ou r
fixvvingts ans avant Homere. Saül fe (et: d’une Pyrhonille
pour evoquer Samuel, qui, forcé par la vertu des charrues
magiques, comparoit a: annonce a Sali] ce qui va lui arriver
1-4 Roi: XXXVI n. Je ne me mêlerai point e décider ICI (î l
c’était veiirahlement l’Ame de Samuel, ou fi c’etoit l’is-

prit de menionge qui avoit pris la figure de ce Prophete.
g.’une st l’aune opinion ont des définfeukrsnespeéiables;
je dirai feulement que je panche plus du cote de ceux qui
croyenr, quce’e’ioir une impoflure du Démon. (bol-qu’il
en ion , on voi; par-là que cette Divination, Nouba, cit
il" amienne, a; qu’Homere ne-l’n pas inventée. Elle étoit î

r

nec long-temps avant lui dans la Chaldeegrêe elle le répan-
dit dans tout rouent où elle f: enferra long-m6193.

ans.
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Itmp de aux qui avaient à! avec lui à la gaurs
de Troie , ë” le: peiner que le: me’cbamfoufl’rm;

i dans un endrottfi’jmre’. .

,-, UAND nous fumes dOnc arrivez à no»
,, tre Navire, nous le mettons à l’eau,
,, nous dreffons le mât , nous déployons les
,, voues , dt après avoir embarqué les vi&i-
,, mes , dont. nousavions bcfom, nous quit-

s

,, rames le rivage, accablez de tristelTe 8c bai-.
,-, gnez de pleurs. . La Déclic nous envoya un .v
,, Vent favorable qui enfla nos voiles, de qui,
,, [comme ar l’efi’ort de nos rameurs dt par
,, l’admire e notre Prime, nous faifoit voguer
,, heureufement. 4 Nous courumes ainli tout le.
,, jour ’ jusqu’au coucheradu Soleil, «St lors-
,, que la nuit répandit l’es tenebres fur la Terre,
,, ” notre Vaifi’eau arriva à l’extremité de l’O-

,, céan. .

Dans une Tragedie d’Esehyle , intitulée les Pnfu, l’anse de
Darius, pere de Xerxès, efl évoquée de même que celle de
Samuel, a: vient déclarer à la Reine AtoiTa tousles mal-
heurs qui Ia menacent.- Voilà le fondement de cette fiâion.
Elle en bâtie fur une pratique constante 8c véritable, mais
Homere l’a ajustée à fa maniera avec tous les ornements
que la Poëtîe fait emprunter de la fable. . -

I 7519184» rancher du! 501d! , à lança: la nuit "pandit fi:
4 urubu: fur la terre] Il n’y a peut-être pas dans Homere un .

plus beau vers, ni un rets plus harmonieux que celui-ci:

Arîeni tr’ 334M", [Miami en aria-u nanti.

Mot Â mot : le Soleil fi tomba, (9’ mu- Iu rhrmlm furent 051.,
and: par le: miam le [4 nuit. Cependant c’en ce beau vers.
que l’Auteur du Parallele défigure par cette Traduâion très-
ridicule: LevSeleil je rumba , (g- on ne mi plus goum du: tu
mât. Dans la mir! reprend le Chevalier: a le Preudent,
encore plus for que le Chevalier , répond, en]! une manier:
pnïtique d’exprimer ln un? de la mais.

a Nom wifi" arrive à l’rxtrmire’ d: l’Ocr’m] Homere
appelle ici l’annuité deJ’Otr’u, le bout .,de la Mer occidenl-

. ta e
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n céan. 3 C’eilvlà qu’habitent les Cimmetiens

,, toujours couverts de nuages. 6c enveloppez
,, d’une profonde obscurité, Le Soleil ne
-,, les éclaire ’ jamais de fes rayons , ni lors-
,, qu’il monte dans le Ciel 8e qu’ilfizit dispa-
,, roitre les Astres , ni lorsque fe précipitant;
,, du Ciel dans l’onde , il une à ces Astres

p ,, toute leur clarté; une éternelle. nuit étend
,, fes fombres voiles fur ces malheureux.
,, Nous mimes-là notre Vaillèauà fec, nous

.,, débarquames nos viélimes , & nous couru-
,, mes le long du rivage, jusqu’à ce que nous
,, enflions trouvé l’endroit que Circé nous
,, avoit marqué. Dès que nous y fumes arrî-’
,, vez, Perimede 8c Euryloque fe failîrent des
,, viélirnes, 6: moi tirant mon épée ,,je creufai
,, une folle d’une coudée en quarré où nous
,, fimes à [tous les morts les. elfufions. qui

’ ,, noustale où le Soleil le couche; 8: ce qui a donné lieu à cette
fiâion . c’efl qu’Homere avoit appris dans (es voyages
qu’Ullee avoit etc porté iusques aux côtes occidentales de
l’Esp-agne, car, comme dit Strabon , on trouve iusqn’à liez.
tremitc’ de l’Espagne des vestiges des Erreurs d’Ulyfl’e".

a (fifi-là qu’babiiem [et (immeriem, "ajour: couvert: de nua-
la] Ulyflè part le matin de Cireeï , 6: arrive le fait fur les
côtes des Cimmeriens. ll’faut donc chercher quels peuples
ce font que les Cimmeriens a: où-ili le: place. Strabon,
pourvfaire voir qn’Homere tire toutes fes fictions d’un fans
dement vrai, ne fait pas difficulté de s’appuyer; fur cet
exemple. (e rame, dibil; a «un» tu Clmmeriem du Bosphore,
qui habitent ver: le ftpltnlrion dam un lieu toujun couvert d’i-
faù nuage: Et il ne pan-voit le: ignorer, rarc’efl ver: le 1m11:
de la piaffante de ce Poète , ou peu d’années auparavant que tu
Cimmeriem firent du surfe: jquWS dans filante. Ce Poète
connoillànt donc non feulement le nom de ces peuples.
mais auflî leur climat, la a transportez fur les côtes de la
Campanie , 6L il les y a transportez avec routes lesterie-
bres dont ils (ont enveloppez , comme nous verrons dans
le Livre fuivanr, qu’il a transporte à Circeï la Ville d’Æza
de la Colchide avec toutes (es proprietez. Il a.bien vit

que

4.-...- ---..*-



                                                                     

D’H o M a: ne. Livre XI. 137
,, nous étoient ordonnées; la premiere de.
,, lait à: de miel ,, la feconde de vin pur,,
,, de la troifième d’eau , où nous avions de-
,, trempé de la farine. 4l VJ’adreflai-là mes.
,, vœux. à ces ombres, de je leur. promis que,.

. ,, dès que. je ferois à Ithaque, je leur immo-
,, lerois une geuilleficrile, la plus belle de
,, mes pâturages , que je ferois confumer à.
,, leur honneur un hucher rempli de tou-
,, tes fortes de richelTeS, de que je facrifie-
,, rois en particulier à Tirefias feul, un be-
,, lier tout noir qui feroit la fleur de mes trou-
,, peaux. 4,, Après que j’eus adrefl’é à ces morts mes.

. ,, vœux de mes prieres , je pris les victimes.
,, à: je les égorgeai fur la folle. Le fang,
,, coule à gros bouillons; 5 les ombres vien-
,, nent de tous côtez du fond de l’Erebe.

n on
que ces ténèbres R cette obscurité des Cîmmeriens conve-’
noient à un lieu on il plaeeoit la defcente des Enfers. Ces-
Cimmeriens au reste , il l’on en croit les Plieniciens,
avoient en leur nom de enténèbres mêmes, car ils avoient
été ainlî appeliez du mot-eimriy, qui, felon ficelant; lignifie
la Mineur de: "Mm.

4 7’4drejjin-Ia ne: vaux in: ombrer] Il leur admire (ce
vœux, avant qu’elles viennent a: qu’elles puiflent l’enten-
dre , à moins qu’on ne veuille inferer de ce parlage qu’Ho-
mere a crû que les Ames des Morts entendent fans être
prei’entes se quoi- u’e’loigne’es. Mais je ne trouve ailleurs
aucun fondement. e cette opinion.

5 Le: ambre: viennent de tout mirez. du fend de PErebe]
Eustathe nous avertit que les anciens Critiques ont rejette’
les 11x vers qui fuivent celui-ci : Parce , difoientnils, qu’il
n’ell pas meure temps que ces Ames viennent , 6:» que
d’ailleurs il n’efl pas poiiible que les bleflhres unifient fur
les Ames. Mais cette critique me paroit très aune. Pour-

uoi n’efl-il pas temps que ces Aines viennent, Homere ne
it-il pas que le: ombrer de: mon: viennent de tous airez. du

[ont de I’Erebe f de ne reçoivent-ils pas ce vers? Les Tué qui.
hafnium n’enrfont que l’explication. Quant aux biellines ,



                                                                     

1-38 L’O’ Dl Y s s in
,, On voit pôle mêle de jeunes femmes, de

’,, jeunes hommes, des vieillards deflèchez par
,, de longs travaux, de jeunes filles décedées
,, à la fleur de leur âge, des guerriers couverts
,, de larges bleflures, victimes du Dieu Mars,-
,,’ dt dont les armes étoient encore teintes de
,, fang. Ils fe preflcnt tous autour de la folle.
,, avec des cris aigus; une frayeur pâle me
,, failit. Je commande à mes Compagnons de

dépouiller les victimes que j’avois égorgées,
de les brûler , à d’adrcfïer leurs prieres aux
Dieux infernaux , au puiflant Pluton 8c à la
fevere Proferpinc. Et moi, l’épée à la main,

,,. j’écarte ces ombres à j’empêchc qu’elles
n’approchent du 12mg, avant que j’aie enten-

,,. du la voix de Tircfias.w
,, La premiere ombre qui fe pte’fenta à

,, moi, ° ce fut celle d’Elpenor , qui n’avoir
,, pastencorc été enterré; nous avions lauré
,,- fou corps dans le Palais de Circé fans lui

,, rets-i

il en bien vrai qu’elles ne peuvent paraître fur la partie
fpirituelle de l’Ame , aufli n’en-ce pas de celle-la dont
Homere parle, puisque les Morts ne.l’avoicnt plus; il parle
du corps fubtil de l’Ame , 8e tout ce qui avoit bielle le
corps terrestre , avoit suffi bieflë le cor s fubtil , a: y avoit:
laure fa marque. Voila pourquoi il e dit que dans les
fanges on voit les Aines dans le même e’tar où (ont les
corps, a voilà suffi d’où vient la difFerence qu’Ulyfle re-
marque dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus furpre-
riant ici, c’eft ce qu’Ulyfl’e ajoute , que ces Ames avoient
encore leurs armes, a: que en Arme! e’uiene enraie teinter de-
fiing. Comment ces Amos , ces Ombres, qui n’etoientr
que le corps fubtil de l’Ame , pouvoient-elles conferve:
leurs armes? je croi que c’en un point nouveau qu’Ulyfl’c
ajoute ici a la Theologie reçue, a: qu’il ajoute, parce qu’il
parle aux Plieaciens, peuple peu inflruit. Cependant cette
opinion s’eft h bien êta
a: n’a pas dédaigne de la fuivre.

et a fut celle d’EIpenor qui n’avoir pet son" M enterré J

lie , que Virgile s’y en conformé,.



                                                                     

D’H o M: 1-: n- e. LivreXI. 139.
,,rendre les devoirs de la fepulture, parce
,, que nous avions d’autres affaires 8: que le
, temps preflbit. Quand je le vis , il me fit
,, pitié, je ne pus retenir mes larmes, 6: lui
,, adrefl’ant le premier la parole , je lui dis:
,, Elpenor, comment êtes-vous venu dans ce
, tenebreux fejour? 7 Quoique vous foycz à
, pied vous m’avez devancé, moi qui fuis ve-.
,, nu fur mon Vaillèau , à à qui la mer ô: les

vents ont été favorables.
,, Fils de Laërte , me répondit." enfanpim

",, une, c’efl mon mauvais genie dt le vin que
,, j’ai bû avec excès qui m’ont mis dans
,, l’état ou vous me voyez. J’étois couché
,, tout au haut du Palais de Circé ;t à mon
,, reveîl je ne me fuis pas fouvenu de defcen-
,, dre- par l’escalier, j’ai été tout droit devant
,, moi, je fuis tombé du toit en bas , dt je
v me fuis rompu le cou, (5C maintenant mon
5 ombre cit defcenduë dans ces trilles lieujr.

. . , t ,. t ,, e -

0s!

i

qui par confe’quent n’avait. pas encore été reçue dans les.
Enfers. Elle erroit a l’entrée, c’ell pourquoi elle vient la.
premiere 6c par un autre chemin que les autres.

7 Qui-que 110141!!!le à pied 1mm m’avez. devanre’] Ulylre, ’
quoirqu’attendri en voyant l’aine d’Elpenor, mêle pourtant-
la plailanterie à res larmes. Le cataracte d’hlpenor ne de-
mandoit pas un’ plus grand ferieux. Ulyflë plaifaute donc
fur in diligence. Et Enstarhe dit fort bien que le Leéteur
épanoui rira de cette idée d’une Ame a pied qui defcend
plus vite aux liniers qu’un Homme vivant qui va par Mer
a; qui a eu les vents favorables. Mais cette plaifanierie ne
laifle pas d’avoir un très-bon feue. quand on vient a l’exa-
miner. En effet , c’eft une cliofe très-merveilleufe qu’une
Ame f: trouve dans les Enfers des le moment qu’elle a.
quitté le corps. Qui cil-ce qui expliquera comment l’e fait
ce vol fi rapide! C’en dans ce moment qu’on peut dire de .
l’Ame ce que les Pheaeiens difoicnt de leur: Vailîeaus.,
qu’elle on ouf vite que le [enfler r

- . I i - sur
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Je vous conjure donc par tout; ce que vous»:
avez de plus cher , par votre femme , par.
votre pere , qui vous a.élevé avec tant de
foin 6: de tendrefïe, par votre fils Telema-
que , ce fils-unique , que vous avez laiffél
encore. enfant dans votre. Palais, fouvenez-
-vous de moî’ dès. que vous ferez arrivé à;
l’lIle de Circé , 8 car je l’ai qu’en vous en .

retournant du Palais de Pluton vous aborv
derez encore à cette Ifle. N’en partez
point, je vous prie, fans m’avoir rendu les
derniers devoirs , de peut que je n’attire fur
votre tête la colere. des Dieux. Brûlez
mon corps fur un hucher avec toutes mes
armes, ë: élevez-moi un tombeau fur le
bords de la Mer- ,. afin que ceux qui paire-
ront fur cette. rive ,rapprennentunon mal--
heureux. fort.. 9 N’oubliez pas de mettre fur
mon tombeau ma rame pour marquer ma
profeffion 8c le fervice que je vous ai rendu

w pendant ma vie..
,, Je l’allûrai que j’executcrois de point en

point tout ce qu’il defiroit. Pendant que
nous nous entretenions ainfi tristement,
j’avois toujours l’épée nuë pour écarter ces

ombres à: pour les empêcher de boire de ce
fang, dont elles [ont fort avides. Tout

d’un coup je vis arriver l’ombre de ma mere
Anticlee , fille du magnanime Autolycus ,
que j’avois lniile’ pleine de vie à mon de-
part pour Troie. le m’attendris en la vo-

,,a. tu je fiai qu’en mm en retournant du P4145: de Pluton]
C’éroir un point de la Théologie Payenne , qu’après la
mon les Ames étoient plus celaire’es que pendant la
vie.

’rN’oublitzpu du mure fur mm malus me rame] Sels";
l.
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D’H o M a n a. livre XI. 14:
5, yant 6: je fondis en larmes. Mais quel-
,, que douleur que je tarentule en mon cœur,
.,, 6K quelque touché que je full’e de fa peine,
,, je ne la lamai as approcher d: ce fang avant
,, l’arrivée. de irefias.. Enfin je .vis arriver
,, l’ame de ce Devin. Il avoit à la main fou
,, fccptre; il me reconnut é: me parla le pre-
,, mier: Genereux Ulyfre ,’ me dit-il , our-
,, quoi avez-vous quitté la lumiere du Soleil
à, pour. venir voir des morts , ë: cette triste
,, demeure P..Vous êtes bien malheureux!
,, Mais éloignezovous un peu de cette foire
.,; à: détournez cette épée, afin que je boive
,, de ce fangaôt que je vous annonce ce que
,3 vous voulez l’avoir de moi. Je m’éloigne
,, donc de la folle à je remets mon épée dans
,, -:le fourreau. L’ombre s’approche , boit de
,, ce fang ô: me prononce fes Oracles.’

,, Ulyfi’e l,-*vous cherchez les moyens de
,,,retourncr heureufcment dans votre patrie,
à, mais un Dieu vous rendra ce retour diffi-
,, cile à: laborieux ; car je ne pente pas que
-,, Neptune renonce au reffentiment qu’il a
,, conçu contre vous , de ce que vous avez
,,. privé de la lumiere fou cher fils Polyphemc,
,, Cependant, malgré. toute fa colere,bvous
,, ne laitière-z pas d’y arriver après bien des
.,, travaux (St des peines, fi vous pouvez vous
,, retenirsôr- retenir vos Compagnons lorsque
4, vous ferez arrivé f? dans l’lfle de Trina-
,, crie , ôt que vous verrez devant vous les

,’, boeufs.

la coutume très-ancienne de mettre fur le tombeau les ins-
struments qui marquaient la profefiîon du Mort. I

10 Dan: l’Ifl: de Trmatrie] La Sicileé toit appellée Trime-
-cri:. à aure de fes trois promontoires Pdchim, hlm a:

bifide. z ; .- . . .z 1 x ..n and



                                                                     

x47. ÂL’O D-Y s s n’a;
.,, bœufs a: les moutons confacrez au Soleil,
.,,-qui vort tout & qui entend tout.. Si vous
,, avez la force de ne pasvtoucher à fes trou-
,hpeaux dans la vuë de menaget votre te;

.,,.tour , vous pourrez, esperer qu’après avoir
,, beaucoup foufïert tous arrivereZz à Ithaque.
,, Mais fi vous y touchez ., je vousprédisque
.,, vous perirez , vous , votre Vailfeau devon
,,V, gornpagnons. ’f Que fi,par une faveur par:

ticuliere des Dieux, vous échappez de ce
grand danger,,, vous ne retournerez chez.

,, vous de longues années à: qu’après avoir
.,, perdu tout votre mondes Vous y arriverez.
u feul, 5; fur un Navire étranger. . Vous

trouverez’dans votre Palais de grands des:
ordres, des Princes infolen’s qui pourfui,

. l I l ’ ’ I n vent.Il! grafigne une faveur’pnniculien au bitumais: [dupez à
ce danger] Autant que ce qu’UlylÏe aldiir de la Icolere de
Neptune cuvoit allarme: les Pheaciens, en leur faifant
craindre e déplaire à ce Dieu s’ils favorilbient Ulyffe;
autant cerqu’il.di: ici doit la tàflurer, en leur faifant enz-
vifager,qu’m le renvoyant fur un de leur; traineaux , ils ne
feront que fervir à l’accomplüïgment des Destinées, a être
l’instrument de’la faveur des Dieux. V I li

n. Et qui Iui’fmt de grau: puffins a lis ne s’avil’erept que
tard de la vouloir gagner par Jeux liberalite’ , comme nous
le verrons dans le xvnr. Livre;
’ I; Ou par Itjufe ou par la fun] Il pouvoit n’employef

que la mie , mais comme ce moyen (cul n’cft pas une:
noble pour ungrand guerrier, après la mie, il aura secoues
la forçe comme. a un moycuœjus bernique ô: plus djgae

elui;’ l l v w t n il

9!

3)

Vuî

I”

14.- Paname me, menti-mm: m chemin! Voici un plai-
fant pelerùiageinne Tintin: fait faire a Ulyfl’e, munis: or,
flonnant de prendre une rame fur (es e’ ailles, 8L d’aller
faire reconnoitre Neptune dans des lieux ou il n’était point
.Çonnu, car c’efi ainfi que le scholinsre l’a expliqué.

’15 SÈME n’efl’aifimem [En leur: mm de je!) Il (Emble
qu’Homere art voulu enaâerifer par-là les feuples qui ne
connmfl’ent pas la Mer, a: qu’il ait crû qu’ils ne fc (et-
voient pas de f :1 , a; delà on peut conjeélurer que ce fait;

- w I O ”



                                                                     

D’H o M a n la Livre XI. r4;
.,, vent votre femme " à: qui lui font de
, grands pralins. Vous punirez leur infolen-
,, ce. Mais après que vous les aurez mis à.
,, mort4’37 ou par la rufe ou par. la force,
,, "Aprenez une rame, mettez-vous en du?
,,’min, ô: marchez jusqu’à ce que vous arri-
,,’ viez chez, des Peuples qui n’ont aucune con-
,5 noifi’ance de la Mer, ’5 qui n’arraifonnent.
,, point leurs ,mets de fel , 6c qui n’ont ni
,, Vaiflèaux ni rames. r Et afin que vous ne
,, puifiiez, les méconnoitre, je vais vous don-
5, net un figue qui ne vous trompera point:
,, m Quand vous rencontrerez fur votre. che-

[,, min un parlant ’7 qui vous dira; que vous
v" portez un van fur votre épaule , alors fans
,, vous nenquerir davantage , plantez a terre

. ",y’vo-

v

une eonnoîfi’oit que le (cl de la Mer. . .
r6 Quand mm rencontrerez. furpvotn chemin] Monter: fait

n bien garder ici à Tirefias’ le cataracte des oracles, qui de-
’figncrent toujours par quelques circonstances les lieux ou
devoient s’accomplir les ehofes qu’ils prédiroient.
t x7 fiai on»: du» que vous puni. un Van fier ou" (par 1
Car de prendre une rame pour un un , c’eû une marque

flue d’un Peuple qui ne connaît pas la Mer , mais bien
l’agriculuure , car le van cit un instrument dont on fa fert

» ou: réparer la paille 8e les ordures du bon grain 5 mais il
alloit que de ce temps-lit le van fût tout autrement qu’il

m’en auwurd’hui; pétoit comme une espeee de pelle, ê:
.e’efi ainû qu’était le van des Hebreuir. C’efl pourquoi
faim Jean-Baptiüe dit de notre Seigneur, Qu’il a le 1mn a"
la main, la qu’il’nnoflm fan aire. Matth.m.rz. Luc. in.
x7. Et ce qui confirme cette cpnjeëture, c’en qu’après Ho-

mente on a appelle ÆBnpom-yôr , van, «au». adam", la
au!!!" dont on (e (et! 5 remuer la bouillie , parce qu’elle cit
faire comme une espece de pelle. Sophocle la nomme
denpÔCpœ’rnr.

mais citïeripôCpasvrorw ’6va oipm.

En mon: allulionà ce parage d’armure.

A I v r r n 0l!-



                                                                     

144 L’O D Y s s En:
,, votre rame, "3 offrez en facrifice à Neptune
,, un mouton , un taureau r8: un verrat, de
,, retournez dans votre Palais,-où vous offri-
..,, rez des hecatombes parfaites à tous les
-,, Dieux qui habitent l’Olympe , fans en ou;
-,, blier un feul. Après cela, ’9 du ’fein de la
3, Mer fortira le trait fatal qui vous donnera
n, la mort dt qui vous fera dcfcendre dans le

x .,, tombeau a la fin d’une vieillelTe exempte
,, de toutes fortes ’d’infirmîtez, ’°- 58: vous

-,, lainerez vos Peuples heureux. Voilà tout
.,, ce que j’ai à vous prédire. - .

. ,, Quand il eut celle de parler, je lui ré-
,, pondis: Tirefias, je veux croire que les
,, Dieux ont prononcé ces arrêts-contre moi.
,, Mais expliquez-moi , je vous prie , ce que
,, je vais vous demander. Je vois-là l’ombre
,, de ma merei, elle fe tient près de la foire
.,,, dans un profond filence fans daigner ni re-

l .,,’ ’18 afin; en [surfin à Neptune un maman, un taureau (r
v un verrat] Un mouton pour marquer la douceur de la ne:
quand elle cil tranquille 5 le taureau, pour marquer fa fu-
reur à: lesnmugiflements quand elle cil irritée, 6c le verrue,
pour marquer fa fécondité, au: «a 5nd ’yâleov, dit Eusta-
rthe. Ces factifices de trois victimes de ditterente efpece
étoient appellez enflai. .x9 Du [gin de la Mer finira le luit fatal qui vous damiers
la mon] Voilà un oracle dont il étoit impoflible a Illyrie
ide penetrer le fans, a: qui marque bien que l’avenir étoit
préfent aux yeux du Prophete. En effet Ulyll’e fut tué par

Ton propre fils Telegonus qu’il eut de Circé. Car ce fils
ayant été envoyé par fa mere pour fe faire connoitre à (on
pere , il fut pouile’ par la tempête fur les côtes d’lrhaque,
il defcendit- dans illlle dont il ignoroit le nom , mfit
quelque dégât. Ulyfie a Telemaque accoururent, il y eut;
la un combat ou Telegonus tua fon perc fans le connoitre,
a: il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un
poiflbn appellé Turmr marina, de forte que voilà bien clai-
rement l’accomplifl’ement de l’oracle. Qui cit-ce qui l’au-
toit devinet- Diâys conte cette histoire un peu autrcmcst.

.’ . n

. -..,-------.



                                                                     

’ D’H o ’M a n E. [Lièvre-XI. r4;

garder fon fils ni lui parlerz comment
"pourrois-je faire pour l’obliger a me recon-

,,.noitre? » o l l.,, Vous me demandez-là [une choie qu’il
,,n’ell pas difficile de vous éclaircir. u Sa-
,, chez donc qu’rl n’y a que les ombres ans.
,, quelles vous permettez d’approcher de cette
,, folie ô: d’en boire le fan ,l qur punirent v0us
,, reconnoitre à vous pr’drre l’avenir, nô: que
,, celles à qui vous le «rem-ferez s’en retourne-
, sont fans vous parler.

t ,, Quand l’ombre de Tirefias m’eüt ainfi
,, parlé à: rendu fcs oracles , elle fe retira
,, dans le Palais de Pluton. Mais moi, je
w,,-demcurai.là de pied ferme jusqu’à ce que
,, ma mere«fc fût rapprochée à: qu’elle eût bû

,, de ce fang. Dès le moment elle me Ire-
,, connut , ë: faifimt de grandes lamentations,

q, elle me parla en ces termes: Mon fils,
Tom.II. ’- ,, com-on peut voit ra les Remarques. Je ne parle pas ici de

liequivoque qui eü dans le texte, if Juif, car il peut êtrer
fepare’ en deux mots, if abri; , du [un de la du". Et il
peut n’être qu’un mot , iëna; , qui lignifie tout le con-
traire, [un 4:14 mer. Je ne croi point du tout qu’Homere
ait peule à cette équivoque qui ne me paroit pas digne de
lui. L’obfcurite’ de l’oracle cil airez grande, il ne faut pas
chercher à l’augmenter par l’équîvoque du terme.

ac Et mur 141mm. vos peuple: heureux] qui: promeflë
pour un bon Roi!

u Sachez. dam 714W ni] a que le: ombra auxquelles vous
prmenrez. d’approcher de cette fifi] Mais ne vientronl pas
de voir le contraire? Elpenoll a reconnu UlyiTe fans avoit

’bû de ce rang. Tirefias l’a reconnu de même avant que
5 d’en avoir bu. Cela cil tout dilïerent. Elpenor n’e’toit

pas encore enterré , ainfi (on Ame étoit encore entiere.
Elle confenvoit fon entendement. Et pour Tirelias , Ho-
mere nous a avertis que l’on ombre confervoit anm (on
mtendcmcm. Voilà pourquoi ils avoient’toute leur manoir:

fonce. - -

vila

a: sa



                                                                     

r46 L’O D Y a s 12’s:
,, comment êtes-vous venu tout en vie dans
,, ce fejour de tenebres? Il cil difficile aux
,, vivans de voir l’empire des Morts, car ils
,,. font [épatez par de grands fleuves à: par
,, une grande étendue d’eaux; u fur-tout par
,, l’Ocean ,. qu’il n’efl pas aife’ de traver-
,, fer. Ell-çe qu’à votre retour de Troie vous
,, avez perdu votre route, 6: qu’après avoir
n été long-temps égaré vous avez été porté

,,.dans ces tristes lieux avec vos Compa-
,, gnons , à avant que d’être retourné à kha-
-,, que 6c d’avoir revû votre femme ô: votre

,, fils? ,,, Ma merc, repartis-je, la necefiité de
confulter l’ombre de Tirelias m’a fait entre-

,,, prendre ce terrible voyage. Je n’ai pû en-
" core approcher de la Grece ni regagner ma
,, patrie; mais accablé de maux , ferre de
a, plage en plage depuis que j’ai fuivi Aga-
,, memnon pour faire la guerre aux Troyens.
,, Mais apprenez-moi,.,1e vous prie, de quelle

* mimine la destinée vous a fait tomber dans
les liens de la Mort. Ell-ce une longue

n m3"

a1

3)

21,510 tout par l’Ote’an , qu’il n’a]! par au]? Je traverfir]
Homere fait voit ici bien clairement, comme l’a remarqué
Instruire, que cette defcente aux Enfers fe fait au bout de
l’Oce’an , car il cil naturel de penfcr que le feul endroit

pour yt’defeeudre, c’efl. celui-par lequel le Soleil a: les au-
tres Astres y defeendent eux-mêmes, lorsqu’ils regagnent la
delïrrusde la Terre, à: qu’ils le plongent dans la nuit.
Bar-là Homere veut confirmer fa Geographie firbuleule, à:
faire croire que les lieux dont il parle, à: quifont vérita-
blement dans la Mer Mediterrane’e, iont au milieu de l’O-
man.

23 Votre femme. demeura enfime’e dans votre Pain-ü] Ulin’e
a fait à (a mere trois questions principales. Et la mereklui
répond en commençant par la derniere, qui étoit peur-erre
Celle qui tenoit le plus au coeur à fou fils. del eloîî
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»,, maladie , ou feroit-ce Diane qui aVec l’es
,, douces flèches auroit terminérvos jours?
1, Dites-moi des nouvelles de mon pere à: de
.,, mon fils; regnent-ils encore dans mes E-
,, rats? ou quelqu’un s’en cil-il mis en poilèf-
,, fion, ô: n’attend-on plus mon retour? Apu-
,, prenez-moi aufli ce que penfe ma femme &
,, la conduite qu’elle tient. Bit-elle toujours
.,, près de fon fils? a: a-t-elle foin de fa mais
,, fou? ou quelqu’un des plus grands Princes
.,, de la Grece l’a-t-il époulëe?

.,, Ma mere me répondit fans balancer:
.,, ’3 Votre femme demeure enfermée dansf
,, votre Palais avec un courage & une l’agefl’e
,, qu’on ne peut allez admirer; elle paire les.

jours à! les nuits dans les larmes; performe
ne s’ell mis en pofl’elfion de vos États; Te- ,

,, lemaque jouit en paix de tous vos biens,
.,, ’4 6c va aux festins publics que les Princes.
,, 5c ceux à qui Dieu a confié fa Justice a: l’es;

loix , doivent honnorer de leur préfence,
car tout le peuple l’invite avec un ad
emprelfement. Votre pere demeure a fa

G 2. ,,

,3
7)

h
7!
1)

pour Penelopc!
vzç E: m aux festin: publier; que le: Prince: 6’ aux Â qnî’

Dim-a’ canfie’ftjurrire (9’ fer loix, doivent honorer de leur pre,-
fente] C’e’toir une coutume ancienne, les Peuples,dans tous
les festins publics , invitoient toujours les Rois 6: les prin-
cipaux Magiilrats. la: les Bois a: les. Magifirats homic-
roient ces repas de leur prifence. Cela entretenoit l’union
des Peuples avec leurs Chefs, 8c falloit que les Rois re-
gardoient leurs Sujets comme leur: enfans. a: que les Su-
jets regardoient les Rois comme leurs perce. Les Rois a:
les Magiflrars étoient-lit comme les Dieux , a: joulEoient
du plaifir de fer voir regardez comme les auteurs du bon-
heur a: de la joie des Peuples par la flagelle de leur gouver:
trament.

se :5 Il
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,, maifon de campagne ô: ne va jamais à la
, Ville. lia fon lit n’eil point de beaux tapis,
,, de riches étoffes, de magnifiques couvertu-
,, res; mais pendant l’Hyver il couche à terre
,, près de fou foyer au milieu de fes domesti-
,, ques , 6c n’ait vêtu que de méchants habits.
,, Et l’Eté & l’Automne ’5 il couche au milieu

,, de fa. vigne fur un lit de feuilles, toujours
,, livré à les ennuis , qu’entretientôt qu’aug-
,, mentede plus en plus la douleur de votre
,, abfence m qui le fait encore plus vieillir
,, que les années. C’efi cette même douleur
,, qui m’a précipitée dans le tombeau: ni Diane
,, n’a abrege mes jours par fes douces flèches,
,, ni aucune maladie n’elt venue me confumer
,,. par fes langueurs, mais c’efi le regret de ne
,, vous plus voir, c’eil la douleur de vous Croire
,, expofé tous les jours à de nouveaur perils,

c’eil le, tendre fouvenir de toutes vos rares
qualitez qui m’ont ôte la ’vie.

,, A ces mots je voulus embraffer cette
’,, chere ombre; trois fois je me jettai fur elle,

n.

ne

9)

i,

a; Il routin au milieu de [a vigne fur un lit de feuillu. nu-
jnm limé il" ennuis] Oeil de cet endroit d’Homere, à:
de deux autres que je marquerai dans la fuite , que paroit
avoir été tire le caraélère admirable de l’HeautanrimaruMl-
up: de Tercnce, de ce pere qui fe punit lui-même de l’ab-
fence de (on fils , qui le prive de routes les douceurs de la
vie , 8c qui le rend malheureux. pour égaler en quelque
forte la niilère de ce fils. Ce n’ell donc pas fans raifort
qu’Arrstote a dit qu’Homere avoit fourni des idées à: des
taulières de routes les fortes de Po’e’ue.

,25 31:3: le fait une" plus vieillir que la anne’er] Car rien
ne fait tant vieillir que la douleur , à: fur tout la douleur
caulir’e par le regret, defidnium, des pellbnnes cheres qu’on
aperdu’e’s. Penelope dit fort bien dans le XlX. Liv.

(Aida: par il miner (être?!) narratwpe’rxuuf
La

.. .---- an-â ,.--..,
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,, à trois fois elle fe dérobai à--mes embraflîa
,, mens , femblablel à une vapeur ou à un

»,,- fonge: ce qui redoubla ma douleur. Ma:
,, mere , m’écriaî-je, pourquoi vous refufez-
,,. vous au defir extrême que j’ai de vous em«
,, braflèr? pourquoi ne voulez-vous pas que
,, joints tous deux par nos tendres embrene-
,, mens, nous mêlions enfemble nos larmes,
,, &vque nous nous ramifiions tic-regrets ô: de
,, deuil? La. cruelle Proferpîne, au lieu de
,, Cette chere ombre , ne m’auroit-elle pre-
,, fenté qu’un Vainvphamôme, afin-que privés
,, de cette confolation , Je trouve dans mes
,, malheurs encore plus d’amertume?

,, Je lui exprimois ainfir mes- regrets. Elle
,, me répondit: Helas, mon fils, le plus mal-
,,. heureux de tour les hommes , la fille de
,,- Jupiter , la fevere Proferpine, ne vous a point
,, trompé,- mais telle cit la condition des mor-
,, tels quand ils font fortis de la vie, 17 leurs
"a nerfs ne foutiennent plus ni criairs ni os,
w” tout ce qm ncrcompofevque le corps ma-

* V . ,, te-
Lu’momh viâllùfint trët-prmptmm harlalùulwr. oc qui.
a fait dire à«quelqu’un, ni mena": living" 7npdnxau
tan-qui defimn uieilhflint du: avr [ml jour. Non feulement
ilssvieilliflëm, mais ils-meurent, comme Amide: va nous
le faire voir.

2.71sz nerfi ne fautinme’nr plu: ni clair: ni u] C’efi pour:
dire qu’ils ne confinent plus ni-nerfs , ni chairs, ni os.
Les nerfs font les*liens’8c comme le ciment de tout ce:

aficmblnge. i28 Tout a qui ne’cvmpofi que. ce rapinerait! et! la pâture
du flamme: , de: que l’api: l’a quiné! ù- I’Ame] Voici les
trois punies de l’Homme bien expliquées. Le Corps mate,-
riel 8e terrestre , qui cit réduit en cendres fur le bûcher.
L’Esprit, saga; 8c "in; , e’efl-à dire, la partie fpiriruellc
deyl’Ame , qui retournerau Ciel, lieu de fou origine, 8:
l’Ame, viella-dire, le corps .de’lie’ a; fnbtil dom. l’Esmditc
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teriel , cit la pâture des flammes dès que
l’esprit l’a quitté ; ôt l’ame , ce corps délié

ôt fubtil , s’envole de (on côté comme un
fouge. Mais retournez-vous-en prompte-
ment à la lumiere , & retenez bien tout ce
que je vous ai appris, afin que vous puifiiez.
le redire à votre chere Penelope.
,, Pendant que nous nous entretenions

aiufi , je vois arriver les femmes 8: les fil-
les des plus grands Capitaines , que Profu-
pine lailfoit paffcr. Elles s’allèmbloient en.
foule autour de la foire pour boire du fang,
mais moi qui cherchois les moyens de les
entretenir chacune en particulier, je pris le
parti de tirer mon épée 8c de les empêcher
de boire toutes enfemble. Elles approche-
rent donc de fuite’l’une après l’autre , à:
chacune m’apprenoit la naiiiànce, 19 Ainfi
j’eus le temps de les qneflionner toutes à: de
favoir. leurs aventures.

. sa Laci! revêtu. C’efi cette derniere partie qui defcend dans le:
Enfers , a: qui en appelle: idole se image , comme je l’ai

déja explique. A:9 .Ainfi j’en: le Mary: de la vannions"- mnu] Rumen
ne r: contente pas de faire paire: en revûë des femmes a:
des filles, il y fait paifer aluni des Hem: , 6e toujours avec
une variete’ admirable. (En! trefor d’histoires à: de fables
ce Poète n’a-r-il pas iette dans fon Poème par cette in.
vention de la defceme d’Ulyfle dans les Enfers? Combien
de dînèrent: caraâères! (nielle abondance d’idecs capables
de fournir chacune un Poème parfait , 8e quel riche fupple
ment au Poème de l’Iliade! Virgile en avoit bien connu h
beauté, puisqu’il l’a imite dans fou Eneïde. Et fi Vit ile I
fû interefler les Romains par les grandes ehofes qu’il k de
leur Empire , Homere a aulli intereflë le Grece . en pn-
hnt des histoires des principales familles , de la plûpalt
desquelles il restoit encore alors des defcondants.

30 fifille fait fille du page inhumât] Cette Épilhflej
qu’flomere donne à almée, pleuve que ce qu’on e 6:11!

G
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*D’H o M n R E. LivreXI. prît
;, La premiere qui lepréfenta, ce fut Ty-

,, r0, ifl’uë d’un fang nes-noble, car elle me
,, dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,

9, ô: elle fut femme de Crethée fils d’Eolns.
,, 3’ Autrefois devenuë amoureufe du divins
,,- fleuve .Enipée , le plus beau de tous les
,, fleuves qui arrofent les campa nes , elle al-
.,, loir fouvent fe promener fur es charmantes

4 ,, rives. 3’ Neptune, prenant la figure de ce
,, fleuve, profita de l’erreur de cette belle
,, Nymphe à l’embouchure du fleuve , dont
,, les eaux s’élevant comme une montagne
,, de fe courbant comme en voute , environ-
,, nerent ô: c0uvrirent ces deux Amants. Il
,, eut d’elle les dernieres faveurs , après lui
,, avoir infpiré un doux fommeil qui l’empê-
,, cha de le reconnoitre. Après que ce Dieu fe

fût raffafié d’amour , il lui prit la main, ô:
,, lui parla en ces termes: Belle Nymphe, ré-
,, jouiiTe’L-vous de l’honneur que vous Venez

G4 aidede ce Prince; qu’il étoit un impie, qui s’e’ aloità Jupiter;
ui imitoit tu tonnerres à: qui en fut udroye’, cit une
ble inventée après lui.
3 r Autrefoir étant devant? amoura]? du divin fleuve Enipe’e]

Les Anciens ne [ont pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
rnere parle ici; les un: veulent que ce fait du fleuve lini-
pe’eldans la Thefl’nlie, lequel deleendnm du mont Orhrys,
reçoit l’Apidanus dans (on fein. Apollodore à: Properce,
après lui, ont été de ce (ensiment. .Les autres prétendent

ne c’en du fleuve Enipee qui cit en Elide, a; qui coulant
lune fource qui et! près de la Ville de Salmone, fe iette
deus l’Alphee. P fuis perfliadée qu’Homere parle de ce
dernier. La Vil e de Salmone 6e le voifimge de]: Ma
femblent appuyer ce fentimdnt.

si. Neptune prenant la figure dru [1mm] Comme les jeunes
perfonnes alloient (cuvent fr: baigner dans les fleuves, relu
donnoit lieu de leur faire mille acheufes fupereheries, dont
elles fe confoloienr, dans l’opinion que c’etoir le Dieu du

fleuve qui houoit armées. - Asa sa:

unse
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de recevoir. Dès que l’année fera revolue’,

,, vous mettrez au monde deux beaux enfants,
,, car la couche des Immortels cit toujours
,, feconde. Ayez foin de les nourrir ô: de le.

élever. .Rerournez dansle Palais de votre
pere, ne me nommez à performe, (St fâchez
que je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’é-
branler la Terre jusqu’à fes fondements.
En finjllànt ces mots il le. plonge dans la.

,, Mer.
,, Tyro accoucha de deux enfants, de Pe-

lias (St de Nele’e, 33 qui tous deux furent

,, u e n a n,, Ministres du grand Jupiter. M Car Pelias
,, regna à Jolcos ou il fur riche en troupeaux,
, à: Nelc’e fut Roi de Pylos fur le fleuve

’ c .,, Amathus.. Tyro eut de ion mari Crethée
,,, fes antres (autans Æfon , Pherès & Amy.-
,, thaon qui fe plaifoit à drome: des cher
,,rvaux. r,, Après Tyro, 35 je vis approcher la

,, fille
a; 21011410me furent minium du grand 7upi’rer3 Le Grec

dit l les [immun de Ïupiter, aspirèrent: Alôr. Homete appelle
les Rois les fervùfllrl de 7upinr, comme Dieu lui-même
appelle Moire fin firwtrur , Squaw Moi? MuuarÏe.

34 (in hlm ragua à ÏUICOI] Dans la Magnefie. qui fai-
foit partie de la ’lheflalie fur le golplie l’elasgique. C’eit
de-là que partirent les Argonautes , relias ayant envoyé
fan neveu jalon à la Colchide pour la conquête de la

talion. ,a s 7e vit amandier la fille d’tAfiipm] Afopus .etoit un fleuve
de la Beotie au deflbus de Tliebcs.

36 Zellnu (7 erhian , qui le: premier: jetterait If! fende-
mniu de la V111! de Tueur] On peuteonieétiiter finement
de ce paflËlgr, que la fable de Thebes bâtie par Ampliion
au fun de l’a lyre ,. n’a ete’ faire qu’apres Homerc; lice
Poète l’avnil counuë. , ,il n’aurait pas manque d’en orner

[on Poeme. .37 var (pulque fait; Ù vaillant: qu’il: [afin , il: miam
voient balzan jûremnu une fi and: Ville jam ["10in Plu!
une Ville en grande, plus il faut qu’elle ibidem. 1 Zethgcs

.. n Mkk. .-.
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,; fille "d’Af0pus, Antiope , qui: fe» .vantoit
,,d’avoir dormi entre les’brasi de Jupiter. Il
,,nefl vrai qu’elle eut-deux fils , 3° thhus 8c
,, Amphion 5- qui les" premiers, jetterenr les
,, fondemens- dalla Ville de Thebes , & qui
,, éleverentnfes’murailles 8: fes tours , 37 car
,,«quelquevforrsnôr vaillants qu’ils fuiÎent,.ils
,,. ne pouvoient habiter fûrement une fi grau.-
,, de Ville fans fes tours qui! la . défen-

,,xdoient. ’,. 39 Je vis enfuite- Alcmene femme d’Am-
,,»phitryon, qui des embraifements de Jupiter
,, :eut le fort ,.- le patient, Je courageux»Her-
,, cule.

,,. Après elle venoit ,Megare, fiile du fu-
n perbe CreOn. Elle’fut femme du laborieux.
v, fils ’d’Amphitryon, du grand Hercule.-

,,q39 Je’vis aufii la belle Epicaste mere
,, d’Oedipe , 4° qui par fou imprudence com-
,, mit- un très-grand forfait , en époufant fou

G ’ ,, fils.. i 5 . ,a: Amphîon , ni bâtirent Thebes, Fureur obligez de la for-
tifier, parce qu ils avoient des ennemis redoutables,"& fur

tout les Phlegiens. . y , ,38 Ï: 11h enflait: «firman, frima: (1’ dmfhitryan] Voici
deux femmes de fuite dont Homere ne dit qu’un’mqr, quoi
qu’il ne manquât pas de maxime. Mais en cela il faut.
louerja figefl’e du Poêle, quia mû ne devoir rien’aiouter
à l’éloge qu’il leur donne, en difaut que l’une fut mere 86

l’autre femme d’Herculee I V .
39 7: in": arum I4 full: .Epr’cam une d’ardipe] Il appelle

Épinal: celle que ceux quinfom venus après lui ont appelle:
’ femme.

4° Qui commit" tîeirgttndfhfar’r, on :fiaufmn fin fia. fur
propre fil», qui-venoit de um- fin ,54 Homere , pour mieux,
ycindre l’horreur de celte aman. infisre lin le mot épaufa,
car, après l’avoir dit de la mer: . il le dit du fils. j’ai crû. s
que je confinerois route cette horreur , en infistant fur le
moi. fin. fan fifi, fini prçpn fih. .Sophocle a fait fin ce (hier
une Trageriie , qui efl peur-être la plus gnian: pièce qui;
ait jamais ne marc fur le Timing, . . ’

, 411?
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fils, fon propre fils , qui Venoit de tuer four
pere. Les Dieux découvrirent cet inceste
aux yeux des hommes. 4’ Ce malheureux Prinw
ce accablé de douleurs,regna fur les fuperbeS-
defcendants de Cadmus , felon les funestes

Thebes pleine de maledi&îon. La Reine,
,, qui étoit en même temps fa mere à fa
,, femme, Ê précipita dans les Enfers , ca:
,3

n

vaincue par fon desespoîr, elle attacha au ,
haut de fa chambre un fatal cordon, qui
fut l’instrument de fa mon; ôt en mourant

5, elle laiffa à fou fils ., devenu fou mari, un
,, fond inépuifable de malheurs, que les Furies,

qu’elle avoit invoquées , ne manquerent pas
,, de remplir.

,, Après Epicaste j’apperçus Chloris, la

" a) Plusa a walkman: Prince «au! de douleur , «un fur la
fulmin- drfrmdanu de Cadrans] Tout ceequ’on a donc zieuté
à l’histoire d’Oedipe , qu’il fe creva les yeux, qu’il fut
chaire; ne , conduit par fa fille Antigone , il arriva à
Adams ans le Temple des Furies , à: qu’il mourut au
milieu d’une violente tempête . qui le fit defcendre dam
les Lnfers 5 tout cela a été invente après Homete par les
Ioëtes tragiques. Car Homere nous dit ici qu’Oedipe.
après res malheurs, continua à regner a Thebes.

41 D’Jmphion fil: flafla] Pour le dislin uer de l’autre
Ampliion dont il vient de parler, qui étoit erc de lethus,
8c fils de Jupiter à: d’Antiope. Apollodore a confondu ces
deux Amphiona,

43 glui "glu! dans auburn": du Mineur] C’était une,
Ville trèsvconfiderable a; très-riche , entre la fleurie 8c la
flaccide fut le fleuve Cephife. Et elle et! appelle: Ville
des Mn)": , parce que les Minyens , ancien Peuple. y
avoient regne’. Une colonie de ces Minyens alla à Jol-
oos. C’efi pourquoi le: Argonautes furent appeliez-Mi-
un".

44 E: lui du". mi: in] Apollodore en compte onze.
Homme ne nomme que les trois plus confiderables.

4; Et le fier falsifiant J humere’l’appelle fier",

décrets des Immortels , dans cette même

--.---x.4 vœu ....-. -----4-. --..

.--..



                                                                     

v

Il
1!

n
9
î!

I!
9’

’î

sa
71

î,

n
9!
1’

î!

,3
î,

N
te

D’H o M E n E. Livre XI. fr;
plus jeune des filles 4’ d’Amphion’fiis d’la-

fus, 43 qui regna dans Orchomene des Mi-
nyens; Nelée l’épouifa à caufe de fa par;
faire beauté, après lui avoir fait une infinité

de préfens très-magnifiques. Elle regna.
avec lui à Py’los 4* à: lui donna trois fils,
Nestor, Chromius i5 .6: le fier Peeiclyme-
ne, de une fille nommée. Pero, qui, par à
beauté à! par fa fagefle, fut la merveille de
fou temps. Tous les Princes voiiins la re-
cherchoient en mari e , mais Nelée ne
voulut la nomettre qu’à celui qui lui
ameneroit e Phylaeé les bœufs rd’Iplniolus.
i7 C’était une enrreprife très-difficile à très-
perillcufe; 48 il n’y eut qu’un Devin, nom-
me Melampus , qui eut l’audace de l’en-
treprendre. l9 Les arrêts des Dieux , les

V G 6 ,, Ber-eptune lui avoit ricané le pouvoir de le changer en tou-
s fortes de formes . se que cela le tendoit d’une fierté

infupportable. Neptune ne laifl’a pas de le tuer malgré ce

vbeau-prefeutw "l l ’ ’ ’46 Qu’à relui qui lui marnait ’de Phylnrr’ frf’ bitufr d’Ip’hî-

du] Ce n’était pas par un esprit d’iniusrice à: de rapine
ïque Nelee vouloit qu’on lui amenât les bœufs d’lphiclusr
C’etoit pour recouvrer le bien de [a finnme Tyro , qu’lphl- -
clus, fils de Deione’e oncle de Tyro . retenoit iniuflement.
l’hylace’ croit une Villede la Theflalie. Ceci cil: conte plus

au Ion dans le XV. Liv. "47 État: une emyrpn’f: Irèr-difilrile à très-perr’lfmfr] Ca:
Outre que ces bœufs croient indomptables, ils étoient’ gat-
lez par des chiens’donrperfonne n’ofi’dt approcher. i

48 Il n’y en: qu: le Devin Mrlmpmj lieroit fils (PAN?b
thaon fils de Crethee à: de Tyro , ainfi Melampus croit
obli e’ de faire resrrtuer à fa grandemere le Bien que font
courn germain lphldus lui retenoit injustement: Melam-
pus travailloit en même temps pour (on frere Bias qui de-

mi: epoufer Pero. ’ l49 La Après du Dieux] Car il étoit dàm le! Destinée!
que celui qui entreprendroit d’enlevcr’ces bœufs, feroit
gril . et gaule muenfieodaus meneau frirons qulpr

"ce
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,, Bergers qui gardoient ces bœufs ô: les liens,
,, ou il fut retenu , l’empêcherent de l’execui-
.,, ter. Mais après que les jour-s 6: les mois en
,, s’écoulant eurent achevé l’année, Iphiclus
,, délivra Melampus fou prifonnier’, 5° pour
,, le récompenfer de cequ’il lui avoit expliqué
,,. les anciens oracles. Ainfi s’accomplirent les
,, decrets de Jupiter.

,, Chloris étoit fuivie de Leda, qui fut I
,, femme de Tyndare 5’ dont elle eut deux
,, fils qui furent très-vaillants, Castor grand
,, dompteur de chevaux , ô: Pollux invmcible
.,, dans les combats du Ceste Ils font les
,, feuls qui retrouvent la vie dans le fein mê-
»,, me de la mort. Car dans le [gour-des té-

. . - ,, nè-gres l’année finie il feroit délivré , 8e emmureroit li
proie. Cette histoire et! racontée au long par Apollodore,

Lili. . .U se, Pour le recompœfcr de ce qu’il lui qui: expliqué [a ani-
Voir": macla] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes
.ïrqpheties avoient annoncé qu’il u’auroir des enfans quelpar

e cœurs d’un Devin, qui, instruit par un vautour, lut en
fianceroit le moyen. - Van; .4pollodm. I
, si Dont au: tu! Jeux [in] Ceux qui (ont venus après
Bomere ont dit qu’elle n’eut de Tyndate qu’un fils , (1m

. fioit Cailor, 8e que de jupiter elle eut Pollux.
i sa. 7e m2: mimai: fuma: ruilois") Cet Aloëus étoit fils.

de Carrare 5L de Neptune. a; il époufn lphimede’e fille de

fou fret: Triops. ,.53 Dom la vie futfort couru] Comme Dell ordinairement
fla vie de ceux qui font la guerre aux Dieux; , ’ .
’ "a Pige d: neuf un: il: avoient neuf rondies de goût". à

xrmrr-fixrçe bantou] Homere dit. v. i 4.
living" vip irai 7,! tu) imam’xm 5mn
L’une, une, nitrât 7s www" insinuiez.

Mot à mot: Car À l’âge de neuf un: il: avoient neuf coudé: de
profil" , tir neuf ’ me)", ou braflèr de hautain Et fur cette
mefure i’ai fuivi le fentiment de Didyme., qui marque que
le corps bien proportionné si: celui: darda parfera cfi Il

. h

.Tîvi’

.-.---w--p
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a. D’H ont: 12’ E; Lion XI. tf7
;, nèb’res-ils ont receu’de Jupiter ce. grand
,,..privile e , qu’ils vivent à: meurent tout à
n tour, reçoivent des honneurs égaux, à ceux

,,. des Dieux mêmes;,. . ,,, Après Leda, 5’ je vivaphimedée femme
,,. d’Aloëus , qui fe vantoit d’avoir été aimée

,,..de Neptune. Elle eut deuxlfils ,- 53 dont la
,,.,vie .fut fort i courte ç. le divin.Otus:&tle cé-
,, lèbte Ephialtes , ..leszdeux plus grandstôt les
,, plus beaux hommes que la terre ait jamais
,, nourris , car ils étoient d’une taille prodi-
,, gieufe &d’une beauté fi grande, qu’elle ne
,, cedoit qu’à la beauté d’orion’. 54 A l’âge

,, de neuf ans ils avoient neuf-coudées de grofi-
,, feur« &,.trente-fixwde hauteur. 55 Ils mean

. G 7 ,, çorentuatrie’me partie de la hauteur. Il a donc compté que
Jury: contenoit quatre. coudées. Eustathe dit pourtant
qu’elle n’en contenoir que trois; La manu. dir.il , leur"
la mafia: math de une proportion , car ils. dtfinr que le corps cfl
bien proportionnés Ù qu’il 1 a une jujlr fymmetrir [craquelin
girafeau]! la traèfiignrpanic de fis halttur. Ainfià fon.c0mpte.
ces Géants crailloient toutes les annéesd’une coudée en
greffeur 6L de trois coudées en hauteur.

.55 11; nifnlfailnl le: Immortel: qu’ils porteraient. la guerrejnr-
qui du": In Cieux, (711010 ut cf" il: entreprirent] Eustarhe
nous apprend qu’il y a en des Critiques, qui traitant cette
entreprit": de puenle à caufc de lbn impoflibilire’ , mat-
quoient ces vers comme des vers qui devoient être reiertez.
Voilà des Critiques bien prudens 8c bien (ages de reglcr
les idées des Poetes fur la poifibilite’. Mais efi-il pomme

u’il y ait eu des ’Ctitiques qui n’ayent pas fenti la grau-
fleur le la beaute de, cette idée! Longin n’en a pas jugé
comme. eux, dans (on chap. a. où il traire des leur": du
grand, Il rapporte ces mêmes vers d’Homere pour prouver

ne le grand fe trouve (cuvent fans. le parhetique , 8c que
ouvent il fe rencontre quantité de chofes grandes à: fubli-

’ mes, où’lil n’entre point du tout de palliait. Erre! 41,
ajoute (-il, ce que dit Hamrre avec un: de bardiMfi, en parlant
d’dloËul: Ils menaçoient les Immortels, 15cc. (a qui fia.
il! gamelle: fin; Et ils l’auroient execuré fans doute;
En efifct il n’y a tien de plus grand a: de plus beau.

5C E)
t



                                                                     

1:8. L’O D Y s s n’a
,, çoient les Immortels qu’ils porteroient là:
,, guerre jusques dans les Cieux , 5° de pour.
,, cet effet ils entreprirent d’entamer le mont

Dira fur le mont Olympe de de porter le
Pelion fur l’Ofià afin de pouvoir escalader

,,.les Cieux. Et ils l’aoroîent executé far-13x
,, doute, s’ils étoientnparvenus à l’âge parfait,

mais le fils de Jupiter ôt de Latone les prév

le poil follet eut ombragé leurs joues ô: que"
leur menton eut fleuri.
-,, Je vis enfuite Phedre, Procris . 8: la

que Thefée enleva autrefois de Crete 57 ë:
qu’il vouloit mener dans la facrée Ville

- . ,, d’Athe-
56 Et par m Je: il: enmprirmt «Pinta-0?? Il mat OflB fit?

le "un: Olymptù’ de porter enfuir: Il Ptlw" [in l’oflh ] Strabon
nous fait remarquer ici la grande fagcfle Vd’Homere dans
cette idée. Ce: Geants entreprirent de mettretl’Oflïa fur
l’Olympe a le Pelion fur l’offa , parce que de ces trois
momagnes , qui (ont dans "la Macedoine, l’Olympe eft la
plus grande des trois, 1’083: plus grande que le Pellan, 8:
le Pelion la plus petite 5 ainfi la plus grande efl la baie,
comme la raifort le veut; fur cette bafe on doit mettre la
plus grande en (une, a; la Fins petite doit être fur les deux
comme la gyramide. Voi a donc pour ce qui regarde la.
grandeur. l y a encore une autre fageffe d’Homere dans ce
qui regarde la fuite. L’Ol’mpe eû la premiere montagne
en defcendant vers le midi, l’piTa la’feeonde, le le Pellan
la troilîème. Ainfi le mont 0m. doit être mis fur l’O-
lympe comme le plur venin, [se le mont Pelion ne yen:
être mis que fur l’offre. Virgile a pris tout le contrepied ,

. 6: fans avoir aucun égard pourla grandeur, il a Fuivi feu-
lement l’ordre, parce qu’en remontant du midi au nord de
la MaCedoine le Pelion efl le premier , l’OfI’a le recoud,
a: l’Olympe le troilîème 5 uinfi il a mis le Pelion pour la
baie, fur le Pelion Voilà , ô: fil! l’Ofia l’Olympe. Mais
l’ordre d’Homere et! le meilleur , parce qu’il efl le plus

laifonnable. t I37 E! Qu’il vallon mur dans le furia Villa marin"!!!

. me»?

.cipjta tous deux dans les Enfers avant ques

belle Ariadne fille de l’implacable Minos,



                                                                     

n’H’ o ne E n E. Livre XI tf9
Ç, d’Athenes, mais-il ne pût 1’! conduire, cari
,,.la chaste Diane la retint 5 dans l’lfle de
,, Dia-fur le témoignage que Bacchus rendit
,, contre elle-

,, Après Ariadne 59 je vis Mm, Clymeo
,, ne 5° de l’odieufe Eriphyle , qui préfera un
,,. Collier d’or à la vie de fait mari.’ Mais je
,, ne puis vous nommer toutes les femmes se
,, toutes. les filles des grands perfonnages qui
,, pailèrent devant moi , car la nuit feroit plû-
,, tôt’finie , à: les Astres, qui le leveur, m’a.
,, veuillent qu’il cit temps de fe coucher,
,, ou ici dans votre Palais , 6’ ou dans le.
,, VaiITeau que vous. m’avez fait équipper. Je
,, me. repofe fur la bonté des Dieux. 8:. fur-

,, vos.

nui: il ne pût l’y conduire] Homere iusrifie ici-Tilde: dt
l’infidelite n’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne,
après les o ligations elfenticlles quiil lui avoit. Selon ce
Poète , Thefe’e n’efl ni ingrat ni infidelle .0 il vouloit la
conduire à Atlantes pour vivre miniums avec elle; mais
Diane cliente: de ce qu’elle avoit prophane’ fon temple, la
retint dans Cette li]: où elle mourut.

sa Dam 1’111: de Où] Entre l’lfle de Crete a l’lfle de

Thera. 059 Ï: vis Man, Gym] Mara. fille de Proëtus à: d’hu-
eée , ayant fait vœu de garder une perperuelle virginité,
elle viola fan vœu . a: fut punie par Diane , qur la En
mourir. Clymene fille de Minyas de mer: d’lphielus.

in E: l’adieufs Enpbyle, qui préfère un calier d’or à Initie
de fin mari] Eriphyle,fille de une. a; de Lyfimnche’ , qui
fut mariée à Amphinnùs, a: qui agnee par un culier d’or,

e lui donna Polynice, obligea on mari d’aller à la guerre
3: Thebes . quoinqn’elle fût bien qu’il y devoit mourir.
Voilà pourquoi il lui donne cette e irhete d’odicufc. Ho-
mere ne manque jamais de cnraéteri et ainfi les vertus ou
les vices des performe: dont il perle. Eriphyle fut tuée pet
fou fils Maman.

