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ALcimù’: nflmble le Confeil de: Plantain): [in
le portpr’è: de: Vmflèàux, pur déliberer fur .

, la demande de l’étranger (fi arrivé chez’lui.
Un égaipe in! «rafliez parât? [on départ, (5’ le:

prinupaux de: Plancha: fiant invitez. à un feflin
dam le UPalaiJ’; il: juin: "fuite-au palet avec
0’20? 1 E5 enfuit venir le cbamre Demodacm;
qui chante le: amatir: de Mars 65’ de Van: , (5’
"fuite l’bi aire du cheval de bai: qui fait intro-
duit dans a Tille de Troie. A a revit,
fini en larmer ; Alcimüi, qui J’en a parfait , lai
finaude le fujet de fi: larmer, E5 a, prie de hi
dire qui il (Il, ë? d’où il

j ’AURORE avoit à peine annoncé le
jour, que le Roi Alcinoüs fa leva.

’ . Ulyfl’e ne fut pas moins diligent.., Le
Roi le mena. au’lieu où il avoit convoqué l’ai:

323171.11.- l A [cm-l



                                                                     

3’ ’L’ODYSSE’E
femhlée pour le . Confieü ,*. A: c’étoit fur le port,

devant les Vaxiî’eaux. i I p j
A mefure que les Pheacrens arrivoient ,* ils-

fc plaçoient fur des pierres polies. z La Déclic!
Minerve; qui vouloit affûter un heureux re-;
tout ,-ayam pins lafiguned’un Benne
d’Alcmoüs , étoxt allée par toute le Ville avant
le jour , .8: avoit ethrté en ces rennes- tous-
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-

vcontrez : ” Princes & Chefs des peuples qui
,, habitent cette [ile , rendez-vous prompte-
,, m’ent au Confeil pour entendre les deman-
,, des d’un étranger , qui après avoir erré
,, long-temps fur ’la vaste lVler, en. arrivé au
,, Palais d’Alcinoüs , & qu’on prendroit pour ’

,, un des Imortels. l3 Par ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces Princes. L’aifemblée fut bientôt for-

, niée de tous les fiegcs remplis. ,On regardoit
avec admiration le prudent fils de Laërtec

. Aufiî la Déclic Minerve lui avoit infpire’ une
gracc toute divine, elle le faifoit paroitre plus

l , ’ ’ I I grand
a m Nuit fur le par: d’un»: le: VaMfiau’x] C’était dans le 2’

pince qui mon entre les deux ports , a; au milieude la- i
quelle on avoir bâti un Temple à Neptune, comme nous
l’avons "a à la fin du (ixième Livre.
, 2. La 055T: Minerve . En. ajax! pria la figure d’un Haine l

d’animal] Homere feint.que.le Heraur, qu’Alcinoûs en- .
vqye appellcr les Princes à: les Chefs au Confeil . cil Mi- .
nerve elle-même , parce que cet envoi en l’efet de la fa- -
selle du Princeçôe que par confe’quente’efl Minerve qui

lui a infpire’ ce confeil. I k, .i a a3 Pur ce: parole: elle infpira de la ruriofiu’ à mi: In Priam.)
11.n’y a point de Peuple fi turicux.qu’un YClàPle riche, qui ;
n’a d’autre occupation que les jeux a le: ivertiiremens. ï
en il cherche avidement tout ce qui peut lui fonmit de
nouveau» plaifirsulkien n’était donc plus capable d’exciter
la. axiome des Rheaciens que. de leur annoncer un étrange:
aspreoxdinaixe, qui avoit me fi long-temps le: le Me:
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grand ô: lus fort ,’ afin (me, par cette taille
avantageu e à: par cet au de marelle, il attirât
l’ellime 8: l’affeélion des Pheacrens, 5C qu’il fe

tirât avec avantage de tous les combats que,
ces Princesdevorent- propofer pour éprouver.
fes forces. - -’ i” I : ILorfque tout le monde fut placé , Alcinoiis.
prit la parole ,- 8: dit: ” Princes a: Chefs des.
,, Pheauens , écoutez ce que j’ai à vous pro-.
,, pofer. Je ne commis peint Cet étranger;.
,, qui, après nvoir perdu fa tome fur la Mer,.
,, cit arrivé dans mon Palais. Je ne l’ai d’où.

il vient, fi c’elt des contrées du couchant
ou des climats-de l’Autore: i mais il nous -
prie de lui fournir promptement les moyens:

,, de retourner dans fa patrie. Ne" nous dém
,, mentons pomt en cette occafion. Jamais :
,, étranger, qm cit abordé dans nôtre Ifle, n’a
,, demandé inutilement les fecouts dont il a eut
,, befoin. Otdonnons donc fans differer qu’on:
,, mette en Met F un, VaLlIèau toutneuf, le:
,, meilleur qui foitpdans ’nos ports, de choifif:

a r A a ,, fousa: qui devoit faire des demandes à llafl’emblée. I .
s 4 AM1 il un; prie de lui fournir. promptement] Il dit me: 2’

parce que , comme le l’ai dé): du ailleurs, le Gouverne-
ment des l’heaeient n’e’toit pas despotique, non plus que tous
les Gouvernement de ces temps-li; le Peuple avoit les:
droits. a: il étoit teprefente’ par ces perfonnagen ni font
uppellez Prince: a; (befi. C’efl ce .quzAtiliore a on bien
établi, quand il a dit: Baume: ph eût dû nain, vie-74-
a. «à! influât. nia. ph i mpi Tilt): Primeur); 736781. au?"

a! hiver" 543131) en! J’ ripienos". spart-nô; 7è, I1 un.) le.
zani: ô Bannir, irai in?! môe mon); 6m): mime. Il] and.
de»: que!" fines de Royauté. La premiere celle de: temps Henï-
910:1, qui remmndoit à de: homme: finirai; volontairement . moi:
à de sentine: condition: 7rd émient regle’er. Le Roi e’nit le Graf-
r41 (7 le fige, à il mit le naître de me et qui regardoit Io
Kenya». Politiq. ut.4.

5 il» maïeur tout nerf , le militer qui fait. du» nvïîfîfl
’crle

3::
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Tous cinquante-deux rameurs des plus habi-

,, les; qu’ils réparent les rames , de quand
tout fera pt t , qu’ils viennent manger chez
moi, pour .fe dispoièr à partir, on leur four-
nira tout ce qui cil micellaire. Et pour
vous, Princes, tendez-vous tous dans mon
Palais, vous m’aidera à faire les honneurs

a” mon hôte. Qu’aucun ne manque de s’y
- trouver , &gu’on faire venir le Chance De-

modocus, ° à qui Dieu a donné l’art de
chanter, à: qui par fes chants divins charme
tous ceux qui l’entendent.

En finilfant ces mots il fe leveôtmarche le
premier. Les Princes le fuivent , de un Heraut
va avertir le Chantre Demodocus. On choilit
cinquanteodeux rameurs qui fe tendent aufi’-
tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
Vaillèau , drelfent le mât , attachent les voi-
les 6c placent les avirons. Quand le vaiffeau
fut prêt à partir, ils fe rendirent tous au Pas
lais d’Alcinoüs. Les portiques , les cours,

v lesPéplum: de æpm’rârlaot lignifie non feulement un Valfl’eau
qui vient d’être bâti a; qui va faire fort premier voyage.
mais un Vaifl’eau plus leger que les autres, qui va toujours
devant les autres.

6 .A qui Dieu a du"! l’art de rhum] Remet: infinuë par
tout que toutes les bonnes a: grandes qualitez font des
dans de Dieu. On ne peut pas douter que la Miifique,
qui embralfe la Poëlie , n’en foit un confiderable. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons deia vû Phemius a 1thaque; nous en avons vû
un cette à Lacedemone chez Matelas. ac voici Demodoeus
chez le Roi Alcinoûs. Le goût pour la Mufique a toujours
été genéral. Les Hebreux l’avaient encore plus que les au-
tres Peuples. On fait les effets que les chants de David
faifoieut fur l’esprit de Sali]. Salomon dit dans Pliure.
flatte , fui milzi canters: à" (ÆMdlrlcll. Il. a. a: comme les
Gr es, ils admettoient ces chantres a leqrs feflins. C’eit
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefialliquepompate laMufique

c u
w.
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les fales furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochons en-
gainiez de deux bœufs. lis les dépouillerent
6: les préparerent, dt fe mirent à table. h

Le Heraut amcne cependant le Chantre divin,
que les Mules 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 liege 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 puilÎe
prendre quand il en aura befoin. 11 met devant
lui une petite table fur laquelle on fert des
Viandes , une coupe dt du vin. On fait bonne
chere, de le repas étant fini, la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença par un Chant fort connu,
& dont la réputation avoit volé Jusqu’aux

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

7 Moi: à ces faveur: elle: avaient mile beaucoup d’amhmnu.
car elles Favelas: priai de la mie] Je fuis perfuade’e que c’en:
fur ce paillage que les Anciens le font imagine qu’l-lomere
étoit aveugle , car ils ont cru que ce Poëte s’était dépeint
lui-même fous le nom de Demodocus. ’11 cit vrai que
toutes les grandes choies ,. qui (ont dites ici de Demodocus,
conviennent a Homere. il cit un Chantre divin comme
Demodocus; reomme.lui il charme tous ceux qui l’enten-
dent; comme lui il a chanté les avantutes des Grecs de-
vant Troie. En un mot, pour me fervir de ce qu’Euliathe
a dit fort ingenicurement, comme Hecube dit à la fille dans
Euripide . Malheureufe , car en te donnant ce mm , je me la
donne à moi-même, Homere’ peut relire avec autant de raifort
à DemodOCus , Chantre divin , Hun": merveilleux , (banne
ni charmez. les Dieux (7 les hommes , car en vous donnent tu

7015M es je me le: donne à moi-même. Mais il ne fait: pas
et cette tellemblance plus loin. » p a



                                                                     

6 .l L’OD’YSSE’E 4
cieux; ’il contenoit la celebre dispute qu’U-
.lyfl’e ô: 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
grofies paroles, ce qui avoit fait un très-grand
.plaifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
disputer enfemble , 9 parce que c’était là l’ac-

[complill’ement d’un oracle qu’il avoit receu
autrefois’à Pytho; ou il étoit allé .confulter
Apollon , lorsqu’un long enchaînemenhde
malheurs commençoit déja à menacer les.

. Troyens 8c les Grecs ar les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi! irable 8c fi divin qu’il
charma tout le monde. Ulylle , qui fondoit
en larmes, eut. toujours la tête couverte de. 4
Ton manteau pour cacher fon viIàge , car il
avoit uelque forte de honte que les Phca-
ciensr e viffent leurer. VToùtes les fois que
[DemOdOCus ce oit de chanter, Ulyflè effuyoit
tes larmes &mbaifi’oit fou manteau; 5C prenant

k i une.8 Il "animoit la (flétri iman qu’vlyfl’e Ù mame" limba
oui devant la rempart: de Troie au milieu du fun» d’un furifiul
Didyme, et après lui Euûathe , nous en: confezve’ unç
mienne tradition, qui portoit qu’après la mon d’l-leâot
les Princes Grecs étant aŒembiez chez Agamemnon à un.
festin après un Faerifice , on agita quel moyen on prendroit
pour (e rendre maîtres de Truie , qui venoit de perdre Ton
plus fort rempart. a; ne fur cela UlyiTe a: Achille curent
une grande dispute. Ac ille vouloit m’on attaquât la Ville
à force ouverte; UlyiTe au contraire qu’on eût recours à.
la lofe. Et ce dernier avis l’emporta. C’efl fur cela
qu’flhenée l écrit , Liv. I. Dan: Hamac le: Centraux du
troupe: Grecque: [input modulent»! à frugalement chez. dg:-
mmàan; a fi r... voit du! mame 90’110]? b «(une dit-
pnmnr cnfimble a un louper , à la grand! fiuhfaâim 4’434.
mon", ce fêtarde ce: disparu ruile: pour Iç blln’dfl affiner,
en il: cherchent fi à]! par la fun: ou par la nife qu’il fait: ana.

par Troie. " - - ’ ’ - e. p s ’ p47:
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une coupe il faifoit des libations aux Dieux.
Mais dès que les Princes le prelfoient de re-
prendre fai lyre à: qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulyllie recommençoit aufii à répandre des
larmes .6: à les..cacher:.. Aucun des Princes,
qui étoient à table, ne s’en apperçeut; Alci.
leur, mini étoitafiissprès de lui, vit fes
pleurs. à: mendierez: profonds foupirs; aufli-
tôt élevant]: voix, il dit: ” Princes 8: Chefs
3, des Pheacrens, je croi que le repas ell fini,
,,: &oqne. nous. avons’entendu airez de muti-
,, que,.quiv cit palmant le plus douxracco’mg
,f payement des festins ; fortons donc de ta-
,, file, ’° &allons nousexerœr à toutes fortes
,, de combats latin que ,quand cet.étranger ferai
5, de retour dans fa patrie, il puiffe’dire à fes -
,, amis, " combien nous fortunes au delïus de
,,- tous les. autres hommes aux combats» du
,, Geste de de la Lutte, a caurir 6: à fanal .

i,» ’Il se me enmême temps-à les Princes le

i l » w A 41’ v fui-
, hm que au: là Poumplijfimnr d’un oncleMgamem-

non, avant que d’entreprendre la guerre contre les Trœ
yens , alla à Delphes confulrer l’oracle d’Apollon , 8c ce
Dieu lui répondit que la Ville feroit prife lorsqu: du»: Prin- l
en, qui [144405th tous In ont!" en voleur 0’ en prudente,
"dans on dispute à un festin. Agamemnon voyant donc après
a mort’d’Heâor Ulyfiï: 8c Achille s’échaufi’er pour ibu- ’

tenir leur avis. ne douta plus de l’accomplill’ement de l’o-

racle. - ’ . .lolr’lllon: "du stertor i tous: forte: de combats] Les
l’heacieus d’abord après le dîner vont s’exerCer à des com-

bats fort rudes. uoi»que ces Peuples fulTent fort adonne;
aux plaifirsiôt aux ivertiiTemens , ils ne laill’oicnt pas d’a-

’ voir toujours quelque chofe de ces temps heroïques. Ces
exercices étoient un jeu pour eux.

Il Combien nom forums: au lof"! de tous In ont": hommes]
Aleinoûs dit, nourfimmoi, en r: mettant de la partie, pal.-
oe que la gloire du peuple cit la gloire du Roi. * a

n 12.
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. fuîvent, & le Heraut ayant pendu a la colom»

ne la lyre, il prend Demodocus par la main,
le conduit hors de la fale du fesrin , k à: le
mène par, le même’chemin que tenoient tous
Il; autres pour aller voir & admirer les com-

ts. . :Quand ils arriverent au lieu de l’afiemblée,
ils y trouveront une foule innombrable de
peuple qui s’y étoit déja rendu; plufieursjeu.
nes gens des mieux faits 6: des plus dispos fe
préfenterent pour combattre ,. ’3 Acronée ,
Ocyale, Elatrée , Nantes, Prumnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmèsî,
Pontes, Prorès , Thoon, Anabefmée, Amv
phiale femblable à l’homicide Mars ,’ à: N341?

u . bolides qui, par (à grande taille à par fa bon:
ne mine, étoit au dell’us de tous les Pheaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci:
nous fe préfenterent aulïi,’ Laodamas.,vAlt’us
à le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui Le
levercnt pour le combatde la Courfe.’-.On
leur marqua donc la carricre. Ils partent tous.
en même temps ô: excitent des tourbillons de
poufiiere qui les dérobent aux yeux desfpeélsa-
tours. Mais Clytonée furpafFa tous fes con.
currens, ’5 à les laillît tous aufii loin derriere
lui que de fortes mules , traçant des tillons.

4 dans’ Ela. Et le mène par le même chemin que tenoient tout In outrer]
On mène Demodocus à cette aifemble’e. ,. parce qu’il y fera

question de danfes a de mufique. V
13 vitrant]: , 0941:; floués] Tous ces noms, excepte”

celui de Leodamas , (ont tirez de la marine. ,
l4 Et le: [amis tout and? loin deniers lui que de forte: mulet)

C’en la même comparaifon dont il s’efi fervi dans le x. Liv.
de l’lliade , ou il fait voir l’avantage qu’une charrue" de

. mules a fur une charrué de bœufs. On peut voir les Re-
marques l Tom. :1. 9:5. r51. Note 4;. Les ÇODIPaIalron;

, ’ I - A - qu’on
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dans un champ, laiflènt derriere elles des
bœufs pefans dt tardifs.

Après la Courfe, ils s’attacherent au penible
combat de la Lutte. ’5 Et Eur ale fut vain-
queur. Amphiale fit admirer à es rivaux me-
mes fa le creté à fauter: Elatrée remporta le
prix du isque, de le brave Laodamas fils
d’Alcinoüs fut viétorieux v au combat du

Geste.» - cCette jeuneflë s’étant airez divertie à tous
ces combats , le Prince Laodamas prit la pas
role, dt dit: ,, Mes amis, demandons à cet
,, étranger s’il n’a point appris à s’exercer à

,, quelque combat , car il cil très-bien fait à
,, d’une taille très-prOpre à fournir à toutes
,, fortes d’exercices. Qu’elles jambes! quelles
,, épaules! quels bras! 11 cil même encore
,, jeune; Mais peut-être cil-il afibibli par les
,, grandes fatigues qu’il a foufi’ertes, car je ne
,, croi pas qu il y ait rien de plus terrible qUe
,, la Mer, dt de plus pr0pre à épuifer 6: anéan-
,, tir l’homme le plus robuste.

., Vous avez- raifon , Laodamas , rlponol
,, Euryale , Ôt vous nous remontrez fort bien
,, notre devoir. Allez donc, provoquez vous-
,, même votre hôte.

A ces mots le brave fils d’Alcinoüs s’avanh

A 5 çant
qu’on tire de l’agriculture font touiours agréables,

r; Et Envol! fut vainqueur] Homere pafl’e rapidement
fur ces Jeux , 8e ne s’amufe as à les décrite comme il a .
fait ceux dus xxnr. Liv. de Pl iade. La raifon de cela eh
qu’ici ils ne font pas du fuie: , ils ne (ont amenez ne pas
occafion, a: le Poëte a-des choies lus prefl’e’es qui lappel.
leur; au lieuque dans l’lliade ils nt traduire: a: entrure
dans lî fuiet, sa: il falloit bien honorer les faneraillca de

rame e. n:633
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cant au milieu de l’aŒemblée , dit à Ulyllër i

,, Genereux étranger , venez faire preuve de
,, votre force dt de votre adreffe, car il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
,, exercices, dt que vous êtes très-adroit à
,, toutes fortes de combats , à: il n’y a point
,, de. plus rande gloire pour un homme, que
,, de paroitreaVec éclat aux combats de la
,, Courfe dt de la Lutte. Venez donc , en.
,, trez cri-lice avec nous, de banniflÏez de votre
,, efprit tous ces noirs chatgrîns qui vous dé-
5, votent; votre départ ne era pas long-temps
b diffère; .le Vanneau qui doit vous porter n’atf
y, tend qu’unvvent favorable dt vos rameurs

,, font muguets. t . ; A e " .V. Alors lyli’e prenant la parole, répond:
Q, Laodamas, ourquoi me provoquez-vous en
,, me piquant en aiguillonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les combats. Jusqu’ici j’ai effuyé despeines
,, extrêmes ô; foutenu des travaux infinis:
,, préfentement je ne parois dans cette allum-
’,, bloc que pour obtenir du Roi de de tout le
,, peuple les moyens de m’en, retourner au
,, plûtôtdansma atrie. l »
. Le fougueux uryale ne gardant plus de
mefures,,s’emporta jusqu’aux inveélives; de
dît; ” Etranger, je ne vous ai jamais pris pour
,, un homme qui ait été dreffé à tous les com-

, , .- a I ,3 bats
- 56 Es un: du; un: l’air d’un frondé] Ulyfl’e répond
3ans les même: termes dont ,Entyale s’en fetvi. Euryale
lui a dit par la ne arive , vous n’avez. nullement l’air d’un
guerrier. Et Ulylfe ni répond par l’aflirtnatrve , à- vous,
IMIIJ’WLMKI’ l’air d’om- homme pus fige; Quai on traduit, .
il faut s’attacher à rendre» ces tours a: ces fuselles. pare:
qu’elles fervent a la instefl’e des expreflions. - i r

x7 Il par]: avec muni, il M hourds rit» qui Ptxpfc au

z reptug

A.
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D’H o M E n E LibreVIII. Il!
;, bats qu’on voit établis parmi les Peuples les
,, plus célèbres, Vous. reflèmblez bien mieux l
,, quelque Patron de Navire , qui paire fa vie
,, à courir les. Mers pour trafiquer, [ou pour
,., piller; on même à quelque Ecrivain ide
,1, Vaifièau -qi1i;.tiem regiflre des profilions &-
,, des prîtes; vous n’aveznullement liait d’un

,, Gilet-rien. l î . . nUlyffe le.regardam avec des yeux pleins
de colère; lui "dît : .” . Jeune homme , vous 1nd
,, patterns bien , ’° 8e vous avez tout l’air
,, d’unlecervelé. Certainement les Dieux me.
l,, donneht pas à tous lem hommes toutes leurs
,3 falunas ’enfemble , à: le" même «homme n’a

,4, pas "toujours en plus? la bonne mine, le
n bon esprit ù l’art de. "en parler. L’un- en;
,, me] fait 6c de mauvaife mine; mais Dieu
,-, répare m)dêfaut ,’ emmi donnant fl’équuen-

,, ce comme une couronne qui le fait regardez
,, avec admiration. ’7"Il’psrlle avec retenue,
,, il nenhaëarde tien qui l’expofe au recpenvirg
,, à! toutes t’es paroles font pleines de don-l
,, cent 6’: .de modestie ; il en l’oracle des de
,, femblées, ’& quand il marche dans la’ Ville;
,, on le regarde comme un Dieu. Un autrui;
,, une figure fi agféable qu’on le prendraitY
,, pour un des Immortels; mals les graces
,, n’aCCompngneut ipas sans feçïvdiisconrs. 311;
,, ne faut que viousrvmrgivous fêtes padaiteè.

. v A 6 ,1, mena
nymirfà’ ridule: parole: [ont pleine: de Mur "Ü de mulon
un hmm dit tout cela en, quarre mou: ô d’ennui
iyapuîu A’uhî utlÂIXÎp. Mais tes quatre-mots renferment
tout ce que i’aizdir. Anna»: 67mm" ,71!!!" Fumeur,-

’ fignifie, parla tu: retenu? fait: branchu, lc’efidà-dire , lima
fumigeant: faute contre la prudence. .. .114 tu un î panama
Grec qui» dit : Il un mina: hm du fiçdl que V fait:

H- :14
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,, ment bien fait; la à peinevles Dieux méfi-
,, mes pourroient-ils ajouter à cette bonne m1-
,, ne , mais vous manquez de feus. l9vVos
,, paroles étourdies ont excité ma colere. Je
,, ne fuis pas fi novice dans les combatsque
,, vous pentes. Pendant que J’ai été dans la.
,, fleur de la Jeuneife , ô: que: mes forces ont
,, été entieres , j’ai toujours pan parmr les
,, premiers; Préfentement Je fuis accablé de
,, malheurs 6: de miferes; Car J’ai paire par.
,, de grandes épreuves , 8L foufi’ertx bien des.
,,, maux ô: bien des peines dans les drverfes
,, guerres ou je me fuis trouve, 6:. dans mes.
,, voyages fur Mer; Cependant quelque si;
,, foiblr que le fois par tant de travaux 6: de.
,1 fatigues , je ne nitrer-ai pas d’entrer dans les.
,, combats que vous me. propofez. Vos parc.-
,, les m’ont pique jusqu’au vif, à ont-reverné.
, mon courage.

Il dit, à: ;slavançant brusquement w fans.
l quitter fort manteau , il prend un disqueplus.

grand ,. plus épars 6c beaucoup plus pelant que.
celui dont les Pheaciens fe fervomnt. Et
après lui avoir fait faire deux ou trais tours
avec le bras, il le pouffe avec tant de force,
que i-la pierre fendant rapidement les arts, rend.

- . ’ . « r un.18 A peine le: Dinar mima pourroient-il: du!" È une banne
mine] ,]e.fuis étonne: de l’explication qb’Eullathe a don-
rîe’eà ce vers , cm 3M d’un»; «in se; «ségala , squ’îllex»

plique; Dieu même ne peut par changer a qui cf? fait. Rien
n’cft plus hors de propos ni plus éloigne de la penfee
d’Homere, qui donne ici un grand éloge a la beauté à: av
la bonne mine d’Euryale , en lui difant, un Dieu "liman.
vous finit par autrement, delta-dire , vous ne feriez pas
mieux fait fi vous forciez de la main d’un Dieu, et qu’un
Dieu lui-même vous eurforme’. En la fuite présure que
e’efl là la rentable explication, and: un»: maque de

Jim. p V .. . t ,la Vu funin étourdit: m: mit? un «un: Il du cela peut

’ * I excu1
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un fifllement horrible. n Les Pheaciens , ces
excellens hommes de Mer, ces granù’ rameurs,
tâtonnez dt eflrayez de cette rapidité, fe baillent
Jusqu’à terre. Le disque pouffé par un bras fi
robuste, paire de beaucoup les marques de fes
rivaux. Minerve, fous la figure d’un homme,
met la marque du disque d’Ullee, ôta-lui adret:-
fant la parole, elle lui dit: ” Étranger, un
,,’aveugle même difiingueroit à.tâtons votre
,, marque de celle de tous les autres, car elle
,, n’en point mêlée in confonduë avec les
,, leurs, mais elle efi bien aude-lâ. Ayez
,, bonne esperance du fuccès de ce combat,
,, aucun des Pheaciens n’ira lusques-là, bien-
, 10m de vous furpafièr.
. . La Dédié parla ainfi. Ulyffè fleurit une
pre feerete de voir dans l’afïemblée un hom-
me qur le favorifoit. Et encouragé par ce
fecours , il dit avec plus de hardieflè, ” Jeu-
,, nes gens , atteignez ce but, fi vous pou-
,-, vez: tout à l’heure, je vais pouffer un au-
,, tre disque beaucoup plus loin que le pre-V
,, mier. Et pour ce qui cit des autres com-
,, bats , que celui qui fe fentira airez de cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi , n puis-

. , .
,, que vous mavez offenfe- Au Cefie, à

’ A 7 h laexcrifer la dureté de fa répartie , a: pour en demander une
espèce de pardon à toute l’aŒemble’e. C
r 2.0 San: quitter fin manteau] Homere veut faire entendre

que les Phnciens étoient à demi nuds,ce qui étoit un grand
avantage.

zr La Mincir": , tu carrelle»: barnum il: mer, ce: grands-
nnwra] Ces épithetes ne (ont pas ajoutées ici- inutilement.
Ce font autant de railleries pour faire entendre que ce
Peuple, fi appli ne à la marine , ne devoit rien disputer au:
autres hommes us les jeux a: les combats auxquels on
s’exerce fur terre.

n Puisque 1mn m’avez, affenfi’] Ulyife ajoute cette parem-l
me. pour adoucir en quelque forte l’audace de reniai.

i a; «ne
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,, la Lutte a à la Courte , je ne cede à meurt
,, ’des Phùcxens qu’au feu] Laodamas, car il
,, m’a receu dans fon,Palais. Qui cil-ce qui I
,v, voudroit combattre contre un Prince’ dont il.
,, autor: receu des faveurs fi grandes? Il n’y a
,, qu’un homme de néant à un iinfenîë qui
,, purifie défier» au combat fou hôte dans un
,3 pars. étranger i; celer-oit conno’itre bien mal
,-, les intérêts. Mars de tans lesiPheaciense je
,, n’en refilfe ni n’en: méprife. aucun. Me
,, voilà prêt d’entrer en lice contre tous ceux
,, qui fe préfenteront. . Je puis direque feue

Î ,, fuis pasmut-à-fair maladroit àtOltcs fortes
,-, de combats, je fui: minier Page,
,, de je me vante «frapper au ufllmed’un
,, nombre d’ennemis celui que Je choifirai,
,, 15 quoique tous fes compagnons qui 71’ -’,
,, vironnenr rayent l’arc  tendu à: prêt à virer fun

. Â i’   3,z; fiai-que in" je: compagne"! Pan-r11» en 3m: Part
tondu à" pl: driver fur havi] Jusqu’id. du l n mal. enli-
que ce pair e: Euflathe même s’y.eü trompé. tu and

u’UlyiTe ne ouë ici e fa promptitude à tirer, a; qui!"
si: que, quand même i auroit autom de iui plufieun comc-
pignons avec l’arc tendu aunât à tirer, il les préviendroit

-:ous a: fra v roi: ion enhemi Avant qu’ils entrent feule-I
ment penfe à décocher leur fléche. Ce n’en yoinr-là le
feus. Ulyfl’e dît une choie beaucoup plus forte. il dit
qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frapperoit celui qu’il
duroit Choifiz; quand même tous «35;:an auroiemllianr
bandé, a; qu’ils feroient rôts à tirer fil: lui! ce qui man
suera même temps in ’ aimance de la m1111 6: Firme i-

ité «comme. Car j’ai touiours mï dire, éteinte ni on»
efi bien naturelle , que ce qui fait très-fouvent que ceux,
qui tirent Jemieuxà la chaire, tirent mal Il! combat , e’efl
qulà la chaire ilsln’ont rien à craindre, &lqu’au combat. il!
voient des hommes prêt: à tirer fur eux. Voilà ce qui
rend un: de coups inutiles; ’en un m0: . il y a plus d’à-ï
cheffe 6c de fermeté à frapper un. ennemi environné. de
gens qui rirent. ne s’ils ne tiroient point. Le danger

lamait: moinsf e r ’ v . v::4 au fut-vW’Mfwlgm à: rift Mm

o
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;; moi. Philoâete étoit le feu! qui me fur-
" patron quand nous nous exercions fous les
,, remparts de Troie. l Mais de tous les autres
,, hommes , ’* quifont aujourd’hui fur la.
,, terre , ô: qui, fa nourriffent des dans de Ce-
,, , il n’y en a point fur lefquels jene’
,, remporte le prix. Car je ne voudrois pas
3, h’égaler aux Heros qui ont été avanruous, .
,, ni L Hercule ’5 ni à Eurytus d’Oechalie,
,, qui, fur l’admire à tirer de l’arc, ofoient
,, entrer en lice même contre les Dieux. Voi-
,, là pourquoi le-grand Eurytus neparvinrpas.
,, à’unc grande vieilleffe, il mourut jeune, car .
,, Apollon irrité de ce qu’il. avoit eu l’audace-
,, de le défier, lui ôta la vie. Je lance la pi-
,, que comme un autre lance le javelot. ’5 Il
,, n’y a que la courfe ou je craindroiseque
,, quelqu’un des Phcaciens ne me. vainquît.

l i I ., Cardans rie-(air) 27mn "on", b: par!) Ulyfi’e Veut runique:
les Nations eivilîfees ,flpolirte’es , le non. pas des Nations
barbares qui ne cannai en: pas l’ufagc du bled.

a; Ni à 5mm d’0erlulîe, qui,-fior 1’54"17) à tirer de 1’4ch

affin: entrer en lin "in: un": tu Dieux] Il falloit bien que
ce: 1-:qu Roi d’Oechalie refend: bien adroit à tirer de
l’arc, puisque, pour marier fa fille lole, il fit propofcr un
combat , promenant de la donner a celui qui le vaincroit
à cet exercice. An relie. les Anciens ne s’accordent point
fur cette Ville d’Oe alie dont Eurytus croit Roi. Les un!
la mettent en -’rh a ie , les autres en Eube’c , les autres
dans la Mefl’enie , a: Pairfanias croit que les derniers ont.
raifon. Je m’en étonne. car Homere dans le il. Liv. de
l’lliade , Tome]. pag. me. la met parmi, les Villes de Ther-
falie. aux, dit-il, qui habitaient, 7mm. Imam? hlm": (9’
Ûnha’it qui e’m’mr de le domination d’EmyIiu. Car toutes ces
Villes étoient de Thefl’a’lie. , ’ ’

ne Il n’y A que le tourfi] Il a déia défié les Pheaciens à Il!
courte, emporté par la colere; ici il rabat un peu de cette
audace, a: reniant fer forces m’oublie: par tout ce qu’il a
mfiertfil reconnaît qu’il puniroit e vaincu à la

cette. ’ ! l, ; a7 Mm
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,, Car je fuissbien alibiin par routes les fati-
,, gues ô: ar la faim même que j’ai foufl’ertes

fur la et, ’7 mon Vaiffcau ayant été brifé
après une furieufe tempête, a: les vivres
m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une foi-

bleire dont je ne fuis pas encore revenu.
Après qu’il eut celle de parler, un profond

filence regna parmi ces Princes. Alcinôüs
feul prenant la parole, lui répondit: ” Erran-
,, ger, tout ce que vous venez de dire nous cil:
,, très-agréable, ô: nous voyons avec plaiiir
,,’ que vous voulez bien faire preuve de votre

adreflè , piqué des reproches qu’Euryale’ a

N . . .,, ofé vous faire au milieu de nous. Il cil cer-
,3
î!

î,

H

,l
J)
H

n
7)

,3

il

qu’il ait de prudence à de feus, qui ne
tende justice à votre merite. Mais écou-
tez-moi, je vous prie, afin que, quand vous
ferez de retour chez vous ô: que vous ferez
à table avec v,9tre femme ô: vos enfans,
vous puifiicz raconter aux Hcros qui vous fe-
ront la cour , l’heureufe vie que nous mè-
nons, ô: les exercices dont Jupiter veut bien.
que nous la partagions fans discontinuation-

. si de-a7 Mm 11an qui e’u’ in]? qui: une fuiieufi taupin, à-
la vivra m’ayant manqué] 1l me femble qu’Euilathe a fors
mal explique ce pafl’age, quand il a di? que le mot zombi,
pacifia", croit pour "a; ïxwa-a’nomd’âv , pour Je Navire.
même. zombi ne fi nifie ici que la prom’fim. Les provi-
fions qu’il avoit pu aire dans l’ifle de Circé, ou la rem-
pêre l’obliger: de relâcher , furent perduës quand fou Vair-
feau fut brife’ par un coup de foudre; a après qu’il en:
regagné fou mat , que le flux lui ramena des gonfles de
Charibde. il fut dix jours fur ce mât le jouet des vents.
fans prendre aucune nourriture. comme Ulin’e lui-même.
nous l’expliquera à la fin du douzième Livre.

al Et l’an il: conduire du l’amant] Il y a de l’apparence
qu’il parle ici des coutres a: des combats qu’ils faifoigu
(tu l’eau pour s’exercer a ponde dictiez à la marine. a

3’

tain qu’il n’y a point d’homme, pour peu .

"5..
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»;,-depuisï nos premiers peres. " Nous ne’fom-
,, mes bons aux combats ni du Geste ni de la
,, Lutte; notre fort cilla Courfe ’3 ô: l’art de
,, conduire des Vaiffeaux : nos divertilfemens
,, de tous les jours ’9ice font les Festins , la p
,, Mufique dola-Dante; nous aimons la ma-
,, gnlficence en habits , les bains chauds à la
,, galanterie. Allons donc 3° que nos plus
,, ercellens Danièurs viennent-tout préfente-
,, ment faire voir leur adreil’e afin que cet
,, illustre étranger puiffe dire à es amis com-
,, bien les Pheaciens font au deffus des autres
,, hommcseâ la Courfe, à la Danfe à dans la
,, Mufique , aufii-bien que dans l’art de con-
,, duire des Vailfeaux. Que quelqu’un aille
i,,-pr0mptement prendre la lyre qui cit dans
,, mon Palais de qu’il l’apporte à Demodo-.