61 au dans la Vafiêm que vous 3’01": fait [gainier]
Comme nous l’avons ni dans le vm. Liv, *

il. Pr]!



                                                                     

1-60 L’O tr Y ss ne r »
,,.vos foinsde’ce qui cit necefiàite pour’mdsr

,,evoyage. . iAinli parla U’lyfl’e, ô: tous les Princes de-
meurerent dans un profond filence, enchantez
par le plailir extrême que leur avoit fait fon
récit. La Reine. Areté le rompit larpremiere,
à: dit: ” Princes, comment trouvez-vous cet
"étranger, orque dites-vous de la bonne
,, mine , de la nobleffe de fa taille. a: dC-fOn
,,.bon esprit? 6’ Oeil mon.hôte, à: chacun

i’,,.de vous elLriche &spuilfant, c’eft pourquoi
,, .ne vous-prefl’ez pas de le renvoyer , 63 à:
,, par cette diligence n’estropiez point les pré-
,, feus que vous lui devez-dans la neeefiité où
,, il fe trouve. .VOus avez dans vos maifons
,,. des biens infinis que vous tenez de la bonté
,, des Dieux, quel meilleur ufage en pourriez-
,, vous faire P; ’Le Heros Echenée’ , qui étoit le plus âgé
des Pheaciçns , prit la parole après la Reine,
&dit; ’.’ ’Mes amis, la vertuôtla genexofité de

- ,, la62 au]! un» bâle, à charnu de ont" a]! "Un Ù pullman)
Voilà deux raifons’dont la Reine Arete’ fe fert pour porter
ces Princes à faire à Ulylfe , qu’elle voir, réduit ï la der-
niere neeeflité, des prefens quire’pondentôc à leurs riehef-
les à a: la dignité de celle qui la pris fous fa pro-
méfioit.

63 Et par cette-diligence nimropiez. pu les prifinr que vous lui
Jeux. du" Il nmfize’ où il f: trouve) C’en le vetirable feus
de ce pillage. La Reine prévient ici une penfe’e que l’ava- -
xice pouvoit dicter à ces Princes , qui éloit’de renvoyer
promptement Ulgffe , 6e de prendre pour pretexte l’envie
de lui faire plaint, a; de fatisfaire plutôt ion impatience,
lorsqu’en eEetn ils ne chercheroient qu’une miton plaufible
de ne pas lui faire de plus riches preFens, que le temps
trop court ne permettroit pas de lui préparer; elle leur de-
fend cette précipitation fauflement obligeante 61:. "titubie-
mon interstice. Cela renferme un [ruminent nenni E

,4 2



                                                                     

D’H o-.M E a, e. Livre XI. 161
,, la Reine doivent nous avoir préparez à
,, ce .quelle.vient de nous dire; elle nous a

fort bien remontré notre devoir: obéïlfez,
,, & qu’Alcinoüs ordonne ce que nous avons
,,.à faire, °’* 8c. qu’il nous donne lui-même p
,, l’exemple. .

Alcinoüs répondit: ” Tout ce que la Rei-
,,. ne vient d’ordonner fera executé, fi Dieu
,,. me conferve la vie à: le fceptre. Que notre
,, hôte, quelque prelfé qu’il toit de. partir, ait
, la patience d’attendre feulement jusqu’à de-

,, main , afin que tous les préfens qu’on lui
,, destine foient prêts. Mes Sujets prépare-
,, ront de leur côté ce qui en nécellîiire pour
,, fou départ, 5C moi j’y travaillerai du mien
,, tout le premier , ’car Je veux bien leur don-
,, net l’exemple, puisque je tiens ici le premier
,, rang.

Ulylfe touche de. ces honnêtez, répondit i
,, Al-cinoüs , que vos grandes qualitez distin-
,, gnent autant. que votre thrène , 6’ li vous

,,..vou-

(4 E: qu’il "au: donne lui même l’extmple] Cela ci! mimi.
tablement bien dit. C’en au Roi d’ordonner , mais c’en
aufli à lui à donner l’exemple. C’efl ce qui fopde la ré-
ponfe generenfe d’Alcinoüs.

6; Si ou: malin. que je demeura]: ici une Anne? entier: par"
vous donner le lempl de préparer] ll femble d’ubord,qut:
cette re’ponfe d’Ulyffe eli trop intereKee, mais ce n’en nul-
lement l’intérêt qui le fait parler , c’en l’envie de répon-
dre aux honnêtetez d’Alcinoüs à: des autres Princes, c’el’t
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience qu’il
ait de,pqrtir, il demeureroit-là un an pour leur faire plaifir,
en leur donnant le temps de lui faire des pre’fens dignes
d’eux. Car comme c’e’roit une gloire pour les Princes de
s’être aquittez honorablement des devoirs de l’hospitalité,
c’e’toit une politeffe à leur: hôtes de leur donner pour cela
tout le temps ne’celfaire. Et pour les mieux affurer qu’il le;
feroit ds. tout fait ces»: a, il 1cm fait voir l’avantage, quiluî.

Cl!



                                                                     

16:. L’O D Y s s a”:
,, vouliez que je demande ici une année en-
,, tlere pour vous donner le temps de prépa-
,, rer tout ce qui cit néceflaire pour mon dé-
,, part, 6L de me faire des préfens magnifiques
,, ô: dignes de vous, j’y confentirois de tout
,, mon cœur. Car il me feroit bien. plus
,, avantageux d’arriver. dans ma patrie avec
,, des marques fi glorieufes. °° J’en ferois
,, plus honnoré 6c mieux reçu de ceux qui me
,, verroient de retour dans lthaque.

Alcinoüs répondit: ” Ullee, àvous voir,
,, on ne fautoit vous foupçonner, d’être un
,, imposteur ni un fourbe , comme il y en a
,, grand nombre qui courent le monde, 67 de

n qui:
on reviendroit à luivmême, c’efi qu’il en feroit-plus estimé
6c plus honoré chez lui quand on le verroit revenir comblé.

de préfens li riches. ’. 66 Ter: ferai: plia honoré 0 miner un] Il ne eonlidere
pas ces préfens à caufe de leur richelfe, mais à eaufe de
l’idée avantageufe qu’ils donnent de celui qui les a reçus.
muni attirent l’estime. le respef’t a: l’amitié de tout le
rocade. Et c’elt de ces Dléfcns qu’on peut dire avec raifon
ce qu’Hefiode dit des richell’es,

.. . . . . motive. J” alenti inti ailier mm.

Il! rirbrfl’n fait fuirait: dl l’homo" à" de la venu; Comme
Didyme l’a remarque.

67 Qui pour venir à leur: fin: , umpnfinr de: fnôlrr que l’an
ne fourni: de’rnenrir] Ce-paflage fait voir que l’art des fables
dt fort ancien . les hommes y font portez naturellement,
a: leur intérêt ajoute fouvent beaucoup à cette pente nitru-
telle.

6!» Pour vous il r)? oui que ou parole: ont tout l’air de et:
«nm ingenimfiment inventez, mais mm avez. un erprir Hep
Nid: un vouloir tromper] C’efi a mouavis le veritable.
feus e ce vers,

le) J" in Mir [semi irien. in d’à opine èche). .

NI HDPOPi inlay , forma 11:7va , il entend le tour inge-
stion. de. fa compofition , qui enefi’er a tout l’air dudtiflir’

, ’ ’uue



                                                                     

D’H o M n n 1s Livre XI. tu;
Q; qui, pour venir à leurs fins, compofent des
,, fables que l’on. ne fautoit démentir. °8 Pour

,, vous , il efi vrai que vos paroles ont tout
,, l’air de ces contes ingenieufeinent inven-
,, rez, mais vous avez un esprit trop folide
,, pour vouloir tromper. 69 Vous nous avez
,, expofé , comme le meilleur Chantre l’au-

roit pû faire, l’histoire de tous les Grecs
,, à: celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
,, je vous prie, fans merien cacher, fi vous
,, avez vû dans les Enfers quelqu’un de ces
,, grands Hommes , de ces Heros qui ont été
,, avec vous au fiege de Troie, .6: qui font
,, monsdans cette expedirion. 7° Les nuits

,, font
diurne fable, mais eela en corrigé par opine Mm . par
un lm. esprit, car cette folidite’ d’esprit, qui éclate par
tout, fait noire qu’il ne trompe point et qu’il ne dit rien
gr: de vrai , car un esprit fonde ne ment point «ne
trompe point. Ce parlage efl très-ingrat". Hnmere fan»
donner à fes contes par Alcinons le plus grand de tous les
éloges. Il: ont tout l’agrément de le ble , Io) un")
Heu; miser: même temps ils ont tout: la vairé 6:. route
le folidité de l’histoire, "in: zoom. Et par-là ils font
bienau delTus de toutes-les fables communes a; vulgaires
qui ne font faires que pour tromper, comme la plûparr de
celles que nous voyons auionrd’hni. Et voilà ce qui fait le;
vérifiable caraàère des même: d’armure. Il: ont tout le
merveilleux de la, fable 8e tout l’utile de la verité. C’efl
ce qu’Ariflote a fi bien connu à fi admirablement démêle.
On peut voir le :5. chep. de fa Poëtique. 8:. les Remarque:
de M. Dodu, à qui j’ai l’obligation de celle-ci.
- 69 Vous nous nua. expo]? , tomme le meilleur (hum l’amer?

pt fait, l’histoin] Voilà la fuite 6e l’effet de ce qu’il vient
de direswce merveilleux de la narration , qui reflèmble un
un: d’une fable, 8: cette veriee’, cettelfolidité d’esprit qui
parement par tout , font ne ces contes reflèmblent aux
chants de ces chantres , qui étant divinement inspirez. ne
dirent que de grandes veriree , parce fils parlent d’après
la YCIÎIÉ même. Avec quelle noblefle Homes: releve ici
l’art des grands Poëres !,

7o La nain fin: langues] Homere fait entendre ici qu’on
étoit, alors en Aurornne. Il ne faire pas gourre: ceinIPËW

l ou),

Ilun



                                                                     

1’64 L’O n v s s n’a
,, font longues, rôt iln’efl pas encore temps
,, de fe coucher; contez-moi ces avantures
,, merveilleufcs. 7’ Pour moi j’attendrois
,, avec plaîlir l’aurore en vous écoutant, li.
,, vous aviez. la forcerde- me raconterhtout
,,..ce que vous avez fouffcrt’ dans ce vo-
n Yage’

,, Grand Roi, reprit ULYSSE,Î] cil vrai que
"les nuits font longues , 5:» que j’aurai tout
,,..le temps de vous ,conter encore plufieurs
,, histoires, à: de dormir. Si vous avez fi
,, grande envie de m’entendre , je ne vous re-
,, fuferai pas cette fatisfaélion -,- Ôt je vous ra- ’
,,.conterai des avantures plus pitoyables en-
,, core arrivées à mes illustres amis, qui,
,1,- après avoir échapé à tous les perils de la
,, guerre fous les remparts d’lli0n, ont trou-
,, ,vé la mort dans leur: Palais 7’ par -la-perfi-
,, .die même de leurs propres femmes;

,, Après que la chaste Proferpine eut fait
,, retirer les ombres de tontes les femmes
,,..dont.je.viens de. vous parler, je vis arriver
,,tl’ame d’AÏamemnon toute eplorée, 6! en:
,, vironnée es ames de tous ceux qui avoient
,, été tuez. avec lui.dans le Palais d’Egisthe:

n Il
loin, car il n’y la que peu de jours qu’Ülyffe et! arrivé chez
les Pheaciens, a; on a vû que la Ptinceiïe Nauficaa a. res
femmes le baignoient encore dans la riviere.

7x Pour moi j’attendrai» une pinyin Paume] mû refit-ce qui

ne L’attendroit pas! 7’71 Par la perfidie mineur leur: propre: firman] Comme il
n’y a qu’Agamemnon qui ait nouve- la mort dam (on Pa-
lais par la perfidie de fa femme , ô: que le Poëte parle au
pluriel, on a voulu expliquer ce pariage autrement, à: pl:
remuât, par une femme , entendre ou Helene ou-Cafl’an-
dre, mais tout cela eft forcé. Homere en parlant au plus
riel, orte d’abord fa vûë fur ce qu’il y a de plus tragique.
a; c’ la premierehistoire qu’il. va camer.- La

7: n:

. --4., r .

A...

eæe rr-ofipg. .

-.--.



                                                                     

D’l-I o ru r: sans. LivreXI, r6;
,, ll-n’eut pas plutôt bû .du fang dans la folie,
,, qu’il me reconnut ,. (St fe mit à jetter des
,, .cris perçants, à fondre en larmes, (St à éteu-
,, dre fcs .mains.vers moi pour m’embralfer;
,, mais cette Ombre étoit deflituéede nerfs,
,, (St n’avoit plus ni vertu ni force. A cette
,, vûë, je fus faili de compaflion , tôt les lar-
,, mes aux yeux je lui dis z *Fils .d’Atrée, .le
, plusgrand des Rois , comment la Parque
,, cruelle vous art-elle fait éprouver fon pou-
,, voir? Neptune vous a-t-il. fait perir avec
,, votre flotte, en excitant contre vous fes
,, flets à: en déchaînant les vents ô: fes tem-
,, pères? Ou des étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la poulficre , en courant fur vous
,, 73 lorsque vous emmeniez leurs troupeaux:
,, 7* ou enfin, avez-vous été tue devant quel-
,, que Ville , que vous enliiez attaquée pour
,, la piller,& pour, emmener fes,femmes cap-
,, rives? j ’ r

,, Fils de Laërte, me répondit le Roi, ni
, le Dieu Neptune ne m’a fait perir , en exci-
,, tant contre moi-fes flots (St en déchaînant
,, fes tempêtes, ni je n’a fuccombé fous l’ef-
,, fort des étrangers qui ayent voulu repouflèr

t ,, mes73 Lorsque peut emmeniez. leur: remparas] C’efi ce que
lignifie le mot vsptmuvzpmv , Hefychius l’a [on bien ex-
plique, "interagi-due v , rzpnkzu’vnvrrat , Miraoiplxâ: «in; en?!

Wright Le mot , un un! lignine emmenant , par au
metaphare tir.) du n; que (à l’on fait le défit.

74 Un mfin ava-ru: été :93 «1mm: quelqu: V ’le, que 1mm
enfliez. antique? pour la rrlltt Ù Pour emmura je: [mimer] Car
un Prince qui revenoit vi. vrleux avec (a flotte , pouvoit
bien profiter de cette 0CC1lv.0n et faire des dei-rentes dans
quelque Pais ennemi, pour emmena des tr0upeaux 5e pour
piller quelque ville finis «Larme, Se en emmener les fun.
mes a les enfans, comme c’était alors la coutume.

a

a.

75 a»:



                                                                     

me L’O D Y s si):
,, mes violences; ma mort cit l’ouvre e du traî-
.,, tre Egisthe ô: de ma pernicieu e femme,

qui, par le plus noir des attentats , m’ont
1, affafiiné à un festin 75 comme on dilemme
.,, un taureau à fa creche. Voilà quelle a été
,, ma fin malheureufe. Tous mes compa-
,, gnons ont été égorgez autour de moi com-
,, me on égorge es moutons dans la mai-
." fou d’un homme puifl’ant ô: riche pour un
,, festin de nôces , pour quelque grand re-
,, pas , ou pour quelque grande débauche.
,, Vous. avez bien vû mourir des hommes qui
,, cureté tuez à vos yeux,’ 7° foit en combat
,, fingulier, foi: dans la fanglante mêlée, mais

cette vile n’a rien qui approche de l’horrible
fpet’iacle de nous voir inaffacrez autour de
l’urne facrée & de la table’où nous étions

afiis, 6: de voir le plancher inondé de
,5 fang. Dans le moment même qu’on m’af-

,, l’alli-
z

7; comme en «flamme un "un" à f4 crache] l’ai airez
parlé de cette comparaifon dans les Remarques lur le 1V.
Lin-e. Mais comme je me fuis implofé la loi de fuivre
pied à pied l’Auteur du Pafillele pour faire voir le ridi-
cule de les critiques , a: de releva celles dont M. Des-
preaux n’a point parlé , ie rapporterai ici la manier: dont
il rend ce patauge pour le rendre impertinent : Jgamemmn
dit à 711]]: qu’il fur 435sz rnmm: un bœuf par Eginbe, à-
que aux qui l’arrampagnaimt furent tuez, comme du ruban: qu’un
homme "Un fait ruer pour une mît: ou pour une fin. ou pour
on futur où rhum: effort: fan plat. A quoi le Chevalier
ajoute , Ï: une Mm que In gent dîtAgamemnon fiaient aux.
«une de: rubans, quai-qu: la tompnraifon ne fait par fort m-
êle, mai: qu’importe pourquoi tu cochon: fil"! ruez? Tout fi:
flouve la , une Traduâion plate à: baffe, a: une très-igno-
rante critique. Le mot Grec «du n’était point ignoble, a:
Parage continuel qu’on faifoit de cet animal pour les furi-
fiees,l’avoit maintenu en honneur , a il el’t encore relevé
ici par cette épithete hamronieufe cheminent. Hamel: ne
pouvoit pas deviner l’idée baffe que nous aurions en lion:

au.

.W- -.,...r -----
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,, (affinoit , j’entendis la voix plaintive de la.
,, fille de Priam , .de Caflandre, que la per-
,, (ide Clytemnestre tuoit pour mefaire mou-
,, tir plus cruellement. 77 A fes cris, quoi-
,, que je fufl’e déja à terre 8c expirant, je fis
,, des efforts: pour porter la main à mon
,, épée, mais cette impudente me l’avoir ôtée.
, Après ma mort , elle n’approche oint de
, moi pour me rendre les derniers evoirs,
,, en me fermant les yeux 6c la bouche.
,, Non , il n’y a rien de plus pernicieux ni
,, de plus impudent qu’une femme capable
,, de fe mettre en tête des a6tions aufii abot-
,», minables que le forfait que Clytemnestre
,, a commis, en alfafiinant fort mari, ô:
,, un mari avec qui elle avoit palle fa pre-
,, miere jeunefre. . Dans le temps que je
,, penfois que mon retour feroit la joie de
,., mes enfants 6: de ma famille , cette mal-

,, heu-

Langue des mors perm-aux 8c rockeur, c’eft Pourquoi il a
fallu les changer dans la Traduaion pour s’accommoder à
cette délitarelfe de notre’fiècle. Du reste. l’idee eft très-
belle se lues-frime, a: la circonstance qu’l-lomere ajoure
n’cfl nullement inutile, puisqu’elle (en à marquer le grand
nombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon.

76 San en combat flngnlier] Car il arrivoit louvent que
l’on choififfoir deux combatans pour f: battre en duel pour:
1:5 deux partis a fouvent même dans les batailles il arti-
voit de ces combats finguliers. Nous avons vû des exem-
ples de l’une 6: de l’autre espece dans l’lliade. 1l ne far;
pas le l’eau de ce panage pour ctablir l’ancienneté de ce!
duels que nous avons vils de in» fours, qu’une fureur dia-
bolique a infpirez , à: que la picté du feu Roi a abolir.
Les Grecs ni les Romains n’en ont jamais connu l’ul’age.

77 u! fr: cri: , quoinmc 1’: [1],? dijd à un: à expirent, je
fi: de: tfforu] Homere ahurît": ici le caraâere d’Agamem-
non, qui CKOÎK un homme fort enclin à l’amour. Les crie
de la perfonne qu’il aimoit. four plus fur lui que le foin
de fa propane,

78 las:
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n heureufe 7’ instruite aux crimes s’en cou-
,, verte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira .fur toutes les femmes qui naîtront
,, après, elle, même fur les plus vertueufesvôc
,, fur celles qui aimeront. le, plustendrement
,, leurs, maris.

,, «O Dieux! m’écriaî-Je , le puiEant Jupi-
,, ter , aux yeux duquel. rien n’efi caché , a.
,, donc bien haï la race d’Atrée, puisqu’il lui
,, a fait tant de maux , 8° à tOUJOUI’S par des
,, femmes. A combien de Heros Helene,
,, par un feul crime , n’a-t-elle pas caufé la
,, mort? 8c vorlà Clytemnestre qui vous pré-
,, pare unpiege mortel pendant votre ab-
,, fence.

., Mon exemple, reprit promptement Aga-
,, memnou , dont vous apprendre 8’ à n’avoir
,, pas pour votre femme trop de complaifam
,, ce, de à ne pas lui faire part de tous vos
,, fecrets. Il y a des choies que vous pouvez
u lui communiquer; mais il y en ad’autres

. ,, qu’il
’78 Innruitraux crimes] Elle y avoit été insrruiteo-par

l’adulrere , grand amen de crimes.
79 Qui rejaillira fur router les femme: qui naîtront après die,

même fin le: plus mnumfu] -De quelles noires couleurs
Homere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horri-
ble ô; qui doive faire plus d’impreflion fur l’esprit d’une
performe qui va commettre un crime , que de penfer que
par cette aftion elle va le deshonnorer éternellement , 5e
deshonnorer toutes celles de fun ferre qui naîtront dans tous
les fiecles a; qui le meriteronr le moins?

80 E: maïeurs par du formai Il ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’eutcndoit bien; il veut parler d’Aërope
femme d’A’tree , qui ayant ete’ corrompuë par Thyeste,
plongea toute cette famille dans les plus épouventables de
tous les malheurs.

il! v4 n’avoir par pour votre femme 110p de complatjànre, ù à

ne par [infant-pan de www: ferrets] je ne dis pas que
ce conferl ne loir fort fage; mais on peut répondre à Agi.

’ ment:
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,, qu’ilfaut lui tenir cachées. Quand je dis
,, vous, je parle à tous les hommes. Car
,, pour vous , vous n’avez rien à craindre de
,, femblable de la fille d’lcarius. Votre Pe-
,, uelope cil un modelle de prudence de de
,, fagell’e. Quand nous partîmes pour Troie,
,, nous la lamâmes très-jeune dans votre Pa-
,, lais , fon fils étoit encore à la mammelle,
,, (St préfentement il doit être en âge d’hom-
,, me. 8’ Qu’il cil heureux! fou pere aura.
,, la confolation de le revoir , 8c il aura le,
,, plaifir d’embraflèr fou pere, qu’il n’a pas en-

;, core connu. Ma pernicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la fatisfaétiou de
,, voir de mes yeux mon cher Oreste, elle
,, m’a allâfiiné auparavant. Et fur cela j’ai
,, un avis à vous donner, gravez-le bien
.,, dans votre esprit, c’ell que vous ne
,, foufl’riez pas que votre VaifTeau en-

tre en plein jour dans le Port d’1-il,,. thaque, tâchez d’y entrer fans être con-

Tome Il. H X au,memnon que ce ne font pas les complaiiances qu’il a eû’e’s
pour fa femme qui l’ont perduë , 6e quitl’ont renduë ca-
pable de commettre le plus grand des forfaits. Agamem-
non parle en homme irrité , qui voudroit que tous les
hommes panifient leurs femmes du crime que la lienne a
commis. Mais je voudrois bien favoir ce que penfoit la
Reine Arete’ de ce discours d’Agamemnon , car il femble
autant fait pour fun mari que pour Ulyffe. Au reste Ulyfl’e
profitera û bien de ces avis d’Agamemnon , qu’il entrer:
inconnu à lthaque; ôt qu’il ne le découvrira a fa femme
qu’après avoir achevé fou entreprife , à s’être vû dans une

entiete fûreté. p. 82. Qu’il r1! heureux! fin pm un la renfilait?» de le n-
mir, (a il un le plaifir d’embrafl’er fin [en] Il n’y a rien
de plus tendre a: de plus touchant que ce fentiment que
fournit a Agamemnon (on propre malheur , en comparant
1:8 fort à celui d’UlylÏe , a celui de Telemaque a celui

’ teste. ’ 83 tu
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.,, nu , 33 car enun mot il ne faut plus fe fier
, aux femmes. Mais dites-moi une chofe, de
,, dîtes-la moi fans déguifement , avez-vous
,, appris quelque nouvelle de mon fils? Bit-il
,,.en vie-P "8* s’eft-il retiré à Orchomenc , ou
, à Pylos chez Nestor , ou à Sparte chez
,,- mon frere Menelas P Car mon cher Oreste
,, n’efi pas mort, nous ne l’avons pas vû dans
.,, ce Royaume fombre.

,3 Fils d’Arrée, lui répondis-je, pourquoi
,, me faites-vous ces questions? Je ne fai fi vo-
,, tre fils cil mort ou s’il cit en vie, ô: il cil
,, inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.

,, Pendant cette converfation pleine de
, tristefi’e 8: de larmes, 8’ je vois arriver
, l’ame d’Achille, celle de Patrocle, celle
,r, d’Antiloque a: ctlle d’Ajax, qui étoit le
,, plus beau à: le mieux fait des Grecs après
g, le fils de Pelée. L’ame d’Achille me re-

connut, à m’adreflànt la parole avec de
,, grandes lamentations , elle me dit: Divin
,, fils de Laërte, Ulyfre fi fécond en reffour-

ces à: en expedients, quelle entreprife, plus
hardie que toutes celles que vous aVez jamfzis

n 1-

se

un

Un.

1,

83 (a en un mot il ne fur plu: f: fier aux fanal Il
vienl de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi tragique
de Penelope , cependant il ne marre pas de lui confeiller
d’arriver inconnu 5c de ne pas r: fier à elle; car dans ces
fortes d’arc-allons une femme fans aucun mauvais motif
peut par imprudence lame: échaper quelque mot capable
de nuire a: de faire échouer le deflein le mieux concerte.

84 S’efl-il un)! à Orrbomen: au à P110: chez. Nurorhou 3
Sparte du. M.nelru?] Agamemnon nomme in les HOlS re-
rraires qu’un homme peut avoir. Chez les parents , du!
a!!! à Sparte chu. Marcha? Chez res amis. r’efl-rl afflige
Pylo: du; Nestor? Enfin dans quelque Ville forte, qui fait
un aryle inviolable , le telle étoit la Ville d’Orchomcne
dans la Banni: à caufe de [a grandes ridules. lignât;

I-Lu-.-; A
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,, faites , venez-vous d’exeCuterP Comment
,, avez-vous e l’audace de defcendre dans ce
,, Palais,de luron , dans cette demeure des

.,, Morts qui font privez ’d’entendement, de qui
,, ne fOnt plus que les vaines ombres: des hom-

,, mes fouis de la vie? n.,, Achille, fils de Pelée à: le plus vaillant
,, des Grecs, lui répondis-je, ce qui m’a porté

- ,, à ce voyage, c’ell le preiTant befoin de con-
,-, fulter Tirefias, pour voir s’il ne’pourra pas
,, m’enfeigner les moyens de retourner dans
-,, ma pat-rie, car je n’ai pû encore approcher
,, de la Grece ni de ma chere lthaque, mais
,,’ je fuis toujours accablé de malheurs. Pour

-,, vous ,» il n’y a jamais eu de il n’y aura ja-
,, mais d’homme fi heureux; car pendant v0.
,,v treVie nous vous avons tous honuoré coma
.,, me un Dieu , & après votre trepas vous re-
,, gnez fur toutes ces ombres. C’en pourquoi,
.,, Achille , ne vous plaignez point tant d’être
5, mort.

,, Et vous , genereux Ulyfie, repartit A-
chille, ne me parlez point de la mort. 3°, Je x

,, préfererois d’etre dans le monde le jardi-

H 2. ,, nier
a

mon ne favoit pas que (on fil: l’avoir vengé, qu’il avoir tué
Egisthe 5: Clytemnestre , 6c qu’il étoit pailible poEeEeur de
k5 États.

fis 7: mi: arriver l’dmc d’JcbiIIe, "Il: de Patrocle , alla
d’Jmiloqne ù- «Il: auna] Avec quel art 8c quel naturel
Homere fait ranimer l’attention 8: la curiofite’ de fes Lee-
leurs.

86 î: pre’fireror’: d’âne de»: le monde le jardinier d’un fer-

mirr , qui «gagneroit [a vie qu’à la futur de [on front, à r:-
gner ici fur "un: lu ambra] Voici un des tuilages que
Platon a condamnez dans le lll. Liv. de fa République, 6:
qu’il trouve très-dangereux pour les mœurs. Il ne peut
Touflîir que le Poëte faire dire à Achille qu’il préfereroit
la Imifere 6c la’ièrvimde’à larmer: , en ne fendaient ne

r . peut
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, nier d’un fermier , qui ne gagneroit la vie
,, qu’à la fueur de (on front, àf regner ici fur

i,, toutes les ombres. Mais dites "moi , je
,, vous prie, des nouvelles de mon fils. Suit-
,, il mes exemples? fe diflingue-t-il à la guerre,
,, 6: promet-il d’être le premierdes Heros?
,, 87 Apprenez-moi aufli li vous [avez quelque
,, chofe de mon pere. Ses Sujets lui rendent-
, ils toujours les mêmes honneurs? ou le
,, méprirent-ils à caufe de fon grand âge?
,, Car ne joüïiTant plus de la lumiere du jour,
,, je ne puis le fecourir. Si j’étois tel que
,, vous m’avez vû autrefois , lorsque volant
,, au fecours des Grecs je fis mordre la pouf-

fiere à un peuple de vaillants hommes, de
que je parulie un moment dans le Palais
de mon pere, je ferois bientôt fentir la for:
ce de mon bras à tous ces rebelles qui
veulent le maîtrifer , ô: qui refufent. de
lui rendre les respeéts qu’ils lui doivent,

,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du fige
Pelée, lui répondis-je, mais pour ce qui cit

a de
peut que rendre la mort effroyable aux jeunes gens , a: les
disparu à tout fournir ou: revirer. Cela efl fort bon
dans la morale; mais a Poëlîe a d’autres regles qui la

no

,1
7’

7)

77

n
,1

î?

meneur au même but.l Elle met avec l’accès dans la boa.-
che d’un Haras comme Achille une fentence tirée du fend-
menr commun , 8c pourtant contraire à l’exacte morale,
quand cette fentenee en: direâement oppofe’e à res renti-
ments qui font connus. ll ne faut pas craindre qu’Achille
perfuade à quelqu’un qu’il faut preferer la fervrtudeà la
mort, lui qui n mieux aime mourir que de ne pas venger
Patrocle. Il ne nous perfuadera pas plus ici qu’il nous a
perfuadez dans le 1x. Liv. de l’lliade , quand il a dit Tom.
Il. p. ro4 que la vie e]? d’un prix Infini qu: rien n’egale; que V
nu: le: 17:]er du monde ne peuvent lui Être com un; , Ù qu’il
préf": une leur" vie à une loin immortelle, c. ces pam-
les démenties a: par les enuments 8c par les riflions de

’ celui qui parle , font au contraire un très bon efet.
r7 «je
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,, de votre fils Neoptoleme, je vous dirai la
,,: pure verite , puisque vous me l’ordonnez;
,, 3 car ce fut moi qui le menai de l’Ifle de
,, Scyros à Troie fur mon Vaiffeau. Toutes
,, les fois que nous tenions confer] .fous les
,,.» remparts-de cette fuperbe Ville, 1-1 parlon:
,,. toujours le premier, 59 à: appuyort fort
,, bien fan avis fans s’écarter en vains dis-
,, cours. 9°. Il n’y avoit que le divm Nestor
,, 8: moi qui, dans l’art de parler, remportions
,, fur lui l’avantage. M315 lorsque nous don-
,, nions des combats , ne croyez pas qu’il fe
-,, tint au milieu. des bataillons ou des esca-
,, tirons, il devançoit toujours les troupes à:
,, voloit Je premier à l’ennemi , ne cedant la
,, flaire du courage à aucun de nos Heros.

1 a tué de fa. main une infinité de vail-
. ,, lants hommes dans la fanglante mêlée. Je

,, ne fautois vous nommer ici tous ceux. qui
,,- font tombez fous fes- coups; je vous d1rai
,, feulement que c’efi à lui que nous devons
,, la défaite du Heros Eurypyle , ô: de fes

. H. 3 ,, trou-: 87 Jppmrezàmni L4:14.05]. fi pour favequuplqu: chef: dl mon
fini Voila le cambrer: d’Achille conferve tel qu’l-lomete.
le préünte dans l’lliade, car nous avons vû ne ce Heros
étoit un très-bon fils. a plein de tendre e pour (on

peu. , . l l . .88 Far. ce fut nui qui le ramai de J’lfle de sa": à fait]
Ulyfl’e dit ceci, parce qu’Achille n’avoir pas au Neopto-
1eme au fiege. il n’y arriva qu’après l’amorr. l

89 Et appuyoit fin bien [on au": fan: r’e’mvrer en vain! dis-
mm] Vorla un grand précepte pour l’eloquence en gene-
ral, à: fut-tout pour’eelle qui convient quand on parle
dans les allemble’es ou il s’agit de deliberer. ’

go Il n’y avoit que Nanar a nm qui , dans l’art de "la,
rampement fur lui l’avantage] V Ç’eil amfi qu’Uly e doit
parler , en comparant Nestor: se lui à un: jeune homme
comme Neoptoleme, .

il. 9: ou j
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,. troupes qui fe firent toutes tuer autour de
,, fou corps. 9* Ces belliqueufes bandes de
,I, Cetéens étoient venues à cette guerre, and.
, rées par des préfens (St par l’esperance d’époufer

a, des femmes Troyennes; leur Genéral devoit
, être gendre de Priam.- Je n’ai jamais vû un.

h beau Prince; il n’y avoir que Memnon qui
fût plus beau que lui. Mais l’occafion ou.

, votre fils fignala le plus fou courage, ce
,; fut lorsque nous nous enfermâmes dans le

- . ,, che-
.v.u.u un a

un
NI

9! a! bellîque: bande: de mûri: (nient inné: à un:
guerre, mirée: p.0 du pnfm: (9* a l’espmmu d’epaufn du
femme: Troyennul Il y a mot mot dans le Grec, Je:
compagnon: ("Jeux f: firent tu" Autour de la" par" du prefen:
de frontin. E: c’efl ce qu’il faut expliquer. Voici d’abord
Ce que Strabon a penfé de ce panage dans fou X-lll. Liv,
Horne" "ou: propofc flûta": ici un guigne qu’il ne "ou: expafi un
pour: d’himire cuir à. un. tu nom ne fanon: , ni que]: Pu- -
[la ce [une que m mien: , ni u qu’il fait emmi" p17 tu
finît»: de femme: g 6’ la Grammdrim: en "ou: de’lziumlleur;
fable: nui: débitant Iran imtginnîom bien plu: qu’il: ne tran-
chent la infimité. Après cela n’y aune-Il point de la re-
meritd à moi d’entreprendre d’expliquer-ce-qu’un fi faune
homme a trouvé trop difficile. Cependant je ne puis
m’empêcher de l’eflayer. Il y a doue ici deux difiiculrezr
la premiere , c’en de ravoir qui font ces (m’en; a; J’au-
tre, ce qu’il faut entendre par m préf": de femnm. Com-
mençons par la premiere. Il efl certain que le Royaume
de Telephus, par: d’Eurypyle, étoit dans la ,Myfie ’Afiari-
que , dans la Teuuanie près du fleuve Calque, Strabon
en convient , le il dl; ne c’en le fendaient d’Homere.
Il convient encore que un: le Caïque va;fe décharget
un gros torrent qui en: comme un fleunl, 6: qui cit 2p"-
pelle (tarée , Khan. Je ne voi donc par pourquoi ces
reuples. qui émient aux environs Ilrlu Calque ë;- de ce
’ros torrent, ne pouvbienr pas avoir été appelle: (niant

u nom de ce torrent; c’e même le fenrimenr d’Hefy.
chius; bien", 7610: Muni! b6 15 rapafiîovæa; n’OÎNMfl;
Riens-5 Le: (fléau [ont de: Peuple: de Mjfiz, ’ainfi amenez du
fleuve (ne? quipnflî du: leur pan. Il y a peu de noms.
de Peuples dont Porigine fait mieux marquée le plus
engaine. Venons à l’autre difliculté qui elt fut ce: par?

* o
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,, cheval de bois avec l’élite des Genéraux de)
,, l’armée. C’étoit moi qui conduifois cette
,,- entreprife , ô: qui devois’retenir les Grecsa
,, dans cette embuscade , & leur donner l’or-
,, dre quand il feroit temps d’en fortin
.,, 9* Là vous. auriez vûa les plus braves capi-w
,, raines elI’uyer en fecret- leurs larmes 6c
,,.-trembler de frayeur , au lieu que je ne vis
,,.jamais votre fils changer de vifage ni s’ef--
,,. fuyer les yeux. Au contraire plein d’une

H’ 4 n no”
de femmes. ]e fuis perfuade’e que la-fable nous donne le.
moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que Priam, pour obli-
ger Asryoche fa (beur à envoyer ès (on recours fan fils Eu-
rypyle, lui fit de magnifiques préfet", a: lui envoya entre
antres choies une vigne d’or que Jupiter avoit donnée au-
trefois a Tros. Par ces préfens de femmes on peut donc
entendre ces préfens envoyez a Astyoche, a: qui furent la
taure de la perte d’Eurypyle a: de le: troupes. Priam ne
fe contenta u de cela, il promit de donner a Eurypyle fa
fille Coffin e , 6e Eurypyle, dans l’esperance d’épurer
cette Princeife , marcha à Troie avec (es troupes. Voilà
énonces préfens de femmes qui l’attirerent. Glellr ainlï.

e-ce Poëte a mêle l’amour dans l’lliade , quand il aidie
’Othryonée qu’il étoit venu de Thrace à ce fiege, pouffé

par la gloire a; par l’amour . car il demandoit en mariage
cette même Cafaudre , Liv. Jeux. Tom. Il. page». E:
quand il dit ici par du prâkrit de firman , il peut avoir em-
brailë les deux histoires ont ie viens de parler , c’en-3..
dire, les préfem faire à Astyoche mere d’Eurypyle , a: le
beau prirent promis à Eurypyle même. Diàyr les a em-
brafl’ees tout" deux. leur que and»: Prima» fuyant-nie
Eurypylum Telephi ne Moëfin «nanan que»! Km, multi: ont»
menu» tatamis, ad panna-m oblation: duponfa Cafindn un.
Maman Lib. 1v. pagt’ss. je l’ai fuivi , une me flatte
qu’on ne trouvera plus un d’énigme. I

,2, Là ou; aria vû le: plus brevet tapininu Jay" en
fient leur: 14mn 0 tremblade frayeur) Il y a des occafions
ou les plus braves peuvent trembler. Et je ne doute par
que dans celle-ci il n’y en: bien des moments ou les plus
relioit: auroient bien voulu n’être pas enfermez dans cette
mac, ne.

93 Dan! r
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,, noble impatience il me prer’l’oit de donner le
,, lignai, toujours une main fur (on épée, de
,, l’autre fur fa pique , de fe préparant à faire
,, un grand carnage des Troyens. Quand

.,, nous eumes faccagé la Ville, il fe retira
,, fain 8c fauf , ô: emporta dansfes Vaifreaux fa
,, part du butin de un prix honorable dont on
,, récompenfa fa valeur. Il ne fut bielle ni
,, par l’épée, ni par les traits, comme cela ar-
,, rive d’ordinaire dans la mêlée où Mars exer-
,, ce toutes fes fureurs.
* ,, A ces mots l’ame d’Achille, pleinetde

;, joie du témoignage que j’avois rendu à la
,, valeur de fon fils , s’en retourna à grands
,, pas 93 dans la prairie d’Afphodele.. Les au-
,, tres ames s’arrêtetent près de moi plongées
,, dans une profonde tristeflè , ô: elles me ra-
,, contoient leurs peines de leurs douleurs.

4,.[Maîs l’ame d’Ajax, fils deTelamon, fe te-
É,, noir un peu à l’écart, toujours polledée

l a) 9* Par
sa Dan: la prairie d’Arplndzlc] J’ai conferve ce mon

arec que c’etoit le nom de la prairie ,. à caufe d’une plante
fleurie dont elle «à: pleine.

94 Par la fureur à l’avait jam Il rifloir: qweje rmpvrmi
fur lui lorsqu’on m’aldjugea In arma-d’ulthillc] Quel devoit
être l’étonnement des Pheaciens de voir un inconnu parler
ainfi de (es grandes avantures! à: quelqu’un pourroit-il être
Litrpris de la grande attention qu’ils lui donnoient?

95 Ce fur la Die]? fa me", Then’: elle-même, qui propofa ce
prix] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pour (on
fils? Ces armes divines ne devoient pas être polfede’es par
un jeune homme qui n’avoir encore tien fait , il etoit- mê-
me trop jeune a: elles ne lui auroient peut-être pas con-
venu. Et d’ailleurs Thetis vouloit honorer la memoire de
fun fils a en 58mm! disputer ces armes par les deux plus
grands Heros de l’armée.

96 Et te furent le: Troyen: (r Minerve] Comment les
Troyens furent-ils juges de ce dilferenra Agamemnon a: les
autres Generaux trouvant ce jugement tres-difiîrile, a: ne

vou-
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à 9* par la fureur oùv l’avoitejetté la viéloir:
,, que je remportai fur lui, lorsqu’on m’adju-
,,- ea les armes d’Achjlle; 9’ ce fut la DéefTe
,, mare, Thetis elle-même, quipropofa ce
v; prix, 9° 8L ce furent les iTroycns 8c Mi-
,, nerve qui me l’adjugerenr. 97 Eh, plût
,,. aux Dieux. que je ne l’eufïe pas remporté!
5, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qui, en bonne mine 8è
,, en exploits de guerre , étoit le premier des
,,. Greqsupres. le .yaillant .;Achille.; Lui alçlrefî
,’,iîfaflm donc, le premier- la parole avec le plus
,,, de douteur. qu’il. me fut poflibleï-poür , tâ-
,5 cher .dol’appaifikrrg 9? Fils de Telamon’,- lui
,, dis-je , ne Voulez-vous point ,A même après
,,.la mort 1, oublier la coleta. ne. vous avez.
,, conçue contre moi àtcaufe, e ces malheu-
,, reufeî armes que les Dieux ont rendu
v: fatales- aux Grecs? Car v,quhs’,,q4ui étiez leur
z,’.p1u"s fort rempàrt , filous êtes mon à ’caufe *

p Je H g... ,v ".,,.d’elr
niant pas s’expof’êr a. reproche d’avoir favorif’e’ l’un de

ces Hcros , firenr venir des pri cimiers Troyens qu’il;
avoient à l’armée , leur, demanderenr du ne] des deuxtils’
avoient receu le plus de mal 5 ils repo irent’ que c’était
d’Ulyfl’e; «au cela il: lui adjugeant le prix. ll aïeule
que ce fat aluni Minerve , par ’on ne peut pas douter que
"cettüDéelÏe ne préfere’ rougeurs la" prudence à. la force:
(Ed éloge celapne fait-il poinr d’UlyWe, 6e quel respeCt
celz’ne vdeivoit.il par lui attirer de la par: des Pheaciens?
r 97 Eh, plût aux Dieux que je ne Peu un: nmpom’.’] ce l
fentiment cl! grand 8e digne d’Uly e. Il voudroit avois
Été vaincu. afin’qn’Aiar neifût pas mort.

sa and: Trlamon, [raidir-je) Il n’y a rien de plus poli’
ni de filas fluteur pour Alex que ce discours l, cependant il
n’en e point touche, 6c il ne daigne pas feulement répon-
dre. Homme a; parfaitement connu ce qu’il faut donner 1»
ces Anne: atroces. il n’y’ a que le filent: qui leur conviera-V
ne; IQJ’aurolLil dira"

?! Et
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,, d’elles. Nous femmes’tous aufii affligez de

voue perte que de celle du grand Achille;
Il n’y a pet-Yonne de ous ni foi: ’caufe
de ce malheur; c’eft Ëpiter en! qui a’pris.
en haine toute l’armée des Grecs, ne:

,, qui, pOur la vpunir’plus vifiblernent, la terd
,, miné votre vie. Mais. approchez, grand-
,, Prince, afin que vous entendiez ce que j’ai
,, à vous dire; furmontez votre colere à: domp-s

,, rez votre fierté. I l" ,, Mes paroles ne purent le fléchir," ilne
,3 daigna pas me répondre,.f& il s’en, alla te;
,’, transie: les autres ombres dans ile’fohdj’de
,»’, l’ErdbeILM’Si je l’avoi’s fuîvi, quelque irrité

,, qu’ilfiit "contre moi, il n’auroit pû requr’de
,, me parler; cuide m’entendre, mais je, v0u-*
,,.» lustroir” les autres ombres , à ma curiofiréi

,l, l’emporte. il ’ l I . L -
’ 3,’Là Je l’illustre fils de Iupiter, Mis

fil, . .145, x... ( V. A ., . .,ÏÏIOS;
. eo’Et’eni, pour la punir plu: vifibltmtnr, a terminé votre vie]

uelle grandeur dans [ce feul trait! Toute l’armée des Grecs
punie a; affaiblie par la mort d’un feu! homme!’Qpileû-ce

gui fait ainfi louer? Ç ’ l, ’ ime Le: une: iroitnriaflîfu (r le: leur": [chaut] Celles ni
étoient debout, c’étaient celles qui plaidoient pour accu :r
au pour défendregk celles qui étoient amfe3,-c’etoient celles

ses:

pour leSquellçs ou contre lesquelles on plaidoitrôc qui ale .
ient étre’iuge’es. , V
10! 944i pourfuimir dans cette ont: prairiïla’: 125m qu’il avait;

. min] Cela en heureufement imaginé, pour faire entendre,
felon la Théologie Payenne que les hommes portent dans
l’autre vie les mêmes pu on: qui les ont. gîtez dans,

ile-ci. - -le; du de [A je vis 7:31»: , ce fil; de la Tarn] ce Tityus
en l’image de ceux qui (ont. devorez par les pallions, 8c"
flirtent ar l’amour , dont les Anciens plaçoient le fiegé
dans le oie. Le imitable Thym, di’t Lucrèce,.L’v.1ll.’ e]!
filai dont le tour g? 15:1;er par l’amont , à»! cf! 2:11.634;
je tarifant: inquiamdn , ,ur tumeur? par d’une: www"
on";

gui (me;

4.h-.A - p

. ace,
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nos , afiisifur fon thrône , le feeptre à la
main, à rendant la justice aux Morts.
Toutes les ombres comparoifloient devant
fon tribunal pour être jugées: ’°° les. nues

litoient aflifes de les autres debout. V
,, Un peu plus loin j’apperçus le grand

Orion ’°’ qui pourfuivoitr dans cette vaste
prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les
montagnes» llavoit une maline toute d’ai-

rain. .,, ’°’ Au de-là je vis»Tityus-*, ce fils de la
,,.Terre , tout étendu, 8: qui de [on vaste
,, corps couvroit neuf arpents. Deux vau.
,, touts , attachez inccfiàmment à cette om-
,, bre ,i lui déchirent le foie fans qu’il me
,,.les challèr, car il avoit eu l’infolence de
,, vouloir violer Latone femme de Jupiter,

i33333’

’11!!!

,,v’°3 comme elle traverfoit les délicieufes
campa nes de Panope our aller à Pytho.

” g Hp 6 ,,.Au-Io; Comme elle traverfàit la: délicieufir cmpngner de Paran
[sur Aller à Pytho] Panope cit dans la Phocide au. ridions .
du Parnafl’e près de Delphes. Strabon écrit qu’ApollonÂ al-
lant d’Athenes à Delphes, pafiit à rampe, ou il tua Tityus
qui y tenoit, et qui etoit un homme violent le injuste.
Cependant nous avons vit dans le V11. Liv. de l’Od lice,
que les rhcaciens conduilîrent’antrdois Rhadamanr e en
Eube’e, ou il étoit allé voir Tityus ui étoit ne dans cette
10e; et Strabon nous allure que de on temps encore l’on
y montroit un antre appelle Blam,’ du nom de la mer: de
ce Gent , 8c une chapelle on l’an rendoit à ce monstre une
espèce de culte. Ces deux traditions , qui panifient fi
contraires , peuvent aifémmt le concilier. jupirer étant
devenu amoureux d’Elara fille d’Orchomene , qui repaît
dans la Ville de ce nom peu éloignée de Panope, tu:
d’elle ce Tityus; mais pour dérober junon la connoiffan-
ce de cette intrigue, il*alla cacher cet enfant fous la terre
dans l’Eubée, a: l’en retira enfuire.- Voilà pourquoi ou
dit qu’il étoit fils de la terre. Cet enfant devenu rand,
retourna enfin dans le pais de fa amere, qui étoit a veri-
table patrie , le où il fut" me PuApollon’.’ Les nubiens,

I pou:
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,,. Auprès. de Tityus ’°* je vis le Célèbre

.,,.Tantale en proie à des douleurs qu’on. ne t
,, fautoit exprimer; confumé par une foif
,, brûlante, il étoit au milieu d’un étang,
,, dont l’eau plus claire que le erystal mon-
,, toit jusqu’à fon menton fans. qu’il pût en
,, prendre une goure pour fe desalterer ; car
,, toutes les fois qu’il le bailloit pour en boire,
,, l’eau disparoilioit tout autour de lui, de il
,, ne vo oit à l’es pieds qu’un fable aride
,, qu’un ieu ennemi defl’echoit. . Ce n’était-
,, là que la moitié de fou fupplice; égale-
,, ment devoré par la faim, il étoit environne
,, de beaux arbres, d’où pendoient fur fa tête
,, des fruitsdélicieux , des poires , des grena-
,, des , des oranges , des figues , des olives.
,, Mais tontes les fois que ce malheureux
,, levoit les bras pour en cueillir, un vent ja-
,, leur les élevoit jusqu’aux nues.

.,, m5 Le tourment de Sifyphe ne me parut

il pas
"pour faire honneur à leur me d’avoir été. comme fou-ber-
ceau . montroient l’antre ou il avoit e’te’ cache , à: (une
chapelle où on lui rendoit quelques honneurs comme à un
fils de Jupiter; car les Peuples profitent de tout pour ho-
norer leur pais. Voilà pourtant un plaifant Saint que Ti-

t us. -y104, Ïe vis le aldin TAMAIG] C’cli la veritable image
des avares qui meurent de faim a de foif au milieu de la
plus grande abondance. Horace a bien employé cette image ’
dans la Sat. r. du Liv. 1. .

ros Le tourment de &rjjpbe ne me peut [Il main: terrible]
.Sifyphe cil l’emblème des ambitieux. Homere ne nous
fait voir qu’un criminel puni pour chaque vice . mais par-la
il nous fait envifager le fapplice de tous ceux qui ont vêcu
dans le même déreglement.

ne ’11nefenc majeure le repouflirir] On peut entendre aluni
quevla propre force de ce rocher le repouŒoit, car il ani-
me ce toril". c’efl pourquoi il ajoute , (9’ me: pian infu-
ont" nimboit en roulent, 0;. Je n’ai ofe’ bazarder la mê-

. me

-LÏ,
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,’, pas: moins terrible ; il avoit dans les mains
,, un gros rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le
,, fommet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds 8: avec les mains; mais lorsqu’a-
,, près des efforts infinis il étoit presque par-
,, venu jusqu’à la cime , à: qu’il alloit placer
,, fou rocher , ’°° une force majeure le rem
,, pouffoit , 5:, cette énorme pierre retomboit
,, en roulant jusquesdans la. plaine. Ce mal-
,, heureux la reprenoit fur l’heure ô: recom-
,, mençoit fou travail; des torrents de fueur
,, couloient de tous les membres. , de fa tête
,, élevoit des tourbillons de poufiîere en poulï
,, faut fou rocher contre le mont.
. ,, Après Sifyphe, j’apperçus le grand Her-

,, cule , ’°7 c’eû-à-dire».fon image, carpour
,, lui, il cit avec les Dieux immortels y de
,, afiiste à leurs festins , ’°8 ô: il a pour fem-
,, me la charmante Hebé fille de Jupiter 6:
,,. de Junon. Autour de cette ombre ,. on

1-17 ,,. cn-
me épiihete, a: j’ai craint les oreilles trop délicates 8c peu
accoutumées à ces figures hardies , dont-l’audace fait la.-

beaute’. .’ un (Mini-dire, [in image, ne pour lui] Voici une con-
firmation bien claire. de ce que j’ai déia dit plus d’une fois,
fur copartage de l’Arne après. la mort. L’ombre d’Her-
cule. qui en dans les Enfers , c’ell l’image de fon corps,
313::on , «Rita-dire, le corps délié 6e fubeil dont fun Ame
étoit revêtuë. Et lui , c’elt l’entendement , l’ame fpiri-,
ruelle qui étoiLrevêtu’e’ de ce corps fubtil. Cette Theolo-

ie a été airez expliquée. sros Et il apure femme la clume Hebc’, fille de 7 hersâ-
de 7mm] Cette fable, qui donne a Hercule après a mort
ché pour femme , me paroit heureufement inventée, ut
faire entendre qu’une petpetnelle ieunell’e, c’efl à" ire .
une réputation qui ne vieillit jamais, en la récompenfe des
Heros, qui. comme Hercule, ont fait fervir leur valeur à:
leur force au foulagement des hommes.

le, De!
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,, entendoit "9 des.crîs aigus de Morts r
,, fuyoient devantelle comme des oifeaux 3:.
,, vaut le chauffeur. Il reflèmbloit parfaite.
,, ment à une nuit obscure. Son arc ton-
,, jours tendu-6: la fléche appuyée fur la cor-
" de , il letton. de terribles regards , comme
,, prêt à tirer; "° fou estomac étoit couvert
,, d’un large baudrier d’or , horrible à voir,
,, car il citateur rempli d’ouvrages admirables

n Pour n

r09 Du cri: «je: d: la": fini fejdæ’ Mur dit] Ceux
31m avoir domptez 8c punis en cette vie, ou qui, pour Te

érdber a fa vengeance , s’e’roienr tachez dans des caver-
nes. le craignaient de le fuyoient encore après la mon.

r m Son «roman iroit «mon: tu» mg. baudrier d’or] Dans
lenXIV. Liv. de l’lliede , Tom.ll. p. au. Homere nous a
donne la ceinture de Venus admirablement bien travaillée
a: char e’e d’ouvrages très-exquis. Voici le pendant d’o-*
reine, sil m’en: permis de perler aînfi , fait le baudrier
dŒercule char e’ avili d’ouvrages adminbles , mais qui
font auflî terri les que les aunes four gracieux. Et c’efl:
cette oppofition qui en fait tonte la beauté; Comme ce"
roëre a mis fur cette ceinture de Venus tous les artifices
dom elle le fer: ou: furprendre les hommes de pour les
perdre, il a mir le baudrier leereule rom ce que de;
Berce comme lui foutront les recalait a: ou: les feu-
ver. Ils domptent les Monsrres , ile s’expo en: aux plus
gnndydangen. quelle grandeur 8: quelle fine-ire dans ce

contraire! ltu On y voyait du me: , du l’engin" de: lient , de:
cornéen] ll y a bien de l’esprit 8: de goût à avoir mis fur
ce baudrier routes les estime d’Hercnle , au lieu de les ra-

conter. x xr tu tu l’ouvrier gai l’qfdït n’en par]? jaunie faire de fin-
- Habit] Élée: endroit d’Homere ne m’a pas paru diflicile:

cependant il faut bien que les Anclene y ayant trouve de la
dillieulre, puisqu’ils en ont donné deux explications très.
diEerenres. Les un l’ont expliqué alnû: and qui t’a fait,
il? Ami: jauni: fifi: de [endiable , 0 il 1:5!)an jouai: de

l nil, en il 4 emplen’ à «lui-là tout: le fnm de [on en. il
e miam celui qui l’a finir, qui ne e 5’11"ng le dflfir’n,

n’en fafli de feuillue. La premier-e emmiella .t
une nes-grume violence au texte . a: d’ailleurs elle ne le

Pl!
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;, pour le travail, mais effroyables à la vile ;e
n "1 on y v0 oit des ours, des fangliers,
,5 des lions ,» es combats , des batailles ,, des
,5 défaites , * des-meurtres. m Quel l’ouvrier
,, Qui- l’a fait n’en puifi’e jamais faire de fem-’

,I, fiable; qu’il ne nille jamais. employer (il
,, malheureuièment on art! . - l a,, Cette ombre n’eut pas plûtôtl jette les
,, yeux fur moi, qu’elle me’reconnut, 6: qu’en

g . n poufipas grand’ chére k ne fait que l’floge de l’ouvrier. rai
douefulvi. lardorniere; car outre qu’elle s’aiuste ml un
veules paroles d’Homere le qu’elle en plus naturelle, elle,
renferme un lentiment très-pallionne’ . a: très-digne d’un
Homme rage ât vertueux comme Ulyfl’e; car bien loin que
ce Foie une im récation contre l’ouvrier, comme l’on
crû les Auteurs e la derniere explication, au ra port mê-
me d’Eustathe, hip» il, (lu-il, ’ràv MM! il: in; JsËJflg.
m exigu K tu antre: par": ce dînant pour une fine d’im-
jrz’caimn , c’eil au contraire unifouhalt. qui renferme une
forte de benedlâtion , 6c c’efi ce qu’il faut faire entendre.
Ulyfl’e’vie’nr de dire-que ce baudrier étoit elfroyable a voir
a; il paroit qu’il,en a tu peut; remarquons en pallÎant quel
éloge c’ell pour Hercule que [cette peur d’Ullee 5 çar fi un

Heros comme lui , qui a detrult la fuyerbe Troie, qui a
alfronté tant de perils avec tant de fermeté . 8: qui a en le
coure e de defcendre aux Enfers , cil eErayé de l’image
finie âes monstres qu’l-lercule a domptez. quel fieras d’6:
toit point Hercule davoir attaque ces monstres mêmes, de
doles avoir défaits? Que produit cette ur d’UlyfI’e? un
gentiment’plein d’humanité ; il s’ecric , .7 ne «tu; qui a fait
redoubler ,n’e’u rjnmair de [endiablez Que jamais, Plus:
toire’ ne lui fourni e le fuie: d’un pareil durcir), Cal-à,
dire , qu’il fouirait: qu’il n’y ait plus de Géants à vaincre,

lus ide monstres à dompter, qu’il n’y ait plus de combatsA
Se"batailles , ’de meurtres . ô: qu’on voie re ne: par toute
la terre, la pietd , la iuliice a; la paix. Parlons le même
fouinait, Que le grand Prince , a qu les loix Gales vœu;
des Peuples viennent de confier la Replace dqpl’litar. nous
faire iouïr longtemps de cet avantage, 6e que le jeun;
Roi, initiais ras. («stands «mais: a .ÜËJ’MËQ embu

, tian de n’être grand que par la paix. . ,, 4,

il; me
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,, pouflànt de profonds foupirs, elleme parla:
,, en ces termes: Ah, malheureux Ulyflè , q
,, "3 és-tu aufiî erfecuté par le même Destin
,,’ qui m’a our uivi endant mavieaè "4 176;;
,, rois fils u grand upiter, mais pignajflàng
,, ce n’a paslempéché ueje n’aie palle mes:
,, jours dans des peines. des traverfes conti-
,, truelles. "5 j’ai été fournis à un homme
,, fort inferieur à moi L qui m’a ordonné des
,, travaux très-difliciles. "6 En dernier lieu il.
,, me commanda de defcendre dans cet émv
n pire des Morts à: d’emmener le chien qui en
,, gardoit l’entrée, car il penfoit’que c’était.

,, un labeur au defrus de mes forces dt que je
,, ne pourrois Jamais executer. J’en vins pour-

,, tant
Il; En» 41.0; prrfrcrm’par le me?" Burin qui m’a pourfur’ni

[triduums me] il y a dans le Grec: TVfiÎnH»!!! au r avec
rai un mauvais durit arrime triai que j’ai append en un"; ne
vomir? Et cette expreffion en remarquable. ’
l tu Tiroir fil: du grand Ïûpïtrr , mai: me unifilaire n’a par
empirhr’ que je n’ai: paf]? me: jaurr]’ Homere donne ici une
instrufiion indirefre, qui me paroit d’une glande beauté 8e
d’une grande utilité. Hercule étoit fils de fijupirer, a: il
n’a pas laine d’être afihieti a des traverfesr in nies. Toute
fa vie n’a été qu’un rifla de peines à: de travaux. Les
hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs ,
erreroient-ils fe plaindre?

us 7’51" été fulmù à un hmm fut infàinr à moi] Vêt-
fils de jupiter peut donc être roumis auxchommes. Grande
veriré 6: en même temps grande leçon. M. Dacier m’a"
fourni fur cela une reflexion d’Epiâete que je trouve divi-ï
ne: Hermlr, exercr’par Enrflrbr’e, ne f: difi’ir punir malheureux ,
0 rater-unir leur r: que n rynn lm ordonnai: de plu: faible; 0’
ni, rxrrre’per un Dimhqm’ cl! un [en . ne "in, tu le pilum,
& tu tr rronn malheureux! ’

"6 En dernier lieu il me romande le ’drfirndre dan: m
rupin de: Mam] Puis-qu’Hercule étoit de’ia defcendu dans
les Enfers, Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
d’incroyable en y faifant defcendre Ulyil’e. C’efl. ainû ne
ce Poète l’onde la vraifemblance de [a fable. Cela cit r;

adroit, - . -- - IH7 Et
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,, tant à bout, j’emmenaî ce monstre, car Mer-
,, cure & Minerve me conduifoient.

r ,, Après avoir ainfi parlé, il s’enfonça dans
,, le tenebreux felour fans attendre ma réponfe.
,., Je demeurai la de pied ferme pour voir s’il
,, ne viendroit point encore quelque ombre"
,, importante , quelqu’autre des Heros de ce
,, temps-là. "7 Et peut-être que j’aurois eu la
,, fatisfaéiion de voir ces grands perfonnages fi
.,, dignes de ma curioliié, Pirithoüs à: Theféc,
,, ces illuflres dcfcendants des Dieux; mais des
,, legions de Morts s’achmblercnt autour de moi
,, avec des cris perçants. La frayeur me fai-
,, fit, & j’eus peur que la fevere Proferpine
,, "a n’envoyât du fond de l’Erebe "9 la terri-

’ d , ,, bicH7 E! peut-Élu que j’Auroï: m’ la firùfnaîon de wir- m
grand: perfimngn] Homere fait encore voir ici qu’il n’au-
roit pas manqué de matiere pour continuer cet épifode s’il
avoit voulu, mais il fc’contenre de faire voir cette grande
richeffe fans s’y amufer.