,, cus. e l .Aiufi parla le divin Alcinoüs, a: un He- .
raut partit pour aller .chercher la lyre dans le
Palais; ô: neuf Juges choifis par le peuple,
pour regler a: préparer tout ce qui étonné-
ceflâire, our les Jeux , -fe leveur en même
temps. ls applanifïent d’abord le lieu ou l’on ,

de-
29 a fin: le: Enfin: . la Mulîqau à" [a Dmfi] Voilà;

comme dit fait bien Eufiathe , la vie d’un Sardanaple on
d’un Epicure , le heraut de la volupté, 8e nullement d’un
Peuple vertueux. Mais-Homme ne propofe pas cela comme
un exempleà l’uivte. Au contraire il le pmpofe comme un
îxemple à fuir , a: c’eit ce que l’on verra dans la

une. ’au à" ne: plu: meneur Danfmn] il y a dans le Grec,
allant donc, un plus excellent Dnnfeun . 71115111. El on dis-
pute fur ce mot peut falloir s’il vient de naïfs» , Iudt",
dal", ou de nais", fuir: . frapper. L’un a l’autre eu-
vent fe foutenir. S’il vient de "in", faire, il faut ous-
entendre 76v la une, a: frapper la une cil le fynonyme de
danfin. c’efi ainfi qu’Horaee, a dit quarrant terrain. Od.6.

du Mini. Et panifiai "tram. 0d. 18. Lilei. aa! .
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devoit danfcr, &matquent un allez grand cs-
pacelibre.
. Cependant le Heraut apportela lyre à De-

modocus qui s’avance au mlllCll, a: les jeunes
gens, qui devoientldanfer, fe rangent autour
de lui, 3’ à: commencent leutzdanie avec une

. . t . ,r . . v legererÉ. a: Et commencent leur du]? avec neigera; mm’llntfi] Ce
liage en remarquable, non en ce qu il dît’ ne ces Dan-

eurs danlbieut au ibn’ de la lyre un chu ou dis-Mufi:
curent il n’y a îlien u d’extraordinaire; nous l’avons vu
ans l’lliade, Livre xvrrr. Mais en ce Ru’il fait Voir que

des ce temps-la on danfoit dei: des hi cires , s’il m’efi
Tennis de parler ainü . c’en-laine, que les» Dedans. En
sur; clics a: par leur: mouvement. en ri oient; l’histoire

que c entoit le Chantre , ’ G: que leur au c e’tou l’imita-
tion des avantutes exprimées dans la chanfon. On (à
iendlt enfuite fi habile dans cette forte’d’itnitatton qu’on
imitoit ces arcatures fars chant «au: paroles. ..

sa Le (12mm chantoit fur fis l)" le: amours de Mars à. de
Vents] scaliget a fait un crime à Harper: .de cette chanfon,
a par cette raifon il lui préfcre Virgile. Demozloctuu dit-il.
sium les filant du Dieu un Infini» ranimai, a Plopds
du Virgilq de et digital-n M dans le ferrimdc Dl,-
Vin.’ Cette ’riziqne e "mauvaife’de toutes manierez. Sen-
]iger ne ’s’e pas forment! de la belle rcgle qu’Atistote I
ionisée pour juger il une chofe cil bonne ou mauvaife, à)!
faim? «jard à relui qui payle , à à un: à qui il 24mm.
Ioëtiq. chap. 26. Cette reglc iuGifie mût-remets! Heinete.
ce n’elt ni lui ni fou Heros qui chantent ces amours, c’efi
uthficien qui les chante pendant le festin à un Peuple
mou et elfemiue’. Ainii fans avoit retours a l’allegorie
phyfique a: morale que cette fable peut-’unfetmt , com-
mel’a fort bien remarque" l’Auteut du Traite du Poëmb
épique, Liv.v. chap.rr. on fait voir que ce fuiet oit très-
dansable aux mœurs desJ’heacicns , ensmous 6: elfes
minez, qui ne penfoient tous les jours c leur vie qu’au:
jeun r. aux plaifirs et à l’amour . &Aqu’Homercl on par.
finement accommoder les recits aux gentes des Peuples
dont il perle. il enfeignepnr-làvque la vie molle et oilive
en la fource des voluptez criminelles , a: que les hommes

’ (bien de’eene maniere , uniquement occupez de leur:
aiurs,n’riment que ces contes d’amont libre! a liter»

n cieux, qui ne feroient pas écumez a la nable des Je et
a qu’ils fc planent à entendre lustrais honteux-r à

faire

mxu g a 1-:u’a’ezià E5
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D’H o ’M E n’ai. Livre VIH. 1’

legereté merveilleufe. VUlyfi’e regardoit menti.
vemem les vifs 8: brillans mouvemens de leurs
pieds ô: la Justeilè de leurs cadences, ée ne
pouvoit fe lafier- de les admirer. 3* Le Chan-
tre chantoit. fur (a lyre les amours de Mars à:
de Venus; comment ce Dieu auroit eu pour

. ! .4 .1 , .. . l.faire les bien: suffi viciai; qu’eux!-memes. L’on peut donc conclure que ce en: d’Homer:
cit bien moins un exemple pernicieux d’- ultere 6: d’ini-
izieté. qrfun avierès utile qu’il donne-à en: qui veulent

tre honnêœs gent . en leur infirmant que, même: ces
crimes, il faut fuir le; alu 6e les voies qui y conduifent,
a: en mêlant à ce reçu des r’e’rmes infamans’, qui font con-

nbitre le in en: ’on ddît porter de cette action houé
geufe. à: Lui font es préfemuife contre loupoifon de la
fiction. c’en ce que Plutarque a bien reconnu, ou dans
fon Traite comment il fur lin!" Poires, il nous "finit que
il»: «m fable du mon: de Merfù’ de Vm1.:1’bnmim
(flouer: .efi de film entendre A au: qui [W e M: de a- *
fluât», que Infrqrtelafiiw , le; elaufen: Ù Il: dil-
uun fur le: fujm litanie»): , rendent la. me": dandinait:
Te: un?" lubrique: ù- qfrminlu , Minium lichrù- fujm "
(un 114175", au: délier: , et: velum: à aux mon" de fallu
finaux. Il que En! de; "(aux)": à au; P92", dît ltfiîtg-
men: le R; . le 86m1, pour "in?" le) imam 3mm
qui: mari)», fil veut a?" la: Je bien ne de mal; il lei: (rie:
145:1 la btfein 5 Pâture: , l rameur de a; endêver: à raft: que
à: En: partent faire (in leur èrpïr. Mai: à vrai dire , un
à: [m1 pila [un en rmpr cil la fimplièîri par]: rendre une
matie" tabula]: aux honnit" gens . à où on gui e la prrrpoj’e!’L
[au réunifie Il meilleure Partie dl fi: anima", fun carn-
tenir la corruption à le à" quid! dam le: "un. Ainfi queli
que indicie I ou excufable qu*ait été Homere en une in-
itiation, un cite ne «roi: aujourd’hui ni iudiciçux ni en
enfible. fi en cela il ofoir imiter ce: Ancien. il eft bon
d’enfeigner ce qu’il a enfei ne; mais il feroit très-mau-
vais de l’enfeigne: comme i a fait, a: encore plus mau-
üais d’étaler cette avanrure (in nos rhe’zrres; ce feroit
fouler aux pieds non feulement les mœurs a: les bienflan-V
(et, mais encercla Religion. Et malgré la licence de nos
mœurs, i’ofe dire que iàmais Poète ne le feroit àvec fuc-
eès. Honrere en bien louable d’arioir mêlé A cette limon
fi dangereufe par elleqnême des instruâiong qui , la corrià
gent. 0016"! voir «faire ensoutanera: infinie ampli?
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la premiere fois les faveurë de cette. Déclic
dans l’appartement même de Vulcain, 33 ô: a ’
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-

renant cette fâcheufe nouvelle , 3*. entre d’a-
ord dans fa forge , l’esprit plein de grands

dcllèins de vengeance, il met fou énorme en-
clume fur fou pied, de commence à forger des
liens indilTolubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en état de fervir
fou reficntimenr , il alla dans la chambre où r
émit fon lit, que l’on avoit deshonnoré. Il
étendit ces liens en bas tout autour ô: en haut,
Il en couvrit le dedans du ciel du lit 6l des
pantes, ô: les dispofa de maniere , que, par un
fecrer merveilleux, ils devoient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez... C’é-
torent comme des toiles d’araignée , mais d’une
fi grande fineiIe, qu’ils ne pouvoient être ap-

. per-Remarques de M. Diaeier fur la Poërique d’Ariflore p23.
«r. 5e 44:. Au relie ce Chant de Demodocus confirme
parfaitement ce que j’ai deja dit de nos Canlflu.

33 E: comme»: il l’avoir comme de prefem] Il y a donc
long-temps que les préfens on: un grand pouvoir , 6c fur les
Deechs mêmes.

34 Entre d’abord du: fa forge, l’eeprir plein de grand: Main:
de vengeance; 11mn [on énorme enclume fur fin pied, à com-
mente àforger du lien indrflï’ubles] L’Auleul du Parallele
n’a pas mieux re’ulli a critiquer Homere fur les ans. que
fur le: idées a fur fes expreflîons. ora-voit, dit fun Abbé.
que Vulcain forge fur une grofl’e enclume du lien: «fi menu: que
du toile: d’eraiye’e. Le Chevalier le recrie fur cela ô: dit
fort doâement : Le [un de un: le: am profil parler ainji 1’
Efl-ü befoin d’une grofli curium: pour faire du lieu: nuflî menus
que du toile: d’araigne’u .9 Le [un homme fanoit que le: orfèvre:
à" le: forgeron: ont de page: enclume: , il ne [au par lui en de-
mander davantage. Voilà une ridicule critique. Homere a
grande miton de dire que Vulcain eut recoure à (en enclu-
me; car quoique ces lien: fuirent nuai deliez que deidroilç

î ’ ’aran-
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perçûs d’aucun homme , non pas même d’un
Dieu, tant ils étoient imperceptibles, 5K fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piege feeret fut bien drefië, il fit
femblant de partir pour Lemnos, 35 qu’il aime
plus que toutes les autres terres qui lui fonti
confacre’es. Son départ n’échappa pas au Dieu
Mars, que fou amour tenoit fort éveillé. il
ne le vit pas plûtôt parti , qu’il fe rendit chez-
ce Dieu, dans l’impatience de revoir la belle
Cytherée. Elle ne venoit que d’arriver du Pa-
lais de Jupiter fou pere, «St elle s’étoit afiife
toute brillante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre , lui prend la
main, (St lui parle en ces termes: ” Belle Déelï.
,,r fe , profitons d’un temps fi favorable , les.
,, momens. font précieux aux amans; Vulcain
,, n’ell point ici, il vient de partira pour Lem-.
,, nos, 36 ô: il eft allé voir l’es Sintiens au lan- i

,, gage barbare. . n.
d’araignée a: imperceptibles , ils ne pouvoient êtrg’forgeF

fur l’enclume, arce ne (on déliez qu’ils e’lorent , Il
alloit encore qu’i s eu eut beaucoup de force, afin’que

ceux qu’ils devoient retenir ne rouirent les rompre: L’eu-
clume a e’te’ malheureufe à ce Critique, car elle lui a fait
déia commettre une faute très-groilîere , comme nous

l’anus vu fur le Il]. Livre. I .a; Qu’il cime [Marque "Il"! le: une! tmtflqlll. [tu faire
tiljlflétl] On a dit que Vulcain aimoit. particulierement
Lemnos, a catir: des feux lanternait" qui fortent de cette,
ifle , car île feu eli: l’ame des forges; Et c’eù pourquoi
wifi on a tint qu’il étoit tombé dans cette ille quand il

fait précipite du Ciel. . .se Et il efl que mir je: Simim] Les simiens émient les;
Peuples de Lemnos, a: il: étoient venus de Thrace s’établir
dans cette ille. Il dit qu’ils parloient un’langage barbare,
parce que leur langue étoit un compofe de la langue des
Turaces, de une des Aliariques a: de la Grecque fort alte-
rée a: eorrompuë. Quand Mars dit, il a]! allé murger Sun
un" tu! 1m13! barbon, il x I dans ou paroles une 03:11::
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il dit, de Venus feuilla perfuader.’ Ils ne:

furent pas plutôt couchez , que les liens de
l’induürieux Vulcain f6 répandirent fur eux 8c.
les envelopperent de maniere, qu’ils nepou-
voient ni le dégager ni lie remuer. Alors ils-
connurent ’il ne leur étoit pas poflible d’évi-.
ter d’être surpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avoir pas achevé , entre dans-
ce moment, car le Soleil, qui étoit en fenti-’
nelle pour lui, l’avertit du fuccès de fes pieges.
Il s’avance fur le feuil de la porte; à cette.
vûë il cit faifi de fureur, 8: fe met à crier avec-
tant de f6 ce , qu’il elt entendu de tous les
Dieux de ’Olympe. ” Pere Jupiter , r’lcriam
,,’ t-il, et vous , Dieux immortels , 37 accou-
,, rez tous pour Voir des ehofes très-infirmes,
,, de qu’on ne peut fupporter. La fille de Ju-v
,, piter, Venus me méprife , parce que je fuis

’ ,, boiteux, 6: elle cil amoureufe de Mars, de.
,, ce Dieu pernicieux qui devroit être l’horreur
,, des Dieux (St des Hommes. Elle l’aime,
,, parce qu’il cit beau «St-bien fait 38 orque,

- l l ’ ’ a, Je!raillerie a: de mépris s il vetwlfaire fenrir à Venus la fotil’e
d’un homme qui quitte une (i belle femme pour aller voir:
des Peuples fi grumeau I i v r l v -- KA 37 Mesurez. m: pour voir du cbofi: mon] il y a dans
le texte, tel que nourl’a’vons aujourd’hui; accourez. pour
mir de: du]?! njfibln. mW lm in: 7nnfdi , ôte; Or ilÀ
n’en ni vraifernblable ni poflible que Vulcain appelleaeette’
avanture yifible . car elle en très-peu rifible pour on’mari si
j’ai donc crû devoir fume-l’ancienne leçonlqu’Eufiarhe a.
rapportée. in” lai-yuan? , der chofu dom je n’ai par fiojn dei
rire. Les Dieux en rironr,’msis Vulcain-n’en rit point. v:

a: E: que je fuis incommodé] Homere a bien fenti que le
gaulent d’un mari cit louvent un furetoit de beauté pour

amant.
3 9 M’ait rendu la du à. rom le: pre’fena 12:1] [niai faits]

pans mes Remarques fut l’lliade j’ai allez parlé de cet an- A
un tirage. par lequel il étoit. établi que le marié dormoit

a . Il
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,, je fuis incommodé. Mais cil-ce ’moi qui
,, fuis caufe de mon malheur , ne font-ce pas
,, ceux. qui m’ont donné la naîfl’ance? hé pour-

,, quoi me la donnoient-ils ? Venez , venez voir
,, comme (ils dorment, tranquillement’ldans
,, ma couche, en-yvrezd’amour. ’ Quel fineëfav
,, clev pour un mari! Mais quelqu’amonreux-
,, qu’ils puifl’entïêtre , je-fuis fût que bientôt:

,, ils voudroient bien n’être- s ïfi unis; de.
,, qu’ils maudiront l’heure i e . ces rendent
,, vous; car cesliens, que j’ai imaginez, vont-
,, les retenir jusqu’à ce Aque’leæPere de cette.
,, débauchée 39-m’ait rendu la dot ô: tous les!
,, Tpré’fens’ queje lui ai faits pour zelle. Sa fil-
,,j’le cit [allure’ment fort belle , 4° mais fes”
,, mœurs deshonnorent fa beauté. ’ ’l r’

A. ces cris, tous les Dieux fe rendent dans;
fou appartement. Neptune quiebtanle la Ter-i
re,,Mercure fi utile aux hommes, de Apol-i
Ion dont les-trairsfont inévitables, s’ rondin
rent comme les autres. l’ Les Déc es , par
pudeur par, ,par,bienféance , demeurerontdans

I. 4;, s. - . - 5 leur:
au pete de la mariée une forcerie du. delta-dire, qu’il lui;
falloit des renne dont il achetoit’enrqnelqne’façon .fa’
fiancée. Voici donc la»]urisprudence qu*l-lomere rapporte
de fla anciens temps , le, pere’ de la femmezfurprrlfe en
adultere, étoit obli e de tendre au mari tous les préfens
que le mon avoit? rit» Il plusfone raifon le mari étoit-1
il en droit de retenipladot que5le*rpere avoie donnée? à-fa’c
filé? comme la Jurisprudence. des fiècled [nivaurs’rl’e de’-’ï’

au Mil: fi: maure ’delbomurent je 6mm”) Homere mêle
toujours quelque mot utile qui fait sonnoitre le véritable
jugement qu’il fait des riflions qu’il denim.

4X Les De’efl’e: par pudeur à par unifiant: demeurerez: du"
leur P414131 Ces Deell’es ne devoient ni ne pouvoient sis-
:er anti tel fpeâacle; Hornere donne touiours des mar-
que! de lagmi dans les 1halons même: les plus licen-

dcuraq I ir o 4: Lu
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leur Palais. Les Dieux, gîtant arrivez, s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, (St fe mirent à
rire deyrout leur cœur en voyant l’artifice de
Vulcain. ,Et l’on entendoit qu’ils fe diIbient
les uns aux autres, 4’ ” Les mauvaifes actions,

ne prosper’enç pas, le pefant a furpris le les
ger. Car, nous voyons que Vulcain , qui;
marche peCamment 6: lentement parce qu’ilw

pleger ô: le plus vite de tous les Immortels.
,,- L art a fuppléé à la nature. 43 Mars ne
,, peut s’empêcher de payer la rançon que doi-M

,, vent, les adulteres ris fur le fait. V
. Voilàpce qu’ils e difoœnt les uns aux au-,

tres. Mais Apollon admirant la parole à Mer-Ü
cure, lui dit: ” Fils de Jupiter, MerCure, qui,
,,’ portez les ordres des Dieux , ô: qui faites de ’
,, fi utiles préfcns aux hommes, ne voudricza
,, vous pas bien tenir la place de Mars, 61 être
,, furpris dans ces picges avec la belle Venus?

. ,* ’ :7 . . . Le i-
n: Lerüunrrxarfi: aman: à: promu-en: par] Voici a: ces

inflruflions cachées qu’Homere mêle adroitement dans fez
narrations,pour former les mœurs .8; pour empêcher le:
jeunes ensvd’àvaler le poifon que la fiâioh préfeme. Cette
fable e d’un-pernicieux exemple, mais Homere en corrige
amant qu’il peut le venin par cette reflexion très-rage u il
fait faire aux Dieux, a: qui enfeigne aux hommes . m me
aux plus puimms, qu’ils ne doivent pas fe flatter que leurs
mauvaifes afiionsferonrtouiouxs heureufes, que ce que l’on
croi: le plus cache vient enfin en evidence , 5c que rien

ne demeure impuni. . .43 Man ne peut s’empêcher de payer [A nnpn que doivent.
la «Mme: pi: [unk fait] Il y avoir donc dans ces anciens
temps des peines pegmatite: pour les adullere: qui avorene

e’te’ furpris. , . ,44 Apollon, m’eltinnoit très-bouma: d’unir un: pareille
man] OnAnevpouvoir sartendre d’autre réponfe de i.
Mercure. qui avoit fervi tant de commerces furets.
DÎordinaire les: confiden: ne [ont pas. plus [agesque ceux

qu’ils fervent. 4 . ,. .v . 49 M414

.,, cit boiteux, a attrapé Mars qui cit le plus,
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Le Mel’fagerldes Immortels lui répondit?

"r Apollon , Je m’estimerois très-heureux
n. (flavon- uneîpareille avanture , ces liens duf-
,, férir-ils encore être plus torts , 8C dufliezâ
,, vous tous , tant que vous êtes de Dieux 6c
,, de Déeffes dans l’Olympe, être fpeélateurs
,, de ma captivité; les faveurs de la belle Ve-
,, nus me confoleroient de vos brocards à: de
,, toutes vos railleries.

ll dit, de le ris des Immortels recommença:
Neptune fut le feul qui ne rit point , 45 mais
prenant fon ferieux, il prioit instamment V ul-
cain de délier Mars. ” Déliez ce Dieu, lui
,, (liftât-il , je vous prie , 8: je vous réponds,
,, devant tous les Dieux qui m’entendent,

qu’il vous payera tout ce qui fera jugé Juste

ô: raiibnnable. asVulcain lui répond , ” Neptune , n’exigez
,, point cela de moi, 4° c’efl une méchante af-

faire que de fe rendre caution pour les mé-

73me Il. - . chans.4s Mai: prenant fan fuirai: . il prioit infiniment Vulrlîn de
délia Mm] Pourquoi Neptune prendvil plus d’intérêt a la
délivrance de Mars que lessaurres Dieux! C’eft ce que je
voudrois que nous eufl’ent expliqué ceux qui prix entrepris
de développer l’allegdrie de cette fiâion , a: qui nous di-
(en: que l’adultere de Mars avec Vernis lignifie que quand
la Planete de Mars vient a être conjointe avec celle de
Venus, ceux qui naiflënt pendant Icette.conion&ion . (on:
enclinsa l’adultere, 8c que le Soleil venant à fe lever la-
dans, les adulteres font fuiets à erre deepuverts 8e prix fur
le fait. que fignifie donc Neptunefl intervenant. pour la
délivrance de Mars 8e a: rendant meme caution pour lui!l
il ne faut pas esperer de pouvoir rendre raifon de toutes les

ables. s , lles (’41? une méchante affaire que il: f: rendre ration pour le:
mél-m] On a explique ce vers de trois difierentes manic-
res, qn’Enitathe a rapportées pag. 1599. J’ai fuivi le feu:
qui m’a, paru le plus naturel. ,Dans le Temple de Delphes
on avoit écritcetre fentence , inâa ripa 6’ in. I La perte

fiflfm’ù maint. Et les rages ont toujours blâme 2eme

’ au:

33

neV
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,, chans. D’ailleurs comment pourrois - je
, vous retenir dans mes liens au milieu, de

,, tous les Dieux , fi Mars en liberté empor-
,, toit ma dette?

,, N’ayez point cette crainte, repartit Nep-
tune, fi Mars délivré de. fes liens s’enfuit

,, finis vous fatisfaire, je vous allure que je
,, vous fatist’erai; I,, Cela étant, reprit Vulcain, je ne puis ni
,, ne dois rien refufer à vos prier-es. v

En même temps il délie ces merVeilleux
liens. Les captifs ne fe fentent pas plutôt li-.
bres, qu’ils fe leveur rôt s’envolent. 47,Mars
prend le chemin de Thrace , (St la Mere des
jeux 6: des ris celui de Cypre, à: fe rend à Pa-
phos où elle a un Temple ô: un Autel, où les
parfums exhalent continuellement une fumée
odoriferante. V

Dès qu’elle y efi arrivée, les Graces la des«
habillent ,1 la baignent , la parfument d’unefeil

en-

. .o

facitité de «remontrer. Salomon a dit: SmItm borna plaindre
mm à»: fpapandnit pro arnica. Proverb. xvxl. 18. Mais
comme il y auroit de la dureté à refufer en certaines occa-
ione d’être Caution, par exemple , pour un pere. pour un
flore, pour un neveu , au. Homete corrige cette renten-
ü, en difant que t’y? une man-MIT: affair: que defe rendu
taurin pour tu nichons, car il en. indubitable qu’on fera
obligé de payer pour eux. C’en pourquoi Salomon a dit ’ V
anal: ” hmportez les meubles a; les habits de celui [qui a
,, cautionne pour l’étranger.” 7’th wjiimmnm au; 7a; fin-
penderie fin natrium. Proverb. xx.16. 8: xxvn. 13.

47 Mur: prend le chemin de Il Tbrare. ù la Mer: dujutx à.
du à: alun" dt mon] Hornere peint par n le genie a: le
naturel de ces deux Peuples. Mars va en Thraee, parce
:ne les Tinette (ont belliqueux , a: Venus va en Cypre,

ont les habitant font mous 6e cicutine: , le adonnez à
l’amour.

a 114w: ramai: avec un merveilleux plmfir] Homere
grafigne par-li que les rages peinait quelquefois entendre

avec

-M
. 4-n-
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Iénce’immortelle" qui eft refervée pour les
Dieux, de l’habillent d’une robe charmante,
qui releve fa beauté ô: qu’on ne peut voir fans

admiration... ’ v ’Voilà quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus; 43 Ulylfe l’entendoit avec un
merveilleux plaifir , ô: tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoüs appelle fes doux
fils Halius ô: Laodamas , 5C voyant que per-
forme nepvouloit leur disputer le prix de la
Danfe, il leur ordonne de danfer feul’s. Ces
deux Princes, pour montrer leur admire, pren-
nent un .balon rouge que Polybe leur avoit.
fait. 49 L’un d’eux fe pliant ô: fe renverfant’
en arriere, le pouffe jufqu’aux nues; & l’autre
s’élançant en l’air avec une admirable agilité,
le reçoit & le repoufi’e avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils fe furent airez exer-.
cez à le poulier dt le repoufler plufieurs fois,
5° ils finirent cette Danfe haute dt en com-

B a men-
avec laifir ces fortes de charrions, mais le plailir qu’elles
leur nnent en bien difi’ereut de celui qu’elles font au:
fous. Le fige, dit fort bien Euflathe, 2]! chanci de la limai
de Il Pot-fic à. de la Italique; il fat se qu’il y a l’utile 0 d’ins-
trrié’lif, 0 il limas même parfin intelligente le: mjfleru sans:

- fait: une félins ingenimfe a au lieu que les autres ne gâtent que

ce qui fworife leur cetrlplîon. l49 L’un d’eux f: pliant Ù fr renverra»: en arrive, le poufi
jusqu’aux mi] C’était une fort: de duale où l’un pouffoit
un balon en l’air . l’autre le repoufl’oit , a; ils le le un.
voyoient ainli lulieurs fois, fans le lainer tomber a leur,
à: cela (e faifort en cadence. C’était une espeee de’ danfe
haute, c’eit pourquoi elle étoit appelle: dans, à: riparia;
senau: 8c «lute. Le Medecin Herophile avoir compris pat-
mi les exercices de la Gymnastique cette danfe du hall!»
c’en pourquoi l’on avoit ajoure un balon a tous les instru-
mens de la Gymnastique dont on avoit orne fa Staruë.

5° Il: finirent «tu danfi boute, à en roïnhmrrrent un: haïr]
9’63 16 Védflbl: fus (k ce vers, 60351910 à? mita 1073

KGB
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mencerent une baffe. Ils firent plufieurs’ tours
ô: retours avec une justeer merveilleufe.
Tous les autres jeunes gens , qui étoient de-
bout tout autour, battoient des mains, 8: tout
retentiflbit du bruit des acciamations à: des

louanges. . 1Alors Ulyffe dit àAlcinoüs, ” Grand Prin-
ii,, ce, qui par votre bonne mine eflàcez tout
,, ce que je voi ici, 5* vous m’aviez bien pro-
,, mis que vous me feriez vOir les plus hàbiles
,, danfeurs qui foient fur la terre. Vous m’a-
,, va tenu parole, ô: je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration. . hCe discours fut très-agréable à Alcinoüs,
qui prenant arum-tôt la parole , dit: ” Princes

8c Chefs des Plieaciens , écoutez-moi. Cet
étranger me paroit homme fage & d’une rare

i prudence; faifons-lui, felon la coutume, un
prêtent , mais un prêtent qui foit propor-
tionné àrfon mérite. 5* Vous êtes ici douze
Princesqui gouvernez fous moi, de qui ten-

,, de; la justice au peuple; portons ici cha-
,, cun un manteau , une tunique à: un talent
,3 d’or , afin que cet. étranger les recevant de

î

,, l’ap-
J

901:5. Il: remmenaient à datif" à leur. Il oppofe manifes-
tement la danfe ù un: à la danfe au balon.dont ilivient de
parler , qui cit la danfe haute; 8c comme celle-ci émir
appelle: zapping, «lem ; l’auneZ comme du Luflathe, pou.
voit êire appelle’e 19mn, e’efl-a-dire, "mitre. -

5! Voit: m’aviez. bien promis] Le Grec dit: Vous m’aviez
menacé , gaminant. Les Grecs ont dit "imam pour Pro.
mm". Et les Latins les ont imitez : c’efl ainfi qulHoraee
a dit , maire: Ù parlant minimum. -

5: Vans En: ici douze Priam) Il y a dans le Grec: Il y a
ici dan: Roi: qui raguent fur le Papi: . (r je fui: le "441.5250.

. . , CE

, notre main , fe mette à table ce foîr avec.
4,, plus de joie. J’ordonne aufii qu’Euryale.

u



                                                                     

D’H o M a R a: LivreVII]. 29’
", l’appaife pas fes foumifiïons de par fes pré-
,, feus , parce qu’il ne lui a pas parlé avec le
,, respeâ qu’il lui devoit , rôt qu’il l’a oflenlé
, contre toute forte de justice. .

Il dit. Tous les Princes approuvenent fort
discours, de envoyerent chacun leur Heraut
pour apporter les préfens. En même tem s
Euryale dit à Alcinoüs; ” Grand Roi, je e-
,, rai à cet étran er la fatisfaétion que v0us’
,, m’ordonnez, . je lui donnerai une belle
,, épée d’un acier très-fin, dont la poignée cit
,, d’argent, de le fourreau de la plus belle ivoi-
,, te qu’on ait jamais travaillée ; je fuis
,, fût qu’il ne la trouvera pas indigne de

,, lui. . ,En finilfant ces mots , 53 il préfente cette
épée à Ulyffe, 8L lui dit: ” Genereux étran-
,, ger, fi ’e vous ai dit quelque parole trop
,, dure, oufi’rez que les vents l’emportent,
,, ayez la bonté de l’oublier, ô: je prie les
,, Dieux qu’ils vous faffent la grace de re-
,, voir votre femme (St votre patrie , a; qu’ils

finiirent les maux que vous foulfiez depuis
ion -temps, éloigné de vos amis ô: de vo-

,, tre amille. l ’,, Mon cher EuryÈle, "par; leflè, puif-
3 ,, fiez-

un

,9

,7

ena

. z
Ces mots , à jà fiai: , ne marquent pas l’égalité, car on
voit que c’ei’t lui-même qui donne les ordres. Ces douze
Rois ou Princes étoient les principaux qui gouvernoient
fous lui. car, comme je l’ai déia remarqué,.c’éroit un état 4
mêlé de Royauté , d’oligatchie a: de Démocratie. Ces
douze Rois ou Princes émient à peu près ce qu’étaient au-
trefois les douze Pairs en France.

53 Il préfmre cette épi: à 1111m Il paroit par ce panage
au: les Pheaciens portoient l’épée, car quoi qu’Alcinoiis ait

it qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois , ils ne lair-
foient pas de porter des mesdéfenlives. . B

4 S4 4U



                                                                     

36 L’ODYssn’z
,, fiez-vous n’avoir jamais que des fujets de
, jore, 8: que les Dieux vous comblent de
, prospentez 54 8c fuirent que vous n’ayez ja-

,, mais befoin de. cette épée dont vous me rai-
,, tes ptél’entj après m’avoir appnifé par vos
,, paroles pleines de douceur dt de politefïe.n
En achevant ces mots , il met à fou côté cette
riche épée.

Comme le Soleil étoit près de fe coucher,
les qrnagnihques 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 de les orient chez la Reine leur

. P . ,mere. Le R01 marchort à leur tete.
Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement

de la Reine , ils s’unirent , de Alcinous dit à
Arete’; ” Ma femme, 5’»faites apporter ici le

4 ,, plus beau coffre que vous ayez, après y avoir
,, mis uniriche manteau de une belle tuni-
,, que, à: ordonnez à vos femmes d’aller tout
,, à l’heure faire chauffer de l’eau; notre hôte,

’ a , o x t,, aptes s être baigné de apres avoir vû ces pré-

. ’ n feus. V54 E; fifre"! que vous n’uytzjamai: btfiin de am l’air] En
Rame a donné un feus tout contraire : parmi-i: n’avoir ju-
nmù befobi de (me épée. Car comme on croyoit que les pré-
kns des ennemis étoient funestes , Ulyfl’e, pour détourner.
l’augure , fouhaite de n’avoir jamais befoin de recourir a
cette épée, mais de la garder comme un dépôt. Je croi
qu’Euflarhe f: trompe. le fouhait d’Ulyll’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie à: dont il reçoit le pré-
fent; c’en aufli le feus naturel que le vers d’Homere pté-
fente: MnJi tr: on: E1950; je mes parians: yin-ra, Naja.
:7111" in poflzmm dzfidnium lflfiJ nmiar. Ce ribi cil decifif. FAI4:
çnt les Dieux que vous n’ayez. jumaù befm’» de ce": Élée. C’e

q

ce

-dire, faillent les Dieux que vos jours coulent en paix , a:
ne jamais ni guerre étrangete ni démêle domestique ne

vous oblige a la tirer, si à restent celle dont vous m’ha-
notez.

55 Faim apparterici le plus beau afro que vous me.) (âne

i ’ sa
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,, feus bien rangez dans ce cofi’re , en foud
,, pera plus gaiement ô: goûtera mieux le plai-
,, lit de la Mufique. 5° Je lui donnerai ma
,, belle coupe d’or, afin que, quand il fera de
,, retour chez lui, il s’en ferve à faire des liba-
,. rions a Jupiter de aux autres Dieux en fe-fou-
,, venant toujours de moi.

La Reine en même temps donne ordre à
fes femrœs d’aller promptement faire chantier
un bain. Elles obéïllent , de mettent fur le
feu un grand vailfeau d’airain , elles. le rein-

.. pliflènt d’eau 81 elles mettent delfous beaucoup
de boisa; dans un moment le vaill’eau cil en-
vironné de flammes ô: l’eau commence à fre-
mir.
s Cependant Areté ayant fait tirer de fou ca-
binet ’fon plus beau coffre , le préfente à U-
lyile , ô: devanï’lui elle y met l’or, les man-
teaux 6: les tuniques dont les Pheaciens lui
avoient fait prêtent , a: die y ajoute un beau
manteau dt une tunique magnifique. Quant!- -
elle eut tout bien rangé elle lui dit: ” Em-

’ à 4 . I - H 3er)des grandes fomptuofitez des femmes de ces temps-là con-i
fifioit en de beaux coïtes , a: c’eût de ces coffres qu’on a
voulu expliquer le vcrfet du Pfeaume xuv. (ou xrv.)
Myrrbn (9’ 31mn Ù enfin à mflimentis un"; à dormiras chancir.
Car les coffres font elegnmment appeliez les naïf»: du
ligna. Le goût r de ces beaux ce res un conferve fort
filràrrgntems . a; ce n’eû que le dernier ficela qui l’a vit

ir.
.56 71 lui donnera. 4m belle coups l’a-J- ll a ordonné

chacun des Princes donneroit un talent d’or ,16: lui il donne
fa coupe. 11 faut donc,ou que le talent d’or ne fût pas d’un
fi grand poids que celui que nous counoiflbus, car le Rot.
ne doit pas donner moins que les autres. ou que le travail
rendît cette coupe plus précieufc , ou que le Roi la donna:
de furetoit , quoi-qu’il n’en parle point , ou enfin qu’elle

pefât plus d’un talent. I ’
s7 fi-
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,, ger , voyez ce coma" il ferme fort bien ,,
,, vous n’avez qu’a y faire votre nœud, de
,, peur que dans votre voyage quelqu’un ne
,, vous vole pendant que vous dormirez tran-
,, quillement dans votre Vailleau.

Le divin ,Ulyfic n’eut pas plûtôt entendu la
Reine parler aiufi, qu’il jetta les yeux fur ces
riches préfens, les enferma 57 de les feella

’ d’un nœud merveilleux dont l’ingcniçufe Cir-
cé lui avoit donné le feeret. Dans le moment
la mm’trefie de l’office le’ preffc de s’aller

mettre. au bain. Ils vont dans la chambre
des bains. UlyITe cit ravi de voir dis bains
chauds, car depuis qu’il avoit quitté le Palais
de la belle Cal pfo, il n’avoir pas eu la com-n
modité d’en uër. Mais alors il avoit tout à

Iouhait comme un Dieu. » ’
Quand il fut baigné à: parmmé, de que les

femmes lui eurent mis des habits magnifiques,
il fortit de la chambre des bains de alla à la.
Sale du festin.
, La Princefie Naufrcaa, dont la beauté étoit

égale à celle des DéelÎes , étoit à l’entrée de
la Sale. Dès qu’elle vit Ulyfl’e elle fut frap-
pée d’admiration , de lui adrefl’ant la parole, ’

elle
s7 Et la fiella d’un nœud travailles: dent I’ingenimfè (in;

lui ami: donné le furet] Dans ces anciens temps , avant
l’ufagc des clefs , on avoit accoutumé de fermer avec des
nœuds que chacun faifoit a fa fantaifie Il y en avoir de il
merveilleu a: de fi difficiles, que celui qui les avoit faits,
a: qui en avoifihle fecret , étoit le fcul qui pût les délier.
Tel étoit par exemple le nœud Gardien.

si 7e vau:.pramel: que tous le: jam je vous adrwfinsi me:
vœux temple à une Défi] Il ne [e peut rien ajouter à la po-
me: d’Ulyfl’es la Princcflc le prie de fe fouvenir d’elle ,
de de ne pas oublier les feeours qu’elle lui a donnez, 8c
Unir: lui promet de l’inioquer comme une Déclic:

sa Alan 1.11111. faufilant au Heraut, à. lui mettent entrr .1"
manu.

un

wifi
W
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elle lui dit: ” Étranger, je vous fouhaite tou-
,, te forte de bonheur , mais quand vous
,, ferez de retour dans votre patrie, ne m’ou-
,, bliez pas; fouvenez-vous que c’el’t à moi que
,, vous avez l’obli mon de la vie. ’

Le, Page Uly e lui. répond , q” Belle Prin-
,, celle, fille du magnanime Alcinoüs , que le
,, mari de la venerable Junon, le grand Jupi-
,, ter, me conduife feulement dans ma patrie
,, 8c me fane la vgrace de revoir ma femme 6c
,, mes amis, 58 Je vous promets que tous les
,, Jours e vous admirerai mes vœux comme à
,, une éelTe, car Je ne tiens la vie que de
,, vous. t lApres avorr parlé de la forte, Il s’aliied
pres du R01. Cependant on fait les portions
pour le festin , 8c on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Heraut s’avance: conduifant par la
main le divin Chantre Demodocus, il le place
au milieu de la table ôt l’appuye contre une
colomne. 59 Alors Ulyflè s’adreffant au He--
rautsôr lui mettant entre les mains la meil-
leure arde du dos d’un cochon qu’on lui
avoit ervî, il lui dit: ” Heraut, prenez cette
,, partie de laportlon dont on m’a honoré, à:

B y ,,tdon-
maint): meilleure puni: du du d’un and)": qu’on. lui 4110i: fini]
il faut être entiexement étranger dans l’Autiquiré pour avoir
tiré de cet endroit un fuie: de moquerie, comme a fait
l’Aureur du Parallele. ’Uljfl’: , dit-il "coup: un mnnuwdt
tuba", qu’il dorme à manger au Mufizien , qui (ni: d’une: lui.
[qui en fut bien nife. Rien n’efi plus mallexpol’é que le
fait, ô: rien n’efl plus ridicule que cette unique. Le des
du cochon émir la partie la plus honorable; on la fer: à
Ulyflè, a; Ulyfi’e ne donne pas un morceau de cochon à
Demodocus, mais il lui donne une partie de cette portion,
a: Demodocus la reçoit avec joie comme une maque de
distillaient a: d’humain i

le (et
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,, donnez-la de ma part à Demodocus.,.1’afl’ü’-

,, tant que, quelque affligé que Je fois, Je l’ad-
,, mire c3: je l’honore parfaitement; les Chan-
,, tres comme lui doivent’étre honorez 6: tes-
,, peéFez de tous les hommes, parce que c’eilr
,, la Mufe elle-même qui leur a appris»
,, leurs chaulons , 8c qu’elle les aime ô: les.
,, favorite.

Il dit, à: le Heraut préfente de fapatt cette
portion au Heros Demodocus , qui la reçoit
avec joie... On mange , on fait grand chere;.
de quand l’abondance eut chaire la faim , U-
lyife prenant la parole, dit à DequoCus:
,, Divin Chantre, Je vous admire, à: Je vous.

,, louë

6o Car ce [un la: mgr, fille: du grand Ïùpirsr. qui vous ont
sin-9nd: , au flûtât e’sjl «vous» lin-même] Ullet ne dit p39
cela feulement pour louër la beauté des Chants de Demo-
docus. mais pour faire voir qu’ils font l’effet de l’inspira-

L fion à: de l’enrhouliasme. Car ce Chantre habitant une ifler
fi éloignée de tout commerce , felon la fuppofitîon des
filoniens , il n’était pas poflible qu’il eut ete inlhuit par

elqu’un des avantures des Grecs. l1 leur donc que ce
t Apollon qui les lui ait revele’es. C’en pourquoi il dit

enflure qu’il les chante comme s’il avoit été refent, est
qu’il les eut apptilès des Grecs mêmes. Ce pa age efl fort

,beau à: d’une’adrefl’e merveilleufe , car en louant parfaite-
ment les Poëtes, il fonde la «me de toutes les aventures
avec tant de fureté 6e d’évidence, qu’il efi impoflible d’en

curer.
or Vous chutez, avec une filin qui nuque W contremina

profonde, les malheur: du Grecs] Il fautremrquer la grande-
fsgefl’e qu’Homere donne ici-à Ulyfl’e. Demodocus a chan-
té deux fois. La premiere, pendant le festin, a; il a char»
ne les aventures des Héros 6: la célèbre dispute d’Ullee 8:
d’Aehille; et la feeonde après le festin. pour faire drinks
les Pheaciens, a: il a chante leu-meurs de Mars a: de Ve.
une. AOn le remet à table, ô: Demodocus." chanter pour
la trentième fois. vl’fl’e ne dit pas un mot de la recoud:
thanfon , il ne la loue point, il flnÀdensnde point de fem-

. Malus, mais il témoigne l’admiration qu’il a pour lit-pre.

- l me,
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fi loué plus que tous les autres mortels, 15° car
,, ce font les Mufes filles du grand Ju iter qui
,, vous ont enfeiëné ,k ou plûtôt c’e Apol-
,, Ion lui-même; ’ vous chantez, 6* avec lune
,, fuite qui marque une connoifl’ance pro--
,, fonde , les malheurs des Grecs , tout ce
,, qu’ils ont ,fàit (il touffe", 8c tous les tra-
,, vaux qu’ils ont etfuye’z, comme fi vous
,, aviez été préfent, ou que vous l’eufiiez ap-
,, pris d’eux-mêmes. Mais continuez, je vous
,, prie à: chantez-nous le liratagême du çhe-l
,, val de bois qu’bèpée construifit par le recours

3. ,, de Minerve ., dt qu’Ulyffe,pat un artifi-
,, ce allez heureux, fit emrer dans la citadelle,

B 6 v ,, après
micro, a: il en demandela fuite, qui en l’histoire du ehe:
val de bois : ("rimiez , je vous prie , lui dit-if , à chantez,
nous le firarage’mc du .Imml de bais. Voilà une grande instruc-
tion u’Homere donne aux hommes. Les rages peuvent
entera re en panant une chanfon comme celle des amours
de Mars a: de Venus, mais ils ne la louent oint, ils n’en
demandent point de femblable; mais pour ce les ni cham
tout les grandes aaionr des Héros, ce font. les l’e es qu’ils
admirent, qu’ils-demandent a: dom ils ne peuvent r: laifer,
se en même temps il fait entendre que les Poëtes a: les
Muficiens doivent tirer des aaions des hommes figes k
temperans les fuiets de leurs chanfons 6e de toutes leurs
roëlies. comme rlutarquc l’a fort bien remarqué.

61. Jim: une fkÏ’t qui marque une ronnalflince profonde] C’efi
ce que lignifient-ces mots . au» 75?; and 35mn. Vous
chimiez. avec une grand: faire à une grand: "mincie. Ceux qui
ne font pas bien instruits brouillent a: confondent les ma»
tieres, mais ceux qui (avent bien les chofts, les racontent
de fuite , chaque choie cit dans l’on lieu;

a; E: qu”il.jjfe, par un artifice 4]er brureuxïjr entrer dans
la uracile] Homech n’a point expliqué la ru eldont Ulyfl’e
[e territ pour obliger les Troyens à faire entrer cet enor-
me cheval dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas ncglige’ Et par l’heureux epifode
de Sinon. il a jette un grand ornement dans fou roëme. - l

76481
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,, après l’avoir rempli de guerriers qui facca-
,, gerent Troie. °* Si vous me chantez bien:
,, en détail toute cette avanture , Je rendrai ré-
,, moignage à tous les hommes que c’eil Apol-
,, lon lui-même qui vous a dicté une fi mer-

veilleufe chanfon.
Il dit, 6’ 8: le Chantre rempli de l’esprit du

Dieu, commença à chanter , â expofa par-
faitement toute l’histoire , comme fort bien-
informé, °° commençant au moment que les
Grecs , faifant femblant de fe «retirer, mon-
terent fur leurs Vailfeaux, après avoir mis le
feuà leurs tentes. Ulyflè 8C tous les Oifi-
ciers d’élite , enfermez dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

eux-

H

P 64 Si 1101451.]!!! chantez. bien en, déni! Mule cette emmure , j?
yendrai témoignage] Ullee ne fe contente pas des preuves

ne Demodocus a deja données, qu’il en vcrirablement in.
pire, puil’qu’il a chanté eu avanrures des Grecs au: au-

un: de verite’ que s’il les avoit vuës , ilveut s’en alTûrer
encore davantage , a: out cela il lui propol’e de chanter
l’histoire du cheval de ois, car s’il la chante telle qu’elle-
ell, on ne peut plus douter que ce ne foitApollon qui l’ins- p
nuit, en lui revelant les choies flairées . a: en lui diflant
lui-même fa chanfon. Encore une fois quelle admire mer.
veilleufe pour nous forcer à. regarder toutes ces avautures de"
la guerre de Troie , non comme des fables, mais comme

’ des biliaires dont il n’elt pas permis de revoquer en doute-
la certitude 8: la verire’. Homere eft donc veritablemenr ce»
Joëre infiruir par Apollon même , 6L ce qu’il chante cit
nuflî vrai que s’il l’avoir vû. l
I 65 Et le (buna rempli de l’uprir du’Ditu] Homere ne veut
pas que nous perdions un moment de vûë’celre verite’. ne
«A que chante Demodocus lui .efl: revele’ par Apoltion’
meme.

66 emmurant au moment] La chanfon qu’a chante De-
, podocus fur les amours de Mars k de Venus en rappoltée
ne": qu’il la chantée . mais il n’en en pas? de même de
celle-ci; Homere n’en rapporte que l’abrege’, à: comme le

. canevas, a: cela paroit manifestement par la fuite. comme
souquai dis . il chanta remmena le: Grau fustigeroit la filée.

i . o
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eux-mêmes l’avoient traîné jufques ’ dans la

citadelle. Ce cheval étoit là au milieu ,
°7 de les Troyens affemblez tout autour, dis-
couroient à: propofoient plufieurs choies fans
pouvoit convenir. Il y aVOit trois avis prin-
crpaux. Les uns vouloient que l’on mît en
pièces cette énorme machine z les autres con-
feilloicnt qu’on la rainât au haut de la cita-
delle ô: qu’on la précipitât des murailles; a:
le troifième parti étoit de ceux qui, frap en
de la Religion, foutenoient qu’elle devoit tre

. inviolable , "ô: qu’il falloir la laitier ’58 comme
une offrande agréable aux Dieux à: capable
de les appaifer , (St ce dernier avis l’emporta,
au" c’étOrt l’ordre des Defiinées que ,Troie

B 7 . pej.Cc qui n’en point déraillé ici. Et il reprefenM m braves
fief: répandu: dans mu lu quartier: . ce qui n’y et! point
reprefenre’ , non-plus que le-combat qu’Ulyll’e 8e Menelas
tontinant Ldans le Palais de De’iphobus. Homere enfei ne
icr parfaitement l’art de faire des Abregez, comme Eu a-
rhe l’a remarqué. Cette histoire étoit trop longue pour la

rapporter entiere. l67 E: les Troyens. cabaliez. tout andain] Virgile, qui a G.
bien profité de cet endroit, à changé le temps. car il feint
tout ceci fe pallia avant qu’on eut reçu ce cheval dans la

e.
68 Comme une «fronda agriolde aux Dieux à. curable de les

apparifirj Homere ne dit point que cette machine étoit .
(on acre’e à Minerve , il dit feulement. qu’après que les
Grecs l’eurenr corrflruite , Ulyife . par un artifice digne de
lui. porta les Troyens à la faire entrer dans leur Ville, 6C
que la plupart furent d’avis qu’il falloit la respeâer 8e la
regarder comme inviolable, 6c la laitier comme une ofirani-
de agréable aux Dieux je capable de-les appairer. Delà -
les Foetus, qui font venus dans la fuite , .ont rire’ tout ce.
qu’ils ont dit du vau fait a. Minerve. Accius avoit traité-
ce fuier dans fa Pièce intitulée Drï habits . 6e je ne doute-

s que Virgile n’ait profité des i ces de ce Poëte dans
’admirable recir qu’il fait de cette aventure un. Liv. dt

ion horde, l l fil!
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petit; puisqu’elle avoit reçu dans fes murs au.
te grande machine, grolle de tant de braves
capitaines, qui portoient aux Troyens la ruine
de la mort.» Il chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheval ,. comme
d’une vaste caverne, faccagereru la Ville; il
repréfenta ces braves Chefs répandusdans tous
les quartiers de portant par tout le fer à: la
flamme. Il raconta comment Ulyfi’e, accom-
pagné de Menelas à: femblable au Dieu Mars,
alla dans le Palais de Deïphobus , ÔI foutint
là un grand Combat, qui fut long-temps dou-
ceux, de dont la victoire leur demeura enfin par

le fecours de Minerve. r ’Voilà ce que chanta ceChantre divin. U.
lyiTe fondoit en larmes , fon ’vifage en étoit
couvert. 69 Il pleuroit auiii amerement qu’u-
ne femme, qui voyaut tomber fort époux com-
battant devant les murailles de fa Ville, pour
la défenfe de fa patrie dt de fes enfans , fort
éperdue 8c fe Jette fur ce cher mari palpitant
encore, rem lit l’air de fes ’gemiflèmens à: le
tient embr é, endant que ces barbares enne-
mis l’acheventl coups de piques de préparent
à cette infortunée une dure fervitude de des
maux infinis. Elle gemit, elle crie , elle
pleure , penetrée de la plus vive douÀeurfi.

ru

le Il pleurait soufi "nûment qu’une fanas qui voir rom
fin époux] Ceux qui voudroient critiquer cette comparais
fou , pourroient dire qu’elle n’eit pas iusre, ente que la
femme a grand fuies de verferdes larmes. puis u’elle tona-
be dans le plus grand de tous les malheurs , qn’Ulyli’e
n’a aucun linier de pleurer, car de quoi pleure t-il? Pleure-

. tri! de ce que l’on artifice a en tout le fuccès qu’il avoie
defirél mais ce feroit-là une faulI’e critique Homere ne
compare nullement la fortune d’Ulyfl’e àcelle de cette

Jeune li mainmettre; il compare feulement les 1mn:
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Aïoli pleuroit Ulylre- Ses larmes ne furent

- aagaçât, que du feu! Alcinoüs , qui étoit:
s près de lui a: qui entendit l’es fangloœ»

Touché de fa douleur , il dît aux Pheaciens:
,, Princes à; Chefs de mon peuple , écoutez.
,, ce que j’ai à vous dire. Que Demodocus-
,, «ne de chanter a: de jouer de la lyre, car ’
,, ce qu’il chante ne cplait pas également à tous
,, ceux qui l’enten eut. Depuis «que nous.
,, fommes. à table-ô: qu’il a commence i
,, chanter, cet étranger n’a cefië de pleurer de
,, de gemir, de une noire tristeflè s’efl empa-
-,, rée de fou esprit. Que Demodocus cefi’el
,, donc , afin que notre hôte ne foit pas le
,, feu! affligé , 6: qu’il ait autant de plaifir que
,, nous, qui avons le bonheur de le recevoir;
,, c’elt ce que demande l’hospitalité ô: l’hon-
,, nêteté même- Cette fête n’efi que pour lui
,, feul; c’elt pour lui que nous préparons» un
,, Vaiflëau; c’efi à lui que nous avons fait de
7,.fi bon cœur tous ces ptéfçns. 79 Un fup-
,, pliant à; un hôte doivent être regardez com-

- ,, me un frete par tout homme qui a tant foit
,, peu de feus. Mais aufli , mon. hôte, ne
,, nous cachez point par une fineffe intereflëe
n ce que je vais vous demander ; vous nous
,, devez les: mêmes égards. 7* Apprenez-nous

n que!
de l’un aux larmes de l’autre, 8c fait une image très-ton-
chante. Et quant au fujet des larmes d’Ulylfe, e’eû bien
mal connaître]: une que de demander ce qui l’obligeoit

à pleure!» 47o 1h- f i bfi un b5" doivent c’m "gade: «une un
fun] Vol] unemaxime digne d’un Chrétien.

7x Jpprm-nem que! :0 le tu»! que votre pue à votre mm
vous: m douai, à un lequel 1mn Élu nana] Alcinoas (pe-
eifie cela en déni , ou: l’obliger à dire l’on veritable nom .

a neptunium- me, un nom de guette qu’il a

ai
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,, quel cil le nom que votre pere dt votre mer:
,, vous ont donné , à: fous lequel vous êtes
J, connu de vos vorfins ; .7’ car tout homme
,, en ce monde, bon ou méchant , a néceflài-
,, remcnt un nom , qu’on lui donne dès qu’il
,, vient de naître. Dites-nous donc que! cil le
,. vôtre, quelle .efi votre Patrie (St quelle cit la.
,, Ville que vous habitez , 73 afin que nos

. ,, Vaifrœux , qui font douëz d’intelligence ,
,, puiirent vous remener. Car il faut que vous
,, fichiez que les Vaiifeaux des Pheacicns n’ont
,, ni gouvernail ni pilote , comme les Vaif-
,, feaux des autres Nations, mais ils ont de la
,, connoiffance’comme les hommes, ô: ils fa-
,, vent d’eux-mêmes les chemins de toutes les

,1,soit avoir prît pour. l’e cacher 8c s’empêcher d’être connu.
Cela eü donc très-fenfe’. Cependant l’Auteur du Parallèle
relève cet endroit comme une grande fertile d’Homere.
dirham , dit-il , demande à ’Ulrfl’: de que! nous fan pere,’fi

in": (r [a wifim l’appellent, en, ajoute-Ml, il n’y a pains
d’homme qui n’ai: un nm, fait qu’il air d» nitrite , au ’11

.n’m ai: point. A quoi le Chevalier ajoute cette-rage e-
flexion z C’était il" à ’Ulyflê que,quagid mime il feroit le plu:
peut! brli’rn du monde, rompu il en avoit un peu la min: , il ne .
Infini: pas d’unir un mm, ou. Voila comment est Auteur

manioit la fine critique. *72 (a tout homme en ce monde , bon ou mêlant] Cela eû
vrai en general. mais il peut y avoir quelque exception , les
Anciens ont marque des. Nations barbares ou performe
n’avoir de nom. -

7 3 afin que un VIWM yui finir dura. d’intelligenre, pm’fo
fait ont: "mon", bu.) Alcinoiis. ne s’ell a: contente de
dire de fes Vaifl’eaux qu’ils étoient aulii me: que Poireau
ou même que la penl’e’e , il poulie l’hyperbole jusqu’au der-

nier excès, en leur attribuant de l’inrelligence , ô: en fai-
fant presque des perfonnes animées à qui il ne manque
que la parole. - Alcinoiis fait ce coure prodigieux pour éton-
ner Ton hôte, 5: four lui faire envifager que s’il ne dit la
verire’,- fes Vaifi’eaux , au lieu de le remener dans fa patrie,

je meneront par tout ou il aura dit. Mais diront nos judi-
cieux Critiques, cette hyperbole n’ai-elle pas infeufe’e, Ë



                                                                     

,.*r Pr .

-.,..

xww-ç- -7 -.

D’l-I o M’E n a. ’Lz’rvreVllI. 41’

,, Villes ë: de tous les Pais. lis 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 perir par un naufrage,
,, ni d’être endommagez par les flots, par les
,, vents ou par lesvëcueils. Je me fouviens
,, feulement d’avoir ouï autrefois Naufithoüs
,; 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 distinétion, 6: que par-là nous
, les faifions jouir du rivilege que nous avons
,, feuls de couriries çVlers fans aucun peril,
., 7’ 8c qu’il nous menaçoit qu’un jour un de

,, nos
Navires qui ont de l’intelligence 2 Non elle ne l’efi oint du
tout pour ce Gecle-là.’ Ne difoit-on pas que le c âne de
Dodone parloit! Et n’av t-on pas dit la même choie du Na-
vire Argo?

74 99e le pieu Neplm étoit irrité sont" nous de ce que nous
nous chargions de reconduire, 00.] Cela. cit fondé fur ce
qu’il cil naturel qu’un Prince ne veuille point que dansions
empire il y ait quelqu’un ui ne fait pas fournis a fun pou-
voir, 8e qui le tire de la épendance. Les Pheaciens ne fe
contentoient pas d’avoir le privilege de courir les Mers fans
dan er, ils aflocioienrlà ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dnioienr. Ainfi c’étaient autant de gens contre lesquels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre , ce qui ,blefl’oir beau-
coup fan autorité. Mais toutes ces limons fi poëtiques de
fi exagere’es, ne fontrque out me: l’adrell’e a: l’habileté

des Pheaciens dans lart la marine , 8e leur generofité
pour tous les étrangers . de on ne fauroit imaginer d’éloge
plus parfait de plus magnifique.

7e Es qu’il nous nuançoit qu’un in!" un de ms Vflfilllx re-
venant de conduire un Étranger chez. lui] Euûathe nous aver-
tir que,dans les ancîeMManufcrits, cet endroit étoit mar-
qne’ d’une pointe a d’une e’toile. ne la pointe, pour mar-

uer que tout cet endroit, qui regarde cet ancien oracle, de
fléplaee ici; et de l’étoile, pour marquer qu’il en fort:
beau. On prétend que fa veritable lace cit dans le xm.
Livre. Car , diroit-on, il n’y a pas ’apparenee que fi Al-

, - ea-

a
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,, nos Vaiflèaux, revenant de conduire un
’,, étranger chez lui, feroit puni de ce bienfait,
,, 7’ qu il periroit au milieu de la Mer, 77 ô:

k ,, qu’une grande montagne tomberoit fur la
,, Ville des Pheaciens de la couvriroit toute
,, entiere. Voilà ce que ce fagc vieillard nous.
,, contoit fur la foi de quelque ancien ora-
,, cle. Et ce Dieu peut accomplir ces mena-
,, ces ou les rendre vaines comme il le ju-
,, gcra à propos. Mais contez-moi , je vous
,, prie , fans. déguifement , comment vous
,, avez perdu votre route; fur quelles terres
,, vous avez été jette; quelles Villes, quels
,, hommes vous avez vas; quels font les Peu-v

a) PICS

einols s’e’toit rouvenu dans cette occnfiou de l’ancien ora»-
de de de la menace de Neptune , il eut e’te’ allez hardi à:
airez imprudent pour renient: l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette criai ne me paroit très-mal fondée, a: il me femble
qu’on. en oit juger tout autrement, a: que cet oracle eh
très-bren placé in. Cet endroit renferme une leçon très-
importanre. .Les Pheacicns font avertis par un ancien ora-
cle des maux qui leur doivent arriver un jour pot: avoit
remene’ chez lui un étranger. lis ne lainent pas de faire
cette aérien de charité , a; ils laillènt aux Dreux le faire
d’elfeauer leurs menaces. ou de les changer, perfusiez que
c’eil aux hommes à faire leur devoir , et à laiffer aux Dieux
le foin du reste. Et que ce fut la leur esprit, ce qu’Alc’L-
nous ajoute le marque certainement , a ce Durs par: accom-
plir je: "me" , ne les rendre vaines. En effet Dieu peu
changer le: décrets , de on peut efpeçr qu’il les changera.
toujours en faveur de ceux qü font le bien.

’76 and pertuis au miles: a. la Mer] Cette premier: par!
rie de l’oracle s’accomplir; dans le xm. Liv. ce Vaillant
et! change en Rocher. Mais iln’eft rien dit de la mon-
rague.

77 Es qu’une grande meringue tomberait fur la Ville de: PIRE-
aim] On prétend qu’Homere a imagine la chute de cette
montagne . pour empêcher la poflerite de rechercher où
étoit cette Il]: des Pheacienl , se pour la mettre pat-là hors
d’erat sicle convaincre de menfonge; car qui cit-ce qui ira
citadin une in: qui n’aille peut- être planas qui n’eflan’gîn

. . cette: ,
--
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,, pics que vous avez trouvé cruels, fatzvages
,, de flans aucun fentiment de justice; ô:
,, quels font ceux qui vous ont paru htmains,
,. hospitaliers à: touchez de la crainte des
,, Dieux? Dites-nous aufii pourquoi vous vous
,, affligez en vous-même , ô: pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs
,,’ des Grecs de 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 Poëfie en tire des chants
,, utiles à ceux qui viendront après eux.
,, 79 Avez-vous’ perdu, devant les murs de
,, Cette Place un beau-pere, un gendre, ou

. si quel’écueil, a: au milieu de la mer? Homere fait tomber cette
montagne fur cette llie , comme il a fait ruiner, par les
fleuves 3 par les vagues de la Mer , de par les eaux des
Cieux, la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leurs vaiffeaux. Mais cette remarque n’eit pas
entierement jufle, car Homere ne dit pas formellement ne
cette. montagne tomberoit véritablement fur la Ville es
l’héacienss mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber. 6c eus cette limerai: couvert: d’un: message
qui menaceroit toujours de récurer. c’en ainli que Nep-
tune s’explique lui- même dans le Liv. xru. Et l’on ne voit

as même ne cette menace ait été efefluée. Homere
onne lieu e penfer que le repentir des l’heaciens 6e le

factifice qu’ils offrirent a ce Dieu l’empêchent d’achever fa
"vengeance.
, .7! Jill que la Paëfie en rire du chants utiles à ceux qui m’en-
dnnr reprit au] Car voilà la deliination de la Poëfie; des
choies qui l’ont arrivées, de dont Dieu s’elt fervi out pu-
nir le crime 5e pour recompenfer la Vertu, la Foc" re en tire
des fuiets utiles pour l’es chants qui inflruifent la posterité.
Celle qui u’ell propre qu’à corrompre les hommes n’eût

’ pas digne du nom de rame. Et voilà pourquoi Homere me-
rire lut tous les antres le nom de Poète de de Poëte divin,
parce que des malheurs des GreCs 8c des Troyens il en a
tiré des chants utiles a tous les tièdes.

79 Avez-mm perdu devant le: mur: de cette Place un bent-
[ne , misandre] Homere rail’emble ici les trois difelricns

a au
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quelque autre parent encore plus proche, ou

,, quelque bon ami & compagnon d’armes fige
,, ô: prudent. 3° Car un ami ., qui aces bon-

À ,, ncs qualitez,n’eit ni moins aimable ni moins
,, estimable qu’un.frere. I

» i L’O D Y S-

a!

liens qui attachent les hommes les uns aux aunes, 8: mar-
que les dégrcz de réfexencc, le Gang le premier, l’alliance
le facond, 8: l’amitié letroifièmc. E: ce n’en qu’après lui
Pu: les Philofophes ont difiingué ces nais diffcrcmcs liai-
ont. ’

8° au un ami 4 tu banne: gaudirez] Je fuis charmée
de voir qu’Homere, après avoir placé l’amitié dans le rang
qu; la Nature lui donne . la releva à: l’cgale au fan;

nunc. l ’z

59-? Æ] 1 . i
du. w flânaa, u;

.
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ARGUMENT.
«ULMe 051ng [de fa déclarer , mame (une

Pbeariem toute: je; avanturer , fer com-
iatr contre le: Citom’em , fait arrimât chez le:
’Lotopbager, 65’ de-Ià clan le Cyclope Polyph-
me. I! leur ratant: aufli comment ce C’yrlope
durera fix de jà: Compagnon: , la engeance
"qu’il en tira , (5’ la ru]: dont il je [èrwt pour
finir de la caverne où il étoit enfermé. ,

E prudent Ulyfii: , ne pouvant refifter aux
prieres d’Aleinoüs , lui répond : ’-’ Grand

Roi, qui effacez tous les autres Princes,
c’eft affûrément une belle chofe que d’en-

tendre un Chantre comme celui que nous
avons entendu, dont les chants égalent par
leur beauté les chantsdcs Dieux mêmes. ’ Et

. l . Je

h
,1
,1

î

D

sa

l E: je fui: perfuad? que la fin [A plu: «fiable que l’homme
pmflèfi prqpafcr , t’a]! de mir tout un [ample m joie] Le but
d’Homere cil: rouiciurs de donner des instruaions utiles , a;
de faire Voir que la volupté cf! Irès-oppofe’e à la Vertu à:
toujours uès-pcrnicieufc. C’efi ce qu’il fait en toute accu.
fion; Cependant voici un [mirage confiderable qui, en
relevant la volupté, femble avoir pû’donner lieu dans les
tièdes fuivanrs à Épicure d’en faire. la principale de

’ Won»
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,, je fuis perfuadé que 1 la fin la plus agréa-
,, hie que l’homme puifle fe propofer, c’eil de
,, voir tout un Peuple en Joie, à: dans tou-
,, tes les maifons des feflins ou l’on entende
,, de belle mùfique, les tables bien couvertes
,, à: les urnes bienlpleincs de bon vin , d’où
,, un échanfon en verfe dans toutes les cou-
,, pes our en donner a tous les conviez.
,, Voila ce qui me paront très-beau. Mais
,, pourquoi m’ordonne’L-vous de vous racon-
,, ter tous mes malheurs, dont le tecît ne
,, peut que m’affiifger encore davantage 6: trou-
,, blet vçtrc lai tr? Par où dois-je commen-
,, cer ces tri es recits ? par où dois-je les fi-
,, mir? car je fuis l’homme du monde que les

,, Dieux

l’homme. Les Anciens ont beaucoup dii’coutu fut cet en-
droit, 5c le tefultat de ce qu’ils ont dit , efl qu’Ulyfe
s’accommode au temps . aux coutumes a aux mœurs de
ceux à qui il parle, qu’il tiare le Prince dont il a befoin ,
6c qu’il louë ce que ce Prince trouve agréable à: aimable.
Alcinoûs lui a dit dans le Livre précedent pag r7. No:
divmrflèmmr de mu le: juan afin: tu finir" , [a mufiqut, la
danfe, la gllamcrit, tu. Ulyflc par complaifance fait fun-
blaut de trouver cela fort beau. On peut voir Athenée,
Liv. 111 Chap. r. Je ne nie pas qui! ne prime y avoir de
la complaifance 8: de la. diifimu arion dans ces paroles
dlUIyfl’e , mais je ibis perluade’e qu’on peut les prendre à la
lettre fans que ce fentiment punie être blâmé , à: fans

u’Homere doive craindre aucun reproche. Ulyflè vient
’eiTuyer des maux infinis ; il vient de voir finü une guerre

qui a defole’ une grande partie de l’Eutope 8e de l’Alîe ,
6c après tant de malheurs il arrive dans une me ou l’on ne
tonnoit point la guerre , a ou le peuple cil heureux 8e
paire fa vie damier plaifirs. Q1: fqlt-Îl fur Cela? il louë
te qu’il y a de plus honnête, les festins a la mutique, k
ne il pas un mot de la galanterie dont Alcinoüs a parlé,
ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’eü pas une
WÎte marque de la fuselle d’Homere. De plus il tourne
en éloge pour le Prince le bonheur dont fa peuples juifs
(en: fous lui: Ïcfuù prfudi: dit-al, que [afin la Il»: «n’a;
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,, Dieux ont le plus éprouvé par toutes for-
,, tes de traverfes. Il faut d’abord vous dire
,, mon nom , afin que vous me connoifiiez
,, tous , 8c 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 quoi ne j’habite une con-
,, crée fort éloignée. e fuis Ulyfl’e, fils de
,, Laërte. Ulyflè fi connu de tous les hom-
,, mes par fes rufes a par fes üratagêmes de
,, guerre ô: dont la gloire vole jusqu’au ciel;
,, je demeure’dans l’lfle d’lrhaque , dont l’air
,, cit fort temperé , ôt qui cit célèbre par le
,, mont Nerite tout couvert de" bois. Elle cit ’
,5 environnée d’ifles toutes habitées. Elle a

,, près

Me que-filmant , c’eflrâ-dite le Prince, piaffe fi propofir,
à]? de mir nu; un Peu-pl: fi divmir. Certainement on ne
peut s’empêcher de reconnoitre qu’un Prince cit très-digne
de louange, quand il (e propofe de rendre les Peuples;
heureux à: de les voir dans la ieie. Et la plus rand: mare
que du bonheur à: de la joie d’un Peuple ce [ont les fes-
tins ô: la mufique , quand on n’en abufe oint. Il fau-
droit être bien fente pour  blâmer ces plai rs, qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté k à la Vertu,& qui font un
contraste admirable avec toutes les horreurs qu’Ullee vient.
à: voiengner à Troie, ô: qui ont produit la ruine de tant

’Erats.

z La fin la flan gnian] Le terme Grec «in; fi nifie
proprement la fin. Et je croi que est! de ce parlage ’Ho- ,
mere que les Philolophes ont ris leur mot du, frira.
dont ils f: fervent dans la Morne, pour dire le but auquel
on rapporte toutes les penfe’es , toutes fer riflions. en un
me: la (in où tout le monde rend ô: que tout le monde
[e propre. On com-miriez beaux Livres de Ciceron de

- Fin’bur.
a Quoi qutj’lmln’n une and: fan daignât] Ulyffe fait bien

fa cour à ce Prince , en lui faifnnt croire par ces paroles
qu’il en convaincu de la vente de tout ce qu’il lui a du de
l’éloignement de fait me. . ,

480
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,, près d’elle’Dulicliium , Samé 46C plus bas
,, Zacynthe qui n’ell presque qu’une forêt,
,, 5 à elle cit la plus prochaine du Continent
,,-ôt la plus voifine du Pale : les autres font
,, vers le midi (St vers le levant. C’ell une lfle
,, escarpée , mais qui porte une brave jeunet:
,, fe, 6: pour moi je ne voi rien qui fuit plus
,, a réable à l’homme que fa patrie. La Déef-
,, e Calypfo a voulu me retenir dans lès gro-
,, tes profondes ô: me prendre pour mari.
,, ° La charmante Circé , qui a tant de mer-
,, veineux fecrets , m’a fait les mêmes offres,
,, 8C n’a tien oublié pour me retenir dans fon
,, Palais ,v mais inutilement. Jamais elle n’a.

. 1-npü4 Et plu: in" Zdtjnlht, qui n’a]! pulque qu’un: Fuir] Za-
cynthe, Zanthe au midi de Cephalenie ou Saine. C’efl une
me de luxant: milles de tour , toute pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois , ô: c’en ce qui lui fit donner ce
nom; car, comme Bochart l’a remarqué, les Pheaciens
la nommerent ainfi du mot Zubut, qui lignifie buteur.

5 El elle cf! la plus produit]: du Continent à Il [lm wifi!"
du Pale] Strabon nous a avertis que ce vers

Kan J? pneuma») acuminée» lb in mina
Un; (au.

a été mal expliqué par quelques anciens Grammairiens:

Ipfis aure»: humilir ùfublimi: in mnri fitavefi
Verfm enlignent.

Comment peur-on appeller MJ? une me qu’Homere ap-
pelle encore ici «fixera, enarpr’e, ê: qui cil comme un "i4
fur du ruban, pour me fervi; des paroles de Ciceroni 8:
il nous en donne la vetitable explication. Ce mal 1615408.
dit-il , ne fignz’fie par ni ballë,mti.t prochaine du (urinent. x91:-
uotMi pour XIMUJU; , wifine de ln une, 6: animerai" ne
lignifie pas 1mm, mais plus feprentrionale, plus voifine du
Pale, ce qu’il derermine par ce mot npàç (éon , verjus e4-
liginenr: car par cette obfcurite’ il défigne le Nord. comme
par l’urne" a le 5mn il’marque le côté du Monde oppgç’

. . c



                                                                     

D’H o M: 1-: n 1:.«Liore 1X. 49
,, pü me peffuader , car nous n’avons rien de
,, plus doux ni de plus ’cher que notre patrie
,, ô: nos parents,- 8c pour les revoir nous quit-
,, tons volontiers le pais le plus abondant de
,, les établifièments les plus avantageux dt les
,, plus ’folides.. Mais il faut. commencer à
,,vvo.us dire tous les malheurs qu’il a plû à

,7
9*)

Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de
Troie.
., 7 Je n’eus pas plûtôt mis à la voile avec

,, toute ma flotte, 8 que je fus battu d’un vent .
n orageux qui me poulla fur les côtes des
,, Ciconiens vis-à-vis de la Ville d’lsmare.
,, Là je fis, une defcentc ; je battis les Cico-

LTam.II. v ,, miens;
Té au Septentrion. On peut voir l’endroit dans fon Liv;
lX. Il eh vrai que pour ces derniers mots. mît la? a? rimée
en, je me fuis éloignée de forrfenrimenr , 84 je les ai ex;

. pliquez, le: une: fin; 11m le Midi (a on: le Levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la filuatiou que nos Cartes mê-
mes donnent aujourd’hui a ces llles par rapport à lthaque,’
qui cit-la plus voifine du continent de l’lipire a; la plus
Septentrionale. Elle a au Levant Dulichium a: quelques
autres liles,’ ôt au Midi elle a Samc’ 8c Zacynthe.

6 La charmante Ciné] Il y a dans le Grec: (in! de l’lfle
falunât j’expliquerai au commencement du x11. Liv. ce
que c’en que cette me. On peut voir Il mes Remarques.
Circé. cit appelle’e d’une" à eaufe de (es charrues ô: de [et

enchantements. 17 7: "un par plâtrât mi: à la voile avec mm 7ms flaire]. Voià’
ci où il faut pren e.le commencement de l’Odylle’e, pour
la réduire à une narration fimple , naturelle , à: afiranchie
du renverlemenr poétique. ,

C élue je fra barra d’un vent violent qui me parafa fur le: n?-
tu du tinaimr] .Ces Cieoniens etoient fur les côtes de
Thraee près de Maronée; qu’on prétend la même qu’ls-
mare, dont Homere parle ici. Ulylfe les attaqua , parce
qu’ils avoient envoyé du l’ecoursaux Troyens , comme nous
l’avons vû dans le il. Livre de l’lliade, Tome l. pag. r14.
ou Homere dit : Eupbrmm , filLd: Trauma Ù fuir-fil: de
(un command ’ heiduque»: auniez".

- r a. .1 gr Jà H9 Dt
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,,’.niens : je ramageai-leur Ville à j’emmenaî

,, un grand butin. Nous partageames notre
,, proie avec le plus d’égalité’qu’il fut polfible,

,, dt je prelfois me: Compagnons 9 de fe rem-
,, barquer fans perdre temps ; mais les infeu-

Icz refichrent de me croire, ’° dt s’amufe-
rent à faire bonne encre fur le rivage; le vin

,, ne fut pas épargné , ils égorgercnt quantité
de moutons dt de bœufs. Cependant les
Ciconiens appellerent à leur recours d’autres
Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
les terres, dt qui étoient en plus grand nom-e
bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez
dt mieux dreilez à bien combattre à pied de
à cheval. Ils vinrent le lendemain à la
pointe du jour avec des troupes aufii nom.
breulès que les feuilles dt les fleurs du Prin-

déelarer contre .nous par l’ordre de Jupi-
ter.,’& à nous rlivrcr à tous les malheurs
enfemble. Les Crconiens nous attaquerent
devant nos vaiiTcaux à grands coups d’épées

88
n

’ l - .n9 D: f: rembarquer far: perdre remp] Le Grec dit, Mg;
r "Il, 5c je ne vol pas comment on a pû expliquer cela d’un

Vaiflêaw dupa; anar lignifie proprement le pied "un: mille;
8: c’ell pour dire promptement, [am f: rafmiilm.