Il! M’avertir du fuma de 1’15ch: , le terrible du de la Gar-
ont, pour l’expajn à nm flux] Cela cit plaifant, comme fi
’ombre même de la Gorgone avoit pû faire dans les En»

fers ce que la Gorgone elle-même fuiroit dans cette vie,
qui étoit de rendre immobiles 6c de convertir en pierres
aux qui la regardoient. .Mais taure cette idée n’efl que
pour dire poëtiquement qu’il ’cut peur que ce. fujet (i agréa-

le ne l’amufât trop long temps . 6c ne lui fit oublier (on
retour.

119 La reniai: têt: dl la Gorgone] Athene’e dans fou
Liv. V. nous rap onc un paillage d’Alexandre de Myndes
du Xl. de (on ifioire des Animaux , qui nous découvre
l’origine de cettetfable de la Gorgone. Cet Hiflorien die
que dans la Libye il muroit un animal, que les Nomades
appellent Gargane,qni retrembloit à une brebis fauvage ou à

"un veau, a: dont l’haleine étoit fi cmpoifoune’e , qu’elle
tuoit (in le champ tous ceux qui l’approchoient. Un: espè-
ce de criniere lufromboit du front lue les’yeux, a fi pe-
fante, qu’elle avoit bien de la peine à la (tenue: 6c à l’e-
carrer pour voir. Mais quand elle l’avoir écartee, elle
tuoit fin l’heure tous Ceux qui la regardoient. Il ajoure ligule

l1? à



                                                                     

186 L’ODYS. D’Homenz.
,, ble tête de la Gorgonepour l’expofer à mess
,, yeux. C’elt pourquoi regagnant prompte-

ment mon Vaill’eau, j’ordonnai à mes Com-
pagnons de s’embarquer & de délier les ca-

,, hies. Ils obtinrent, de s’étant aflis fur les
bancs , ils fendent aufii-tôt "° les flots du
rand Fleuve à force de rames , ô: un vent.

tavorable vint bien-tories foulager.
* L’O DY S-v

quelques l’oldats de Marius en firent une triste experîenee-
ans la guerre contre Jugurtha , car ayant rencontré une

de ces Gorgones , à: lui ayant couru fus pour la tuer,
elle écarta (a criniere de les prévint par l’es regards. A-
près ces premiers, d’autres eurent le même fort; enfin
quelques cavaliers Nomades ayant fait une enceinte. la-
tuerent de loin a coups de fleches. sur ce fondement il
n’a pas été difficile à la Poëfie de bâtir cette fable de la
Gorgone.

ne Le: fin: du grand flanc] Homere donne à l’Ocenn»
le nom de fleuve. Et l’on peut voir fur cela.Strabon au.
commencement de fou premier livre.
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D’H’O M E R E.

L. I V R E. XIL.

A R G U M E N T.
vLyflè raconte au Roi de: theiem Ü aux

Prince: de fia Cour comment à fin retour
Je: Enfer: il arrive pour la [demie fiai: chez
Circé dans l’I e d’Ææa; comment il échappa à
la voix melodxeufi de: Siremr, 65’ évita la. Ra-
chat mouvante: de Scyllz 65’ de Charyède. Il

fait enfaîte le de’tail de fin naufrage, 55’ de la
je": de fis Cam «nous qui avoient tu! quel-
ques-nm dtribœxfrfwnfaerez au Soleil ; if Il ra.

r préfixa enfuit: le: danger: qu’il mon: dam te
tarifia e , Cf la manier: dans il fa fatma de":
l’Ifle Calypfa [in muffin? du mât delà».

l’afflux; r
’ ,, ’ i UA un notre Vaillant eut fur-monté les;

,, q courants du grand Océan ô: qu’il eut.

. . sa 5a-! Quand nom Vermeil un flammé le: courant: du grand-i
acini] Je ne fuis pas allez habile pour entendre ce que ’
Crues dit fur ce dpallage dans le x. Liv. de Strabon, quel-
par ceskcourants e l’Océan, 56cv ennoie . il faut entew
dre un marais , un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyver iufqu’au l’oie meridional , (a, dittil, quand un cl!
[mi de r: gqlphc, on e]? me": dans l’aria», au lieu que quand
yl 9413m la l’accu, on ne [en par dira Qu’on mm du»: j’o-

- «au ,



                                                                     

t88 L’ODYssn’E i-
,, gagné la haute Mer ,. 1 nous arrivâmes à
,, l’llle d’Ææa , où font les chœurs de les

,, dan-
(En, Sinon, la mer, à ahurie. l’Oce’an , (in: ici une
feule à même rhofi. A mon avis e’efi embrouiller de chleu:-
cule texte au lieu del’expli’quer. il ne faut point cher-
cher rant de lincch pour ce parlage , de il peut être entendu
tout limpiement, il ne faut que fe re leL’lllCl le lieu d’où.
UlylÏe peut; il vient des Enfers, c’e à dire, du bout du
monde, des lieux oit le Soleil le couche. Dans cette pente
les courants de l’Oce’an devoient être très-violents à: très-
rapides . il fallut les futmonter. QIand cela fut fait,
qu’Ullee tu: qui"! ce: saumon , in)" amuïe . il arriva au fla:
de la un , inane 15,15: 81045:"; , c’en-À dire, qu’il arriva
en plein: mer . qu’il gagne la haute mer. Cela me paroit
fenfible.

z Nom uni-aima À l’lflo d’lÆIÉ , «à fan: les chenu Ü le:

danfer de l’aileron] Honiere croit parfaitement instruit du
Noyage de jafon dans le Pais d’Æiea , c’efi-avdire, dans
la Colchide oit reguoit Æëtes pere de Medee , car il en vu
parler tout a l’heure dans ce même Livre. Comme Médée
et Circé étoient deux fameui’es Encharrterefies , fur cette
conformité de moeurs 5e de rofeflion, ililes fait parentes,
car il feint que Circé étoit (un d’Æëtes , comme il l’a-dit
dans le X. Liv. quoi» uelles habitafl’ent des Pais bien
éloi nez , car Circé ha iroit fur les côtes de l’italie, a:
me ée dans la Colchide au bout du l’ont Euxin. Mais
comme il n’etoit ni vraifemblable ni ollible qu’Ulyfle à.
fou retour de Troie , étant arrivé a a Ville de Lamus.

qui efi Formics, eut été de-l’a, porté dans la Colchide, Ho-
rnere , felon fa coutume, deplace ces Pais à fa fantailie.
il transporte Æza fur les côtes d’ltalie , au promontoire
Circeï, car tout ce qu’il dit ici convient dans la verite à
ce promontoire, a; non content de cela , il dépaïfe len-
cote davantage ce raïs d’Ææa , ce promontoire de Circeï ,
8c le place dans l’Oce’an. Deux choies lui ont fervi à
faire tout ce remuement avec quelque forte de vraifem-
blance. La premiere , la Tradition constante que juron
avoit été fur les côtes d’ltalie. Voilà la raifort. du trans-

ort d’Ææa de la Colchide au promontoire de Circei. g:
a feeonde. l’opinion quiregnoit alors que le Pont Burin

falloit pour l’Oee’an , a: que ceux qui avoient été in. uer-
à étoient regardez comme fortis de notre Mer, auflL ieu

que ceux qui avoient paire. les colomnes d’Hercule,. dei!
pourquoi même on lui avoit donné le nom de Pour , qui
leur dire l’Oce’an. Et voilà la raifort du transportce de

il:



                                                                     

D’H o M n E. Livre X11. 189
,, danfes de l’Aurore dt qui voit naître le So- w

,, leil. Nous entrâmes dans le Port, nous
i ti- -,9

cette prétenduë me d’Ææa dans l’Océan , comme je l’ai

ricin-dit. Ainfi , pour bien entendre ce paillage , il faut
reporter cette lfie en (on véritable lieu , qui cit le pro-
montoire de Circeï fur les côtes du Latium oit Ulyfie
pût aborder vetitablement. Mais, dira-non , comment
accorder ce qu’l-lomere dit ici des chœurs a: des danfes de
l’Aurore 6e du lever du Soleil , avec la filtration de ce
promontoire, qui elt abfolument tourné au couchant! Ce-
a n’en pas bien dilficilc: Homere transporte a Circeï

l’Æza de la Colchide avec toute fa lumiere 6e la clarté,
comme il a transporté in: les côtes de la Campanie les.
Cimmeriens du Bosphore avec toutes leurs tenebres.
D’ailleurs ce Poëte paroit parfaitement instruit des contes
des l’heniciens. Il va nous dire qu’UlylÏe enterra Elpentr.
un de les Compagnons , fur le rivage de cette me a la
pointe du promontoire. Or il cit constant qu’il fut en-
terré au promontoire de Circeï, a; que ce promontoire fut
appelle de (on nom Elpmor. Sur cela, comme Bochart
l’a découvert , les l’heniciens , «fui vouloient rapporter à
leur Langue tous les noms , dirent que ce promontoire
n’etoir pas appellé Elpnmî du nom de»ce Compagnon
d’Ulyll’e. mais du mot billinor , qui lignifie . obi alâchir lux
"taurins, où d’aube du janv pareil. Parce QUE. comme ce
promenmire (il fort avancé, la premiere pointe de l’aube
y paroit ,À à: il reçoit les premiers rayons de l’Aurore.
Cette traduion , dont Homere étoit fans doute informé.
lui a fourni cette idée des dartres 6c des chœurs de l’Au-
rote a: des premiers rayons du Soleil , de cette idée cil
d’autant lus heureufe , qu’elle ne convient pas moinsa
la vézita le Æza de la Colchide qu’a l’llle d’Ææa prife
pour le promontoire de Circeï. Car comme les Anciens
avoient pris le Phare. fleuve de la Colchide, pour les der.
niercs bornes de la Terre habitable vers l’Otient, rira,
qui croit la capitale du &oi Æëtes fur le Phare , a été pille
avec raifon pour-le lieu ou le Soleil le leve, 6: par confe-
quent pour un lieu lime litt l’Océan , puisqu’ils conve-
noient que l’Çce’an environne la Terre. C’el’t pourquoi

thnerme a ecrtt, ’
Ami-rugi n’a", «691 ï Euler fiction

AKTLVIÇ garnir: ruinera h «amidure
nitrant; and puma" n’ sur" Sais: l’item.



                                                                     

190 L’O D Y s s à":
,, tirâmes le Vaiffeau ’fur le fable , 6c ayant
,, mxs pled à terre, 3 nous nous nous couchâ-
,, mes furle rivage en attendant le Jour. Le
,, lendemam , des que-I’Aurore cm annoncé
,, le retour du Solex] , J’envoyal une partie de
,, mes Compagnons au Palais de Cm6 pour
,, m’apporter le corps d’Elpenor , qui étoit
,, mort le Jour de mon départ. Nous coupâ-
,, mes du bois pour le bûcher, que nous dref-
,, filmes fur un Cap élevé qui avançoit dans la

.,, Mer. Quand le corps fut brûlé avec fes ’
,, armes , nous enterrâmes fes cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, Nous lui élevâmes un tombeau, fur le-
" quel nous dreffâxnes une colomne, ô: nous
,, plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.
,, A peine avions-nous achevé de nous ac-
,, quitter de ce triste devon, que Ceré, aver-
,, ne de notre retour. , arriva.» Elle étoit fui-
" vie de fes femmes qu: nous apportoient

toutes fortes de rafraîchiffements. La Dé-
eITe s’étanravancée au mtlleu , nous dit:
Malheureux , qui tout vivants êtes defcen-
dus dans l’Empîre des ombres, 4 deux fois
v18times de la mon , au heu que les autres
hommes ne meurent qu’une foxs; paire; le

,, reste
J Il Ville d’vfiè’m où le: mjnu’du Saki! pavoîjrtm du: un lit
d’or fur le: (and: de l’anis", où aborda autrefois la drain 7nfim.
Cela prouve qu’Homere avoit une refonde connoiifance
de l’Amî uite’. à: que , comme Stra on l’a établi en plu-
;fienn en toits , res flânons les plus «amantes ont tou-
ions une «me pour fondement. * .

a Nom "ou: touchâmes fur l: rivage] Comme ils étoient
arrivezsen un iour de Circcï chez les Cimmeriens , il: re-
tbuxnerent le lendemain du Païs des Cimmeriens à Circeï.
Il la nuit , qui répara ses deux iour; , in: remplie par te
qu’il vient de raconter.
i 4 Dmxfoi: viflimu d: la mon] Le Grec dit en un full

,1

H
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D’H o M n au Livre XI]. un
.,, reste du jour à vous rejouïr 8c à faire bon-
,, ne chere; demain à la pointe du jour vous
,, vous rembarquerez pour continuer votre
.,, route: je vous enfeignerai. moi -méme le
,, chemin que vous devez tenir , a: je vous
,, donnerai toutes les instruâions néoefiaires,
,, afin que vous évitiez les malheurs dont vous
,, êtes encore menacez 8: fur terre ô: fur mer,
,, ô: où vous ne manqueriez pas .deiperir par
,, votre imprudence."

,, Elle parla ainfi , & nous perfuada fans
,, peine. Nous ratifiâmes donc le reste du jour
,, à boire ô: à manger, de quand le Soleil
,, eut fait place à la nuit , mes Compa nons
,, fe coucheront près du Vailfeau, de la éef-
.,, fe me prenant par la main , me tira à l’é-
,, cart ,7 a: s’étant aflife près de moi, elle vou-
,, lut favoir tout ce qui m’étoit arrivé dans
,, mon voyage. Je lui en fis le détail, &je
, n’eus pas lûtôt fatisfait fa curiofité, qu’elle

,, me dit z lyfle , voilà donc une affaire fi-
,, nie , vous vous en êtes heureufement tiré.
,, Mais écoutez ce que j’ai encore à vous dire,
,, quelque Dieu favorable vous en fera (buve-
,, nir dans l’occafion. 5 Vous trouverez fur’
,, votre chemin les Sirenes; elles enchantent

,, tous
mot ment". Et Eustathe remarque que comme les lon-
gues plalfanteries ne conviennent point. a une performe
grave a: de dignité dans de; occafions ferieufes, Circé ne
dit qu’un feul mot , a: finit la plaifirnterie ,- 59110541, fur
cette double mort. Is Vous trouverez fur votre chemin la Sirmn] C’étoient des
Connifanes qui habitoient trois petites mes appellées de
leur nom Sirtnufg, près de Capre’es vis-â vis de Surrentum ,
de qui attiroient les paliènts par le charme de leur voix a:
les retenoient toujours auprès d’elles. J’en ai palle plus
au long dans me: Remarques fut Diâys.

a

soi



                                                                     

r9: L’O n Y s s n’a
,, tous les hommes qui arrivent près d’elles.
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
,, ô: d’écouter leurs chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , 5c jamais leurs femmes ni
,, leurs enfants nenvont art-devant d’eux les
,, faluer de fe .rcj-omr de leur retour. Les Sl-
,, renes les retiennent par ladouceur de leurs
,, chanfons dans une vaste prairie ° où l’on
,, ne voit que monceaux ed’oflèments de
,, morts, ô: que cadavres que le Soleil ache-
,, ve de fécher. Paffez fans vous arrêter, 6c
,, ne manque-z pas de boucher avec de la cire
,, les oreilles-de vos Compagnons , de peut
,, qu’ils ne les entendent. 7 Pour vous, Vous
,, pouvez les entendre fi vous voulez , mais
,, fouvenez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât tout debout avec de
.,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

’ w ,, les. 6 Où l’en ne voir que monceaux d’ofl’emenrr de mon: à. que

cade-nm que le Soleil «bene de ficher] 041elle heureufe fie-
tion pour marquer le danger u’il y a d’approcher de ces
perfonnes perduës,! la mort abite auprès d’elles. Je ne
cannois rien au delfus de cette einture que celle que Sa-
lomon fait de la même choie ans le 1x. Chap. de in
Proverbes. a: femme: infinfi’es appellent aux qui psfinr près
d’elle: à" qui «minium! larr- rhemin: Que le: pain, dirent-elles,
f: détournent pour venir a mm. Elle: chantent aux finis, la
eux aubin, c’en-alite les plaîlîrs dérobez. [aux lm du»
en , Ù le pain qu’on muge en furet a]! la plus agnèle. Je?
a: four ignorent que près d’elle: [ont le: Gram, à que leur:
convives font dans le plus profond de Piaf". Ne diroit-on
pas que cette image d’Homere,s été tirée de celle de ce

age Roi? ,7 Pour vous , ont: palmez. les entendre] Le Sage. que les
bons préceptes ont muni contre l’appât de la volupté.
peut entendre en paillant le chant des Sirenes, pourvu qu’il
aitqeu la précaution de (e faire bien lier les pieds a; les
m3"!!! ) c’en à-dire , pourvû qu’il fait arrente qu’il efl in-
capable de faire ni la moindre aâion ni la moindre dé-
marche contre les regles de la flagelle. Les autres, la

o.



                                                                     

D’H o M a n z. Libre XI]. 19;
,, les pieds dt par les mains , afin que vous
,, puifliez entendre fans danger ces v’oix déli-
,, cieufes. Que fi transporté de plaifir, vous
,, ordonnez à vos Compagnons de vous dé,-
,, tacher , qu’ils vous chargent’alors de nou-
,, veaux liens , dt qu’ils vous lientplus for-
,, tement encore. Quand vos Compagnons
, vous auront tiré de ce danger, de qu’ils aue
,, tout iaiflë airez loin dernere eux ces En-
,, chanterelles , je ne vous dirai pas précife-
,, ment quelle ef’t la route que vous devez
.,, tenir , c’eil à vous de choilîr ô: de pren-
, dre confeil de vous-même. Tout coque je
,, puis, c’en de vousmarquer ce que vous
, trouverez à droit de à gauche. 8 Iliy a’deux
,, roches fort hautes contre lesquelles les flots
,, d’Amphitrite vont fe brîfer avec un horrible
.,, mugiflement. 9 Les Dieux immortels les

Tom. Il. ,, appel-.Philofophie n’a pas fortifiez , n’ont d’autre parti a prenî
dre que de fe bien boucher les oreilles, c’eil a-dire , de il:
mettre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infailli:
blement. ,

8 Il y a deux "du: fort hum] Scylla de Charybde 1
l’entrée du détroit de la Sicile du côte du Pelote. Scylla
fur la côte d’ltalie, 8c Charybde fur la côte de Sicile. Pat
la description qu’Homere fait de ces deux roches , il paroit
qu’il étoit instruit de la tradition des Pheniciens , car l’un

.fut appelle Scjlla, du mot l’unique [col qui lignifie ruine.
perle. Et l’autre fut appelle Charybde , u mot rborolrdrups
.qui lignifie abyme de pndùùn. Dans ces anciens temps ces
écueils étoient fort dangereux , a caufe de la qualité des
Vaiil’eaux qu’on avoit alors. -Mais aujourd’hui nos Vair-
[eaux fe moquent de ces Monstres , comme des Officiers
de. Marine me l’ont silence. 49 Le: Dieu: immortel: le: appellent les ruches errantes] C’efi,
à mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles fem-

,bleut jointes , dt u’en approchant un les trouve reparties
(par le Détroit, alu il rem le qu’elles aillent ô: viennent;
Amais ce n’eit pas encore-1a tout. Strabon a fort bien tu
.qu’l-lornere, attribuëlici aux, roches de dalla 8: de Charyg;

un

a

a



                                                                     

ï96 w- .L’Onvpsse’u v
,, célèbre Navire Argo qui, chargée de la
n fleur des Hems de la Grece , pana par-là

en revenant de la Colchide, ou regnoit le
Roi A’e’tès; dt il ne faut pas douter que,les
courants ne l’euflènt portée contre ces to-
ches, "’ li: Junon ne l’eût conduite elle-e

’tnême,”&. ne l’eût fait palier fans? danger,
parce qu’elle aimoit dt protegeoit Jafon. De

1,

H

n
il: 3

H
, A ,, por-

pn leur Je -rmnde .i à à laquelle in: île mander prend Erne’re’r.

Comme elle portoit la fleur des Heros dalla Grece, tout
le mondeavoit intérêt a (a confituriers. . A ’ ’
’ n. Si 75men ne l’un conduites) ’Cur lunette étant la paume
des Rois’pelle .ne pouvoiel pas manquerld’ravoirrfoln d’un
Vaiiïesu ui portoit tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon e’e l’ait, Homereœdit poëtiquement que les Argo-
naures eurent un beau temps pour pall’ereer roches. Apol--
lodore’dit que la mm Argo échapa par le licours ne
Thetis &Zles Néréides lui’donueren 51:4 prime de’ ne

non. .’rw ’ ..r.’). .r l.- ,, ,r r; Emporte fis me: jusqu’aux Un!) Lh’peintur-e que
fait flamande cesderrx tothersacomlne dis-deux Monsrres
affleurions admirables." Maman-m, tous ces epifodes
de Circé . des Sirenes .7d*Alntiphnœ ;’ dc"l’olypheme, de’
Scylla dt de Charybde l’ont-ils vraifembiablesi Le merveilJ
lulu-doit rogner dans le même lipiquo, -eeia« cit. "si ,«mais
il ne doit pas détruirevla vraiiemblance , quoiaqwil piffe

* les .bortresfie. la raifort. amiante nous dorme une: régie.
I r justifientousres endroits,:6c pommons-fuite entendre

rustaude airelle d’Homerem Le Fernand-il, derrïplûnîs’
wvniervthafisdmpofiblu, pourvû 715W!" fiiem’jvuifemblülufl
que lmptlfifilerirqnl font lettrajàblu,mwe mon leur poflibllire)’,
Poëthr diapras. , Je nelfaisrqu’employer "infinis Remarun
le’MuDacitr’fur ces endroit de la*Poërlque.* M-L’lliadea
Bodylie’e.-bti’Elieïde (ont pleines de choies humainement!
inpollîbles;,.çc qui, ne [aillent pas d’être vrailemlmbles:
Or il y a deux fortes de ces impollîbiirtez qui [ont pourtant-
dansxles reg-les de la vraifenrlalanee.. Les premieres, qu’on
peut appellerlesœlusr grandes &zles plus incroyablem, faire
celles qui ulgenttoute la vrail’emblancet Divine.rrcommer.ld
Cheval qui vplrlerdans- l’llipde . sil Meurttwplmfe’ du. vint?
(au d’Ulyile sans) pierre dans;;l’0dy1fee.,-Za; «il;

ces deux écueils dont je Lvous parle, ’3 l’un-r

-- «ms 4,-



                                                                     

D’Ho M a vakLz’vreXII. 197
’,, porte fa cime jusqu’aux Cieux; îl’eft envi-

,, tonné de nuages obscurs qui ne labandon-
nent en aucun temps; Jamais la feremté ne

,, dévoile foufommet ni. en Été ni en Au-
,, tomne , à: Il n’y.a pomt de mortel .qui y
,, pût monter ni en clefccndre quand, Il au-
,, mie vingt mains à: Vingt pieds, en: c en une
,, roche unie à: lifi’e, comme li elle 6:01: tail-
,, 16e ô: polie. Aumiileu Il y a une caver-

3 ,, neVaifl’eaux d’Enée en autan: de Nymphes, dans l’Eneïdg,
Celles-là ne doivent pas être trop fréquentes dans le me.
me , a: un Poërc n’en doit pas abul’er. Les aunes roue
celle: qui étant lmpolïibles, ne lailTent pas d’être vraifem-
blables humainement , fait par elles-mêmes, foi: par la
etedulite’ de ceux à qui on les debiie.

c’eû de cette demiexe manier: qu’Homete a fait rentrer
dans la vrail’emblauce humaine ce qui n’efl point mail-em-
blable humainement comme l’histoire de Circé, d’Amipha-
ce, de Polypheme , de Scylla , de Charybde, des Sirenes,
(le. Car Remue a feint uèsingenieulement qu’üiylfe

.debite ces emmures aux Phcaeiens , ui étoient des Peu-
ples (anses xis, fimyles 5c credulen, Ë; qui plongez dans
une grand oleflë 8: dans une grande oifiveie, n’aimaient
xicn tant que les fables. Ce Poète. nous a marqué par
avance le caxaflere de ces Peuples, en nouslavertilfant au
commencement du me. v1. qu’il: babiloim! loin du demeure:
du se»: d’ex rit. Mais comme cette vraifcmblunce , qul f:
tire de la mplicité de ces Peuples. ne devoit pas dispen-
fet ce Poëie de conferve: dans ces mêmes fables une aune
forte de vraifemblance pour les Leâeurs raifonnables 5e
pour les (avants , c’efi à quoi il a pourvû aveeebeaucoup
d’adreffe . en cachant des veritez phyfiques ou morales
fous Ces allegories miraculeufes , 6e pain il a xeduit dans
la verite’ k dans la vraifemblance poëtique toutes ces mer-
veilles. Hoxace l’ami: bien compris , car il les appelle des
mirait: e’clanmn. ’An. Poëziq. V. 1-44. *

. . . . . . ’11! finîojü debt’nc "15":qu promut.

duliphatm, Scyllnmque, à un! Cyclope Charybdin.

Longin les appelle du fange: mais de! nage: de 7a îtq. Eut-
mhe a fox; bien Benelux la,b,çauté «le cette Yoëlpie.

. L K , i n Dm



                                                                     

198 L’O D à? s s En
,, ne obscure l4 do’nt l’ouverture efi tournée.
,, vers le Louchant ô: vers l’Erebe; à: cette
,, caverne efl fi haute , que le plus habile ar-
,, cher panant près rie-là fur fon Vaiflèau,
,, ne pourront poulier fivfléche jusqu’à fan
,, fommet,”pafiez le plus vite qu’il vous fera
,, polliniez car c’efi la demeure de la perni-
,’, meule bcylla, qui pouffe des hurlements
,, horribles; la voix cit femblable au rugiflè-
,,Zment d’un Jeune Lion, c’eit un Monsrre
,, affreux, dont les Hommes 15 ni les Dieux
.,, 21.3165 ne peuvent foutenir la me. Elle a
,, douze grifes qui font horreur , fix Cols
,, d’une longueur énorme, de fur chacun une
,, tête épouvantable avec une gueule béante
,, garnie de trois rangs de dents qu’habire la
,, mort. Elle a la moitié du corps étendu
,, dans fa caverne , elle avance dehors fes fix
,, têts-.5 monstrueufes, a: en allongeant res

» ,, cols.j ,4 a"; l’ouverture A]! Munie un le mucha»: à W: Pl.
51:17:] C’efi-àïdire, vers l’Empire des Mons , 6c c’en pour
flip: entendre qu’on ne peut pailler près delà fans fe

perdre. . .r 5 Ni le: bien: me’mu ne peuvent fournir la vit?! C’efi
une hyperbole poëtique pour rendre la chofe plus terri-

e.
l6 Et fiche habilement le: Dauphin: , lu (bien: marins] Po-

lybe avoir fait voir qu’Homere en décrivant cette pèche de
Scylla , a en vûë v une pêche qui le faifnir elfeâivemenl
dans ce Detroit près de cette roche , a: qu’on appelloit la
tétin du Gitan! , ou (bien: maint. On peut voir Strabon
Liv.1. qui rapporte la description même que ce grand His-
torien en avoir faire. a: qui a beaucoup de rapport avec ce
qu’l-lornere dit ici.

I7 a» 7 voir unfiguier [cuvage de»: le: brandie: chargé: de
feuillu] Ces particularirez, qui ne parement d’aucune con-
fe’queuce , fervent beaucoup à la vrailemblanee . à: four
croire que ce qu’on dit n’efl pas une fable , mais une ve-
me. Car qui efl-ee qui s’aviferoit de placer-là un figuier
havage s’il n’y croi: pas encalminer: nouer: r: fiât

. a .



                                                                     

’ D.H o M a n g. LimfiXII. me
’,, cols elle fonde toutes les cachetes de fa
,, caverne , ’° pêchephabilement les Dau-
,, phins, les Chiens marins, les Baleines mé-.
,, mes, ô: les autres Monstres u’Amphunte
,, nourrit dans fou fein. Jamais dore n’a pû
,, fe vanter d’avoir paire impunément pres de

cette roche; car ce Monstre ne manque Jas,
mais de chacune de les fiX gueules ton.
jours ouvertes d’enlever un homme de fou

,, Vaillèau. p p .,,V L’autre écueil n’efi pas 10m de-la, mais
il cit moins élevé , ô: vous pommeriez fort

,, aifément Jusqu’au fommet une fléche.
,, ’7 On y voit un figuier fauvage dont les

branches chargées de kuilles s’étendent
,, fort loin. Sous ce figuier cit la demeure
,, de Charybde, qui engloutit les flots, w car
,, chaque jour elle les engloutit par trous fors,
,, 5l par trois fois elle les rejette avec des

I ,. mu’admirablement de cette roufle. je l’ai, (Mia; faîgçMqaCl.
ulleerrÆzliu reste ce figuier n’en pas imaginé ne: en vain.
Il fera d’un fan grand recours à Ulylîe. Le Poëte dit que
fer branches font chargées de feuilles , pour faire entendre
que la ferron n’erort par encore fort avancée 6c qu’on étoit
en Automne, comme je l’ai dei: dit.

Il! Car rings: jury elle le: engloutir par mi: fait à Par mi;
fur rllr le: "in" J Strabon fe (en avec mon de ce palûge ,
pour faire vair qu’Homere a connu le flux 8e reflux de l’O-
dan. Un: marque du foin qu’Honure a en de limonaire Je
"me: ehofu . dit. il . à]! qu’il n’a par ignoré 1:11:01: 6- "fla:
de l’aria . tu il l’appelle Huile: , qui s’en retourne, 6- il
du: in à Salle que mir flil tu! engluent In cm, à que tu]:
fan il]: lu rejette. . a. qui ne fr peut attendu que du un!"
1:31:03. quand» Il du 914’011: lu "gluait ù- le: "je": mir
feu, ques-qu’on faire Qu’il n’y a par in" que du: murât, c’rfi

en mafflue de repilh ’55 a "si; ni; , trois fois , pour à; ,
deux ors , par on aulvli. On pourroit croire wifi que c’eû
une argentions de la Déefl’e , qui . pour rendre la choie

plus terrible. arome à la retiré. ,
sa TÉ-



                                                                     

zoo .L’ODYssn’E
,, mugiIIEèments horribles. Qu’il ne vous ar-
,, rive pas de vous trouver-là quand elle ab-
,, forbe ces vagues, car Neptune même ne
,, poumon vous tirer de ce danger, ô: vous
,, feriez immanquablement entraîné dans cet
,, abysnie; ’9 tâchez plutôt de palier du côté
,, de beylla le plus promptement qu’il vous
, fera pofiible , car il vaut encore mieux que
,, vous perdiez fix de vos Compagnons que
,, de les perdre tous 5C de perir vous-mê-
,, me.

.,, Mais, grande Déclic, lui répondis-je,
,, dites-moi, Je vous prie , fi Je fais tant que
,, de meIOigner de Charybde (St d’approcher
,, de Scylla , 1° ne pourrai-1e pas venger fur
,, cette derniere la mort de mes fix Compa-
,, gnons qu’elle aura dévorez?

’ ,, Ah, mon cher Uly’lïe, reprit-elle, quoi,
,, même en l’état ou vous êtes, vous ne pou-

,, ver.
ï r9 Tâchez flûtât il: par" du tâté de ScyIIa] Cella-dire,
qu’au pelTrge de ce Detroit il vaut mieux côtoyer l’halie
que la SlCÎlC, parce qu’il y a moins de danger;

zo A: patin-ml): par venger fur (un demi": la mon de me:
fig Compagnons?) Voilà toujours le Heros qui (e déclare.
Circé a beau lui depeindre le plus affreux danger, il cher-
che a l’affronter pour venger fes Compagnons. Auflî la
Déclic ne manque pas de relever cette inirepidité se cette
magnanimité d’Ullee.
n 21 «napalm. a" votre [cœurs la D54]? truie] On prétend
que cette Deefle Cratee cil la même qu’l-lecare; or Hecare
cil la Déclic des forciers a des enchanteurs , elle prefide
aux enchantements a: aux fortileges. je m’imagine donc
que lorsque Circé dit à Ulyfle que , pour échapper à ce
Monztre , il faut recouiir a celle qui l’a enfante, elle lui
dit énigmatiquement que comme c’eft la magie qui forme
ce Monstre , c’en 2mm a. la magie a l’aflbiblir a a eni
garentir. Cette magie , c’en la Poëlie d’Homere, la plus
grande encliamcicfle qui fut jamais, elle crée des monstres,
mais quand elle en bien entendue. elle les détruit. ou elle
les afloiblir , car quand on fepare la verite’ d’avec l’enchan-

,p r fic-

a
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à vez vous: refondre à renoncer à la guerre de
,, aux travaux, de vods ne voulez pas même
n ceder aux Dieux l Sachez. que ce n’eil pas
,, une créature ordinaire à: mortel-le que vous
,, vousp propofçz de combatre, mais un Monsv
,, tre terrible, inhumain, invrncrble de rmmor-’
,, tel; toute la, valeur humaine ne faurortilui
,, refister. Le plus fûr cit de fc dérober a

fa fureur par la fuite. Car pour peu que vous:
,, vous arrêtiez près d’elle pour. prendre vos
,, armes , Je crains bien qu’elle ne vous en-
" leve fix autres de vos Compagnons, de vous
,, aurez encore la douleur de les vorr devo;
,’,flrer en» votre préfcnce. Paire; vite , vous
,, dis-Je , de " appeliez à votre fecours la
,’, Déclic Cratée , qui a, mis au monde ce
,, Monstre horrible , elle arrêtera fa Violence
,, de l’empêchera de fe errer fur. vous. Vous
,, arriverez. à l’Iflc de ,rînacric n où parffent

- i 1 y V ,, un.vement que Ferry a zieuté , ces monstres n’ont plus-riens
de redourable. .

22. Où piaffent un grand nombre de bœuf: 0 de monteur]
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeau: immortels-
eonfacrez au Soleil, cil fondée fur i deux veritez constantes.
La premiere, qu’il y avoit dans- ces anciens temps des trou-
peaux entiers qui étoient confinerez aux Dieux, a; qui par.
n étoient (actez le inviolables; si la feetmde, que une
partie de la Sicile du côte du Pelore autour de Myles étoit:
un terroir très-gras qui avoir d’exeelleus pâturages. Com-
me les troupeaux, qui y paîtroient , étoient fort épargnez.
a: fort respeeïez , Homere altire’ (le-là l’idée de leur im-
mortalité. Borhard a crû que cette fable de ces bœuf:-
eonfaerez au Soleil cil encore une fable Phenicienne , ne’e de
la conformiré de ces deux mots Hebraïques rhrrn, qui fi-
gnifie le Soleil, a. du": qui lignifie lnbourmr. Car fur cette
conformité les l’heniciens fe fervoienr apparemment du
même mot ,- pour dire bœuqui mm: , B: bœuf du Soleil,
8e celte d’e’feufe de toucher aux bœufs du Soleil, n’efl que
l’ancienne for qui défendoit de fumier le bœuf qui fervoïe

(au labourage. v I le aï La

..a



                                                                     

me L’O D Y s s n’in-
,, un grand nombre de bœufs êt’de moutons-
,, Il y a fept troupeaux de bœufs , autant de
,, troupeaux de moutons , dt chaque troupeau

cit-de cinquante bêtes, qui ne fe continuent
point par la generation , mais qui durent
toujours’lcs mêmes fans jamais finir de
tous ces troupeaux ont pour Berger-es eux
DéeKes , 13 la belle .Phaëtufe à: la char-
mante Lampetie, toutes deux le fruit des
amours de la Déclic Néeré’ 6c du Soleil.
La mere , après les avoir nourries 6: 61e.
vées , les envoya habiter bien loin dans
l’lfle de Trinacrie . à leur donna le foin.
des troupeaux de leur pere. Si vous vou-
lez vous procurer un heureux retour, vous.
lamerez-là ces troupeaux fans y toucher. le
fans leur faire aucun mal, à il efl fur que
vous arriverez à Ithaque, quelques traverfes

,, que vous ayez à efruyer. Mais fi vous y
,, touchez, je vous prédis la perte certaine de
,, votre Vaill’eau à de vos Compagnons ; a:
,, fi vous êtes allez heureux peut échaper ,À
à, vous n’arrivera chez vous qu’après un long,
,, temps , à: après avoir vû ’perir tous vos
n Com agrions Jusqu’au dernier..

,, lle parla ainfi ,, à l’Aurore vint annon-
n cet

33333338333

a; La le": Pbaërnfe à- la» chaman: Lampnîe] L’une ce:
nr lignifier lalumiere du Soleil, a: l’autre la lumiere de

a Lune, ce font les deux Bergen: de ces trou eaux. parce
qu’ils pailloient 8e le iour à: la nuit. Elles ont filles du
Soleil a: de la De’elï’e Néeré, qui lignifie la jeune r , parce
qu’elles ne vieillifîent jamais, a que la lumiere e toujours
la même a: a toujours le même éclat.

24 L4 bien: reprit le chemin de fin Ptlair, ù- »m’ je mour-
mi à mon maman) Homere ne s’amufe poinr ici à rappor-
ier les adieux de Circé a; d’Ullee en fe reparut. -

1;. ’Uu 11W favorable qui du" le rangs à un rameur: le f0
a
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,, cer le Jour. ’4 La Déclic reprit le chemin
,, de fou Palais, 8: Je retournai à. mon Vaif-
,, feau. J’ordonne à mes Compagnons de
,, s’embarquer , de délier les cables de de
,, prendre les avirons. Ils chérirent Ô! fa
,, mettent à ramer. La belle Circé nous en-
,, voya 15 un vent favorable, qui donna le
’,, temps à nos rameurs de fe foulager, car
,, avec ce bon vent , l’admire feule de notre
,, Pilote fuflit pour nous conduire. Alors,
,, quoi-qu’accablé de douleur, je pris ce mo-
,, ment pour parler à mes Compagnons.

,, Mes amis, leur dis-je, il n’efi pas juste
que nous ne foyons ici qu’un ou deux qui
tachions les avantures que Circé m’a
prédites. ’5 Je vais vous en informer tous,
afin que, comme elles vous re ardent tous
également, vous en [oyez au nous égale,
ment instruits , foie que nous devions tous
perir, ou que nous puiflions esperer d’échav.
pet aux dangers qui nous menacent. Preç
mierement la Déefl’e’nous ordonner d’éviter

la voix des Sirenes à de fuir loin de la prai-
rie qu’elles habitent. Elle ne permet qu’a
moi feul d’entendre leurs chants , mais aupa-
ravant il faut que vouslm’attachiez tout de,-

6 » bout

fulsgerl Je n’ai pli conferve: le terme de l’original, il a
filin me contenter d’en rendre le ferre. Le Grec dît:
Hun murin un un: à pleine: mile: , brave «aragne», sans.
5117m. Et cela efi heureufement’diu , le bon vent cit un
bon rameur à: vaut mieux qu’un grand nombre de n-

meurs. » i p2.6 71 vair ou: en infirmer un] Il y Il pourtant ont
choie qu’il leur cachera. Il ne leur dira rien de ce que
Circé lui a prédit, que Scylla lui engloutiroit lit de (et
Compagnons, en cela ne terriroit qu’a les jette: dans le

descspoir, . A. . p .. 21 En.

3333833338333
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,, bout au mât de mon Vaiffeau. avec des liens
a très-forts.. Que fi transporté du plarfir de
,, les entendre , je vous ordonne de me déta-
,, cher, gardez-vous bien de m’obéi’r, de liez-
» moi plus fortement encore.

,, Pendant que je leur parlois ainfi, no-
tre Vaiffeau pouffé par un bon vent arrive
à l’lfle des Sirenes ç le vent s’appaife dans

le moment, les vagues tombent 611e calme

plient les voiles, reprennent leurs rames de
font écumer la Mer fous l’effort de leurs

grand pain de cire, je le mets en pieces
avec mon épée , ô: tournant ces-morceaux
dans mes mains , le lesamolis. La cire
et! bientôt amolie cede à la force de mes
mains de à la. chaleur du Soleil qui étoit
fort rande. J’en remplis les oreilles de
mes, ompagnons, qui après me lierent par

,, les pieds ôt par les mains tout debout au
a maudit Vaiifeau, à: s’étant remis fur

n . t ,, les27.15! «flint?! mon: leur voix elle: fi mimi: à chanter]
Car ces bonnes performer étoient fort favantes de grandes
muficierines. Et c’cft de-Ia même qu’elles ont été appellecs
Sirenn. Car , félon Borhart , lir et? un mot l’unique qui
figrrifie ahane, de forte que Sire»: lignifie proprement un
manu" qui chante, mentira": canotons. Ce qui convient four
bien aux perfonnes dont il parle. -

a! Jpprorhez. de un: , genette»: ’Ulrfl’eï Elles nomment
Ulylfe par (on nom , pour Jui faire voir qu’elles (avent
toutes choies. Homere veut montrer parla que la Poëfie
efi une divination, une inlbirarion. il y a un naturel mer-
veilleux dans ce chant des SÎRnes, 8e on doit appliquer à
Il l’dëfie d’Homere ce que ces Nymphes difenr de leurs
chants ,.7nwmir performe ne les a entendus fans les Admirer, ù-
51m 7 «vair 4p)": une infinité de chef". On- peut voir fur ce!
admit une Remarque de M. Duriez dans fes Commen»
lires d’Hnnce,,Epilï.rr. 1.11.1. Tom. V111. 935.356. Je

i nu.

38338833333833

regne. Auflitôt mes CompagnOns fe leveur,-

aivirons. Je prends en même temps un.
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;., les bancs ," ils recommencerent à ramer;

,, (àuand notre Vaiffeau ne fut plus éloi-
ne u rivage que de la portée de la voix,

,, que fans aborder nous pourfuivions no-.
,, tre route , les Nymphes nous aperçurent,
,, ’7 & aufiî-tôt- élevant leurs voix , elles fe
,, mirent à chanter, ô: à me dire: 1* Appro-
,, chez de nous , genereux Ulyffe, qui meri-
,, tez tant d’éloges, 8c qui êtes l’ornement 8:
,5 la gloire des Grecs, arrêtez votre Vaiffeau
a fur ce riva e pour entendre notre voix.
,, Jamais per onne n’a palle ces lieux fans
,, avoir auparavant admiré’ la douce harmonie
,., de nos chants. On continuë fa route
,, après avoir eu ce plaîfir, 8: après avoir ap-
,, pris. de nous une infinité de chofes , car;
,, nous favons tous les travaux" que les Grecs
,, ôt les Troyens ont elfuyez par la volonté
,, des Dieux fous les remparts de Troie , de
,, rien de tout ce qui’fe paflèxdans ce vaste U-
n nivrrS’ ne nous cil: caché.

,, Voilà ce qu’elles me dirent avec une

I 7 ,, voix,n’en ramonerai que la (in (item frai: fi’nmhe’, dit-il; de
la [mure de ce: endroit. qu’il’ t’a 11qu traduire de": finl- 5. lin.
de finibus , aï il me fait "maquer une grandes adrejfi du
Pneu, qui voyant que f4 film» ne ferai: jauni: approuvée s’il
fiifii: qu’un film guru! homme qu’vlrfle pût être me" par Il
finie douceur de quelque: petite: chanfim: . lui fait promettre la
frime: , qui fan: miracle pouvoit flirt oublier à vlyfl’e l’amour
qu’il amie pour fin pan, un il n’j a rien de fi fin dans 1’".
prit de: homme: que [tcuriefite’ à. l’envie de tout-favoir. Au
teste, fi quelqu’un veut re donner la peine de conferer la
Traduâion , que Cîteron a faire en vers de ce mirage
d’Homere, avec les vers de l’original , je fuis presque (un:
qu’il avouëm qu’il efl difficile,même aux plus grands hom-
mes, car quel plus grand homme que Ciceron? de traduire ’
;n à": ces excellcm: original: , 8c d’onde: Poëfie- à

O G;- rsa Pour
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voix pleine de charmes. J’en fus fi tou-
ché, que Je voulois approcher pour les en-
tendre , de que Je fis figne à mes Compa-
gnons de me délier. Mais ils fe mirent à
faire force de rames , dt en même temps
Perimede de Euryloque s’étant levez , vin-
rent me charger de nouveaux liens ô: m’at-
tacher plus fortement. Quand nous eumes
palle ces lieux charmants , mais trop dan-
gereux , de que nous fumes airer. loin 19; pour
ne pouvorr lus entendre [Il les fonfis, ni la.
voix de ces chanterelles, alors mes Cam-
pagnons literont la cire dont J’avois bouché
leurs oreilles ., 6c vinrent me délier. Mais
nous. n’eumes pas plütôt quitté cette me,
que J’apperçûs une fumée affreufe , que je
vis les flots s’amonceler à: ue fentendis.

,, des mugifi’ements horribles. es Compa-
,. gnons furent fi effrayez, que les rames leur
,, tomberent des mains; tous les environs re-
,, tentilTorent de ces mugilfements épouven-
,, tables. Notre Vanneau étou arrêté fans

n Pou.
a, Pour tu pouvoir la; "tendre ni le; [on , ni la voix de

en embaumefl’u] C’e amû. a mon au: , qu’il faut expli-
quer ces deux mots du texte me qflofyîc, «un dudit.
dans le dit du (on des instrumenta. 8c and» de la Voir.
Car de ces Sirenes, l’une chantoit. l’autre jouoit de la liure,
et la troifième jouoit de la lyre. Hum una.voce,altueribùl,
olim hm urubu .- dit Servius. I

au Mer du" finir, un" ne flamme: point navire: èfiuwu’r de
zinnia maux] Naturellement il auroit fallu dire, un: mm,
www, (7:. mais unir: lbpprimc ce mot leur dlfiùq’c, qui
fait languir le discoursp Homere s’accommode toujours au
temps, a; bien loin d’employer des paroles inutiles, il en-
retranche à propos de malfaire: pour fulvre le mouvement
de celui qu’il fait parler. Ce discours d’Ulyfle dt parfait, il,
y a une grande cloquent: dans ce .qu’il dit, 6c beaucoup
d’adrrife dans ce qu’il fupprime.

3l Par au prudence , pu mon courage à par mon «1’403

83338333338333!!!
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’,, pouvoir faire aucun mouvement ,. car mes
,, Compagnons n’avoient plus la force de
,, donner un coup de rame. Je courois pas
,, tout le Vaiflèau; je leurparlois à tous les

uns après les autres , de Je tâchons de les
. ranimer. l 3° Mes chers amis, nous ne rom.

mes point novices à - foutenir de grands
maux; celui qui fe préfente n’ell pas le
plus grand que nous azons efîuyé. Avez-
vous oublié quand le ’yclope nous tenoit
enferme-z. dans fon affreufe caverne? 3’ Par-
ma prudence, par mon courage êt par mon
adretfe nous nous tirâmes de ce terrible
danger; J’ai peine à croire que cela fiait
fortl de votre memoire. Executez feule.
ment les ordres que je vais donner. Vous,
rameurs , ne vous menagez peint de ne
les flots blanchifiènt fous vos rames; uv
piter veut peut-être que notre vie foit le
tu de vos grands efforts. Et vous ,
ilote, puisque vous avez en main le gou-r

ventail , à que c’en: à vous à nous con-

I ,, duite ,.
v me: mm finîmes de ce terrible danger] Plutarque, en parlant

des occafions où- il ci! permis aux grands hommes , aux;
hommes d’état ,. qui manient de grandes affaires , de le
louër a; de arler me nifiquement d’eux-mêmes , n’oublie-
pas celle ou e trouve ici Ullee. Il mil, dit-il, fie (empe-
gMnI efnyez. de le fumée à du vaguer, à du grand (mon qui
filmoient de: souffre: de chenue à. de SC’llû. Il le: mais" en
le: fuyait reflèuvenir de [4 prudence, de [en «ange à de file
«un: qui lui avoient fait trouver de fi grande: refluera: dam du
dans": me plu: peut. Ce n’efl peint par vanite’iqu’l’l fi
leur" tu grande e703", à]? pour rendre le murage à «tu: qu’il
luit (tonnez, à il leur donne [la vertu, [à «parité, [on coun-
ge pour sexe: de la renflent: qu’il: doivent avenir en lui. Voilà
comme parle un homme fenil-L. j’ai donne à cette me":
un plus grand iour dans mon Traité du Gaufre de la Corrup-

, and» (Peler, pag.u.6. ou.

333333333333333333
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,, duite , 3’ éloi nez toujours votre Vaiflèau:
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée à;
,, les flots amoncelez , ayez toujours la vûe
,, attachée fur le rocher qui elt’ à gauche,
,, tâchez d’en approcher , ô: prenez bien gar-
,, de que les courants ne vous entraînent in-
,, fenfiblement de l’autre côté , 8: que par-là
,, vous. ne nous précipitiez dans une mort

. ,,. certaine. .,, Ils obéirent tous avec un merveilleux
,., courage , mais je me gardai bien de leur
,, nommer Scylla, de peut que ce feul nom
,, ne les jettât dans le desespoir , dt qu’aban-
,, donnant leurs rames ils n’allafl’ent: tous fe

cacher.. 33 Alors je ne. me fouVins plus de
,, l’ordre trop dur que Circé mïavoit donné;
,, j’endoiTai mes armes , de. prenant en main
,, deux bons. javelots , je m’avançai fur la
,, proue , dt là de pied fer-me j’attendois- de

fi
a

S

voir paroitre cette monilrueufe Scylla qui
devon devorer mesCompagnons ,,mais Je

neî, .
au. Eleignmloujofifl votre Valjean de [rendroit où veut voyez.

emefnme’e] Il veut qu’ils s’éloignent de-la roche de Chai-
irybde qui en a la droite fur la côte de Sicile, qu’ils
s’approchent de Scylla QUI cit à la gauche fuLla coted’L-
une.

a; dlonjr ne me funin: plu de. l’ordre trop du que. Ciré
m’avoir donné , j’emleflài me: 4mm] Circé lui avoit dit de
ne pas prendre les armes contre ce monstre de Scylla. parce
qu’il e’toit immortel à: invincible. Mais uo- Heros oublie
cet ordre , 8e neTuit que ce que lui. infpire (on courage ,
qui veut qu’il fit mette en état de défendre l’es Compagnons
menacez d’un fi grand. peril. Il le metmêtne a l’endroit le

plus expofé. ’34’ grande": Ier rejetreit, [chaille-riment de ces aux, fem-
Noble à une rune prefie par un feu violent] Je voi que ce
pnfi’age a fait de la peine aux anciensctitiques , car pour
’expliquer ils ont voulu violentetles ternies. Il n’y a rien

de plus naturel que ce qu’Homete dit id. Il attribue la
Gille

MÏJ-
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;, ne pûs jamais l’appercevoir. J’étois li ap-
,, pliqué à regarder dans toutes les ouvertu-
,, res de cette caverne obscure, que mes
,, yeux en étoient fatiguez. Nous paillâmes
,, ainli ce petit détroit entre Scylla à: Cha-
,, rybde. Cette derniere engloutifloit avide-
,, ment les flots. 34- Quand elle les rejettoit,
,, le bouillonnement de ces eaux , femblable
,, à celui d’une cuve preflée par un feu vio--
,, lent, faifoit retentir les rivages , ô: l’écume
,,, montoit jusqu’à la cime de ces affreux ro-
,, chers de quand elle les retiroit, on amen.
,, doit des mugiil’ements terribles, tout le 1’0-
,, cher en retentilloit , de l’on voyoit à dé-
,, couvert le fable noir de ces abysmes. Mes
,, Compagnons font faifis de frayeur. Pen-
,, dam que nous avions les yeux attachez fur
.,, Cette monstrueufe Charybde pour éviter la.
,, mort dont elle nous menaçoit, la cruelle
,, Scylla enleva de mon. Vailleau fix de mes
,, Compagnons qu’elle choifit lles meilleurs

73

taule du En: il: reflux de la Mer a Charybde. Expliquons
. ces termes, afin qu’il ne reste aucune difficulté. ile-"351,146-

am, quand Carjlde reine, "vomi! le: aux, c’en-adire, dm,
le flux, lorsque la Mer monte . ces. alors que les vagues
s’élevent jusqu’à la cime des rochers de Scylla, car la Mer
s’éleve (un la côte, 8c alors le bouillonnement de ces eaux

,elt fort bien comparé à celui de l’eau d’une cuve que le
feu fait monter a: déborder se voila le flux. 31’ infligera.
lorsque cette mime Charybde attire (a. engloutit le: eaux qu’elle
avoit "vomi". C’tlbà-dite , lorsque la Mer s’en retourne.
qu’elle defcend a: le retire , alors on entend des mugire-
ments horribles, a; le fable des environs de Scylla paroit à
découvert , cart le (able ne paroit que quand la Mer le
retire. par voilà le reflux fort bien expliqué. Il faut tou-
jours le fouvenir qu’Homere parle comme tous ces lieux
étant dans l’Oce’an. Il n’y. a tien de plus fort ni de mieux
En)! que tous ces tableaux , 8c on n’y apperçoit nullement.

vieillelle d’armure. * - , 3,5 «1m-
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,, de les plus forts; 35 attiré par le bruit je
,, tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
,,rleurs pieds dt leurs mains qui s’agitoient
,, en l’air connue elle les enlevoit, 6: je les
, entendis qui m’appelloient à leur recours.

,, Mais ce fut pour la derniere fois que ’ je
se

,, les vis dt que je les entendis. 3° Comme 7’
,, un Pêcheur, qui fe tenant fur la pointe
,, d’un rocher aVancé , jette dans la Mer fa
,, ligne 57 dont il a garni l’hameçon d’un ap-
,, pât trompeur , au délions de la corne qui
,, le couvre , (St enleve un petit poiilbn tout
,, palpitant qu’il jette fur le fable j, Scylla en-
,, love de même mes iix Compagnons dans
,, l’on rocher dt les dévore à l’entrée de l’a

,, caverne. Ces malheureux jettoicnt des cris-
,, qui me perçoient le cœur , ô: ils me ten-
,, doient les mains pour implorer mon aflis-
,, tance. Vous pouvez juger de mon état.

De tout ce qui m’efl arrivé de plus fen-
,, fible de de plus affligeant dans mes cour-
,, les , voilà ce que j’ai trouvé de plus
,, cruel.

,, Quand nous eumes palle ces cruelles
,, roches, Scylla 8: Charybde, 35 nous arrivâ-
,, mesincontinent à l’Ifle du Soleil où paif-

,, foient

wü

g s Jnire’ par le bruit. je tournelle vie? du côté a; me: Com-
pegnuu] Car comme il étoit fur la prouë et qu’il avoit
toujours les yeux attachez lut la roche de Charybde, il ne
voyoit pas ce qui le pailloit derriere lui.

36 (mm un pirbeur, qui f: mentjur le pointe d’un retirer
avancé] Cette comparairon douce , empruntée d’un art
agréable a: employée pour une aventure horrible , fait ici
un très-b0 eEet, a a oucit heureufement le ton atroce qui.
regne dans cette nutrition. Homere fait varier fes tous
avec une airelle merveilleufe.
. 37» Dent il 434m l’eau-yen d’un apprit trompeur au 41475::

a



                                                                     

D’H o M a n E. Livre X11. en
,-, l’aient les bœufs ô: les moutons de ce Dieu.
,, Avant que d’aborder, j’entendis les meugle-
,, ments ô: les bêlements de ces troupeaux.
,, Je me reflouvins d’abord’de ce que m’avoir
,, dit le Devin Tirefias , ô: de l’ordre que
,, m’avoir donné la Déeflè Circé, qui m’avoir
,, recommandé fur toutes chofes d’éviter l’lfle
,,. du Soleil qui fait la joie des Hommes. Je
,, me îefolus don’c de parler à mes Compa-
,, gnons quoique j’euer le cœur ferré de tris-

’,, telle: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
,, que j’ai à vous donner , a: que les fatî es
,, dont vous êtes accablez ne vous ren ent
,, pas indociles. J’ai à vous declarer les ora-
,, cles que j’ai receus de Tirefias 8: de Circé.
,, Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout l’Ifle du

5, Soleil qui fait la joie de le bonheur des
,, Hommes , 6: ils m’ont prédit que fi j’y
,, entrois , il nous y arriveroit à tous un
,, très-grand malheur. Eloignez-en donc
,, Vaiiïeau le plus qu’il vous fera polie

ne 5’ i I» ,, Ces paroles leur abattirent le conta e
,, à les remplirent de douleur. Euryloque e
,, levant avec précipitation , me répondit d’un
,, ton fort aigre: Ulyflè, 39 vous êtes le

n Plus
le la arnaqua hemnl Ce partage et! afin expliqué par
se ne j’ai dix fur un infuseront l’emblablc du. XXlV. Liv.
de l Iliade, Tom.lll. m. 32.3..

a: Nom arrimîmu iris-ombrent À [’1th du Saki! J C’efi-Ldir’e

en Sicile, du côté du [clore aux environs de Meflîne. ’
39 Van: in: le plus impitoyabla à. l: plu: dur de tu: tu hom-

un] Homme cil , ie croi , le premier qui ni: trouve’J’nr
de Faire fervir les reproches aux plus grands éloges. Ce
qu’Euryloque en coleta dit ici à UlyiTe renferme un éloge
parfait. E: un éloge ne fait un homme en colere ne

fait Pas En: fourgonne e faux. ,Nous nous vu lurent?-
y e
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,, plus impitoyable ô: le plus dur de tous les
,, Hommes , vous n’êtes jamais las de tra-
,, vaux , rien ne vous fatigue, 4° il faut que
,, vos entrailles foient toutes de fer. Vous
,, voyez vos Compagnons accablez de ibmmeil
,, 8c de laflitude , à: vous ne pouvez fouffrir
,, qu’ils relâchent à une lile où ils touchent
,, déja, ÔL où ils pourroient trouver quelque
,, repos à: les. rafraîchiflëmems qui leur font
,, néceiïaires, mais vous voulez qu’ils s’aban- i
,, donnent encore à la Mer , de qu’ils errent
,”, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,, qui leur offre un afyle. C’en pendant la
,, nuit que fe levent les vents les plus orageux;
,, fi nous fommes accueillis d’une tempête,
,, où voulez-vous que nous nous.retirions a
,, Que le vent de Midi, ou le Violent Ze-
,, ph re fe leveur , nous femmes perdus fans
,, re ource, car ces vents-là regnent dans ces
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
,, VaiEeaux ne peuvent leur refister, à: qu’ils
,, periffent tous malgré les Dieux mêmes. A
,., l’heure qu’il cit obéïllbns à la nuit, dei’ceu-

,, dons à terre, préparons le. fouper pres de
,, notre Vaiiïeau fur le rivage, à: demain dès
,, la pointe du, jour nous nous remettrons. en

,, Mer. s l,, Ce discours fut approuvé de tous fes
.,,, Compagnons. Je reconnus alors qu’un
,, Dieu ennemi me préparer: de nouveaux mal:
,, heurs. Reprenanydonc- la parole, je lui.
,, dis: Euryloque, Je ne puis vous relister,

I ,, car[de l’emblabl’e dans le lll. Liv. de l’lliade , Total. p. 1:4.
Où mais dit à Heaor que la trempe de fin mur cfl comme
«Il: du fer, b1.

«119:4 [in vu «unifia fiaient "au: de ["1 Nomrdi-

’ ces.

I
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,, car je fuis feul contre tous. Mais avant
,, que nous abordions, promettez-moi & con-
., firmez votre promeffe par le plus grand des
,, ferments , que fi vous trorwez à terre’des
,, bœufs 6c des moutons, aucun de vous n’aura
,, la folie d’en tuer un feu] , à que vous vous
,, contenterez de manger les provifions que
.,, Circé nous a données.