Io .5: Ramdam: à fait" l’aune dune] Comme ce]: dl flirt
naturel. La bonne cher: cit le premier fruit que les foldat:
Veulent tirer de leur viâoire. l le ’ "

n I7: perdir fix nommer par chacun de me: vaill’murl Voici
un des endroits que l’impern’nent Zorle avoit critiqmz.
Comment cil-il pollible qu’il perme inflement fiat hommes
de chaque Vaifl’eau , de qu’aucun Vaifleair n’en perde pas
davantage? Voilà, diroit-il , un partage ridiculement égal;
Mais un la critique qui dt ridicule à; non pas le partage.
Ulyile avoit douze Vaiileaux; dans ce combat il perdît
foixante 8e douze hommes , ce n’efl pas que la perte fr:
égale pour chaque Vaill’eau, mais e’efi que peut): legato!
a: en le tc’pendant enfuite fur tout: la flotte, c’etoit infle-

aux

,, temps. Alors la fortune commença à fe.

cg"--. ’
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,, 8c de piques. Le combat fut long 6c Opiniâp
,, (ré. Tout le manu pendant que la lacre’e
,, lumiere du Jour mouroit, nous foutinmes
,,* heureufement leurs eflorts , quoiqu’ils full.
,, font très-fuperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à. pancher vers fou
,, couchant, ils nous enfonceront à: nous tue.-
,, rent beaucoup de monde. u Je perdis fil
,, hommes par chacun de mess vailfeaux, le
,, reste fc fauva, 8c nous nous éloxgnames avec
,,. Joie d’une plage qui nous avoit été fi fu-
,, neste. Mais quelque preflèz que nous fui1
,, fions, mës navires ne partirent point n que
,, nous n’eufiious appelle trois fois à haute
,, voix les ames de nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le fouverain Mai.
,, tre du tonnerre nous envoya un vent de nord
,, très-violent avec une furieufe tempête; la
,, terre 8: la. mer furent en un mondent cou-

vertes.d’épais nuages , 8c une nuit obfcure
tomba tout d’un coup des creux. 13 Mes
vaiffeaux étoient pouffez par le travers fans

C 21 ,, te-ment fi: hommes par chaque Vaifeau. 1
u au nous n’cuflîm: 4mn; irai: fui: à lunure voix le: 4ms

de ne: Compagnons] C’était la coutume quand les Payens
n’avoient pas le temps d’enterrer les morts dans une terre
étranger: , ils fe contentoient (l’appelle: trois fois leur:
ames àhaute voix, comme pour déclarer qu’il ne tenoit:
pas à eux qu’ils ne les ramenalî’ent [dans leur patrie , à: par-
là ils croyoient avoir l’arisfaït à la Religion. N C’efi ainfi que
dans le Livâl. de l’âneïde, Ene’e dit àl Dtrphobus ,

3,
H
3’

I . . . . A Et magna manu ter vos: vota-ai.

13 AletJ’arflëtmx (miennpnnflëz, par le travers] C’eG ce que

fignifie irrzuipnat , obliqué, de com, lorsque les Vailleaux
ne vont pas du»: par la prouë , mais qu’ils font poulie: par

. le côte. ’ v
I4 NM:
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,, tenir de route certaine ; leurs Voiles furent
,, bien-tôt en pièces par la violence du vent,
,, ’4 nous les baifi’âmes & les pliâmes pour:
,, éviter la mort qui nous menaçoit, Ôt à for-
,, ce de rames l5 nous gagnâmes une rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, là deux Jours à: deux nuits accablez de tra-
,, vail 8: devorez par le chagrin. Le troilîème
,, Jour, des que l’aurore eut paru, nous rele-
,, vames nos mais , à: déployant nos voiles,
,, que nous avions raccommodées, nous nous

in r6"
1 14 Nm: le: (mimine: (’5’ le: phÂmu pour Éviter la mm]. Cl:
quoique les Voiles fuirent dechirees, elles ne huiloient pas
de donner encore prife au vent. .

15 Nom gagnâmes un: rad: où nom fumet si couvert] Home-
te ne nomme pas la rade ou Ulyfle aborda , car comme il

une s’attache pas touiours à l’exaéle Geographie, ô: qu’il
imagine une Gcographie fabuleufe pour rendre fies contes
plus merveilleux , il veut empêcher qu’on ne luire, ô:
qu’on ne découvre parvlîi les menionges dont il enveloppe
les vetitez qu’il a ptifes pour fondement. - s

i 16 Denlà je voguai neuf jour: "un: abrym’onm’ aux un;
imfetutux , Ù- le dxiémrjnur j’abordai à’la un: du Lumpur-
sa] Il y avoit fur cet endroit une grande nitruration de
Yolybe, dont Strabon nous rapporte le précis, Liv.l. Ce
grand homme iburenoit qu’ici Homere n’avoir pas placé
cette terre des L’orcphuges dans l’Ocean Atlantique, com-
me il y a place celle de Calyplb à: celle de Circé , parce

u’il nieroit pas vraifcmblzible qu’en fi peu de temps, en
En: ionrs, les vents les plus forts enlient pouffe UlylÎe du
Cap de Malee dans l’Ocean, il faut donc convenir ne le

. Poëte a fuivi ici l’ex-utile Geogmphie, qu’il n’a point âépla-
ce Pille des Lotophnges , à: qu’il l’a lanice où elle cit,
delta-dire , dans du Medirermnée , car un hon vent peut
très-bien porter du Cap de Male’e à cette me en dix jours.
Et quand Ulyile appelle les vents qui le pouffent aneth,
imperium , pallidum, c’efi parce qu’ils l’e’cnttoient de fa
route, quoique d’ailleurs ils le ponilhfiënt tout droit. Cela
fait voir qu’Homere fuir quelquefois la verite’ fans Galon.
8c que d’autres fois il ajoute la fiflion à la vetite’.

r7 Et le dixie’me jour j’abardai à la un: du Lvtopbagu]
Cette tette des Lotophagcs tu une peut: me qui a trois

. - gentsz

l
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5 remîmes en mer. ’Nos pilotes , facondez
,, par un vent favorable , nous menoient par
,, le plus.droit chemin,4& Je me flattois d’ar-
,, river heureufemenr dans ma patrie ; mais
,, comme Je doublais le Cap de Male’e , le
,5 Violent Borée ô: les courants de cette mer
,, me repoulIèrent 8c m’éloignerenr de l’Ifle
,, de Cythere. "5 Dc-lâ je Voguai neuf jours
,, entiersuabandonné aux vents impetucux ,
,, ’7 5c le dixième jour J’abordai à la terre des
,, ’8 Lotophages , qui fe noutnllènt du fruit

’ C ,, d’une
cents fiades de longueur a: un peu moins de largeur près
de la petite Syrte fur les côtes d’Afrique , dont elle n’efl:
feparée que d’environ trois cents cinquante pas. Elle efl:
appellee Mmix, 8c par les Arabes Girba , nom quia formé
celui qu’elle conferve auiourd’hui, car ou la nomme Gerbi
ou Zerln’. Bocbatt a decauvert que cette me étoit appelle’e
Menu: du Pbenicien fin-nib, qui marque des eaux qui le re-
rirent, 471mm»: defeam, parce que le petit bras de Mer qui
la fepare du Continent e l’auvent a fec en gré. Et elle a
eü le nom de Gîrlm, de l’Atabe Chirba ui lignifie un Cim-
Melun, parce que ce petit animal abon e dans cette me.
Halte: Lepom item maltas, dit M. de Thon, à. (berrichonne,
qui lacerie magnitudine par" furie.

:8 Lstopbagn] C’ell-à-dire, ui fe nourrilfent du fruit
du Lotos , c’eft pourquoi cette I e e’toit auffi apelle’e Lm-
plugitù. Il y a plulîeurs espèces de Lotos , il y en a une qui
elt proprement une herbe comme du Sainfoin , qui fervoit
de pâture aux animaux , c’en de celle-là dont il cit parlé
dans le XlV. Live de l’lliado se dans le 1V. Liv. de l’Odyf-
fe’e. Il y en a une autre appelle’e La": .Ægvptia , c’e’toie
une forte de Lys , qui felon Herodote naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inondé les terres. Jprêl
qu’il: l’ont cueilli, dit cet Hiflorien, Liv.ll. il; le fin! ficher
au Soleil, (r quand il cf! fer, il: prennent ce qui efl au milieu du
L7: à. qui rejj’emble à un peut , le eutfmt à; en font du pain.
Cette espece conviendroit allez au pali’age d’Homere, qui
l’appelle le fruit d’une fleur. Mais les Anciens prétendent
que ce Poëte parle d’une troifième efpece appende Libju,
dont Polybe . qui l’avoir (cuvent vûë ô: examinée , fait
cette dglcrrprion felon le rapport d’Athcnc’e qui nous a
conferve le panage: Le Loto: efi un par: arbre rude (9’ cpt-

z: ° 7mm,
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4 ,, d’une fleur. Nous defccndîmes , nous fî-

,, mes de l’eau, à: mes Compagnons fe mirent
,, à préparer leur dîner. Après le repas je

choilis deux des plus hardis de la troupe,

1! . .,, ’9 ô: Je les envoyai avec un Heraut recon-
,, connoître le pais 6: s’informer quels peuples
,, l’habitoient. Ils marchent bien délibcrez 8:

fe mêlent parmi ces peuples, qui ne leur fi-
rent aucun mauvais traitement ;-ils leur
donnerent feulement à goûter de’ leur
fruit de lotos. 1° Tous ceux qui mange-
rent de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-
ner, ni donner de leurs nouvdles , ils n’a.
voient d’autre envie que de dememer-lâ

s ,, avec

n
n
a?

si

,5
si
î,

l

me, qui a la faille mm tomme le buijfnn , mai: un pas plus
34W à pl»: large. Son-fruit cf! d’abord fimblubl: en couleur

pi grailla" aux bali: de Illyrie , mai: en crawlai: il devient
de couleur de ourpfl. Il t)? de la grafl’mr la l’alive ronde ù
au» noyau un pair. Æund il a]! mûr on l: cueilli, on le
fait lm)!" au: du bled, à. on le tarifer-0e dans de: par: sur la
nourriture de: "clava. Pour le: perfimm libres, il: tu Â»: fait
noyau quiil: gardent de même. (et aliment a le goût de la Figue
à du Data, (r un: odeur me": plu: «habla En le 427w
tremper (1’ 6re)" dans l’eut, on tu tir: un vin trêrvagre’a le, à
qui a le goût du vin ruilé 4m: du miel. On le Lait pur, mais
il ne f: (tarifent que dxjour: , t’a]? pourquoi on n’en fait qu’à
mrfur: paur l: lltfiin. On peut Voir Pline, Liv. Km. ch. x7.
C’ell cette dernier: espece qui parut fi agreable aux Campa!
gnons d’Ulyfl’e. - o

19 E; je le: enrayai un; un Heraut] il envoye avec en:
g? Heraut pour les tendre plus rcspcûables 6c inviola-

es.
2.0 Tom aux qui mangmm de ce fruit J De la maniere dont

Homere s’explique ici, il paroir quiil y eut encore damnes
de les Compagnons , outre les mais qu’il avoir envoyez,
qui mangerent de ce fruit. Car en parlant de trois feule-
ment, il n’auroit’pas dit, 75v f En;

2x Il: f: rembarquent tous fan: dijftrrr] U] ire ne dît point
combien de temps il feiourna dans cette l e des Lotopha-
gcs. ufagt pourtant bien qu’il y ait fait quelque (flou;à
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” avec ces peuples, ô: de vivre de lotos

9) . . . .,, dans un entierxoubli de leur patrie. Mais
,, Je les envoyai prendre, ô: malgré leurs
,, larmes je les fis monter. fur leurs vaif-
,, feaux , je les attachai aux bancs , 6c 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 [on retour. 1* Ils fe rem-
, barquent tous fans diflbrer ÔC font écumer

,, les flots fous l’efiort de leurs raines. Nous
,, nous éloignons de cette côte fOrt afiiigcz,
,, n à nous tommes portez par les vents
,, fur les terres des gyclopes, 13 gens fu-

n pet-

un

8: il n’en pas vraifemblabl’e qu’il en foir pani le iour m3-
me, m une après dine: ne fulfifoit pas pour lui faire juge:
fi les Compagnons avoient perd l’envie de s’en retourner ,
&dsl’ils ne penfoien pas fouleur nr à donner de leur: nom,

v es.
n E: nom finira purin. par les peut: fin la mm des t);

dopes) Voici encore une Geographie enfle fans mêlange
de fiâion, car de l’lfle des Lorophages on peut facilement
être porté dans un jour fur les terres des Cyclope: , qui Isa-
bitoienr la Sicile qui d! vis-à-vis. Car les Cyclopcs ochl-
poicnt la partie occidentale de la Sicile près de Lilybe’e 8e
de Drepane, a: c’efl de-là même qu’ils ont rire leur nom,
comme Bochart l’a fort bien montré. La (Jclopu, dit-il ,
m a; ainfi nomma. du Pbrnirim Chek-lub, par manuélin pur
Chek-lelub, c’efl-â-dire, le gnlphc de Lilybe’e , ou le 301M: vers
Lilybie. Ainfi les lnbitans de ces terres fiirenr appeliez par
les Pheniciens à: les Libyens bambin Chelçlub, c’eû-idire,
les habitants du golphe de Libye. Er les Grecs, qui ne
[avoient pas cette Langue 5c qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms. de tint-lui: formerent le mot de (:wlapn,

sa: donnerent à Cc nom une origine Grecque, comme s’ils
avoient été ainfi nommez, parce qu’ils n’avaient , difoient-
ils , qulun œil tout rond au milieu du front.

2; 6m: [uperbu] Le mot Grec urticant peut lignifier
suffi des 3m: d’un: taille prodrgimft. Et c’en: dans ce feus
qu’Euüalhc le prend ici, car ces Cyclopesetoicnt une espe-

ce
O
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,, perbes 1* qui ne reconnoifl’ent point de

. ,, loix ; ’5 8c qui fe confiant en la providence
,, des Dieux , m ne plantent ni ne’fement,
,, mais fe’nourrifl’ent des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment,
,, l’orge à: le vin croifrent chez eux en abon-
,, dance , les pluies de Jupiter grofiiilent ces
,, fruits , qui meûrilïent dans leur faifon.
,, 17’115 ne tiennent point d’alièmblées’ pour

,, dé-

ce de Grains. Et c’efl (le-la fans doute que venoient ces
pflcsmelnts prodigieux qu’on a trouvez de temps on temps dans

a lCl C. 424 5215i ne "(unifient point de loix] Le mot amorça: (Î-
gnific egalement celui qui tonnoit des loix 8c qui n’en
fuit point , 8c celui qui n’en a aucune COnIlOllTJDCC. Et il
cl! ici dans le dernier fens. Les Cyclopes n’avaient point
de loix; car ils ne vivoient point en police regle’e, chacun
regnoit chez au , comme Harriet! va l’expliquer. n

25 Et quife confiant en la providence de: Dieux] Quoique
ces Cyclopcs (oient fuperbes , fauvages ô: qu’ils ne recon-
noiEenr point de loix qui reglent leurs moeurs 8: leur po-
lice, Homere ne laine pas de leur attribuer quelque l’enti-
ment dc la Divinité. lls fe repofent ’fur la Providence.
Mais peuoêtre veut-il faire entendre que c’en pintât pan
habitude que par fentiment.

26 Il: ne plantent ni ne faneur , mais il: fi nmrriflinr des»
fruit: que la terre produit film in: cultivEeI C’clt pour louër-
la fertilité de la Sicile. Ellihllhe compare à cette vie des
Cyclopes celle des Anachoretes qui habitent les montagnes
tu les antres des rochers, qui ne fement ni ne plantent. a;
qui f: nourriflcnt des ftuits.que la terre leur fournit d’elle-
.mêmc, ou que la mondent: a foin de leur envoyer.

v Cette comparaifon m’a paru plaifante pour un Archevê-

ue. . .q :7 Il: ne tiennent point d’nflîmble’u pour de’ll’berer fur le: rifloi-

res publique: , Ù ne filgauuernent point par de: loix suturales]
Plato établit dans (on Liv. Il). du Laix, qu’après le Dé-
luge i y eut trois formes de vie qui fuccedetent l’une à
l’autre. La premier: fut fimple 8c fauvage; les Hommes
cfltayCZ encare des eaux du Déluge, qu’ils venoient d’évi-
ter, habitcrcnt les fommets des montagnes fans aucune dé-
pendance 8c chacun regnant dans fa famille. A celle-là:
fucceda la recoud: forme. un peu moins lainage , les Horn.-

xx A [TICSl

. a.......-.....
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Q; déliberer fur les affaires publiques , 8c ne fe
,, gouvernent point par des loix generalcs qui
,, reglent leurs mœurs ô: leur police, mais ils
,, habitent les fommcts des montagnes , 8c fc
,, tiennent dans des antrcsa ’8 Chacun gou-
,, verne fa famille ô: regne fur fa femme 6L fur
,, fes enfans, & ils n’ont point de pouvoir les
,, uns fur les autres.

,, 19 Vis-à-vis ô: à quelque diflance du

C ,, portmes commençant à le guerir de la peut, defcendirenr au
pied des montagnes, 6: commencerent à avoir un plus grand
commerce entre eux. De cette fecondc vinrla troifieme,
plus polie, lorsque la confiance étant pleinement tevenuë
on commença à habiter la plaine. Les Cyclopes menoient
encore, du temps dlUlyfl’e, la premiere vie; comme ils n’a-
voient iamais eutucun commerce avec les autres Peuples à
carafe de leur ferocite’ , leurs mœurs , ni’ leur: coutumes
n’avoienr point e’ré adoucies. Ce que Platon a dit de ces
trois faire: deivie fe peut justifier par l’Ecriture Grime.
Après le Déluge la vie des premiers Hommes fut (impie 5c
fauvage; ils s’occupaient à cultiver la terre a: à nourrie
des tr0upeaux, a: chaque pere de famille regnoit fur fa
maifon fans aucune fubordinarion des uns aux autres.

28 Chacun 30mm)" f4 famille , (7 76g"! fur fa femme è? fil?
fer enfants] Cadi là la premicre vie que les Hommes me.
nérent après le Déluge, comme je viens de Fexpliquer dans
la Remarque précedente. Cette vie groflicre à; fa: age ne
lama pas de continuer, même dans quelques viné! Gree-
ques, long-temps après que le commerce eut donné lieu à
la police a: aux loix; car Atiflote dans le X. Liv. de (ce
Muralu, fe plaint que de fou temps l’education des enfans
étoit neglive’e dans plulieurs Villes. 84 que chacun y vivoir
à Fa fanraiiqre, gouvernant fa famille à la manierc des Cy-
clopes, 8c regnunt fur fa femme 8c fur fes enfims. E’v (il
ouïe amis-11e 45v araméen ëfnpéAn-rau mg) i757 Torchon, in)
111:3: ai; fichent: Kumœmzü: SÉMAÇÉUZN 7611,th rif 051.5.
leu. Aujourd’hui que notre police cil li regle’e, fortifiée
par les loix à: perfeâionnée par la Religion, riens ne un:
ferions pas. fi nous voulions, de trouver encore dans des
familles quelque reste de cette vie de Cyclopes.

29 Vù à rai: à quelque diffame du par: d: 1’ Ifle , 9&2 in: Cy-
clopn habitent , vît-"0:41" une fait: [fla] Quand on .nc Fautoi:
pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit (c pais gr:

’ * Y:
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port de l’Ifle que ces Cyclopcs habitent, on
trouve une petite lfle toute couverte de bois
Ôt pleine de chevres fauvages , parce qu’elv
les n’y font point épouvantées par les hom-
mes , à: que les chafièurs, quife donnent
tant de peine en brofiîint dans les forêts ô:
en courant fur les cimes des montagnes,

sa
3!
î)

a!
a)
91

,’ o e,, n’y vont parut pour les pourfluivre. Elle
,, n’efi: ftequeute’e ni par des bergers qui gar-

dent des troupeaux , ni par des laboureurs
qui traivaillent les terres , mais demeurant
toujours inculte , elle n’a point d’habitans,
voilà pourquoi clic cit fi pleine de che-
vres fauvages. Et ce qui la rend inhabitée,

,, ’c’eit 5° que les Cyclopcs fcsôvoiiins n’ont
,, point de vailleaux , à: que parmi eux il n’y
,, a point de charpentiers qui puiiïcnt en bâ-

tir pour aller commercer dans les autres

2)
2’

,3
,1
”

fi n
,, Villes , comme cela fe pratique parmi les
,, autres hommes qui traverfent les mers 8c
,, vont ô: viennent pour leurs affaires parti.
,, culieres. S’ils avoient eu des vaiifeaux ils

- ,, n’au-Cyclopa, la pofition à le voifinage de cette petite me,
dont Homere parle ici, le feroit aflez cannoitre; car’il en:
évident qu’il parle de l’ltle appelle: Agi-fa , qui lignifions
l’ljle du clac-am. Elle a des prairies, des fontaines , un
fort commode, a: fan terroir en fort gras. Cluvicr, qui
’a viiite’e, y a obierve toutes ces chofes , Pure mollira (se

irrigüa,folum fertile , fanant tommodunu , fume: limpides: ce
qui fait grand honneur à Homere d’avoir fi bien marqué &
la fituation à la nature du pais. Il ne nomme point l’ifle.
parce qu’il cit vrai-femblable que n’étant point encore nabi.

tee, elle n’avoir pas encore de nom. e
au Et que lu cyclope: [et unifia: n’ont point de Vaiffiaux]

C’en ce qui pourroit faire croire que les Cyclope: u’etoient
pas venus d’ailleurs. 8e qu’ils e’toient nez dans le pais, ca:
s’ils étoient venus fur des VaiiTeaux , ils en auroient retenu
l’ufage, a: , comme dit Homere . ils s’en feroient fervis
pour f: rendre matures d’une me fi bonne, fi commode ce

qui
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,, n’auroient pas manqué de fe mettre en pof-
,, fcflion de cette lfle, qui ii’efi point mauvai-
,, fc, à: qui porterort toutes fortes de fruits,
,, car tous fes rivages font bordez de prairies
,, bien arrofe’es , toûiours couvertes d’licrba-
,, ges tendres (St hauts; les vîmes y feroient
,, excellentes à: le labourage tres-aifé, (Se l’on
,, y auroit touions. des moirions très-abon-
,, dames , car le terroir el’t fort gras. Elle a
,, deplus un ort commode (St lût, ou l’on
,, n’a befoin ’arrêter les vai’fl’eaux ni par des

,, ancres ni par des cordages; quand on y cil:
,, entre, on peut attendre tranquillement que
,, les pilotes ôt les vents apcllent. A la tête
,, du port cit une belle fource d’une eau ex-
,, cellente fous une grote toute couverte d’au]-
,, nes. 3’ Nous abordâmes à cette Ifle pari

une nuit fort obeure , un Dieu fans doute
nous conduifantî, car nous ne l’avrons pas
apperçûë’; ma flotte étoit enveloppée d’une

profonde obfcutité 8: la Lune n’éclaitoit
pornt, car les nuages la couvrorent toute

C 6 ; ,, en-C
qui étoit il fait à leur bienfeance. Cela n’en pourtant
pas couclua t. Car ils pouvoient être arrivez en Sicile fut
des varie-m étrangers 5c n’en avoir pas conferve l’u-

fage. .3! Nain abordrimu à cette If]: par une nuit fort obfi-ure, un
Dieu fan: dure nous eanduifixnr] Cela cit menage avec beau-
coup d’art pour la vraifemblance , car s’il eut fait jour a: à
qu’ils enflent vu à le conduire. ils feroient plutôt abordez
en Sicile, se par u ils le feroient perdus, se n’auroient ia-
mais pû échapper des mains des Cyclopes. Au lieu qu’ayant
été porïez à cette petite me , Ulyfle s’en fetvit comme
d’un Fort, y laiii’a fes Vaieraux, à n’en retint qu’un fut’
lequel il pailla en Sicile, ou il exemta tout ce qu’il va nous
raconter . a le fauva heureul’ement. C’en pourquoi il ajou-
te, un Dieu [au doute nom cotidal-flint: Cette. remarque dt
d’Euflathe, 6e elle m’a paru-très-judicicufc.

î,

il
,!
a,
,1

a: Lei,
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,, entiere. Aucun de nous n’avoir donc. clé--
,, couvert l’Ifle, (St nous ne nous apperçu-
,, mes que les flots fe brifoicnt contre les
,, terres que quand nous fumes entrezldans
,, le port. Dès que nous y fumes, nous pliâ-
,, mes les voiles, nous dcfccndîmes fur le riva-
,, ge, (St nous abandonnant au fonimeil, nous
,, attendîmes le jour. Le lendemainl’aurore
, n’eut pas plûtôt ramené la luniicre que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette
,, Ille, dont la beauté nous ravifloit. 3’ Les
,, Nymphes, filles de Jupiter, firent.lever de.-
" vaut nous des troupeaux de chevres fauva-
,, ges’, afin que nous euflions de quoi nous
,, nO’urrir. Aufli-tôt nous allons prendre dans
,, nos vaieraux des dards attachez à des cour-
,, roics, à; nous étant partagez en trois ban-
,, des, nous nous mettons à chafler. 33 Dieu
,v, nous eut bien-tôt envoyé une chaille allez
,, abondante. J’avois douze vailleaux, il y
,, eut pour chaque vaiffeau neuf chevreS , 5:
,, mes Compagnons en choîlircnt dix pour le
, mien. Nous palliâmes tout le relie du jour
, à table jufqu’au coucher du boleil ;, nous

.,, avions

si

nib

3: Le: Nymphe: , film de 714M", firent leur devant nom]
Le bon air ôt les plufis doucesfonr croître les herbages,
ê: les plantes; à: les bons herbages 84 les bonnes plantes
mouillent les animaux. Ces chevres fauvages étoient
donc abondantes dans cette lfle, à taure de la bonne nour-
riture qu’elles y trouvoient en abondance, voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , fille: de 71,171?" , firent leur devant nous,
0e. Voilà comme la Poëfie fait des Divinitez des vertus a:
des facultez les plus naturelles. Ai 7:;[4011 lâÜpctl Aièt, du
anomal: ai 75v QU’IÊV «binerai intrigue, de à (et); mini,
dit fort bien Enfiarhe.

a; Dieu nous tu: bien-mît mm]! une page ajfrz. abndann],
Homere attribué la benne chaire à la benediCtion de Dieu,
et au une fuite de [a comme, car il a reconnu qu’une



                                                                     

n’H o M a R a. Livre DE. a:
’,, avions de la viande en abondance ô: le vin
,, ne nous manquoit point, car à la prife de
,, la Ville des Cieoniens , mp5 Compagnons
,, avoient eu foin de s’en fournir 8c d’en
,, remplir de grandes urnes. Nous découvrions
,, la terre des Cyclopes , qui n’éroit fepare’c
,, de nous que par un petit trajet, nous voyions.
,, la fumée qui fortoit de leurs cavernes, (En
,, nous entendions les cris de leurs «trou-
,, peaux.

,, Dès que le Soleil fe fut couché ô: que
,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
,, nous nous mimes à dormir fur le rivage,
,, de le lendemain à la pointe du jour j’aiTem-
,, blai mes Compagnons, dz je leur dis , Mes
,, amis, attendez-moi ici, 34 avec un feu! de
,, mes vailîcaux je vais reconnoitre moi-même.
,, quels hommes habitent cette terre que nous
,, voyons près de nous , 6c jm’éclaircir s’ils.
,, font infolens , cruels ô: injuflcs , ou s’ils
,, font humains», hospitaliers à touchez de la
,, crainte des Dieux. , En achevant ces mots
,, je montai fur un de mes vaille-Aux , à; je
,, commandai à un certain nombre de mes

C 7 ,, Com-
bête ne finiroit être prife par un charrieur fi Dieu ne le
permet. C’eû ainfi que jacob répondant à fou pue, qui
s’éronnoir de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la rhaile, 6c
Qui lui diroit: Quomoda Mr» ahi hmm!" yolurjl’h.’ lui dit: Vo-
lbnrar Der" fait au rhô occurrent mihi quad volrbam. ” C’en
,, la volonté de Dieu qui a fait trouver fi’ promptement
,, devant moi Ce que je cherchois Genef. xxm. 2°.
i 34 .Avn: un fin! de me: Varflèmxj: rai: "tannai": moi mi-
me quels hmm: baôllmt cette une] il nleuvoye plus de Tes
Compagnons reconnoitre le païs , en: il ne fe fioit plus à
eux, après ce qui venoit de lui arriver dans l’lfle des Lo-
tophages 8c dans le pais des Ciconiens . il y va lui-même.
Tous Cela en admirablement bien conduit. i

3 5 (Voir:



                                                                     

62. L’ÔDvssn’E .
Compagnons de me fuivre ôt de délier les
cables; ils chériront, ô: s’etant sans furies
bancs ils firent force de rames. En abor-
dant à cette lfle , qui n’étoit pas éloignée,
nous apperçumes dans-l’endroit le plus re-.
culé près de la Mer un antre fort exhauHë
tout couvert de Lauriers , où’ des trou-
peaux de Moutons ô: de Chèvres faifoient
entendre leurs cris. Tout autour étoit une
baffe-cour fpacieufe bâtie de greffes pierres
non taillées; elle étoit ombragée d’une Fu-
taye de grands Pins ô: de hauts Chênes.
35 C’etoit-lâ l’habitation d’un Homme d’u-

ne taille prodigieufe, 3° qui paîtroit feu! fe!
troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes, car jamais il ne fe mêloit avec eux,
mais fe tenant toujoursà l’écart, il menoit»

,, une

,1

H

1)
3’

,1

”

’,

7’

,’

,,
,,
,’

N

,7

,7

n
1’

g; C’était [à l’habitation d’un hymne d’un: un!!! frodigimfi]

Ce qu’Homere dit ici en fonde fur ce ne dans ces lit-clas-
n on fioit des Geanrs. a finie-là. ir Plutarque dans la
Vie de Timide, parloir du homme: d’un: Mille praârgimfi. E:
cela efl confirme par l’Ecrirure faime. Long temps avant
h guerre de Troie Ceux que Mo’ife envoya pour reconnaitre
la terre promife , rapporterent que le Peuple , qui l’habi-
toir , croit de haute (talure , a qu’ils y avoient vû des
Hommes menflrueux de la race des Geams. Populm 9mm
aflieximm frater-v flan": p.1; lb: vidimus manfira querlam filip-
nm En: de germe Giganm. Nombmrnr. 33.34. Et Dieu
lui-même dit à Moire en parlant de]: terre des fils d’Am-
mon, Terra Gxgnnrum reflua"! cfl, à in ipfa olim habitat:-
mon Gignnm , (7c. Deureron. u. z. Cg Roi de Bafan droit
un de ces Geants: Salin quippe OS Roc Enfin. "frima: d: fliqu-
Grzgamum : rnomlrarur Influx ejm ferreur qui (fi infRalzbarh fi-
liomm Aramon, une»: subira: habens longitudinir (7 71mm" la- .
rimdinh. lbid. m. tr. Ce lit de neuf coudées de longueur:
ô: de quarre de largeur, fait voir quelle étoit la taille de
ces Geanrs. Tel étoit Goliath que David rua; il avoit fi:
coudées 8: une aume de haut , in cuiraITe pefoitjeinq
mille ficles, e’elba dire, près de cent cinquante livres. Le
bois de fa pique e’roit comme l’enfublc d’un rifl’erznd, &er

et

z a

îî

A 4.4.12-



                                                                     

. l D’i-I o M a un. bien 1X. a;
;, une vie brutale à: filmage. C’étoit un
,, Monfire-e’tonnant; il ne refl’embloit point; ’

à un Homme mais aune haute Monra ne

n s 1 , , g,, dont le fommet s éleve au deffus de toutes
,, les Montagnes voifines. J’ordonnai à mes
,, Compagnons de m’attendre (St de bien, gar-

’ ,, der mon Vaiffeau , de après en avoir choifi
,, feulement douze des plus déterminez, je
,, m’avançai, portant avec moi un Outre d’ex-
,, cellent vin rouge , que m’avoir. donné
,, 37 Matou , fils d’Evanthès à: grand Prêtre
,, d’Apollon, qui étoit adoré à Ismare. il
(,, m’avoir fait ce préfent par reconnoiilîmce
,, 33 de ce que touchez de l’on caractère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme âtres enfans
, & garanti du pillage, car il demeuroit dans u

,, le Bois l’acte d’Apollon. Il me donna en-
,, core

h n Cfer dont elle étoit armée pefoit 6x cens ficles, c’en adire,
dix-huit ou dix-neuf Livres. Cependant cela. n’approche
point (le la raille qu’Homere donne au Cyclope, qu’il éga-
le a la plus haute montagne. Mais il faut fe (ouveuir que
ce Poëre exagere ici fur la taille de ce Geanr , parce qu’il
parle à des Peuples fimples a; credules. 5: qui n’aimoient
rien tant que ces contes outrez. I

36 Qui paiflbi! fin! fi: troupeaux fart loin dl mu le: 4mm
0mm] Homere a grand foin de nous faire entendre que
le Cyclope vivoit éloigné de tous les autres , [on 4mn fait
dans l’endroit le plus 726315,," pnijfln’t fur! je: troupeaux. Cela
ne lui [unit pas , il ajoute , fart la»: de un: le: auner. Ce
n’efl pas encore airez , il nous dit qu’il ne fi man: jurais
avec eux, a; il charge ce]: encore, en ajourant qu’il f: n-
mi: Majeur: à l’écart. Et pourquoi celai pour fonder la
vraifemblance de fa fable. il ne faire pas que nous ou-
blions que le Cyclope et! éloigné de tout fecours.

37 Menu, fils d’Evnntbn , grand Prêtre d’dpl’en] C’efl
pendue de ce Matou que la Ville d’Ifmare fut appelle:
Marone’e.

a: De a quorumbeLd: fan ca’raflêre] C’eü ce que fignifie
Kim"! Les gens pieux respectent toujours les Minimes
de la Religion.

x s » a» D.l I



                                                                     

64 L’ODYssE’E
,, core fept talens d’or 39 ô: une belle coupe
,, d’argent, 8c après avoir rempli douze gran-
,, des. urnes de cet excellent vin, il fit boire
,, tousïnes Compagnons. C’étoit un vin dé-
,, licieux fans aucun mélange, une boiflon di.
,, vine. 4° Il ne la lainoit à la dispoiition
,, d’aucun de fes esclaves , pas même de fes
,, entons; il n’y avoit que fa femme de lui de
,, la maîtreii’e de l’Office qui en! enflent la
,, clefs Quand on en beuvoit chez lui, 44 il
,, mêloit dans la coupe lvingt fois autant d’eau
,, que de vin. (St malgré ce mélange il en for-
,, toit une odeur céleste qui parfumoit toute la
,, maifon. Il n’y avoit ni fagelle 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-
,, fions , 4’ car j’eus quelque prefTeiititnent
,, que nous aurions affaire à quelque homme
,, d’une force prodigieufe , à un homme fau-
,, vage à cruel, on qui ne controitroit ni rai-

,, fort
39 E! une Inn: taupe d’argent] Le Grec dit, tout: d’artisan.

parce u’il y wavoit des coupes d’argent dont les bords c’-

toient lor. ,40 Il ne la biffoit A? la difpofitian d’armure de [a excluoit]
Voici un précepte œconomique. Ce qu’on a de plus ex.
cellent ne doit être confie qu’à peu de gens à. d’une fide,
lité connue. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le plus excellent vin or qui n’en confioit la
clef à peti’onne, il l’avoit toujours , à; il alloit lui-même-
faire tirer fou vin.

4r Il mêloit dan: la coupe plus! foi: autant d’un que de vin]
Il n’y a point de vin qui punie porter cette quantité d’eau
la. Mais Homere exagere la force de celui«ci pour prépa-
rer l’es Leâeurs à l’efl’et furprenant qu’il va produire fur le
Cyclope, qui en fera leC-flkçil pour en avoir bû feulement .

trois coups. . I4: Car j’en: quelque pnjfinximmr que] Les Hommes ont
quelquefois des prelfentimeus de ce qui leur doit arriver,l&

. r en
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D’H or a; n E. Livre 1X. 6;
,, l’on ni justice. En un moment nous arri-
,, vâmes dans la Caveræ. Nous ne l’y trou-
,, vâmes point; il avoit mené fes troupeaux au .
,, pâturage. Nous entrons «St nous admirons
,, le bel ordre où tout cil dans cet antre; les
,, paniers de jonc pleins de fromage; les ber-
,, finies remplies d’agneaux de de chevreaux,

ces bergeries toutes feparées; il y en avoit
,, de différentes pour les diffèrens âges. Les
,, plus vieux étoient d’un côté, ceux d’un.
,, âge moyen d’un autre, 43 de les plus jeunes
,, étoient aufiî à part. ,11 y avoit quantité de
,, vaiffeaux pleins de lait caillé, & on en
,, voyoit d’autres tous prêts pour traire l’es
,, brebis de fes chevrcs quand elles revien-
,, diroient du pâturage. Tous mes Compa-
,, gnons me prioient inflamment de nous en
,, retourner fur l’heure même, de prendre les
,, fromages , d’emmener fes agneaux de fes

chevres, ô: de regagner promptement notre
i ,,rVaifl’eau. 44 Je ne voulus jamais les croire;

, ,, c’était
les (ages profitent de ces prefl’entimens a: Te munifi’ent coud
ne tous les accidents qui les menacent , a: qu’ils pré-

voyent. " A4; E: le: plmjeuner] Pour dire le: plus jeunet, Homere’ le
fert du mot in» , qui fi nifie lit-rafle. Il appelle donc
hui les agneaux à: les c evreaux le: plus tendres. c’en-à-
dire, les plus jeunes le qui font comme la tofe’e.’ Gel!
ainiî qu’Ei’rhyle dans ion Agamemnon a appelle les peut:
oifeaux qui viennent d’éclorre , J’pa’ny; , de la "fée. De-Ià
les Grecs ont dit de: rhum de "fée, pour dire des viandes
tendres et délicates. Alciphron a dit, in,» d’un menoi-

.xa’c, un fine remuable à la refit, 8e comme nous difons. len-
dz: comme "fie. C’en une remarque de Cafaubon Athen.
Liv. 1X. ch. 8.

44 7e ne voulu: jamais le: train, c’était paument le meilleur
parti] UlyiTe ne fait pas de difliculte’ d’avouër qu’en cette
occafiOn les Compagnons avoient eu plus de pruiencey que
lui, de par cette lincerite’ il gagne encore plus de cteanflclî
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,, c’était pourtant le meilleur parti: mais à
,, quelque prix que œ fütje voulois axoir le

.,, Cyclope, (St favoir s’il ne me feroit pas les
,, préfens «l’hospitalité, quoique je crufle bien
,, que la vû’e.ne feroit pas fort agréable à mes
,, Cornphgnons. Nous allumonsdufcupourof-
,, frit aux Dieux un leger facrifice,& nous nous
,, mettons à manger de ces fromaoes, en at-
,, tendant le retour de notre’ hi e. Enfin
,, nous le voyons arriver .; il portoit 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 rand bruit,
,, que nous en fumes eflrayez , que nous
,5 allames nous tapir dans le fond de l’antre.
,, Après cela il fit entrer les brebis 6l laiifaà
,, la porte tous les mâles. Il fermaienfuite
ne fa caverne avec une roche que vingt charre-
,, res attelées be bœufs les plus forts n’auroient

pû remuer, fi énorme étoit la maire de .
,, pierre dont il boucha l’entrée de fa caverne.
,, Quand il fe fut bien fermé, il s’afiit, com-
,5 mença à traire fes’brebis ô: fes chevres, mir
,, fous chacune fon agneau à: fou chevreau,
,, fit cailler la moitié de fou lait , qu’il mit .
,, dans des paniers pour en faire du fromage,
,, 6: referva l’autre moitié dans des vaifieaux
n pour le boire à fou fouper. Tout ce me-
,, nage étant fini, il alluma du feu, (St nous
"i ayant appcrçus à la clarté du feu, il nous

,,’ cria,

H

fur l’esprit des Pheaciens, a: les dispofe mieux à croire tous
fes contes comme rres-verilables.

45 Nom flammes juin: du Rai Agamemnon , dont [a gloire]
Après qulUlyiTe a reprefenre’ res malheurs pour tâcher dlex-
citer quelque forte de compaflion dans le cœur du Cyclope.
il effaye de faire naître quelque espèce de terreur , en Âui

la
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D’H o M r: RIE. Livre 1X. 67
cria, Étrangers , qui êtes-vous? d’où ve-
nez-Vous en traverfant les flots? Bit-ce pour
le negoce? ou errez-vous à l’avanture com-
me des Pirates qui écument les Mers, en
expofant Jeur vie pour piller tous ceux qui
tombent entre leurs mains?

,, .11 dit. Nous fumes failîs de frayeur en
entendant fa voix épouvantable dt en voyant
cette taille prodigieufe. Cependant je ne
laifïài pas de lui répondre: Nous fommes.
des Grecs qui après le fiege de Troie avons
été long-temps le jouet des vents 5C des
tempêtes. En tâchant de regagner notre pa-
trie nous avons été écartez de notre route,
à nous avons été portez en diVers «Pais.
C’elt ainli que l’a ordonné le grand Jupiv

ter, maître de la destinée des Hommes.
4’ Nous femmes fujets du Roi Agamem-
non , dont la gloire remplît aujourd’hui la
Terre entiere, car il vient de faces. er une
Ville célèbre à: de ruiner un Empire fio-
rifl’anr. Nous venons embraflèr vos genoux;
traitez-nous comme vos hôtes , à: faites-
nous les préfens qu’exige l’hospitalité ; res-’

peéÎtez les Dieux , nous femmes vos fup-
pliants , à: fouvenez-vous qu’il y a dans
les Cieux un. Jupiter qui préfide à l’hospi-, i
talité, à qui prenant en main la défenfe des
étrangers , punit feverement ceux qui les

- Ces
difant qu’ils font des (bien du Roi Agamemnon qui vient:
de ruiner un grand Empire. Par-là il veut lui faire envifil-
ger qu’un. Prince , qui a détruit un Empire fi flotiflànr,
pourront bien venger une injure faire à les liniers. Mais un
monflre qui ne craint pas les Dieux , ne craint fguere les

hommes. .. i 4,6 On
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,, Ces paroles ne toucherent ’point ce

,, Monltre; il me répondit avec une dure-
, te impie: Etranger, tu e’s bien dépourvû
,, de feus , 4° ou tu viens de bien loin, toi
, qui m’exhortes à refpeeler les Dieux à: à
,, avoir de l’humanité. bâche que les Cyclo-
, pcs ne fe fondent point de Jupiter ni de tous
,, les autres Dieux , car nous fommcs plus
,, forts & plus puilïans qu’eux ; ôt ne te flatte
, point que, pour me mettrcïà couvert de fa
,, colere , j’aurai compaflion de toi dt de res
,, Compagnons, 47 fi mon cœur de lui-même
,-, ne fe tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as lailfe’ ton Vaillcau? Eli-ce près d’ici,
,, et: à l’extremité de l’llle? que je lâche ou il

,, et .
,, 48 Il parla ainfi pour me tendre des pie-

,, ges, mais j’avois trop d’experience pour
,, me Ilaifi’er furprendre a fes rufes. J’ufai de
,, rufe à mon tour (à: je lui répondis: Nep-
,, tune, qui ébranle la Terre quand il lui
,, plait, a flacalfé mon Vaiireau en le pouffant
,, contre des roches à la pointe de votre ter-
,, te, les vents ôt les flots en ont disperfé- les
,, débris, (St je fuis échappé feul 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 em--
,, poigne deux à les froifie contre la roche

, ,, com-46 Ou tu vient de bien loin] C’en-adire , ou tu il bien
[impie à bitnipmrdnt. Car il faut venir de l’autre monde
pour ne pas connoiue les CycloPes. C’eit ainlr que nous
difons u’un hmm: (Il bien de fin pair, ou qu’illn’:fl jamais
[mi hg»! pan, pour dire qu’il efl limple de niais.

47 Si mon cœur de lui-mérite ne f: tout»: .à la [une] Dl
lui-même, c’en Il dire. fans aucune confideration , fans au.
cun respect ni pour les Dieux dont tu parles , ni pourAron

. t sa".

a



                                                                     

D’H o M 1-: R E. Livre 1X. 69
,, comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
,,.lit de tous cotez ô: le fan inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met-en pièces ,. les
,,. prépare pour fon louper, (St les devorÛ
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie; il mange non feule.
,, ment les chairs , mais les entrailles 8: les
,, os. A la vûë de cet horrible fpeétacle nous
,, fondions en larmes , levant les mains au
,, Ciel ÔK ne fachant que devenir. Après qu’il
,, eut rempli fon vaste estomac des chairs de
,, mes Compagnons ôt bu une grande quan-
,, tiré de lait, il fejetre par terre en s’étendant .
,, dans fa caverne au milieu de fes brebis.
,, Cent fois mon courage m’inspira la penfe’e
,, de mettrel’épée à la main, de me jetter fur
,, lui 8c de lui percer le cœur, mais une con-I
,, fideration très-forte me retint. Si je l’avois
,, fait nous aurions tous peri malheurenfe-
,, ment dans cette caverne , car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de- la porte l’épouvanta-
,, ble roche dont il l’avoir bouchée. Noms
,, paflàmcs ainti la nuit dans la douleur ô: dans
,, les angoiifcs en attendant le jour. Le len-

’ ,, demain des que l’aurore eut doré les cimes
,, des montagnes , il allume du feu, fe met à.
,, traire fes brebis les.unes après les autres 6C
,, à donner à chacune fes agneaux. Sa befo-
,, gne étant faite, il prend encore deux de mes

’ ,, Com-Agamemnon. Ce que le Cyclppoaioute ici fait un bon effet
pour le Poème , car en laiflant Ulyife entre la crainte 8:
l’esperance , il y rient aulii (on Lecteur. , .

48 11.00714 ainfi pour me leur!" de: piger) C’ei’t ICI le feus
du mot mandât-tv , car il ne lignifie pas pour me mmr , m
pour m’iprouwr, mais par" "retendre 45: embzîrlmn, du piéger,
a: ie croi qu’Hefychius avoit ce panage en vue, quand il
’ i: 7m ’ on in! a» Menin!eu, in!» gin, r "du-m.
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Compagnons (St en fit fou dîner. Quand il

,, fut rallalié il ouvrit la porte de l’antre, fit
,, fouir fes troupeaux, fortit avec eux à re-
g ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche i9 aufii facilement qu’on ferme un

carquois avec fon couvercle; Ôl farfant re-

î!

si j
,, tentir toute la campagne du fon- effroyable
,, de fon chalumeau , il mena fes troupeaux
,, vers la montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans cet antre, méditant fur les
,, moyens de me venger , fi Minerve vouloit
,, m’accorder la gloire de punir ce monstre.
,, Plufieurs peufées me paflerent dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le

. , meilleur. Dans la caverne il y avoit une
,, grande maline de bois d’olivier encore
,, vert, 5° que le Cyclope avoit coupée 5’ pour
, la. porter quand elle feroit féehe; à la voir,
,, elle nous parut comme le mali d’un Vaif-

’ , ,, fcau
a

49 dam facilement qu’on ferme un engrais avec fan eau-we-
de] Cette comparaifou on très-agreable , elle adoucit le
son horrible de cette narration, à; fait voir la force énor-
me de ce moulin qui n’a pas plus de peine a boucher
l’entrée de fa, caverne avec cette efiroyable malfe de ro-
cher qu’un homme en a à fermer fou carquois de fon

couvercle. , H5o 515:1]: grippe mon roupie] C’en ainfi qu’il y a dans
toutes les Editions , ra un imago. Mais Entiathe nous
avertit que dans les Manufirits les plus comas il y a ci
[4h 27mm . que le (11:!an Avoir amathie. Et c’efl à mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geanr de la force du
îyclope ne s’amnfe puni couper un arbre , il l’arra-
c e.

5! Pour la parler quand elle finir [Elbe] Car la malruë c’-
toit l’arme ordinaire des Geants. témoin le Geant Periphe-
ses qui fut appelle (armera, c’efl-a-dire, portomnflnë , parce
qu’il avoir une mafluê d’airain. Thefee le rua , a: porta
toujours la mali-ne. Dans le Vil. Liv. de l’lliade nous
avons vù un Areithoüs appelle son; porte-Mafl’uè’, part-î

qui
n
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;, feau de charge à vingt rames, qui affronte
,, toutes fortes de mers; elle étoit auffi haute
,, 6c aufiî grofle. j’en coupai moi-même en-
" viton la longueur de quatre coudées, ô: la
,, donnant à mes Compagnons , je leur or-
,;.donnai de la de’grofiîr. ils la raboterent à:
,, l’amenuiferent ,-& moi la retirant de leurs
,, mains, je l’aiguifai par le bout, 5’ j’en fis
,, auflî-tôt durcir la pointe dans le feu, à:
,, je la cachai dans du fumier dont cil y avoit
,, grande «quantité dans cette caverne. 5* Eu-
,,. fuite je, fis tirer tous mes Compagnons au
,, fort, afin que la fortune choifît ceux qui
,,.devoient favoir la réfolution de ..m’nidcr à
,, enfoncer ce pieu. dans l’œi1.du Cyclope
,, quand il feroit enfeveli dans un profond
,, fiommeil. Mes Compagnons tirerent , 5* de
,, heureufement le fort tomba fur les quatre
,, que fautois moi-même choilïs à caufe de

,, leur
qu’il avoit une mailqu de fer. Par cette arme Hamac fait
juger de la raille de celui qui la portoit.

sa Ï’m fi: aujfi-IÂI alunir la peinte dans le fin] Pour le
. tendre plus Eemie à; plus fonde en lui donnant une espèce

de trtmpe. Cela È Pratique encore, en: ou fe [en de bâ-
tons brûlez parle bout.

5; Enfin?! je fi: tirer mu un Compagnon: au fut] Pour
une entreprii’e fi perilleufe Ulyife ne devoit ni ne pouvoit
choifir aux qu’il auroit voulu; la prudence 8c la justice
ululoient qu’il en remît le choix au fort, afin qu’aucun ne
flûta? plaindre ni d’avoir été prefcre’, ni de n’avoir pas été

c 1. ,54 Et heureufimqr le fin tçmba [in le: quatre que fanai:
moi-me’m’e clmfis] Ulyfl’e, fait entendre que les Dieux. qui
vouloient le tirer de ce danger, firme tomber le fort fur les
quarre qui étoient les plus hardis. Car les hommes tirent
au (on , mais c’efi Dieu qui regle le fort même: Jarre:
minunlur in film-I, fend à. Domino rem emmura Prov. "1.33.
Nous avons vû dans l’lliade de quel e maniere étoient ces
forts, fêtoient des marques, chacun donnois: la 11eme. Ï

l 55 *
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,, leur intrepidité 6: de leur audace. 55 Je me
,, mis volontairement à leur tête pour conduire
,, cette entreprile li perillcule.

,, Sur le foir le Cyclope revint des pâma.
,, rages à la tête de fes troupeaux, il les fait
,, tous entrer, à: contre fa coutume il ne laura
,, aucune bête à la porte, 5° loi: qu’il craignît
,, quelque furprile, 57 ou que Dieu l’ordonnât
,, ainfi pour nous fauver du plus grand de tous
,, les dangers. Apres qu’il eut bouché fa por-
,, te avec cet horrible rocher, il sans: fe
,, mit à traire fcs brebis ô: chevrcs à fou or-

x

,, dinairc , leur donna a chacune leurs petits,
,, &quand tout t’urfait , il prit-encore deux
,, de mes Compagnons2 dont il nt fon louper;
,,- Dans ce moment Je m’approchai de ce
,, Monstre , ô: lui préfentant de ce vin , que
,, j’avois apporté , Je lui dis, 58 Cyclope, te-
,, nez , beuvez de ce vin , vous avez airez
’,, mangé de chair humaine; vous verrez quelle
,, cit cette boilfon , dont (l’avois une bonne
n ’provrfion dans mon Val Peau; le peu que

"î

n J en
:5 7: me mi: volontairement à [par me] Comme la pru-

dence 8: Injustice demandoient qu’UlyiTe fît tirer au fort
res Compagnons, l’honneur à: la generofite’ exigeoient qu’il
Te mit volontairement à leur tête fans tirer au fort. The-
fe’e avoit deia donné l’exemple, quand on sur choifi sa:
fort les (cpt jeunes garçons le les fept ieunel filles que les
Arheniens envoyoient tous les neuf au: à Minos;Thefe’e re-

. connoillânt qu’il e’toit iufle de courir la même fortune que
fes Sujets, s’offrir volontairement luivmême fans vouloit
tenter la faveur du fort. Cette generofne’ remplit d’aclmia
ration tout le monde . ô: l’on fut charmé qulil s’égalât
lui même au peuple ç ô: qu’il eût des lenrimens, non de
Roi, mais de citoyen. Plutarque dans la Vis de Tbefe’e.

s6 Soi! qu’il nargua quelqu: furprifi] C’eit ce que fignifie
ici le mot amome: , augurant quelque mal. Ces étranger!
qu’il voit laiifez dnns fon antre , lui faifoient fonbçonne:
qu’il y en avoir d’autres cachez pour le piller.

s7 0a.

b



                                                                     

D’H o MJ; n E Livre 1X. 7;
-,,j’en ai fauve , 59 je l’ai apportéavec moi
,, pour vous faire des libations comme à un
,, Dieu, fi touché de compafiion vous avez la
,, bonté de me renvoyer dans ma patrie. Mais

i ,, vous vous êtes porté à des excès de cruauté
,, indignes de vous. Eh,.qu1 pener-vous des-
,, Ormais qu1 voudra venir dans votre Ifle,
.,, quand on t’aura avec quelle inhumanité vous

,, traitez les étrangers! i t
,, Il prit la coupe de mes mains fans me

fi répondre à: but. Il trouva cette boiiïon fi
, déliereufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-mer un fecond coup de ce vin fans
y, l’épargner , me dit-il , 8c dis-moi tout pré-
, fentement ton nom, afin que Je te faire un
,, préfent d’hospitalité dont tu lois cornent.
.,, Cette terre fournit aux Cyclopes d’excel-
,, lent vin que les plnyes de Jupiter nour-
,,.riil"cnt, mais Il n’approche pas de celui-ci;
,, ce Vin que tu me donnes , ce n’en pas du
a. vin 5° c’efi- la more goure du Neûar 8: de

sa a v A . ’ : .l’ambrofic memedes Dieux. .- Je lui en prô-

Tome Il. ’ , t ,, fen-
57 Ou que Dim l’ordonnâr eîufî] Car tous les iours il arrive

que Dieu fait faire aux méchans des me: peur leur perte
à: pour le fallut des gens de bien. si Polyphemen’avort
pas fait entrer contre fa coutume les mourons 8c les boucs
dans fou antre, iamais Ulyfie n’auroit pù l’e fauver.

58 Drrlape, "un, bru-nm de r: vin] Cc discours d’Ulym:
’ei’t mêlé de remonflrance, de commîf’eration à: de flatterie.
comme Eul’irtthe l’ai très-bien remarque. »

59 je l’ai apporté (sur mai ppm vous faire de: libation cam-
p" à un Dieu] Voilà’ une flatterie bien forte. Ulyfl’e fait
femblant de regarder comme un Dieu ce Monstre, qui vient
de dévorer fix de fes Compagnons. Homere veut faire
,voir par-13 à quoi réduit la crainte d’un danger qui paroi:

’înévitable. »6o C’efl la mm par: du nié?" Ù de l’amlmjîr mâm: la
Dieux] Alficiêavf cit ici airéçgyuat’, "5;;qu y et qui arole
jam 6m p7. , c’cfl ce que nous appellons aujourd’hui la

. g *. a - mm:

un!

usa

x



                                                                     

74 L’O D Y s’s in
fentnî une troifième coupe , Ôt il eut l’im-
prudence de la boire. Quand je vis que le
vin commençoit à faire fou effet ô: à lui por-
ter à la tête, je lui dis avec beaucoup de
douceur, Cyclope, vous me demandez mon
nom, il cfi airez connu dans le monde, je
vais vous l’apprendre puifque vous l’igno-
re: , ôt vous me ferez le préfenr que vous
m’avez promis. 6’ Je m’appelle Perfimm;
mon pere de ma mere me nommerent ainfi,
ô: tous mes Compagnons me connement par

ce nom. ,,, Oh bien , puifque tu t’appelles Perron-
ne, me répond ce Monstre avec une cru-
auté inouïe, 6’ Perfonne fera le dernier que

,, je mangerai; je ne le mangerai qu’après tous
.,, fes Compagnons; °3 voua le préfent que je
,, te prépare. r

n
,,
,’

11

sa

,3
n
sa
w.

H

,,
in

à!

1’

’.n.En

Utrt’goltt, cula pralin: guru. Ce que ce Cyclope dit ici
,pourroit paraître trop poli , G on ne. (e renverroit que ce
Monstre en fils de Neptune i6: qu’il étoiryraii’cmblabie

"qu’il avoit (cuvent ouï parler du neôtar écrie l’ambrofie
des Dieux. Au reste dans Hornere le ncflar a: l’ambtofic
ne (ont jamais confondus : le’neâar dt dit de la liqueur,

et l’ambrofie de la nourriture folide. Mais dans cet endroit
il lei-able que l’un a: l’autre [oient mis pour la bomba,
’Honiere a peut-être donné cela a la groflieretë du Cyclope.
Les Poètes qui font venus aptes, Homere ont fait tout le

contraire; il: antimis le neâar pour la nourriture [èche ô:
l’ambrofie pour la liquide. A1635 a écrit, .

. . . . . . . . . T6 vianda ici-Sire mira
Mairr’lmv, nm", a" ziggourat, aulne.) Ait

Naturel *Ï: mange I: mil." (y je bof: l’amèrafir, j’en nerf: mime à 7:49:13

un Maman: dit de mente : vr-ô Vous» Walra- La Dimx
orangent (nuant. Et Sapho,

Infime; En manip iniques; ,L sur»
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,, En finîïfant ces mots il tombe à la ren-

-,, verfe, fon énorme cou replié fur fou épaule.
,, Le fommeil, qui dompte tous les animaux,
,, s’empare de lui. Le vin lui fort de la gor-
,, ge avec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’il a devorez. Alors tirant
-,, le pieu que j’avois caché fous le fumier , je
,, le mis dans la cendre vive pour le faire
-,, chauffer.I "à: m’adrefiîmt à mes Compagnons,

,, je leur dis tout ce queje crus le plus capa-
,, ble de fortifier leur courage, afin qu’aucun
,, d’eux ne fût faifi de frayeur ô: ne reculât
3, dans le moment de l’crecution. Bien-tôt le
,, pieu fut fi chaud que, quoi qu’encore vert , il
,, alloit s’enflammer, (St il étoit déja tout mu.
,, go. je le tire donc du feu , mes Compa-
*,, gitans tout prêts autour de moi. Alors

leu «m’iufpira une audace filrnaturelle.

D 2. ,, Mes

I 1 r
L’un: lambrofie En" pnpnye’e.

6x Ï: m’appelle l’affirme] Ce nom efl plus heureux eh
’Grec , car afin que le Cyclope ne ruine pas foubçonner
la rufe a: découvrir que c’cfi l’adjectif oing compare de
la negarive où ’64 de tût, il (e décline, 5L dit , mon [un à?
ma me" m’ont appelle’ 05"er , ce qui acheva de tromper le
Cæyclope . en lui perfuadanr’que C’f’fl: un nom propre. en:
ont: nom propre, fait à l’acculatif 05717 ; au lieu que
l’adieâif fait chum. *67. Ptrfimn: [En le dernier que je maquai] Il y a dans le
Grec une grace que l’on ne (auroit conferver, 8c qui con-
fine dans une équivoque que fait l’clifion d’une feule lettre,

05711’ hm mîptfirü! www. î

’cïîorn’ pour de": par élifion. Y: ne mangent; plu! pyjama?
Le Cyclope prophexife fans y panier. On peut voir Enfin-
the p. 163;. ’

63 Voilà le pnfcnf que je t: 1115,04") C’ef’c ce qui a donné

lieu au proverbe, I: pnfm du (mon : 8c comme nous dl".
fous aniourd’hur, la pace du (JCr’UPh

’ 64 a)»:
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,, Mcs,Compagnons prenant le pieu , qui
.,, étoit pointu par le bout, l’appuyent fur l’œil
,, du Cyclope , dt moi m’élevant par dchus,
,, je le tairois ,tourner. °* Comme quand un
.,, charpentier perce avec un virebrequin une
,, planche de bois pour l’employer à la cons;

I ,, truélion d’un Vailleau , il appuye l’infltu-
y, ment pardellus, à fes garçons au dolions le
,, fout tourner avec fa courroye qui va ô: vient
,, des deux côtez ô: le virebrequin tourne fans
,, celle; de même nous faillons tourner ce
,, pieu dans l’oeil de ce Monstre. °5.Le fang
,, rejaillit autour du pieu tout ardent. La va-
,, pour, qui s’éleve de fa prunelle, lui brûle
,, les aupicres dt les fourcils , de les racines
.,, de on œil embrafées par l’ardeur du feu,
.,,, jettent un firflcment horrible. °° Comme
.,, lorsqu’un Forgeron, après avoir fait rougir
.,, à fa forge le ferd’une hache ou d’une fciep,
,, le jette tout brûlant dans l’eau froide pour le
,, durcir , car c’eil ce qui fait’la bonté de fi
.,, trempe, ce fer excite un lithement qui fait
,, retentir la forge; l’œil du Cyclope lima de
,, même par l’ardeur du pieu. A

i n Le.64 Comme quand un charpentier porte au: un virebnquin une
flambe d: boit] On ne (auroit former une image plus vive
.nx plus native pour reprefemer l’ailion d’Ulylle a; de les
Compagnons qui rrevent l’oeil du Cyclope, que celle qu’en
donne Homere par cette comparailon. On ne lit pas la
choie, on 1.1 voir.

65 Le fang rejaiIIî: aman du pizu :mbrafe’, la "par qui
s’é’eve dola prunelle, du.) Cette defcription eft admirable,
a: rien n’égale la nobleffe à: l’harmonie des termes qu’Ho-
mue y a employez. Sophocle a bien fenil la beauté de
ce paflîige, car il l’a imite dans fou Oedipe , lorsqu’il dé-
crit la manier: dont ce Prince fi: creve les yeux.

66 (amine Ionqu’mi forgeron] Cette comparaifon n’efi ni
moins juil: , ni moins vraie que la precedente. Elle mefi:

a
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,,’ Le Cyclope s’éveillant, jette des çris

,, épouventables dont toute la montagne tu»
,, tentir. Sains de frayeur nous. nous éloi-
,,- gnons; il tire de fonœil ce pieu tout de-
,, gourant de fang , le Jette loin de lui ô: ap-
,, pelle à fou feeours les Cyclopes qui habi-
,,. toient tout autour dans les antres des mon-
,, tagnes-voifincs.. Ces Cyclopes entendant fa.
,, voix, arrivent cit-foule de tous côtez ôt en-
,,.vironnant l’antre ils lui demandent la caufe
,, de fa douleur: Polypheme, que vous cil-il
.,,. arrivé? Qu’efi-ce. qui vous oblige à nous
.,, réveiller au milieu de la nuit, & à nous ap-
,, peller à votre. aide P Quelqu’un emmener-il.

vos troupeaux? Quelqu’un attente-t-il à 0vo-
,, tre vie à force. ouverte ou’par la rufe? Le.

terrible Polypheme répond du fond de fort
,,,antre, Helas! mes amis, Perfimm’. Plus il.
,, leur dit ce nom, plus ils font trompez par.
n cette équivoque. Puisque ce n’elt performe
n 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

se

sasa

,, de vous envoyer? Ayez donc recours à vo--

3" V si tre
(î fort l’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature qu’on le voit dans l’image. C’efl: en-
quoi Homere a excellé. Toutes les comparailons font des
ima es de la nature , mais fi vraies, qu’un miroir ne re-’

ré ente pas mieux les obiers, que les comparuifons repré-
entent tout ce qu’elles peignent, ôt tien ne marque fi-bien

’ l’étenduë St la justellè de lfesprit.

67 Pouvant-nom mm: 4’6an de: maux qu’il phi: à 7upîrer
de vous envpjer.?] Cette réponfe des Cyclopes fait voir
qu’ils n’etoxent pas tous (i impies que Polypheme l’a dit,
puifqu’ils reconnoiflent que les maladies viennent des Dieux,
à: qu’il faut leur en demander la guerifon. Mais les ima.
pies croyent toujours que les autres [ont mini-impies
qu’eux.

68 7c
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,, tre pere Neptune, (St lui adrell’ez vos vœux.

pour le prier de vous Iecourir.
,, Apres lui avorr donné Cette belle confo-

, lation ils fe retirent.. ’55 Je ne pûs m’empê-
, cher de rire ded’crreur ou ce nom fi heureua
,, fement trouvé les avoit jettez. ”

,, Le Cyclope foupirant dt rtigiffant de dou-
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa.
,, caverne, en ôte la pierre (St s’allied au mi-
,, lieu, fes deux bras étendus pour nous pren-
,, dre quand nous fortirions , car il me croyoit
,, allez imprudent pour tenter de fortir avec fes
n troupeaux. Mais le peril, étoit trop mani-.
,, teste: Je me mis donc à peufer aux moyens
,, que Je pourrors trouver pour garantir de la.
,, mort mes Compagnons ô: pour me fauve:

. A . .,, mor-meme.. Il n’y a pomt de rufe, pornt,
,, de firaragême qui ne me pafiïlt alors dans.
,, l’esprit, car il s’agiflbit de la vie à leldan-
,, ger étoit prelfaiit. Vorcr enfin le. parti qui;
,, me parut le plus fûr.
. ,, il y aveit dans fes troupeaux des beliers.

,I, fort grands de fort beaux, 5L dont la laine de;

v ’ ,, cou-68 Ï: ne par m’empîiker de rire de l’erreur et) te nain-fi hm-

nujèmenr mqu le: awùjmez] Homcre nous dit ter deux
choies; la premier: que ce nom équivoque fut heiiretife-
ment trouve a avec beaucoup de frgefle 84 de prudence ,.
a: la feeonde , que c’efl une invention fort plaifante. L’Au-
leur du Parallele , qui avoit un efprir bien luperieur, n’en
luge pas de même. Mai: mini quelque tbafe 7m :fl bien joli,
dit-il, Pall’plnme ayant demandé a ’vijfl’e raniment il r’appellofr,.

721w": lui du qu’il rappeloit Perfimne , en. Et le Chevalier
ajoute, Quand on a douze an: [afiL, peut-on prendre plaifir
de tel: tomes .1 Pour moi qui ai douze ans panez, l’avoue
que ce conte me divertit, ô: que ie le trouve ires-heureu-
Icmcnr imagine dans l’oceafion préfente. Ce Critique n’en
l’avoir pas allez pour voit que l’equivoque du mot Grec en:
Mieux fondée ôt plus naturelle que celle de notre mot l’er-
fenne, qu’on ne peut ajuster fans lui faire violence. 14m.

r leu

’

-9
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,, couleur de violette étoit fart longue 6: fort
,, épailïë. je m’avifai d’en lier trois lentem-

ble, & pour cet effet Je pris les branches
d’ozier qui fervoient de lit à ce Monstre abo-
minable en toutes fortes d’injustices & de

,, cruautez. Avec ces branches J’ailèmble ces
,, beliers 5c les lie trois à trors; Celui du mi-
,, lieu portoit un de mes Compagnons 8: les

deux. des côtez lui fervorent comme e rem-
part. Les voilà donc chacun d’eux porté

,, par trois beliers, °9 Il y avoit, un belier
d’une grandeur & d’une force extraordinaire ,.
qui? marchoit toujours à la tête du trou-
peau, je le refervai pour moi. M’e’tendant
donc fous lui à: empoignant fa laine à plei-
nes mains ,. Je me tenois collé fortement à
l’on ventre avec beaucoup de réfolution. .
Nous paffons la nuit en cet état, non fans-
beaucoup de crainte à: d’mquietude. Le
lendemain, dès que l’aurore eut ramené le
Jour, leCyclope fit fortir fes trou eaux pour:

,’, le pâturage. 7° Les brebis n’ tant point
,, traites à leur Ordinaire, ,6: le fentant trop;

D 4. ,, char-lieu que le mot olim peut être fort naturellement un nom
propre. On peut voir les Reflexiont d’Euflathe fur ce

mot. ’69 117411.htm Min d’une gmdeur à lm forer cm4»-
dinAin , je le referma pour nui] Ulyffe refente pou: lui le
plus grand belier, non qu’il eut plus de foin de (a vie que
de celle de les Compagnons, car on voit au contraire u’il.
a plus de foin de celle de fes Compagnon; que de la en-
ne, puisqu’il les fait fauter les"premicrs, mais parce qu’il
étoit apparemment plus grand, & que d’ailleurs il n’avoit

ne ce belier feulî, car fon belier n’étoit point au mi-
lieu de deux autres, comme ceux qui portoient les Com-

gagnons. l p7o Le; breln’: n’étant point traira à [un ordinaire . 0 fi
trouvant trop chargé; de [un lait] Il femble que cette par-
ticularité ne fait rien ici, 6c quelle n’y .eü- pas neccflïiirç.

315i
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,’, chargées de lait, remplirent de leurs bêle-
,, meurs la bergerie. Leur Berger, qui fentoit
,, des douleurs très-aiguës , tâtoit avec lbs
,, mains le des de les moutons qui lattoient,
,, ô! jamais , inlenfé qu’il étoit, il, ne foub-
,, çonnaque mes Compagnons étoient éten-
,", dus fous le ventre de ceux du milieu. 7’ Le

1,, belier, fous lequel j’étois, fortit le dernier,
,, chargé d’une toifon épailfe de de moi qui
,, étois fort agite (St fort inquiet. Le terrible
,, Polyphemc le tâte avec fes mains 7’ & lui’
,, parle en ces termes: Mon cher belier, pour-
,; quoi fors»tu. aujourd’huile dernier de mon-
5, antre? Avant ce jour ce n’étoir pas ta cou-
,, tume de fortir après mes moutons, 6: tous
,, les matins tu; marchois le premierà la tâter

, ,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
-,, dans les vertes prairies, toujours le premier"
,, dans les eaux des fleuves , ô: tous les foirsr
,, tu revenois. le. premier dans ma,.caverne.-
g Aujourd’hui-tu forsle dernier; Qu’elt-ce
;, qui peut caufer’ ce changement P. Eli-ce la.
g, douleur de voirque tu n’es plus conduit par
’,4 l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom:
,’, me Perfonne, affilié de fes COmpagnons

I ’ * n aufiî.Mais il en efirde’la Poëfie comme de la Peinture, l’une 6e
l’autre employent avec (une: des circonflanres qui ne font;
pas proprement ni neccflhirement du iîljet, intis qui en l’ont
les accompagnements . a»: qui fervent à rendre la choie
plus vrarlemblable a à lui donner un plus grand air (le

venté. ’ I71 Le blini, four lequel ferois, finit le dernier] Voilà le
Heros. Ulyile fait fauver les Compagnons 8c demeure le
dernier. Homère ne manque à rien de tout ce que deman-
dent l’honneur 8c la generofire’ la plus héroïque. I
i 7; Et lm parla (n a: tanner: Man dur belier] Il n’y a rien
de plus ordinaire fur-tout dans la pallion, que de parler,
mon feulement aux bêtes, mais amphores mame les plus

. . tu:
x

t;w
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;,.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 pollible d’éviter la
,, mort, fi tu avois de la contioiliance dt que
,, tu milles parler à: me dire ou fe cache ce
,, malheureux pour fe dérober à ma fureur;
,, bientôt écrafé contre cette roche, il rempli-
,, toit ma cavcgne de fon fang 6c de fa cervelle
,, disperfée de tous côtez, 6: alors mon cœur
,, fentiroit quelque foulagement dans les maux
,, afiieux que m’a fait ce mil’erable, ce feelerat
,, de Perfonne..

,, En finifiànt ces mots il lailfc palier fort
,, belier. Quand nous nous vîmes un peu loin
,, de la caverne à: de la cour,je me détachai le
,, premier de delTous mon belier, j’allai déta-
,, cher mes ’Compagnons,.& fans perdre un
,, moment nous choifimes les meilleurs mou-
,, tons du troupeau que nous pouliames devant
,, nous , &’ 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 le mirent à pleurer ceux quiinous man-
,, quoient. 7file leur fis ligne de celrer ces .

. ’ p D y ,, lar-îni’enfibles. Nous en avons des exemples dans l’lliade 8e
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulu
fairefiun reproche à Homere . ce Poète en a ne allez bien

m5,; clin "lichant "emmi Perfimne aflîrte’ de fer Compagnon: auflî
fielemrr que lui] Cela cit plail’ant qutun Monstre comme le
Cyclope, qui a dévore fix de l’es fuppliants a de (et hôtes ,
ofe appelle: quelqu’un méchant se feelerat. Mais voila la-
nature bien peinte. Les méchants n’appellent injuflice ô:

I feeleratefle, que celles qu’ils fortifient, ô: ils regardent d’un
autre œiL celles qu’ils font.

74 7:10" fi: figue ufftr en larmer] (.71le: dit, je’ltnr
fi; figne, car il n’ofon encore parler, fe trouvant trop près

de

. .
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,, larmes , 8c leur ordonnai d’embarquer promp.
,, renient notre proie Se de gagner la haute
,, Mer. Ils remontent tous dans le Vailfeau,
,, à rempliffant les bancs ils font gemir les

flots fous l’effort de leurs rames. ’
,, Quand je me vis éloigné dela caverne

de la portée de la voix, j’adreflai ces paro-
les piquantes au Cyclope, de Je lui criai de
toute ma force , Cyclope, tu as eû grand
tort d’abufer de tes forces pour dévorer les
Compagnons d’un homme fans défcnfe, 75 6C
ces maux vengeurs ne pouvorent pas man-

,, quer de t’arriver. Malheureux, tu as devore’
,, dans ton antre tes fuppliants & tes hôtes, c’eft
,, pourquoi Jupiter 8L les autres Dieux t’ont pu-
,, ni de ton inhumanité.

,, Ces paroles augmenterent fa fureur. Il
détacha la cime d’une haute montagne 8c la
jetta avec tant de force, 7° qu’elle tomba de.
vaut notre VaifÎeau. 77 La chute de cette
malle énorme excita un mouvement fi vio-
lent dans la Mer, que le flot en reculant

a, re-
de l’antre , 8; craignant encore quelque terrible coup de
deçspoir de ce Monstre, 8:13 fuite fait bien voirqu’il avoit

ra! 01). ’ ’i 75 Et m maux vengeur: ne pouvoient pas manquer du Punk.
en] Homere e’toir donc perfuade’ que les crimes attiroient
tôt on tard, fur ceux qui les commettent, des maux certain:

à: inévitables. r, 76 Qu’elle tomba devint mir: Varfidyu] Ce vers dans rou-
tes les Editions en fuivi de cet autre, ’

a)

n
r

.1!

Q)

i)
n

a

a,

p
p
à,

j)

Tua-7è! Helen f auna à’upov iules")

Il! s’en fallu: bien peu qu’elle m zombi: fur nm: gouvernail. Et
Euflmhe avertit que les anciens Critiques avoient marqué
.ce vers d’une étoile 8c d’une pointe. D’une étoile pour
marquer que le vers en beau 8e qu’il cit d’Homere; à: de

Je pointe, pour marquer qu’il efi deplnce. En elfer, il ne

r 1 con-
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,, repoulïa notre Vailfeau contre la terre, com-
,, me auroit pû faire le flux de l’Ocean, 8c
,, penfa le brifer contre le rivage; mais moi
,, prenant auffi-tôt un long aviron , je le re-
,, poufiâi de l’éloignai. Et exhortant mes Com-
,, pagnons je leur ordonnai d’un figue de tête
,, de faire force de rames pour nous mettre à
,, couvert du danger qui nous menaçoit. Ils
,, rament en même temps fans fe ménager.
,, Quand nous fumes une fois auflî loin, j’a-
,, drelrai encore la parole aunCyclope, quoi-
,, que tous mes Compagnons tâchaffent de i

m’en empêcher.. Cruel, que vous êtes, me
difoient-ils, pourquoi voulez-vous irriter da-
vantage cet homme barbare, qui, en lançant
contre nous. cette énorme maire 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
votre voix, il nous écrafera ô: brifera notre
Vaiflèau avec quelque malle de rocher encore

,, plus grande ,I qu’il lancera contre nous.