.,, Ils jurent tous en même temps. Ce
,, ferment fait, nous entrons dans le POrt.
,, nous arrêtons notre VaiiTeau près d’un lieu
,, qu’arrofoit une belle fontaine. Mes Com-
,, pagnons defcendent 8: commencent à
,, préparer leur fouper.. Quand ils eurent fou-
,, pé , ile fouvenit de la perte deleurs Com-
,, pagnons, que Scylla avoit tenlevez 8: de-
,, vorez à nos yeux , leur arracha des lar-
,, mes qu’un doux fommeil vint bientôt

,-, tarir. l - ’ nse (La nuit étoit’fort avancée 6: les astres
,,ipenchoient vers leur coucher, losque Jupi-
,3 ter. excita une furieufe tempête mêlée d’hor-
,, ribles tourbillons , x& couvrit la Terre à: la
n Mer d’épais nuages , qui en’nous dérobant
,, la clarté des astres , redoublerent l’obscurité
,, de la nuit. Quand l’Aurore nous eut ren-
,’, du la lumiere ,’ nous. cherchâmes un abri
,,. pour notre Vailïeau’ fous un antre avancé
,,. quiétoît’ dans-le Port , (St dans lequel les
,,ÀjN’ymphes de la Merle retiroient dt faifoicnt
,, leurs danfes. La j’aifemblai mes Compa-
,,, gnons , de je leur dis: Mes amis, nous

p j J l ,, avonsfinis "me ,de’imêlmelqù’m hmm a un rom de fer, que
eajtzunavp: defirslquand incline à de grands travaux fans

en pupitrefatigue. q . I . .

4.3,: tu (q
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",, avons dans notre Vaifi’eau toutes les provi-
,, fions de bouche qui nous font neceflaires,
,, ne touchons donc ni aux bœufs ni aux
,, moutons de cette Mie , de peut qu’il ne
,, nous. arrive quelque grand malheur, car ils
,, appartiennent à un Dieu terrible, aueSoleil
,, qui voit tout dt qui entend tout. , a

,, Touchez de mes paroles , ils me pro-
’,, mirent tout ce que Je voulois. La tempête
,, excitée et le vent de midi continua un mois
,, entier ans relâche , ô: à ce vent de midi fe ’
, joignit le vent du levant qui rendoit la tem-
,, pète plus furieufe. Pendant que mes Com-
,, pagnons ne manquerent ni de pain ni de

vin, ils s’abstinrenti de toucher aux trou-
,, peaux du Soleil, ’I’ car ils ne vouloient que
,, conferver leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées , alors fe dis-
, perlant par necefiité, ils fe mirent à chaire:
,, ô: à péchera la ligne t’ les poilions, les
,, oifeaux marins ô: tout ce qui pouvoit mg;-

r- - n
7,

a

4! (in il: ne miniers que confer-uer [en vin] C’efl", a mon
.vis ., le feul vetitable feus de ce mot multipare: filin-m.
Et c’efl: ce même panage qu’Hefychiur avoit en vuë uand
il écrivoit", Elô’rwo, «fi; (ouïr. Pendant qu’ils purent con etvet
leur vie, fans toucher a ces troupeaux, ils obéirent à Ulyflè,
mais des que les gravitions leur manquent". ù qu’ils (a
virent en eut demeurât de,faim , la tentation fut a vio-
lente4 qu’ils ne purent y refistet.- cependant cette extre-
mite’ ne lcsiustifin point. Il n’y a point d’état qui difpen-
à d’obe’ïr aux ordres des Dieux. y

4: Lu page»: , la cipaye: marins] . Ces «mais: surins
peuvent être tegis par le mot unifier. On peut les faire
"gît aufli- par le mot pâli)", (Il! les oifeaux , et fur-tout les
nucaux matins, comme l’a remarque. Mstlthfiyffl. psaume
[ou bien à Financier! ,, à cente; de l’appât dans Ils (ont.

friands. ’ y H M.a refendus je m’mfinfu’ dans P1111], Il falloit bien

. "ou.u 4
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,, ber entre leurs mains, car ils étoient reliez
,, d’une faim très-violente. 43 Cepen t je
,, m’enfonçai dans l’Ifle pour faire mes prieres
,. aux Dieux a: pour les fupplier de vouloir
,, m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je
,, me vis donc airez loin de mes Compagnons i
.,, ô: dans un lieu qui étoit à l’abri des vents,
,, je lavai mes mains, à j’adreflai-mes prieres
,, à tous les Dieux qui habitent l’Olympe.
,, J’avois à peine fini que les Dieux m’envoye-

,, rent un doux fommeil. , .r ,, Euryloque. profita de l’occafion pour
,, donner à fes Compagnons un confeil fu-
,, nestc : Mes amis , leur dit-il, qui avez cf-
" fuyé tant de travaux 8: tant de mîferes,
,, tous les genres de mort font terribles, mais
q, le plus terrible de tous c’efi de mourir de
,, faim. Choiliil’ons donc parmi les bœufs du
,, Soleilles plus beaux à: les meilleurs, 4* &
, faifons un lacrifice 4’ aux Dieux immortels;

’,, dt fi nous femmes airez heureux pour arri-

, ,, vermi "a
trouver un prétexte vrdf’emblable pourfifaire éloigner,Ulyife ,
car s’il eut e’te’ prefent, res Compagnons n’auroicnt iamais

,ofe’ lui desobe’ir en face, à: le prétexte le plus raifonna-
ble , c’était d’aller faire fes prieres aux Dieux.

44 Etfnîfon’l sur [tarifia aux Dieux immortelr] Eutyloque
.veut porter fes Compagnons à commettre un factilege , 8:.
pour y réunir il donne à ce crime une couleur de picté;
Parfum, dit-il, un far-rifla au: Dieux immanelr. Euryloque
ignore que Dieu aime mieux l’obéifi’ance que le l’artifice.
Homere conxtoxlToit bien les hommes , ils cherchent de!
pretexres pour autorifer leurs crimes . 8c ils fe flattent que
Dieu fera fatisfait de ces vaines couleurs. k i

» 4; Aux bien: immarlels] il ne vedt pas factifier au So-
.leil (cul , mais à tous les Dieux . afin que les autres Dieux
. gagnez. par ce facrifiee , s’amorce: au 501ch s’il veut. les
agonir.

46 Ks-
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,, ver à Ithaque notre chere patrie, 4° notre
,, premier foin fera d’éleVCr au Pere du jour
,, un beau Temple , 47 que nous enrichirons
,, de quantité d’offrandes très-magnifiques.
,, Que (i ce Dieu irrité de ce que nous aurons
,, pris fes bœufs , veut faire perir notre Vam-
,, feau à: que tous les autres Dieux y con-
,, fentent, J’aime mieux encore mourir au mi-
,, lieu des flots que de languir miferablement
,, dans cette me deferte à: d’y être confumé
,, par la faim.

,, Ainfi parla Euryloque, 8: ce pernicieux
,, confeil fut loué 8c fuivi. Sans perdre-un
5,, moment ils vont choifir dans les troupeaux
,, les bœufs les meilleurs ô: les plus gras , 6:
,, ils n’allerent pas les chercher bien loin ,’
;, car comme ces bœufs n’étoient point effa-
,, rouchez., ils pailloient près de notre Vaif-
,, (eau même. Ils les immolerent en faifant

leurs prieres aux Dieux, 43 8l comme ils
n’avoieut point d’orge pour les confacrer
felon la coutume, ils prirent des feuilles de
chêne; leurs prieres étant finies 6: les vicii-

n
n
7*)

17
,, mes égorgées ô: dépouillées , ils couperentl

les curflès , les enveloperent d’une double
,, graif-

46 Notre pnmierfvin fin filmer au Pan du jour un (un;
Temple] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux par un
fzerihee , il veut prendre le Soleil même par l’intérêt, il
lui voué un Temple , a; tout cit à bon marche pour les
hommes quand il ne leur en coute que des vœux pour Cati:-
faire leur pallioit.

’ 47 91m mm enrichirons de qualitifoflrandu très-magnifiquu]
Eustathe a fort bien vû qu’ici chéneau-fi. ne ngifie pas des

«flatuës , mais des offrandes , «immun qui (ont les orne-
*ments des Temples , car Jynpu lignifie s’yaMzépuvm,
adyxaiumuu, toutes les chofes dont on reparte, comme
danse: mange du 1V. Liv. de l’lliade , ou, en parlant de
l’ivoire rem: en pourpre, Homme dit, fluMiï nua-au dyn-

7 [44.
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1,, graille , mirent par defi’us des morceaux de
,, toutes les autres parties, 8: les poferent fur
,, le feu. Ils manquoient de vin pour faire
,, les asperfions; dans cette necefiité ils em-
,, ployerent l’eau, qu’ils verferent fur ces par-
,, tics fumantes. Quand les cuiIIes furent
.,, confumées par le feu , à: qu’on eut goûté
,, aux-entrailles, on coupa les restes des vicii-
.,, mes par morceaux , ô: on les fit rôtir. Le-
,, fommeil me quitta dans ce moment, à: je
,, repris le chemin de mon Vaifl’eau. Comme
,, j’approchois , une odeur agréable de fumée
,, de facrifice fe répandit autour de moi. Je ne
,, doutai point de mon malheur , 8: m’adref-
,, faut aux Dieux, je m’écriai avec de profonds
,, afoupirs : Grand Jupiter , ë: tous les autres
,, Immortels qui habitez aufii l’Olympe, c’elt
n donc pour ma perte que vous m’avez fait
,, fermer les paupieres par ce malheureux fom-
,, meil; car mes Compagnons devenus auda.
,, cieux ô: rebelles par mon abfence, ont com-
,, mis un terrible forfait.

,, 49 En même temps la belle Lampetie alla
v porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

Tome Il. K ,, ou-par. Il z]? nfiruz’pom la parure d’un Rai. Sur quoi Hefychius
a très«bien dit, d’yatAMt, mir 19’ à? Tl; ciron-rai , nàx ri:
’i "miam: 76 Efzxvav. A’jznuat lignifie tout ce douro» f: pure,
6c non pas un: 174’113, comme on Dinghy: ordinairement.

48 Et comme il: n’avaient point d’orge pour l: renfilrrfl, [t’en
in coutume , il: prirent du faille: de (bâtie) [land on man-
quoit de quelque choie ne’ceflaire pour 1e aerifice, on y
fupplcoit en mon: fervir au même tirage les chofes les plus
communes qu’on avoit leus la main.

49 En mÉme rrmp: la Il: le anftli: alla .pomr au Soleil le
’umlxl: nouvtllt] Puisque le Soleil voit tout, qu’eû.il bcfoin
qu’un courrier aille lui porter cette nouvelle? Mais ce cour-
rier Erik autre que fa lumiete même.

s se V r.
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,, outré de colere, dit aux Dieux: Grand Ju-
,, puer, (St tous les autres Immortels qui habi-
,, ter. aufii ce brillant Olympe, 5° vengez-moi

des Compagnons d’Ulyfiè fils de Lae’rte,
qui , avec une infolence digne de tous vos
chatiments ,. ont égorgé mes bœufs que je
voyois. toujours avec un nouveau plaifir
quand Je montois au Ciel pour éclairer les

,, Hommes , ou quand je defcendois du Ciel
fous la Terre pour faire place àla nuit; Si
ces infolents ne portent bien-tôt la peine
que merite leur facrilege , 5’ je defccndrai
dans l’Ercbe ô: je n’éclairerai plus que les

,, morts.
,, Le Maître du tonnerre lui répond: So-

leil, continuez de faire part de voue lumiere

33

î,

,, aux Dieux, ôt aux Hommes qui font répan-
,’, dus fur la furface de la Terre , a: repofez-

Ü vous

5o Vugezvmoi des Compagnons d”uhfl’e fil: de Ldi’rte] Le
Soleil prie les autres Dieux de le venger ,,parce qu’il ne
peut pas le ven cr lui-même. car il n’a d’autres armes que
fa iuxniere ô: a chaleur ,- qui lui font inutiles conire’ces
facrileges.
I 5! 7e defiendmi dan: l’Erebe à je n’irlar’remi plut que la
mm] Ce parlage me paroit confiderable. Il femhle
qu’I-lomere avoit entendu parler du miracle de jofue’, lors-
qu’à fa parole le Soleil s’arrêta au milieu du Ciel. Suri:
itague Sol in moi o cœli : à un fatma-rait accumlnre [paru unir"
diei. Iofx.r3.. Si le Soleil peut s’arrêter un iour entier au
haut du Ciel , ne pourrahr-il pas s’arrêter aufli fous la
Terre?

52 Et une converfdrian de: Dieux, je l’appvi: de la belle (’4-
lypfo] Il faut que dans le Poème Epique il n’y ai; rien fans
fondement. Ce qu’Ullee rapporte ici de cette converiaiion
des Dieux auroit parù une fable incroyable ô: hors de rou-
te vraifemblance , s’il n’avoir dit de qui il la tenoit , car

. Ulyfl’e ne pouvoit pas être informé par lui-même de ce qui
f: paflbit dans le Ciel Voilà pourquoi il nomme fes au-
teurs. Et par cette adrefl’e le Poète donne à fa fable tout

l’air de la vairé. . sa .Q»
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,, vous fur moi de la punition de ces audae
.,, cieux. Bien-tôt je briferai leur Vailfeau
,, d’un coup de foudre au milieu de la vaste

,, Mer. 1,, 5* Et cette converl’ation. des Dieux , je
,,. l’appris de la belle, Calypfo, 53 qui me dit la
,, tenir de Mercurermeme. . , î i

,, Quand j’eus regagné mon Vaifl’eau , je
,, fis à mes Compagnons de très-feveres répri-
,, mandes. Mais tout cela n’apportoit aucun
.,, remede à nos ,maux , les bœufs du Soleil
, étoient tuez. Les Dieux ne tarderent pas
, d’envoyer à cesnmalheureux des figues de
,, leur colere; les peaux de ces bœufs le mirent
,, à marcherrs’i les chairs , qui ronfloient fur
,, les, charbons , commencerent . à mugir;
,, celles qui étoient encore cruës répons
,, doient à leurs mugilfements , de nous

K a .,, cro-

au

’ 5; Qui me dit la tenir de Mereure mime] Cal: Calypfo .i i
toute Déclic qu’elle étoit , ne pouvoir pas favoir cette
convFrfirtion , li quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
apprr e.

54 Les chair: qui ratifiât" fur le: daubons remmener-rem À
Mugir] Voici un grand prodige,lmais que ne peut pas fe
permettre la Poëfie fur le fait des prodiges , lorsque l’His-
toire même en rapporte de tout pareils? Herodote , a la fin
de fon dernier Livre. nous raconte que les Grecs ayant
mené à Seste quelques priionniers qu’ils avoient faits de
l’armée de Xerxès, ê: entre autres un de les Généraux ap-
pelle. AttayetEs a fou fils; un de ceux qui les gardoient
faifant griller un iour des poilions pour (on dîner , tout a
coup ces polirons le mirent à bondir se à alpiter comme
des porlTons vivants. Ceux qui étoient pré ents étant éton-
nez. Atrayerès appella lbn garde , Br lui dit: Ne r’allnme
point de a prodige, Il ne te regarde point , li ne regarde que moi ,
8e]? Prorefila: qui m’wertir que quoique mm b- embaume’ , il n
le pouvoir de me punir. si ce prodige arrive pour Protelilas,
dont Attayerès avoit pillé le Temple , que ne doit-il pas
amvcr pour le Soleil contre lequel on a commis un fi gland

facrüegeên . - v

. i 55 Mu
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n croyions entendre les bœufs mêmes.
l ,. Malgré ces prodiges, 55 mes Compa-
,, gnons pallerent li-x jours entiers à faire bon-
,, ne chere,.& dès que Jupiter eut fait luire le
,, feptième jour , la tempête, qui jusques-la
,, avoit été li furieufe , cella tout d’un coup.
,, Pour ne pas perdre un temps li favorad
,, ble , nous nous rembarquâmes fur l’heure,
,, 8: après avoir drelle’ le mât de déployé nos
.,, voiles, nous nous mîmes en Mer.

,, Dès que nous eumes perdu l’lfle de
,, vûe, que nous ne découvrions plus aucunes
,, terres dt que nous nous ne pouvions plus
,, voir que la Mer (St le Ciel, alors Jupiter
,, fit lever au demis de notre VailTeau un nua-
,, ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, d’épaules tenèbres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps , car bien-tôt de les. flancs
,, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, déluge de pluye 8: d’affreux tourbillons.
.,, L’efibrt du vent rompit d’abord les deux
,, cordages du mât, qui tomba avec fes voiles
,, de fes antennes dans la Sentine , &L en tomo
0, bant il fracall’a la tête ànotre Pilote qui te-
,, mort le gouvernail. Ce malheureux tomba
,, de la pouppe dans la Mer la tête la pre-
,, miere comme un plongeur. ’En même
,, temps Jupiter fit retentir les airs du làr’ult

h un
5; Me: (ompngmnr païenne [in leur: entier: à faire bonne

chue] Il dit: Mu tompagwnr ralfïnur , (7:. pour faire en.
tendre qu’il ne prit aucune part a cette bonne chere, pour
ire pas participer au l’acrrlege dont cette bonne chers: mon
e fruit.

:6 [Voir tout: on: de [alter leur e’m’r ferme? par l’ordre de
ïupirer] Tour ce pull-age préfeure une leçon cachée qu’il
sil bon de développer. Tous les Compagnons agui:

i 4 me

«il

. à..- -..-.-

qp* -- -
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;, d’un horrible tonnerre dt lança fa foudre fur
,, notre Vailfeau. La fecouffe , que eaufa le
,, trait de ce Dieu , fut li violente, que tout
,, le Vaifiëau en fut ébranlé , une odeur de
,, foufre le remplit &- tous mes Compagnons
,, furent précipitez dans: les flots. Ils flottoient
,, fur les vagues comme des oifeaux marins,
,, faifilnt tous leurs effortspour regagner leur
,, Navire , 5° mais toute voye de làlut leur
,, étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
,, cette extremité je courois d’un bout à l’au«
,, tre’duVaifl’eau pour tâcher de le gouver-,
,, uer , mais un hoj’rible coup de vent ayant
,, emporté les deux côtez , il n’y eut plus que
,, le fonds qui resta entier de ui étoit le jouet
,, des flotsôt de la tempête. 57 CIIJn- fecond coup
,, de vent, beaucoup plus fort, vint brifcr mon
,, mât par le pied, mais comme il étoit garni
,, d’une espèce de cable fait de cuir de bœuf,
,, je me fervis de ce cable pour lier ce mât
,, avec la quille du Vailleau de le rendre plus.
,, ferme à plus folide, dt porté fur cette quil-
,, le fortifiée par le mât; je m’abandonnai au
,, ré des vents. Dans ce moment le violent
.,, ephyre tomba tout d’un coup à fit place
,, au vent de midi, qui: étoit mille fois plus-
,, terrible pour moi, car il me portoit dans
,, les gouflres de Charybde. Toute la nuit

K3. Ivreétoient coupables, ils perirertt tous; Ulylfe étoit. feu] intact:
cent, il fut leu] fauve.

57 ’Urr [and eaup de vent beaucoup plus fort pin: par" mon
mât par le pied] Et ce fut le falut d’Ulle’e , car ce mie
étant brife , il s’en fervit pour fortifier a: pour doubler,
s’il ell permis de parler ainfi . la quille de fou Vàilï’eau,.
qui paroli litt plus en e’tat de relister a l’elfort des va-
guet.

ss il"



                                                                     

zzz L’O D Y s a n’a
,, I2: pailà ainfi’dans un danger continuel de-
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, le levoit , je me trouvai entre Scylla 6c la.
,, terrible Charybde, 58 &Cefutjustementdans le

moment que celle-ci engloutiflbit les flots. Ce
reflux m’auroit entraîné dans fes gouffres, fi

v en me hautiantîiir les pieds je ne me fuira:
pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par-
lé, je me tins fortement attaché à fes bran-
cires avec les mains 59 comme un oifeau de

* ,,, nuit,.

; :8 Et r: fut jugement du: le moment que «Ha-ci eng’autiflbi:
le: fion] C’en-àvdire, dans le temps que la Mer burfibir 8c

u’elle fe retiroit des côtes de Scylla. 6c c’eit à dire, pen-
21m le reflux. On s’eû infiniment trompé à ces paillages.
ou il efl: parle des murées. On a pris ici le reflux pour: le

flux, 6c plus bas on a fait tout le contraire.
. t9 01mm: un affina de nuit] Car on prétend que cet oi-

feau de nuit, rumeplç, In rhûwefinrir, ne fi: perche pas fait
les branches, mais qu’elle s’y pend, comme on le verra à:
le fin de ce Poème.

Go En attlndant que le Monstre, en rejettent Infini] Com-K
me, dans le mirage rapporté dans la Remarque qui et!x
avant la précedenrc , on a pris le reflux pour le flux . ici
en continuant la même faute on a prir le flux pour le re-.
flux. Ce fut dans le temps du reflux , c’eû-à-dire, lorsque la.
Mer tramoit, qu’Ullee le trouva entre Scylla 8c Charybde,
6c qu’il penfa être entraîné dans cette dernière par le cou-
rant, alors il fe prit aux branches du figuier , ô: ainfi fus-
pendu il attendit que Charybde revomit les Hors, c’en-à-
dire, que la Mer remontât vers les cotes de Scylla, 5: par ,
confeQuent flatten’dit le flux. - * "
. 6x un dan: l: trmpr que le fige , qui: amer juge’ quantité

de protêt] Rien ne fait plus d’honneur à Homcre que les
faunes critiques qu’on a faites contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui merite d’être rapportée. L’Auteut m0.
derne. qui, entre autres grands defièins , avoit entrepris de
rendre Homere ridicule, n’a fait que fe couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver ici une très-
grofie impertinence, mais elle n’y cil que dans fa. Traduc-
tion. vwfi, dit-il, in»: porté fur fan mît lm]! un: la (ha-
rjbde, jmnmtnr dans le tempr que l’eau r’elewir, ù- cnr’gnanr de
tomber Ait fond, quint l’un viendroit à fldlfundre , Il je prie

4
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,, nuit, le reste du corps fuspendu en l’air,
,, fans pouvoir trouver à appuyer les pieds,

car fes racines étoient fort loin dans le ro-
cher ô: fes branches longues & fortes étoient
avancées dans la Mer ô: ombrageoient tout

,, cet abysme. Je demeurai donc ainli fuspen-
du 6° en attendant que le Monstre, en re-

,, jettant les flors,mc renvoyât mon mât. En-
fin mon impatience fut fatisfaite, °’ car dans

,, le temps que leJugc, après avoir jugé quan-

K l ,, tiré
à un figuier [huilage quifnnoit du [mut du Tuber, où il s’attatho
comme une (bauvtfaurll, où il attendoit ainfi finpendu que [en
mit, qui e’rar’t allé à fond, revint fur l’eau, ajourant que lors.
qu’il le vir revenir, Il fut Mm tu]: qu’un 714g: qui f: leur de defi-
fiu [on fiege pour aller dîner , que: avoir jugé plufimr: prarèr.
Il triomphe de cette comparaifon bizarre de la joie d’UlyfTe
avec la joie d’un juge qui va dîner. il deflie Tes advenai-
res de lui montrer qu’il n’a pas fidellement traduit le texte
d’Homere. Eflvre que je ne induit par figellement le texte de
d’Hcmere? A quoi le Prefident répond: c’en efl bien la. fait-
tanee, mais il faudrait mir tourment «la e]? inane! dam le Grec.
Le Chevalier, auffi fin que le Préfident, ajoute, N’y a-r-it
par dam le Grec de: nier: Grec: qui refondent Aux mon Franfbir f
Et après quelques railleries très-fades , le même Chevalier
finît par cette belle conclufion: Dès le marnent qu’Humere,
tout Homen qu’ilefl , peut "auner de la reflimblanre entre un
homme qui je réjouit de mir fin mir rewmr fur l’eau, à un
juge qui f: [en pour aller rimer une: avoirjuge’ plufirun pra-

v n’a, il ne [aurait dire qu’une impertinente. Il a raifon, mais
l’impertinencc ne vient pas d’Homere , elle vient de lui,-
comme M. Despre’aux l’a fort bien fait voir dans res Re-
flexions fur Longin, Reflex. vr. (e menai: Critique, dit-il,

fait ici une de: plut énormes bruire: qui qui: jnmni: e’té faim,
prenant une date par" une tn’mparaifim. En elfe: il n’y a au-
cune comparaifon dans ce paflage , à: il n’y a performe qui)
ne voye que c’efl une date route fimplc , Dan: le temps que
le 714;: , après avoir jugé plafieur: pruër. C’efl comme s’il

diroit , un le: Jeux heure: me: midi. Ce pauvre Critique
ne favoir pas que dans ces anciens temps le iour n’était
fias encore partagé en heures, car on ne connoiflbit les

cures que par les faifons, à: que l’on datoit parles fonc-
tions de la jouruee , quand le 7:43: miroir a [on minuta!à

qlldfl
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,, me de procès, quitte fon tribunal pour al-
,, ler dîner ,1 6’ je vis fortir mon mât de cet
,, abysme; comme il paiïoit fous moi je me
,, laillai aller , °3 je tombai un peu à côté.
,, avec un grand bruit, de l’ayant accroché, je
,, m’allis au milieu 6c je nageai avec les.
,, pieds de les mains qui me fervoient de ra-
,, mes. 64 Le Pere des Dieux ô: des Hom-
sa. mes ne permit, pas que je repalfalre près dle

sa. Cl ’

’Mflfld il en flirtait. am, En voici une preuve bien claire,
par un panage d’Hippocrute que M. Dacier m’a fourni, à:
qui efl pte’ciIement la même date que telle d’Homcrc. Ce
grand perfonnage parle d’t.n homme qui, ayant été blech’
le matin d’un javelot dans le foie , mourut le iour même
un peu avant le temps dont Homere parle; tu", dit il.
npiv 5:7 optât ÀU’JÊÎHU, Il imam: avant que le fige levât le fitge .
avant que l’njfimlle’e jûr ronflante. Ou , comme d’autres l’ex-

uenr . avant que le mardi: jûrfini. On trouve une pareille date.
ans Xenoplton: ni Mn tu rit riperai iyopiv omettra-av. Lib. I.

de exped. Cyr. Dan: le temps que le marche e’roir plein de
sa". Mais c: n’en pas la feule bevûë que cet Auteur ait
faite fur ce pali-age , il a encore confondu les marées.
’Uljfl’e, dit-il, prrle’fitr flan mir lmfe’jurrement dan: le tempr que-

l’eau je Inuit. Cela en faux ô; ne fautoit être, ce ne tu:
point dans le temps du flux , mais dans celui du reflux qu’U-
une porté fur ce mât craignit d’être entraîné dans la
Charybde, le flux au contraire l’en éloignoit , a il ne.
erargnir par non plu: de tomber au fond quand l’eau viendrai! à
redefiewdre. Ce n’en qu’un pur galimatias UlyiTe, pour. -
éviter que le reflux ne l’entraînâr dans le gouffre de Cha-
rybde, le prit au figuier, à; aiufi fuspendu il attendit, non

ne l’eau un: a redejuntlre, mais au contraire que l’eau vint
a remonta. C’cû adire, qu’il attendit que Charybde revomit-
les eaux. à: c’etoit-la le flux. je fuis fâchee que M. Des-
preaux n’ait pas relevé ces fautes , a plus encore que lui-
même y loir tombé, rat il a pris aulli le flux pour le re-
flux: Dans l’eipentnte, dit-il, que le reflux venant , la Charybde
aunoit enfin revernir le Mm de [un Will)". Il falloit dire
e flux venant. En effet le flux etoit lorsque la Charybde

revomifloit les eaux, car c’eroit alors que la Mer montoit
vers la cote. Cela efl airez prouvé, Be j’espere qu’il paroi-

’ tu
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ntScylla , car jamais je n’aurois pû éviter la
,,..mort. 6’ Je fus porté en cet état au gré
., des flots à des vents neuf jours entiers , 8c
,,» lardixième nuit les Dieux me firent aber--
,, der à l’lfle d’Ogygie, où habite la belle
,,.;Ca1yp,fol,. qui me receut avec beaucoup de
,, bonté ôt de politefiè. Mais pourquoi vous
,. redirois -je préfentemcnt ce qui le paflà
,, dans fou Palais , je vous en fis hier le rc--

Î n en)
m fenfible à tout le monde.

a 7: un finir mon mir] On ne peut pas déterminer
précrfement le temps qu’UlyiTe demeura fuspendu à fou fi-
gurer , car cela dépend du moment du reflux ou il s’y atta-
eha. Dans un jour lunaire il y a deux marées, c’eflz-à-dire,
que la Mer monte 8c defeend deux: fois par iour. Ainfi
elle en environ fur heures à monter, a autant à dchendre.
Ulylle s’attacha à fun figuier quand elle defcendoit, 8e y
demeura iusqu’à ce qu’elle remontât. Il fuifit qu’l-lomere
nous dit que ce fut justement lorsque le Juge quittoit fort
fiege, 8e ce u’etoit que vers lalhu’uie’me heure du jour,
c’eû-â-dire, vers nos deux heures après midi.

6; 7e tombai un peu à été avec un grand bruit] La prudence
n’abandonne iamais Ulyll’e. Il ne fe laine pas tomber fur
le mât , car il pouvoit s’y bleifer , mais il tombe un peu à:
côté , cdfÊEq vis-à vis du’milieu , 8e à portée de l’accro-

cher. ’64 Le par de: Dieux à de: Homme: ne permit par que je
mugît]: prix d: 5mm Cletoit une faveur bien évidente,
en: le flot, c’efi adire, la mer qui montoir, le portoivfiu-
cette cote.

6; 7: fur par?! m tu in: tu gr! du flan (7’ du 1mm neuf,
juan enlier: . Ù la dixième nui! le: Dieux me firent aborder À
rifle el’nggia] Il fut donc balotte’ fur ce mât dix jour.
entiers, a; par confequent fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouve cela fi peu vraifemblable , qu’il le train.r
de badinerie qui marque que l’esprit leomere commençoit-
â s’éteindre. En quoi il s’eft infiniment trompé , comme
ie l’ai montré dans la Préface , où j’ai fait Voir que des.
hommes battus de la tempête ont été plus de dix. jours fane»
manger.
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,, cit, àvous, grand Roi, ô: à la Reine; la re-
,, petition ne pourroit que vous être ennuyeu-
,, le, 8c je n’aime point. à redire ce qui a:

,, été deja dit. I nonïs-
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Leinoü: 65’ toute [à Cour ont prix tant Je
pldijir à entendre’le revit der armature:

J’Ulyfe , qu’il: lui font de nouveaux pre’fenr.
Il: mettent en foule dam flan VmflZ’au tout ce
gui dl ne’eeflkire pour [on voyage. Ullflî’ prend
congo! du Roi ,’ fifi r’embaroue.. Ceux qui le
eanduifint le defiena’ent Il terre fur le rivage
d’Itbaque pendant qu’il efl endormi, à” J’en

retournent. A leur retour, Neptune cime; e en
pierre leur Valjean. Minerve s’apparoît à lyfl’e

fur le rivage; elle lui donne fer confiil: fur la
Manier? dorez il doit je conduire pour tuer le;S
Ponrfui’uant: , l’oblige à retirer dam une grotte
voiliez: toute: fer ridage: , Cf le metomarphofe
en vieillard,

, LYSSE finit ainfi le recit de l’es avantures-
Le lilence regne dans l’ailcmble’e des

Pheaciens , de tous ceux qui font dans cette
falle magnifique l ne font occupez que du»

K 6 plaid1 Ne fin: occupez. que du plaifir qu’il: on: tu à l’entendre]
C le pluilîr que donnent ces contes bâtis avec tant d’art
in: la imité, dure encore long-temps apres qu’on le: a en-

tendus. ’ .

. z île
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plaifir qu’ils ont eû àl’entendre. Enfin Alci-
nous prenant la parole dit: ""Ulyffe, puis-
,, que vous êtes venu dans mon Palais, 1 je
,, ne croi pas qu’à votre départ de cette me
,, vous vous égariez de votre chemin, de
,, que vous éprouviez les mêmes traverfes
,, que vout avez éprouvées avant que d’y arri--
,, ver. Et s’adrefiànt enfuite aux Princes de
,, fa Cour, il leur dit, 3 Princes, quiètes re-
,, Ceûs tous les jours à ma table, 4 ÔC qui"
,, avez le plaifir. d’entendre. ce Chantre di-
,, vin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don--

,,. net

z Ïe ne en! pas qu’à Voir: départ de rem file votre pour (ne
nez. de votre rbemin] Car il a deia établi dans le VIH. Liv.
que les Vailleaux des Pheaclens font douez d’intelligence.
qu’ils lavent le chemin de tomes les Villes , 8L qu’ils l’ont
les feuls à qui il n’arrive jamais aucun mal dans les plus
longues coutres.

a Primer , qui in: ne»: tout le: jour: à me Môle] Il y a
dans le Grec : Prime: , qui beurrez tout le: jour: à me table.
LesnGeecs le ferroient du mot orin" , comme nous nous
ferrons de notre mot [mire pour dire manger. Quand bol»
"ne mon: enfemble? ne») verrou: de boire d’un lui, ùr.

4 E: qui «un le plarfir d’entendre (e Chantre dlvifli] Il par-
le de Demodoeus , la table thlciuous n’e’toit jamais fane

mutique. ’s à: voue , qui par ou confiib m’aidez. à gouverner me:
Peuple!) Alcinoiis fait bien voir encore ici la fuperiotitë

lqu’il avoit fur les douze Pjinces qui compofoient (on (on-
feil. Ils ne gouvernoient que fous lui . a: -Alcinoüs avoit
la principale autorité , comme je l’ai explique fur le V111.
Livre.

6 Mai: que chacun de nous lui donne mure unTwpiedb’ une
Cumin] En verite’ les contes qu’Ulyfie vient de faire va-

.lent bien un préfent en particulier. Homere fait bien relo-
vet le mérite de la Poëfie. Il n’y a tien que ces fables, fi
ingenieufement inventées . n’arrachent à de fins counoif-
feurs, mais pour ces gens gramen dont les oreilles, par
une cire naturelle , (ont bouchées a cette douce harmonie;
à: pour qui. les Graees mêmes n’ont. point d’apât , il: ne
daignent pas les recevois, ou s’ils les reçoivent par munie1 .

a

et
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,,.ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,, d’habits magnifiques , de beaucoup d’or et)
,, malle &.de plulteurs autres préfens 5 que
,, vous, qui par vos confeils m’aidez à gou-
,, Verrier. mes Peuples, lui avez donnez libera:
,, lement. 6 Mais que chacun de nous lui
,, donne encore un Trepied &.une Cuvette,
,, à: dans la premiere affemblée du Peuple
,, 7 nous retirerons par une impolition ge-y
,,.nerale la dépenfe que nous aurons faite,
,,.car il n’efl pas juste. qu’elle. tombe fur un
,, feul.

K 7- Tous»
ils les renvoyent fans honneur par ignorance , comme die
Theouite, s’inspirer; drorijnru, a: chacun dit,

Mm? pal in 7&V°l:o, au) avenir» n’aident.

Jmaflàm du bien , à que les Dieu: brument Il: Poires. On
peut voir fur cela la r6. Idylle de Theoctite , qui femble
plus faire pour noue fiècle que pour le lien. Alcinoüs fait
ici le procès à tous ces barbares qui n’honorent pas les
Poètes, car aptes avoit comblé Ulyfle de prélens, comme
fou hôte , il lui en fait de nouveaux en particulier pour
honorer fes Fables ë: fa Poëfie, ô: il veut que les préfens
fi: raflent aux dépens du public , se que tout le’monde y
contribué, car comme la Poëfie efi.un bien publier, ilrfaub
aulfi que le public l’honote se la récompenfe. .

7 Nm: retirerons par une impofltion genemle- la de’pnfe que
nous auront faire 1’ (baud il n’a été question que de faire!
Ulylfe les prel’ens «l’hospitalité , le Roi 5c les Princes de
fa Cour les ont faits a leurs dépens fans rien exiger du
Peuple; mais quand il cil: question d’honorer un homme
d’un esprit admirable a; ui a-des talents merveilleux, le
Roi veutrquc cela.fe fa e aux dépens du public, qui efl
instruit 8e diverti par l’es. fables. Car ces pre’lensqu’on
fait a Ulylfe, c’en a Homete même qu’on les- fait, c’eft
Fa Poëfie qu’on honore. Ce pariage préfente une coutume
bien remarquable pour la forme du GouVernement. Alci-
noüs 6e les Princes de ra Cour font a UlyITe des préfens
dont ils font payer au. Peuple fa part fans le confulter. 6e
qu’ils retirent enfaîte par une. impoütion générale.

ÎKM-I
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Z Tous les Princes approuverent l’ordre (d’Al-

cinoiis & l’expedient. qu’il ouvroit, (St en mê-
me temps ils fe retirerent chacun dans [on l’a--
lais pour aller prendre quelque repos. Le len«
demain, dès que l’Etoile du matin eut fait pla.
ce à l’Aurore, ils vont tous porter leurs Cu-
vettes 8c leurs Trepieds dans le Vailreau. Le
Roi s’y rendit aufii , ô: il voulut prendre la.
.eine de placer à de ranger lui-même tous ces
afcs fous les bancs, afin que les rameurs-

n’en pûchnt être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’affemblée retourne enfuite au Pa-
lais, où l’on prépara un grand festin. Alci-
noüs offrit en facrifice un taureau au Dieu
qui regne fur les Dieux dt fur les Hommes.
Quand on eut fait brûler les cuiflès fur l’autel.
felon la coutume , on fe mit à table,-& le
Chantre Demodocus , que les Peuples hon-
noroientl comme un Dieu , si rendit le repas
délicieux par fes chants admirables. Mais "
Ulyl’fc tournoit fouvent la tête pour voir le
Soleil dont la courfe lui parofloit trop lente.
Il auroit fouhaite que cet Astre eût hâté fou
coucher pour feconder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur, qui du foc
de fa tcharruë a fendu le fein d’un gueret,
85 y a tracé de penibles fillons toute la jagu-

n e,
8 Rendu le "par filiaux par fer d’un] Homere ne s’a-

mufe pas à rapporter ces chants , comme il auroit fait en;
une autre occnlion , car le temps preffe , a: cela ne pouvoir
s’accorder avec l’impatience qu’Ullee avoit de partir.

9 Veuillent la Dreux le: rendre heureux pour moi] Homere
a donc connu cette verite’ , que les Princes ont beau nous
faire des préfens a: nous donner tout ce qui nous en né-
ceffaire, tout cela ne nous lèrt de rien. fi Dieu n’y répand
fa benediaion , a: ne les rend heureux pour. nous, aune.
ment ils nous feroient funestes.

ne E:

4K4... -A.
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née, voit avec plaifir le Soleil fe précipiter
dans l’Océan à: amener. l’heure du fouper,
il s’en retourne avec joie, la laflîtude lui fai-
fant presque-manquer les enouxr; le coucher.
du Soleil fait le même plaifir à Ulylfe. Sans
perdre un moment il adrefl’e la parole aux.
Pheaciens ,v à: fur-tout au Roi , à qui il parle
en ces termes : ” Alcinoüs , que l’état de la
,, majesté fait aifément reconnaitre pour le
,, maître de ces Peuples, & vous, Princes
,, des Pheaciens, faites promptement, je vous p
,, prie ,- vos libations , afin que vous me rené
,3 voyiez dans l’heureux état où vous m’ai
,, vez mis, 8c que je vous dite les derniers.
,, adieux- Tout ce que je defirois de vous
,, eft executé , 8c votre generofité a furpafIë’
,, toutes mes espérances- Non feulement;
,, vous me fourniffez tout ce qui cil nécef-
,, faire pour mon voyage, mais vous m’avez
,, comblé de préfens; 9 veuillent les Dieux
,, les rendre, heureux pour moi l Que je re-
,, trouve dans mon Palais ’ma femme telle"
,, que je la dcfire , de tous mes amis en par.-
,, faire fauté! Et pour vous , puifiiez-vous..
,, être ici long-temps la confolation à: la.
,, joie de vos femmes 6c de vos enfans, ’° 8c
,, que les Dieux vous donnent toutes les vert

’ en ms)
10 Et que le: Dieux 11qu dament tout" le: 11mm, qu’il: n’-

ynndenr fur un: à pleine: maim mon: fine: de (in-[parka]
Homere dit ceci en quatre mots , 310i 4’ alpe-env (mima!
narrai". 2&4: le: Dieux vous donnent tout: fin: de mm!r
Sous le nom de venu . fini: , il comprenoit toutes les
fortes de prosperitez , oaroÀCidJ, parce qu’ils les regar-
doient comme le fruit de la Vertu. Je croi que Callimaque
a expliqué a: étendu ce: endroit , quand il a dit dans l’on.
Hymne a Jupiter ,

ou:
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,, tus , qu’ils répandent fur vous, à pleines
,, mains, toutes fortes de prosperitez, à: qu’ils
,,. détournent tous les maux de defl’us vos:

,, Peuples! ’ iCe compliment plut merveilleufement au
Roi à: à toute fa Cour.. Sur l’heure on don-
ne ordre que tout fût prêt pour le départ. Et
le Roi s’adreffant au Heraut POntonoüs , lui
dit: ” Pontonoüs, rexnpliffez une urne du
,, plus excellent vin ô: préfentez-en dans des-
,, coupes à tous ceux qui font ici préfents,
,,.afin qu’après qu’ils auront tous fait les li-
,, bations , nous laiflîons partir notre hôte,
,, & qu’il.s’embarque fans. perdre un mo-

ment pour s’en retourner. dans fa chere
,, patrie.

Pontonoüs. obéit. Il remplitune urne de
vin (St en verte dans. les coupes à toute l’ai:
fcmblée; chacun, fans ra lever de fou liege,
faitles libations,aux Dieux immortels qui
habitent le brillant Olympe ;. n Ulyfi’e feuI
fe leva, à préfentant fa coupe à la Reine, il
lui parla en ces termes: ”’ Grande Princeflè,
,, foyer. toujours heureufe au milieu de vos
,, États, à: que ce ne foit qu’au bout d’une

3

,, longuevieillefiè que raflàfiee de. jours vous-

a r. 1: payiezO’urr’ ahurît in; ËACo; irien-u aima: défi" ,
O’urr’ d’un? d’item. Allan J. dplràv et tu: oACor.

Ni lu ridmfil tu plument rendre le: homme: bruma: f4!!! [4
Vum , m" la Venu film le: ricbtflër. Donnwmuu donc, grand
Dieu , le: ridujfn «’3’ la Vertu.

n ’Ulyjfe fi»! f: leur , (r pre’fimant [a coup: à la mine]
Ulyfl’e fe lève , 6c après avoir fairfa libation debout , il
préfente fa coupe à la Reine pour ’la prier de boire la pre-.
miere, comme c’étoit-la coutume, se c’en ce qu’ils appel--
bien: opom’mr. Je croi l’avoir deja remarqué.

n n
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,, payiez le tribut que tous les Hommes doi-
,, vent à la Nature. je m’en retourne dans
,, ma patrie comblé de vos bienfaits. Que la.
,, joie à: les plailirs n’abandonnent jamais cette.
,,. demeure , ô: que toujours aimée à: estimée.
,, du Roi votre époux 8c des Princes vos
,, enfants , vous receviez continuellement de
,,, vos Sujets les marques d’amour 8c de res-
,, peél qu’ils vous doivent!

n En achevant ces mots , Ulyffe fortit
de la falle. Alcinoüs lui donna un Heraut
pour le conduire à fon Vaifleau, ô: la Reine
Areté lui donna pluficurs de l’es femmes pour
porter les préfens 8: les provifions. L’une
étoit chargée des tuniques à des manteaux,
l’autre portoit la caffette , une troifième por-
toit le pain à le vin.

Quand on fin arriveau Ron, ceux qui
devoient conduire Ulyfïe , embarquent les
.provifions.& drefl’ent. un. lit pour. lui fur le
tillac, où ils étendent des peaux 8: des étofè
fes pour fervir de couvertures. Ulyfl’e mon-
te à fc couche, les rameurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre , détachent le cable
qui arrêtoit le Vaiffeau à un rocher, à: en
le courbant 6L le renverfant , ils font hl?»

c 1c

u En. «huant ce: moulus]: finit il; 14.12112] I: me
fouviens que la premier: fois que je lûs Homere, 8c j’étais
alors fort jeune , je fus un peu fâchée qu’Ullee eût oublié
la PrincelTe Naufieaa, St qu’il n’y eut pas ici un petit mot
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Princefl’e
n’étant pas prefente, car elle n’allistoir point à ces festins,.
Ulylfe n’en devoit pas parler, de peut de donner quelque
foupçon. D’ailleurs les vœux qu’il fait pour elle font
reniermez dans ceux qu’il fait pour le Roi à: pour la-
ncine, dans le. compliment admirable qu’on vient de
lire. ’ la Quand
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chir la Mer fous l’effort de leurs rames;

Cependant le fommeil s’empare des paupie-
rcs d’Ulyfle , mais un fommcil fi doux ô: fi-
profund , que ce Prince relfembloit moins à
un homme endormi qu’à un homme mort.
Comme on voit un Quadrige partir de la»
barriere au premier ligna] , a fendre rapide-
ment les airs , la tête des chevaux toujours
relevée; le Vailleau d’Ullee fendoit la Mer
avec la même rapidité, la pouppc toujours
haute, 8C lailToit derriere lui de longs lillons
de flots tout blancs d’écume; le vol de l’E-
pervict même , qui cil le plus vite des Dile-
aux , n’auroit pli égaler fa vitclTe, li grande
étoit la legereté de ce Vaiflïcau, qui portoit
un homme dont la flagelle étoit égale à celle
des Dieux. Jusques-là ce Prince avoit effiàyé

*’ es
ï; Quand le brillante En": , qui annonce l’unité: de l’un-

reref: (me , le Valjean d’Ulyflë aborda aux tu": d’ltbaqne ],
Ce Vaiffeau arrive de Corcyre a lthaque en une nuit, a: la:
Variable distance des lieux fait voir que cela efi poflible.
Homere étoit donc bien instruit. Mais comme il a dcpaï- .
f: cette me des Pheaciens , &«qu’il l’a transporte: dans
l’ch’an , cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avoir
fauve’e, en nous avertiflant que les Vailleaux des Pheaciens
voloient plus vite que l’epervier , ô: qu’ils égaloient la ra.
pidite de la penfe’e.

le fifi»: appelle le Port du vieillard Planque] Phorcyne , ou
Phorcys, étoit fils de l’Ocean a de la Terre; ce Port
d’lthaque lui étoit confacre’ St il y avoit peut être un Tem-
ple. Ce Port existoit fans doute du temps d’Homere, 8c
s’il n’en plus aujourd’hui, il en faut acculer les fiecles qui.
changent tout.

15 El pré: de ce Bai: cf? un d’un profond à dilicilux]
En prétend que cet Antre des Nymphes cil une allegorie
qui renferme un mystere très-profond 8: trèsmerveilleux.
Le filtrant Porphyre ne occupé a l’expliquer dans un
Traite qu’il a fait exprès , 6e je croi que c’en l’Antre de
Platon qui lui a donné cette idée. il dit donc que cet
Antre c’en ce Monde 5 il cit appelle alun a: agre’alllfs

neptu-

1-?
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des maux infinis , foit dans les guerres qu’il-
avoit heureufement terminées , foit fur la.
Mer; mais alors plongé dans un profond
fommeil il oublioit toutes fes peines. ’3 Quand
la brillante Etoile, qui annonce. l’arrivée de
l’Aurore, fc leva, le Vaiflèau aborda aux ter-
res d’lthaque. Il y a dans cette côte un Port
’4 qu’on appelle le Port du vieillard Phorcy-
ne un des Dieux marins; il cit entre deux,
grandes rades heriflées de rochers qui avan-
cent extrêmement dans la Mer, de qui le
mettent à l’abri des vents. Dès que les Vaif-
feaux y font entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, 8c ils y font en fureté fans êtrerattachezh
Ce Port cit couronné d’un bois d’oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable, ’5 8: près de ce bois efi un antre

pro.-

imam, Emipvrov, 06m", parce qu’il en fait d’une mariere-
qui ê’toit tenebreufe ô; fans forme , a: agréable, parce qu’il?
CR devenu agréable par l’ordre à: par l’arrangement que
Dieu y a mis; Il efl ronflai aux Nymphe: , c’eû-à-dire,
qu’il efl desrine’ pour l’habitation des ames qui viennent à
la naiffiruce sa Ce: urne: à ce: cruche: de belle: pierre: , ce font
les corps qui ("ont paînis de terre a Le: abeille: qui 7 font
leur miel , ce font ces ames qui y font toutes leurs opera-
tions, 8c qui animant ces corps , les empêchent de le cor-
rompre; (et ouvrage merveilleux que en Nymphe: fun! [in leur:
métier: , c’el’t ce rilTu admirable de veines ,v d’arteres 8e de
nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur des métiers;
Le: Putain" qui Arrofenr en Ann: , ce font les Mers, les
Rivieres , les Etan s , à: le: dam Porter, ce (ont les deux
Yoles; celle qui e au Septentrion CR ouverte aux Aines
qui delcendenr au vie, à: celle du Midi el’t ouverte à ces
memes Ames qui s’en retournent au Ciel. Voilà un précis.
de l’explication de Porphyre; elle e11 très ingenieufe a:
trèsvraifemblable. Je fuis pourtant très-perfuadee qu’il
aura bien des gens qui diront que iamais Homere n’a pen e’
à de fi grandes merveilles, 6: qu’il n’a fait ici que fon mê-
tier de Peintre. (un ne fait que les Peintres ignent fou-
leur d’imagination fans autre deffein que e plaire aux

i yeux;
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profond 8: délicieux confacré aux Nymphes

’qu’on appelle Nayades.. Tout autour de l’an-
tre en dedans , on voit de grandes urnes ô: des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des efiàins d’abeilles qui y font leur miel.
On y voit auflî de grands métiers taillez dans

» la pierre , fur lesquels les belles Nymphes tra-
vaillent. à des étoffes de pourpre qui font la.
merveille des yeux. Ce lieu charmant ell ar-
rofé par des fontaines dont l’eau ne tarir ja-

mais
yeux? Cela ell vrai , mais ce n’en pas la merhode d’Ho-
mue. Pour fonder cette explication de Porphyre, on peut:
dire qu’il eli certain que dans ces anciens temps , ces fortes
d’allergories e’torent fort en vogue 5 nous n’en pouvons pas
douter. puisque Salomon lui-même dans le dernier chapic
ne de l’Erclefiaste , en afait une très belle fur l’état où
L’Homme le trouve dans fa vieillcfl’e. Toutes les partie.
du corps font deûgne’es par des figures très-justes à: qui les

expriment parfaitement. ,l6 Et leur Vmflënu avance dam le: une: inique: à la nui.
tie’ de [a Inngveur] Et voilà une grande marque qu’ils corsh
mailloient ce Port ,’car s’ils ne l’avoient pas connu , ils
n’auroient olé poulier li fort leur VailIeau contre terre pen-
dant la nuit.

r7 Il: dtfcmdmr à une , enleveur ’Ulyfli leur endormi; à"
l’expofem fur le rivage fan: qu’ll J’Enulle] Cette expofition
d’Ulyfl’e tout endormi a été blâmée des Anciens comme
peu vraifemblable. Plutarque, dans fan Traite comme»: il
faut [in la PFËÎEI, nous apprend que les T rrheniens , pour
la fonder en quelquelforte, finiroient des istoires par les-
quelles il paroilfoit qu’Ulyfle étoit naturellement grand dor-
meur, ce qui faifoit qu’on avoit louvent de la peine a lui

rler. Mais comme cela ne leur "cilloit pas encore
ufl’ifant pour inflifier ce conte, ils (filaient que ce fommeil

d’UlylÏe e’toit un fommeil feint , car ayant honte de ren-
voyer les Pheaciens fans les recevoir chez lui a: fans leur
faire des pretens, 8e ne pouvant le faire fans être reconnu,
il fit femblant de dormir pour éviter tous ces inconvenients.
Mais de tous les Critiques qui ont parle de ce pafl’age
d’Homere, Aristote cit celui qui en a le mieux iuge’. Dan:
l’odjjfe’e, dit.il , Poëtiq. chap. zs. l’endroit où ’Uljfle rjl n:-

pofé-par la Pin-riens fur le rivage 4711049»: , e]! plein fifres.
ur-
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au feptentrion toujours ouverte aux hommes,
de l’autre au midi plus divine I, car elle n’elt
ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ullee entrent dans ce Port
qu’ils connoifloient depuis long-temps , ’° (St
leur Vailleau avance dans les terres jusqu’à la
moitié de fa longueur , li grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs raines. ’7 Ils defcendent à terre, en-

le-

.abfirrdirrz. qui ne feroient par flipper-talle: fi un médian: me"
nous le: eut donnât, m1]: r: grand homme les sache un": fait:
une rnfiniie’ de enfer admirable; dont il afiirfnnnr taure une parti:
de fin Faim: , (7 qui font ranime amant de charmer qui nous
empêchent d’en l’apercevoir le «riflant. la il propole cela pour
un exemple du prEcepte qu’il vient de donner, que le
Poète. en drellant le plan «le fun (hier, doit éviter tout ce
qui paroit demilonirable; mais que fi le fuis! cil fait de
maniete qu’on ne puiti’e évrter quelqu’un de ces endroits
qui parement ablhrdes , il faut le recevoir, fut tout s’il
peut contribuer à rendre le reste plus vraifemhlahle, 6c il
faut l’embellit par tous les ornemens qu’il cil capable de
recevoir. Et c’eû ce qu’ilomcre fait ici. Il a bien vû que
cette expolîtion avoit quelque choie d’ablurde ,’mais il n’ai
pourtant pis etc rebute de cette abfurdite , à: ne pouvant
la changer , il s’en cf! Fervi pour rendre le reste vraifem-
blable; car il falloit nécelliiirement qu’Ulyll’e abordât leul
a ltlraque , afin qu’il pût y être cache. S’il eut été éveille.
les Pheaciens auroient etc obligez de le fuivre, ce qu’Ulyllë
n’auroit pli ni rentrer honnêtement , ni accepter avec lûte-
ze’. Homere n’avoit pas d’autre moyen pour dénouer heu-
reufeiiient (a fable. Et pour cacher cette .abfirtdite, il ra-
,mall’e tout ce qu’il a de force a d’adtelfe, sa jette dans
cette partie de ion même tant de choies meiveilleufes ,
que l’esprit du Lefteiir enchanté ne peut plus en airtunc
manier: s’«p;:eicevoîr de ce défaut, il en fur cela aiillî en-
dormi qu’Ullee , à: il ne fait non plus que lui comment
on l’a mis-la, .C’efl l’endroit d’Homere le plus Orne par
les liftions , à: le plus travaillé pour le flyle. Si i’avois
.pû conferve: dans ma Prof: les beautez de [es vers à:
faire fentir leur harmonie , je fuis fûre qu’il n’y auroit
point de Lecteur qui n’avouât qu’Homere elt’le plus grand

I - en-
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leveur Ulyffe tout endormîIavec fon lit, à
l’expofent fur le rivage tans qu’il s’éveille. Ils

prennent toutes les hardes à tous les beaux
préfens que les Pheaciens lui avoient faits,
par l’inlpiration de la genereufe Minerve. Ils
les mettent au pied d’un olivier hors du chev-
min, de peut qu’ils ne ruilent expofez au
pillage-fi quelque voyageur venoit à pafler
par-là avant [on réveil. Cela étant fait, ils
le rembarquent ô: reprennent le chemin de
Scherie. l

Neptune n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faires à Ulyife , ô: s’adreifant à Jupiter,
comme pour interroger la providence , il lui
dit: " Grand Jupiter, pere des Dieux 8c des
,, Hommes, je ne ferai doncpplus honnoré
., parmi les Dieux immortels , puisque des
,, mortels comme les Pheaciens , qui même
,, font defcendus de moi, me méprifent. Je
,, me perfuadois qu’Ullee ne retourneroit

dans fa patrie qu’après avoir fouiîcrt encore
.,, bien des peines 8c foutenu les nouveaux
, travaux que je lui préparois , car je ne lui
,, avois as abfolument fermé toutes les

voies e retour , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui 6: que
,., vous lui aviez confirmé cette promefie par
, un ligne de tête , qui efl le fçeau aflûré de

llinfaillibiliré de tout ce que vous promettez.
Bien-loin qu’il ait ,foufiert à ce retour le

,, moin-

v

fi

w

3!

i
3!

h

enchanteur qui Tu: iamais. Poury Fupple’er, on n’a qu’à
lire les Remarques de M, Dacier fur cet endroit de la Poê-
tique, où il raQE’mble rouies les merveilles qui y font, 6c
fait très-bien fentir toute l’admire du Poêle en cet endroit.
Le ingemcnt d’Arismte efi admirable, a: le précepte qu’il
me de cette pratique d’Homere en trèæjlnponant a: d’une

[lei-
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moindre travail, la moindre peine, .les
Pheaciens l’ont conduit fur la vaste Mer,
l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-
que ô: l’ont comble’de préfens, car ils lui
ont donné tant d’airain, tant d’or 8: une
fi grande quantité d’habits, qu’il n’en auroit
jamais tant emporté de Troie, s’il étoit
arrivé heureufeinent dans fou Palais avec
tout fou butin.

Le Maître du tonnerre lui répond:
Dieu puilTant, qui ébranlez, quand il vous
plait,les fondements de la Terre, quels dis-
cours venez-vous de tenir? Les Dieux im-
mortels ne celieront jamais de vous honno-
ter. Il feroit difficile de mêprifer un Dieu
auflî ancien que vous , aufii grand ô: aulïi
respectable. Que s’il Hy a quelque mortel
qui , malgré fa foible e , ait l’infolence de
vous refufer l’honneur qui vous cit dû, les
voies de la vengeance ne vous font-elles
pas toujours ouvertes P Faites donc ce que
vous trouverez à propos; fatisfuites-vous ô:
que rien ne vous retienne.

,, Je me fatisferai très-promptement , re-
partit Neptune, comme vous m’en donnez
la permiliion. Mais je crains toujours de
vous olfenfer, ÔC je redoute votre colere.
Pour plus grande fureté je vais donc vous
communiquer mon defi’ein. Je veux faire
perir ce beau Vailfeau des Pheaciens au mi-

lieu

très-grande utilité; Il faut refirwr , dit-il, tout le: ornement .
de la diflian par" le: nuirai: faibles-,rmx qui renferment de beaux
finîlmlll: ou du mœurs n’en on: aucun lnfiin , une exprlflivl
tir-tarant: à. lumineuf: leur nui! au contraire, (7 a: fin qui la:
embu.

le au»;
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,, lieu de la Mer pendant qu’il s’en retourne,

afin qu’instruits par cet exemple, ils re-
noncent à remener deformais les hommes
qui aborderont chez eux, à: je veux couvrir
leur Ville d’une haute montagne qui me-
nacera toujours de l’écrafer. ’

,, En bien, répondit le Maître des Dieux,
voici de quelle maniere je croi que vous de-
vez executer cette vengeance; "l Quand

"tout le peuple fera forti de la Ville pour
voir arriver ce beau Vailiëau, à: qu’on le
verra voguer à pleines voiles, changez-le
tout à coup en un grand rocher près de la

l ,, terre,18 fiant! tout .1: peuple fera fard il: la Ville pour voir arri-
ver ce Vafli-au] il y a un air de verite’ merveilleux dans le
maniete dent le fait ce prodi e ; c’efi Jupiter qui ordonne
lui même comme il doit le aire, a: c’eû à la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette nietaniorphofe. Peut-on
douter d’une choie qui a un fi grand nombre de témoins!
Voilà l’adrefl’e du Poëte pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apparence que cette fable et! fondu: fur ce qu’il
g avoit peut-erre près de Cortyre quelque rocher qui avoit

peu pres la figure d’un Vaifleau.
19 Et confirmez-loi la figure de l’aimait, afin, que leur la

ùommn dam leur la nmprJ C3! c’efi cette ligure qui le
mettra en état d’étonner 5L d’instruïre toute la posterire’,

parce que tous ceux qui le verront , frappez de cette
figure, ne manqueront pas d’en demander la raifon.

20 El le poumon du plat de l4 main, il le Mange en un gnard
radin] Voici une mctamorphofe bien merveilleufe , mais
,efiielle vraiiemblable? Oui fans doute, aptes toutes les mé-
fures qu’Homere a puits pour en fonder la vraifcmblance
a: pour en etablirla verire’. Aristore , Yoëtiq chap. 2;.
nous apprend que dans le Poëme Ej:iq- e on a la liberté de
poulier le merveilleux au dela des bornes de la Raifon.
llfaxr, dirai] , inter le "lumineux dan; la Tragedie, mai: un-
en: plus du": I’Epopz’e , qui 114 en «la jusqu’au diraifonnpble.