. ’ r D 6 l ’,, Leurs
convient oint ici, car il ne a peut que cette malle ,quî en n
tombée «ont le Vailreau , c eû-à-dire devant la proue,
Toit tombée prefque fut le gouvernail qui en à la pouppe,
Il en inutile de dire , comme quelques anciens critiques
ourlait pour finet cette contradiétion, qu’Ulyflo avoit
tourné fon Vaiffeau out parle: au Cyclope, car quelle ne-
oelfité’y avoit-il de e tourner P Ne pouvoit-il pas lm parler

.aum bien de la pouppe que de la prouë? En’un mot: ce
vers a été rapporté ici mal à propos, et repere fans rarfon..
On l’a tiré de l’endroit qui fuit, où Homete parle de la
l’econde roche que le Cyclope jette courre Ulyfl’e, c’en-là
fa place, comme les premiers Critiques l’ont reconnu. .

71» La chute de cette mofle énorme excita un mouvement fi ruo-
Ini: leur la Mn] Quelle force de peinture! 8: quels pem-
tres pourroient exprimer les images en: cette Poëfie nom

percute! .

381333333
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,, Leurs remontrances furent inutiles, j’é-
,. rois trop irrité contre ce Monstre, pour me "
,, retenir. Je lui criai donc, Cyclope, fi un
,, jour quelque voyageur te demande qui t’a
,, caufé, cet horrible aveuglement, tu peux ré-

, pondre que c’efi Ulyfle le destructeur de Vil-
,, les, fils deLaërte, qui habite à lthaque.

,, A ces mots fes. heurlements redoublent
de il fe met à crier: Helas! voilà donc l’ac-
corrrplillernerlt des anciens oracles. 7341. y

,, avoit autrefois ici un celebre Devin , nommé
Telemus fils d’Eurymus, qui avoit le don

,, de prédire l’avenir, à: quia vieilli parmi les
,, Cyclopes encxerçant fa profefiion: Il m’a-
,, vertit, un jour que tout ce que je fouille
,, m’arrivcroit, 75’ de me dit en propres termes
n que je;fer0isnprivé de laivûë par les mains
,, d’Uly’fle. Sur cette prédiction 5° je -m’at-. ’

,, tendois à Voir arriver ici quelquehomme
. ,, beau,

I 78 Il 1 du"? «mon hi enquit-ln Devinl ’Le Grec aioute
fan à grand, pour faire entendre qu’il émir de la race des
Cyclopes, qu’il étoit d’une force be d’une raille prodigieufe
comme eux. Puisque les Cyclopes avoient un Devin, c’efl:
une marque qu’ils n’étaient pas li balancer. . a

79 Et me dit en propre: "mm, que je ferai: privai de la me
par lu 1.74an d”ulyflè] Le Poète a menagé ceci avec bien
de l’art, pour faire admirer la fageffe d’Ulyflc d’avoir
déguife’ fou nom, Qgie feroit-il devenu s’il s’clpitjoma

me? v-. ’ri-ç;80 7: m’attendait À Voir arriver le; quelque. [1mn]: tu», En!
fait, de gronde mllr] Car quelle apparence y avoiroil qu’un
homme ordinaire of.it approcher du Cyclope? Polypheme
attendoit un homme beau , bien fait , ôte. c’en-adire, un
monstre qui n’eut qu’un gril comme lui au milieu du front.
etc. car c’etoit la benulè des Cyclopes, v
. 8l E: aujourd’hui t’efi un petit homme, fiant force (7 de Mun-
mife mine] v (là homme , que les Pireacieus. ont. trouvé
beau, grand, bien fait ’84 de bonne- ruine, cil traite par le
Cyclope d’homme laid , fans force est de meclrantç mina,
Le plus grand homme auprès de ce monstre n’auroit p0.

pafs.

V
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nl’eau , bien fait , de grande taille à: d’une
,, force bien au deflus .de la nôtre. 8’ Et au-
,, Jourd’huî c’ell un petit homme,.fnns force,
,,.de méchante mine, qui m’a crevé l’oeil après
,5 m’avoir dompté par le Vin. Ha, 3’ Je t’en
,, prie , Ulyfle , approche que. Je te l’aile les.
,, préfens d’hospitalrce , 6c que. Je preffe Nep-
,, tune de favoriler ton retour; je fuis fou fils.
,, 8x 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
nd’aucun homme.

,, Ne te flatte point de ta guerifon, lui
,, répondis-Je, 8c plût à Dieu que j’euITe aufiî-
,, bien pû te prri’er de la vie, & te précipiter
,, dans le fombre Royaume de Pluton, 84 corn-
,, 1118.11 cil fûr que Neptune ne te rendra pas
,, l’oeil que tu as perdu.

,, Le Cyclope piqué de ces paroles, adrcfï

À î r. D 7 ,, fapalier que pour un nain. Ulyflë ne bazarde rien en nipper.
Jan: aux "icariens le mépris que le Cyclope noir eu pour
lui, a; il fe relave bien en failhnt voir combien la prudence
cri au demis de la force.

a: Ï: t’en prit , "0137? , apprarln , que je te fifi lu prefnu
d’Impimliie’] Le Cyclope n’elt pas fi infcnfc de 11-. flatte:
qu’Ulyfli: (e remettra cime fes mains. Ce font de ces Clio-
fcs que la rage fait dire, 8c qui marquent tout le contraire
de ce que l’on dit.
»- a; Etj: n’ttlmJJ mu pgmrifon d’aucun au": Dieu] Il Croit
qu’il n’y caucun Dieu qui le puifi’c guerir que Neptune, ô:
il le croit parce qu’il cit fou perc . fans cela il douterorr de
fan pouvoir comme de celui de tous les autres Dieux. Ce
enracine en bien foutcnu. .

84 Comme il z]! [127 que Nrpruw: n: te rendra par l’œil que tu
Mptrdul] Ce n’cû pas qu’Ulylfe refufe aux Dieux le pou-
voir de rendre la vûë aux aveugles , il cil très perfuade’
qu’ils peuvent le faire. Mais c’efl: que Polypheme ayant
en: meugle par l’ordre des Destinées , &eet aveuglement
étanruucyunrtron de fa barbarie, les Dieux ne le guerironc

31mm. r 85 En
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fe en même temps fcs prieres à Neptu-
ne, 6c lui dit 85 en levant les mains au

,, Ciel:
,, Grand Neptune , qui avez la’force d’é-

branler la Terre jusqu’à fcs fondements, é-
coutez les vœux que je vous admire: 5° li je
fuis veritablement votre fils , ô: fi vous êtes
véritablement mon pere , accordez-moi ce
que je vous demande; empêchez b7 Ulyflè,
le destructeur de Villes , fils de Laërte,
qui habite à Ithaque, de retourner jamais-
dans fou Palais; ou fi c’ell l’ordre des
Destinées qu’il revoye fa patrie , fa famille
de fes amis , qu’il n’y arrive qu’après lon-
gues années, qu’il n’y arrive qu’après avoir:

perdu les Compagnons , en méchant équi-
page ôt fur un Vaiileau d’emprunt, ô: qu’il
trouve fa mailbn pleine de troubles.

,, Il fit cette priere, ôt Neptune l’exauça.
En même temps il leve une roche plus gran-
de que la premiere , ô: lui faifaut faire plu-
lieurs tours avec fort bras pour lui donner
plus de force, il la lance, 8 la roche tom-
be derriere notre Vailleau. ,39 Il s’en fallut
bien peu qu’ellcnne tombât fur le bout de la

n Poup-

7,

i5 En levant le: mains tu ciel] Quoique Neptune foi! le
Dieu de la Mer , il ne laine pas d’être au Ciel comme lei
autres Dieux , 6c Celui; que le Cyclope lui adrefle fez
primes.

86 Sijefui: mrimlzlzment votre fil: , ù fi vous En: vivific-
blnmn: mon [me] Cela cit fpeeifie avec cette pre’cilion ,
garce qu’on donnoit louvent le nom de pue et celui de

ls à des gens qui ne l’eroient point véritablement.
87 Ubfl’e, le dmmtlrur de Villa. fil: de Lnèrle, qui habit!

à Ilha’mt] Il repue les mêmes titres qu’Ulyfle s’efi don-
nez, afin qu’il n’y ait point d’equivoque. ,

sa La YÛLI]! tombe denier: narre Will-mu] La premier-e
dorer
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pouppe à: qu’elle ne fracafïât le gouvernail.

,, 9° La chute de cette matie énorme fait recu-
,, 1er la Mer , de le flot agité poulie en avant
,, notre Vaifieau 8c l’approche de l’lfle où
,, nous avions lauré notre Flore, 6c où nos
,, Compagnons nous attendoient dans une ex- v
,, trême affliction. Dès que nous fumes abor-
,, dez, nous tirames notre Vaiiieau fur le fa-
,, bic, 8c defcendus fur le rivage , nous nous
,, mimes d’abord à partager les moutons que
,, nous avions enlevez au Cyclope; tous mes
,, Compagnons en eurent leur part, ô: d’un.
j,, commun confentement ils me firent préfent
,, à moi feul du belier qui m’avoir fauve. Je
,, l’offris dès le moment en lacriiice au fils de ’
,,’ Saturne qui regne fur les Hommes de fur les
,, Dieux. Mais mon facrifice ne lui fut pas
,, agréable; il me préparoit de nouveaux mal-
,, heurs, de rouloit dans fa tête le dellein de
,, faire petit mes Vuill’eaux à: tous mes chers
,, Compagnons. Nous pafïarnes tout le reSte
,,’ du jour jusqu’au coucher du Soleil à faire
,, bonne chere ô: à boire de mon excellent
,, vin. Quand le Soleil fut couché de que la

I ,, nuit eut répandu fcs voiles fur. la terre, nous

1 - ,, nous

unun

étoit tombée devant le VaiiÏ’eau, parce qu’il n’était pas en-

core bien avant dans la Mer, mais comme depuis cela il a
fait du chemin , celle-ci tombe justement Llerriere.

89 Il J’en fallut bien peu qu’elle ne tambÂt] Voici l’endroit
ou ce vers en fort bien placé , aluni dans les anciennes Edi-
tions il étoit marque d’une étoile.

90 La chute de cette mai]? inerme fait reculer 14 Mer, (r le
fla: agire’poujfe en avant nom l’infini] Comme la premiere
roche,en tombant devant le Vaillealr, l’avait fait reculer
vers la Sicile, celle-ci tombant derriere, le doit Poulie: et!
avant vers l’lfle d’Æguia qui cit vis-avis.

91 Mai:
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,, nous couchâmes fur le rivage même, de le.
n lendemain à la pointe du jour je preffaî mes
, Compagnons de fe rembarquer de de*délier

les ombles. Ils montent tous dans leurs
Vailïeaux , prenent les rames de fendent le
fein de la vaste Mer. Nous nous éloignons
de cette terre fort joyeux d’avoir échappé la
mort; 9’ mais 3m trilles de la perte que.
n0us avions fait ..

L’O D Y.S-

9x Mais fort "il?" de la perte que mon: noient faire] Ho-
mere ne manque à aucune bicnfeance. e luis charmée de ce
femimentflqu’il donne à Ulyfie. Com ien de gens a qui
la joie d’être échappez d’un ri grand danger, feroit oublier.
la perte de leurs camarades.

a

333333
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.A’RGUMENT.
arrive dans I’Ifle a? E011: où repu E01:

Roi tu” Gardien de: Venu. Eole lui
’ donne le Zepbyre pour le conduire baroufe»

mon, 65’ lui livre touille: autre: Vent: en.-
firmez Es’ liez dans un Outre. Pendant fin
fimmeil , je: Compagnon: ouvrent ce: Outre,
mon: qae ce fait de l’or. Ce: Vent: de’clmim
nez "parafiez: fur le: côte: d’EoIe, qui

’ i refujè de le recevoir. Uliflè r’e’lorlgnede cette
Ifle 65’ arrive chez, le: Lierre-gens. Il perd là.
une de fer Vmflëaua’; 65’ avec le fini, qui lai
refit, il part E5 arrive à I’Ifle d’Eee, È? en-
ooye la moitié de fr: Compagnon: choijïr par le
fini avec Enryloque pour reconnaitre le Pair
Es’ ceux qui l’habitant. Tous aux qu’il er-
sloye, txtePte’ Euron ne , font changez en pour-
ceaux par Circé. ou pour le: chercher,
Mercure lui donne une plante appelle? Moly,
excellent-antidote contre le: enchantemenzr, oui
[Égdrtfâflit de aux de Ciree’. Se: Compagnon:
reprennent leur premiere forme, (9’ Uôflè, afrê:
avoir demeuré un m2- anprèr de Circé, fe rem-
;arqw par je: ordre: pour defemdre, Mx En-

un . Nous.
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,, ’ NO U s arrivâmes heureufement dans
,, l’Iflc d’Eolie, où regnoit Eole fils

,, d’Hip-

r Nom arrivâmes beme’nfemmt à Un: d’th’e] Entre la
Sicile 8c l’lmlie , un peu au couchant du détroit, il y a
ftp: lilas qu’on appelle Éolienne: 6e Vulmniznnu. Remerc-
ne parle que d’une qu’il appelle sont, quoi-qu’il. n’y en au;

point qui porte ce nom. Mais il la nomme arnfi , appa-
remment du nom de fon Roi Eole. C’efl fans doute l’lfle
de Lipam. Car tout ce qu’l-lomere dit ici d’holie conæ
vient à Lipara, comme nous le verrons dans la fuite. De
l’llle d’Ægufi, Ulyfie pouvoit arriver facilement le iour-
mcme à Fille d’Eolic , ou Lipara , qui cit au deflus en
tirant vers le promontoire de Pelore. Au reste Homere
continué toujours de dépaifer les lieux ou Uline abordeA
à: quoi-quina (oient tous verirablcment dans les mers d’l-
talle, il les transporte dans l’Occan. Mais cela n’empê-
che pas qu’on ne voie toujours qu’il tire de l’Histoirc le
fond de les hélions. l’Histoire cit le canevas de (es fables,
à: il le trace a le remplir comme il lui plait. C’en pour-
quoi Polybe qrcjettoir avec raifon le bon mot d’Eratoslhcnc,
qui dilbit aile: plaifamment, qu’en trouverois tour le: lieux où
7lljflà Avait il! parti , quand on aurai: "envi celui qui avait
confis le f4: où tous le: 1mm iraient enfermez, Et il vouloit
qu’on ne prit nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole à:
des erreurs dlUlyfie . foutenant que le fond en cit vrai,
mais qu’il y a mêle les fictions de la Poëfie, &ic’efl-là le-
fentimene 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 foutiennenr qu’Ulyfle a été porté
dans les mers d’ltalie 6c de Sicile. comme Homere le dit.
à: ceux qui le nient; car ces deux opinions ont chacune
leur bon Be leur mauvais, a; l’on eut avoir raifon 8c [a
tromper des deux cotez. On a rai on fi on Croix qu’l-Io-
mere, bien perfuade’ qu’Ulym: avoir été porte dans tous ces i
lieux, a pris pour le fond de fa fable ce fuie: très-vrai,
mais qulil l’a traité en Poète, c’efl-à-dire, qu’il y a ajouté
la fiéïion. Car on trouve des vestiges qu’UlyiTe a rode’ none
feulement fur les côtes d’lralic . mnis jusqu’en Espagne.
1E: on fe trompe fi on rend pour une histoire circonflanç
citée tout le rillü de la filon, comme fou Océan, l’es En-
fers, (es Boeufs du Soleil, les receptions chez des Docks,
les Metamorpliofes. ce qui cil dit des Cyclopes 8c des Les-
uigous, la figure horrible de Scylla, les distances des liens:
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,, d’Hippores ô: favori des Dieux. z C’eft une
,, lfle Homme, 3 ceinte tout autour d’une for-
,, te muraille d?airain & bordée en dehors de

. ,, ro-ôc autres ehofes femblnbles , qui font des contes prodi-
gieux qu’l-lomere a manifestement inventez; a: celui qui
lOlluendIou tous ces points comme autant de vetitez billo-
tiques, ne meriteroit pas plus d’être refuté que celui qui k
aiTùretoit qu’UlyIfe en véritablement arrive à lthaque,.
comme Homere le raconte; qu’il a tue les Pourfuivans, à: ’
que les Peuples d’lthaque l’ont poutfuivi 8e attaqué dans fa
maifon de campagne. L’une et l’autre opinion font ridicu-
les; il faut tenir le milieu 8c démêler le fond historique
d’avec les otnemens de la fiüion. Nous allons voir qu’Ho--
mere étoit encore mieux instruit de la verite’ , que Polybe
a: Strabon ne l’ont crû.

z t’a]! une 111: fialnm] Le mot m’Àw’l’Ïl peut lignifier ici

qui z]! dan: un lieu amjfible à manu , mais Aristarque l’a.
expliquéflottnte, a: il prétend qu’l-lomere lui a donné cette
épithete, ou à taule des frequens tremblemens de terre qui
la temuënt de fa place, ou par quelque autre milan. Ca:
on débite que cette me paroit tantôt à droite tantôt à gau-
khe. Il y a de l’appatence qu’Homere à feint cela de cette
me, fut ce qu’il avoit ouï dire qu’il avoit des mes flo-
tantes comme Delos a; comme l’l e,d’Echemis près de
l’Egypte. Comment ce Poëte n’auroît-il pas pû feindre
cela d’une me,’puisqu’on a feint même des Villes ambu-
lantes. comme une certaine Ville de Bacchus dans la
Libye, qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un même

endroit. V3 teinte tout autour d’un: fane muraille d’airain] Ces que-
ue mots montrent la profonde tonnoiflance qu’l-lomere
fioit des lieux dont il parle. Il feint que cette lue avoit
des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine de feux.
fouterrains qui de temps en temps fartaient d? fes entrail-
les, Aristote en parlant de Lipara, qui cit a plus confî-
derable de ces mes Eoliennes . dit que la nuit on mit l’lfle
de Lipam éclairée par de: feux , ô: Strabon y recourroit des
foupiraux de feu. C’eit pourquoi on a place dans les car-
titres de cette lfle les forges de Vulcain a; des Cyclopes,
à: c’efi (le-la même qu’elle a tiré fou nom; car, comme
Boclrart l’a fait voir, elle a e’te’ ainfi nommee du Phcnicien
rubans: ou milans, qui fignifie un flambeau , une torche allume? ,r
8c la raifort efi que cette me éclairoit la nuit comme un
mustang Voilà ce qui me perfuade que 1’111: d’liole cg

k
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,, roches, escarpées. * Ce Roi a douze Cil-r
,, fans, fix garçons ô: fix filles; Il a marié. les
,, frcrcs avec les fœurs , a: ces jeunes gens

i ,, paflbnt leur vie auprès de leur pore ô: de leur
,, more dans des festins continuels où ils
,, n’ont rien à defirer pour la bonne chere.
,, 5 Pendant le jour le Palais parfumé de par-
,, fums délicieux , retentit de cris de joie, on
,, y entend un bruit harmonieux , ô: la nuit
"les maris vont coucher près de leurs fem-
,,,mcs. fur. des tapis a: fur des lits magnifi-

,, ques..
la même que Lipara. Et ce qui fuit m’a encore confirmée.
dansqce fentiments nuai Virgile a-t-il dit: viella»: Lipann,.
Æncrd. Liv.Vlll.

4 Ce 713:. a douze enfant , fia: gaffons Ù fix filles] Je fuis.
petfuadee qu’il y a dans Homme des fixions qui n’ont point
de feus cache , a: qui ne renferment que ce que la lettre
préfeute. Mais je croi auflî qu’il y erra d’autres qui ca-
chent quelque myilere, mais la difiiculte’ cil de le dévelop-
per. On recherche ici le feus de cette allegorie d’Eole ,s
qui a douze enfans. Eustathe dit qu’Eole cit l’année qui a
douze enfans, qui font les douze mois, ère. mais cetteide’c.
ne me paroit pas fort juste. je croirois plus naturel de dire
que le Poète ayant feint un Eole Roi des Vents, par la.
raifon que i’expliquerai plus bas, il lui a donne douze en-
fans , à: ces enfans ce font les douze Vents principaux,
qui [ont toujours dans ces antres dans des festins conti-.
nuois, parce que les feux ô: les exhalaifons les entretien-
nent continuellement , 6c leur fervent comme de nourriture-
Les fretes fe marient avec les futurs, parce que les Vents b

mêlent , àc. cs Pendant le jour le Palais, parfme’ de parfum: délicieux, re-
tentit de cri: afijoie, en 7 entend un bruit harmonieux] J’ai déia
rapporte quel ues raifons qui m’ont fait croire qu’ici l’lfle
d’Eolie cil Mile de Lipara : en voici une nouvelle qui m’a
confirmée dans ce fentiment a; qui me paroit décifive.
C’en ce qu’Homere dit, que le Palais d’Eole mentir tout le
jour de m"; de joie , (7e. Ce Poëre n’ignorent pas ce qu’on
difoit des merveilles de cette me. Dan: une du [en 111::
d’Ealz, appui: Lipara , dit Ariiiore dans le livre des Mer-
veilles , on YJL’OIIH qu’il] a un tombeau dont on dit des chafe;
prodigimfn, on, ,9» ami" qu’en 1, entend un bruit de tambours

et
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’,, ques.. Nous arrivâmes donc dans ce Pa-
,,, lais. Le Roi me régala pendant un mois,
,, à: me fit mille questions fur le licge de
,, Troie , fur la flotte des Grecs & fur leur
.,, retour. 5 jetfatisfis fa curiofité (St je lui
,, racontai en détail toutes nos avantures. Je

.,, lui demandai enfuite la permiffion de m’en
4,, retourner, 8c la faveur de m’en donner les
4, moyens. Il ne me refufa point, de prépara
,, tout ce qui m’étoit -néceffaire pour mon
.,, voyage. ’7 Il me donna un’Outre fait de

i n laà de crmlmlu avec du cri: éclatant: . in. il cil aii’e’ de voit
que cela et! fondé fut le bruit que fuiroit en le" enfermé
dans les cavernes de cette me, on par-l’a Homete fait allu-
fion a l’ancien nom de l’lfle qui etoit appelle’ejMdigaunir.
avant que d’avoir le nom de Lipara , comme Callimaque
nous. l’apprend dans l’Hymne a Diane : En: alla chercher le:
:(jllfipl! , à elle les "mon dans l’Ifle de Lipara (Bell le nom
qu’elle a préfenremmt , mais alan elle étai: appelle? Meligounis)
il: travaillerait: à un gras une de fir rouge dans il: étoient pre]-

.fez. de faire un abreuvoir ’paur les clic-vaux de Neptune. Or,
comme Bochart l’a fait voir , c’en ce bruit qui lui fit doti-
ne: êenom , car elle fut appelle: Meligazmir , du mot l’he-
ancien Melsgiuin ou Mcnnggenm, qui lignifie 1’117: de aux qui
jouè’nt-dts inmnmmtr. Tout ce qu’l-lomere dit donc ici n’en:
pas ablolument de fort invention , il cil fondé tu: les Tra-
.ditions anciennes, dont il étoit parfaitement instruit. i

6 7: fatirfil fa curiofin’] Homete fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiete pour amufer fou Leâeur, mais il
ne s’attache qu’a ce qui regarde Ulyfl’e.

7 Il me donna un Outre fait de la peau d’un du plus grands
Jæufr, .où il enferma les faufile: imprime»: de: Vent: , car le fils
de Sarurml’m a fait la dupenfnteur] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce qui efl dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on (oit petfuadé qu’l-lomere a
pris un fait hiflorique qu’il a embelli par une ingenieufi:
limon. Le fait historique cit que le Roi de ces mes étoit
un homme d’esprit très-fige 5: très-avife’, qui , par la lon-

ue esperience qu’il avoit faire , coniroilïoit les Vents qui
evoieut tegner, 8c il en jugeoit par le cours de la fumée

.qui fortuit de fou me, ou meme par le bruit que foiroient
les feux ô: les Vents dans les cavernes fouterraines. On

I peut
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,, la peau d’un des plus-grands bœufs , où il
,, enferma les fouines impetueux des V ents,
,, car le fils de Saturne l’en a fait le dispen-
,, fateur à: le garde, enforte qu’il cil le mai»
.,, tre de les retenir ou de les lâcher comme il
,, lui plait. Il lia lui-même cet» Outre dans
.,, mon Vaillèau avec un cordon d’argent, afin
.,, qu’il n’en échapât pas la moindre haleine.
v a Il laiflà feulement en liberté le Zephyre,
,, auquel il donna ordre de conduxre mes
,, Vaitfeaux; ordre qu’il n’executa point , car
.,, nous l’en empêchâmes par notre folie, qui
,, pcnfa nous faire tous perir. Î Nous vo-

l l n gua’
peut voir. Smbon , Liv. v1. Servius rapportelde Vancn:
V4710 «un»; ding hum: injnlamm ’Rzgem fuijfe, ne quarrent» n:-
lmlit à fuma Vulnnù lnfulz pralium fumm Mm ventant»),
ab impunis tufier efi mule: [me pateline ruine". Mais ce que
ces Hifloriens n’ont pas fu . 8c que Boehart a découvert,
c’en que le nom d’un, Homere l’avoir appris de: l’heni-
-eiens. qui diroient a! pour tourbillon , tempe", ange, d’où
les Grecs ont fait le mot JEAN) , "mp5". Ces Phenicieus
voyant le Prince de ces mes fi habile à prédire les Vents
[l’appellerent le Roi Joli", c’eû-à-dire, le 7g du Venu à
du tempéra . 8e delà Homere a formé le nom propre de ce
[Roi a: l’a appelle’ 1501:. Voilà le vrai; ce qu’Homere ajou-
te de cet Outre, (7c. c’efl la fable pour repaître les l’heu-
lciens avides de contes ô: de contes prodigieux. Ces contes
ont donné lieu dans la faire à des Peuples du Nord de dé-
biter qu’ils vendoient les Vents.
l 8 Il 141:0?! feulement en liberté la thbne] C’efl: le Veut du
couchant, 8c c’était le feul bon Veut pour aller ide-1’111: de

Lipara à ltlmque. "9 Nom voyante: bemenfment pendant neuf juan mien]
Voici encore la fable. De l’lfle de Lipara on pouvoit arri-
ver en trèsvpeu de temps à lthnque, mais pour embellir fou
tuante à. faire croire que ces lfles Éoliennes étoient fort
loin dans l’Oce’an. il dit ,qu’il vogua heureufement pendant

neuf jours. ’p Ire Et ne!" flafla": la feux allume. [in le rivage] Il parle
tu. des feux que les habitus d’lthaque tenoient allumez
aux: et pour, pour marquer aux Vanneau: le lieu le plus (au;

. po
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,, guames heureufemerit pendant neuf jours
,, entiers, à: le dixième jour nous découvrions
,, déja notre chere patrie, ’°.& nous voyions
.,, les feux allumez furie rivage pour éclairer
,, les Vaiffeaux, mais accablé de travaux de
,, de l’afl’itude, je me laîffai malheureufement
,, furprendre au fommèil, car j’avois toujours
.,, tenu le ouvernail, (St je n’avais pas voulu
,, me repu et de ce foin fur d’autres, afin d’ar-
,, river plus promptement 6C plus fûreinent.
,, Pendant que je dormois,mes Compagnons fe
,, mirent à parler enfemble, " dans la penfée
,, que cet Outre, que j’avois dans; mon Vaif-

’ ,, l’eau,
pour la dercente. Sanscela comme l’lfle étoit toute envi-

"rentrée de rochers, tous les Yeifl’eaux auroient été expofez
à le brifer contrejle rivage.

n 0.471314 penfe’: que ce: Outre quej’awî: (la: mon mimait fait
rempli d’or (7 d’argent] Rien ne remmble moins à un Ou-
tre plein d’or qu’un Outre rempli de vent. Mais’le cordon
d’argent qui lioit cet Outre, les trompa, 8: l’avarice ne rai-
fonue point, elle a plûtôt agi que peufe’. D’ailleurs Éole
lui-même avoit attaché cet Outre au VailTeau, de maniere
qu’ils ne pouvoient le foupefet fans le délier. Voilà pour la
Fable. Mais comme le but d’Homere cit de donner dans
toutes fes fiâions des préceptes utiles, il cit bon de déve-
lopper celui qui el’t enfermé dans cet Outre de Vents que
les Compagnons d’Ulyffe délioient par leur folie, car l’alle-
gorie phyfique, que j’ai expliquée, n’empêche pas qu’il n’y

ait une allegorie morale. Les Vents donc enfermez dans
cet Outre marquent, comme l’a fort bien remarqué l’Au-
iteut du Poëme Epique . les mysteres du Gouvernement que
les minces tiennent feerets. Ce cordon d’argent qui les lie,
c’eii l’autorité respectable se légitime qui les (celle, se qui
défend de les fonder. Les tempêtes qu’ils excitent quand
on les a follement déliez , ce (ont les malheurs qui arri-
vent à ceux qui fortement veulent les ponette: 6e y pren-n
tire part; car, comme Salomon l’a dit dans fcs Proverbes,
zxv.z7.. «film: qui me! mnllum (amadis , non efl ci barnum, fic

qui [cramer 2,? majutlu’ù, offrimtmr à gloria. ,. ’Comme Ice-
.,, lui qui mange trop de miel en cit incommode , de mame
,, celui qui veut fonder la majeile’ , eft opprimé par fa 5101:

,, r .
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,, feau, étoit rempli d’orôt d’argent qu’Eole

,, m’avoir donne. Ils fe dirent donc les uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulylfe
,, cil cheri ôt honnorc’ de tous ceux chez qui
,, il arrive! Il emmene de fou voyage de
,, Troie un riche but-in , & nous, qui avons
,, été les compagnons de toutes fes courfes,
,, 6: qui avons elruyé les mêmes dan ers,
r, ’llOllS nous en retournons dans DOS mations I
,, les mains vuides. Voilà encore un lac
,, plein d’or , dont lui a fait prefent le Roi
,, Eole pourgage de fou amitié. Allons donc,
,, ouvrons ce lac 8C voyons toutes les. grandes
,, richefres dont il cil plein.

.,, Ainfi parlerent mes Compagnons, 6: ce
,, funeste confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le
,, fac; en même temps tous les Vents fortirent
.,, en foule (St exciterent une furicufe tempête
X, qui emporta mes Vaiffeaux ô: les éloigna
,, de ma chere lpatrie. Reveillé par ce bruit
,, adieux, ô: par les cris ôt les larmes de mes
,, Compagnons , je m’abandonnai presque au
,, desespoir. "’ Je déliberai en moi-même fi
,, je ne me jetterois point dans la Mer pour
.,, perir dans fcs gouffres , ou fi je fupporterois
,, encore ce revers,fans me plaindre à: fans

n re-
.’,, te." les (ages Stiiets biffent les Vents enfermez dans
leur Outre, 8e le fervent de celui que le Prince aveulit lâ-
cher, ôt qui cit le (cul qui leur foie propre.

la. Ï: delilurai en moi-même fi)": ne me jnNHÏ: point dans la
Mer] Il ne faut pas inferet de ce paillage qu’Homere a crû
qu’il etoit permis de il: tuer foi-même pour éviter un plus
grand malheur. On voit bien qu’UlyEe parle ici de ce que
lui infpitoit le descspoir, qui combattoit contre la Raifon,
ô: que la Raifon demeura viCtorieufe. En cette: , la Rai-
fon veut que l’Homme n’attente jamais fur lui-même, a:

. elle dit qu’il n’y a pas une marque plus certaine de poing:
’ C
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,, recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
,, comme le plus digne de l’homme, ’3 ô: me
,, couvrant la tête de mon manteau, je me
,, couchai fur le tillac de mon Navire. Tou-
,. te ma flotte cil repouffée par la tempête
,, fur. les côtes de l’Ille d’Eolie d’où j’etois

,, parti. - Mes Compagnons ne pouvoient le
.,, confoler 8c fondoient en larmes. Nous
,, defcendimes fur le rivage, nous fimes de
,, l’eau , à: mes’ Compagnons préparerent le
,, îner. Après un leger repas, je pris avec
,, moi un Heraut 8: un de mes Compagnons,
,,, & j’allai avec eux au Palais d’Eole, que
,, je trouvai à table avec fa femme à: fes en-
,, fants. En entrant dans la falle ’i nous
,, nous arrêtons à la orte 8: nous nous af-
,, Ièïons fur le feuil. oie ô: l’es fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulyfl’e, me dirent-ils, pour-
,, quoi êtes-vous revenuà Quel Dieu ennemi.
,, vous a fait éprouver fa eolere? nous vous
,, avions donné de bonne foi tous les moyens
,, néceflâires pour vous ,en retourner dans vo-

tre patrie , ôr pour aller par tout où vous au-
,,, nez voulu.

i ,, Helas! leur répondis-je àVec toutes les
,, marques d’une veritable douleur, ce font-

Tom. Il. ,, me:

Ua

de courage que de f: laifl’er vaincre en desespoir. On peul
voir ce que j’ai dit fur cela dans la Préface. ,

l a Et me couvrant la têt: de mon manteau] C’étoît la coo-
rume dans tous les grands malheurs, on fe couvroit la me
de (on manteau comme pour dire qu’on n’attendoît plut
aucun recours des hommes , 8c qu’on n’attendait plus rien

que de Dieu. ’l4 Nom un: arrêtons à la porte b- ymu nom afijtflJ fur le
finit] Comme des fuppliants a: des pauvres , qui par res-
peà n’olenr une: a: s’approcher. .

Il 7’?
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,, mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
,, C’eft 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 compafiion
,3 par la douceur de mes paroles. ils demeu-

rerent tous dans le fi-lence. Le Roi le rompt
enfin, 6c me regardant avec des yeux d’indi-

,, .gnation. ’5 Va, me dit-il , fui prompte-
ment de cette me, le plus méchant de tous

à, j . .,,’les mortels. ’° il ne m’en PermlS’, m de

,, recevoir, ni d’affiner-"un homme que les
.,, Dieux

U VA , me dît-il , fui promptemm de une IjIe. le plus en:
chant de mu le: marrelr] fiole fait ce jugement d’UlyŒe,

arec qu’ayant en fa dispofition tous les Vents, les Dieux
ui avoient rendu ce préfet-n , mon feulement rinutile, mais

funeste. Ces barbares jugeoient ordinairement des hommes
’51: les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C’ell.
ainfi’ qu’a Malte une vipete s’étant arrachée à la main Je
faine l’au! , les barbares fe mireur à dire entre eux, (et
homme 9? fan: doute quelque meurtrier , pair-qu’apn’: qu’il He]!

fauverie la mer, la justice divine le pour-fuit "du à ne une:
a: le [rafler vivre. A&-.xxvr1r. 3; 4

16 Il ne m’efl par permis de recevoir ni d’aflirrer un 110mm
glu le: Dieux immortelr ont déclaré leur ennemi] On peut de-
mander ici comment UlyfÏe ofe dire des raifons fi forte:
devant le Roi des Plienciens; ne doit-il pas craindre que
iîexemple d’Eolelne jette quelque (crupule dans l’esprit de

e ’Prince , 6e ne l’oblige à lui refuiër le recours dont il
ambefoin? Non, il n’a plus cela à craindre; la colere des

Dieux eh farisfaite par tout ce qu’il a l’ouïe"; 6e puisqu’il
en abordé chez fes Pheaciens , c’en une marque litre que
Îles Dieux font appaifez, se qu’on peut le feCOurir fans leur

de laire. ’[:7 Cependant nom finie: mm fix jeun entier! , (7 le feprr’e’me
nom arrivâmes à la hauteur de la Ville de Lamas, de la fia-
cieufi Lutrflnnîe] Il ne falloir pas fept iours pour arrive:
de l’lfle d’Eole à la Ville de Lamus, qui étoit l’ancienne
fermiez, fur la côte de la Campanie , mais Hornere comi-

i’ une
A..- ’C-J
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,, Dieux inunortels ont déclaré leur ennemi.
J, Va , fui, puisque tu viens dans mon Pa-
,, lais chargé de leur haine (St de leur co-

,, 1ere. ’,, Il me renvoya ainfi de fon me avec in-
,, humanité , malgré l’état pitoyable où il me
,, voyoit. Nous nous éloignâmes donc de
,, cette terre fort affligez. Le courage de mes
,, Compagnons étoit abbatu de la penible navi-
,, gation à laquelle nous nous voyions encore
,, expofez par notre imprudence, car nous
,, n’avions plus aucune esperance de retour.
,, ’7 Cependant nous fimes route fix jours en-
,, tiers , ô: le feptième nous arrivâmes à la

- . - E 2. , ,, haueune dans fa Geographie fabulenfe, a: il augmente l’éloi:
gnement pour rendre (es avantures plus merveilleufcs 8c
plus terribles. Tous les Historiens conviennent: que le
ville de Lamus efl Formies , 6e que Iormies étoit l’an-
cienne habitation des Lestrygons. Ciceron à Arricus Liv.
Il. Epiü. r3. Si varia in banc enfin-0m nenni: Aatçpuyovbir.
Fermier dira. Plin Liv. lll. chap. s. Oppidum Parmi: , Hor-
nu’t un diffa»: , ne mflimawre , antique »Lefiqgenym F45.
Mais comment peut-on placer fur. les côtes de la Campa-
nîe les Lestrygons, u’on fait avoir été voifins des Cycle.-
pes 6e avoir habité a Sicile près des Leontinsi C’elt ce
qu’il faut ex liquer en peu de mots. Il en certain que les
Lestry ons ans leur premiere origine ont habité la Sicile
fur le cuve Terias. Plin Liv. 111. chap. l. Flumina, Syna-
rbur, Tain, futur Lefirjgam’i campi , oppidum Lunrim. Cela
en fi vrai, que le nom de Emma» à: celui de Leontin ne
[ont que le même nom; car, comme Bochart l’a démon.
ne, Lanrygm dt un nom Phenicien, Lai: ri’rmm, Lion qui
devon, k ce nom a été rendu en Latin par celui de Lem-
n’n qui lignifie la même choie, a: qui marque les mœurs
feroces 8e leonines de ces Peuples bar ares. il y a donc de
l’apparence que , comme les Pheaciens avoient quitte la si- ’
eile pour aller a Corcyre, les Lestrygons, ou une partie des
Lestrygons, la quitterent de même à: allerent s’établir fut
les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamus, qui bâtit Formies , ne fût un Lestrygon, fou nom
même le témoigne, car Lama fignifie détenue". étant fié:
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hauteur de la Ville de Lamus, a. de la
fpacieufe Lestrygonîe ’9 qui abonde en tou-
tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
ramène fou troupeau de moutons le foir,

n ap-
du Phenicien un». ou Mamie, qui lignifie imam. Et de-
là même a été tire le nom de cette fameufe Reine de Li-
bye appellee Louis, parce qu’elle fendoit le ventre des
femmes grolles pour devorer leurs cnfans. Horace en parle
dans fotr Art poétique. J

18 De le [patin]: Langeais] "fuirons peut lignifier
trois chofes, grande, 1mm, ou f"; guigne, ou qui a du por-
m fort banni à. fin berger. Le premier feus me paroit le
plus naturel a: le plus vrai. - s19 fiai abonde en une: fine: de troupeau: , ne le berger qui
une": [on troupeau de mouron: la fur] Ce paillage a paru fort
diflicile, le ne fai pas pourquoi , ce’neü pas le défaut
d’Homere d’être obscur. je croi que la difficulté vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop de fineil’e, ne que, pour
en trouver le veritable feus , il ne faut que s’attaCher aux
termes , car des que l’on a trouve ce que les termes pre-
(entent naturellement, on peut s’affiner qu’on a trouve ce
que le Poète a voqu dire. Nous avons vû que , quand il a
parlé de la terre des Cyclopes, il a dit qu’il n’y avoit que
des moutons. &.des clievres. Ici, pour caraâeril’er le ter-
roir de Lestrygqnie , il’fait voir qu’il confinoit en pâtura.
tes, ô: qu’il nourrifloir non feulement des troupeaux de
moutons , mais auifi des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne fe menoient paître que la nuit a caufe des mouches qui
font très-incommodes en ce Pais-là ; au lieu que les mou-
tons pailloient le jour. parce qu’ils tout garentîs par leur
laine. Homere décrit cela poëtiquemenr , à: il dit que le
berger ramenant fan troupeau de moutons le fuir, avertit le
pasteur de boeufs qu’il en temps de fortir pour les mener au
pâturage , a: qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre.

n
a,
m

sa

usquesla nous ne pouvons pas douter que ce ne fait-la
e veritable feus de ce panage. Voyons fi la faire fera plus

difiicile. tac Là un berger qui pourroit fe pafl’er de dormir la nuit, :44
punit du. le [alaire] Ce qu’il vient de dire attire naturelle-
ment cette réflexion économique; quand le berger rentre le
fuir, celui qui doit mener paître les boeufs fort ô; les garde
la nuit: ainfi un berger qui pourroit fe palier de dormir.
grigneroit double falaire. Et pour faire voir que le Pais

donneroit cette commodité, il ajoure, car le: chemin: du

je"
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, appelle le Pasteur de bœufs, qui entendant

,, fa voix , fait fortîr aufii-tôt fes bœufs pour
, le pâturage. w Là un Berger, qui pourroit

,, le palier de dormir laEnuit, gagneroit dou-
. ,, ble

je" à de la unir fin: wifiru. l1 n’y a performe qui ne voye
que ce vers cit la raifort du précedent, comme le fait niiez
voir la particule par , qui marque toujours la raifon , la
carafe. Ce berger pourroit gagner double [alaire , car les
chemins du ion: a: de la nuit (ont voifios. Hornere ap-
pelle ici chemin: du jour ù- de la nuit les pâturages Où l’on
menoit les mourons le jour, a: au où l’on menoit les
bœufs la nuit, 8c il dit qu’ils font voifins, pou dire qu’ils
font proche, 8: que par conféquent un berger roir pour
le jour a: pour la noir. Car fi la pâturages du iOur 5e
ceux de la nuit étoient éloignez , il ne feroit pas poffible
que le même berger menât le jour les moutons a: la nuit
les bœufs. Celaefl fenfible. On a pourtant voulu cher-
cher ici un mysrere Afironomique a: expliquer ce vers de
la brimai de: "in. Comme fi Homere avoir voulu mar-
guer l’élevation du pole , 8: par l’élevalion, la fituation

u lieu. La riverain: du jour (9’ de la nuit fin: wifi»: , c’eû-
à.dire, difenprls, la nui: J! fort «un: à" Il jour fort long.
Craies a été le premier Auteur de cette belle explication.
Mars e’efi faire grand tort à Homerc derlui imputer une
vuë fi faune 8c une chofe" de fi mauvais feus. 09’efi ce
En: cette brievele’ de nuits feroit au berger? en devroit-il

tre moins de temps aux pâturages? à; le four 8: la nuit,
manipula! ,p n’auroit-il-pas l’es vingtrquatre heure: égale-
menr;.I Crares a beau dire que les Lemygons font fous la
queue du Dragon ou il n’y a presque point de nuitil’Ele ,
c’efi pourquoi Amos a dit,

ne

ne

Mineure: Mai: a1 ne) l’un-0M) Juin-ru.

Le courbant ù le leur» je mile»: 0 fi renfimdent. Et Scell-
ger a beau appliquer a cela le vers de Manille,

Vixque mm. mafia-m’a.

Tout cela’nev peut s’accorder ni avec la Rnifon ni avec la
Geographie. Il ne peut s’accorder avec la Grographie ,
parce que. comme Bochart l’a remarqué, il en faux que la
ruile .de Larpus fait (ou: la queuë du Dragon .. fi elle y avoie
en, il auront fallu à Ulyife , non pas fepr jouie, mais phi:

O
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ble’falaire: il meneroit paître les moutons
le Jour, dt la. nuit il meneroit les bœufs,
car ces deux difiercnts pâturages font fort

.,, voifins. Nous nous .prcfentâmcs n pour
,, entrer dans le’Port , qui efi fort célèbre,
,, mais l’entrée n’en efi: pas facrle ; la nature
,, l’a environné de roches fort hautes, ô: des
,, deux cotez le rivage s’avance ô: fait deux
,, pointes qui ne laiffcnt au milieu qu’un paf-
,, luge tort étroit. Mes Compagnons entre-
,, rcut dans ce Port 8c attacherent leurs Vaif-
,, feaux a terre l’es uns près des autres , car
,5 la mufle dtoxt huile la Mer-fort tranquil-

le. n Mais moi , je n’y entrai point, 6c Je
tins mon VaitTeau dehors près d’une de ces
pointes, de, apres en avorr attaché le cable à
un rocher , Je montai fur une éminence

, ,, ’3 d’oùde fept mois pour aller des me: Éoliennes à cette Ville,
de ont revenir de cette ville à l’lfle de Circé, c’eü Bodire.

’ à irceï. Et il ne peut s’accorder avec la Ration, parce
qu’Homere rendroit par-la une Raifon très.peu .finie’enôc
qui ne feroit nullement une raifort, comme je l’ai dei: du,
C’eii donc une imagination qui n’a nul fondement, or il ne
faut pas chercher d’autre feus a ce [mirage que celui que je
lui ai donné , se qui cit le même, que celui que Didyme
avoit embraflë , ai ranimai ni impuni mu) ria-pût riei
mît aréna-p Le: pâturage: du jour à aux de la nuit jam prêr
de la Ville.

2l Pour "in" dam le par: qui cl? fer: relelzn] C’cfl le
port même qui avoit fait donner le nom à la Ville ; car ,
comme Strabon l’a remarqué , la Ville de Fermier avoit
été appelle’e Hormis; , à» canie de la commodité de [on
porte oopfliu, 6min: hydrure! apiquer du «à idem".

Liv. 1V. p . .2:. Mai: moij: n’y "and point] Ce qui venait de lui nm-
ver chez les Cyclopes l’avoit rendu plus prudent. Mais
pourquoi fouffre-t il que fes Campa nous y entrent, 6c que
ne fe contente-t-il d’envoyer un eul Vanneau? Apparem-
ment ils etoient entrez avant qu’il eut pû donner un ordre

contraire. ’33 D’où je ne Manon) 4mm "4er de Menteurs] il ne
Yl:

7!

n.
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D’H o M une. Livre X. to;
’3 d’où je ne découvris aucuns travaux de ’

laboureurs , je vis feulement de la fumée
,,*qui s’élevoit de qui marquoit que le Pais
,, étoit habité; Aufii-tôt je choifis deux de
,, mes Compagnons que j’envoyai à la dé-
,, couverte, dt je leur donnai-,un-Heraut pOur "
,, les accompagner. Ils prirenrie grand che-
,, min par ou les charretes portoient à la Ville
,, le bois des montagnes voifines. Près de la
,, Ville ils rencontrerent une jeune fille qui
,, étoit fortie pour aller puifer de l’eauâ la

fontaine d’Artacie; ut 6: c’étoit la fille
même d’Antiphate Roi des Lestrygons. Mes
gens s’ap rocherent de lui demanderent qui
étoit Peu oi du Pais , 8: quels étoient les
Peuples qui lui obéiroient. ’5 Elle leur
montra le Palais de fon pere; ilsy ancrent

E .

1,
97
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n
7:

h
n
u

î,-

vit aucunes terres cultivées , ce n’étoir que des pâturages;
les Lestrygons , non plus que les Cyclopes, ne s’amufoient

s à labourer a: à femer, ils ne faifoient que des nourri-
tures de troupeaux : a: c’eii pourquoi Sachant a en raifort de
croire que leur Pais avoit été appellé licitais des dureriez!
a: des «Infini; des mots Hebreux au": de 11ml], dont le
premier lignifie des paru de brrbir, ce l’autre ds (tablai

bien .1. » .24 Et c’était la fille du mime duripbm Roi du hangars]
Comment Ulyife peut il être informe de toutes ces panicu-
laritez, puisque ceux qu’il avoit.envoyez reconnaitre la
Pais, perireot , que tous les VaiiTeaux furent émiez, dans
le ort , dt qu’il n’y eut que fou Vaifl’eau (cul qui ici-novai
On ré 0nd que ce fut ou Circé ou Calypib .qui l’instrnifi-
rent e toute cette-avanture, car il paroir qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

25 EU: leur montre le Polar: du "Roi [en pers] Les Gy.
clopes n’avoient point de Roi, chacun régnoit dans fa fa-
mille . à: voici un Roi qüi’regne fur les Lesnygons, race.
des Cyclopes 5 de la raifort de cette didierence ou: que le:
Cyclopes n’avaient :point changé de’domeure, au lieu que
les Lestrygons ayant quitté la Sicile pour aller s’établir lire
les côtes, de la Campanie,- a Forum, il: fe firent un 8.0i 6c
obéirent a celui qui les vomiroit.

2.6 La
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,, trouveront à l’entrée la femme du Roi,
,, dont la vûë leur fit horreur, car elle étoit
,, aufii grande qu’une haute montagne. Dès
,, qu’elle les vit , elle appella fou mari Anti-
,, phare, qui étoit à la place publique, qui leur
,, prépara une cruelle mort; car empoignant
,, d’abord un de mes Compagnons, il le man-
i,, gea pour fou dîner. Les autres ’tâcherent
,, de regagner leurs VailTeaux par la fuite,
,, mais ce Monstre fe mit à crier à à appel-
,, les Lestrygons. Sa voix épouventable fut
,, entenduê de toute la,Ville. Les Lestry-
,, gens accourent de par tout à milliers fur
,, ce Port, l’emblables. non ides hommes,
,, mais à des 66ans, 6c ils nous accabloient
,, de grolles pierres du haut de ces roches es-
,, carpées. Un bruit confus d’hommes mou-
,, sans ô: de Vanneau: brifez s’éleve de ma
,, flotte. w Les Lestrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des poilions, les emportent
, pour en faire bonne chere. Pendant qu’on

’,, maltraite ainfi mes Vailieaux qui font dans

t ,, ler26 La Lamina ces malheureux comme du poiflimr]
C’en le uerita le fens de ce vers , ixbûc J’ aic’ Flipn’l’lt.

Ulylie ne pouvoit donner uneplus grande idée de la taille
gigantes ue de dela force de ces Lcsrrygons, qu’en difant
qu’avec es infiniment: dont ils étoient armez , ils enfi-
loient l’es Compagnons, a: les rayant enfilez , ils les em-
portoient fur leurs épaules comme une broche de harangs.
1l faut le fouvenir qu’UlyiTe parle ici aux Pheacieus. c’eû-
à-dire, à des gens nes-crédules -& amoureux de fables de
il; contes les plus remplis du merveilleux le plus incroya-

e. ia7 Et mur AnivÎMer à l’lfle d’eÆCG, qui in”! la demeure
de la Déjà [im’] De la Ville de Lamas , qui cil Formies,
Ulylie arriva le jour même a l’lfle d’eÆtfi, c’eli-a-dire à

ami, qui cil une montagne fort voiline de Fermier; il
l’appelle une 111:, parce que , comme dit Strabon, la m2:



                                                                     

D’H o M E R E. LivreX. I’Of
,,- le" Port , je tire mon épée , 6: coupant le
,, cable qui attachoit le mien hors du Port
,, à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à me:

i ,, Compagnons de ramer de toutes leurs for-
,, ces pourinous dérober au danger qui nous
,, menaçoit. Auflî-tôt la Mer blanchit fou:
,, l’effort de leurs rames , à! dans un moment
,, mon Vaifl’eau. 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 feulv

,, Nous cinglâmes Vers la haute Mer, fort"
,, affligez de la perte de nos Vaifreaux 6c de la
,, mort de nos Compagnons , 17 6: nous sui--
,, vîmes à l’Ifle d’Ææa, qui étoit la demeure
,, de la Déeflè .Circé dont: la beauté de la
,, voixrépondoit à celle de fou vifage. ’8 Elle
., étoit fœur du fevere Æ’e’tes ;. le Soleil qui
,, éclaire tous les hommes, les avoit eûs tous
,, deux de la Nymphe Perfa, fille de l’Océan.
,, Nous entrâmes dans le Port fans faire le
,, moindre bruit, conduits par quelque Dieu..

E 5’, Nous:
a. les marais . qui l’environnent’, cuiront une Presque-Me:
la étoit la Ville de Circé , a: il yÏavoir un autel conflué l
MCIŒIC. Homere lui donne le nom d’un», parce qu’il-
transporte ici tout ce qui en dit d’VEu dans la Colchide,.
comme i: l’expliquerai plus au long fur le commencement
du x11. Livre.

2.8 En: mir [leur du frime filai Strabon. remarque
fort bien qu’Homere connoifl’am ce qu’on a dit de Colchos,
le la navigaiion de Jafon à la Ville d’Æxa, à: de routes les-
fables de Mtde’e 6c de Circé , de leurs enchantemems 6c de
la conformité de leurs moeurs, les a fait de ,1: même?
famille, quqi-qu’elles-fuflënt fait éloignées, à: que l’une’
hbilât à l’extremite’ du Pont Euxin; 6c l’autre fur le: côren
de l’lralic, a: il les a placées l’une a; l’autre au milieu de-
]!0ce’an: il l’avoir bien que ceux à qui VME parloir ne,
découvriroient pas ce menteuse... -

:9 Mail;
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Nous defcendimes à terre, de nous fumes-là
i deux jours ô: deux nuits à nous repofer, car
nous étions accablez de douleur de de fa-
figue.

,, Le matin du troifième jour dès que l’Au-
rore eut doré les fommets des montagnes,
je pris mon épée 5L ma pique, ô: j’avançai-
dans la campagne pour voir fi je n’enten-
drois pas quelque voix, ou fi je ne trouve-
rois point quelques terres labourées. Je.
montai fur un tertre élevé,& jettant ma vûë
de tous cotez, j’apperceus au loin de la fu-
mée qui fortoit du Palais ne Circé, du mi-n
lieu des bocages &des forêts qui l’environ-
nent. Aufli-tôt ma premiere refolution fut
d’aller moi-même m’informer; 19 mais,après
y avoir bien penlë , je trouvai qu’il étoit
plus àpropos de retourner à mon VaifRau,
de faire repaître mes Compagnons, dt de
les envoyer prendre langue. J’étois déja
près de mon Vaiifeau lorsque quelqu’un des
Dieux immortels eut pitié de me’voir dé-
nué de tout fccours , ô: envoya fur mon
chemin un grand cerf qui ferroit de la forêt
pour aller fe dcsaltercr dans le fleuve, car
l’ardeur du Soleil avoit irrité fa foif. Com-
me il pnfroit devant moi, je le frappai au mi-
lieu du dos de le perçai de part en part d’un:
coup de pique. Il tombe mort fur la pouf-

,, fiere-

29 Mm": après 1 «mir bien paf! , ie trouvai qu’il fait plus à...

paros] Cela efi fort bien memge pour la vraifemblance
de la fable qu’il va débiter , .dit Eufhthe 5 l’envoi de les
Compagnons donne lieu un breuvage de Circé ô: à tous fes-
fortileges , au lieu que, fi Ulyile fût allé d’abord, tout cela
nepnuvoit plus trouver place.
l 3° E: le chargeai fur mon mi, MA (il: flafla "me [a dm

jam.
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D’H o M E n a. LivreX. taf
fiere en pouffant un grand cri. Je courus
nuai-tôt fur lui, dt lui mettant le pied fur la
gorge, j’arrachai ma pique de l’on corps,
je la pofai àterre, à. j’allai prendre quel-
ques branches d’ozier dont je fis une corde
d’environ quatre: coudées avec laquelle j’at-
taehaî enfemble les ’quatre pieds de ce mons-
trueux animal 3° ô: le chargeai fur mon
cou, ma tête parlée entre fes jambes; je le
portai ainfi dans mon VaiiTeau, m’appuyant
fur ma pique , car il n’étoit pas poffible de
le porter fur mon épaule d’une feule main,
il étoit trop grand à: trop fort. En arrivant
je jettai mon fardeau à terre, de j’excitai mes.
Compagnons en leur adreflànt ces paroles,
qui ne leur furent pas desagréables: Mes
amis, quelque douleur qui nous prefl’ernous
n’irons pas vifiter enfemble le fombre Ro-
yaume de Pluton avant le jour-marquerait
la Desrinée, Levez-vous, faifons- bonne
chere , puisque nous avons une airez bonne
provifion , «a: chafib’ns la faim qui nous li-
.vroit déja une cruelle guerre. A ces mots
ils reviennent de leur abattement, ôt le dé--
œuvrent la tête qu’ils avoient couverte de
leurs manteaux par desespoir. Ils fe le-
vent à regardent avec admiration ce cerf,
qui étoit d’une grandeur énorme; quand?
ils le furent raflaliez du plailir de le con-v

E 6: n tem-
jmlm] C’efl ce que fignifie zaraxnaflu cirer. portant [in
In d’un: épaula.- car pour le porter ainfi il falloir que la me e
d’UlyiTe lût paiTee entre les iambes de l’animal. Celte
maniere de le porter lui lainoit une main litre pour s’ap:
payer fur fa pique. ce qui le foulagcoit à: le (airoit matche:
plus aife’ment. . ” ." g ç, . . J. ...:.»

3 x Nm: i
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,, templer, ils laverent les mains au: mirent
,, à préparer le fouper. Nous panâmes le reste
,, du jour à boire 6c a faire bonne ehere, de
,, dès que le Soleil fut couché dt que la nuit
,f eut répandu fes ténèbres fur les campa nes,
,, nous nous couchâmes près de notre ait-
,, l’eau fur le rivage même. Le lendemain au
,, point du jour j’affemblai mes Compagnons,
,, ô: leur dis: Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une terre entierement inconnuë , car nous
,, ne l’avons en quelle partie du Monde nous
,, fommes par rapport au Septentrion à au
,, Midi, ou Couchant & au Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons à prendre,
,, s’il y en a quelqu’un, 3’ ô: je doute qu’il y

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

,, dans
a! Mm barri à": me rem enfumait ihrnnnuè’, ur nous n:-

fium en que": panic du monde ne»: firman par rapport a ftp-
untrion, in. i C’efl à mon avis le verirable feus de ce
parage, car- UlyŒe ne veut pas dire qu’il ne fait pas ou et!
le nord de l’lfle , où cil le midi , ou en le couchant, oit
en le levant; il lui étoit facile de s’orienter. puifquîl avoir
va le coucher 8c le lever du Soleil; mais il veut faire en-
tendre quela dispofirion du Ciel cit il changée, qu’il eil
impoifible de connoitre à quelle élevation du pole il: font,
St fi cette me cil plus ou moins orientale que les terre!
qu’ils, connoilïehr. Les astres ne (ont plus les mêmes, car:
cette dispolitiou change il inclure qu’on s’approche ou
qu’on s’éloigne du pole. Pionner: parle ainfi pour rendre
plus croyable ce déplacement qu’il fait des lieux où Ulyll’e a
abordé , 6c pour mieux perm-rider qu’ils (ont au milieu de
l’Océan. j’ai fuivi Strabon, qui écrit , Liv. x. qu’ilomere
a parlé ici des quatre points du monde, à: que (leur, ml.
«mité, en pour le feptentrion , 8e lirlç, ramure , pour le
midi, ou. la plage meridionale, il au? ixia minorer, 6c nous
en avons vû deia un exemple. On pourroit croire aufiî
qu’UlyiTe ne parle dans ces trois vers que de dcux côtez du
Mande, du" couchant 6c du levant yang , minai-M, pou:
le courbait, ballai: , l’aura", pour le 141mm, à: que le reste ;

k3
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,, dans une lile fort balle (St environnée d’une
,, vaste Men; ô: j’ai vû fortir de la fumée
,, du milieu de l’es bocages dt de fes fo-

,, rêts. - »,, Ces paroles abbattirent entierement’le
,, courage de mes Compagnons, à qui les
,, cruautez d’Antiphate dt celles du terrible
,, Cyclope Polypheme ne manquerent pas de
,, revenir dans l’esprit. Ils fe mirent tous à
,, crier v8: à verfer des torrents de larmes.
,, 33 Eh, à quoi fervent les cris à: les larmes
,, dans l’afliiélion P Mais moi,’après les avoir
,, tous pallez en revûë 8c bien comptez, je
,, les partageai en deux bandes ; je leur donnai
,, à chacune un Chef, je me mis à la tête de la
,, premiere , dt Euryloque commanda. la fe-
,, coude. 34 Je jettai en même temps deux,

E ,, fortsni 9-2 le Saint [r fou: larme , ni où il m fin , n’en que
l’explication e ces deux termes. Et qu’il veut dire fimb’
plement qu’il ne fait a quelle expolition il en par rapport
aux autres terres . fur-tout par rapport a lthaque. En effet.
cette ignorance a commencé à paraître quand il en parti
de Formies , ear’au lieu de prendre a gauche au lennt,
comme il falloir pour aller à lthaque, il a pris a droit au
couchant de cil arrivé a l’llle de Circé, qui et! au» couchant
de Ecrmies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il ne fait

plus ou il cil. Isa. Ex j: leur: qu’il j en ait un in», en émis monté] Il
auroit meilleure csperauce fi l’llle étoit déferre, mais ayane.
connu qu’elle étoit habitée. c’eil ce qui fait l’on desespoir ,
à caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des Lestrygons 8c
des Cyclopes.

a 3 15h,: quoi fervent ln cri: 6’ le: larmer dans Pafliflim P]
Le vers Grec veut dire mot a mot, "un a «in: à m

- fleurant en ne "une point fifille, dt "mais à fit affins. C’efi
ce qui fonde ce qui fuit, mais mi lu ont leur puma. en
uvûê, t’a-c. Ulylle ne s’amul’e pas a pleurer. il agit, il

cherche. I34, 7: jmn’ en mél»: temps denrfim dan: manique pour Voir
girelle campagne devoit aller à la dénuent] Les nasiques

’ aVIl*
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,, forts dans un casque pour voir quelle coma
,, pagine devoit aller à la découverte. Le fort’
,, d’huryloque fortit le premier. ll- Il: met
,, auffi-tôt en marche 55 à la tête de fes vingt-
g, deux Compagnons. Ils ne purent nous quit-

ter fans pleurer amèrement, ni nous”, les-
voir partir fans, fondre en larmes.

,, Dans le fond d’une vallée ils. trouverent
le Palais de Circé qui étoit bâtirde belles
pierres de taille 3° 6: environné: de bois.
On voyoit à l’entrée 37 des Loups à: des
Lions qu’elle avoir aprivoifez par: les funes-
tes drogues lis ne fe jetterent point fur
mes gens, au. contraire ils fe leverent pour
les flatter en remuant laqueuë. Comme
des Chiens domestiques carelfcnt leur Maître
qui fort de. table , car-A il leur apporte tou-
jours quelque douceur; de même ces Lions
à: ces Lou s carcffoient mes Compa nons,
qui ne-laii oient pas d’être effrayez aïe leur

v taille enorme. Ils s’arrêtcrent fur la porte

* ,, de

,1

n

n
n
n
n
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nvnnrures . qui leur étoient arrivées. chez les Cyclopes a;
chez les Lesrrygons, les avoient tellement elTrayez , qu’U-
lyife n’eroir pas aITûre’ d’être obe’ï, s’il avoit voulu les en-

ivoyer: de [on autorité. Voilà pourquoi il a recours au

on. *a; A [a tâte de fer vingt-deux Compagnon] Ulyflè avoit
cinquante hommes fur chacun de (En vaifleaux. Il en avoit
perdu fin par chaque vniifeau, il en Noir donc encore qua-
rancmquatre fur le Sen, vingt deux pour chacune de ces.

deux bandes. Isa Et environné de bah] C’efl ainfi que j’explique le tex-
te , mptnbr’ln h) xépqn , dans un lino rouvert, ô: non pas
comme Hefychius, dans un lieu élevai Car comment peur-il :
être dans un lieu élevé, a: dans une vallée! On peut sl’ex.’
plique? auflî, du»: un Un: reculé.

37 Du loup: à du lion! 711:": ami: appriuaifez. par In fu-
"me: droguer] Circé efl Ici l’emblème de la volupté, se
Remue veut-faire voir que la volupté dompter les animait): ’

unx
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,, de la Déeffe, à: ils entendirent qu’elle chan-
,, toit d’une voix admirable , en travaillant à
,, un ouvrage de tapifferie , ouvrage immor-
,, tel, d’une fineffe, d’une beauté 8L d’un éclat

, qui ne fe trouvent qu’aux ouvrages des Déci-
,, fes. 39 Le brave Politès , qui étoit le plus
,, prudent de la troupe de qui m’étoit le plus
,, cher, prit la parole ô: dit: Mes amis, j’en-
, tends quelque performe, qui,en travaillant à
,, quelque ouvrage, chantemerveilleufement,
,, c’ell une femme, ou plûtôt une Dédié; ne

craignons point de lui parler.
,, En meme temps ils fe mettent à l’appel-

,, Ier. Elle fc Ieve de fou fiege, ouvre fes
,, portes éclatantes ô: les convie d’entrer. Ils
,, entrent par un excès d’imprudence. Eurylo-
,, que, feul foubçonnant quelque embûche,
,, demeura dehors. La Déclic fait d’abord
,, alTeoir ces malheureux fur de beaux ficges,
,, 3? ô: leur fert un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine de de miel détrempez, daâls

l n a

1

O

les plus feroces. Peur-être même que, par ces lions ô: ces
loups apprivoifez qui gardent la porte du Palais de Circé,
le Poète repre’fente les minimes de ces maifons de débau-
che qui paroiifent doux a: polis, 8: qui dans le fond font
plus fermes a: plus dangereux que les lions mêmes. Au
relie cette avanture d’Ulyffe avec Circé n’efi pas une pure
fiâion , elle a un fondement veritable. Circé étoit une
fameufe courtifane qui retint 1]]ch chez elle aile: long-
temps. Ses mœurs corrompues n’empêcherent pas la pos-
terite’ de lui accorder le: honneurs divins. Du temps de
Ciceron elle étoit encore adorée par les habitants de Cit-
cer.

si [1.1"an Polirê: , ni Était le plus prudent de la troupe]
C’efl-à-dire, le plus pru en: de ceux qui étoient comman-
dez; car Eulyloque, qui les commandoit, fut plus prudent
que lui, Puisqu’il n’entra point.

39 Et leur [m un breuvage camp-[ë de fleurage, d: farine, 6’
a miel donnant. du: du vin dePramne] Jusques-là il n’y a

un»

Mn:-
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,, du vin de Pramne , 8c ou elle avoit mêlés
,, des drogues enchantées pour leur faire ou-
nblier leur patrie. Dès qu’ils eurent ava-
,, lé ce breuvage empoifonné , 4° elle leur
,, donna fur la tête un coup de fa verge, 6c
,, les enferma dans l’étable. Ils avoient la
,, tête , la voix , les foies , 4’ enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,, efprit étoit encore entier comme auparavant.-
,, Ils enrrerent dans l’étable en pleurants
,, Avant que de les enfermer, 4’ la DéefTe
,, remplit leur auge de gland de de goulTes,.
,, dont les pourceaux ont accoutumé de fe

,, nourr
rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’étoir la boill’on
ordinaire que l’on l’avoir aux perfonnes de distinétion. a;
fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons
vu dans l’onziéme Livre de l’lliade, Tom. Il. a3. 207. que
la belle Hecamede en fervit un pareila Mac aon, n’ont
avoir ramené blelTe du combat, excepté que le mie n’y
étoit pas mêlé, mais elle l’avoir-rem a part dans un ballîn.
Circé aioute a cette haillon des drogues enchantées, a: il eû’
ailé d’imaginer ce qu’l-lomere a entendu par-la.

40E": leur donna fur la du un coup de fa urge] Car la:
verge étoit l’inflrument neceil’aire pour tous les eue ante-
rnems, 6c pour toutes’les operations minculeufes, à on ner

eut pas douter que les Payens n’ayentrtire’ toutes ces idées

de l’histoire de Moire. .
4l Enfin tout le corpr de inratable: pourceaux; rivai: 1M etpri: t

(un encor: entier comme auparavant. C’efl-a-dire’, qu’ils c’-
toicnt vautrez’dans l’ordure comme de’veritables pour-
ceaux, qu’ils avoient. abandonné leur corps à la débatte
elle, mais que leur esprit n’était pas’abfolument changé.
Cependant il efl certain que l’esprir.ne demeure pas entier hi
ceux qui s’abandonnent au vice.

42. La De’wfi remplir leur aux: de gland à la garnir, du:
le; pourceau: «inaccoutumé de je nourrir] Voir: le 3m mal-
heureux de ceux qui vivent dans la’ débauche, leur nourri-
ture n’en plus que la nourriture des carneaux. Au reste
i: ne fil lil’on ne feroit pas bien fou é à croire que c’efl:
ce parage d’Homere, je veux dire cette fiâion fi ingenicu-n
le. que le Vice mctamorphofe les Hommes en Bêtes bru-
tes, qui a donné» lieu fila fameule Mettmpfycofe serré

x4
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,’, nourrir. Euryloque retourne promptement
.,, au Vailreau pour nous annoncer la malheu-
,, renfeôc furprenante avanture de mes Coma
,, pagnons. ll étoit fi penetré de douleur
,, qu’il ne pouvoit parler , quelque euvre
,, qu’il eût de nous l’apprendre, à: fes yeux-
,, étoient noyez de pleurs. Par l’état ou nous
,, le voyions, il étoit aifé de Juger que fors
,, aflliâion étoit extrême. Enfin nous le préf-
,, (âmes tant de parler , qu’ils nous a rit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Drvm lyffe,
,, me dit-il , 43 nousavons parcouru ces bons
,, felon vos ordres. Nous avons trouvé dans

a ï l" sa leli cette Metempfyœfe en plus ancienne qu’l-lomere, car on.
prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Égypi’
tiens, je ne lai li l’on peut s’empêcher de croire que c’en:
de ces Peuples’qu’l-lomere l’a urée. (moi qu’il en fort,
cette fable favorite tout un: le fentirnent de ceux qui ont
fourchu que la Metempfycofe n’elt qu’une li e, 8e en
même temps elle a tout ce qu’il faut pour pa er pour une,
verité fimple dans l’esprit des Peuples crédules a: fuperih-

lieux. . , q43 Nom avons parcouru ce: loi: [clan vos ordm. nous aux:
trouvé dans le fend d’un: vallée la mafia de 0’ch ] Eurylo ne
en fi penetre’ de douleur, qu’il ne arle pas de fuite. on
discours n’el’c point continu . il dg coupé par incifa, com-
me dilent les Rheteurs , 6e Longin a rapporté ce paf-age
dans le Chap. r6. pour montrer que rien ne donne plus de
mouvement au discours que d’en ôter les llaifons. En
afin, dit-il, un discours que rien ne li: à! n’rrnbarrafl’: marche
a coule de foi-mime, à il t’en faut par qu’il n’aille quelquefois
plus vire que la penfe’e même de rameur. Ayant approché
leurs boucliers les uns des autres , au Xmophon, ils recu-
loient , ils combattoienr, ils tuoient. ils mouroient enfem-
bic. Il en a]? de même de en parole: d’Euronqm- à ’vlyfl’e : nous

avons parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons trou-
vé dans le fond d’une vallée la maifon de circé , Un.
Car en pniodu ainfi coupée: , à [financier m’auront: avec pré-
cipitation, [un le: marqua d’une vive douleur , qui l’empêche ni
même "grip: (7 le fore: de arler. C’efi ainfi qu’Homere fait
ôter ou il faut les liai ons du discours. Eustathe a bien
connu en quer confine la beauté de ce panage: La Amis":

IF
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,, le fond d’une vallée’ la maifon de Circé; la

" ., n us avons entendu une voix melodieufe;
,, pétoit une femme ou plûtôt une Déelfe qui
,, chantoit. ,Nos Compagnons ont commen-
,, cé a l’appeller. Elle a quittépromptement
,5 fou fiege, elle cit venue ouvrir les portes
,, à: les aiconvié d’entrer. Ils font entrez
., par un excès d’imprudence , mais moi,

,foubçonnant quelque embûche , je fuis de-
" meure 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
,v, quelques nouvelles. ’

,,. A ces mors je pris mon épée ô: un ja-
’,, velot, dz j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire par le même chemin qu’il avoit
,5 tenu. i4 Mais lui fe jettant âmes genoux,
,, de les cmbraffant étroitement, me conju-
,, toit avec larmes de renoncer à ce deiTein.
,, Genereu’r Ulyffe, n’allez point-là; me di-
,, rem-n , Je vous en prie , à; ne m’y menez

’ n Pas
dit-il , ont la! le nombre 6’ l’humom’e de m d’un: mu , au)";

il y a un: une butai, c’tfl le "franchement d: [:111]an Kami
» J” Br 106701; Mû û n’a-urina; mon. -

44 Mara lui fejmnn A mu gueux] Ce mufle": d’Eury.
loque efl le caraflère d’un homme fige, qui ayant vû ce
qui étoit arrive à fes Campa nous , fe defie de lui-
même, a croit que le plus fur e de fuît le danger; dans
ces ouations c’eit être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit, c’en
qu’Homere ie fert de ce caraâère figement timide, pour
relever celui d’UlyiTe; qui efi- figement audacieux. Car
plus Euiyloque fait le danger affreux 8: difficile à éviter, ’
plus on voit eclater l’inrrepidite d’UlyiTe, qui le confiant en
fa figure a dans le recoure des Dieux. veut tenter l’avan-
Iure pour délivrer fes Compagnons. .4; F10M: fan: perdre un meulent] C’efl ce que doit dire
couragcufement tout homme que l’idée de le volupté com-

men.
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.,, pas malgré moi. Laiirez-moi plutôt ici, je
,, fai que vous n’en reviendrez point, :6: que
,, vous ne ramenerez pas un feul de votre
,, troupe. 4’ Fuyons fans perdre un moment,
,, peut-être cil-il encore temps de nous dérober

.,,, au danger qui nous menace ’l” ô: d’éviter ce
,, funeste jour.

,, Euryloque, lui dis-je, 47 demeurez donc.
,, ici faire bonne chere fur votre Vaifïeau;
,, po r moi je fuis réfolu d’aller , car c’elt
,, une nécefiité indispenfable. Je le quitte
,, en même temps, de je m’éloigne du ri: .
,, vage.

,’, J’avois à peine traverfé le bois de par-
,, couru une partie de la vallée que, comme
,, j’approchois du Palais de rrcé , 48 Mer-
,, cure vint à ma rencontre fous la forme d’un
,, jeune homme qui en à.la fleur de fa jeu-I
,, neffe, à: m’abordant à: me prenant par la
,, main, il me dit, Où allez-Vous , malheu:
,5 reux, en parcourant ainfi feu! Ces côteauxl,

A l ,, fansmence à attaquer. k46 E: d’éviter a fifi!!!" un J’ai voulu conferver cette
exprcflî0n qui cil précieu e ô: d’un grand fens. Il n’y a
point de jour plus funeste que celui ou l’on fuccombe à la
volupté.