Et il en ajoute la raifon , (cr un"!!! du"! flippé: on ne
mir par le: performe: qui giflent , leur a qui paf: le: borne: de
Il Raifou (Il (vêt-propre à 7 Fretin n l’admimble à? le merveil-
leux. Si un Poète tragique expofoit à nos yeux un Vanneau
change en Rocher, cela feroit ridicule, car ne: yeux le de-

. men-
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,, terre, ’9 5c confervez-lui la figure de Vailï
, l’eau , afin que tous les hommes foient é»

,, merveillez (St étonnez de ce prodige; enfaîte
,, couvrez leur Ville d’une haute montagne,
,, qui ne cellera jamais de les effrayer. j

, Neptune n’eut pas plûtôt entendu cet avis,
qu’il fe rendit très-promptement à l’lfle de
Scherie, qui en la patrie des Pheaciens , de
attendit-là le retour du Vaiii’eau. Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
on*vit ce VaifTeau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe legereté. Neptune s’en ap-
proche , ’° ô: le poufiant du plat de la main,

TomJI. - L ilmentiroient dans le moment. Mais datai l’Epppe’e il n’en:
point démenti, parce qu’on ne voit pas la c ofe et qu’on
ne l’apprend que par le tecit. il ne faut pourtant pas s’i-
maginer, comme M. Daciet l’a remarqué dans le: Com-
mentaires, qu’Arillote confeille aux Poëtes de mettre dans
le Poême Epique des chofes évidemment impolIibles ou
incroyables, 6c qu’il leur donne une pleine licence de les
porter a un excès qui détruire ouvertement la vraifcmblan-
cé 5c qui choque la Raifon. Comme dans la Tragedie le
vraifernblable doit l’emporter fur le merveilleux , lans l’en
bannir, dans le Poëme E ique le merveilleux doit l’empor-
ter fut le vraifcmblable fgns le détruire , à: il ne le detiuit
point fi le Poëte a l’admire de conduire fou Lecteur, 8c de
le préparer à ce merveilleux par une longue fuite de choie:
qui tiennent elles mêmes du miracle , a: ui l’empêchent:
de s’appercevoir de la tromperie qu’on lui ait , 8c c’en ce
qu’Homerc a fort bien obferve’. Virgfie , qui écrivoit dans
un fiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difliculte
de l’imiter; car comme Homere fait changer le Vaiffeau
des Pheaciens en Rocher, il fait changer les Vaifl’eaux d’5-
ne’e en autant de Nymphes de la Mer. Il y a de l’appa-
rence que la Tradition des métamorphefes mitaculeufes que
nous liions dans l’Ecriture falote , comme d’une baguette
changée en ferpent à: de ce Ferpent changé en baguette,
de la femme de Lot convertie en (lame de lei , s’étant
répanduë en Greee , avoit donné aux Payena une rand:
idée de la. Divinité, a à Homere l’audace d’imiter ans fa
timon une verire’ qui avoit pour fondement le pouvoir in-
fini de Dieu même. Mai: quoique la nature de l’Epopce

l pet-
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il le change’en un grand rocher auquel il don-
ne de profondes-racines, qui ,«en l’arrêtant fur
les flots, anüXCllt fes fondements dans les
abysmes. Ce Dieu s’éloxgnaien même temps.
Les Pheaciens , qui étoient tous .fortis de la
Ville, "étonnez dece prodige, fe difoient l’un
â’l’autre: ” Grands Dieux, qui cit-ce qui a.
,, lié incite Vaifïeuu fur la Mer à lafin de fa.
,, bonite? car le Vaiil’eau rparoifl’oit tout en-
-,, itierztt T15 tenoient tous le même langage a:
laucun ne fivoît comment cela étoit arrivé,
îors-qu’Alcinoüs s’avançant au milieu d’eux,

rieur parla en ces termes: 1
,, Mes amis , voici l’accomplifièment des

-,, anciens oracles que mon pere m’avoit an-
,, noncez. Il me difoît toujours que Neptune
.,, étoit irrité contre nous de ce que nous
,, étions les. meilleurs Pilotes qu’il y eut au
,, monde, 6: que nous ne relevions oint de
"lui. Et il ajoutoit qu’un Jour ce ieu fe-

,, toit
”pe’rmette e: roufle ces fortes de métamorphofes. le Poêle
ne doit pas en suifer , a: elles doivent être rares. Il me
vfrmble qu’il n’y en a qu’une dnm Homere , 8e une dans
Virgile. Il l’au: encore . comme Il: [bu bien remarque
l’Autenr du Traité du même Epiqu , que toutes ces ma-

chines, , qui exigent la vraifembhnœ divine, fuient dép.
’ des ’de ramon «dig’roëme , de telle forte que l’on punir:
i es en retrancher fans détruire cette amen; mais celles qui
Tom niceifaîres à l’adieu agui en (ont des parties ciren-
eielîes, doivent être’fonde’es au la vreîfeinblence humaine
"Be non fur la fimple puiifimce de Dieu.

u Et tu wifi 3min; «remplies. ’Mni: alleu, menton:
’îbu: Purin que je mais donner] Voici un oracle firme! qui
contient ’deux menaces. La reflue e11 accomplie parle
changement du Vaifl’eau en RechenL’sntre n’en pas moins
’fûre. mais Aieinoüs croit qu’onpouna «lepréveuir, en des-
anmnt la colete du Dieu qui en irrite. Aleinoïis , demi.

«in: Hamac , cannolffoir flanc cette «me termine, que
Dieu n’accomplîrpas’touîours fermentes. a: ’il f: lair-
fe fléchir par intimait-de tout qui rififis!!! d nfe’. P

a: m-
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,, toit petit au milieu des flots urine nos
,, meilleurs Vaîireaux qui rÇvxendron de con-
,, duite un mortel dans fa patrie,.& qu’il cou-
,, vriroit notre Ville d’unettngmagne quipous
,, effrayeroit toujours. Voila :165 anciennes
fi . prophetics que ,m’annonçmt ce bon Vieillard,
n " à les vonlà à moitie accqmplles. . Mais-
,, allons ,, .qxecutqns;tous Forum que je vais
,*, donner; renoncez tous nantirais à con-
,, duite les étrangers qui arriverpnt chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
,., jamais aucun , a: .gmmolOns - à Neptune
,, douze taureaux chom’s pour tâcher de l’ap-
,, ,paiferr, ;& pour,l’empêchetid’nchever fa ven-
,, fiance, en couvrant notre Mlle «de cette
,, autewmomagne dont nous femmes encor;

,, menacez. .n Ainfiiparla le .ROi. Les (peuples furent
litifis de frayeur fiprépaterent le fncrifice.

f’ Pendant que les Princes dt Chefs des

. .1, J4 z. . Phea-ze P0144159" la: Priam ù (fief: du Blum": fuifiinn
leur: fritte: à Nef!!!" mon de [en nul] Bottine ne nous
un .pnintjciafi le fumât: de ces-ruineu- fut agréé , fi leur!
primes furent exaucées. à: fi Neptune :fnt appaire, mais il
le fait entendre par (on filence: Il ne nous dit point ue la
tenonne menace fut eEeétne’e, a: il nous l’auront dit i elle
revoit été. Il fait entendre que Dieu (e laide fléchir. 6:
quelles: même qu’ii a commence à punir. par un retour à

:lui .on peut arrêter fou brastsêt à frapper iles dernier!
maugrée [a vengeance. Les-Payensnvoient ces-.fentimenrs ,t
immine L’Eorituqe mène-m l’apprend par l’exemple de:
minimes, a: «taquinois: du peu Plèsv’du temps d’un.
ancre. windijomsuleur eut annoncé, de]: part de Dieu,
:que-dnns quarante jouis leur Ville felOÎt-détmhe , ils firent
penîtenne, l’humiliexent, a: dirent, 94;. fiitfi numnatur à
fume in [a , (un "riflant. ” Qui fuit-li Dieu ne f1
,. repentira point,-s’il ne pardonnera. point, s’il ne renon-
,, cent pointa la film: de’fa eolexe, a: s’il ne nous en»,
., pedum pas.devpexir. 10mm.»

:31)
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Pheaciens faifoient leurs prieres à Neptune
autour de fou autel, Ulyllè , qui étoit pro-
fondement endormi fur fa terre natale , [è
reveilla de fou femme; il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , ’3 il en étoit ab-
fent dCPUiS trop long-temps , ô: ’4 la Déclic
Minerve l’enveloppa fur-le champ d’un épais

nuage, afin qu’il ne pût la reconnoitre, de qu’elle
veut le temps de l’avenir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni
de fa femme tu de les amis , ni de fes citoyens,
avant qu’il eut tiré vengeance de l’inJuStice de
de l’infolence des Pourfuivants. ’5 Voilà
pourquoi cette Déclic fit que toute la face
du Pais lui parut changée, les grands che-
mins , les ports , la plage , les rochers qui
s’avançoient dans la Mer , dt les arbres mê-
mes ; en un mot , rien n’étoit reconnoiffable
pour lui. Il le leva plein d’étonnement, Jet-

-- « - . v ï ’ tanta; Il en in»? Afin: depuii "op long-temps] Vingt ans ne,
Tuflifent pas pour rendre une terre méconnoifl’able a un
homme qui y en ne , 8: qui avoit déia quelque .âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce changement
plus aife’ à: plus vraifemblable. - i

24 La DM]: Minerve l’enveloppe fur le champ d’un (pair
nuage, afin qu’il" ûr la reconnaître] Il me paroit que ces
derniers mon , 45. qu’il ne pût la recannnitre, ont et: mal
pris par les Interpreres: le Grec dit, influa «tarir bruc-
on! esâëun.’ Et on l’a explique . tafia dl l’empicbera’itn
reconnu. Et’illum ipfum 131"va furent. Ce n’eil pour! du
tout n le feus. Minerve n’enveloppe point Ulylfe d’un
nuage pour le rendre inconnu. mais pour lui rendre fa terre
méconnoifabie , pour l’empêcher lui de la reconnoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui changeoit la
face des obiers. Les Interpretes ont fait cette faute, pour
ne s’être pas apperçus qu’ici É)VŒÇOC n’eft pas feulement

palfif, mais aufli actif, c’efl-a-dire, qu’il ne lignifie pas
feulement and n’ef! point tanna, mais aulii ni ne tonnai! point;
gyms-ac c comme and: , qtn’ en am &Ipalfif, comme
nous l’allure le Scholiaite de SoPhoele fur l’Oëdipe, Kif:
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tant la vûë de tous cotez, (St frappant fes cuir!
fes, il dit avec deprofonds foupirs: ” Ah!
,, malheureuxque JÇ fuis, dans quel Pals me
,, trouvaisje? Vais-Je tomber entre les mains
,, d’hommes cruels de fauvages, ou entre les
,,- mains d’hommes hospitaliers de pieux? Où
,, vais-Je porter toutes. les richelies que J’ai
,, avec moi P Où vais-Je moi-même m’égarer
,, de me perdre? Plut aux Dieux que Je faire
,, demeuré parmi les Pheaciens, ou que j’eufi’ep
,7 été à la Cour de quelqu’autre Prince qui
,, m’auroit bien receu de m’aurait renvoyé dans
,, mes États! Préfentement Je ne fai où ca-
,, cher tous ces préfens pour les même en
,, fûrcté , car il n’y a pas d’apparence de les
,, lailI’er icr, ils deviendroient bien-tôt la proie
,, du premier paillant. ’° Grands Dieux! les
,, Princes dt les Chefs des Pheaciens n’éptoient;
,, donc pas fi fages m li Justes queje penfois.

- . L s Il?Il in: tria rivât un) in; a; un ytvnonâptno’r îüpnrou , tu.) riv-
tri tri? par) puoient". Il faut jaunir . dit il , que le mot riroit
fi "me employé pour dire celui qui a]? inconnu. Ù pour celui qui
ne amuît point. Et une marque flue que n’avais-o; a ici la
lignification aâive , c’ell qu’Homere nous dira dans la fuite,
La Déry? diflipr le nuage dans elle l’avoir enveloppe’ , 0’ i l’im-

unt il mourroit la rem qui l’avoir nourri. On a fait des
fautes infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris garde
à cette donble lignification de certains mots.

a; Voilà pourquoi un: Défi? fil que tout? la fare du par: lui
* par»: changée] Car s’il l’avoir reconnuë, il feroit peut être

allé droit à la Ville fans aucun ménagement, de fans pren-
dre les melures nécell’nires pour tirer ven eauce des Pour-
lithams. Il auroit e’te’ reconnu , a: pat-1a es affaires étoient:
minets.

:6 Grand: Dieux, le: Primo: à Chef: du Pheacinu n’irait»:
la": par fi figer ni fi junnlj Le Grec dit, n’étaient par Il
pudeur ni fi jam: , voiturer civil dînant. Et cela me px.
roit remarquable, Homere fait rouiours entendre que la pru .
dence veut touiours que l’on loir juste. Encfet on n eli lamais i
injuste que par ignorance, par imprudence.

. a7 Moi:
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,, Ils m’avoienr" promis de me "ramener à me
,, chere lithique, de ile m’ont expofé fur une
,, terre étrangere!’ Que Jupiter, prote’éteur des
, fuppliams , «se dont les yeux. font toujours
,, ouVCrts fur les voies des hommes pour pu-l
,, ni: ceux qüî’fom’ mal, puniflè laxperfidie de
,, ces’jmalheureux’l qui m’ont trompe! ’7 Mais

,, ilï fant que jecompue tous mes tréfors, de
,, que Je voie’fi ces perfides, en fe retirant , ne
,, m’en ont pas emporté une partie.

En finill’ant- ces mon? il fait une revûë
mélo de l’es Nepieds , de les. cuvettes , de
ÊS Barres d’or à: de fes Habite, de il trouve
qu’il n’y manquoit rien. Delivré de cette in-
quiemde , il ne fait plus: que foupirer après fa;
encre. patrie, en parcourant le rivage de la.
Men Pendant qu’il cil plongé dans ces tris-
tes penfées’, Minerve s’approche de lui 13 fous

. la:V27 Mai: 1’1wa in: e comme mu nm "de", à. que jaïn):
fi ce: parfila] Uly e ne compte px! Tes "vibra par un esptit’
d’avance dans le Crainte d’en avoir perdu une punie, cela
fieroit-trop miŒanle, funoue dans Péter où" il cit. Mais
il fait cette, revûë ouf avoir des preuves certaines de ln-
mauvail’e foi ou de a fidélité des Pheaciens, en s’ils ont
emporte une partie de ces licheflEs, il n’a plus à douter de
fun malheur . 6c s’ils ne lui ont rien prix , il doir 1h55)!!!»
cire (ou iùgemcnt, 8: attendre d’âne éclairci d’un myste-
xetqu’il n’entend point , En quoi, dit Plutar ne, il n’ufe pt:
de maman: indic", (r [a prudence en a fin? digne de 4mm
hmm ."

azyme: la figure d’un jeune Berger, un, bien fait. de hm
pingà’ tel gin Peuvent En: le: fil: le: plu: grand: Mû). iCcltc
ïmage n’en peine outrée pour uni fiècle’ comme celui-là. où

les me des Rois pailloient les troupeaux ., comme nous
lavons vû dans l’lliade.

29 Il ami: fin [u [fluides un meneau d’une balle plof. m5-
nà] Homexe .aioùte afin", ce qui ne lignifie pas dou-
le . mais 3117:: ample pour être mis en double en le por-

eantfcax les Grecs amenoient 317MHz, (liman, 34min.
6c 347:2" manu, hmm duplimn, un habit d’une grande

am.
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la figure d’un jeune Berger , beau, bien fait,
de bonne mine ,l du tel que pourtour: être les.
fils des plus grands Rois. 19 Il avoxt fur: (est
épaules un manteau- d’une. belle érafle tres-
fine , à l’es pieds de beaux brodequins de un
long javelot à la main. Ulyfl’o. file rayi de
fa. rencontre, de ramdam, Il lui parla..amfi:

,, Berger, puisque vous êtesln paumier que
,, je trouve dans cette terne étrangere ,* Je
,, vous faluë de tout mon. cœur ,. Je vous,
,, prie de ne point former comme mer de man,-
,, vais defiëins; fauvezrmoi. tontes ces richef-
,, res ô: l’aimez-moi moi-même, je vous adret;
1, fe mes prieres comme à un Dieu, dt ferma
,, braflè vos genoux comme votre fuppliant.
,, Mais ayant toutes choiesdites-moi, je vous
,, prie , fans me rien déguifer , 3° quelle cit
,, cette terre, quel cil: fou Peuple, 5: quais font

l L 4. ,. lesampleur, a: qui en ces de befoin pouvoir être mis en dou-
ble-5 car, comme je l’ai remarque fur le x. Liv. de l’lliade,
Tom. Il. pag. r; 9. il ne paroir pas que les anciens Grecs
aryen: connu l’ulage de doubler les habits. fiefpcbius. mon:
empêcher qu’on ne le trompât à ce me», la fort bien
expliqué. Muette. dieil, Jtnîv , pryalxuflmoîh. 570
ÛflÀi miam On appelle 3mm: a: Inuit. un mur.
male. un "manu fan ample X qu’on [me perm en, double.
ll dit la même choie fur à rial: , car il le définir par
numérry palmite. b en; musa , au narra; grimpa:
mm: en doubleur le parant. Cela paroit. immuablement
par un paillage. du XlL Liv. de l’lliadn, Tom. 111. .160.
ou Hurler: dit Qu’Andwrnnque mailloit fru- le mâtieeà
un. ouvrage de broderie. au il appelle ce: cuvage ana;
(amuïra, Ml: (7’ bullai. Un 001m [Il infinie: eû-
rl double!

au Quelle «fi une une , que! a [fou Pr c a. ,1: un lu-
lnmmu qui l’habituel Quelle cf! faim tenÏc’efl-çrdixc, elb-
elle de l’Europe ou de mana site! cfi [en Peuplc,c”eû à-dire,
quelle Nation cil-ce! and: [une la banner?- fana-ce de:
hommes polie ou ramages, juste: ou billât"! ôte.

n Le:
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,., les hommes qui l’habitent? Bit-cc une 10e?-
,, ou n’ait-ce ici que la plage de quelque Con-r

,., titrent? 0,, ll faneque vous-foyer bien peu instruit,
,, lm répandit MINERVE , ou que vous ve-

« ,, niez de bien loin, puisque vous me deman-
,, des quelle cit cette terre. Celn’ell pas un
,, Pais inconnu. Il ell- célèbre Jusques dans
,, les climats qui voyeur lever le Soleil, à;
,, dans ceux qur le voyent fe précipiter dans
,-, l’onde. l’ensablement c’efl un Pais âpreôc
,, qui n’ef’t pas propre à nourrir des , che-
,, vaux , mais s’il n’a pas de plaines fort fpa-
,3 creufcs , Il n’ait pas non plus flerile ô: feC.
,, Cette terre porte du froment dt du vin en
,, abondance, elle a les pluyes neceflaires dans
,, les faifons 8: les rolées qui l’éjOlllffCllt les
,, plantes. 3’ Les chevres 6: les bœufs y trou-
p vent des pâturages excellents; il y a toutes
,, fortes de bors à: de forêts, 8: elle cil arrofée
,, de quantité de fources dont les Nymphes ne
,, laifient1amais tarir-les eaux dansla plus grande
, fécherellè. ,3’ Enfin , Étranger , le nom

d’lthaque cit fur-tout connu dans les campa-
gnes de Trore, 3? quelque cette Ifle foit fort

,, Join dell’Achaie. .
gr La rhum: à le: bœuf: 7 "mon: du pâturage: malien]

Minerve exagere un peu en parlant de la honte de l’llle, a:
cette peinture efi flattée. ll y avoit de bons pâturages
pour les chevres , car elles paillent fur les rochers, mais
il n’y en avoit point pour les bœufs, a: il falloit que ceux
d’Ulylfe fuirent dans le continent voiliu.

a: Enfin, Étranger, le nom d’lrbaqru z]! futuraufneennu du"!
les campagne: de Train] miellé poindre il y à ici , a: quelle
louange ring pour Ulyll’e!

sa Quoique une [fie fait fer: loin de l’drbtïl] Car elle
en au couchant du PelopOnnefe. Œoique cette llleIfut
presque la plus éloignée par rapport à Troie, elle clore
pourront plus célèbre-que tous les autres Pais qui avoient

cm

si!"
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Aces paroles Ulyfle fentit une joie qu’on.

ne peut exprimer, de fe retrouver dans fa pa-
trie, felon le rapport que lui venoit de faire la.
fille de Jupiter. Il répondit à cette Déclic,
non pas dans la pure veriré, mais en forgeant
fur le champ une fable, 8c en confervanr tou-
jours le caraétere d’homme rufé 8c difiimulézi
,, J’ai fort entendu parler d’Ithaque, lui dit-il,
,, dans l’lfle de Crete, qui cil fort éloignée 8c
,, au milieu de la Mer; Je fuis venu ici avec.
,3 toutes ces richefl’es , j’en ai laiflë autant à
,, mes enfants , à: je cherche ici un afyle,
,, ayant été obligé de prendre la fuite , 34 à
,, caulè d’un meurtre que j’ai- commis , en.
,, tuant. le fils d’Idomenée , le braveOrfilo-
,-, que, qui étoit fi leger à la courfe,ique dans
,, les plaines de Crete il furpalloir ceux qui
,, avoient aquis le plus de réputation. No--
,,I ne querelle vint de ce qu’il vouloir m’ôter
,, ma part du butin qui m’étoit échuë à Troie ,.
,, 6: que j’avais aquife par tant de travaux à de
,, dangers que j’avois« elTuyez 8c à la guerre &1

v ,, fur la. Mer, 35 car il confervoit contre moi
,, quelque reflèntiment de ce qu’à Troie le.
,, refufois d’obeïr à fou pere, à: que’je voulois

I i L-y « ,,-com-"
envoyé des troupes à cette expedition , fi grande étoit lai
gloire d’Ulyll’e.

.344»! unfi d’un "leur!" que j’ai emmi: , en ruant I: fil:
[Nommé] Les Anciens font remarquer i’ une grande
(iodle d’UlyEe, qui dans la ïûë de s’attirer a proreaionn
des Pourfuivams, feint qu’il a rué le fils d’ldomene’e,
grand ami d’UlyŒe , car les Pourfuivantsùne manqueront I
pas de proteger un homme qu’Ulyflë doit haïr. Main
il me femble qu’UlyEe s’arrribuë’ici une aâion bien hot:
rible , un aiTaflinat. Efl-ce pour peindre les mœurs de
Cure!

35 Car il tonfnvqir tout" moi quelque rmfinrimcnr d: a qu’à
71m)": nfnfim d’clœïr à [ou me] Il [a apparence qu’a Troiâ y
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,, commander feparemenr mes Compagnons.
,, Je le perçai du’n coup de pique dans un’
,.. chemin ou je lui avois drelIé une embusca-
,, de affiné d’un de mes amis. La nuit étoit

fort obfcme, performe ne nous vit, à! je le
,-, tuai fans être apperceu. Dès le lendemain à
,, la pointe. du j0ur je trouvai heureul’ement
,, un Vaillëau de Phœnicie qui étoit prêt à.

Faire voile , je priai ces Phœnîciens de me
recevoir ôt de me rendre ou à Pylos, ou
en Elide , où regnenr les Epéens , de pour
les y engager je leur donnai une partie de
mon burin, mais. les .Venrs marrai-res les-
eloîgnereut toujours de ces Côtes , quel--
que: efforts qu’ils tillent pour ykaborder,
car ils n’avoient aucune mauYaife intention;

,, nous fumes jettez hier pendant la nuit fur
cette plage, nous avons eû beaucoup de
peine à gagner ce Port , ô: nous étions li

,, accablez de travail de de laflîtude, que nous
,, ne pleurâmes pas feulement à prendre un
,, leger repas, quoique nous en enflions rand
1, befoin, mais étant tous dechndus du air-
,, [eau nous nous couchâmes fur le rivage;
,, J’érois ’fi las que je fus bien-rôt enfeveli
à dans un profond fommeil. Les Phœni-

. v ,, ciens,

,3

-33.!333

il siéroit paire quelque choie entre Ulyil’c a: Nommée
pour le rang des rrOupes. Comme les Crerois [e piquoient
d’avoir l’empire de la Mer. ldorrreade avoit fans doute
prétendu avoir quelque fuyeziorire’ fur les autres Comman-
dants des troupes des mes , a: leur donner l’ordre comme
le General des Arheniens le donnoit à ceux qui comman-

V (bien: les VaiiTeavx de Salamine.
i 36 Le: en: fidellznenr wifi: pré: du liai ni j’ei’oir endormi)

il "me la fidelite’ de ces Pheaciens pour piquer d’honneur

de Berger. - .37 E: :ufdrdnm bien ami] Le Grec dit: Rima"?!
Il!
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’ ’,, ciens , pour profiter du vent qui venoit de

,, changerront débarqué ce matin toutes me:
,, richelfes , 3° les ont fidellement mifes près.
,, du lieu où j’érois endormi, à s’étant rem-
,, barquez ils ont en: voile vers Sidon. C’eft
,, ainfi que je fuis demeuré feul dans cette
,,, terre étranger: , livré à de cruelles inquie-
,, rudes, dom jen’attends le foulagement que
,, de votre l’ccours.

Ainfi aria. Ulyflè. La Déclic fourit de
Voir fa. di unulation, elle le prit par la main,
ce n’était plus tous la figuré d’un Pasteur,
mais fous celle d’une F emme d’une excellen-

t te beauté , d’une taille majcfiueulè 57 6c par.
. faitement bien élevée. Elle lui parla en ces

termes:
,, Celui-là feroit bien fin & bien fubtil qui

,, vous furpafi’eroit en toutes fortes de drill--
,, mulations à de rufes. Un Dieu même y
,, feroit embaumé. O le plus diffimulé des.
,, mortels, homme inépuifable en feintes, en
,, détoursù en finelles. Dans le fein même
,, de votre patrie voua ne pouvez vous empêd
,, cher de recourir à vos fables dt à vos dé-
,, guifements qui vous font familiers dès vo-
,., ne naiflance. 39 Mais laiifous-là’les trom-

L 6 l a, pe.
dans la plu M’nmsfl. mais comme cela ne peut pas

araine à une premiere vir’e’ , a: que ce n’efl qu’une and.
ïomption, j’ai mis parfaitement bien élevé, car la bonne édu-
cation ne laill’e pas de pucier: a un premier abord. .

L z! Mail MIT -là tu tramer que un: «manu fi bien!
mu Jeux , a: fi 1mn in: le pralin du unau] Homere,

.. r faire entendre que cette dilimulatlon perpetuelle d’u-
rolï’e , qui fe cache toujours. et! une diflimularion de pru-

ence, ê: que ce caraaère efi très-chable et très lot-as.
ble , fait que Minerve ellemême le loue a: qu’elle le»
prend, cal elk à dictas: «tu!!! . «me Vigile à
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m peries , que nous connoiffons fi bien tous
,, deux; car fi vous êtes le premier des mor-
,, tels pour imaginer des fables pleines din-
,, ventionôtde prudence , je puis dire que parmi
,, les Dieux j’ai la réputation d’exceller dans
,, ces relTources que la fagefiè peut fournir.
,, Ne reconnoifIèz-vous pomt encore la fille
,, de. Jupiter. ,. la Déefie Minerve, qui vous
,, affiste, qui vous foutient ô: qui vous con-

. ,, ferve dans tous vos travaux, de qui vous a.
. ,, rendu fi agréable aux yeux des Pheaciens,

,, que vous en avez receu toutes fortes d’affis-
,, tances? Préfentement je fuisvenuë ici pour
,, vous donner les confeils dont vous avez
,,. befoin ,. de pour mettre en fûreté tous ces-
,, beaux préfens dont les Pheaciens vous ont
,, comblé à votre départ par mes infpirations
,, fecretes. Je veux aufiî vous apprendre tous
,, les chagrins de tous les perils auxquels la
,,A destinée va encore vous expofer dans votre
, propre Palais. C’eft à vous de vous mu-
,, nir de force pour les fupporter courageufe-
,, ment puisque c’en -une necefiité. Gardez-
N

n
n

sa ,,, 8:. toutes les infolences que vous aurez a
,, effuyer des Pourfuivants ô: de vos Sujets mé-

,. mes. ,, Gran-de’guife en 0mois. La Déclic f: découvre la premiere,
’85 loue Ulyfl’e de ce que ces déguifirmcnts lui étoient fi
aifez Be (i naturels. Tous les de’guifemenrs , que la pru-
dence fournit, a: qui font d’une nature à être autorikz le
louez par 1:1 Déefl’e même de la l’ageffe . font honneur à
celui qui s’en feu. Il y a dans ce arrange beaucoup d’adref-
(à, se ce qui me paroir ici très-a mirableac’efl l’éloge le

à performe , ni à homme ni à femme, ô:
de découvrir vos deKems. bouffiez dans
le filence tous les maux , tous les affronts

x

wilingçnicux 8s le. plus adroit qu’on ai: jamais fait des -
C65 .

vous bien fur-tout. de vous faire connoitre’
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D.H o M E R a. Livre XIIL in,
r ’ ,, Grande Déeffe, repartit ULYSS’E , il
,, feroit difficile à l’homme le plus clair-
,, voyant de vous reconnoître quand vous
,, voulez vous cacher, car vous prenez com-
,, me il vous plait toutes fortes de figures.
,, Je fai fort bien, dt je ne l’oublierai ja-
,, mais, que vous m’avez été toujours favo-v
,, table’pendant que nous avons combattu
,, fous les murs d’llion. Mais dès le mo-
,, ment qu’après avoir faccagé cette fuperbe
,, Ville, nous nous fumes embarquez 8: que
,, Dieu eut disperfé tous les Grecs, vous ne
,, vous êtes plus montrée à moi, à: je ne
,, vous ai plus vûë fur mon Vaiffeau vous
,,Itenir près de moi pour me garantir des-
" maux dont j’étois continuellement affailli;
,s, mais abandonné à moi-même , j’ai été er-
,, tant toujours accablé de travaux 8c le cœur
,, rongé de chagrins, jusqu’à ce moment que
,, les Dieux ont enfin daigne me délivrer de
,, toutes ces miferes. Il efi vrai que lorsque
,, je gagnai les côtes des Pheaciens, vous
,, m’encourageates par vos paroles -, 8: vous

p ,, entes la bonté de me conduire vous-même
,, jusques’dans le Palais d’Alcinoüs. Aujour-
,, d’hui’ j’embralï’e vos genoux ,’ .& je vous

,, conjure, au nom de votre pare, de me dire
,,, s’il cit vrai que je fois de retour dans ma
,, patrie , car je me défie de ce bonheur, 8c

L 7 a, Jeces fables . de ces contes, car c’efi Minerve elle-même qui
dit que ce [ont des inventions que la fageflë 8c la prudence
fuggerent; [qui font d’une grande utilité, 6: dans lesquelles
cette Déelïe fe vante de furpalTer tous les Dieux, comme
Ulyfl’e y furpalIe tous les hommes. qu ne voit qn’Ulylfe
et ici Homere lui-même , 8e que attelage lui appartient
vernablement î

33:.er
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,, je crains que ce ne foit encore ici quelque
,, terre étrangere, a: que vous ne m’avez par-
,,1é comme vous avez fait que our vous
,, moquer de moi de pour m’abu r par de:
,, vaines esperanoes; dites-moi donc ,. je vous
,, prie, s’il cit bien vrai que je fois fur les
,, terres d’lthaque.

,, Vous êtes toujours le même , reparti:
"Murmure, dt voilà de vos foubçons.
,, Mais je ne veux pas vous abandonner de
,, vous précipiter par-là dans des malheurs
,, inévitables. 139 Car je vol que vous êtes un
,, homme fige, d’un esprit toujours préfent
,, à plein de moderation & de prudence, à:
,, voilà les gens qui font dignes de ma pro-
,, teôtion.. 4° Tout autre qui reviendroit d’un
,, voyage aufii long , auroit de l’impatience-
,, de revoir fa feutrine k fes enfants. Et

vous , bien-loin d’avoir cette impatience,
vous ne voulez pas Eulememaklaer appren-
dre de leurs nouvelles avant que d’avoir
éprouvé la fidelité de votre femme. 4’ Sa;
conduite elt telle que vous pouvez la defi-’
rer, car elle cil toujours enfermée dans vo-
tre Palais , à palle tristemem les jours à:

,, les

a!
sa

,9
1!

9!
î

n

a, enjeu-l’ouvert: in: a beaupnflgv, d’un e rie ms-
je": païen: à plain de nierais. à de palma] V65 à dune,
felou Homere , les gens que Minerve cherche pour leur
accorder fa proteâion , ceux ui ont de la fagel’l’e, de la
prudence la un esprit vif a p un, la armes ne doivent
pas prétendre aux faveurs de cette Demi.

40 Tous un qui reviendrois d’un voyage «fi long] Voilà.
une grande marque que Minerve on: de la tigelle a: de
la prudence d’ulylfe, le peu d” tienne qu’il a d’aller
apprendre des nouvelles de l’a mm me: une [Hongrie
ameute.

41 Je (enduits e]? au: 918-8100! pouvez. le Mm, au elle e]!

* tu»
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-,,’les nuits a foupirer à à répandre des lar-
,, mes. Si je ne vous ai pas recouru depuis
,, votre embarquement, c’en que je n’ignorois
,, pas que vous vous tireriez de tous ces
,, dangers ; je, lavois fort bien qu’après avoir
,, pet u tous vas Compagnons , vous retour-
,, rueriez enfimiians votre patrie, dt je n’ai pas"
,, voulu fans necefiîté m’oppofer au Dieu de
,, la Mer qui cit mon oncle, dt qui a conçu
,, contre vous une haine implacable, parce
,, que vous avez aveuglé fou cher fils. Mais
,, pour vous faire voir que je ne vous trompe
,, point, je vais vous faire reconnaitre les
,, lieux à vous montrer Rinque telle que
,, vous l’avez laiilëe. » Voilà le Port du vieil-
,, lard Phoreyne un des Dieux marins; le
,, Bois d’Oliviers qui! le couronne , c’en le
,, même que vous y avez toujours vil; voilà
,, près de ce Bois l’Anere obfcnr 8: délicieux
,, des Nymphes qu’on appelle Nayades , c’eit
,, le même où Vous avez offert tant de fois
,, à ces Nymphes des hecatombes parfaites;
,, cette Momagne couverte d’une forêt, c’efl

,, le Mont Nerite. ’**’ En achevant ces mots, la Déellè diffi-

P3

("jam suffi-m’a dans votre Palais] Hansen et! le premier
homme du monde pour faire des éloges [impies de naturels,

ni font à mon avis les plus grands de tous les éloges.
uel éloge de Penelope! de par qui? par Minerve elle-

m me. h42 En achalant ce: mon , la DEMI: diffa le nuage du: elle
ternir mirmne’, 0’ du: Finira»: il reconnut fi terre] Il pa-
roit donc ar-là que le nuage dans Minerve avoit enve-
loppé Uly e, n’était pas pour l’empêcher d’être reconnu,
mais pour l’empêcher de reconnaître le Pais d’lrhaque, de
cela confirme ma remarque-fur le vers , le"! jan mais,
Innover enlia", [un l’empêcher de reconnaitre «tu terre. t

43 Il”.
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pa le nuage dont elle l’avoir environné ,- 6:1
dans l’instant’il reconnut la terre qui l’avoir;-
nourri. On ne (auroit exprimer les trans-
ports de joie qu’il fentit en revoyant cette,
terre chcrie, il la baifa, dt en élevant fes
mains , il adrefl’a aux Nymphes cette priere :
,, Belles Nayades , filles de Jupiter , je n’es-
,, pétois pas d’être allez heureux pour vous
,, revoir- de ma vie; puisque j’ai ce bonheur ,.
,, contentez-vous préfentement, douces Nym-
,, phes , des vœux finceres que je vous pré-v
,, fente. Bien-tôt, fi la grande Minerve, qui
,,v préfide aux affemblées des; Peuples conti-
,, nue" de me favorifer dt qu’elle con erve ma
,,,vie ô: celle de mon fils , je vous ofi’rirai,j
,, comme je fail’ois autrefois , des facrifices
,, qui vous marqueront ma joie 8c ma recon-

,, noifl’ance. l,, Ne doutez point de. mon fecours, re-
,, partit Museau: &- qu’aucune défiance
,, ne vous inquiete. ketirons d’abord dans 1e
,, fond de l’Antre toutes ces richeffes , afin
,, que vous les conferviez-, 8: nous délibcre-
,, rons enfuite fur leïparti que nous devons.

,,. prendre. .En parlant ainfi elle entre dans cette Ca-
verne obfcure, dt cherche dans tous les coins-
une cache fidelle. Ulyffe la fuivoit- 6: por-
toit tout l’or , le cuivre dt les habits que les
Pheaciens lui avoient donnez. Il les ânet

- ans4; Car fi nous daignez. m’aflîrter de minis , grande Minerve,
Infant-il: trois «au , je lu attiqueni feu! , tir je fait fûr d.
le: miam] oui cit-ce qui peut s’étonner après cela qu’il.
llee, avec le lecours de Minerve, à: rouleau de (on fils a:
de deux luttes de les domestiques, vienne à bout des Pour-
suivant: qu’il attaque à (ou avantage . ô: qui (ont bien

moins
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D’H o M E a a. Livre XIII. 257
dans l’endroit que Minerve lui montra, ë:
en fortant , la Déefle ferma elle-même l’en-
trée de la Caverne avec une grolle ierre.
Ils s’aflirent tous deux» enfaîte au pie d’un
Olivier, 6: fe mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choilir pour punir l’in-
folence des Pourfuivants. Minerve parla la
premiere, Ôt dit: ” Divin fils de Laëtte, fage
,, Ullee, c’el’t ici qu’il faut employer tout.
,, votre esprit pour trouver les moyens de
,, faire mordre la poufiiere à ces infolens ,
,, qui depuis trois années regentent dans vo-
,, tre Palais, 8: pourfuivent votre femme. en
,, lui offrant tous les jours de nouveaux pré-

,,, feus. Elle ne fait que foupirer après vo-
,, tre retour; elle les amufe tous, ô: fe pro-
,, met à chacun , en leur envoyant très-fou-
,, vent des meflàges. Mais fes penfées ne ré-
,, pondent guere à ces démonstrations.

,, Grands Dieux? r’e’cria ULYSSE , un
,, fort aufiï funeste que celui d’Agamemnon
,, m’attendoit donc dans mon Palais, fi vous ’
,, n’aviez eu la bonté de m’avertir de tout ce
,, qui le paire! continuez-moi , grande Déef-
,, fe, votre proteétion. Enfeignez-moi com-
,, ment je dois me prendre à châtier ces in-

,,, folents , tenez-vous près de moi, infpirez-
,, moi 1a même force dt le même courage que
,, vous m’inspirâtes lorsque nous faccageàmes
,, la fupcrbe Ville de Priam. 43 Car fi vgus

n al-
moins de trois cents? Voilà comme Homere fonde la vrai-
femblsnce de la défaire des Paurfuivants , a: prépare fou
Lecteur à la voir fans aucune fur rile. Les Anciens ont
fort bien remarqué que ce. n’e point une hyperbole.
C’efl UlyIÎe qui parle, e’efi ce même Ulyfle que nous avons
vû,daus le x1. Liv. de l’lliade une feul dans une bataille

aptes
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,, daignez mîafiîster de même, grande Miner-
,, ve, fuirent-ils trois cents , je les. attaquerai
,, feu! , 8: je fuis fût de les vaincre.

’ ,. Je vous affisterai fans doute, reprit M r-
,, NERVE,.& je ne vous perdrai pas de vûë
,, un moment H quand nous executerons ce
,, grand exploit ,. à: je. pente que bien-tôt quel-
,, qu’un de ces Pourfuivants ,. qui confumenr
,, votre bien ô: qui fe nourriflene. de vaines
,, esperances, inondera; de lbn fang 45 la talle
,, du festin. Mais avant toutes chofes je vais
,, vous rendre méconnbiflàble à tous les mor-
,, tels. Je vais deflècher ô: rider votre peau,
n faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillons fi vilains , qu’on
,, aura de la peine à les regarder, à: ces yeux
,, fi beaux 6: fi pleins de feu, je vais les
,, changer en,des yeux éteints à: éraillez,
,, afin que vous paroifiîez difforme à ces Pour!
,, fuivams, à votre femme &- à votre fils;

,, Aral].
après la démure des Grecs. Contenir mut Belfort du bave
des Troyennes dom il étoit enveloppé , les muguet. en
faire un grand carnage,&. tout bleflequ’il étoit, battre
nautile 6c faire mordre la pumae,nux pumbardis, 8L
donner le temps à Ain: de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce panage, c’efl ce fin-
rimenr d’Homere. Il a connu cette de vairé, qulun -
homme animé par un Dieu ,. non culmen: n33 rien à.
craindre, mais qu’il cit même fin desiompliet de soute:
les forces humaines qui s’unirent courre lui. C’efi la me- .
me choie que ce que David dît plus ferrement encore: Si
«Muni: almrfùm me «un, min timebit car nain. Si afin-
:u ndvnjùm me pralin»: , in bu ego flancha. " Si une ar-
,, ruée étoit rangée en bataille-contre moi. je ne la crain-
,, (hoir point. si elle m’anaquoit, restreignis dela vain-
,, «en Pfalm.nvr.3.

44 Quand un: rxrmarmugmnd exploit] Elle ne «mg,
au! valu memtfrœ, mais 9nd 1mn (muant. La D a

r: me: elle-mm: de la partie ,- afin que le murs;

I Il
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D’H o M E a E. Livre X111. 2.79
,, Ainfi changé , lanpnemieue ehofe que-vous
,, devez faire, c’eflî d’aller trouver fi votre
,, fidelie Eumée àI’qui vous avez donné l’inv-

,, tendance d’une partie de vos troupeaux;
,, c’efi un. homme pleur de flagelle , à: qui eft
,, entieremeur dévoué à. votre fils à: à la: f e
,, Penderie.- Vouswle trouverez au milieu e
,, fes troupeaux qui paiiIènt 47 fur la roche
,, Coracienne près de la fontaine dPArethufe,
,, où ils fe nourrîiTent du fruit des chênes,
, qui cit la nourriture la plus propre pour

,, les engraifi’er. Demeurez-là près de lui, à:
,, faites-verts instruire de tout ce que vous
,, devez lavoir, pendant que j’irai à» Sparte
,-, pour faire venir votre fils, qui ef’t allé chez
,, Menelas pour tâcher d’apprendre de vos nou- *
,, velles, à: de découvrir fi vous êtes encore

,, vivant. r,,. Mais, fage Minerve , r! audit U LYS-
,, SE, permettez-moi de vous emander pour-

. 3»qufait pas furpeîs; Il y allaient devant dans tous ces [131m
45 La [MIN «1*an Je n’a prouve pas ici La remarqua

dŒumrhe , qui. van qu’on up iqwe’ aima-w «7&2, la nm
fulmina, «in Simon, pend, mon, qu’un! [une e]? flop me:
fun 5m appelle? hmm». imfi. C’efl une erreur; alam-
ont ne lignifie que [pain]? , une; une (aile ou tant de
Princes faifoient leurs-banquets pouvoit fait bien être appel-
léc vau, sienne, hlm comics 5411?. HGÜ’Ch.

46 Vornfidcllr Ennui, à qui mm son. damél’intrmlnnn Je
«au troupeaux; Les mandants des troupeaux étoient de:
hommes confidembles , comme nous le voyons dansl°E-"
triture Grime. J’en ai fait ailleurs une Remarque que i9 ne

si

- repeteral point ici. ’47 Sur le m1,: Cor-chum] Ainfi nommée à caufe de
l’accident d’un jeune homme appelle: Cm, qui s’y tua en
pourfuivam un lieue. SI mm Arahufenu desespoir- de in
monde (on fils, Te jette dans une fontaine voifine où elle
f: noya, a: la fontaine fut appelle: de [on nom.

un La
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,, quoi vous ne l’avez pas informé de cequî
,, me regarde , vous qui [avez toutes chofes.
,, Efi-ce pour le faire errer comme moi fur
,, la vaste Mer avec des peines infinies , pen-
,, dam que fes ennemis , profitant de fou ab-
,, fcnce, confirmeront [on bien? -

,, Ne foyez point en peine de. votre fils
,,’rëp0ndit lafage MINERVE , je lui ait fait
,, entreprendre ce voyage , & je l’ai conduit
,, moi-même, afin ’qu il fe fît une bonne ré-

putation. Il n’elt expofé à aucun dan et;
il eli en repos dans le Palais du fils ’A-

,, ttée, où il eft traité. avec beaucoup de ma-
,, gnificence , 6: ou il a tour à fouhait. il.
,, cit vrai que ces jeunes Princes , qui com-c
,, mettent tant dedesordres dans votre maifon,
,, l’attendent au pairage fur un Vaifïeau, à: lui
,, ont dreflë une embuscade pour le tuer à fou

n re-

- 48 Le DM]? thuya fer Inuit Habit: tu vieux baillant] Ho-
mere », pour nous peindre ce de’guifement d’UlyiÏe , nana
remet fans doute devant les yeux l’équipage des gueux de
ce temps-là. C’eit un portrait fait d’apres nature.

49 Et Minerve prit la chemin de Sparte pour lui ramener fin
fin] Voilà Homere revenu à Telemaque qu’il a lauré à
Sparte chez Menelas à la fin du quatrième Livre; les neuf
Livres fuivunts jusqu’au x1v. ne (ont que pour instruire le
Lecteur de tout ce qui avoit précede’ jusqu’au momenttde
l’ouverture du Poème. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les avantures a; les erreurs d’UlyiTe , a: tout ce qui
lui en arrive depuis ion départ de Troie jusqu’à ce mo-
ment, c’efi-à-dire huit ans à: demi, qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. Et toutes ces avantu-
res ne (ont point des parties détachées 6: des pièces étran-
gercs, mais elles font avec le reste tout le fuiet du Poème,
puisque l’Odylll-Ie n’eit autre choie, felon l’erpofition d’Ho-

lucre même , que le mit du Murmure: de a! sont»: pMmt,
qui, me: avoir ruiné la ferrât VIH! de Troie , fur en". pl.-
jimr: un!" en dlfrrnm Pair , tajine le: Ville: de plujùnrt
Peuplu, 0 joujrit du peint: injnrm fur la Mer pendant qu’il

"A’
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,, retour , mais leur pernicieux defrein leur fe-

,, ra funeste. jEn finiiYant ces mots elle le toucha de fa
verge , dt d’abord fa peau devint ridée, fes
beaux cheveux blonds disParurent , fes yeux
vifs (St pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulyf-
le, mais un vîeillard’aocablé d’années de hi-
deux â voir. *8 La Déclic changea fes beaux
habits en vieux haillons enfumez or rapetaffez
qui lui fervoient de manteau , dt par deffus
elle l’afiubla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé, elle lui mit à la main
un gros bâton , (St fur fes épaules une beface
toute rapiecée, qui, attachée à une corde, lui
pendoit jus u’â la moitié du corps. Après
que la Dé e dt lui eurent pris enfemble ces
mcfures, ils fe feparcrent’, l9 à: Minerve prit

- le"smilloit liftait-1mn vit ,15- à page" à fit Campagne»: un
heureux "tout. Et ’c’efl en quoi il faut admirer l’art du
Poëte. L’action de moyennoit trop longue pour être
continuée naturellement a: tout du long comme celle de
l’lliade qui cit fort courte; c’en pourquoi Homere a en
recours a l’ordre artificiel, en commençant fort Poëme par
les incidents de fou aâion qui font arrivez les derniers ’
felon les temps, 8c en rappellant enfuite par la narration
tous les antres qui ont précede’.

Il ne prend pour la.matiere de fa narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de (on anion , ô: enfuit: il fait
naître quelque occafion naturelle 8c vraiièmblable de te-
prendre les chofes confiderables a: nécefiaires qui ont
précede’ ces commencemens, a: de les faire raconter natu-
rellement par les Heros même: de fun Poëme. .Mais ces
deux parties de l’action, dont l’une cil racontée par le Poê-
te, qui la traite amplement a: avec toute la pompe ac la
magnificence que (on Art lui peut fournirj a: l’autre, qui
cil: beaucoup plus ample par le nombre des incidents 6c
pour le temps , mais qui cit racontée par le Heros d’une
maniera plus ferrée , ne comparent qu’une feule se Têtue

i ion
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chemin de Sparte pour filai ramener fox:
s.

L’ODY S-

saint» qui fait le fuie: dalmate. Aïoli une: neuf Livres
depuis le 1v. îusqu’au xllv. qui nous menant devant la:
yeux toute: qui s’efljaflë avant’l’onvenurc du même , ne
Tout 1m moins le finet’de l’odyflëe. a tout ce que le
îoëœraantellui même. Itzl’onzpcn: ’rexmeîlezvc’rirablc
ut du’Poëme çufisœxdans ce: pub: qtifiçithu’cflonœ a
[on bicn expliqué, a: que virgxle-a filai.
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.6 L je ont uitte’ Minerbe , rend le tie-
» U âin a laqmoifou d’Eume’e ,PE5’ en arri-
vant il court un grand danger, u’«il (vite par
fa frudenee 55’ parle fleur: e ce Pontier.

l tu: où il trouve ce ferviteur fidelle; le bon
aeueil qu’il en re ’t , 3.1’entretien qu’il:
ont enfemble. Uly e feint qu’il efi de Crete;
il raconte je: arcature: , toute: fitppofe’e: , E5
lui expofe comment il efl arriv! à Blague.
me: fait un [unifiée en jà faveur 69’ pour
demander le retour d’Ulyflè ; le repu: dont ce
farifice efl fui’vi. 4m: le , jàuper il: rvont fe
toucher. La unit e]! froide; Ulyfle, qui meurt
Je fiaid , demande un manteau pour [e Mll-
wrir, en fiijknt une petite binaire d’une 41mi-
ture qui lui [toit arrivée devant Troie. l5-
gilauee J’Eme’e pour le: troupeaux de [in
maître, E5 l’e’quipage dam lequel il fort de
la muifon pour, aller paflEr la nuit en "je
eumpagne.

M-ÀIS Ulyflè en s’éloignant du Port, où
il vs’étoit entretenu avec.Mînerve , mar-

chc par des chemins raboteux au traversBdes

. v ois
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Bois &des Montagnes pour aller au lieu où
la Déclic lui avoit dit qu’il trouveroit l’In-
tendant de fes troupeaux , qui avoit foin de
tous fes autres Pasteurs dt de fes domesti-
ques. Il le trouva fous un des portiques qui
regnoient tout autour d’une belle maifon bâtie
de girofles pierres dans un lieu fort découvert.
* Ce ferviteur fidelle l’av’oit bâtie de fes épar-

gnes, fans en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte, au milieu d’une balle-cour
fort vaste qu’il avoit environnée d’une baye
vive fortifiée en dehors d’espace en espace
de gros piedslde chêne [qu’il avoit taillez.
Dans cette’bafi’e-cour il avoit; fait douze bel-
les gérables, pour les femelles qui avoient des
petits; dans. chacune il y en avoit cinquante;
les mâles couchoient dehors , 8: ils étoient
moins nombreux que les femelles, car les

Pour-
ra fervileur fidelle l’avait Initie de fe: élingue: , fan: en

par!" m à Ptnelope m’ un bon vieillard Lnëne] Voici un grand
ô: beau modelle d’aconomie qu’Homerq donne aux Inten-

. dams des grandes maifons. C’elt Eumee, ui de fes épar-
pnes avoit bâti une grande maifon a: une afl’eccour pour
es troupeaux de (on maître. Depuis le fiècle d’Homete

cela cit un peu changé; on voit bien des Intendants qui
. des épargnes d’un bien , qui ne leur appartient pas, bâ-

tiKmt des mariions. mais ce n’eft pas pour leurs maîtres.
z Travaillant à fi faire une rbaufliare de cuir de bœuf avec

- mafia poil] Car quoi qu’il fût l’lntendant a: le maître des
a autres Pasteurs, il ne lainoit pas de travailler de fes mains;
4 les Princes travailloient, comme nous l’avons fouvmt vû

dans l’lliade a: dans liOdyfl’ee. &c’efl cette bonneôt louable
coutume qui avoit mis Ulyfl’e en état de faire dans la ne-
cellite’ ce qui le fauve. Ce maître Pasteur avoit taillé lui-
même les chênes dont il avoit fortifie fa baye , a. il fe fait
ici une chaullirre , c’efl-à-dire , une forte de botine neuf-
faire à un homme foigneux, qui alloit nuit a: jour pour
veiller fur fes troupeaux. La peinture qu’fiomere fait de
l’état ou en ce Pasteur quand UlyITe arrive chez lui. cl!
très-naturelle a: très-agréable , zani-bien que le «da du

w an-
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Pourfuivants en diminuoient journellement le
nombre , l’intendant étant forcé de leur en
envoyer tous les jours un des plus gras pour
leurs facrifices’ôt leurs festins. Il n’y en avoit
plus que trois cents foixante. Quatre ros
chiens d’une grandeur prodigicufe & fem la-
bles à des bêtes feroces , veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’Intendant les nom-rifloit

.de fa main, à: alors il tétoit allîs fous ce pore-
tique , ’ travaillant à le faire une chauflure
de cuir de bœuf avec tout fou poil. Trois
de fes Ber ers étoient allé mener leurs trou-
peaux en ifi’erents pâturages, à. le quatrième,
il l’a-voit envoyé à la Ville porter à ces fiers
Pourfuivants le tribut ordinaire pour leur ta-

.ble. Les chiens appercevant tout d’un coup
UlyfTe, fe mirent à aboyer dt à courir fur lui.
3 Ulyflè , pour le garantir , fe couche à terre

Tome Il. . M
danger qu’Ulyii’e courut , et il n’y a qu’un son corrompu
qui puifl’e s’en moquer comme a fait l’Auteur du Parallele.
a Hem, dit-il. on trouver Eume’e [on "cher, qui e’loir aflie
devant fi pour, Ù qui raccommodoit [fsfoulinrn Le: chien!
d’armée aboyer": fort, à firent grande [leur au Hun: , qui Il
courba par terre Ù huma ramier [on bâton. Le porcher , en [a
[tout pour clarifier le: chien: , laiflà tamier le cuir qu’il coupoir.
ou. Voilà un heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles à: les plus linges.

a 111m? pour fr garantir , je couche à terre b- jette [in Lina]
Ulyfl’e (avoir que le moyen le plus fur de le défendre con-
tre les chiens &autrts bêtes fennecs , c’eit de r: coucher à
terre, de ietter les armes qu’on peut avoir a la main , a:
de faire le mort. Au reste. dans la Vie d’Homtre, j’ai dit
qu’il y avoit de l’apparence que ce Poëte donne iti à Ulyf-
fe une avanture qui lui étau: arrivée a lui-même , lors-
qu’uymt été expol’e fut le rivage de Chic par des pê-
cheurs qui l’avoient mené fur un radeau, a: etanr allé du
côte qu’il entendoit des cherres , il fur attaqué par des
chiens qui l’auraient devore’ li le Ber cr Glaucus n’eut cou-
ru à fun recours; ce Berger, après lavoir delivre’ , le me-
na dans fa cabane a: le regala le mieux qu’illui fut puai.
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à jette fou bâton; ce Prince étoit expofé-li
au plus grand de tous les dangers dt dans fa
maifon même , fi ce maître Pasteur ne fût
accouru promptement. Dès qu’il eut enten-
du l’aboi des chiens, fou cuir lui tomba des
mains, il fortit du portique 6: courut en dili-
pence à l’endroit où il’entendoit le bruit. A.
orce de cris ôt de pierres il écarta enfin ces

chiens , à: ayant délivré Ulin’e, il lui parla.
en ces termes: ” 4 Vieillard, il s’en cit peu
,, fallu que mes chiens ne vous ayent de-
,,’v.oré; vous m’auriez expofé à une don-k
,, leur très-tènfible Et à des regrets éternels.
,, Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres dé-

plaifirs fans celui-là. 5 Je paire ma vie à
,, pleurer l’abfence, de peut-être la mort de
,,’ mon cher maître, que fa bonté dt fa flagelle
,, égaloient aux Dieux, ô: j’ai la douleur de
,, fournir pour la table de fes plus mortels

ennemis tout ce que j’ai de plus beau (i151:

n c
hie. Le Poète tâcha de divertir fou hôte , en lui racon-
tant ce qu’il avait vû de plus curieux dans, fer voyages.
Quand je vol Ulyil’e s’entretenir avec Brunet: .A reprends
plait]: à m’imaginer que je voi Hornere s’entretenir avec.
Glaucus.

4 Vieillard, il J’en a]! peu fallu que me: alain: ne vous «je»!
rimai] Rien ne marque mieux qu’Eumce étoit un hum.
me de confequencei se qui avoit e’te bien élevé , que les
discours qu’il Fait ici à Ulylïe ô: tout ce qu’il lui dit.enfuite
dans la cumulation qu’il a avec lui. Il y a une éloquen-
ce très-naturelle 8c très-naïve 8c beaucoup de fageife; anfli
voit on dans le Livre fuivant qu’il étoit fils d’un Prince qui
avoit rogné dans l’lfle de Scyros. . Je ne releverai point la
les froides railleries que de peut: Auteurs modernes ont
faire: fur cette qualification qu’l-lomere lut donne de divin
porcher. Cela marque leur hon esprit. I

s Î: p9 e ma vie a pleurer l’airfinee , ù fut-et" la "un Je
.rmn cher maître] Quelle joie pour U] (Te! quel plailir pour
le Leéteur que cette lituanien 1., ’ ose a fort baigna:

a -
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,, de meilleur , ridant que ce cher maître!
1,; manque peut- tre des chofes les plus nécçf-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere,
,, fi tant cit même qu’il vive encore, 6c qu’il
,, jouïflè aie-la lumiere du Soleil. Mais, bon
,, homme, entrez, je vous prie, dans ma mai-
,, fon , afin qu’apres vous être rafraîchi, 6:
,, après avoir repris vos forces par quelque
,, nourriture , vous m’appreniez d’où vous ’
,,’ êtes 8: tout ce que vous avez fouffert.

l En achevant ces mots , il le fait entrer
8: le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans
la maifon, il jette à terre quelques brofi’aih
les tendres 6 qu’il couvre d’une rande peau
de chevre fauvage où il le fait a coir. Ulyf-
fe cit ravi de ce. bon accueil ô: lui en té-
moigne fa reconnoîlfance z ” Mon hôte , lui

I ,, dit-il , que Jupiter ô: tous les autres Dieux
,, accomplifi’ent tout ce que vous defirez,

.,, pour vous recompenfor de la bonne te.
M z sa ce?qu’aomere cl! le premier qui air fait des imitations dra-

matiques 5 car. comme M. Dacier l’a fait voir dans feu
Commentaires fur la Poëtique, l’lliade a: l’odyffe’e pen-
Vent pafl’er pour de véritables Tragedies à caufe de l’aérien.
de la dispofition a: de l’oeconomie du (nier, du mêlan e
admirable des épifodes, (le la nature des catastrophes. e
h vivacité des panions, a: des firuations furprenantes dont
il: (ont pleins. Aufii Pluton dit qu’Homere n’en pas feu-
lement le plus grand des Poëtes , mais qu’il efi le premier
des Poêtestragiqucs. Dans le Theëtet. 6: dans le Liv. X.

de la Répub. -6 258i! rouvre d’un: grand: par: de d’un: [Emmy] H66
mer: défigne ordinairement par des épirhetes la nature de:
choies dont il’parlc. lei.en parlant de la chevre lauvage,il
ajoute nuerai, ce qui fignifie proprement qui A de: exerc-
fmm: qui pende»; autour du tau du chum, a: ces excrefcences.
(ont appelle’es huent. Notre Langue n’a point de mue
pour l’exprimer, ou du moins je ne le rai point.

70è
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,, ception que vous me faites.

7 Divin Eumée, vous lui répondîtes : ’
n” Bon homme, il ne m’efi pas permis de
wméprifer un étrarèger, non pas même quand
,, il feroit dans un tat plus vil ô: plus mépri-
,, fable que celui où vous êtes ,I car tous les
,, étrangers .5: tous les pauvres viennent de
,, Jupiter. Je ne fuis pas en état de leur faire
,, de grandes charitez , il faut me contenter
,, de leur donner peu. 9 C’efi-lâ le devoir
,, de bons domesriques , ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte, fur-tout quand ils ont
n de jeunes maîtres dont ils doivent menager

v ,, le7 Divin Essuie, un: lui ripaillai] .Nous avons vit dans
l’lliade qu’Homere f: (en l’auvent de ces apostrophes , quand
ce font des perfonnages confiderables qui parlent , ô: qu’au
lieu de dire un tel répondit, il r’adrefe à lui, à: lui dit mu
ripaydim. .Cela réveille l’attention du Leâeur. à: fait con-
naître que celui à qui on adreife ainfi la parole, en un
homme digne de ccnfideration. Homere employe ici ont:
apostrophe pour limnée, marquant par-là l’estime qu’il
avoit pour lui.

Un En: homme , il ne m’ej! p4: permit de mç’prifir un ânIF«
se" non par mime quand il finir du: un (la: plus W1 à [tu -
mr’prifable que «lui où vous in: , en dru] Ce [mirage me
paroit admirable 3 l’homme du monde qui en a le
mieux connu la berline. à: ni a le mieux développé le
précepte qu’il renferme , c’et Epiâete , dont M. Dada
m’a fourni ce parlage tiré d’Arrien: Saumur: toi toujours de
et ’qu’Eume’e dit dans Home" à 71110? inconnu ni le rlmersùit
de: boni traitement: qu’il en tuoit "un: : Bon omme, il ne
m’en pas permis de méprifer un étranger qui vient che
moi, non pas même quand il feroit dans un état plus v’
a lus mepnifable que celui ou vous êtes, car les étranger:
a; fis pauvres viennent de Jupiter. Dis la même chef: à un
fun, à rom prochain; Il ne m’a]! pas permit d’un ufrr tu! tu:
tout, grand un: [iriez "(on i: que 1mn n’e’m , en un
venez. de Dieu. En efier, nous crions bien heureux fi nous
en niions avec nos proches. comme innée en ure avec ce;
Étranger.

g :[i-là (a devoir do in" levantines . il: dans»! ("que

n ü . par;
-..---.-- m,
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,, le bien. J’aurois plus de liberté fi mon cher
,, maître étoit ici, mais les Dieux lui ont
,, fermé toute voie de retour. Je puis dire
,,’ qu’il m’aimoit: il m’auroit donné une mai-I-

,, fou, un heritage à: une femme honnête de
,, vertueufe, en un mot tout ce qu’un bon
,, maître peut donner à un domestique slices
,, tionné (St fidelle, qui lui a rendu tous les
,, fervices qui ont dépendu- de lui, m dt dont
,, Dieu a beni le labeur , comme il a beni le
,, mien dans tout ce qui m’a été confié.
,, Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,, rages de l’affection de’ce Prince, s’il avoit

. M 3 ,, VlCÎFe
J

in": du: la suinte, fier-nu! quand il: en? de jeune: vulves]
Eustathe a explique cet endroit comme fi Eume’e, par ces
jeunet main", eut voulu parler des Pourluivants , 6c qu’il
eut voulu dire que , quan il y a dans une maifon des ty-
rans comme ceux la , les domestiques (ont en crainte à: ne
peuvent pas faire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne
roi pas que ce (bit-là le feus. ll n’y a pas d’apparence

qu’Eume’e faire un précepte general d’une chofe-qui étoit
inouïe 5e fans exemple. Afiïlre’ment il parle de ce qui doit
fe faire ordinairement. Des domestiques . zui ont un mai-
rie jeune, doivent être encore lus menti 8e plus crain-
tifs lorsqu’il s’agit de dépen er, que quand ils Ont un
maître qui jouit de fes droits a; qui gouverne ion bien,
car alors ils ont, comme on dit , leurs coudées plus fran-
ches. Le précepte cit bien plus beau; Eumée a un jeune
maître . Telemaque , ainfi il doit être plus timide, plus

attentif, plus menager. .ro Et dans Dieu a inti le [relieur , comme 1’14 bent’ le m’en’
dans me: ce qui m’n e’te’ confie: Homere enfeignoit donc
que tout le travail des hommes cit inutile li Dieu ne le’
bénit. (and on entend Eume’e parler de cette maniere, ne
croiroit on pas entendre jacob . qui dit à (on beau pere La;
Inn: Benediin film Domine: ad introït»!!! meum : ,, Dieu vous
,, a beni depuis queie vous fers.n Et labium: manieur» met--
un» nfpexir Deiu: ,. Dieu a regardé le travail de me:
,, mains.*° Ç’eflna-dire,vilt l’a beni , il l’a fait pros--

perm

tu :1
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vieilli dans. fon Palais. Mais il ne vit plus,

,, Ah, plût aux Dieux qu’Helene fût perie
,, avec toute [a race , ou qu’elle n’eût jamais.
,, vû la lumiere du jour, car elle a été caufe

de la mort d’une infinité de grands per-
fonnages. Mon maître alla comme les au-

,, tres faire la. guerrepaux Troyens , de aider:
,, Agamemnon à tirer vengeance de l’injure
,, qu’il avoit reçue. -

Ayant ainii parlé, il releva fa tunique à (à:
ceinture, ’1’ de courut promptement à une des
étables, ô: il en apporta deux jeunes cochons ;.
il les égorgea , les prépara,,les mit par mor-
ceaux, à: après les avoir fait rôtir, il les fer--
vit. à Ulyiie avec les broches mêmes n ô: les.
faupondra de fleur de farine: il mêla enfuite
l’eau de le vin dans une urne, à s’étant affis
vis-à-vis d’UlyiÎe , il le preffe de manger z:
,. Étranger , lui. dit-il , mangez de cette viaï;

1’

Qa

33

Il Et courut promptement Il une des étables, ù- il en appert.
leuxjmne: cubant, il le: égorge. les prépara] Il en allé de
reconnaitre ici, dans ces coutumes des temps hcro’iquesr
Es ufages des temps des Patriarches, on n’y faifoit pas plus

e façon pour les repas. Quand Abrahamrreceut chez lui
trois Anges, il cit dit , [lift ad ennemie» entame, se "sur.
me phylum renem’rnum à; qu’aient, deditqeu par". qu: feni-

nAnit Ù "er imam, 0:. I . Vla Et le: fait «du de fleur de farine , C’e’toit une fleur de
farine rôtie. Jpe crois que quand ou ervoit des viandes qui-
n’avoient pas été offertes en (artifice , on y répandoit de
cette fleur de farine , qui tenoit. lieu de l’orge une. avec
lequel on confieroit les victimes. Ce qu’Eume’e fait ici en.

une forte d’acte de Religion. À
13 Nos cochon: engrnlflèz. finit. "finet. pour lu ’Pourfmvann,

gens au ranfiderarion (y jam mifuiurde] Je etc: que c’en ce
pa age qui a perfuade Eustathe que ces jeunes, martres,
dont limnée a parlé vingt-deux vers plus haut, ciment les
Pourfuivanrs. Mais je perfiste dans ma premiere penfce;
ce girl-Lamé: dit ici peut fort bien fubfistet avec le fins

ne
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,, de qu’on donne ici aux Pasteurs ; ’3 n05 co-
,,’ chons engrailfez font referVCz pour les Pour-

i ,, fuivants , gens fans, confideration on fans mi-
,, fericorde. Cependant les Dieux n’aiment
,, point les injustices, ils puniilent les violen-
,, ces de récompenfent les bonnes aâions. Les
,, Pirates mêmes les plus cruels de les plus fe-
’,, toces, qui vont à main armée faire des def-
,, centes dans les pais étrangers, &qui. après
,, les avoir ravagez 5C avoir fait un rand bu-
,,’tin, s’en retournent fur leurs Vai eaux, on.
,, les voit tous les jours, frappez de la crain-
,, te des Dieux , chercher à fe mettre à cou:
,, vert de la vengeance divine. Mais les
m Pourfuivants perlèvercnt dans leurs violen-
Î,, ces fans aucuns remords. Afiûrément ils
p" ont eu des nouvelles. de la mort d’Ulinè.,
,, ou ils. l’ont apprife par quelque réponfe des
en Dieux , "I voilà pourquoi ils ne veulent

4 - sa point
que i’ai donné à ce vers, 3H inanition iraient a: riot.
.Au reste il paroit par ce panage que les Anciens mettoient
une grande diffcreuce entre Xoîpcu; a: néron? 17:51;, les pré.
mien étoient les cochons ordinaires qu’on faifoit feule-
ment paître fans en plcndre d’autre foin , 8: les autres
pilau, étoient les menons que l’on avoir engrailfez a.

lange. - L4 14 Voilà pourquoi il: ne perdent point demander la Reine dans
Informer]. Eume’e cit perfuade que l’unique but des Pour-
fitivants eit de demeurer dans le Palais d’UlyiTe 8e de
manger fon bien. en faifant femblant de poutlizivre l’enc-
lope en mariage, a: voici le raifonnement de ce domesti-
que fidelle qui n’elt poinr’ii nul fondé: s’ils’favoienr Ulyf-

le en vis, ils demanderoient cette Reine dans les formes",
parce qu’ils feroient aflûrez qu’elle ne fe remarieroit ia-
mais pendant la vie de ion mari, ainfi ils demeureroient-
n avec une forte de prétexte; mais ils ne la demandent
point dans les formes. ils ne prelÏent point le manage; ils
ont donc appris fans doute par la renommée , ou par quel-
que oracle ,. qu’UlylÏe s’il mon. Voilà pourquoi ils mél:
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,, point demander la Reine dans les formes,
,, ni s’en retourner chez eux; mais ils demeu-
,, rent dans ce Palais à confirmer à à difiîb
,, perles biens de mon maître avec infole11-
,, ce à fans aucun menagement, car à tous
,, les jours à: toutes des nuits ils ne fe con-
,, tentent pas d’offrir une ou deux victimes,
,, ils font un dégât prodigieux, notre mail»
,, leur vin efl au pillage , en un mot ils vi-
,, vent à discretion. Mon maître avoit des
,, richeiÎes immenfes avant leur arrivée; il n’y
,, avoit point de Prince fi riche ni ici à [rha-
,, que ni dans le Continent; les rLcheiTes de
, vingt de nos plus riches Princes n’égaloicnt
,, pas les fiennes , 6C je m’en vais vous en
,, faire le détail. ’5 Il avoit dans le Contin-
,, nent voifin douze troupeaux de bœufs, au»
,, tant de troupeaux de mourons , autant de
,, troupeaux de cochons 8: autant de trou-
’,, peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-
,, toient fous la conduite de fes Bergers ô: de
,, Bergers étrangers , à ici dans cette 111e il
A» avait onze grands troupeaux de chevres qui

’* 13 Pair-
demandent point , parce que fi elle fe remarioit , elle ne
feroit qu’à un (en! , a: tous les autres feroient obligez de

Je retirer. Voilà ce qui a fairdire à [fonce que tout: cette
jumelle penfoir moins au manage qua la cuifine:.

.5

Nu ramon muni: quantum jiudr’ofa colin».

15 Il avoit dm le couina: wifi» druze troupeaux d: beuh]
Voici l’énumerarion des richefles d’Ulyfl’e. Elles confinent

principalement en "copeaux, comme celles des Patriarches.
En! à Lotfumm gager ovin» 0’ 1mn)": Genefl. xnr. s.
Ditatufque tf1 1mm (Jacob) Il". andain ù- babuir grtgu mob
tu, outilla: Ù firvu, canuler (9’ djinn. Genef. xxx. in. A

16 «l ré: quirlfiu in allé, il prit le tu,» où il avoir bu, la
remplir vin 6- Iapnfinm à Envie] Il faut bien. prendre

* l gal-n
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ç, paifl’oient à l’extremité de cette Ifle fous
,-, les yeux de-Bergers fidelles. Chacun d’eux
,-, ell obligé d’envoyer tous les matins à ces
,-, Pourfuivants le meilleur chevreau qu’ils
w avent dans leur bergerie; Et moi, qui’vous
,, parle, je veille fur les Bergers qui gardent
,r, ces troupeaux de cochons , 8c je fuis for-
,, cé comme les autres de leur envoyer tous
,, les jours le coChon le plus gras de mes é-

,, tables.- , .Pendant qu’il parloit ainfi , Ulyfle conti-i
nuoit fou-repas,.& penfoit aux moyens de fe’
venaer de ces Princes infolents (St fuperbes.
’f’ près qu’il fut’raffafié, il prit la coupe orî

il avoit bu, la remplit devin 8: la préfenta à
Eumée qui la re ut avec joie, ravi de l’hon-
nêteté que lui! t’ai oit cet-étranger. Alors U-
lyfre prenant la parole , lui dit: ” Mon cher
,, hôte, commentappellez-vousn cet: homme fi
,, vaillant à fieriche qui a eu le. bonheur de
,, vous achetter pour vous donner l’intendan-
,, ce de fes- troupeaux, à: que vous dites que
,, la querelle d’Agameânon a fait perir? Ap-

Î sa Pre.
garde à ce paflîge , car on s’y trompe ordinairement; on
croit d’abord que e’eft Eume’e qui pre’fente la coupe à U-
lyfl’e, a: c’en au contraire Ulyfl’e qui la préfente à En-
mee, comme menthe l’a fortbieouremnrqué. J’ai dei:
dit ailleurs que , pour faire honneur à quelqu’un , on lui
préi’enroit fa coupe r le prier de boire le premier, ce
qu’on appelloir’npm un , c’eft de cette coutume que font
venu’e’s les fantez.qu’on boit aujourd’hui. Mais ourre’cela
ii’y a ici une politeITe qui merite d’âne expliquée; C’ëtoit
il: fin du repas qu’on fuiroit les libations , a: c’efl ài’la (in
du repas qu’Ul’fl’e prend la coupe k qu’il la préfenre a
Enmée ont lui témoigner fa recohnoiflance , a comme
p’ourl’a osier aux Dieux ui l’ont fauve. Eum’ee fent’ bien
mut ce que marque" cette ormêteré d’VlyŒe, a! c’eft pour-

quoi nenni": nm à sans;
17 Il];
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,, prenez-moi fou nom, afin. queje voie fi’ je-
,, ne l’aurois point connu. Jupiter à les au-
,, tres Dieux [avent fi je ne pourrai pas vous
n en donner des nouvelles à: fi je ne l’ai
,, pas vû, car j’ai parcouru diverfes con.»
,, trées.

,, Ah, mon ami, répondit l’Intendant des.
’,, Bergers, ni ma maîtrefië ni fon fils n’ajou-
,, ’teront plus. de foi à tous les voyageurs qui:
,, fe vanteront d’avoir vû Ulyffe; on fait que
,, les étrangers , qui, ont befoin d’aflîstance,z’
,, forgent des menfonges pour fe rendre agréa-
,, bics, 6c ne difent resque jamais la verité..
a Tous ceux qui pa ent ici ne cherchent qu’à
,,.amufer ma maîtreire par leurs contes.
,, ’7 Elle les reçoit, les traite le mieux du:
,, monde, &paife les jours à les questionner;,

elle écoute leurs discours, les boit avec avi-
,, dite, s’arrête fur tout ce qui la flatte, de
,,r pendant qu’ils parlent, on voit fon beau vi-
,, fage baigné de pleurs , comme c’cil la cou-
,, turne des femmes vertueufes dont les maris.
,, font morts éloignez d’elles. "3 Et. peut-
,, être que voussmême , bon homme, vous
a inventeriez de pareilles fables fi on vous don-

,,, nort

r7 Elle le: reçoit , le: traire le mieux il» monde, à. page la
jeun à le: quuriannn] Le beau portrait qu’Homere fait ici.
d’une femme vertueufe, qui aimant tendrement fou mari,.
ne trouve d’autre confolation dans fou abfence que de de-
mander de fer nouvelles , a: que d’écouter tous ceux qui,
peuvent lui parler de lui !’

. 18 Et plut-(m que pour-même , La» homme, un: inventaires.
de pareiliufalzlu] Le Leéteur prend plaifir à voir ce Toub-
gon d’Eumee il bien fonde. Illyrie étoit le plus grand ar-
Iifan de fables qui eut jamais e’te’.

19 je me fait "un: un [crapule à i: nu reprocha de Il nom-
ma" fan. nom] lJ x a ici un intiment plein de rating:
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,;.noit de meilleurs habits à la place de ces:
w haillons. Mais il cil certain que l’aine de
,,- mon maître n’animè plus fou corps, 8c que

’ ,, ce corps el’t quelque part la proie des chiens ou
,, des oîfeaux; peut-être même qu’il a fervi de
,, pâture aux poiifons dans le fond de la Mer,
,,. de que fes os font fur quelque riVage éloi-
,,4 né enfevelis fous des monceaux: de fabler
,, a, mort cil: une fourcc de douleurs pour
,, tous fes amis , ô: fur-tout pour mon Car;
a, quelque part que je paille aller. jamais. je ne
,, trouva-ai un fi bon maître, non pas même
,, quand je retournerois dans la maifonl- de
,, mon pererôr de ma mere qui m’ont élevé
,, avec tant de foin. La douleur que j’ai de ne
,, plus voir ces chers parents , quelque gran-
.,, de qu’elle foit , ne me coûte point tant.de’
,, larmes, ô: je ne la flipporte pas fi imper--
,, tiemment que celle de ne plus voir mon.
,, cher Ulyffe. Et je vous affûte, mon bon.
,, homme ,r que tout abfent qu’il cil, ’9 je me
,,v fais encore un fcrupulc ô: je me reproche-
,, de le nommer par fon nome; il m’aimoit li
,, tendrement, il avoit tant de bonté pour
,, moi, de je conferve pour lui tant de res-

M si P685,
s: de délictuelle. Eume’e dit qu’il (è fait un (crapule a: un
reproche de nommer Ulyffe par fou nom, car c’en le nom
que tout le monde lui donne , tous les étrangers , les gens
les plus inconnus l’appellent Uiyfle. Il ne l’appelle pas
non plus (on Roi, fun maître , car tous res [bien l’appel-
lent ainfi , et un homme qui en a toujours été fi tendre-
mentïaime’,ôc qui lui a des obligations il eûèntiellès doit lui:
donner un nom qui marque un fentimenr plus rendre à:
plus vif; il l’appelle donc fin tu", ou , comme dit le texte,
fan fr": aîné , àetïsc. Mais j’ai change ce «fur: en»!
celui de peu qui ei’t plus respeLtable. -

in; h sur
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,, peét , que je l’appelle ordinairement mon
,, pere.

,,’Mon ami , quoique vous refufiez de:
,, croire à. mes paroles, lui répondit-le divin
,, Ulylfc , dt que vous perfistiez. dans vorre»
,, défiance, en vous opiniâtrant- à foutenîr
,, que jamais ULyffe ne reviendra, jeune laifîè
,, pas de vous affurer, à: même avec fer--
,, ment, que. vous le verrez bien-tôt de retour...
,, Que la, récompenfe pour la, bonne nouvelle
,, que, je vous annonce , ’° fait prête tout à
,, l’heure dès.qu’.il arrivera. Je vous daman,
,.. de que vous changiez ces haillons en ma.-
.,, gnifiques habits , mais je ne le demande
,, qu’après qu’il fera. arrivé; quelque befoin

’1’ que

2o Soir pn’re tout à l’heure] Humere mêle des mots inté-
reflants 6c qui font grand lailîr au Leé’teur instruit, tel eh
ce mot’tvfifâJ’bluîl. 1l emble que]: reconnoill’ance var
fe faire , mais il l’éloigne enfuite , en ajoutant dù: qu’il:
arrivera.

2l Enfuire un: table bupiralim] - M. Dacier cil le. PI?
mier qui-ait bazarde ce mot en. notre Langue. a: il?! l’air
transporté des perfounes aux choies dans la Tradufiton site
desdeua beaux vers d’Horace,,L. ll..0de 111.9,

in plus ingrat, albains: populos.
71min!» bojplïolc. confondre mm:
Kami).

Ç, Dans: ce beau lieu ou de-grands pins 8e de grands pen-
,. pliers joignent amoureufement leur ombre hofpitalierefi
Je fai qu’il y a en des petfonnes trop délicates qui ont-été
choquées de cette expreflîon, mais je prendrai la liberté de
leur dire qu’elles ne parodient. pas avoir beaucoup e’rudie’
l’ufage qu’on peutvfaire des-figures, ni les bornes qu’on y
doit garder. Celle-tien trèsnbelle a: trescheureufe, a: il

e n’y» a rien de plus ordinaire , fut-tout dans la Poëlie, que
de transporter ainfi les "prenions à: de la perfoaneà la
chipie 6c de la chofe à, laperronne. Les exemples enfant

au ms. -a: Oui. il reviendra à la fin d’un mis, ü au emmurant:
a

L.-....-...
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que j’en aye ,. je ne les recevrois pas aupa-
ravanr, car je hais comme la mort ceux qui.
cedant à la- auvretéi , ont la baffelre d’in-
venter des ourberies; Je prends donc ici
à témoin , premièrement le fouverain des
Dieux, " enfaîte cetterable’hospitaliere où
vous m’avez receu 8c le facré foyer d’U-

,, lyfle où je me-fuis retiré", que tout ce que
,,. je viens de vous dire s’accomplira. Ulyflb
,,, reviendra dans cette même année :* u cuir,
,, il reviendra. à la fin’d’un mais, a: au comè
,, mencement de l’autre vous le verrez dans fa.
,, maifon, &îl fe vengera avec éclat de tous.
,, ceux qui ofent traiter fa femme à: fou fils.
,, une tant dhnfolence;

M 7- Evumé’e:
dérasant] Il même par poflible que le bon Eume’e une».

dit le feus de ce vers, .
T195 pl! 905m7" punir ,Jrï ris-apivore:

n’entendait Tan: doute qu’UlyiTe reviendroit à la fin d’um
mais, ou au commencement d’un autre , 5e il ne s’imag’u
noir pas que fouhôte parloirdlnnrfeul 6: même iour. Solen
fut le premier qui pendra ce rupteur, à: qui découvrir le
feus de ce: énigme , qui marque qn’Homere n’e’roir pas
ignorant dans l’Astronomie. Je ne finnois mieux l’expli-S
que: qu’en rapporta: le panage même de Plutarque qui nous--
apprend.certe particularité: Selon , dir.il, voyant l’infiniti-
de: mir, (7-714: 14L»: u- J’amrdo’i: ni aux bien" ni avec
Il rancher du Soleil, malique [bavent m un même. in" elle l’un
teignez? à le payait, voulu: qu’on meurtrir ajour-là in: in.) vin,
la vieille a: nouvelle Lunes à: unifiant il. fin dt mais
palé a qui primidi: lrnnionüinn,,àf au commencement du l’au-
ne et qui la finirait. D’aùll’o’n peut juger qu’ilvfm le premier
yi comprit le fin: de m ne!" d’item" ,. à la fin d’un mais
a: au commencement e l’autre. Le jour fui-1mm il l’appel].
Il jour du [A nouvelle La! "in. Ulyife veut donc dire qu’il
reviendra le dernier iour du mais , car ce iour-là la.Lnne
étoit vieille k nouvelle , c’eû-àdire, qu’elle finition un
mois a; en commençoit un ruiner.

:3 Mais
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Eumée peu fenfible à ces belles promefiës, ’

répondit :. ” Bon homme , je n’espere pas
,, de vous donner. Jamais la récompenfe de.
,, ces. bonnes nouvellesque vous m’annon-

cez, car. Je ne verrai 13111318 de retour mon:
cher Ulyll’eçj mais beuvez en repos , part
Ions de tout autre chofe, (St ne me rappel-
lez point. un fi triste fouvenir. Je n’entends

,, Jamais parler. de ce R01 fi bon ,ufi respeéta-
,, ble, que. mon cœur ne fort accablé de don--
,, leur. Laflïons-Ia voslferments, à qu’U-
,, lyfiè revienne comme Je le defire & comme
,, le defirent Penelope , le vieillard Lae’rte 5C
,, le Jeune p Telemaque, Le malheur de ces
,, jeune Prince réveille. mon affliction ; après
,, les foins-que les Dreux avorent pris de lui,
,, en l’élevant comme uneIqune plante, J’es-
,, perois que nous le vernons entrer dans le
,, monde avec distin&1on.& avec éclat, 8:
,, que dans toutes les qualrtezde l’esprit à: du
,, corpsil égaleroit fou pere; 13 mais quelque
,, Dieu ennemi , ’4 ou quelque homme mal
,, intentionnéi 1111 a renverfé l’esprit . car il
,, cit allé à Pylosr pour apprendre des nouvel.
,, les de fou pere, 6: ces fiers Pourfuivants

l ,, luxa.) MAI: quelque Dieu ennemi , ou quelque homme me! inten-
tionné] Ce voyage de Telemaqne avoit allarmé avec raifort
la tendreiTe de ce domestique fidelle , car il ne lavoit pas
qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. Et
voilà comme on juge ordinairement des choies dont on ne
connoit ni les caufes ni les motifs.

24. au quelque Imam: mal innmiaqne’] Car les Dieux ne
font pas les feuls qui cuvent renverler l’esprit, les hommes
le peuvent aulli très- cuvent, fait par des breuvages, fait

r des discours empoifonnez, plus dangereux encore que
et breuvages.

a; Pour faire’erir avec lui nm la rare du divin dvclfixu]
Audin: étoit pet: de Laërte. Telemaque. fou urine-pe-

.tu-

1’

n
2’

I,
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,,. lui areflênt des embuches à fort retour ,.

’5 pour faire perir en lui toute la race du.
divin Arcefius.. Mais ne prévenons point;-

,, les malheurs qui le menacent, peut-être
,r perira-t-il, peut-être aufli, qu’il fe tirera heu»
,xreufement de - ces pieges , ’6 à: que Jupiter.

,,. étendra fur. lui. [on bras puili’ant.. Bon,
,, homme , racontez-moi toutes vos avantu-
,, res, dz dites-moi fans déguifement qui vous.
,. êtes, d’où vous êtes, quelle ellvotre Ville,,
,4, quels font vospparents, fur quel Vaifreau.
,, vous êtes venu ,. comment vos matelots.
,, vous ont amené à lthaque, de quels mate-
,, lots ce font; car. la Mer cil le feu] chemin;
,, qui puiffe mener dans une me.

Le prudent Ulyffe lui répondit: ” Mon:
,, hôte, je vous dirai dans la pure verité tout
,, ce que vous me demandez , mais croyez:

que, quand nous ferions ici une année en.
tiere à table , 6L que tous vos gens iroient

. cependant vaquer à leurs affaires, ce temps-
,, là ne me futfiroit pas. pour vous raconter-

tous les malheurs que J’ai eiïuyez par la v0-
lonté des Dieux..

,, ’7’ Je fuis de la grande me de. Crete,fi&i

V n 13”

*...

un.

tir-fils, étoit le fini reietton de cette’racea n
16 Et que 710,11?" irrndra [in lui fan la"; puffin!) Voila:

l’expreifion de l’Ecrirure , qui dit que Dieu’e’lrw fan (un,
qu’il and fou bru fur quelqu’un, pour dire qu’il le fauve der
tous les dangers qui l’environnent.

a7 Ï: fui: de la grande Ifle de [me] Eume’e vient- de dé-
clarer qu’il cil convaincu que tous les mangers [ont fujets.
à débiter des fables pour fe rendre plus agréables, ô: il a
fait connoirre à Ulyffe qu’il le tenoit très-capable de les
imiter , en un mot il a paru êtrevextrémenient’en garde
contre ces conteurs d’histoires faunes, 6e cependant voici
qu’il n laifl’e firrprendre au coute qu’Ulyffe lui fait. Cela
marque le pouvoir que les contes ont fur l’esprit des hon»

v . mes.et?
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n fils d’un homme riche. Nous femmes"
fi. plufieurs enfants; tous les» autres foœ
n nez de femmes legitimes, ’3 dt moi je

fuis fils dÏune étrangere que mon pere a.
voit fait fa concubine.- Mais mon pere,
qui avoit nom. Castor ,. fils d’Hylax , me

regardoit de ’9 m’aimait comme tous l’es
autres enfants nez d’un veritable- mariage.

33’333

n . a) qu?

mes. Il faut avouër auflî que ce conte d’Ulylï’e-ell très,-
ingenieux. Homere . pour le mettre errent d’interefl’er
tous les hommes qui viendront dans tous les âges , l’aiz
ûifonne d’histoires veritables, de defcriptions de lieux 8c
de beaucoup d’autres chofes importantes 6c utiles, à: il
aubelllt’ fa narration de tout ce que l’éloquence peut four-
nir de plus capable de plaire. Par tous les conte: diffèrent:
dont le Poëme de l’Odle’e’eleii o’rne’ & e’ aye’ , on voie

Bien que l’imagination du Poëte n’eit ni épui e’e ni fatiguée.
puisqu’elle. invente une infinité de fuiets tous capables de
fournir un long Poëme.

a: Et moi, je fui: fil! d’une Étranger: que "un [en noie
«lunée, à dans il avoit fuit-fa concubine] Nous avons vu.
dans l’lliade que ces fortes de naiii’anees n’éroient point
honteufes a: qu’on les avouoit fans rou ir. C’en ainlî
qu’ilieit dit dans l’Ectitute fainte, que G: eon eur’foixarv

, te-dix fils de plufieurs femmes qu’lliuvoit époufe’es, a que
d’une concubine. qu’il avoit a sichern, il eut un fils nom-
me’ Abimelec: log. un. 3o. si. car en ces temps-la il
n’était point défendu d’avoir des concubines. Non en: vati-
nu n (empare "Malus, tuque concubine leurrons wifi dagui-
rm 35mm: dit Grotius fille: pafl’age des Juges. Eustatbe
vent que l’on. remarque ici la fineife d’UlyITe . ni le dit
fils d’une concubine, pour attirer la bienveillance ’Eume’e
qui avoit une naill’ance toute pareille, mais cette remarque

m très-mal fondée; Eume’e-n’e’toit nullement fils d’une
esclave, il étoit très-légitime , comme ont le verra dans le
Livre fuivant.

29 Mohair comme-nu n une: enflant: mulon variai]:
mariage] C’Eft ce que gnifie le mot leu-plural, enfeu:
laineur. qui fontnezd’nn vetitable mariage. Car pour les
concubines il n’y avoit ni conventionsmanimonialesa ni
(flemme, au lieu qu’il yjen avoit pour lesJernmes.

sa E)

.Voilà pour. ce qui. concerne mon pere.,.
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,, qui étoit honnoré comme un Dieu par tous
,, les peuples de Crete, à caufe de fa fortune,
,, de fes richelies 3° ô: de’ce grand nombre
,, d’enfants tous fort estimez. Mais après que
,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le Pa.-
,, laiszde Pluton , 3’ mes freres firent un par-
,, rage de fcs biens , tirerent les lots au fort
,, 3’ ô: ne me laiiferent que très-peu de chofe
,, avec une maifon. J’eus le bonheur d’époiu-

a) a
go Et de ce grand umbo d’enfants; tout fan mimez] Car

le rand nombre d’enfants. de fur-tout d’enfants vertueux
ê: raves , fer: beaucoup a faire honorer à: respeâer les
perce. C’en ce âne David fait entendre , quand, après
avoir dit que les ls (ont l’heritage que le Seigneur don-
ne, il ajoute: Sieur figure in mm» "mm": , in filii est-tufi-
rum. But»: au) qui imper") dofldrn’nm jutons a: ipfis, non
un ondtrur, dans loquet!" mon inimitro fait in porto. Pr. (un;
(ou cxxvu.)4. 5.

a! Mu fient firent un panage de [et bien: , tinrent le: [on et
fin] Voilà l’ancienne maniete de partager la fucceflion’
des peres. On faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il
étoit pollible, a: on les tiroit au fort. Et cela ne le pra-
tiquoit pas feulement dans les malfons des particulieu,
mais dans les maifons des Princes mêmes , puisque nous
voyons dans le xv. Liv. de l’lliade , Tom. Il. p. ne. que
Nep’une dit, Quo l’injure du monde-fut portage en" Ïnpiter,
Pluton à lm. qu’on en fit mi: lors, qui ne furent oint donnez;
[le rapport à l’ordre de la unifiant: , que Hg: ne fît pain: ru-
pefle’, qu’on tira au fort, à. que la flamme dérida de le panage.
Cependant le droit d’aineli’e étoit genéralemenr reconnu de:
ce temps-la , puisque nous voyons dans le même Livre
qu’Homere dit que Dieu a donné aux airiez les noires Fuc
aies pour gardes, afin qu’elles vengent les affronts que leur
feront leurs cadets. En quoi confistoir donc ce droit! lit
confinoit dans l’honneur à: dans le respect que les cadets
e’toient obligez de rendre aux airiez, a; dans l’autorité que
les aînez avoient lut leurs cadets.

3 z Et ne me [infèrent que nir-po». de chef: avec une muffin]
Car les enfans des concubines n’heriroient oint a ne par-
tageoient point avec les enfans legitimes , lis n’avaient-que-
ce que leurs lucres vouloient bien leur donner.

33W:
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fer une femme d’une famille riche, émiant:

,, le pcre à: la. mere, airez contents de ma
,, bonne mure à: de ma réputation, voulurent
,, bien me chorfir pour endre, cane n’étais.
,, pas mal fait, 6c je pa ois pour un homme

qui ne fuyors pas dans les batailles; préteur
A ,, ternent Page m’a ravi toutes .ces bonnes

,, qualrtez. 33 Mais je me flatte qu’encore,
,, comme du: le proverbe, le chaume vous fe-
,, ra Juger de la mouron, à: qu’à m’examiner
,, vous ne lainerez pas de démêler ce que j’ai.
,, pû être dans ma Jeunefre; quoique Je vous
,, parodie accablé de miferc ô: d’infirmité, je
,, purs dire que Mars 8: Minerve m’avaient

inspiré une force à une audace qui paroif-
forent dans toutes les occaiions , 3* fur-tout
lorsqu’avec des hommes chorlis ô: détermi-

- ,, nez3; Nui: je me flanc qu’un", "me die Ie- proverbe , le
«hume ont: feu juger de la muffin] J’aurais bien pli
trouver en notre gangue des équivalents pour ce proverbe,
mais il m’a paru in fenfe’ 6L fi naturel. que i’ai cru le pou-
voir conferve: dans la Tnduéîion. Comme un beau chaut
me fait in et que la maillon a été belle , de meme une
vieilleile on: a vigoureufe fait juger que les fruits de la
igname ont été fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers d’Homere, c’efi que le proverbe n’efl pas achev
vé, le Grec dix feulement, mai: je me flaire qu’en voyeur le -
dans)", un: «morflez. ce qui fait voir qu’en Grec: on avoir
des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mors,
a; qui ne luiroient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre Langue.

34 Sur-met lonqn’avet der homme: rhaiflr a (lirerminez, je
infini: à me: ennemi: quelque ennùnma’e] Car c’était la mas

nier: de faire la guerre qui leur paroiiloit lapins pe-
illeufe, ô: ou les braves a les lâches croient le mieux rev»
connus. C’efl ce qu’ldomene’e dit dans le xur. Livre de
l’lliade, Tom.lL p.171. C’ell, ranime vourjiwez, du: (me
[un de guru que le: homme: purifient le pin: ce qu’il: font,
ne le: lâche: j changea! à tout ruement de rouleur 5 il: n’ont ni
«une: ni courage, leur: genoux nemlzlanr u peu-vau le: jeannin
a; "meurtrie forum]? , le mur [un la: de la par qb’rl: ont

la

H
H
7’



                                                                     

Ilrvlrv-"

n’H au E R E. Livre’XIV. 28;
fluez je dreEois à mes ennemis quelque em-
,, buscade. Jamais mon courage ne m’a 13111
,, f6 envifager la-mort, mais la lance à la
,, main me Jettant le premier au milieu des.
n. ennemis , Je leur faifois lâcher le pied ou.-
" mordre la poufiiere. Vorlà quel J’étOlS a la.
,,. guerre; tout autre genre..de vie ne me tou-
,, choit peint ,. 35 Je n’ai Jamais aimé le tra-
,, vail, ni le labourage, ni l’œconomie domes-
,, tique qui donne le moyen de nourrir on
,, d’élever fes enfants. Mais. J’ai armé les
,, Vaiffeaux bien équippez, la guerre, les Ja-
,, velots , lesvfléches, toutes chofes 3° qui par.
,, minent fi. tristes de fi affruites à tant d’au-
,, tres; Je ne prenois plaint à: Je ne m’occuw
,, pois uniquement qu’aux. chofes 37 pour les-
,, quelles Dieu m’avoir donné de l’lilClllla.

, - ,, mon,de la mon, tout leur en]: frijjbnne , au lieu que Ier braver ne
chargent pain: de virage, du. On peut. voir-là. les Remus»

m9.3; Ï: n’ai jaunir uime’ ni le travail , ni le labourage , ni
Parammie damenique] j’ai fnivi ici les anciens Critiques,
îui ont dit qu’Homgre a employé le mot in»: , travail, .
aber", pour le travail des champs , le labourage, 8c 6mn-

enin pour les occupations plus doutes a; plus lucratives»,
comme l’ireormmie» domestique , qui comprend le comme;-
ce, la marchandife. C’eft pourquoi il ajoute ,. qui donne le.
me)": de bien Élever je: enfanrr. Plutarque cite ce tuilage
d’Homero-dans-la comparaifon- de Caton le Cenfeut avec.
Aristide, 8c il nous munit que te Poêle a 1»qu "ou: "fuguer
pur-là que He]! une neteflilc’ que aux qui "exigent l’œsonamie (r
le film de leur meifon. tirent leur emrerien de la vinlenre» (9’ de
L’injustice. C’efl une maxime très-certaine. Mais je ne faî
fi Homere y a penfe’ , car dans ces temps berniques la pi-
tuerie ni les guerres ne pallioient point pour injustice. Le
précepte cil toujours très-bon.

36 fief panifie»: fi "me: (y fi affreufi: È Mn! d’armer]
Voilà un trait de (attire contre une infinité de gens à qui-les
armes four peur.

37 Pour laquelle: Dieu m’avait donné de l’Imlinerîon] il y à

dans le Grec, que Dieu ahuri; mi: dans l’apnr. Homete
Il?
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,, tion , car les goûts des hommes (ont ditL
;,, ferents , celui-ci fe plaît à une chofe, à
,, celui-là à une antre. 33 Avant que les
,, Grecs entrepriiTent la guerre contre Troie,
,, J’avois déia commandé en chef à neuf ex»
,, peditions de Mer contre des étrangers ,v 6c
,,, le fuccès en avoit été auifi heureux que
.,, J’avais pû le defirer. 59 Comme Général,
,, j’avois choifi pour moi ce qu’il y avoit de
,, plus précieux dans le butin , ô: j’avois en-
,hcore partagé le reste avec mes troupes. J’a-
,, vors aguis de grandes richefTes , ma maifon
.,, devenoit tous les jours plus opulente, j’é-
,, rois un peribnnage confiderable, à tout le
J, monde m’honnoroit 6c me respectoit. Mais
.,, après que Jupiter eut engagé les Grecs à v
.,, cette funeste entreprife, qui. a couté la vie
,, à tant de Heros, on me força de conduire
,, les Vaiireaux de Crete à llion avec le célè-
,, bre Idomenée. Je n’avois aucun prétexte
,, plaufible-de refufiet cet honneur, &je crai-
,, gnois les reproches du peuple , car la ré-
,, putation d’un homme de guerre el’t’ une
,, fleur que la moindre chofe ternit. Nous

n
reconnoi’rîci’ que le choix , que-l’es hommes font des pro-
feflions qu’ils emballent, vient de Dieu, quand ils conful-
tenr 6: qu’ils fuivent le penchant naturel qui lesiy porte.
Car on ne voit que trop (ouvrent des hommes qui cumulL
fent des emplois à: des profemons auxquelles-la Provrdencc
ne les avoit pas destinez , à: qu’ils u’embraffenx que par

leur folie. .38 du": que le: Grue entreprifl’ens le guerre contre-Inn]
Il y a dans le Grec: vivant que le: Gym mourefl’enr u Trine.
Car les Grecs dilaient monter de tous les voyages qu’on
filoit au Levant. comme cela a déia été remarque.

gy Comme Generul, j’aurai: cheifi 0l" moi ce qu’y! J and!!!
plus pré-n’en: J C’eroit le. dron General , il chorfiflort
dans le butin ce qu’il x avoit de plus précieux qu’il me;

un.
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,, fîmes la guerre dans les plaines d’Ilion neuf
,, ans entiers , 8: la dixième année, après
,, avoir faccagé cette fuperbe Ville de Priam,
,, nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans nos maifons. A ce retour Jupiter dis-
,, perfa notre flotte, 6: me destina dès ce mo-
n ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-
,, reniement à Crete, mais à peine avois»je
,, été un mois à me delafi’er , à me réjouir
,, avec ma. femme à: mes enfants, & à jouir
,, de mes richeflès, que l’envie me prit d’aller
,, faire une courfe fur le fleuve Ægyptus.
,," J’armai neuf Vaiffeaux, 6: je nommai ceux
,, qui devoient me fitivre. Ces troupes furent
,, affemblees très-promptement. Avant que.
,, de partir nous parlâmes fix jours à faire
,, bonne chere, à: je leur fournis quanti-té de
,, viélimes pour faire des facrifices aux Dieux,
,, ô: pour confumer le reste à leurs tables.
,, Nous nous embarquâmes le feptième jour
,, 8: nous nous éloignâmes du rivage de Cre-
,, te 4° portez par le Borée qui nous étoit
,,-très-favorable g. nous voguions 4’ suffi dou-
,, cernent que il dans une riviete nous n’a-

,, vions
noir par préference, a: partageoit le reste avec fes troupes.
Mais je croi qu’Ullee parle ici plutôt en Capitaine de cor-
faires, qu’en General d’une verltable armée, car nous ne
voyons point dans l’lliade que les Genéraux griffent tien
pour eux avant le partage , ils sortoient tout en mmmunL
a; s’ils avoient quelque choie en particulier , c’étaient les
troupes qui le leur donnoient.

4° Partez par le Bruit] Ce n’eû pâmant pas le notée,
le véritable Vent de Nord , qui porte de Crete en lîgypter
dei! le Notd-Ouefi. Mais Homere appelle Bore: le vent
qui vient de toute la plage feptenuionnle. ’

4! «fifi dextrement que fi dans une vitrine au: n’avinu fait
que fichtre le courant de l’eau] Homere dit cela en trois
mon, 6er a: ("à jà" , comme du: le «un»: , a: démit

I - i i une
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,, vions fait que .fuivre le courant de l’eau.
,, Aucun de mes VaiIfeaux ne fut endomma-
,, 36, dt je n’eus pas un feul malade; le Vent
,, 6: l’admire de mes pilotes nous menerent fi
,, droit, 4* que le cinquième’ jour nous au?
,, vâmes dans le fleuve. J’arrêtai-là ma flotte ,
,, ô: j’ordonnai à mes compagnons de demeu-
,, ter fur leurs Vaiffeaux &Ade chercher un
,, abri fur la rive. J’en choîfis feulement un
,, etit nombre pour les envoyer découvrir le
,, aïs. Ces imprudents fe laîflànt emporter
,, à leur ferocité à: à leur courage , au lieu
,, d’executer mes ordres, fe mirent a piller
,, les fertiles champs des Égyptiens , à emme-
,, ner leurs femmes 8c leurs enfants, à àfaire
,, main-balle fur tout ce qui s’oppofoit à leur
,, furie. Le bruit affreux que ce grand des-
,,p ardue caufoit retentit jusques dans la Ville
,, voifine; les citoyens, attirez par les cris,
,, parurent en armes au point du ’our. Tou-
,, te la campagne fut pleine d’i amerie à de
, cavalerie , elle paroiiioit en feu par l’é-
, clat de l’airain dont elle étoit toute cou-
,, verte. La le maître du tonnerre fouffia la
,, terreur 6: la firite parmi [mes compagnons;

aucun n’eut le courage de fe défendre, car
,, Il:

un!

une espece de proverbe , pour dire bmufmm , faction-t; ’
à fouirait. Il a fallu l’étendre pour l’expliquer.

41. âge le cinquie’me journaux arrivâmes de": le fleuve]
Homere et! fi instruit de la distance des lieux dont il pat-
le que , quand il l’augmente , on voit bien que c’en à
deËein , pour rendre (en contes plus merveilleux a: par-li
plus agréables. Ici il nlaioute rien à la vetité , car de
Crete on peut fort bien arriver le cinquième jour en Egypo
re. Strabon marque ptéeifement que du promontoire Samo-
nium, qui efl le promontoire oriental de l’lfle, il y a lus-
qu’en lignite quatre jour: a: que": nuits de MVÎgatioP;

p et
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,,9ils étoient enveloppez de toutes parts. Les
,, Égyptiens en tuerent un grand nombre , de
,, firent les autres prifonniers , 8C les réduifi-
,, rent en un triste esclavage. Dans cette ex-
,. tremité Jupiter m’inspira une penfée , que
,,.ne mourusoje plutôt fur la place le car de
,, grands malheurs m’attendoient encore; je
,, détache mon casque , je le jette à terre,
,,;j’abandonne mon bouclier 6: ma pique, de
,, m’approchant du char du. Roi, j’embraflè
,. fes genoux. Il eut pitié de moi fit me fau-
,, va la vie, il ment même monter fur fou
,, char près de lui à: me mena dans l’on Pa-
,, lais. .En chemin nous fumes fouVent en.
,, vironnez de foldats , qui, la pique baillée1
,, vouloient fe jetter fur moi pour me tuer,
,, tant ils étoient irritez de l’aéle d’hostilité
,, ,que j’avois ofé commettre; mais le Roi me
.,, garantit, ô: craignit la colere de Jupiter qui
.,v, préfide à l’hospitalité ô: qui punit fevere-
4,, .ment ceux qui la violent. 43 Je demeurai
,,I dans fou Palais ’fept’ années entieres , de
,,’ j’amaffai beaucoup de bien, car tous les E-
,, gyptien’s me faifoient des préfens. Quand
4,, la huitième-année fut venuë ,. 4* il fe pré-
.,, fenta à moi un Phenicien très-instruit dans

,, tou-
rimi à". tra? tartufe apôt- Aïywrvroe 1-017me airain! au) 10m5.
amie Homere y ajoute une partie du cinquième jour,
parce qu’il étoit parti apparemment d’un Port un peu plus
recule.

43 je demeurai dans feu Pa’nir fept unies enflera] Cid!
ninfi qu’il déguife fou feiour dans l’lfle de Calypfo.
. 44. Il f: prifinm i moi un Phenicien nir-instruit du: nm:

fine: de rufu] Les Pheniciens ont e’te’ fort décriez dans
tous les temps pour leurs .rufes 8e pour leurs friponneries.
Gratins remarque que c’eil eux que le PrOphete Oze’e a dé-
lignez fous le nom de 0mm , quanta a dit .chap.xr
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,, toutes fortes de rufes 6: de fourberies, in-
,, ligne fripon , qui avoit fait une infinité de
,, maux aux hommes. Cet imposteur me fe-
,, duifant par fes belles paroles me perfuada
,, d’aller avec lui en Phenicie où il avoit fa

maifon 6c [on bien. l5 Je demeurai chez
lui un au entier. Quand l’année futrévo-
luë , il me propofa de palier avec lui en
Libye , à: forgea mille menfonges dans la
vûë de me porter à faire les avances, pour
la charge de fou Vaifi’eau; fou delfein étoit
de me vendre en Libye a: de faire un grand
profit. 4° Quoique l’es grandes promeflès
commençaffent à m’être fusPeétes , je le
fuivis par necefiîté. Nous voilà donc em-
barquez; 47 notre Vaill’eau couroit par un
vent de Nord qui le porta à la hauteur de
Crete, Jupiter avoit refolu la perte de ce

,, VailTeau. Dès que nous fumes eloignez de
,, cette lfle (St que nous ne vîmes plus que
,, les flots à: le Ciel, le fils de Saturne af-
,, fembla au delfus de nous un nuage noir
,, qui couvrit la Mer d’une aflreufi: obscuri-
,, té; ce nuage fut accompagné de tonnerres
,, à: d’éclairs, (St ce Dieu irrité lança fur no-

. ,. treChardon. in mais gin: filtrera dalofà , allumaient dilexù. Et
Philostrate dit a un Phenicien , Va»: En: [on duriez. pour votre -
comme": (’0th 8m: 51117" Ü SYMdJ trempeurs.

45 74 demeurai chez. lui un en entrer] Il place Chez ce fri-
on le feiout qu’il lit chez Circé . ou il nous a dit qu’il

aguis-zigue fa grande: panifie! commnfafl’ent à "à?" [m-
pet’iu, je le [nioit par ne’uflire’] Homere marque bien ict ce
qui n’arrive que trop ordinairement quand on cil une fois
engagé avec des fripons; quoi qu’on s’en défie ou ne peut
pas toujours rompre avec eux, a: une fatale neeel’fité oblige
de les fuivre.

47 Nom Voifilfl and: par un un: de Nord qui le pana à
Il

0a
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,, tre Vaifiëau fa foudre enflammée ;*le coup
,, fur li violent que tout l’alicmblage du Vaif-
,, l’eau en fut ébranlé; une odeur de foufre le
,, remplit , tout l’équipage tomba dans l’eau,
,, dt l’on voyoit tous ces malheureux portez
,, fur les flots, connue des oifeaux marins,
,, faire leurs efforts pour le fauver, mais toute
,, voie de falut leur étoit fermée. Jupiter tou-
,, ché de mon afiiiâion , fit tomber entre me:
,, mains le grand mât du Navire, afin que je
,, m’en fervifiè pour me tirer de ce danger.
,, J’embralï’ai ce mât de toute ma force, ê: je
,, fus en cet état le jouet des vents neuf jours
,, entiers. 48 Enfin le dixième jour, pendant
,, une nuit fort noire, le flot me poufia contre
,, la terre des Thesprotiens. Le Heros Phi-
,, don, qui étoit Roi de cette terre, me reçut
,, avec beaucoup de generolite’ 8c ne me de-
,, manda point de rançon , (St [on fils étant ar-
,, rivé fur le rivage, ô: m’ayant trouvé demi
,, mort de froid à: de fatigue , me mena dans

- ,, (on Palais en me foutcnant lui-même, car
,, je n’avais presque pas la force de marcher.
,, Le Roi me fit donner des habits magnifiques.
, Là j’entendis beaucoup parler d’Ulylfe à:

’ TomJI. N ,’, le
la hauteur de (un) Il appelle encore ici Bore’e Nord , le
vent Nord-fifi, car le Boree ne pouvoit pas porter de l’he-
nicie en Crete. C’était proprement le vent Nord-Bit.

48 Enfin Il dixième jour , pendant une nuit fort elmure,,le
flet me pour» contre la renfiler Therprarinu] Voila comme il
déguife fou arrivée a l’llle de Seherie chez Alcinoiis. Il
mer ici a la place la terre des Thespretiens, qui habitoient
la côte de l’Epire , vis-a vis de l’llle des Pheaciens , si!
Corfou. Et il mêle ici l’histoire de [on arrivée dans cette
[ne de Corfou. en changeant les noms. 1l met un Prince
nomme l’hidon , au lieu du Roi Alcinoüs, 8e au lieu de
nageait fille d’Alcinoüs , il met un jeune Prince fils de
P 1 u.

49 Pour
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le Roi lui-même me dit qu’il l’avoir reçu a;
traité dans [on Palais comme il palfoit chez
lui pour s’en retourner-flans fa patrie. Il
me montra même toutes les richeliès qu’U-
lylfe avoit amallées dans ce voyage, l’aitain,
l’or, le fer, & j’en vis une li grande quan-
tité, qu’elle pourroit fuffire à nourrir peu-
dan: dix tractations deux familles comme la

,,, lienne. ’ur ce que je parus étonné que tous
ces trefors fuirent-là fans lui,il me dit qu’U-
lyffe les avoit laill’ez 49 pour aller à Dodone
confillter le chêne miraculeux, ô: recevoir
de lui la réponfe de jupirer même , pour
l’avoir comment il devoit retourner à lthaquè
après une li longue abfence, à s’il devoir y
entrer ouvertement, ou fans fe faire connoi-
ne. Ce Prince jura même. en me parlant à

’ n ma"

à

J,

fig Pur au" Â Dodu: enfieller le :12nt .Iæfftltultlüf, à re.
5:11.0er de lui la re’ponfe de Ïupiter] j’ai déia parlé de cet oracle
de Dodone dans mes Remarques fur le xvr. Liv. de l’llia-
de. Tom. lll. p.16. ors. Et j’ai promis de traiter cette
gantier; plus à fond fur ne: endroit de l’Odyllëc. Dodone
émit anciennement une Ville de la Thesprorie; les limites
ayant changé dans la fuite, elle fut du pais des Mobiles,
tell-adire, qu’elle étoit cntch’Epîrc a; la Thelralic.
ires. de ce cette ville il y avoir un mont appelle Tamarin
6e Tmnrm; fous ce mont il y avoit un Temple, a: dans
-l’enreinte de ce Temple un Bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux Prêtres, ce ces Prêtres les ren-
doient à ceux qui les confulroient. Ce Temple étoit le
plus ancien de la Grere , 8L il fut fonde par les Pelasges.
D’al’ord il fut delTerVi par des Mètres appellez Jill". Dans
la faire des temps la Deefi’e Diane ayant e’re’ all’ocie’e à

upiter, de fun culte ayant été reçu dans ce Temple. au
leu de Prêtres il y eut trois Prêtrelles fort agées qui le

eleifervoient. On prétend que les vieilles femmes étoient
Ile’es même: dans la Langue des Moldll’es , comme les

vieillards étoient appelle: oémror; a; comme nahua: figui-
fie auflî des colombes , c’elt , dit-on’, ce qui donna lieu a
la fable , que des colombes étoient les Prophctefl’es à: ce

em-

----
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,, moivmême à au milieu des’ libations, que
,, le Vaîflèau à: les rameurs qui devoient le
,,r mener dans fa patrie étoient prêts. Je
,, n’eus- pas le temps d’attendre, car la com-
,. modlté d’un Vaiffeau de Thesprotie, 5° qui
,ç partoit pour Dulichînm s’étant offerte, il me
,, renvoya fur ce. Vaîflèau, ô: ordonna au pa-
,,r-tron de me remettre fidellemcnt entre les
,5 nains du Roi Acaste. Ce patron 8c fes
fi-compagnons , loin d’eqtecuter cet ordre,
,, conçurent un méchant deflèin contre moi
,, pour me rendre encore le jouet de la For-
,, tune. Dès que le Vaiflèau fin airez loin
,, de la terre , ils commencerent par m’éta-
,, la liberté, ils me dépouillerent de mes ha-
,, bits ô: me donnerent ces vieux haillons-
,, tout rapiecez que vous voyez fur moi. E-

- N 2. ,, tantTemple. Mais dans ma Remarque fin ce vers du xu. Lin.
de l’OdyflÎ Et le: «lambel même: qui panent l’ambnlî: à fu-

pim, je croi avoir fait voir que cette fztble avoit une aune
odgine. ngiqu’il en fait , ce Temple avoit une choie bien
merveillenfe , c’efl que Juçitex rendoit l’es oncles par la,
bouche des chênes mêmes , fil efl permis de parler ainfi.
Apnée nvoîr cherché long-temps ce qui pouvoit avoir donné
lieu à cette fable fi étonnante, je croi en avoir trouvé en-
fin le verimble fondement , e’efl que les Prêtres de ce Tem-
ple f: tenoient dans le creux de ces chênes quand il: ren-
doient leurs oncles , «fêtoit-là leur trepîed, ainfi quand il:
répondoient, on difoit que les chênes avoient xépondu.
C’efl pourquoi Hefiode (dit de cet oracle qu’il habit: dans
le creux du chêne, vaÎov h 11.119,45" m7927, Ù que de a creux
un: tu hmm»: en rapportent la riponfi: du: il: on: befoin.

Ève" imxflîml punît: uriné. olfacto-

Comme nous le voyons parle beau fra men: rapporté par
le Scholiaste de Sophocle (un le "sa. es Trachines.

5o gai partait pour Dulithium] Une des mes Echinades.
une lzhaque 6c la côte du Peloponefe.

51 Et
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,, tant arrivez le foir fur les côtes d’Ithaque ,
,, ils me lierent avec une bonne corde au mât
,, du VailTeau, à me billant-là , ils defcen-
,. dirent à terre & le mirent à toupet. Les
,, Dieux rompirent facilement mes liens. Je
,, mis mes haillons autour de ma tête, de me
,, lamant aller le long du gouvernail, je me
,, jouai dans l’eau &nagear de toute ma for-
,, ce. Je me trouvai bien-tôt airez loin de
,, ces feelerats pour ofer prendre terre; j’abor-
,, dai dans un endroit près d’un beau Bois
,, où je me cachai. Ces barbares fort affli-
,, gez firent quelque’legere perquifition, mais
,, ils ne Jugcrent pas à propos de me chercher

c,, plus long-temps 5C avec plus d’exac’titude,
,, ils fe rembarquerent promptement. C’efi
,, ainfi que les Dieux m’ont fauve de leurs
,, mains , 5’ à: qu’ils m’ont conduit dans la
,, mnifon d’un homme lège à: plein de vertu.

-,, Car c’eil l’ordre du Destin que je conferve
,, encore la vie.

,, Ah , malheureux étranger, repartit Eu:
,, mec, que vous m’avez touché par le reCit
,, de vos tristes avantures ! la feule chofe ou
,, je ne fautois vous croire, c’efi dans ce que
,, vous avez dit d’Ulyflè. A quoi bon 1151
,, homme comme vous à votre âge blelrewf-ll

,, amfi

5: E: u’ilJ n’ont conduit du": la maifin d’un boum! [31’]
L’exprcngon Grecque eft remarquable, il y a à laleme.
du: la natif" d’un homme intrusif, infra: incinérera, C’en:
à-dire , d’un homme [au , d’un havant: vertueux. CC (lm
prouve, ce que j’ai deia dit plufiturs fois, qu’Homclcwa
au que les vertus s’apprerroienr par l’éducation; quette:
toicnr des faiences, mais des fciences que Dieu feu! enfer
grue; qu’il n’y a que les vertus qui Ioient la vcrirahlc fuel?
ce de l’homme , a que l’homme liage 5c vertueux en le
("cul que l’an doit appelle: fatum: a: innruil. Platon a "Ï

fer-

," 4A
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,, ainfi la verité , en contant des fables très-
,, inutiles? Je fuis fût que les Dieux fe font
,, oppofez au retour de mon cher.maître. Ils
,, n’ont voulu ni le faire tomber fous les

8’ ,, coups des Troyens , ni le faire-mourir en-
ic ,, tre les braside fes amis , après qu’il aeu

. ,, terminé fi glorieulemexit cette guerre; car
c ,, tous les Grecs lui auroient élevé un tom-

,, beau magnifique, à: la gloire du Pere auroit
, rejalli fur le fils, 5’ mais ils ont permis
,, qu’il ait été fans honneur la proie des Har-

F ,,, pyes. Pour moi j’en fuis li alfligé, que je
1” ,, me fuis confiné dans cette ferme; à: je ne

,, vais jamais à la Ville que lorsque la lège
, Penelope me mande pour me faire part des

»; ,, nouvelles qu’elle a reçues de quelqu’en-
" ,, droit. Dès qu’on me voit dans le Palais,

,, on m’environne en foule pour me demane

a

v

il ,, der ce que j’ai appris. Les uns s’alfiigent.
L ,, de la- longue abfence de ce cher maître, de
’c ,, les autres s’en rejeuïlfent parce qu’ils con-

, fument impunément fou bien» Pour moi
,, je n’en demande plus de nouvelles depuis
, que j’ai été trompé par un Etolien , qui

r , obligé de prendre la fuite-pour un meurtre
t ,,, qu’il avoit commis ,. après avoir erré dans
a n plulieurs contrées , arriva dans ma million,

il s N 3 ,, ou
ou

feigne cette verlte’ 8e l’a démontrée, a: c’ell une choie ad-

mirable, que ce qui fait encore aujourd’htfi tant d’honneulfl
à ce Philofophc , ait été tire d’Homerc, ô: que ce fait dans
fr: Poëmes qu’il l’a puifé.

5: Mai: il; on: permit qu’il ai! Éle’fiim honneur la proie du
Harpe: j C’eft’à-dire , qu’il ait eté enlevé fans qu’on l’arche

ce qu’il efi devenu, On peut voir cc qui a été remarquë
fur cette exprcflron dans le 1. Liv. TomJ. papys. Nom

79. ’ , sa 21:
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,, ou je le reçus le mieux qu’il. me fin: pom-
,, bic. Il me dit qu’il avoit vû Ulyflë chez
,, Idomenéedans l’lfle de Crete où il radou-
,, boit fes VaifÎeaux quiavoiem; été amurai»

tez par la tempête, (S: m’allûra qu’il. ravier).
droit fur la fin de l’Eté on au commence-
ment de l’Automne avec mus fcs Compar .
gnons à: comblé de richefies. Et vous,
bon homme , qui avez tant faufièrt, puisa
que les Dieux vous ont. conduit chez moi,
ne me flattez int Ôt ne m’abufez point
comme lui par contes faits à plaifir. Ce.
ne feront point ces contes qui mîobligo-
tout à vous bien. traiter 8: à vous respeâter,
ce fera Jupiter qui Préfide i l’hospitalité, à:
dont j’ai toujouts la crainte devam les yeux;
ce fera la compafiion. que j’ai. naturellement.
pour tous les miferablese

. «,, Il faut que vous foyez le plus daim:
,, à: le plus incredulqde tous les hommes,
n répondit Ulyflè , pmsqn’après touries feu--
,’, meurs que Je vous ai faits , je ne puis tu
,, vousvperfuader. ni vous ébranler: Mais far
wçfons , je vous prie , un traité vous &- mon,
,. à: que les Dieux , qui habitent l’Olympe,.
,, en fuient témoins , votre Roi revient
,,i dans fes États, comme Je vous lai dit, vous
,, me donnerez des habits 8c vousm’envoyemn

,, fur
sa au: devimlroit l4 re’flttdtîou a j’aivaquifiî Euméc cil

étonné de la propofition que lui ai: me: , de le faire pre-
cipite: du haut d’un rochet , en ca; u’il f: trouve men-
teur. Et il nous enfeigne que toutes es conditions qu’ofr
nous offre , a; qui peuvent nous engage! à violet la justi-
œ. ne doiVenr jamais être écoutées par ceux qui ont [ont

4e leur réputation. J54 Et pour le pre’fmfà- pour l’avenir] Ce ricaine Pâs’tçu:
ne f: met pas feulement en peine de la réputation qu’il sur:

fi
a,
7a

45323332833!
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in fur un VaiEeau àDulichium, d’où j’irai
n. par tout ou il .me plaira; de s’ilne revient
,, pas, vous exciterez contre me: tous vos
,3 domestiques , 8c. vous leur ordonnerez de
,, me précipiter de ces grands rochers , afin-
,-, que ce châtiment apprenne à tous les pau-
,.,.vres qui arriveront chez vous à ne pas vous:
,, abufer par leurs vaines fables; l

., Étranger , répondit Eumée , 53 que de-
,,« viendroit la réputation que j’ai-aquife parmi
,, les hommes 54 à: pour le prefent à: pour.
,, l’avenir? Que». deviendroit ma vertu , qui
,1 cit-encore plus précieufe quelle réputation-r
,, fi, après vous avoir reçu dans ma maifon,
,, dt vous avoit fait tous les’bons traitements
,, qui ont dépendu de moi «St que demande
,, l’hospitalité , j’allois vous ôter cette même
,., vie que Je vous ai confervée? Après une
,, aérien fi barbare , de ne] front oferoisaje
,, admirer mes prieres au feu qui protege les
,, étrangers? Mais l’heure du fouper appro-
,-, che , 5’ ô: nos Bergers feront bien-tôt ici.
,, pour prendre avec moi un leger repas.

Pendant qu’ils s’entretiennent ainfi , les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils"
enferment dans les étables; toute la baffe--
cour retentit des cris de toutes ces bêtes qu’ou-
rarnene des pâturages: agars Eumée-crîe à fess’

4 Ber-’pendantufa vie , mais encore de celle qu’il aura a res (a .
mm- par-là Homere combat le liniment laraire e canu-
qui foutiennent que la réputation après la mort me
qu’une chimere. k l

55 Et un Bergen fan: 0501463 il!) Le texte dit Ml: dm
"un. quoique maître de tu Bergers, 5c au: fuperleur à r
in: par fa azimute , il ne lame pas de les appeiler fi:
compagnon, mis comme Langueie (loure que "Magma:
armerait: purifie le dire des Bergen: ,

v sa (Il t
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Bergers, ” Amenez-moi promptement la viâî-
,. me la plus grallè que vous ayez dans votre
,, troupeau , que j’offre un facritice à]upiter

g ,, en taveur de cet étranger qui cil notre hô-
,, te, à: que nous en profitions en même
,, temps , nous qui avons tous les jours tant
,, de tangues à garder ces troupeaux, pendant
,, ne d’autres fc nourriffent tranquillement des
,, ruits de nos peines.

Ayant ainli parlé, il fendit du bois pour le
facrificc. Les Bergers amenercnt la victime la
plus grille, c’étoit un cochon de cinq ans, ô:
la murmurent à l’autel. Eumee n’oublia pas
alorsrlcs Dieux , 5° car il (toit plein de picte.
Il prend les foies du haut de la tête de cette
viétnne à: les jette dans le feu comme les pré-
mices , dt demande à tous les Dieux, par des
vœux très-ardents , qu’UlyÈe revienne enfin
dans fou Palais. Sa priere finie , il aficmme

la.

56 (a il ranima de biné] Le Grec dit; tu il avoir la»
fun, l’en esprit. j’ai dein fait remarquer ailleurs qu’l-lomere
dit culinairement qu’un hmm: a ban "prit. pour dire qu’il

* a de la pitre, t’y- qu’ll n’a [un [un esprit, pour dite qu’il e11

îm ie. Car la picte- elt la marque la plus lût: a: la plus
in aillihle du bon esprit.

57 Ennui: [rani de pain morceaux de la!" le: membru] Tou-
tes les ceremonies des [artifices ont été airez expliquer:
dans les Remarques fur le I. Liv. de l’lliade, Tom.l. pag.

a , in V4 58 Et après avoir répandu defl’tu de la fleur de farine] Cette
fleur de farine tenoit lieu de l’arge futé mêle avec du tel
que l’on répandoit fur la tête de la victime pour la coula-
crer, a c’efl ce que l’on appelloit immoler.

59 Car il étoit pria d’équité] Ainfi il fuiroit les parts avec
égalité, fans favorifer l’un plus que l’autre.

6° [I tu fit jèpt paru, il en afin m aux Nynpbu, une n-
m à Mercure fil: de Mara] Voici une coutume dont nous
n’avons point encore vû d’exemple dans les (artifices dont
Homere nous a parlé jusques ici , mais e’efi ici un facrifice

nm:-

r
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la vïâîme avec le tronc du même chêne dont
il avoit coupé le bois pour l’autel ô: qu’il
avoit refervé pour cette fonâîon. La. viéti-
me tombe fans vie; les Bergers l’égorgem:
en même temps , la font paner par les flam-
mes à: la mettent en quartiers. .57 Eumée
prend de» petits morceaux de tous les mem-
bres; les met fur la êraiffe dont il avoit en-
veloppé les cailles 5 6c après avoir répandu
defihs de la fleur Je farine, il les jette au feu
pour les faire brûler. . Le reste fut enfuira
coupé par morceaux , mis en broche à: rôti
avec foin.- On les mit fur des tables de cui-
fine , a: le maîtrel’asteur fe leva pour faîrç
lui-même les portions, 59 car il étoit plein d’é-
quité. 6° Il en fit fept parts , il en offrit une
aux Nymphes , une autre à Mercure fils de
-Maïa, en accompagnante fon offrande de prie-
res; Ses trois Bergers se lui eurent aufii cha-

l N y cunrunique, -& à la campagne on fait de! commues anciennes,
qu’on ne pratique ni à la Ville ni à l’armée. Eume’e afro

une pan lux Nymphes, parce que ce font les Nymphe: qui
prefidant aux boit , aux fontaines" ê: aux riviexes, tendent
les campagnes fecondes 8e [tondirent les troupeaux. Et il
en offre une autre à Mature, parce que e’efi un des Dieux
des Bergen, qu’il [même aurtroupeaux aequ’îl les fait
prospezer 8c erome. C’efl pourquoi on mettoit ordinaire.-

ement un-bellier au pied «(ce Statuës , quelquefois même
ora-le reprefentoit ponant un ballet-fur feu épaules ou.fous
Ton bras. On peut voix me Remarque fur la En du 1V. Liv.
de l’lliade, TomJI. 1:13.340. Au reste cette» comme de
donner une par: aux Nymphes me rappelleeeelle-"qu’on
pratique aujourdlhui dans ’ le parage quloxr fait du gâ-

-letu des Rois. C’eü ainü que des eetemonies Religieu-
fu ont lourent fuceede’ à des «remanies profilez, 8c
que l’esprit. de verire’ al purifié a: l’anémie ce que l’es-

prit. de neurone avoit-introdlurfmuun faux: pour: de

Religion, 4 . -’I ’. l un
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au: leur pan, °’ à Ulyfi’e forrégalé’de les

partie la. plus honorable, qui-étois le dos de
la vi&ime.. Ulyflèravi de cette distinElion, e
en témoigne à reconnoiŒmceen ces lames:

,, Eumée , daigne. le. grand Jupiter vous.
,, aimer autant quine vous. aime pourele bon n
,, accueil que vous, me faines, en me traitant
,-,l:vec une d’honneur ,. malgré l’état miferaa-

,, ble où je me trouve. , i
,5 Eumée lui: répondit; a Étranger, que-

’,, j’honore me je dois , faites-bonne cher: ù
,,.des .mets que je is vous offrir; Dieu nous «
"donne une ch e’-&:nous.en "me une:
,, autre, mêlant notre vie de biens à de maux
-,, comme il luiplaitî,, car. il efir toutpuif-

,, fanr. En.’ 6! E: Uhfiifm réale? drill parfit 7b ph: Marelle, qui -
in: le du de la maints]. C’eû ainfi que dans le Vil. Lin.-
de Pliiade A amemnon Tan à Ain: le dos de la viffime. .
OnNPeut voir- à les Remarques, Tom. Il. pas. :2.» J’ajou-
terai feulement que cette courume de donner la pouionJa l
plus honorable à un won vouloit distingue: étoit de. Elfe
me panai les Hebrenx. Samuel voulant faire honneur A -:
au), qu’il alloit fierezuponr Roi, lui fit-feni l’épaule.»
canine de la vienne , qui étoit agamie tomme ’11. ph! n
honorable, parce que Dieu l’avoir donnée i Aaron» une

V vit d’une": un: am à parait me aux. ” Le mâtiniez
,. levs l’épaule naine de la vitrine au lainoit «une:
,,.SaûL l. Raisin. .,
i . 6&5th , .7»: j’Smrn emmi: dais , fin: bene. chie.
Àa mon "tu? "la tu: affin Il Brame: s’enufe d’amie
la petite chue qu’ilfa’a M’en hôte , a: «même tempo il

il confiait lycra infomne ; en le bilant foutoir qu
Dieu mêleu re viede bine à Jeun-x, &.qsiil fax n-
oevoia tout ce qui none vient de fa main

la: Un :xlfll, 7185m6: naît ubare’ le «414m ruminai;
TApMau) En): de Taupin: au demis d’1: e vis-bais ù:

J’flelamanie. Bonnet: nous a dit dans le l. Livre qu’elle
à; m3d;noumé..Mou:ës, «que l’es habitant: ne
e’appliquozenrA qu’à la marine , 8e dans le Livre flâna il
appelle murer", du "fait". Ca: une temps-li le mê-

l . .; * rie:
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En finilI’ant ces mots., il jette au feu les i
prémices de fa portion, St prenant la coupe
pleine de vin, après en avoir fait les libations,
il, la préfente à Ulyflè fans fe lever de fa p12.
ce. °3 Un esclave , qu’Errmée avoir achalé
de quelques marchands Taplriens depuis le dé-
part de fou maître , de qu’il avoit aehetté de
l’on argent fans lc-feconrs de Ponelope ni du
bon vieillard Laërte, fervir le pain. Quand ils
eurenrmangé à: bû, à: qu’ils furent ramifiez,
l’esclave defl’ervit ,’ St peu de temps après ils

allerent fe coucher. 69 La nuit fut très-frein
de ô: très-obfeu’re. Jupiter verfa un dan e-
d’eaux, à: le Zcphyre , toujours chargé
pluyes, ,fit- entendre fus fouilles orageux.

i N 6’ Ulyf-
lier de pirate n’était par infante , comme il l’en aniourd’huîc
C’en même ce métier-la qui leur avoit donné ce nom, car.
comme Bochart lieus l’apprend, du mot rapb, que les Phe-
nieiens diroient pour 0134p!) ,- 8: qui lignine minier , me»,
cette lile avoir été appellée’ 14h", c’eR-i-dire, 1’111! du
valeur: , à: fes peuples Tapbiem, c’ek adire , miam, aux]:

2147!.
f 64 La in»? fin! trêrifroide ù "haha"! . en la La" nippon
chair durent): de la ranimai") C’en .ainfi que , [clou le;
anciens Critiques, il fait: expliquer ce vers,

N155 5’ Æpiinîaee-nxuû exterminai.

tnfouhtee lignifie un: "à orme . parce que la Lune’ cil
près de la coni’onâion, en: elle’s’obscurelt à mellite qu’elle
s’en approche, jusqu’à ce étant tconiointe, elle foi: eno
rierement a; totalement o seurcie. Homere nous a défia.
avertis qu’Ulyfi’e devoir arriver ’a lthaque à la fin du mois,
le dernier jour du mais; lorsque la Lune-a entieremenr
perdu fa lumiere. lei il nous fait fouvenir que nous voilà
près de ce jour n 5 que la Lune cil fur la fin de (on dernier
quartier, 6c qu’elle va être bien-tôt en wnionàion. Nous
allons Voir Parage qu’Ulyllë Va faire de celle nuit obstrue
de froide. Il n’y arien de mieux imaginé que l’histoire
qu’il va faire a qu’il acumen apologue, . . P

. s m
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Ulyflè adreffant la parole à ces Bergers
°’ pour piquer Eumée, à pour voir s’il ne
lui donneroit point, ou s’il ne lui feroit pas
donner quelque bon habit qui pût le défendre
du froid, car il avoit grand foin de lui, ” Eu-
,, mec, dit-il, dt vous Bergers, écoutez-moi,
,, je vous prie, à: permettez que je me vante
,, un peu devant vous , le vin féra mon excu-
,, fe, il a la vertu de rendre les hommes
,, fous ; il fait chanter , rire &danfer le plus
,, fange, à: tire des cœurs des feerets qu’on fe-
,, toit fouvent beaucoup mieux de cacher. Je
,, vais vous dire aufii des folies, et puisque la
,, parole cil lâchée je continuerai. Abd plût
,, aux Dieux que j’entre encore la vigueur à:
,, la force que j’avois quand nous drcllâmes
,, une embuscade aux Troyens fous les rem-
,, parts de Troie! Ulyl’fe à Menelas étoient
,, les chefs de cette entreprife, kils me firent
,, l’honneur de me choifir pour partager avec
,, eux ce commandement. Quand nous fu-
,, mes près des murailles , nous nous cacha-
,, mes fous nos armes dans des brellailles &
,, des rofeaux d’un marais qui en étoit pro-
,, che. La nuit il fe leva tout à coup un
,, vent fi froid qu’il glaceojt, 5: il tomba beau-
,, coup de neige qui le geloit en tombant, en
,, un moment nos boucliers furent herifÎez de
,, glace. Les autres avoient de bonnes tuni-

n ques
es Pour piquer luthier c’en ce que lignifie ici ce mot

tupmriÇow , pour piquer , 6e comme nous mons pour 13m
lunée.

66 No parfont point en la nir dût En: fifm’dr] il faut le
l’avenir que dans eeæpaïs-là. après des journées fort
chaudes, il firrvient tout à coup des nuits très froides a: des
psigcs même trime l’ordre des airons; c’en ce qui 4031m;

x n

Il
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,, ques ô: de bons manteaux , a: dormoient
,, tranquillement les épaules couvertes de leurs
,, boucliers. Mais moi, j’avais eu l’impru-
,, dence de laitier dans ma tente mon man-
,, teau , 6° ne penfant point que la nuit dût
,, être fi froide, ô: j’avois marché avec ma
,, feule tunique ceinte à: mes armes. Vers la
,, troifième vieille de la nuit, lorsque les as-
,, tres commencerent à pencher vers leur cou-
,, cher, je poufl’ai du coude Ulyffe qui étoit
,, couché près de moi, il fe réveilla prompte-
,-, ment, ô: je lui dis: Genereu’x Ulylfe, vous
,, pouVez compter que je ne ferai pas long-

*.,, temps en vie, je fuis penetré de froid, car
,, je n’ai point de manteau, un Dieu ennemi
,, m’a induit à venir ici en tunique, ô: voilà
,, un temps auquel il m’elt impoliible de refister.

,, Dans le moment Ulyfre trouva le moyen
,, de me fecourir; comme il étoit homme de
,. grande refource à: aufii bon pour le confcil
,, que pour les combats, voici ce qui lui vint
,, dans l’esprit: il s’approcha de mon oreille 8c
,, me dit tout bas : tarifez-vous , de peur que
,, quelqu’un des Grecs ne vous entende , 8e
u en même temps la tête appuyëe fur l’on cou-

. ,, de, il haufïa un peu lavoir 8c dit ,. Mes
,, amis, écoutez ce que j’ai àvous. dire, pen-
,, dam mon fommeil un fouge s’ell apparu à
,, moi de la part des Dieux.. 57 Nous, voilà;

N 7 ,, for-t
Ulyflë d’avoir biffé fou manœauldlns Ta rente, Il n’auroit
pas e’te’ fi imprudent fi on eut été en hiver, ou que la fai-
fon eut ére’ avancée.

67 Nom voilà far: Joignez. de au hmm». (9* "la aman:
en fait nombra] Il rapporte à (et camp! nous le me de
ce que le ronge lui avoit dit . (au: fuma et traire parle:
le ronge.

68 33
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,,. .fort éloignez de nos Vaifreaux , .5: nous Tom--
,, mes en petit nombre , que quelqu’un aille -
,, donc promptement. prierAgamemnon de ’
,,..nous envoyer un renfort. .

,, A ces mots Thoas , fils d’Andremon, .
n le leva, .6: fans attendre un autre ordre, il .
,,. jette à terre fou manteau depourpre à: fe
,,. met a courir. Je pris ce manteau, ôtm’é-
w tant rechaufïé , je dormis tranquillement ï
,., jusqu’au point du jour. Plût aux Dieux ,
,, donc que.j’euffe aujourd’hui la même jeu---
,, nefl’e &a la même vigueur , à: que quel-s
w qu’undes- Bergers qui font -lCl motionnât

. . n un ’6l E; par amitie’ à par "qu pour un hmm: de bien, and:
mon: mépvtfm à conf: de ce: 11mm baillons] Homere leur
ferme beaucou de l’en: en peu de paroles.» Deux ehofes
doivent paner a feeourir les gens de bien , l’amitié, car on- t
doit aimer les vertueux; a: le respeâ dû à la vertu, car la -
vertu cil respeétable. Mais les hommes l’ont faits de ma-
niere , que la vertu cit presque toujours mepiife’e quand elle ’
n’eil affublée que de haillons. , ,

69 l’au: nourfar:lI-1Àfur mJnjn perfidie un apologue tri:-
Ingnn’mxj La plailante bevûë d’un Interprere qui a pris ici *
Jim pour louanger. si»; en une fable , un apologue, lors-
qu’on applique à un fait préfmt un fuie: feint, ou une his-
toire veritahle. .Et cette forte;d’apologue diffère des fable: i
6c des apologues ordinaires. en*ce qu’après le recit ont’
n’ajoute pas d’ordinaire l’application, pane qu’on veut o-
celui qui l’entend la faiîe luivmêrne. Mali c’en conne .e:
neglea de cette forte d’apologue ’Ulyife, a la lin-de (on
reeil, a ajoute l’application, en (liant, Phi; aux Dieux don: .

’ujvuni’lnu’ quelqu’un du Bergen. qui fin: ici in damât au

on manteau, in. Il devoit biffer faire cette application aux
Bergers. Mais comme il le défioit de leur pe’netration , il
a mieux aimé aller au plus fût à: leur expliquer ce qu’il.
n’auraient peut-être pas entendu.

7o Mai: demain, dé: le matin un»! reprendrez. un: vieux boil-
leur. en "ou: n’avom par in" plufiem: mentaux ni plufimn tuni-
par demhangu Si les Bergen n’avoient ’-eu que-l’habit

u’ils portoient , cela n’auroit pas été digne de’la prudence I
’Eume’e. a: s’ils en avoient eu plulieun , cela auroit été

. con-

v
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,3. un bon manteau °8 drpar- amitié. à par».
,, respeét, pourun homme. de bien , mais ils.
,, me méprifentà caufe de ces vieux haillons.

,, Bon. homme, lui répondit Eumee ,.
,, ,69 vous nous. faites-là fur. un fajet veritable
,,. un apologue très-urgonien, .vous avez très;-
nrbien parléôevotre discours ne fiera pas inu-»-
,, tile ,. vous ne manquerez. ni de manteaux
,t vous couVrir cette nuit, ni d’aucune
,,.des choies-dont on doit faire part à un 6-»
,, tran et qu’on a recu dans fa maifon, ô: qui ’
,, abc oin defecourss 7° Mais demain dès «le
,, matin 7’ vous reprendrez vos vieux bail--

v 4 . , . ,, loris,contraire à la [age œconomie de ce fidelle ferviteur. il
talloit donc qu’ils entrent quelque. habit de rechange 6c
qu’ils n’en aunent .qo’un,’ 6c ’c’efl ce qu’Homete fait ici.’.

Enme’e lui-même n’a que deux manteaux , dontil prête
l’un à martre pour: cette nuit-là , 8c il prend l’autre pour r
fortin Et Eumée r: fert de cette raifort pour dire a Ulyffe -
que le lendemain des le matin il faudroit qu’il-reprît. feu r-
haillona, car il ne peut pas bidonner ni lui prêter pour
long-temps un habit dentier Bergers air-lui peuvent avoir
albite à tome heure. à; en même tempsil-lui fait entendre -
par-là que fan apologue fera accompli de point en point
et deviendra une histoire-veritable. Car-comme fou: la »
remparts de Troie il n’eut le manteau de Thoas que pour .
cette nuit-la halenant , 8e que le matin au retour de ce: A
olficier il fut obligé de le rendre; de même ici il n’aura l
ce manteau que. pour cette nuit , Br il reprendra fes haillon -
des le matin , ainfi. l’eVenement rendraxfon apologue en-.
giclement. iuttc. Cela cit bien imaginé , pour faire qu’u-
un": paroifl’e avec fou équipage de gueux. car-il faut neuf-i
[dament qu’il fois vû’cn cet état a Irhaque.

7x Vous "prendra. ou vieux [refilons] -Rîen n’approche
de la beauté a; de la richelfc de la Langue Grecque, en un
foui mot elle exprime. des chofea qu’on ne fautoit faire
entendre me par de longs discours. Le mot Maman,
dont Hongre fe fert ici, exprime en même temps a: la
nature des haillons 8L l’embarras de celui qui les porte,
a; qui cil oblige de les danger a: de les remuer pour
couvrir une partie qui f: découvre à incline qu’il en cou.

ne
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,, Ions , car nous n’avons pas ici 7’ plufienrs
,, manteaux ni plufieurs tuniques de rechan-
,, ge , chacun de nos Bergers n’en a qu’un.
,, 73 Quand notre jeune Prince, le fils d’U-’
,, lyffe -, fera de retour , il vous donnera des
,, tuniques, des manteaux 8:; toutes fortes de
,, bons habits , à: il vous renvoyera par tout
,, ou vous voudrez aller. »

En finiffant ces mots il fe leva, appro-
cha du feu le lit d’Ulyfl’e à y étendit des
peaux de brebis 8c de chevres, 8: .Ulyfië s’é-
tant couché, il le couvrit d’un manteau très-
ample ô: très-épais qu’il. avoit de rechange
pour fe garantir du froid pendant l’hiver le

plus

vre une autre, on même pour les cacher . pour ne faire pa-
roitte que ce qu’ils ont de moins alitent . 6: ne les mom
mer que du meilleur côte , ce area niai? que l’a expliqué
Hefychius. hernies; 510v mm" e17: zen-i, ruai hurlub-
Em, si ya’p 770.10) ivrxpüflourn- «a bien. Le ont tyrannie
fur, dit-il , lignifie murmuermywm agirent. avec le: main,
Mr («gueux drivent de cacher leur! bailleur. Le même Heryv
ehius dit qu’Homere s’efi fervi deux fois de ce mot, k il"
a raifon. Ce Poëto l’a employé dans le W. Liv. de l’llia»

de vers 47:. ’
. . .-. . abri; faibli il’rmatM’fiv. ’

Mais il cit icitdans un fcns figuré pourdire and», nm:
72 Plufieun manitou: ni plufirun runiques de rechange] En.»

"mon me"; en: ici-la même chofe que ce que l’Ecrirure
feinte appelle’ainanming coxale , des Manteaux, du "tu
de rechange, doubler, dont on peut changer , si. dont ou
prend l’une en quittant’l’autre , Minorll’vcnimtma, 1mm

remania. tv. Rois. v. n.
7*; and nom in" Prime, lrflls MIME, [en de mm,

il vous donnera du rum’ un , du manteaux] Le’Lefleur inr-
t-ruir prend grand’plai ira ces fortes de promefl’es, qui fout
autant d’oraeles que celui qui les prononce n’entend point.

74 Mir Bure? mjugra par à repas de faire?" à dormir
loin de [a troupeaux] Homere enfePigne [on bien ici que ceug

qui
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plus rude. Les jeunes Bergers fe coucherent
près de lui , 7* mais Eumée ne jugea pas à
propos de s’arrêter-là à dormir loin de fus
troupeaux, il fe prépara pour aller dehors.
Ulyriè étoit ravi de voir les foins que ce bon
Pasteur tenoit de fon bien pendant fou ab-
fence. Bremieremcnt il mit fur fes épaules
Ion baudrier d’où pendoit une large épée; il
mit enfuire un bon manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 75 il prit
aufii une grande peau de chevre, 8c arma fou
bras d’un long javelot pour s’en fervir con-
tre les chiens 76 ô: contre les voleurs. 77 En
cet équipage il fouit pour aller dormir fous

quel-
v

qui font au deflbs des autres, doivent avoir plus de foin
que les autres. Eume’e,qui eh Intendant,iort à lagmi):-
gne pendant que les Pasteurs, qui font fous lui, dorment

couvert à la maifon. Plus 4 la nuit cit obscure , plus il
fe croit oblige de fouir pour veiller il: garde de res

troupeaux. ’ a r r7s Il prit MJ) une grand: pu» de chum] Cette peau étoit
à deux tin: 5 en rnarchanr elle fanoit à le c0uvrir a: à le
défendre de la pluye à de la neige). à: quand il étoit arrê-
té, elle lui (ervoit de lit à: l’empêchoir d’être incommodé
de l’humidire de la terre.

76 E: canif: la velum] Car les voleurs (ont plus à crainp
dre pendant les nuits obgcures, parce qu’elles leur [ont tres-
favorables, a qu’ils veulenr en profiter. ’

77 En ce: équipage il [gym pour aller dormir [aux quelque
roche à l’abri du [ou]!!! du Bore: prix de je: troupeaux] Car
Hamac nous a fait cnrendre qu’Eume’e huiloit la uni! en
pleine campagne les mâles de l’es troupeaux. Au reste,
voici une nouvelle be’vûë très ridicule , ou l’envie de criti-
quer a précipite llAureur du Parallele. Le 4min parclnr,
alibi] , fit fauptr le divin 1’110? . à- le nuit coucher avec la
plumeaux aux dm: bllvchn. Homere n’a jamais dit cela.
C’eû le bon aume’e qui va coucher près de les cochons qui
étoient dehors, mais il fait coucher Ulyife dans fa maifon ,
puisqu’Homere dit qulrl appmlm [on la": dufm. (nielle pitié
de n’avoir pas même [il bien lire les endroits qu’il vouloit

toux-
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quelque roche à l’abri des fouflîes du Boréa-
près de fes-tronpeaux..

L’ODYS-r

tourner en ridicule! Mais , dira-taons, comment cela a:
ut-il faire qu’on attribué a un ruera ce qu’il n’a pas du?

ï: ne fuis pas obligée de découvrir comment cela fe fait,
il [unir ne cela s cil fait. Voici pourrant- la methode do
ces un s Critiquer. Comme il: ne firent point ron-
gina . qu’ils n’entendent point , il» parcourent la Traduc-
rion Latine. qu’ils ne lifene pas pâme ensime. CoM-eL
ayant trouvé à la fin de ce mV. Lin, I

Ferrera? au!» ira’dormimru wifi fou)

fans autre examen , il a attribué à Ulyife que le Poêle

dl: dînée. .
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V Inertie apparoir à Telemague pendant la
nuit , pour l’exhorter «à .t en "tomer J’

blague. , Ce jeune Prince -, aprè: avoir prir-
a?! de Mende: à? ave-41:05;! repu de grand:
prfnm, part de Lacedemone fur me char ne:
Ilfilrde Nemr (9’ ou and" à Pberer. Le-
ndemain. il arrive à Pyla: , maie» il Martre-
par»: la»: la Ville , de par d’être retenu par

error , (5’ il flambage, Il re ait densifier
Vmfi’eaee un Devin d’Argoe appel l Tbeoelyme-
ne, oblige de nitrer fin pais pour me meurtre.
Cependant U1)! e 69’, Eumfe r’eutretiennept, (9’
Eume’e ramant: comment de: Corfaire: Pheni-A
de»: 1’ une orin! de I’lfla de S vie, le vendi-
rent à flirte. Le Valjean. de clanique uni-q
me pendu: ce tempe-là aux côte: d’Itbayue.
Le Prime rem e à la: Ville le Van-eau ni
l’avait porte’, il ’Dæà ficelai Iamm’fan d? un
"de «(ont il. cannoit. Iafidelite’.’

P [NEsz,. qui venoitedè quitter U1 ne»
fur le rivage d’lthaque ,. fe rend à æ

i o . ce»
- nMiurtæHIi nuirai: "leur VMÎIfir k ring æltbdqtleûï

v C’e --
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cedemone pour faire fouvenir Telemaque de
s’en retourner, ô: pour le prell’er de partis.
’ Elle trouva ce jeune Prince ô: le fils de
Nestor couchez fous un portique dans le Pa-
lais de Menelas. Le fils de Nestor étoit
plongé dans un doux fommcil , mais Tele-
maque n’avoir pas fermé les paupieres, car les
inquietudes (St les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il avoit de fun
pere le tenoient louvent éveillé. La Déclic
s’approchant de fou lit , lui parla en ces ter- n

,mes: .. ,, Telemaque , 3 il n’eil pas honnête que
,, vous demeuriez plus long-temps éloigné de
,, vos bats , (il que vous lainiez ainli tout
,, votre bien enproic à des gens pleins d’info-
,, lence à: qui acheveront de le confumer,
,, ou qui le partageront entre eux pendant
,, que vous faites un voyagerfort inutile. Le-

,, vea-
c’eR ce qu’on vient de lire dans le Livre précedent, qui ne
contient que le reste de ce jour-là k la nuit qui le fuit.
Minerve quitta Ul (le airez tard , car le iour étoit deia
avancé , 6: elle il rendit a Lacedemone la nuit même
qu’ulylle faifoit ce bel apologue à [suinte a: à l’es Bergers.
Cette remarque cil neceilaire pour faire entrer dans le fait:
a: dans l’œconomie du Poëme.

2 Elle "un ce firme Prin’ee (7’ le fil: de Nestor courbez. fieu
un panique] Homcre a quitte Telemaque dans le Palais
de Menelas a la fin du 1V. Liv. Ce Prince a donc e’re à
Lacedemone depuis ce temps-là , c’eûà dire . de uis que
Mercure cil aile porter l’ordre à Calpro de la et parti:
Ulyfle. 1l y a encore été les quatre jours qu’Ulylfe fut
avec Calypfo depuis l’arrivée de Mercure, les vingt iours
qu’il employe a arriver de l’lfle d’Ogygie à celle des Phea-
ciens, à: le temps qu’il fut-là à canter les flamines, à: à
attendre le Vaifleau qu’on lui avoit promis.

3 Il n’el par bennùe que mm demeuriez. fourbus-temps e’lei-
fiîde m Eau] En elfet ce leiour avoit été airez lon ,

préfentement qu’il n’y a plus aucune nouvelle austral:
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,, vez-vous, 8e fans perdre un moment, pref-
,, fez le.vaillant Menelas de vous renvoyer,
,, fi vous voulez trouver encore votre mere
,, dans les mêmes fentimems où vous l’avez
,, laiflëe. 4 Déja fon pere même 5 de fcs
,, freres font tout ce qu’ils peuvent pour l’o-
,, bliger d’époufer Eurymaques, qui, comme
,, le plus riche des Pourfuivants , fait les pré-

-,, fonts les plus ma nifiques 5.8: ofi’re une
,, plus grolle dot. renez donc bien garde
,, qu’elle ne failè fortir de votre maifon la
,, plus rancie partie de votre bien. Vous con-
,, noi ez l’humeur des femmes; 7 elles font
,, tout pour l’avantage d’un fecond mari , 8c
,, oublient très-promptement le premier , 8c
,, ruinent les enfans qu’elles ont eus. Quand
,, vous ferez de retour chez vous , vous
,, confierez toutes chofes aux foins de la
,, plus fidelle domestique que vous ayez,

8
r7 Jus"

d’Ulyil’e , qui cil déia arrive à Ithaque, il faut que Tele-
mnque peule à revenir.
’ 4. 0:74 fin pere mime (’9- fer frerer] Il cil trèsrvrairem-

blable qn’lcarius, pere de Penelope , las de Voir ces Pour-
fuîvants confirmer fou bien, la preWoit de le determiner , 8c
d’e’poufer le plus riche de ces Princes.

s Et [a freux] Car on aiTeure qu’lcarius. eut de fa fem-
me Peribee cinq fils, Thoas, Damaûppe. rmeufimus, Ale-
t’es a: Petilaüs, ô: une feule fille, ui cil Penelope.

6 Et offre une plus page du] î’ai deja airez parlé de
cette coutume , se de la dot que les mariez donnoient a
leurs femmes.

7 EU"; fan: tout par l’avantage d’un [and mari à" oublient
très-promptem-nt le premier, ù rumen: le: enfin" qu’elle: en ont
sur] Ellnil pofiible que les femmes du temps d’Homere
relTemblaffent li fort à quelques unes que nous voyons au-*
iourd’hui! Mais le voudrois qu’Homere nous eut dit fi de
(on temps les hommes remariez fe fouvenoient beaucoup
de leur.premiere femme, 5c s’ilse’toient plus justes envers
leur: enfans du premier lit. p

8 7m-
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,, 8 jusqu’à ce que les Dieux vous ayent
,,-4douné une femme prudente à: habile qui
,, pujfl’e gouverner votre maifon. J’ai encore
,, un avis à vous donner, gravez-le bien dans
, votre esprit: 9 les plus déœmunez des Pour-

,, fuivants vous ont drefië une embuscade fur
,, voue chemin entre l’lfle d’Itha ne 6c l’Ifle

9

,, de Saules, refolus de vous tuer votre paf- I
,, fige; mais j’espere qu’avant qu’ils ayent exe-
,, enté leur pernicieux deffeiu , quelqu’un de

ces perfides defeendra dans le. l’ombre de-
meure de Pluton. Eleignez votre VaifTeau
de ces endroits qui vous feroient funestes,

"(ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
qui vous garde (St qui veille à votre fureté,

’ vous envoyera un Vent favorable. Dès que
,, vous-fixez arrivé à la premiere pointe d’ltha-
,, que, ’° ne manquez pas de renvoyer fur

l’heure .à’la Ville votre Vaillèau avec tout
,, l’équipage, fans vous arrêter à qui que

. ,, ce8 "faquin; n que le: Dieux mu: ne»: damne" une femme pru-
de]!!! 6’ babil: qui pull": gouverner votre muffin] Homere
étoit donc rfmde qu’une femme prudente a: habile ca:
un préfent u Ciel, 8c que c’en la femme prudenre a; ha-
bile qui fait les maifons, 8: la foie qui les détruit. Je-
pim: malin difim domina, dit Salomon, Proverb.xiv. 1. Et
J’Auteur de l’Eeelefiasxique , après avoir dit.que le’mari
d’une femme prudente cil heureux, que les années de (a
vie Tout doubles , ajoute , Pan 1mm , malin houa, in pane
firmnriull Duo» 44H11" vire pre flâi! :jm. xxvr. I. 1. Notre

-’fiecle en cannoit plulieurs que Dieu a données 1 ceux dont
il a voulu réeompenl’er in vertu.

9 La: plu: détermina. du Pourfioiwnn 1mn ont drcfl’e’ un: em-
brunir] Comme nous l’avons vû à la fin du 1V. Livre.

Io Na. flanqua. par de rhum)" fur l’heur: À la Ville votre
Vaiflivau avec la»! 1’47»qu Car c0 me c’était un l’amena
qu’il avoir emprunte , il eroit fuste qu’il le renvoyât; 8e
d’ailleurs émut chez Eume’e, il n’avoir plus befoin du Vair-

feau ni de [es compagnons qui l’avaient fuivi. V
Il au:

«â-M
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,, .ee foit , allez trouver l’Iutendant «de vos
m troupeaux, votre cher Eumée , qui efl tou-
,, Jours le plus fidelle à; le plus afleüionné
7,,l de tous vos ferments. Apres avoir palle
,, lanuit chez lui, " vous l’envoyerez au Pa-
4. lais porter en diligence a la lège Pcnelopc
a, la bonne nouvelle que vouc’ êtes de retour
,, de Pylos.& en parfaite faute. I

En fimffant ces mots la Déefl’e s’éleva
dans les airs ’45: s’en retourna dans l’Ol-ympe.
hue n’eut pas plutôt disparu , que Telema-
que pouffant le fils de Nestor, l’évelllfi à lui
. Il; ” " Pihsrrate, levezvvous, Je vous prie,
.. allez promptement atteler votre char , afin
a: (me nous nous mettions en chemin.

.. Pifistrate lui répondit, Mon cher Tele-
., maque, quelque impatience que nous ayons
., de partir , ’3 nous ne [aunons nous mettre
,. en chemin pendant une nuit fi nbscure;
., l’Auroreva bleuté; fe montrer. Attendez-

,, donc ,

u Vous Fenvèyerrz. la P414]: par"! M diligence à la fige
Prnrlop: la banne nouvelll] Minerve ne manque à rien.
Quelle auroit été la douleur de Penelope , fi elle avoir oui
dire que le Vaill’eau étoit revenu fans ion file! Tour ce que
l’équipage lui auroit dix pour la rallûrer auroit été inutile.

1; l’ifisrrare , (me; un" , je 1mm prit, (7 allez, promptrmmt
que!" mm char] Tour ce que j’ai dit fi fouvent de la (im-

licite’ des mœurs de ces temps berniques , doit empêcher,
g mon avis , qu’on ne fait furprig de voir qu’un jeune l’ri’n-

ce comme Pilislrate aille lui-meme atteler fou char, Be
que Telemaque 8: lui voyagent fans gardes , fans va-

lets. kn Nom m [amical and! meure n rhrmiupmdan: un: nuit fi
Obscure] C’en la même nuit dont il a dit, dans le Liv. pre-
«dent, La nui: f»: "si-fuir. (r nir-06mm, 7upiur urf: un
déluge d’eux, (r le erhjn "rainura dans! de pluyu, fit mun-
du [a faufile: Magnum C’elt la même nuit ou Ulylfe fit ce
bel apologue, pour avoir de quai-f: couvrir a; fe garemir

du froid. , l’ 14. Et
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,, donc, & donnez le temps au genereux Me-
,, nelas de faire porter dans votre char les
,, préfents qu’il vous destine, 8: de vous faire
,, toutes fortes d’honnêtetez 6: de carefres en
,, vous dilant adieu. Les étrangers confer-
I,, vent toujours un agréable fouvenir des hô-
,, tes qui les ont reçus chez eux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’amitié
, que l’hospitalité demande.

Il parla ainli, à: peu de temps après l’Au-
rore, fur un char tout éclatant d’or, vint an-
noncer le jour. Menelas , quittant la couche
de la belle Helene , arrive près de ces Prin-
ces. Dès que le fils d’UlyITe l’apperçut, il
met promptement une tunique d’une grande
beauté , jette fur fcs épaules un grand manteau
très-magnifique 6: va au devant de Menelas;
il le reçoit à la porte , 8c après les premieres
civilitez, il lui dit: ” Fils d’Atrée, que Jupi-
,, ter fait regner avec tant de gloire fur fes
,, Peuples , permettez que je parte pour m’en
,, retourner chez moi; des affaires prefl’antes
,, demandent ma préfence.

,, Telemaquc, répondit Menelas, je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chez

moi, malgré vous , dans l’impatience que
vous avez de vous en retourner. ’4 Et je
ne fautois approuver ces hôtes excefiifs 8:

,, dans
I4 Et je ne [Zinnia affront-ver tu Mm Mume Ù du: fenu-

preflêmnn à dan: Nudijfirmr: qu’rl: ff’nlllgflfllt à aux qu’il:
ont un; chez. eux] il y a dans le Grec: Ï: ne fluai: fauf-
frir tu bau: qui aiment rxrzfliwmm: (’7’ fiai biffent de même
aux qu’il: ont "pas du: une. Mais il efi airé de Voir qu’en
cet endroit Homere a mis amine pour murejftmmt , a: Mn:

ont indljfinmr. Comme quelquefois dans l’Ecriture filme
f: mot de 1mn: (e prend en ce feus-là. Le precepie que
Menclas donne ici pour rcgler le milieu qu’il fait tenir

avec
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»,,tdans l’emprefl’ement 6: dans l’indifi’eren’ce

,, qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus

nichez. eux. 5 Il cil mieux de garder en
’ ,, tout de justes bornes, 6: je trouve qu’il y

,, a la même impoliteffe à congedier ceux qui
,, delîrent,de rester, qu’à faire des violences
,,,pour retenir ceux qui veulent partir: Il
,, faut aimer êt-bien traiter, ceux qui veulent
,, demeurer avec nous , ô: laîiTer la liberté à
"ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
,,’dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,,.tre char les préteurs qu’on doit faire à l’es
,, hôtes , ô: que j’aie le plaîiir que vous les
,, voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, préparer à dîner de ce qui fe trouvera dans
,, la maifon. On ne doit pas fe mettre en
n chemin fans avoir mangé; la politefle &
,, l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent foufi’rir

,, 6c le bcfoin des voyageurs s’y oppofe. Si
,, vous vouliez, pour vous divertir, vous
,, détourner 8c traverfer la Grece ô: le pais
,, d’Argos, je ferois atteler mon char pour vous
,, accompagner à: pour vous conduire moi-
,, même dans toutes nos belles Villes; il n’y

en a pas une feule où nous ne fumons très-
bien reçus ., ô: qui ne vous fît préfent de

,, quelque rrepied, de quelque acuvete, de

" Tome Il. 0 n quel-avec ceux qu’on; reçoit chez foi , efi admirable; l’emmene-
ment exceflif cil incommode , a l’indrflerence outre: ci!
iniutieuÎe 6e desobligeanre pour celui à-qni on la rémor-

ne a &viml’Olie à celui qui la marque. Il faut polirefl’e a:
fibule.
» l; Il 4.? mieux de garder en tout de in": borner] C’efl ce
vers d’Homere , comme Eustarhe l’a fort bien remarqua
au! a donné lieu au reverbe que les Philofophes ont en- -

igné après lui, and" i741, acquit! mimis, rien de mg. D

I OI-

ouau
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque
.,, coupe d’on.

- Le f e Telemaque répondit: ” Grand
,, Roi, je uis obligé de m’en retourner promp-
,, tement; je na1 laifTé performe chez moi
,, pour. rendre foin de mes affaires , 6: j’ai
,, tout ujet de craindre que , pendant que je
,, cours inutilement pour apprendre des nou-.
,, velles de mon pere , je ne me fois perdu
n moi-même à: que je ne me trouve ruiné.

Menelas ayant entendu fes ,raifons , ’° dom
ne ordre à Helene ô: à l’es femmes de prépa-
rer le dîner. En même temps arrive le fia

p

delle Eteonée fils de Boëthus , qui ne quitv- .
toit jamais Menelas. Le Roi lui ordonne
d’allumer du feu de de faire promptement rô-
gtir les viandes: , Et lui cependant defcend-
avec Helene ô: fon fils Megapenthes ’7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un par-
fum délicieux .5 dans ce cabinet étoit tout ce.

, qu’il»16 Donne ordre à Helen (a! à [u femme: de pre’ ne le dinerl
Car ce foin regardoit particulierement les crames. l’ai
vû des gens qui ne pouvoient fouffril que Menelas donne
à fa femme un ordre comme celui-li, mais ils font trop
délicats , 8: ils ne fe fouviennent pas que-les mœurs des
temps heroïques font les mêmes que celles des Patriarches. ’
c’en ainû qu’" Abraham courant à fa rente , .dir à Sara:
,, dépêchez vous , paîtriflez mais inclines de farine , 6e fai-
,, tes des gâteaufo Fellinit mebam in "berna-alun; a
8414m. dixirque n’annulera, "in [2ms fimila tommifce, (y- f4;
fubeiuriciupdues. (Seller. xvnl.6. j . ’r7 Dm un même: fiWfiqM d’un e’exlulur un parfum]...
,IÏCÏMK] C’en ainfi qu’il a dit d’Hecube dans le V1. Livre
de l’lliade. (me Priam? defiend dans un «Hue: plrfæme’ à

un": fine: d’odeur: le: plus exqmfir, où elle un": quantité
meubla: priment. Et fur ces cabinets parfumez, on peut vorr

la Remarque, Tom.l. pag.zs:. .a 18 Il prend une belle soupe à du: fende] C’efi ainfi que
j’ai explique mménam. Un: double coupe dont Pur:
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qu’il avoit de plus précieux 8c de plus rare
«en meubles de en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez. ’° Il prend une belle coupe
a deux fonds dt fait prendre à fou fils une
urne d’argent , à: Helene ayant ouVert un de
les coffres , ou étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillez de les belles mains ,
elle choifit le plus grand, le’plus magnifique
de celui qui étoit d un delïein le plus beau à
le plus varié; ’9 il étoit brillant comme l’As-
1re du jour, de il fe trouva au defl’ous de tous
les autres. Chargez tous trois de ces pré-
fents , ils retournent trouver Telemaque , &
-Menelas lui dit, en l’abordant, ” Prince, que
,, Jupiter, maride la respeétable Junon, vous
,, ramene dans v0tre patrie aufii heureufement I
,, que vous le pouvez defirer l. Mais recevez;
,, je vous prie, ces préfents, qui font ce que
.,, j’ai de plus beau &de’plus précieux dans
,, tous mes meubles, ’° c’ell une double cou-

Dz . npe
fer: de baie à l’autre. J’en ai, fait une Remarque au 1.Liv.’
deal’lliade, pas. sa. v

:9 Il irait brillant remue Pour" du jnur. (a. il [e "un: ,
a. damne de mu le: 4mm] Comme il a dit-du tapis, don:
Hecube veut faire préteur a Minerve dans le’Vl. Liv. de l’I-
iliacle , TomJ. paf. au. Il fa "un fini me: le: une: , il
iroit éclatant neume e Soleil. Ce qu’il y a de plus précieux. cit
d’ordinaire le plus caché , &-Homere ajoute cette particu-
larité pour marquer le foin que ces Princefl’es avoient de
«ehoifir ce qu’elles avoient de plus beau a: de plus magni-
fique dans tous ces voiles, Be pour cela il falloit les viuter
tous.

ne (’efl une double taupe d’argent] Hornere donne ieiJe
même nom a la coupe que Menelas met entre les mains
de Telem ne , ,6: à l’urne que Megapemhes mer à les
pieds, cari appelle l’une ô: l’autre xpxrâpa. Mais il les-
distingue fort bien, en appellanr enliait: la premier: simu- e
nûment" , une duelle coupe.

site
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,,:pe d’argent, mais dont les bords font de
ul’Or le plus fin. Elle cit d’un tres-beau,
,, travail, c’eil un ouvrage de Vulcain me.
,, me. u Le R01 des .Sidqniensrm’en fit pré-
,, font quand il me reçut chez 1ms mon re- e

V ,, tour de Tronc, a: je ne fautois en faire un
meilleur ufage que de vous le donner.

En finilïant ces mots il lui remet la cou-
pe entre les mains. .Megapenthes s’avance,
de met aux pieds du Prince l’urne d’argent.
La belle Helene fe préfente enfuite, n te-
nant entre les mains le voue merveilleux
qu’elle avoit rituelle-même , elle le préfente
à Telemaque, &lui dit: ” Mon,cher..fils, je
,, vous fais aufii ce préfent , qui vous fera
,, toujours fouvemt du travail d’Helene; il
,, vous fervrra le jour de vos noces à orner
,, la Erincefi’e que vous épouferez; jusqu’à ce
,, jour fi defirable vous le adonnerez à aï.-
,, ,der.à la Reine votre mere. l Je vous Vous
,, haite un heureux voyage. Baigneur les ,
,, Dieux vous conduire eux-mêmes dans vos

qu États! i 1: 1’ V i.Elle lui remet, en même temps ce voile

i I en»gr Le Roi de: Sidonien: m’en fit pn’fme qui? il me "a:
(in, lui à mon "tu" de Truie] pMeneIas nous a dir’qu’à
fonnrelour de Troie il fut porté a Cypre, en .l’henicie 6L en

2’ le. ’ e’22sz Tenant "me fer 1min: le mile merveilleux qu’elle ami! fait
en: même] Car Helene travailloit admirablement en bru.-
derie. comme Homere nous l’apprend dans le m. Liv. de -
l’lliaie, Tom. l. pag. 127.-oïi il dit qu’lrie la "une! dans
fan Paluir qui "ripailloit à un Merveilleux essorage de broderie;
(fait un grand IIOIIG brodipar Jefliu (g- pzr rie-(l’on: tout brillant
d’un Ü a!) liait employé tout l’art de Minerve. (erre Prinreflî’
7 repreÏenroIr leur le: grand: tonifiai: que le: Troyen: (9’ le: Grec:
livroient pour elle fini le: un: même: du Dieu Man. Il faut
in; bien habile pour executer un li grand denim. ’

uu y

a; Et
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- entré les mains. Telemaque le reçoit avec
toutes les marques de joie 6: de reconnoîfiàn-l
ce, ôte le Prince Pifistrate le prenant des
mains-I de Telemaque , le ferre dans une caf-l
ferre, 6c ne peut fi: lafTer d’admirer la beauté
de ces; préfents. Menelas mene enfuite les .

s Princes dans 1a falle , où ils s’aflèyent fur de.
beaux fieges; une belle esclave porte fur un

I . biffin d’argent une aiguiere d’Or pour donner
à laver, à: drelfe unifiable très-propre 6: très:
polie; la mîtrefië de l’office la couvre de ce
qu’elle ande pluseexquîs. Eteonée c0upe les
viandes ô: fer: les portions, 13 6c le fils de Me-
nelas fait l3ofiîce d’échanfon à préfente le vin

dans des coupes. ’ r . I »’
Après que la b’onhe cliere’ôt la dîverfité

des vmets eurent cheffe la faim, Telemaque
ô: le fils de Nestor momerent dans leur. char,
&tpoufiànt leurs- chevaux , ils "avalèrent la
cour à: fortirent- dësepm’tïques: ’Menelas les
filîvit jusqu’à la: porte , tenanf à la main une
coupe d’or pleine devin, afin qu’ils ne partifë
fantqu’après avoir fait des libations. 1* Il fe
mit au devant de leur char ,A 8:. leur préretr-

0 3; tant. 23 a: li fil! d: 14mm; fait fifi: 15:1."th Les fils-
drs plus. grands Princes ne dédaignoient pas de faire cette"

fox-Amen. e V - .14 Il fi mît au Jeux: "de leur char , à. je!" pre’finrm’ln
V naja, a! leur du J Lorsqpe Priam partit pour aller racket;

ter le corps’ de (on fils a: qu’illfut’ filr [on char, Hccubé
s’agprocha de’lur , tenant’dans fa main une coupe d’or
plane de .vîu , afin qü’avant’fon départ il fit l’es libation!

6: fc rendu Jupner favorable. Ellelfe Ii’mi la tête de fer
flingua ac lui dit: Priam, "(panez par fin: avoir fait vos
[Muraux a 1512111433 6’12 "inti; Liv. JÔIIW Tom. 1H. 11.333).
Meneurs fart ne! la même chef: à ces Princes. Les un»!
nous qu’on avent-Rires ala fin «in repas n’étaient pas fuî-
fihnm , e u! fulorren- Parement: flue le manucurera" déparf.

a; La”
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tant. la coupe , il leur dit: ” Jeunes Princesg.
,, rendez:v.ous toujours Jupiter favorable.
,, Dites a Nestor , qui gouverne fi justement ,
,, fes Peuples. que Je prie les Dieux de lui.
,, envoyer. toutes fortes de prosperitez; il a.
,, tOlJJOIIrS eû pour mon..une bouté de pere
,, pendant que nous. avons combattu fous les-

,, remparts d’llion. 1Le prudent Telemaque lui répondît z;
,, Grand R01, quand nous ferons arrivezrà
,, Pylos nous ne manquerons pas de dire à
,, Nestor. toutes les animiez ne vous nous.
,, faites pour lui. Plut aux leur qu’étant.
,, de retour à Ithaque , Je pâlie wifi conter
,, a Ulyfiè toutes les marques de bonté 8c.
,, de generofité que j’ai receuës ode vous, 8re
,, lui montrer les beaux préteurs dont vous.
,, m’aVCz-honnoré!

Comme il. difoit ces mots unAigle vola à!
[a drorte , tenant dans fer ferres une Oie do-
mestique d’une groireur prodigieufe , qu’il
avait. enlevée. du milieu, d’une balle cour..

A . a -- . - Un-as Le fig: Pxfinrm, pima: Joule prolo, lit à Maria]
Pifistrate de fon ami Telemaque étoient trop jeunes pour
entreprendre d’expliquer ce figue. La raifon à: la bien-
féance vouloient doue qu’ils en demandafl’enr l’explication-
à Menelas, qui ayam plus d’exprimer, pouvoir mieux
ondéeouvrir le fens. - il V k

26 Mach: fi tu: en "timbrant: à penfir prafinde’mnr, nuis.
la 62H: Helen: ne hui en tienne par le impr] Pendant que
Menells genre fonemenr ô: medire pour trouver l’explica-
tion de ce prodige , Helene la trouve roui d’un coup, nous
par la faire a: par la-penerrarion de fon-esprir , mais.
comme elle l’aiTeure elle même , par une infpiracion fubiie.
Par-là Homere enfeigue fort clairement que les lumieres
des hommes font courtes, que d’eux-mêmes ils ne (auroient
expliquer les prodiges k ne comme oc font les Dieux
gui les envoyeur, agirai: à eux à en reveler le feus.
C’en: ce turc Daniel dit in Roi Nabuçodonofor, ri. 3;.

4 .. . z ç
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Un nombre infini d’hommes à de femmes le
firivoient avec de nds cris. Cet Aigle vo--
lent du côte des rinces,’ ô: toujours à leur
droite, vint fondre au devant des chevaux. Ce
figue leur parut favorable 6: la joie s’empara de
leur cœur.

Le fils de Nestor, ’5 le fage Pifisrrate,-
prenant alors la parole , dit à Menelas,
,, Grand Prince, je vous rie d’examiner ce
,, prodige, , 6: de declarer 1 Dieu l’a envoyé,

., ,, pour vous ou pour nous, car il nous regars
i3, de affûtément les uns ou les autres.

’rm Menelas le met en» même temps à
penfer profondément en lui-même comment
il expliqueroit ce lignc.- Mais la belle Heleh’
ne ne lui en donna pas le temps , car le
prévenant", elle dit par une fubite infpiration:
,, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
,, ter l’explication de ce flâne, telle que les
,,r Dieux moi Finspitent, Pévenement la»
,, justifiera. .” Comme cet Aigle parti d’une
,,. montagne où îleli ne de ou il a laifie’ fes

I o 4 n Ai”i8. Le in)!!!" leur [enflai demanda Prxplîcnimç ni le: figer,-
ni le: Mage: , ni le: Devra: ,v ni le: .Antjpk’u ne puions le dî-
elanr au R". , and: il] a on Rai du: le fiel, qui "Wh la
"mura. Et enfaîte inspire par ce Dieu iLlui déclare le
fouge qu’il avoit oublié 8e lui en donne l’explication.

27 Comma ut «sigle puni d’une manngne],, Nous avons de’jai
vit dans le recoud Livre deux Aigles parfis de la montagne
lignifier UlyiTe de Telemaque. On peur voir-là l’explica-
tion de ce prodige. C’eit iÜ la même chofe. L’Aigle’

atti de la montagne , c’eft UlyiTe qui, après avoit été’
oing-temps errant, arrive à la maifon de campagne a: de

la à lthaque , 6e eerte ose domesiique qu’il rient dans fes-
ferres, ce font les Poud’uivanrs. Comme cette Oie ne fait’
que manger dans la inTe-cour a: en enfin tuée, de même
Ier Pourfuivantr, après avoir allie plufieurs années a faire.
bonneclrere dans le Palais, tâtent-enfinutuez par Ulyflè.

p
2.1?
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,, Aiglons, a enlevé d’une balleront cette Oiir
,, domestique; de même Ulyffe, après avoie
,, fouffert beaucoup de maux.&. erré dans plu-
,, fleurs contrées, retournera dans fa mailon,
,, dt punira les Pourfuivants aufiî facilement

’ , que cet Aigle a déchiré l’Oiequ’il a enlevée-
Peut-être même qu’à l’heure que je’parle,

.Ulyfic cit deja chez. lui, dt qu’il. prend
,, les mefures pour. fe venger. de. ces info,
,, lents.

Telemaque., ravi d’entendre cette propher
tic , s’écria en s’adreflmt à Helene , ” Ah,
,, que le maître du tonnerre accomplilTe ainfi

une
son”

,, votre prédiction, ’8 de je vous promets que
,, dans Ithaque je vous adreflèmi mes vœux
,, comme à une Dédié. n

. En finiiTant ces; mots il pouffa fes vi OU!
reux courfiers ,. qui ayant bientôt navette: la
Ville , prirent le chemin de Pylos. lls mare
cherent le reste du jour avec beaucoup de die
ligence, dt après le coucher du Soleil, lors-
que les chemins étoient déja couverts de te-
nebres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclès, fils d’Otfiloque, ne fur les bords
de l’Alphée., ils pallièrent la nuit chez lui, de
en receurent tous-lest bons traitements qu’exige
l’hospitalité.

Le lendemain, dès que l’Aurore eut fait
voir fes premiers rayons , ils prirent congé de

V 0 DÎO::8 Et je mm promet: en dans Manque je un: adnfl’era’ un:
on»: comme à une Défi] Car fi la prophetie s’accomplit.
Telemaque juge que, celle , que les Dieux daignent infpirer ,
mérite d’être invoquée comme une Déclic.

29 Soufre; que je m’embarque (a: que je n’entre [teint au»: le
Ville] Il femble que Telemaque peche ici contre la poli-
teEe, de Entrer-à Pylor fins aller prendre congé de Nestor.

r Mars
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Eidclès , 6: étant montez fur leur char , ils,
traverferent la cour 5c continuerent leur
voyage. lls arriverent- bien-tôt auxsportes de-
Pylos; alors Telemaque dit au fils de Nestor,
,,i Mon cher Pifisrrate; voulez-vous m’obliger?
,r promettezamoi que vous m’ac’cotderez la
,,v priere-que je vaisvous faire: Nous fourmes
,, depuis long-rem si unis de pere- en fils par
,j» les facrez liens’ e"l’hUSpitalité; nous fom-
,,’ mes de même âge, &tle voyage, que nous
,f venons de faire enfemble , va lencore ferret! i
,,- davantage les nœuds de notre amitié ; je
,,* vousrconjure donc de ne pas m’obligerla
,r m’êlbigner des mon Vaîfl’eau, laifl’ezomoi’ 1C1

u
. ,, 8: ’9 fouinez que je m’embarque ô: que je I

,,A n’entre-point dans" lat-Ville , de peut que "
,,i votre pere’ ne veuille melretenir pour me ’
,, donner de nouvelles marques de fongafl’ec-i
,,- tien, quelqueprell’êque je fois de m’en re-I’
,,- tournerr«;.vous l’aviez: que; mes alliaires de-
,,A mandent que j’arrive promptement àlthanl’

que” . A. ,- 4 4.Pifistrate; ne pouVan’t le re’fùfer, penfa en
lui-même commentail devoit faire pour lui ac- ’
corder ce «qu’il! demandoit» Enfin il trouva j
que le plus fût etoit de le cenduire lui-même
un le rivage; il détourne les chevaux de prend
le chemin dola .Mer. Dans; le moment il
fait embarquer les prééens que Menelas lui

s. .
mais. outre qu’il donne à cette salon un prétexte très”

avoit 4

obligeant pour ce Prince: il arde: mon; très-fortes de ne "
pas s’arrêter. Premierement- l’ordre de Minerve, en fe-
eond lieu le prodige» a; l’explication qulueleue lui a «sur
née, qui-m ranime" (ce esperanCes ,I en lui faim: enfilage:
qu’ulyife pouvoit être doigt-ours

p

p. - i l ;B»E.

W
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par L’O D yass n’es
avoit’faits , l’or , l’argent ô: le voile preneur;
que la belle Helene lui avoit donné; alors 1e-
preflànt» de partir,..il lnifdit: ” Mon cher Te.
,, lemaque, montez. fans différer fur ce Vaif-
,, feau, à: ordonnezà vos rameurs de s’éloi-

.,, guet promptement de la côte avant que:
,, je fois de retour. chez mon pere, de. que je
,, lui aye. appris votre départ; connoiflànt-
,, fonohumeur comme je la connoi91,.je fuisw
,, fût qu’il ne vous .. laineroit point embat-h

quer ï, ilï.viendroit lui-même. pour vous re-r *
tenir ,. ë: je ne pente. pas que. toute votre
refistance pût rendre (on. voyage vain, car

,,Ifi vousle refuliez..,.3ilrfe mettroit véritable-

, ment;en dolerez. - .3° En finifi’ant’ ces mots il le-quitte, prend;
le chemin deula Ville,.,& bien-tôtil arrive dans.

le Palais de Nestorr. . .Cependant Telemaque s’adrcfiè â-ifes com.-
paginons , &rlenr; dire; ",Mes amis; préparez

i t - .. . a v " ,,.vos-.ge-Elr finîfl’ant en mon il [enquilla prend le Menin de la r
Ville, tr (and: il arrive du: le mon de Hum] Homete a
ine’r’amui’e pas à nous dire ici ce que.l’ifistrate dit-à Nesn

torpeur enculer :Telemaque, ni le déplaifir de Nestor, des
ce ce Prince étoierparu’ fouille voir. Cela en émana
3er ion fiijet, 8c il va toujours à «qui l’appelle. .

a! C’était un Drain , .defimdu en lioit: ligne du uhlan M- A *
lampai] Il étoit (ou atriere-petk-fil5-, à: voici h geneuloo-

’e.- De Crerheiis niquit: Amyrnon qui in: me: filou...

333

Ü

- mAmytaon eut deux fils, .
.V ne» à? rMèlnmpus: «par; m deuil), ,

MIntlius’à’: Antighate: .

Polyphidei (fioles.s
I ë Clytus I

4 Ïhmlymene. Arqphianiiœ;

Martien i .1 w a -

un ne. -En m1 se. Pap-
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,, vos rames, déployez les voiles, & fendons
,,. promptement le. fein de la vaste Mer.u Ils
obéi’ffent, on prépare tout pour le départ, 6:
Telemaque de fou côté offre fur in poupe un
facrifice à Minerve pour implorer fou fe-K
cours.

Dans ce moment il fe préfente à lui une
étranger , obligé de quitter Argos pour un
meurtre qu’il avoit commis.- ’l C’était un-
Devin , defcendu en droite ligne du celebret
Mclampus qui demeuroit anciennement dansv
la Ville de Pylos , qui nourrit de fi beaux»
troupeaux , où il polfedoit de grandes richef-
fes à: habitoit un, fuperbe Palais; mais en-j
fuite il avoit été forcé de quitter fa patrie &’
de (e retirer dans un autre pais, 3* pour s’é-’
loîgnet de Nelée fon oncle, qui émit le plus:
fier à: le plus glorieux des mortels, 33 à: qui
lui ayant enlevé des. biens infinis , les retint-l
un an entier. , Ce pauvre malheureux 3’: alla à

. 6 laia: Pur 1,47m?!" de Nelr’: fin onde] Melampa: étoit ne-î
veu de Nele’e par Tyto fille de Salmonée, qui lysant étéi
aimée de Neptune , en eut Nele’e avant que d’épurer on.
thé: pete d’Amythaon , ainfi Amythaon a Nele’c. étoient
fretes uterine. Au teste j’ai un u éclaitciv cette histoire v
dans la Traduâionv, car Homme a raconte [i brievement,
quo’elle ne feroit pas intelligible. Du temps de ce Poêle; -
to t le monde étoit instruit de cette histoire . ni étoit très-
importante, à caufe des grandes moirons qu’e le regardoit. -
mais aniourd’hui elle cit trop ignorée pour être laiflëe fait."
éclaircitTement. Remet: en a un dit Quelque choit (leur
l’onzie’me Livre.

a; a: qui lai ont «la! du- bim infiniy, h min) un in-
nr’n] 1l lui enleva les bien: pour l’obliger à aller enlever"
les bœufs d’lphicliu i rhylué en Thefl’alie.

3-. du. Haï-1a"; de Phylnmu] Ce Phyhcus étoit 515d; ’
Deionée Roi de la Phocide a: pet: in lticlus: Il avoir"
donne fou nom à la Ville de Plume ou" renom

as 19’



                                                                     

p4 L’O n vus s E’E’
In Ville de Phylacus pour exccuter une entrer-
prife très-difficile à laquelle il s’étoit en age,
mais 3’ il fut retenu ptifonniet dans le giflais -
de Phylacus; oùvil fouflrit beaucoupyde-maux
3° à-caufe de, la fille de Nelée , 37 & de la
violente impreflion que les terribles Furies.
avoient faite fut Rm esprit; Mais enfin il.
évita la mort, 33 êt-Îl fit par» fonhabilèté ce
qu’il n’avoitcpû faire par la force; il emmena
les bœufs e Phylacus à Pylos, à: voyant.
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
Qu’il. lui aoûtienne: ,p il. le vainquit dans un -

.51 corne -.. " ’333’; Il fil un" fiifinnîef 441i: limitât de Milan-w] li fut
W-côbhme il emmenoit ces bœuf: & retenu en ptil’on , le.
10h que l’oracle le lui avoit prédit. On peut voit ce qui en
a e’tc dit dans le x1. Lin

sa .A un]: de l4 fille de ere’e] A caufe de J’en qu’il »
vouloit Faite e’ oufet à fou frac Biais , ne pourquoi il ’
s’était chargé c. cette entreprife (î terrible d’aile: enleva -
les bœufs d’lphielus.

37 En de la violente impec un que [et "bible: Furie: avoient r
fait: fur fin uprit] ce paŒage.eû remarquable. Melampus,

ou: fetvit» le- teflëntiment de fait oncle Nele’e,-& pour r
aire époul’erfi fille l’eto à fon- frere nias , (e chargea

d’ulletenlever eanheŒilic les bŒufs d’lpliiclus, kil s’en
chargea quoi qu’il’fût les-maux qui lui en devoient1ttiver.
Et efltce qu’Homere appelle un defl’dn filggflé’pa! les
Furies . en il ’n’y avoit qu’un futieux qui-purifie charger
d’une pareille entreprile. Mais ’ainfi ’s’aceomplifl’oient les

discrets de jupiter, qui vouloitnque ce Melampus allât me
feignet à Phyllcusles remedes necefl’aitcs pour mettre fou
fils lphiclns en état d’avoir des enfants.» Et Dieu fe fett
également de lr’fngefle ée de la folie des’hutntues peut
l’execution de res deEeins.

a: lit-il fi: peu-fin baülne’ïntqu’il n’avait p2 faire par la
final Car uyant-promis-à Phylitcus qu’il lui enfeigneroit
comment fan fil: lphielus outroit nuoit des enfants, me-
yennanL qu’il lui donnât en bœufs qu’il fêtoit chargé

d’amener, &*Phylacus»ayantvaeeepte ce prtt’i,.Melampu.r
donna-à Iphiclut des remedes qui eurent tôpt le [Excès
qu’il en attendoit , est iphichss eut- un (il! ’qui fut appelle

Matou. Van. «(Johann l. ale.

l
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combat fin lier, 8: le força de lui donner fa
fille pour. on frete Bias, après quoi il le te.
tira à Argos, où le Destînwouloit qu’il I’ r64
puât furples Peuples -nombreux des Atgiens. v

l s’y-maria, à yabâtit. u-n magnifique Palais:
Il eut deux -fils , Antiphateaôt Mantius’, tous
deux pleins devaient ; d’Amiphate fortit le
magnanime Giclée, 6:. d’Oïcléewint- 39 le
braVe Amphiataüsc, 4° à: qui Jupiten-ëc :Apol-
londonnerent à l’envi deo-marques de Paf-I
hélion la plus » finguliete, 4” Il ne parvint p
pas jusqu’à î-la vannelle , car encore renne il

0 -7 * PH39 Le insu Jmpbùrdù] car ibido’nna de bonne heure
des marques de loir-courage , Halle-avec jafon a l’expedi-
lion des Argonautes»

4o ,A qui Topim- (7’ «apollon donnent à Fermi drumm-
que: de raffina-la plus fingulirrr] jupitet en.le rendant un
très-grand Prince, très confidete’ 6e très ’respeâe’; 6c Apol-

lon en le rendauttun très-grand Devin. Voila les premie-i
res marques qu’il reçut de l’afFeCtlon de ces Dieux. Home":
ne les explique pas, il nevfait mention. que des]: demiete
que nous allons voir." , l - .v 4.x Il ne parvint pu jusqu’à. la virillrflë] DE. taures. les.
faveurs qu’Amphiataiis reçut de Jupiter ô: d’Apollon, c’en
la feule qu’Homere explique, c’eû qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme la plus grande , arec que la vie des
Hommes étant ici rbas un tian de’mi en: a: de’eultimitez,
dei! une grince queDieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aufli Platon dans l’Axiodrus. s’ilvefl vrai que ce Dialogue
fait de lui; alleutc que les Dieux que une contremine:
parfaite des ehofes humaines, retirent promptement de la
vie ceux u’ils aiment le plus, au rapporte a ce fuiet
deux histone: quien [ont des preuves "es-évidentes. La
premiere cit celle d’Agamede a: de Trophonius. qui.) après
avoit bâti le Temple d’Apollon à-«Pyt 0-. demandereut a
ce Dieu pour récompenfe ce qulilhy; avoit de meilleur pour
lesnhommes, 6: le lendemain’ils rem trouvez mons dans
leur lit. La feeonde, celle de4la Prendre de junon à Ar-
gos, qui ayant prie fa Déclic de teeompenf’er les deux fila

e’la picte u’ils avoient temoignée en s’attelaut eux-mê-

mes à (ont :pour la mener au«Tempk. fes chevaux tar-
dauttrepà venu,la.neelfetl’enupa,fea (cueille mon.
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petitrà Thebes ; le préfent qu’on fit à fa feme-
me Eriphyle avança fa mort. Cet Amphia-
raiisv eutdeur fils, Alcmeon de Amphiloque;.
Mantius en eut aufii deux ,u Polyphide dt Gly-
tus.- Ce dernier fut enlevé par la belle Au-
rore 4’ pour 1a v grande beauté , dont la tette
n’était pas digne, elle voulut le faire alièoir
aVec les immortels , de le magnanime Poly-
phide, Apollon le rendit le plus éclairé de»
tous les Devins après la mort d’Amphiaraiis.-
H Ce Polyphide irrité- contte Mantius (on pet
te, fe retira à Hyperefie, Ville du pais d’Ala-
gos, où il faifoit feszprédiôtions à tous ceux

qui alloient le confulter. .L’étranger qui fe préfenta à Telemaque
pendant qu il flaifoit fes libations à Minerve,.
étoit fils de ce dernier, dt il s’appelloit Theo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulyfië, de
lui dit; ” 44’ Puisque je fuis airezzheureux pour."
,,p vous trouver: au, milieu de vos prietes» a: de
,, votre facrifice, Je. vous conjure par cc mê-A
,, me facrifice ,v au nom de la Divinitéïà lar-

n qua”

rotent la nuit même. Après quoi. Platon rapporte ce par; l
rage d’Homete . comme unvtcmorgnage respeftablède leu
verite’ de ce fentiment Plat. Tua. Il]. 44;. a67.

42 Pour fil grande beauf dm la une n’irait pas digne; elle
malus la foin aficir [and les ’lmmnnltl Voici un grand
éloge de la beauté t une beauté parfaite n’en pas pour le
tette, elle doit être demie ciel, oit fe trouvent les veritar
bics beautez; dans ce monde illn’y a que des beurrez im-
parfaites, des ombres de beauté.

43 a Poljpbidr irrin’ un": Marais: fur pin] On trouvt’
dans Harriet: des exemples de tout eeqni a paire dans la a
vie, jusqu’aux querelles qu’un malheureux intérêt, ou quel-

que paillon infime, font louvent naître entre les pues a;

les enfant. f 0. n44 Forum je ni: a a. hennin: pour vous trouver] y I
dans]. Grec a” ont, manque quinone paroir étrange

l en

-dA-È ü--fl-. .... A
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;, quelle vous rafliez, par votre tête qui;
,, doitl être fichererà vos Peuples , 6c par le
,, falot. de tous vos compagnons, répondez-
,, moi fans aucundéguifement à une choie
,, que j’ai à vous demander: l5 dites-moi qui
,, vous. êtes», de.qucl pais vous êtes, ô: quels:

,, font. vos patents. .- Le (age Telemaque lui’répon’d’, "’Etranr

,, ger, je vous dirai la vetité toute pute Paris.
,, aucun déguifement: je fuisd’lthaque; mon;
,, pere fe nomme Ulyflè , s’il, en: vrai qu’il
,, fait encore en vie , car je crains bien qu’il
,, ne foi: mort depuis long-temps; c’étoit
,, pour en apprendre des nouvelles que j’avois.
,, quittâmes Etats, 8: que je m’ctois embat»
,, que avec mes compagnons , mais j’ai fait un.
,,.voya e inutile.

,, fiai aufii été’obligé de quitter ma patrie,r.
,, répondittTheoclymcne , pour avoir tué un
,, de mes compatriotes , qui a dans Argos
,, beaucoup de frçtesv &de parents, tous les
,, plus puiMsde.la.Gtece.. ï Je. cherche à

’ n me?en notre Langue, et (clou nos-mœurs, qui ne permettent
que nous abordions avec tant de familiarité des gens.»

confiderables. nais dans ces heureux temps on» n’y faifoiei
s tant de façon , 8e ce ui paire aujourd’hui ou: une
miliarite trop grande a: b amable , étoit pris a ors pour

une politell’e se ont une marque d’honnêteté. ce com-
pliment de Theoc y-rnene me paroit admirable.

4; .Dim-moiqru’ un»: Élu , site que! par; on»: irez, à ni t
fait vos Menu] Il fait-«toutes ces interrogations pour c’-
teuvrlr ce leurre Prince n’en point parent de celui qu’il a z
tué, car en ce cas , au-lieu de-demander d’aller avec lui, .
il le fuiroitvpat. les raiforts qu’il. va dite.

46 74’15"65! i me mettre à couvert de!!!" vMfin’timent, 0’
’e fait la. mon dont il: mv.menacent] v Parmi-les Hebreux. les
parents de celui qu’un avoit tué , de propos délibeté ou
autrement, «alentie droit de me: le meurtrier quel-

. que
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"me mettre à couvert de leur refiènrimenr,’,
,, ô: à fuir la mort dont ils me menacent,
,1 ’7 carc’eft ma desfinée d’errer dans tous
,,. les climats: Ayez donc la bonté de-me
,, recevoir dans votre Vaiflèau ,. [puisque dans
,,- ma fuite je fuis devenu votre. fuppliant.
,, Vous auriez. à vous reprocher ma mort li je
fi tomboisæmre leurs mains , car. ils ne man.
,, querontvpas de me pourfuivre. « , -

,, Je n’ai garde de vous refulërune’chofe *
,, fi jusre, répondit le fige Tpkmaque, mon.
,,. rez dans mon Vaiflèau , nous-vous y’rece’
,,. vrons le mien-qu’il nous fera pofiible.

En. finiffant ces mots il prend la :piquede
Theoclymene, la couche le »long.du VailTeau

ou
que par! qu’ils le "trcnnfl’ent’iuçqu’à ’ce qu”il fût arrivé à

une des Villes’qui niaient été délinées your aryle. Proph-
gmu nmfihomieiddm inerfirin. finir» Il: Apprehrrrdem "un in-
terfirin. Num. un. 19. Si Imerfifhr and fine: Urbium,
que enlié»: apura. [une , furit trimard: , (7’ Perm-(fier al: a
qui alter "efl [inguinir ,l dragué mm tri: yut ou»: cuidait. lbid.
26. [Les Grechvoienr’presque laz même Jurisprudence.
Les pareurs du mon avoient auflî le droit de ruer le meut:
trier jusqu’à ce qu’il fe fût purgé , en accompliflëm le
temps de l’exil , ou qu’il en: été agir! de quelqu’un:

marxien. . ; r l » g e47 (a t’efl me duiine’fd’mer dans "un" climat] Cal:
le meurtrier devoir fe condamner lui-même à l’exil pendant
un certain tempe marqué.

48 Il: [raflent le: ramenarde (rune: ,v à. de (kiki: qui. 4 de
fi hl!" aux] C’eüïun ver: qui man ne dan; reines le:
éditions d’Hornere,.&"doùt Eùsrarhe influe n’a fait aucune
mention.- Il en pourtant néceflâire, a: il faut le rétablir,
en Strabdn le reconnoir; après  le verre-.494. il faut donc
apporter celuiæieommelStrabon nous le mercure diras fou

» Il. Liv. l

Il): Jim»; Ruhr): in) XIÀMJGUIIÀMfiISÀOb

Homete marque for; clairement le’navignlon delITelemaÏI
me, a: je,mevfiril. attachée. à l’expliquer-agrès Strabon,

qui

Afl-M
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où-ili l’aide à monter , de s’étant afiîs fur la?
poupe, il le fait aITeoir près de lui..
a En même temps on délie les cables , de

Telemaque ordonne à fescompagnons d’ap-
pareiller; on dreflè le mât, ont déploie les
voilesfur les antennes, ô: Minerve leur-en-

. voye un Vent très-favorable qui les. fait vo-
guer rapidement fur les flets de la vaste Mer:
4’ Ils purent i9 les coutants de Crunes 8: de
Chalcis qui a. de fi belles eaux; de après le
coucher du Soleil, lorsque la nuit eut répand
du fes fombres voiles fur. la Terre, 5° le

«Vaiffeau arriva à la hauteur de Bhée, ô: de-
là il cotoya l’Elide près de l’embouchure du
Penée, qui efi.de la domination des Epéens.

Alors
’ qui dit que Telemaque courutd’abord’tout’droit vers le.

Septentrion jusqu’au de-làzde Phe’es tende la humeur des!
côtes. d’une, à: que de la, au lieu de détourner à 3311-. .
ehe, c’en à-dire au Couchant, pour côtoyer l’lfle de Sa-

’ trios, ou Cephalenie, qui étoit’le ehemirrle plus court pour
arriver à llhaque, il prit a droite du "coteau Levant, pour
éviter l’embuscade qu’on .lui avoit drelÏée entre lthaque-
à: Cephalenie ,. comme Minerve l’en avoit averti , 6c
punira droit vers les mes qui font au defTus de Duliehium,

et qui font partie des Ethiuades , 8c qu’ainfi ayant pallié
khaque. qu’il-avoir deniers lui au-Midb, il détourna tout.
d’un coup à gauche comme pour aller vers l’Acarnauie be -
aborda à lrhaque par le côté du Septentrion, au lieu de’
celui du Midi, qui regardoit la Mer de Cephalenie où les
Pourfuivants étoient embusqule I

49 E1 ramant: de (rune: (r de: thalers] Cranes citron»
lieu de la -côte.du Peloponefe , ainli appelle comme nous
dirions la Fonminu. Chalcis eft»un fleuve voirin 6e un:
bourg fut ce fleuve. Strab. .Aprèr «la ou "sur" le fleuve
(leur), le lino appelle, Carrer, (7 lebaurg de chaloir, (f0.

50.1.: rampa» arriva-à la hauteur de Plaies] C’efl ainfi’,’
amen avis, qu’il faut lire, a: non pas Hum; qui et! trop-
loin rie-là . à: au milieu des terres , au lieu que Phe’uou
Ebefe en [in la côte au bas.de l’Elide,. au defl’us de l’emm
bouchure del’Anphe’e.

si me
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Alors: Telemaque , au lieu de prendre le

droit chemin à gauche entre Samos «St [thaï
que, pouIIa vers les Ifles appellées pointuës ,A,
qui font parricides Echinades , pour arriver
à lthaque par. le côté du Septentrion, de pour
éviter par ce moyen l’embuscade qu’on lui
drell’oit du côté du Midi dans le détroit de ba-

rnos. ’ -étoient à table avec les Bergers. Le fouper
étant fini, Ulyfië, pour éprouver Eumée 6:.
pour voir s’il avoit pour lui une vcritable
arïeétion, à: s’ilvoudroit. le retenir plus long-
temps, ou s’il feroit bien aile de fe défaire.-
de lui de de l’envoyer. à la Ville, lui parla
en ces. termes: V humée, 8L vous Bergers,.
,, j’ai envie d’aller demain à la Ville dès le.
,, matin mendier mon pain, pour ne vous être

. ,, pas ici plus long-temps à charge ni à vous
,, ni à vos. Bergers. C’eft pourquoi je vous prie:
,, de ne me pas refufer vos avis,.& de me don-r

.,, ne: un bon guide pour meconduiee. Puisque
,, la necefiité me réduit à ce miferable état,
,, j’irai par toute la Ville demander de pur--
,, te en porte quelque reste de vin ou
,, quelque morceau de pain. feutrerai dans-

" le.
si Pendant ce tanin-là ’vIJfl’: à! Eme’r iroient à rafle un

le: 8013m] Depuisla nuit froide 6c obscure où U yfle a
demande par un apologue de quoi fe garentir du froid, il-
s’efl palle deux jours , car le matin qui a fuivi cette nuit,
Telemaque cit parti de Lacedemone a: efl allo coucher à
Pheres, 6c le lendemain il en parti de Pheres, en arrive"
de bonne heure a fou Vuiifeau près de Pylos-, s’qfl embar-
qué 6e et arrive la nuit fuivante a lehaque dans le temps
qu’Ulyfl’e a Eumée Pour a table avec les Bergers. Le
marin à la pointe du jour il arrive chez Eume’e dans le
paument qu’Ulyfl’e 6c ce fidelle. Pasteur achevent de de-

K etc- sz. Pr; r

SI hmm ce mus-n Ukyfïe &i’ÈiiInée.
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,, le Palais d’Ulleè pour tâcher de donner
,, de bonnes nouvelles à la l’a e Penelope.
,, gantai même l’audace d’abor en les fiers
,, ourfuivants, pour voit s’ils voudront bien,
,, me donner. quelqucsrestes de tant de mets-w
,, qu’on fort fur. leur table , rôt je m’oflrîrai à
,, leur rendre tous les fervices qu’ils pourront
,,V exiger de moi, car. je vous dirai une cho-
,, le , je vous prie de l’entendre ô: de ne pas
,, l’oublier, 5’ c’efl; que, par une faveur toute
,, particuliere de Mercure,. qui, comme vous
,, l’avez, eft le Dieu qui répand fur toutes les.
,, aélions des hommes cette race. qui les fait.
,,rréülfir , il n’y-a performe e fi adroit ni de
,, fi prompt que moi T fait à allumer du feu
,, ou a fendre du bois , foira faire la cuifine"
,, ou à (èrvin d’écuyer tranchant ou même.
,, d’échaufon, en un mot tout ce que les tir
,, ches» peuvent attendre du fervice des pan-I
,, vres, je le fais-mieux que me.
. . 53 A cette propofition umée entra dans;
une vetitable colete. ” Eh., bon hommer
,, lui dit-il , quelle penfée cil-ce qui vous cit
,, venuë dans l’esprit! Avez-vous donc en--
,, vie de perir à la Ville fans aucun fecours,..
,, puiSque vous, vous propol’et, d’approcher de

,, ces:
sa de]! que, par une faveur mm plnÏcuIÎen de Mature.

qui , sans" un [am , e]! le Dieu qui épand fur ramer 1e:-
fileur le: barnum] Comme Mercure en le ferrireur 6: le
ministre des Dieux , on a feint qu’il e’roit le patron 8c le
Dira de routeur: qui croient au fervice des autres, a: uc-
e’e’toit par fit faveur que chacun re’üllill’oit dans toutes es-
fonétions de fou état.

5; .A ce": popeline» But-2’: nm du: une veyitable calen]
"ne le contenteras Ë nietter la propoiîtion d’UlyiTe, llv
fe mer vetitablement e colete , ce qui marque bien la cha-
site deoe’ Pasteur . et l’affeàion rincer: qu’il avoit pour les»

«numewlmuoientehenlui. *

. . uDamu
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,, Ces fiers Pourfuivants , 54 dont la vîolencc’
,, ô: l’infolence montent jusqu’aux cieux ?
,, Vraiment les esclaves quiîlesgfervent ne
,, font pas faits comme vous; 5’ ce font de
,, beaux jeunes hommes qui ontl des tuniques
,, magnifiques à: des manteaux fuperbes , de
,, qu’on voit toujours brillants d’elfences’ 6c
,, parfumez des! meilleurs parfums; r Voilà les
,, gens, qui- les fervent , dt leurs. tables font
,, toujours chargées des mets les plus défi--
,, cars , &V on y fert les vins les plus exquis...
,, Je vous affûte que. vous n’êtes- aï charge
,, ici, ni à moi ,. ni à aucun de mesI compa-
,, gnons, à que nous vous: y Voyons avec
,, une extrême joie.- Quand le fils d’Ulyffe
,, fera venu , il vous donnera des habits tels a

in que vous les devez aVOir , 6:» il vous four-
,,-nira les, moyens d’aller par tout-où vous
,, voudrez. -

Ullee , ravi de ces marques d’afeüîOD,
lui en témoigne fa reconnoiiïance en ces ter-
mes: ” Mon cher Eumée, je fouhaite de tout
,, mon:cœur: que Jupiter vous favorifeautant
,, que je vous: aime, pour la charité que vous
,, avez euë de. me retirer chez vous 6: de
,, mettre fin à ma mifere.- C’efl’le plus grand

a) de
54 Dm Id violente à l’infihnce marrent jmqu’arx rieur]

Dont la violence St l’infolence font fi grandes, qu’elles ne
respeflent parsies Dieux , 6c qu’elles attaquent-le Ciel mê-
me. Grozius l’explique autrement-r il-veut que cette rus-
niere de parler, manu»: illustrant rime, fait pour dire qu’el-
les montent aux oreilles e Dieu , que Dieu les entend;
comme Dieu lui-même dit de Sodome une Gomorrhe.
Drjènrdam à oidrbo mm clament», qui peinturlure; open
remplmen’nr. GeneC xvm. 2x. ’

55 a [ont de leur: juan: hommes qui on: des runique m4-
mijîçrm à”. du normaux figerbu, Ù-qrs’m mir terrien" 1615!»

un»
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,,de tous les malheurs pour les hommes que
,, la mendicité. Quand on cit réduit en cet
,, état, .la mifere, la faim «St le froid forcent
,, àfaite.& à foufi’rir les choies les plus indi-
,, gnes. Mais puisque vous voulez me rete-
,,.nir, à que vpus me forcez à demeurer
,, chez. vous , dites-moi , je vous prie , des
,, nouvelles de :la mete d’Ulyffe 5c de fort
,, pere , qu’à fan départ il laifl’a dans un a e
,, déja airez avancé ; apprenez-moi donc s’ils
,, ouillent encore de la lumiere duVSoleil, ou
,, s’ils font defcendus tous deux dans la nuit

,, éternelle? -V ,. lige vais làtisfairze votre curiofité , répon-
,, dit umée 5 le bon vieillard Laërte vit en-
,, cote, à ,il ne cefl’e d’admirer tous lessjours
,, fes prieres aux Dieux pour leur demander
,, la fin de fa vie , car il n’a pû recevoir de
,, confolation depuis le départ de fon fils; 8:
,, la mort de fa femme firrvenuë depuis ce
,, temps-là , a mis le comble à fort affliction
,, .8: précipité fa vieillelïe. Cette pauvre fem-
,, me’ne pouvant l’apporter l’abfence de .fon
u fils, 5° a fini enfin une malheureufe vie
,, par une mort plus malheureufe. Qu’une
5,, pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

br-

. î ilut: d’mfinru] ’Homere vous qu’en juge du luxe 8c de le
debauche de ces Princes par la magnificence de leurs valets.
En elfe: des valets entretenus comme ceux-ci ne convien-
nent qu”: des gens dans le désordre , a: qui ne gardent ni
melirres ni bornes. Les rages ont des valets propres, 6c
les fous en ni ourle-magnifiques.

sa A fini une molheunufe me par une mon plus malbeumrfi]
il faut louer la discretioa d’Eumée , il n’explique point le
genre de mort, arce qu’il étoit honteux 6L infirme, cal elle
jetoit penduë edescspo’u.

s7 70
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,, .bitent en cette Hic, qui me font chers à
,, qui m’Ont fait du bien. Pendant tout le
w,, temps que fou afiliâion l’a laiflëe en vie,
1, je n’avais pas de plus gmnd plaîfir que d’ê-
,, tre auprès d’elle pour l’entretenir ô: pour
,, tâcher de la combler, car, elle avoit eu’ la
,, bonté de permettre que je fullè élevé avec
,, la belle Ctimene , la’ylns jeune de fes fil-
,, les, à: je plus dire qu’elle n’avoit guere
.,, moinsde tendreffe polir moi que pour cette
.,., Princeflè. *,, Mais après que nous fumes tous deux
,, tortis de l’enfance , fou pare ô: fa mere la.
,, marierent à Samos, 6e reçurent des prêteras
,,, infinis de leur endre. Et pour moi, après-

m’avoir bien quipé de toutes rchofes , lat
Reine m’envoya dans cette terre, 5c fan af-
feêtîon pour moi à toujours augmenté.
57 Je fans bien la perte que j’ai faire, ô:
les fecouts dont jefuiwprivé. Mais les
Dieux ont benî mon application ô: mon
travail afiidn dans les chofes qui m’ont été

- ,, con-s7 3»: feu: bien le perte que j’ai fuin] C’en ânon avis le
feus de ce vers.

û)

Nîîy J’ 35h «du» armon".

l En perdant de fi bons maîtres , il a perdu tous les recours
Pu’ils lui fournifoient, a: il a fallu qu’il y ait fuPçle’e par

on travail. .s8 Etj’ci tu pat leur hm’ de guai au munir , à de qui
:fxfimr aux qui m’ont paru digne: de liman] On ne fautoit

aire une plus rand: iniure à un Poëte que celle qu’ont fait
à Homere que qucs Poètes qui font venus après lui. a qui
ont détourné à un feus-infime un vers plein de pudeur a:
qui renferme un grand fentiment de picté. Enme’e secon-
naît ici ne c’en par la benediaion que les Dieux ont ré-
panduë u: [on labeur, qu’il a en de quoi vivre largement,-
8: de quoi afflue: les gens de bien. «mon; une, figmfie

A in.
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confiées, 53 8c j’ai eu par leur bonté de
quoi me nourrira: de quoi afiister ceux qui
m’ont paru dignes de recours. Pour ce qui
e11 de ma maîtreflè Penelqpe, ’5’ je ne
prends plus ’plaifir ni à en parler, ni à en
entendre parler; une calamité afiieufe cil:
tombée fur fa maifon g une foule de.
Princes infulents ô: fuperbes fe fout atta-
chez à elle 6: la ruinent: elle en cil tou-
jours fi obfedée, que Tes fidelles ferviteurs
n’ont la liberté ni de lui parler, «ni de l’a-
yerür de ce quîfe pane , ni de recevoù
fes ordres , à peine ont-ils de quoi fournir
à leur entretien, bien-loin de pOuvoir nous

,, envoyer ici quelque douceur pour nos do-
,, mestiques.

,5 Helasl mon cher Eumée, 5° c’efi donc
,, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre patrie à: de vos parents. Racon-
4,, .tez-moî, Je vous prie, vos aventures, &di-
,, tes-moi fi c’eii que la. Ville où habitoient
,, votre Pere ô: votre merea été faceagée par

,, vos
proprement j’ai dwm’ un: go»: digne: de rapt? à de confiden-
.Iion pour leur vertu. ukrainien , simonien nidifie d me. Et
.voici comme Hefychius l’a fortèien expliqué. «Maïa, Ji-
muoc, film; , M17: rifler. uiùtocfignific un hmm de bien.
bourdait. digue de mp5. Et il ajoute. Homo fi fan «fi du
a me: par dire celui ni A une [ont je boule , par un nun-
liant. Et c’en-là le eus qu’Homcxe lui donne dans ce paf-
(age. Mais l’un ne]: de l’autre, les aunes viennent de
Dieu, 8: par là ils font dignes. de confi «mon.
1’ 59 Ï: ne prend: plus plcq’fir à en par!" ni in; attendre parler]
C’en le feue de ce vers, ou) pdxzxâv in; 1:95:11; C: n’a)!
a: un douceur pour ami. Non duit: 4L Ca: il ne faut a:

quindre [ululer avec les mon in; a in" du vers ni-
nant.

60 Ct]! dom: Mai: votre 0’!th que un: En: (langui de me
ln mie] Car Eume’e vient de dira qu’il fut élevé encore

au avec la plus jeune des filles le Lune,

3833333333333:

une:
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,, vos ennemis , ou fi des Pirates vous ayant
,, trouvé feul dans les pâturages à la tête de
.,, vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,, Navires , vous ont amené à lthaquc, de
,, vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils
,, ont voulu ne de beaucoup moins que vous
,, ne valez.

,, .Etranger , puisque vous voulez favoir
,, mes avantures, repartit Eumée, je ne vous
e,, refuferai pas ce plailir. Ecoutez-moi donc
.,, avec attentiOn fans quitter la-table , 5’ les
,,, nuits font fort longues , on a le temps de
,, dormir de de [à divertir à faire des contes,
,, il ne faut pas .vous coucher de fi bonne
.,, heure, °’ le-tmp-dormir laffe ù fiait mal.
,,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fe

’ ,, cou-’ et Le: nuit: fait! fer: langera] Homere a toujours "Foin de
faire remarquer la fiaifon ou l’on en. Les nuits étoient
fait longues, car l’Automne étoit de’ia fort avancée.

62 Le mp Jamie une (y ftit ml] Le bon limnée débite
ici un Aphorisme de Medeeine , mais un Aphorisme que
l’experience enfei ne. Le trop long fommeil fait le même
(fier que les trop ongues veilles , car il épuire à; diflîpe les
esprits. Hippocrate a dit encore plus fortement qn’Ho-’
mue, Le [amaril à le; mille: , quand il: [ont exceflif: pfut
Ime mollifie. Aphoris. LÎV.VH.

n; Prend un plaijir jingulier à rien finrmrir à à envahi]
Cela cit très certain, à: la-caufe de ce plaifir eii l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a (buffet: , qu’il fera loué de il
prudence, a: qu’on le regardera comme un homme favorite
du Ciel, puisqu’il l’a tiré de tant de dangers ou mille au-

tres auroient peti. * .V 64 du nie-li de l’Ifle d’Ortygie efl une [fie appelle? Syrie]
L’lfle d’Ortygie au Delm , une des lfles Cyclades dans
la mer Égée. Et l’lfle de Syrie, qui en aufli appelle’e Sy-
ror. efl un peu au rie-là ou au «me: , c’efl-à dire vers l’o-
rient par rapport à Eume’e qui palle 8e qui en à lthaque.
C’cfi pourquoi Homere dit fort bien qu’elle en O’prruyinr
u1967r1p9rv , au delfm , me de-là d’arrjgie. Car. felon tous
les Geographes , elle en à voilent de Delos . comme:
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3, coucher, il peut fortir , car il faut que de-
" main à la pointe du jour il ait déjeuné 6c
,, qu’il mene fes troupeaux aux pâturages.
,, Mais pour nous demeurons ici à table , à
,, boireôt à manger, 8c à nous divertir en ra-
,, contant l’histoire de nos malheurs; car tout
, homme qui a beaucoup couru ô: beaucoup

-,, forifi’ert dans fes courtes, 63 prend un plai-
,, fit fingulier à .s’en fouvenir à: à en parler.
,, Je m’en vais donc, puisque vous le voulez,
.,, vous racongr les pardeularitez les plus re-
,, marquables e ma vie.

.. t" Au. rie-là de l’lfle d’Ortygie cil une
,, Ifle appellée Syrien, fi jamais vous avez
,, entendu ce nom. 6S C’efl dans cette 1er

que fe voyeur les converlions du Soleil.

Tom.II. P ,, Ellele verra dans la Remarque ruinure. Il ne faut patenti-
fondte cette me de à)": avec celle de si)"; qui cit au
Nord de l’Eube’e.

6 s 0er dan: une ljl: que fi 111]!!!) le: ennwrjïoru du Soleil]
Voici un pall’age très-important. M. Despreaux . dans le:
Reflexion: fur Lou on, a fort bien reflue la tidimle Criti-
que que l’Auteur du Parallele , homme qui e’toit très-igno-
rant en Grec, en Latin, a fut-tout en Geographie , avoir
faire contre Homere . ’e’eft-à-dite , comte le pete de la
Geographie, en l’accùfant d’être tombé dans la plus énor-
me bevuë qu’un Poëte ait jamais faire: 6’41, dit-il , d’avoir
mi: Pille de Spa: à le Mer Midinrrane’e fou: le Tropique; be-
Vûë, ajoute-vil, que la lnnrpmu d’Hnmm- en nid)! m 1min
de fanon, en expliquant ce pillage du Cadran que le Plnvquuplza
Pherecide, qui vivoir trait tenu au: aprê: Homere , aux: fait
dan: cette me. Il n’y a tien-là qui ne marque liignotance
grofiîere de cet Auteur, car il en également faux 8c qu’ils-
mere ait place l’lfle de Syros fous le Tropique, 8e qu’on
air jamais voulu justifier ce Poète , en expliquant ce paf-
fage du Cadran de Pherecide qui ne fut fait que trois
cents ans après. Mais je fuis fichée que M. Despreaux,
qui réfute cette malheureufe Critique avec tant de raifon 8c
de folidite’, ne fait pas mieux entre lui-même dans le véri-
table, feus de ce paillage , ô: qu’il le [oit laine trompe:

par

U.sa
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,, Elle n’eft pas fort coufiderable pour fa gran-
,, deur , mais elle en fort bonne , °6 car on y
,, nourrit de grands troupeaux de bœufs à: de

I ,, nom-ptr une note d’Eustathe , gui lui a perfuade’ Éque ces mon
b6: rgonai mon , veulent ire que Plfle de 51m efl au cou-
chant de Delots car c’en; ainfi qu’Eusrathe l’a d’abord ex-
pliqué , gamin api): fiord; in: ,’ in: apôt- eai imitai [du
mît O’p’ru’yide, Bec. C’efhi dire , que S)": e]? fitue’e au tue-
elmnt du Soleil, au touchant de l’Ifle d’Orrrgie , Car ægirse9u,
fe tourner, f: dit du Soleil pour ont" le coucher. M. Des-
preaux devoit voir que cette explicati en infomenable ,
car il en abfolument faux que l’lfle dayros foi: au cou-
chant de Delos. Aucun Geogtaphe ne l’a jamais dit. Et
comment Homçre auroit-il pû le dire dans le même vers
ou il a dit O’p’ruçin; uGünpSsy , au dtfliu de l’ll’le d’art)-

ie; ce qui et! a» «Un: ou au delà de cette me par rapport
a Eumee qui cit à lthaque , ne peut jamais être au cou-
chant. Voici comme en parle le lavant Bochatt dans fa
Chanaan , Liv. l. chap. xw. Eumrhe [a trompe quand il
mut que par in: TgOTÆÉ’ on entende le touchant, comme fi l’lfle’
Je S Jro: étoit au tombant de Delo: , en au moindre elle ([1l au
levant (7 non au touchant de cette Ijle. DE]! le filMlltm que
lut dorment tu Geograpbet, à" il ne faut que et un d’Honere
Pour prouver que s’il! fil veritable pofirion , puisque Eume’e, qui
q]? A ltlmque. affiner: que Syrot e]! au-dejfu: , au de [à d’arn-
gie, (t qui feroit très-faux fi elle iroit au couchant de Delat,

- Ennui: aurait plûtât dû dire en dtfù. il falloit donc s’en te-
nir à la faconde explication qu’Eustathe a ajoutée dans l’a
même Remarque , O’Hara, dit il, expliquent te puffin en
dljim: que dans l’lfle de 8]": il] 41ml! un antre qui marquoit
la Convtrflon: du soleil , c’efl-à-dire les Solstices , 0 qu’on
appelloir l’antre du Soleil par cette raifon.’ Et vomi a qu’Ho-
mue entend par (et mais , où [ont les converfion: du Soleil.
Voilà la feule veritable explication; elle merlu: d’être
ÉClMll’Clc. Nous voyons par ce [tallage même que les l’he-
niciens avoient fait un long fejour dans l’llle de Syross il
cit ceitain que le nom même de Sjrox vient de! Pheniciens,
comme nous le verrons plus bas , a: nous (avons d’ail-
leurs que les Pheniciens etoient très-(avants en Astrono-
mie, c’ell de-la qu’il faut tirer l’explication de Tgaflaî iu-
Alma, 54 il cil aile de voir que c’eil ÉÀID’rgËn’lO! , l’helio-

nope, c’efl à-dire le Cadran, ô: par-là Homere nous apprend
que les Pheniciens avoient fait dans cette lllc un Cadran
dont le flyle ou l’aiguille , par le moyen de [on ombre,

mer-
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,, nombreux troupeaux de moutons , à: elle
,, porte beaucoup de vin ë: une grande quan-
,, tité de froment. Jamais la famine n’a de-

s . P 2. folémarquoit les Solstices. Et comme c’était une cbofe fort
rate 8: fort merveilleufe dans ces temps-là, Homere , fort
curieux ôt fort instruit de tous ces points d’Antiquite’, la
marque comme une rareté qui distinguoit cette me. Bien-
tôt après les Cadrans furent plus communs. Environ il:
vingts ans après Homete , l’Ecriture fainte fait mention
4. Rois zo. 2.. d’un Cadran qui étoit à Ierufalem, 8c qu’on
appelloit le Cadran d’dcha: . fur lequel Dieu fit, en faveur
de ee’Prince, que l’ombre retrograda de dix degtez. Ce
Cadran marquoit les heures a: non les Solitices. Il y
avoit donc des Cadrans avant celui de Pherecide , qui ne
fit le lien à Syros que deux cents ans après celui d’A-
clias, à: trois cents ans après celui des Pheniciens, a: par
confe’quent , pour expliquer ce paillage d’Homere. on n’a.
eu recours qu’à ce Cadran des Phenicien; 8e nullement à.
celui de Pherecide qu’Homete n’a jamais connu. Il me
femblc que cela cit prouve. Mais il y a plus encore,
c’eft qu’il y a bien de l’apparence que ce Cadran , que
rherecide fit à Sytos trois cents ans après Homme, ne
fut fait que fur les découvertes des Phenicien. car fieri-
chius de Mile: , dans le Livre qu’il a fait de ceux qui
ont été celebres par leur étudition , nous affeure que Pne-

» mide, qui étoit de Spot même, n’eut point de mitre , à- qu’il
fi rendit habile en étudiant quelque: Livret fient: des Phenicien:
qu’il avoir "rouvrez. Je me flore que ce [tallage d’Homere
en aireztéclairci, ac c cit par le recours que M. Dader m’a

donne. ’66 On 7 nourrit de grands troupeaux de bœufs 0’ de nombreux
troupeaux de moutons] Ce qu’I-Iomere dit ici de la fertilité
de cette Ifle 6e de la bonne temperature de fou air , qui
en bannilloit toutes fortes de maladies , prouve que ce
Poëte croit parfaitement instruit de la nature de cette la:

1 a: de ce qui lui avoit fait donner ce nom de 571w; car,
comme Bochart l’a fait voir, c’e’toient les Pheniciensxqui
l’avaient ainfi nommée du mot [ira , comme ils diibtent
pour afin , qui lignifie riche : ou plutôt du mot fiera pour
afura qui lignifie beumofi. L’un 5c l’autre de ces deux
mots marquent également la bonté de fou terroir , 6c
une marque certaine qu’il a connu la veritable origine de ce
nom de 5]": . c’en ce qu’il ajoute du long fejour que les
Pheniciens y avoient fait.

57 Et
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,, foie fes Peuples , ô: les maladies contagieu-
,, fes n’y ont jamais fait fentir leur venin. Ses
,, habitants ne meurent que quand ils font par-
,, venus à une extrême vieillefi’e , °7 de alors
,, c’en Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
,, qui terminent leurs jours aVec leurs douces.
,, fléches. Il y a dans cette Ifle deux Villes.
,, Èui partagent tout fou territoire. Mon pere

tefius , fils d’Ormenus femblable aux lm«
,, mortels, en étoit Roi. 58 Un jour quelques
,, Pheniciens, gens celebres dans la marine &w
,, grands trompeurs, aborderent à nos côtes,
,, 9 portant dans leur Vaifièau quantité de,
,, chofes curieufes de rares.

,, 7° Il y avoit alors dans le Palais de mon x
,, pere une femme Phenicienne, grande, belle
,. 6: très-habile à toutes fortes de beaux ouvra- ’
,, gos; Ces Pheniciens déœurent cette femme

a) Pa:
Env, 5e- glnrg à]! vitrai-Inn lui-même , et: f3: 1’.th Diane qui

terminent leur: jeton] C’eft pour dire qu’ils meurent en un
moment fans aucune maladie à: comme par un doux fom-
mer .

68 ’Un jour quelqu: Phenicien: , gens celebret dans la marine l
à grand: trompeurs] Il paroit, par ce panage a: par ceux
que j’ai déja remarquez , qu’Homere étoit tres.bien instruit
des navigations des Pheniciens. qui , après l’arrivee des
Hebrcux dans la terre de chaman , où ils furent conduits

r Jofué , n’ayant plus pour eux que cette lifierc qui eft
r la côte, s’adonnercnt encore plus qu’ils n’avoient fait

à la Marine, coururent toutes les côtes de la Mediterrane’e
a; les mes, allercnt même jusques dans la Mer Atlantique ,
a: envoyerent des colonies en diffèrent; lieux.

69 Portant dan: leur l’aimait beaucoup de eloofes rurieufet à
vitrer] Car les Pheniciens étoient les plus habiles ouvriers
du monde en tout ce que demandent le luxe 5L la magnifi-
cence, tant pour les meubles que pour les bijoux , a: ils.
portoient dans toutes les mes a: dans tous les Ports leurs
curiofitez dont ils [airoient un très-grand commerce. C’en:
pourquoi Haie dit, Negoriarore; Sidon: transfusant" mm.
un. a,

7o Il.
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’,, parleurs infinuations (St par leurs fourberies
,, Un jour qu’elle lavoit des hardes à la fontai-
,, ne, l’un d’eux obtint d’elle les dernieres fa-
,, veurs ô: fe rendit abfolument maître de fon
,, esprit; 7’ malheur ordinaire aux-perfonnes
,, mêmes les plus habiles qui fe font laifië abu-
,, fer. Il lui demanda donc qui elle étoit 6c
,, d’où elle étoit. Elle lui enfeigna d’abord le
,, Palais de mon pere, (St lui dit qu’elle étoit
,, de l’opulente Ville de Sidon 7’ de fille d’A-
,, rybas homme très-riche-ôt très-puifi’ant; que
,, des Corfaires Taphiens l’avoient enlevée
,, comme elle revenoit de la campagne, ë: l’a-
’,, voient menée dans l’Iile de Syrie, ou ils
,, l’avaient venduë à mon pere qui en avoit
,, donné un grand prix. Mais, lui répondit le
,, Phenicien, qui l’avoir abufée, voudriez-vous
,, venir avec nous pour vous retrouver dans

P 3 vo-7o Il j avoit du: dans le Palais le mon pers une fmmf Phe-
triuenne, grande, belle (g’ très-habile] ]e ne comprends pas
ce qui a pû donner lieu à Eustathe de s’imaginer que cette
femme Phenicienne étoit la propre mere d’Eumee; dans
toute fa narratitm il n’y a pas un feul mot qui ne prouve
le contraire. Eumée auroit-il avoué fi franchement la honte
de fa mere , en la faifant paroitre non feulement débau-
clie’e, mais’voleufe. En la, montrant par de fi vilains cotez,
auroit-il ofe’ dire me". luit"), orneranda mater. comme il
l’appelle dans la fuite? Je fai bien que au l’épithete ot-
dinaite que les enfants donnent à leur -mere pour marquer
le respeCt qu’exige cette qualité. c’en ainft que la mere
d’Irus de appelle: mena. Mais on ne s’en fermoit point i

. en parlant d’une performe fi vicieufe.
7l Malheur ordmajre aux performer mimer le: plus habile: qui

f: [ont laifiè’ abufn] C’en une ver-ire constante, des qu’u-
ne performe s’efi lailfee corrompre . elle n’a plus de vo-
lonté, 8c quelque habile qu’elle fait d’ailleurs , elle dépend
abfolument de celui qui l’a abufiée.

72. Et fille d’drjbdl] Arybas , nom Phenicien tire’ du nom
.Annhel, d’où l’on a fait «tamoul. Bochart. *

7a 7!
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,, votre maifon à: revoir votre pere 8: votre.
,, mere ,4 s’ils vivent encore à: s’ils font aufii
,, riches que vous nous l’aflûrez?
. ’ ,, Je le voudrois de tout mon cœur, re-
,, partit cette femme, fi tous vos Matelots me
,, promettent avec ferment de me remener chez.
,, moi fans me faire nul outrage. I

,, Tous les Matelots lui. firent en même
,, temps le ferment qu’elle demandoit , après.
,, quoi elle leur dit : Tenez, je vous prie, ce
,, complot fecrer, à: qu’aucun de votre trou-
,, pe ne s’avife de m’aborder , ni de me par-
,, 1er, foit dans les chemins où à la fontaine,
,, de peur que quelqu’un ne le voye ô: ne cou-
,, re au Palais le rapporter à notre vieillard,
,, qui, entrant d’abord en quelque foupçon , ne
,, manqueroit pas de me charger de chaînes ,.
,, & de trouVer les moyens de vous faire tous
,, perir. Gardez bien » le fecret de hâtez-vous
,, d’achetter les provifions pour le voyage.
,, Quand voue -Vaifl"cau fera char .6 , vous,
,, n’aurez qu’à m’envoyer un me ager pour
,, m’en donner avis. 73 Je vous apporterai tout

. ,, l’or qui fe trouvera fous ma main. Je
,,’ tâcherai même de vous payer un prix encore
,, plus grand pour mon paflàge, 74- car j’éleve
,, dans le Palais le jeune Prince , qui eft déja
,, fort avifé , 8: qui commence à marcher de
,, à fortir dehors, pourvû qu’on le tienne. Je
,, n’oublierai rien pour vous l’amener. En

n quel-
7; 7: pour apparltrai tout l’or qui fi trouvera [bus ma main] ,

Voilà une franche voleur: domestique. Comment peut-oui i
croire qu’Eume’e eut parle ainfi de fa merci

74 7’e’lew du»: le Palais I: jeune Princr] Ce n’éroit donc

pas ("a mer: , mais fa gouvernante. Comment Eustathe
peuhl! s’imaginer que fi cette Phenicien: eu: ne harper:

En.
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,, quelque c0ntrée que vous vouliez l’aller
,, vendre, vous en aurez un prix infini.
I ,, En finiffant ces mots, elle les quitte &-

,, s’en retourne dans le palais. Ces Pheniciens
,, demeurerent encore un an entier dans le-
,, Port, d’où ils venoient tous les jours à la
,, Ville vendre leurs marchandifes à achetter-
,, des provifions. Quand le VaiŒeau eut la.
,, charge a: qu’il fut en état de s’en retourner,
,, ils dépêcherent un de leurs Matelots à Cet-
,, te femme pour l’en avertir. C’étoit un
,, homme très-fin 6L très-rufé , qui vint dans
,, le Palais de mon pere conimeipour y ven-
,, dre un beau collier d’or qui avoit, de beaux
,, grains d’ambre. Toutes les femmes du Pa-
,, lais , 7’ &ma mere même, ne pouvoient fe
,, laller de le manier ô: de l’admirer, ôr en of-
,, froient une certaine femme. Cependant le
, fourbe fit figue à notre Phenicienne , ô: le

figue fait 8: apperçu , il s’en retourne prompm33”
tement dans fon Vailleau-

,, En même temps cette femme me prend
,, par la main , à: me mene dehors comme
,, pour me promener. En fortant elle trouve
,, dans le vestibule des tables dreffées 8c des
,, coupes d’or fur le buffet , car les Officiers
,, de mon pere préparoient le fouper, ô: par
,, hazard ils étoient fortis, attirez par quelque
,, rumeur qu’on avoit entenduë devant le Pa-
,,lai5.. Elle ne perdit pas l’occafion, elle

P 4 a! ca’
d’Eumée , elle en: pi": fi: refondre à le livrer à ces rheni-
ciens, afin qu’ils amarrent le vendre?

7; Et m4 me" mâtin] Cette mere CR donc diferente de
cette Phenicienne , il dit même me": mien, minauda nm-
m. Celte c’ ithere fi respeâueufe convient-elle à une fem-
me fi mégi able i.

76 70
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,, cacha fous fa robe trois-coupes de continua
,, [on chemin; 7° je la fuivoisçavec innocence
,, fans connoitre mon malheur. Après le So-
,, leil couché, dt les chemins étant déja cou-
,, verts de renebres, nous arrivâmes, au Port
,, où étoit le VaifiÎeau des Pheniciens. Ils
,, nous font embarquer promptement dt met-
,, tent à la voile, pouffez par un vent favora-
,, ble que Jupiter leur envoya. Nous v0 a-
,, mes en cet état fix jours de fix nuits. * e
,, feptiéme jour Diane décocha Yes fléches fur

cette femme Phenicienne, qui mourut tout
d’un coup 8c tomba au pied du mât. On la
jetta d’abord dans la Mer, où elle fervit de

- pâture aux poilions. Je fus fort étonné ô:
affligé de me voir feul entre les mains de
ces Corfaires. 77 Sur le foir le même vent

fi
a,

1’

H
î,

î)

9,
î,

9’

rien pour m’achetter. Voilà de quelle ma-
niere j’ai été porté dans cette Ihfle.

,, Mon cher Eumée, lui dit Ulyffe , le
recit que vous m’avez fait de tout ce que

,, vous avez foufi’ett fi jeune encore, m’a fen-
,, fiblement touché. Mais Jupiter a eû la
,, bonté de faire fucceder à tous ces maux un
,, grand bien, puisque vous êtes arrivé dans.

- ,, la7G 7c lofai-voir avec innocent: [au cannoit" mon maman]
on demande comment Eumée , ni croit un enfant à la
liliere quand il fut enlevé , a pû avorr tout ce qu’il vient
de raconter? car il n’e’toit pas en erar d’avoir la moindre
mention à ce qui fe pall’oit, ni de rien remarquer, cepen-
dant voila une narration fort circonstanciée. On re’ and
que les Pheniciens, qui.l’avoient vendu, avoient fans oute
conté tout: cette histoire à Laërte , à: qu’Eume’e l’avoir
amarile de lui.

77 Sur le [nir le même un» nous pou-[4 À lrbaque] Ainfi
Homere compte que par un bon’ vent on peut arrive: en
il: jours 8c demi de l’lfle de Syros à lrhaque.

H

I 73 (tptn.

nous poum: à Ithaque , oùrLaërte n’épargna



                                                                     

D’H o M ra a n. Livre X7. 34;
,, la maifon d’un homme en qui vous avez.
,, trouvé un maître fort doux, qui vouslaime
,, ô: qui vous fournit avec foin la nourriture,
,, les habits dt tout ce’dont vous aVez bcfoin,

de forte ne vous menez ici une vie fort» q . . . .,, douce. Mars mor, aptes avorr erré dans
,, planeurs contrées , j’arrive ici dans l’état.
,, ou vous me voyez.

C’eft alun que s’entretenoient Ulyll’e à:
Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de temps
pour dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur fon
char d’or annoncer la lumiere aux hommes.

78 Cependant Telemaque ô: fes compa-
gnons arrivent au Port, plient les voues,
abattent le mât , a: à force de rames ils font

entrer. leur Vaiffeau dans le Port; 11s jettent
l’ancre , arrêtent le Vailfeau avec les cables,
ô: defcendent fur le rivage ou ils préparent leur.
diner. uand ils eurent fait leur repas, le.
prudent elemaque leur dit: ” Mes compau
,, gnons , remenez le Vaifieau à la Ville, 1e
,, vais feul vîfiter une petite terre qui cit pt a
,, d’icr 8c voir mes Bergers ; fur le foir, après
,, avorr vû comment tout fe palle chez mon,
,, je vous rejorndrai, ô: demain pour notre
,, heureufe arrivée je vous donnerai un grand

si 1*
78 Ctprndmrf Telnnagru’dr Il: compagnon: nrrivtnt au Pan]

Nous avons vû a la n du Il. Liv. que Telemaque , parti
d’lthaque fort tard ôc-lo’ng temps après le coucher du’So-
kil, arrive le lendemain a Pylos après ’le lever de l’Au-
rote. Et ici le même Prince, arrivé de bonne heure de
Pheres au port de Pylos , s’embarque long-temps avant le»
coucher du Soleil, se il n’arrive que le lendemain matin.
lb cit donc quelques heures de plus a faire ce trajet, mais
il faut le fouvemr. comme je l’ai déja dit au commence-
ment du lll. Livre, qu’ici il prend un détour pour arriver à
la côte feptenrrionale d’lthaque a: pour éviter les embuchea

des romanisants. (w19, .-[
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,, dîner, où la bonne chere de le bon vin vous

v ,, feront oublier toutes vos fatigues.
,, Mais, mon cher fils, repartit le Devin

,, Theoclymene, où irai-je cependant? dans
,, quelle maifon d’lthaque pourrai-je me reti’
,, ter? puis-je prendre la liberté d’aller tout
,, droit dans le Palais de la Reine votre mere?

,, Dans un autre temps , lui répondit le
,, fage Telemaque , je ne fouflrirois pas que
,, vous allafiiez ailleurs que dans mon Palais,
.,, à: rien ne vous y manqueroit, on vous y
,, rendroit tous les devoirs que l’hospitalité-
,, exige. Mais aujourd’hui ce feroit un’ parti
,, trop dangereux , car outre que je ne ferois
,, point avec vous , vous ne pourriez voir ma
,, mere, qui ne fe montre que très-rarement
,, aux Pourfuivants à: qui fe tient loin d’eux
,, dans fon appartement, toujours occupée. à
,, fes ouvrages. Je vais vous enfeigner une
,, maifon où vous pourrez aller, 79 c’eft chez
,, Eurymaque fils du liage Polybe. .Tous les
,, peuples d’Ithaque le (reverent comme un
, Dieu, dt c’elt de tous les Pourfuivants’ ce-

,, lui. quia le plus de merite. Aufii espere-t-il

, . ,, d’épou-
9

79 0:]? riiez. Drainage: fil: du fige" Polybe] Il croit qu’il
fera mieux 8: plus rûrement chez cet Eurymaque qui de tous
les Pourfuivants étoit celui qui valoit le mieux , mais il
ne perfiste pas dans ce fentiment, comme nous l’aller"

voir dans la fuite. , .Co pu vit voler à f4 droit: un dans") Cet Oircau paterf-
fant tout à coup,lorsque Telemaque achevoit ce qu’il Vient
de dire, ne pouvoit pas manquer d’être un augure des plus
marquez. On voit bien que la Colombe deli ne les l’our-
fuivanrs timides, a; qu’Ulylfe en defigné par ’Aurour.,

Il Theorljnmr: tirant m même rem: et jaune Prince À l’ecdfi]
Car il ne vouloit pas que performe entendit l’explication
qu’il alloit donner de cet au ure. de eut qu’on ne le dr-
rulgâr dans la Ville, ô: que es l’ont ’rants n’en profiftanî-

e

à-.-



                                                                     

D’H o M n R E. Livre XV.’ 34.77

,, d’époufer ma mere, a: de monter fur le
,, trône d’Ulyffe. Mais Jupiter, qui habite les
,, Cieux , fait s’il ne fera point petit tous ces
,, Pourfuivants avant ce prétendu mariage.

Comme il difoit ces mots, 3° on vit voler
à fa droite un Autour, qui cil «le plus vite des
meflàgers d’Apollon; il tenoit dans fesfertes
une colombe , dont il arrachoit les plumes,
qu’il répandoit’à terre entre Telemaque dt fort

Vaifleau. p »8’ Theoclymene tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart , lui met la main dans la
tienne, dt lui dit: ” Cet Oifeau qui vole à vo-
,, tre droite, n’a-li point venu fans l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai pas eu plutôt jette les
,, yeux fur lui ,quel je l’ai reconnu pour un Oi-
,, feau des augures. 8’ Il n’y a point dans Itha-
,, que de race plus royale que la votre. Je vous
,, prédis donc que vous aurez toujours le def-
,, fus fur tous vos ennemis. v

,, Que votre prédiction ’s’accomplilTe ,
ï ,, Theoclymene , lui répondit Telemaque ,

,, vous recevrez de moi toute forte d’amitié à:
,, des préfens fi.confiderables , que tous ceux

n qu!
leur pour le mettre à couvert;

8:. Il n’y A point du: [Iliaque de ne: plus: royal: que le 1103
tre. Ï: vous prédit dans] Theoclymene explique en peu de
mots cet augure de peut d’être entendu. Voici ce qu’il
veut dire. Il avoit à 1thaque plulieurs Princes , mais la
mail’on d’Uly c’était la dominante. Cet Autour et! une

. espece d’AigIe , B: le Roi des Cîteaux. Il cit donc envoyé
pour celui qui a la principale autorité , 8c par conféquent
il n’eft envoyé que pour Ulvlre. Et comme ce Roi des Oi-
feaux plume la Colombe, de même la maifon d’Ulyfl’e aura
le defl’us fur tous les Pourfuivants. Il explique plus claire-
ment cet augure dans le XVlI. LiV. en parlant à Penelope.
Car il la] dit qu’Ulyil’e et! caché dans lthaque , a: qu’il fe
prépare a fe venger.

a; je
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,, qui vous verront vous diront heureuxfl Il
adrefiè en même temps la parole à fon fidelle
compagnon Pirée fils de Clytius: ” Mon cher
,, Pirée, lui dit-il, de tous mes compagnons qui
,, m’ont fuivi à Pylos , vous m’aveztoujours paru
,, le plus attaché à moi dt le plus prompt à execu-
,, termes ordres, 33 je vous prie de mener chez
,, vous cet hôte que je vous confie, ayez de lui
,, tous les foins 81 faites lui tous les honneurs qu’il
,, meritejusqu’à ce que je fois de retour à Ithaque.

LevaillantPirée lui répond: ” Telemaque,
.,, vous pouvez vous alfûrer que, quelque long
»,, Ièj out que vous faniez ici , j’aurai foin de l’hôte
,, que vous me confiez , à: qu’il ne manquera chez
,,- mpiêl’aucune des chofes que demande l’hospi-

, ta it .
, En finiffant ces mots il monte dans fou Vair-

"feau, de commande à fes compagnons de s’em-
barquer dt de délier lescables; ils obéïffent dt le
placent fur les bancs.

Ce endant Telemaque met les brodequins,
carme on bras d’une bonnepique, à: pendantque
fes compagnons remettent le Vaiffeau à la Ville,
comme il l’avoit ordonné, il fe met en chemin
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
lesquels le bon Eumée, toujours plein d’afeéiion
pour les maîtres 4 veilloit avec beaucoup d’at-
tention 6: de fidélité. g

8; î: pour prie de mener chez. vous en brin que je vous un.
fiel Il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque , mais
l’explication que ce Theoclymene lui a donnée de. cet au-
gure, lui ayant fait connoitre que c’efl: un grand Devin, il

J change de fentiment , de peut qu’il ne lui arrive de faire
devant cet Eurymaque quelque prédiaion, qui nuiroit a l’es.
affaires, ou qui peur-être meure feroit trwa e à fou auteur.

Fin du Tome Second. - i
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