47 Demeurez. du: ici, Euryloque, à faire ("une rien] Cette
réponfe cil pleine d’amertume. Comme Ulyife n’a pas vu
ce qu’Euryloque a vû , il croit que c’eit par lâcheté qu’il
reflue de le iuivre. Et voilà comme on juge fouvent très-
mal des aéïions des Hommes , parce qu’on n’en cannoit pas

les motifs. -48 Menu" vint à ma remontre flua la forme d’un jam:
Homme] Homere a crû avec raifon que fa fiâion auroit
manque de vraifemblance , s’il avoit fait qu’Ulyll’e fe tirât
de la par res leules forces a a il a voulu enfeigner qu’en
toutes rencontres, a; fument dans celle-ci, les Hommes
ne peuvent tirer leur force que du fecours des Dieux.

49 Com-

l
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,, fans avoir aucune connoifTance des lieux ou
,, vous’êtes? Vos Compagnons font dans ce
,, Palais de Circé , enfermez *° 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
,, veux vous garmtîr 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 maux qu’on voudroit vous faire. Je
,, vais vous découvrir les pernicieux defi’eins
,, de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,, vous préparera une boilTon mixtionnée où.
,, elle mêlera.des drogues plus dangereufes
,, que les poilons. Mais fes enchantements

” . a) fifi. 49 0mm du pureaux] Par ee feul mot comme, Ho-
mere fait voir que cette metamorphofe cil une allegorie;
les Compagnons d’Ulf’fl’e ne [ont pas changez elfeaive-
ment en pourceaux , is ne (ont pourceaux que par la vie
qu’ils meneur. e

se Elle vous affin fis courbe, à gardez-mu: bien de la re-
fufn] Voila un malheureux confeil pour un Dieu. Mais
il ne faut pas juger de ces temps u par les nôtres . ou
l’Evangile a porte par-tout fa lumiere à fait voirlla ne’cefii-
té indispenfa le de la pureté. Dans ces rempsrla ces com-

, merces . ui font aujoud’hui fi odieux, étoient non’ feule-
ment fou ru parmi les Payens, mais encore permis. 6c
même louëz. Il n’y avoir que l’adultere qui fût un crime
défendu par. les Loix. ô: quelquefois uni de mon. Nous-
avons vû auflî dans le dernier Livre e l’lliade. que The-
r-is même confeille a l’on fils de r: livrer a l’amour pour fe
combler de la mort de Patmcle. On peut voir la ma
Remarque, Tom. HI. pug. 33°, en. Cette Remarque au-
roit bien dû empêcher l’impertinence d’un malheureux Cri-
tique, qui m’a. aeeufée d’avoir introduit le Vice dans les
maifons, en y introduifant une Traduction Françoife d’Ho-
men. Mais. dira-bon ici, Ulyfl’e eonfentant a la paflîon
de Circé ne fait que ce qu’ont fait fez Compagnon»

. Ç .
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., feront inutiles fur vous. Le remede que je
,, vous, donne ell un excellent préfervatif, de
,, voici de quelle maniere vous devez vous
,, conduire. Quand elle vous aura frappé de
,, fa longue verge , tirez promptement l’épée,
,, de jettez vous fur elle comme fi vous aviez
,, delTein de la tuer. Effrayée de cette au-
,, dace, 5° elle vous offrira fa couche, &gar-
,, dez-vous bien de la refufer, afin qu’elle dé-
,, livre vos Compagnons, dt qu’elle vous don-
,, ne tous les fecours qui vous font necelI’ai-
,, res. Mais auparavant obligez-la de jurer le
,, plus grand ferment des Immortels , qu’elle
,, ne vous tendra aucune forte de piege, 5’ afi
,, que, .quand elle vous tiendra desarmé’
,, elle ne vous rende pas lâche (St effeminé.

v 5’ Ce Dieu ayant parlé ainfi,me préfente

,, cet
en donc la diiference, 5e ou efll’utilirë du préfervatif? Les
Compagnons d’Ullee fe font livrez a cette volupté pour
Illouvir leur pailîon brutale; ils (ont pofl’edez par Circé.
de ils croupilrent dans cette ordure; mais U1 (le fortifié par
ce préfervarif. ne fe livre qu’avec quelque on: de fagelre
pour délivrer fes Compagnons B: pour obtenir les fecours
qui lui (ont necefl’aires 5 il poffede Circe 6:. n’en cit point

olTedé; il ne boit pas en infenfé comme (es Compagnons;
Il ne cherche point a aiTouvir une pallîon brutale, il a un
but qui excufe (a complaifartce, 8c qui, felon ces temps de
tenebres, la rend même glorieufe pour lui.

51 Afin que, quand elle un: tiendra demrme’ , elle ne vous
rende pas [riel]: ü glu» ne) Après qu’il aura quitte ("es ar-
mes , il faut que la talion à: l’instruâion lui en faneur,
6e qu’elles l’empêchent de luccomber a l’attrait de la vo-
lu té.
l [je C: Dieu m’ayant par]! ninfx’, me pn’fznu en antidote qu’il

Arrache de un: , fla] Le feus cache fous cette allegorie
n’eft pas difficile a penetrer , 5: Eufiathe l’a expliqué à
merveilles. Mercure ell la Raifon, ou même le Dieu des
Sciences . 8: la plante qu’il donne pour pvel’ervatif a dent
la racine cil noire ô: la fleur blanche a: douce, c’efi l’ins-
truâion, la fagelîes fa racine en noire, parce que les prin-

cr-
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,, cet antidote , qu’il arracha de terre
,, dt dont il m’enfeigna les vertus, c’étoit
,, une espèce de plante dont la racine étoit
,, noire & la fleur blanche comme du lait.
,, ’3 Les Dieux l’appellent AIoly. 5* Il cit diffi-
,, cile aux mortels de l’attacher, mais les
5, Dieux peuvent toutes choies.

,, En finiffant ces mots , il s’éleve dans les
,, airs (St prit fou vol vers 1’01 mpe. Je con- i
,, tinuai mon chemin vers le alais de Circé,
;, à: en marchant j’étois agité de différentes
,, penfées. Je m’arrêtai à la otte de la Déef-
,, fe, je l’appellai, elle enten it ma voix, vint

elle-même ouvrir les portes à: me pria d’en-
à trer. Je la fuivis plongé dans une profonde
,, tristefïe. Elle me mena dans la falle, à:
,, après m’avoir fait affeoir fur un beau fi e à
,, marchepied dt tout parfemé de clous ’ar-
,, gent, elle me préfente , dans une coupe

,, d’or

cipes de l’instmaion (ont desagréables à: amers. comme
,Platon dit fort bien en quelque endroit : Lu commencements
de l’ivrflruEHan [ont Majeur: unempagnel. de douleur à. de tm-
nfl’e. Sa fleur et! blanche 5e douce, parce que les fruits de
l’instruaion font doux, agréables 6e nourrifl’ans. Mercure
donne cette plante , parce que l’instruétion ne peut Venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante,
mais il la prend dans le lieu même ou il en, pour mat-
quer que par tout ou Dieu fe trouve. on peut ltonver l’ins-
truction 6: la fageife pourvû qu’il veuille nous enfei-
mers de que nous foyons dispofez à l’écouter 5c à lui

obeïr. r5; Le: Dieux l’appellent Moly] On prétend que Mol] et!
un mot Egyptien, a: qu’il y a une veritable plante qui
porte ce nom en Égypte , 6e qu’elle cil bonne contre les
enchantements. Pour moi je croi qu’il en efl du Mol]
comme du Nepenllur dont il a e’te’ parle fur le quatrième
Livre.

s4 Il efl diflin’l: aux mon!!! de l’arrache] Car l’homme
par les feules forces ne peut parvenir a la fagell’e, il fapâ

qu
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d’or, cette boiffon mixtionnée où elle avoit
mêlé fes poilons , qui devoient produire une

,, fi cruelle metamorphofe. 55 Je pris la coupe.
de l’es mains de je bus, mais elle n’eut pas

,, l’effet qu’elle en attendoit; elle me donna
,, un coup de (à verge, (St. en me frappant elle

dit: Va dans l’étable ,’ un retrouver tu C om-
,, piquant, . 65’- être comme eux. En même
,, temps je tire mon épée, de le me jette fur
,, elle- comme pour la tuer. lle fe met à
,, crier, ô: tombant a mes genoux , elle me
,, dit, le vifage couvert de larmes, Qui êtes-
,, vous P d’où êtes-vous? Je fuis dans un éton-

nement inexprimable de voir qu’après avoir
,, bu mes poilons , vous n’êtes point changé.
,, Jamais aucun autre mortel n’a pû relister à ces
’ drogues, non feulement après en avoir bu,

,, mais même après avoit approché la coupe
de fes lèvres. Il faut que vous ayez un esprit

. n fuPe’ .

,3

sa

qu’il la reçoive de Dieu,,fans and tous fes efforts ’font inuti-
les: c’ell ce que Platon a fort bien fait Voir. ’Si Dieu I:
peut, dit Socrate à Theages , vousferrz, d: gratuit progrès dans
l’étude de la jùgejfe, mais fil ne le veut par, pour travaillent.

en vain. A55 7: [me la coupe de fer main: érje but] UlyWe boit la
coupe, mais il ne la boit pas en fou de en étourdi comme
fes Compagnons, il la boit après s’etre muni du contrepoi-
fon dont il avoit befoin . de qui le mer-en état de renfler à
tous les charmes de (on ennemie. C’efl ce qu’Horuce
avoit bien compris , lorsqu’il écrit à Lollius dans fa il.

Epift. du Liv. l. .
Sirenum vous à- (ircre punie mini, j
à; fi mm Sortir, finiras. mpidurque bibîfit,
Sub domina mannite "47th (9’ un",
Vimfl’et mais rimmundm , au: mien Il!!!) fin.

On peut voir les Remarques de M. Daeier.

i 56 Ce
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,, fuperîeur à tous les enchantements, ou que
,, vous foyez le prudent .Ulyllè , par Mercure
,, m’a KÔUJOllrS dit qu’il viendron ici au re-
,, tour de la guerre de Troie. Mais remettez
,, votre épée dans le fourreau, 6: ne penfons
,, u’à l’amour. Donnons-nous des gages
,, ’une palfion reciproque pour établir la con-
" fiance qui doit rcgner entre nous.

,. Elle me parla ainfi. Mais moi, fins me
,, lamer furprendre à ces démonstrations trop
,, fuspeâes, je lui répondis: Circé, comment
,, voulez-vous que je reponde à votre paflion,
,, vous qui venez de changer fi indignement
,, mes Com agnons en pourceaux , 6: qui me
,, retenant ans voue Palais, m’offrez infidieu-
,, fement de pana er avec moi votre couche,
,, afin que, quan Je ferai deïarmé , Je Ibis à
,., votre difcretion, à: que vous triomphiez de
,, moi comme d’un homme fans vertu ô: fans
*, force? Non, Jamais ’e ne confentirai à ce
,, que vous me propo ez, fi, comme Déclic
,, que vous êtes ,.vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous ne
,, me tendrez aucun autre piege. h ’

,, Elle ne balança point: elle me fit le fer-
,, ment que je demandois; 5° Ce ferment fait

,, tout
se a [manu fait un du long [au «une ambiguùc’] C’efi

ce que lignifie ce vers, I

a

Kan) hui Epodv in "Aléa-Mir ce 751 En".

Mot a mot, mai: api: qu’rllè un in! ù- ubwr’ on ferment.
Celui qui exigeoit le ferment . le diâoit lui-meme , 8: il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis , très exprès a:
(au: aucune équivoque. Oeil ce que les Latins appelloient
«marli! Influx juan , 6c juin: in un!» Alirujm. Horace.
in m7174 jambe: "tu. .57 L’une m1]; une au: d’argent] Il y a dans le Grec

erm-
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1,10m du long fans aucune ambiguïté, je con.
,., fentis à ce qu’elle demandoit de moi.

,, Elle avoit près d’elle quarre Nymphes
-,, dignes des vœux de tous les mortels; elles
,, la t’envoient à avoient foin de tout dans fou
,, Palais. C’étoient des Nymphes des F ontai-
, nes, des Bois 6c des Fleuves qui portent le
,, tribut de leurs eaux dans la Mer. L’une
.,, couvrit les ficges de beaux tapis de pourpre,
,, ô: étendit fur le plancher d’autres tapis d’une
,, finefiè admirable de d’un travail exquis.
,, 57 L’autre drelTa une table d’argent 8c mit
,, defTus des corbeilles d’or. La troifième
,, verfa le vin dans une urne d’argent dt pré-
,, para les coupes d’or. Et la quatrième ap-
,, portaede l’eau , alluma du feu à: prépara le
,. bain. Quand tout fut prêt, elle me mit au
,, bain ô: vcrfa l’eau chaude fur ma tête &Iur
,. mes épaules, jusqu’à ce qu’elle eut diffipé la
,, lafiitude qui me restoit de tant de peines ô: de
,, travaux quej’avois foufl’erts. Après qu’elle
,, in’eut baigné 8: parfumé d’effences , elle
,, me préfenta une tunique d’une exrrêmc beau-
,, té de un manteau magnifique , de me reme-
,, nant dans la fane, 58 elle me placea fur un
,, beau fie e à marchepied , à: me preffa de

Tome I . F ,, man-e’rmdir. Ce qui fait conieflurer que c’étaient des tables qui
ne plioient «le déplioient comme nous en voyons aujour-
d’hui.

sa Elle torpillera fur un 1mm fies: ï makhrpied] Après ce
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’ils font
d’ailleurs. a: reperez ,mal-"à-propos. Nous: avons deia vû
une des quatre Nymphes meure la table , Homere n’a donc
garde de faire venir une autre esclave apporter de l’eau à:
mettre la table. On voir bien que cela ne peut fubfister.
cela -ôre même une grande beauté à ce palFage, Homere
ne s’amufe pas ici i rapporter ce qu’on avoit fervi à ce
repas.

a

V 59 (a;
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,, manger. Mais je n’étois guere en état de
,, lui obéir, ,j’avois bien dautres penfées,
,, s9 car mon cœur ne me préfageoit que des

n maux. s,, Quand la Déeflè s’apperçût que je ne
, mangeois point ô: que je m’abandonnois à
,, la tristeffe , elle s’approcha de moi ô: me
, dit , Ulyflè, pourquoi vous tenez-vous-là
,, fans manger de fans dire une feule parole,

un

,, rongeant votre cœur? Craignez-Nous quel!
,, que nouvelle embûche? Cette crainte m’efl:
,, trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus

grand ô: le plus inviolable de tous les fer-
ments? ’

,, Grande Déclic, lui répondis-je, efl-îl
. quelqu’un qui en ma place, pour peu qu’il
,, eût de bonté & d’humanité , pût avoir le
,, courage de manger 8l de boire avant que

fes Compagnons fuirent délivrez ô: avant
ue de les voir lui-même de fes propres yeux.

,, i c’eft par un fentiment d’amitié que vous
,, me prelfez de prendre devla nourriture, déli-
,, vrez donc mes Compagnons, que j’aie la

confolation de les voir.
,, Aces mots elle fort. tenant à fa main fa

verge enchantereffe. Elle ouvre la porte de

. ,, l’éta-

,9
’

fi
S se

7

1’

59 (cr mon mur ne me préfixait 1m du maux] Voila la
fagcife ô: la prudence d’Ulyffe , après tout ce que Circé
fait pour lui plaire a: pour le bien traiter. après le ferment
qu’elle lui a fait , il cit encore triste , 8e fou cœur ne lui
prrfuge que des maux, un Homme fagene le croit jamais
en fume dans une mail’on comme celle de Circé. Et d’ail-
leurs ce preflëntinierrr , qui caufoit fa "brelle , n’étoit que
trop fonde; car le commerce qu’Ulle’e eut avec cette cour-
lilane fur très malheureux pour lui, puisqu’il en eut un fils
nommé Telegonus, qui le tua fans le connaître.

ce Et pacifient plu: jeunes, plu: beaux Ù plus grand: qu’au-
para-... .2.
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.,, l’étable , fait fortir mes Compagnons , qui
, avoient la figure de pourceaux, 6: les ame-
,, na dans la fane. Là elle palle (St repaire ana
,, tour d’eux 8L les frore d’une autre drogue.
Il Auffi-tôt on voir tomber toutes les foies qu’a-
,, voit produites la haillon empoifonnée dont
,,. elle les avoit régalez. Ils reprennent leur
, premiere forme, 6° &paroilfent plus jeunes,
,, plus beaux (St plus grands qu’auparavant. Ils

à" me recoriiioillent à l’instant ô: aécourent
.- ,, m’embraller avec des foupirs de des larmes
,, dejoie. Tout le Palais en retentit; la Décf-
,,. fe elle-même en fut touchée , ôt s’appro-
nichant de moi, elle me dit, Divin fils de
,, Laërte, Ulylfe,fi fecond en reflburces Ô! en-
" expedients, allez promptement à votre Vaif-
»,, feau, retirez-1e à fec fur le rivage, mettez
,, dans les grottes voilines tout votre burin,
7;, vos armes 8: les agrès, dt en revenant ame-
v,,!nez-moi tous vos autres Compagnons.
,, J’obéïs-Ihns perdre temps; Arrivé fur le I

Il ,, rivage,je trouve mes Compagnons plon-
., ,, gez dans une douleur très-vive (5c fondant
i ,, en pleurs... .5’..C0mme de tendres genilfes

,, qui voyant le foir revenir leurs mercs du
,-,, pâturage, bondiifcnt autour d’elles, 8c fans

» F 2 ,, que

.zï" ne- ’- ne

110’4va Homere marque bien ici le changement admira-
ble qui fer fait dans Ceux quiquitrentile Vice pour embraf«
fer la Verrat La joie de f: laid délivrez des maux qui ac-

Î, compagnent ’touioûreiles vicieux, ac en polfeflion des biens
L, que la Vertu prodigue à ceux qui la fuirent , les m)eunlI be
’ les fait paroître tout autres. Cette Remarque cil tirée d’Eus-
.Î, tathe, a: elle m’a paru digne de lui.
, 61 tomme de rendre: gnujfn] Cette comparaifon tirée de
3 ce u’il y a de plus doux dans la vie ruilique , fait ici un

rr’esl-lbon effet. et fabuliez agréablement d’un ton triste a

, un ton plus sur. A ’ I -

p. v t , (a .4er-
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,, que les Parcs qui les renferment puiffent les
,, retenir, elles accourent au devant ô: font re-
,, tentir de leurs meuglements toute la plaine,
,, de même mes Compagnons me voyant’, ac-
,, courent dt s’empreflent autour de moi de
,, m’environnent avec de grands cris de les
,, yeux baignez de larmes. Ils témoignent la
,, même joie que s’ils revoyoient leur chere
,, Ithaque , qui les a nourris 8: élevez. Je
,, n’entends de tous côtez que ces paroles,
,, Divin Ulyife, nous avons autant de joie de
,, votre retour , que li nous nous voyions de
,, retour dans notre patrie. Mais contez-
,, nous la mort déplorable de nos Compa-

,, gnons. a I . h,, Je tâchai de leur redonner courage à de
,, mettre fin à leur douleur , Mes tamis, leur
,, dis-je, mettons promptement notre Vailfeau
,, à fec , retirons notre butin , nos armes à:
,, nos agrés dansles grottes voilines, dt pré-
,, parez-vous à me fuivre pour voir vos Com-
,, pagnons dans le Palais de Circé merveilleu-
,, fement bien traitez & faifant très-bonne
,, chere; ils ont en abondance tout Ce qu’on
,, fautoitldefirer. . 3,, Ravis de cette bonne nouvelle, ils exe-

at cu’

r (a. alun-vain mon; Je: crustva i te’Grec dit, ranime a
fait le Cyclope. Et comme leCyclope n’a- rien fait de fem-
blable, les Anciens ont fort. bien remarque qu’Homere fait I
parler ici Euryloque d’une-Amaniere ombunfl’ee a: ’fans
fuite, pour mieux marquer le desordre chierie la frayeur.
(71?, dit fort bien husrathe, l’imitation d’un «maire entier:-
ment rrmble’, que de reprefinur Euryloque parlent avec fi pers de
rmjan à de faire. Mais je n’ai pas juge a propos de lamer
ce defordre dans ma Traduftion , on me l’aurait attribue,
a; d’ailleurs ce desordre ne réunir pas en notre Langue.

63 Lnu’pern ne dort in: impure? pas l’imprudence du Chef] ’

. Au-
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n. curent mes ordres fans balancer, à: fe dis-
,, pofent à me fuivre. Le feu] Euryloque tâ-
,, choit de. les retenir, 8L leur adrefiànt la
,, parole, il leur difoit, Ah, malheureux, où
,, allons-nous? pourquoi courez-vous à vos
,, tre perte.?r-Quoi i. aider dans le Palais de
,, Circé, qui nous changera tous en Pour-
,, «aux; en Loups, en Lions g pour nous
,, obliger à. garder fes portes? * Avez-vous
,, oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuivircnt
.,, Ulyfiè dans fa caverne P 63 Leur perte ne
,. doit être imputée qu’à l’imprudence du

,, Chef. l »,,, Je fus fi irrité de cette infolence , que
,, j’allois tirer mon épée pour lui abattre la
,, tête , 64 malgré l’alliance qui l’avoir uni à
,, ma maifon, fi mes Compagnons ne fe fui?-
,, fent tous mis au devant , ô: ne m’eufiënt
,, retenu par leurs prieres. Ulyflè, me dirent-
,, ils, confentez qu’il demeure ici pour garder
,, le Vaiflèau, ô: menez-nous fans perdre temps
,, au Palais de la Déeflë.

,, Je m’éloigne en même temps du ri-
vage. Euryloque ne demeura point dans

,, le .Vaiifeau ,.il nous fuivit , car il craignit

F 3 n lesAutant que le premier refus qu’Euryloque a fait de fuivre
Ulyfl’e a été fige, autant ce recoud cl! infolenr a: infenfe’ .
après le ra port que lui a fait (on General du bon état où .
il: laiflë es Compagnons. Homere a voulu montrer qu’il

avoit de l’humeur 6c de l’aigreur dans la fagefle d’Eury-
oquej 6: quand cela en, il n’ei’t guère pollible de garder

de milieu. i6.4. Malgn’ l’alliance qui l’avait uni a un maifon] Car il
émue beau-fier: d’Ullee , ayant épeuré (a. (au: Cri-
neu .

v

65 Il
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,, les terribles reproches que je lui. aurois.

,, faits. -,, Pendant que j’étois allé chercher mes
,, Compagnons, Circé eut grand foin de ceux
, queJ’avois lamez dans fou Palais. Elle les
,, fit baigner à: parfumer d’effences, elle leur
, donna des tuniques ô: des manteaux magnifia
,, ques, dt en arrivant nous les trouvâmes à
,, table. Je ne faurois vous peindre l’entrevue
,, de mes Compagnons. Ils s’embraflenr, ils
,, fe racontent leurs avantures, à: leurs recitsr
,. font entrecoupez de fanglots , de larmes à:
,; de gentillements qui font retentir tout le Pa-
,, lais. La Déelfe s’approche de moi, de me
,, dit: Genereux Ulylfe, faites .cefrer toutes.
,, ces larmes ô: tous ces fanglots. ’ Je fai tous
.,, les maux que vous avez loufièrts fur Mer,
,, ô: toutes les cruautez que des honunes in--
,, humains ô: intraitables ont exercées contre
;, vous fur la Terre. Mais préfentement ne
,, penfez qu’à. vous réjouir ô: à faire bonne
v" ehere , Jusqu’à. ce que vos forces à: votre»
,, courage foient rétablis, 6: que vous vous
,, rouviez dans le même état où vous étiez.
,, quand vous partîtes d’lthaque. Le (ouvenir
,, de toutes vos miferes ne fert qu’à vous abat-

tre encore à: à vous affoiblir, ô: il vous

w

1

,, fe préfcntent.
,. Ce fage confeil nous perfuada. Nous,

,, fumes-là une année entiere à faire grande
,, che-..

6; Il finet que tu" deftmdx’ez. dans le [ambre Taym de
Pline») Pourquoi faut-il qu’Ulyfle defcende dans les En-
fers pour aller conlulter lame de Tireûas? Circé , qui
croit une Dalle, ne pouvoir-elle pas lui découvrir tout ce
qui le regardoit i Vorci tu: cela une remarque d’Eustarhe

J.

empêche de goûter les plailirs à la joie qui:

qui ,

l
an w, .1 m."
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chere 6: à nous réjouir. Après que les quaw
tre Saifons revoluës eurent confomrné l’an-
née , mes Compa nons me firent leur re-
montrance, & me item, Sage Ulyffe, il en
temps que. vous vous fouveniez de votre pa-
trie, fi les Destinées ontrélblu de vous y re-
mener heureufement.

,, Je profitai de cet avis. ,Nous pafl’âmes
encore tout ce jour-là à table. Mais après

,, que le Soleil fut couché ôt 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 fes genoux; elle

me donne une audiance favorable, dt je lui
dis: Grande Déclic , après les bonstraiteë
ments que j’ai reçus de vous, la derniere

,, faveur que je vous demande c’elt de me te-
,, nir la promeflè que vous m’avez faite de
,, me renvoyer chez moi; je ne foupire qu’a-
,, près ma Chere patrie, non plus que mes

Campa nous , qui m’afiiigent continuelle--

n
n
9’

,1

h

,1

’î’

S!
î!

2’)

,,. ment , me percent. le cœur par leurs,
,, plaintes dès que- je ne fuis plus près de
,, vous.

,, La Déeffe me répondit: Ulyfl’e, il n’eft

,, pas juSte que vous demeuriez plus Ion -
,, temps dans mon Palais malgré vous. Mais
,, avant que de retourner dans votre patrie,
,, vous avez un autre voyage à faire: °5 il faut
,, que vous defcendiez dans le l’ombre Royau-

. F 4 ,, meIqui me paroit très-l’enfer. Circé déclare à Ulylîe la neeef-
te de ce voyage. afin qu’apprenant de la bouche même de

Tirffias qu: le mon lui doit venir de la mer, il foi: dispofe’
parla a s’arreter dans (on me à fou retour de ce Royaume
fombre, a: à ne pas a’expofer à la mon dont il l’e, verra

me-
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me de Pluton à de la redoutable Proferpino,

, pour y confulter l’ame de Tir-clins le The-
bain. C’eft un Devin qui cil privé des yeux
du corps, w mais en revanche il ales yeux
de l’esprit fi penetrauts, qu’il lit dans l’ave-
nir le, plus l’ombre, Proferpine lui a accon-

,, de ce rand privilege de conferver dans la
,, mort on entendement ; les autres morts ne
,, font auprès de lui que des ombres à: de vains
,, phantômes.

,, Ces paroles jettetent le desespoir dans
,, mon cœur. Je tomba; fur fonhr que je

,, bat.-
menace; ou. s’il ne veut pas demeurer avec elle, qu’il re-
iul’e d’ajouter foi aux promeil’es.de Calypfo , qui lui pro:
mettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle-
même les maux qui l’attendent ,parce qu’elle voit bien

u’il ne la croira pas, à qu’il foupçonnera toujours que
c et! l’amour qu’elle a pour lui qui la poire à lui prophclî:
fer ces malheurs pour le retenir. Et cela cit allez vraifem-
blable. Car qu’eR-ce que l’amour a la jaloufie ne peuvent
pas infpirer! Dans’îe Livre fuivanr je tâcherai de dévelop-
per fur quoi en fondée cette timon dela ’defcente d’ulyfl’e
aux Enfers pour confulter l’amc du Prophete. Cette fiaient
fait ici un très.bel effet, en donnant a Homere une occaGon
très-naturelle d’embellir fan Poëme de beaucoup de fables
a; d’histoires très’capables d’inflruire 6e d’amufer (es Leu

leurs. x .. 66 Mais en "rumba il A tu yeux de l’uprit fi pmtlrdm]
Nous avons vû’ dans le 21"]; Liv. de l’lliade, Tom. m.
pag. 2.74. qu’Aehille, fur ce que l’Ame de Patrocle lui ap-
paroir, s’écrie: Grand: Dieux . il efl donc vrai que les du";
fabfimnr une" du: le: Enfer: npre’: la mon , mai: :lIn ne fan:
plus quel’imay du «:er qu’elle: ont animez, à elle: [ont [épa-
du d: leur mrcndemmt. Et la Remarque que j’ai faire (il:
ce panage, doit fervir a éclaircir ce qu’fiomere dit ici de
l’Ame de Tirelîas , i

il
,7
,1

. o
’ 9’

7’

H

. . o. . TO5 Tl on"; 15470361 riel.

IN: confer-w [on «prit , fin entendant»: entrera. Selon Il doc»
tine des Egyprirns . qu’Homere fuir , l’Ame en compofe’c
d’un corps labri] a: lumineux, et de ce qu’on appelle l’a-

. me»z
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,, baignai de mes larmes. Je ne voulois plus
,, vivre ni voir la. lumiere du Soleil. Après
,, que j’eus bien pleuré , à: que je me fus bien
, tourmenté, je lui dis: Circé, qui cil-ce qui
,, me conduira dans un voyage fi difficile? Il
,, n’y a jamais eu de route ouverte aux Vaif-

» ,, féaux pour arriver dans les Enfers.
,, Fils de Laërte , me répondit-elle , ne

vous mettez pas en peine de conduéteur.
Drelrez feulement votre mât, déployez vos

,, voiles à: demeurez en repos; les feuls fouf-
,, fies de Borée vous conduiront. 67 Et quand r

F f ,, vousminium, l’nprir. Le corps fubtil en; la partie «matérielle
de l’Ame, à l’entendement ou-l’esprir, opéra, cit la partie
glumelle. Après la mort, delta-dire, après la réparation

u corps terrestre 8c de l’Ame, il le fait une autre répara-
tion des deux parties de cette Ame. Le corps fubtil, qui
cit l’idolr, l’ima e du corps terrestre; s’en va dans les lin-1
fers, de l’enten ement,l’esprit, qui en la partie fpizituclle.
va dans le Ciel. On voir par-la que les Ames de tous les
hommes dans les Enfers font fépare’es de leur entendement,
de leur esprit. e’efl-à-dire, de la partie f iriruelle , comme
Achille le dit fort bien. Mais l’Ame e Tirefins a eu ce
privilege, qu’elle n’a point (enfler: cette fe’paration, elle a
conferve [on entendement , fon esprit, oc voila pourquoi
elle a tantd’avantage fur les autres Ames , qui ne fun: .
auprès d’elle que de vellublCS ombres, de vains phantô-
mes , c’efi-a-dire, des idoles, des-,images du corps terrestre
8c mortel. ’

67 Et quand-1mm aurez. tuner]? l’jOre’nn, un: trouverez. un:
plus: commode] De l’lfle de Circé , ou de Circei , Uiyfle
arrive le même jour au lieu ou Honirre a place la defceute
des Enfers, &l’endroit par ou l’on cvoquoir les Ames des
morts . c’en pourquoi il cit ailé de voir qu’il parle d’un
lieu qui cit entre Bayes 6: Cumes- près du lac Averne; en,
comme dit fort bien Strabon, le: .Ancimr ont placé la N!L’ÏO*
nantir d’Homert près de l’Jvtfllt. La defcriptinn qu’l-lomere
en fui? convient avec les Relations des Géographes. C’en:-
n qu’on a placé l’Acheron , le Puriphlegeton , le Oocyte.
le Styx. On peut voir Strabon, Liv. V. Mais comme Ho-
mere n’transporté l’llle de Circé dans l’Oce’an, il ne faut
pas p’e’tonner qu’il’ooutinlâ cette Géographie fabuleufe. L

63 a.

33
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x,, vous aurez travcrfé l’Océan , vous trouve-c-
,, rez une plage commode 8c les Bois de Pro-
,, firpine tout pleins d’arbres ficriles , comme
,, de Peupliers à: de Saules. Abordez à cettç
, plage de l’Océan , à: allez de-là dans le te-
,, nebreux Palais de Pluton , à l’endroit où
,, l’Acheron reçoit dans fou litle Puriphlege-.
,, ton à: le Cocyte , qui en un écoulement
.,, des eaux du Styx; avancez jusqu’à, la roche «
,, ou cil: le confluant de ces deux Fleuves,,
,, dont la chute fait un grand bruit. Là creu-
,, fez une folle d’une coudée en quarré; Ver-
,, fez dans cette folle pour tous les morts trois ,
,, fortes d’clïufions; la premiere, de lait 8: de
,, miel; la fecondeJ de vin pur, (St la troîfiè-,

me , d’eau , où vous aurez détrempé de la .
farine. En faifant les efiufions, adrefTez vos .
prieres à toutes ces ombres , 8c promettez-
leur que des que vous ferez de retour dans .
votre Palais , vous leur immolerez 63 la

,, plus belle genîfl’ev de ’vos pâturages , qui:
,, aura toujours été flerile; que vous leur éle-
,, verez °-° un hucher où vous jetterez toutes

fortes de richefles, ô: que vous facrifierezï
en particulier à Tireiîas .fcul un belle: tout 1
noir 8c qui fera la fleur de votre troupeau.
Après que vous aurez achevé vos prieres, .
immolez un belicr noir ô: une brebis noire,
en leur tournant la tête vers l’Erebe, (St en,
détournant vos regards du côté de l’Océan. A
Les Ames d’une infinité de défunts fe ren-

,, riront;
’ 68 La plus Inlhymflê de vos pâturages, à qui un daim"
2’16]???th Car il ne falloit ofirir aux mons aucun animal
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.,, dront en cet endroit. .Alors preffez vos
.,, Compagnons de prendre ces viâimes que
,, vous aurez égorgées, de les dépouiller, de
,, les brûler dt dadreffer’ leurs vœux aux
,, Dieux infernaux , au puilfant Pluton à: à la
,, fevere Profeî-pine. Et vous , l’épée à la
,, main, tenez-vous la, écartez les ombres de
,, empêchez qu’elles n’approchent de ce fang
,., avant que vous ayez entendu la voix de Ti-
,, relias. Ce Devin ne manquera pas de fe
,, rendre bien-tôt près de vous, il vous enfei-
,,. gnera le chemin que vous devez tenir, de
5, la maniere dont vous devez vous con-
,, duite pour retourner heureufement chez
,, vous.

,, Elle me parla ainfi. En même temps
w l’Aurore parut fur fon trône d’or. La Dé-
,,. en": m’ha ’ la elle-même Ô: me donna des
7,, habits mag ifiques. Elle eut foin aufii de
,, fe parer; elle prit un grand manteau de
,, toile d’argent d’une finefÎe admirable 5: d’un

,,. travail exquis , mit une belle ceinture d’or
,,. à: couvrit fa tête d’un voile faitpar lesx
,,. Graces. .

,, Jè-ne fus pas plutôt habillé, que j’allai
.,, par tout le Palais éveiller mes Compagnons
,,. pour les preffer de partira. Mes amis, leur
,, difois-je, ne oûtez pas plus long-temps les-
,, douceurs du omneil, partons fans dirimer,
,, la peut: nous en donne la permifiion. llS«
,, reçurent. cette bonne nouvelle avec joie de

n fcv
Virgile;-

69 ’Un hucher où un: iman. "un: for!" d: fithMfiJJ Non -
feulement du miel, des fleurs, mais de liches étoffes, de!
aunes a comme c’dtoit la continue.

7a Il
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,,, fe préparerent au départ. Cependant je ne
,, fus pas airez heureux pour les ramener tous.

I ,, 7° Il y avoit parmi eux un’jeune homme
,, nommé. Elpenor, qui n’étoit ni d’une va-
,, leur distin uée à la guerre , ni homme de
, beaucoup e fens, de qui ay’ant pris trop de
,, vin la veille, étoit monté au haut de la mai.-
,, fon pour chercher le frais Ô! s’étoit endor-
,, mi. Le matin réveillé en furfaut par le bruit
,, à: par le tumulte que faifoient fes Compar
,, gnons , qui fe préparoient au départ , il fe
,, leva, de comme il étoit encore a demi en-

dormi, au lieu de prendre le chemin de
l’escalier , il marcha tout droit devant lui,
7’ tomba du toit en bas ô: fe rompit le cou;
fou ame alla avant nous dans les Enfers.
Quand tous mes gens furent afiembez , je
leur dis: Vous penfu peut-être parfit pour
retourner dans votre chere patrYeï, mais Cir-
cé m’a déclaré que nous avions auparavant
un autre voyage à faire, à: qu’il. faut que
nous dcfcendions dans la fombre demeure
de Pluton à: de Proferpine pour coniulter.
l’ombre du Devin Tirefias.

,, Ces paroles les penetrerent d’une dou-
,, leur fi vive, qu’ils fe mirent- à crier 7’ de à.
,, s’arracher les cheveux. Mais ils avoient
,, beau pleurer ôt gemir, le mal étoit fans re-

n me"

a

Susssssszzsz

7b Il y avoir parai une un jmne Homme mmme’ Elpmor, qui-
u’étuir ni d’une valu" distinguée À la guerre, 0c.) Ces fortes

de particularirez ne font. pas inutiles , elles donnent a la
narration un air de "me, comme fi e’e’toit une histoire,
car les Historiens caraéierifent louvent ainfi eau: dont in

perlent. . -71 Tamia: du toit en la: à- il [a rompit la au] On allons fut
les toits des maliens, ils étoient tous en rerrafle.

71. Es à Barman la clamas] C’eû la coutume de beau-
coup



                                                                     

D’H o M a R a. Lieux. r3;
;, mede.. Quand nous fumes fur le rivage, 6c
,, fur le point de nous embarquer , tous fou.-
,,,’dant en larmes , la Déelle vint attacher a

notre Vaifreau 73 deux moutons noirs , un
mâle & une femelle ,. ô: disparut fans être
apperçüe, car ’qui cil-ce qui peut voir un.
Dieu, lorfqu’il veut fe cacher à fe dérober

,, aux yeux des hommes?
F 7 L’ODYSP

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 l’lliade, qu’Agamemnon s’arrarhoit les che-
veux. Cleft ainfi qu’Efdras dit : L’unique nidifier» [emmura
spam, fiidipalliwn 711mm à limitant, à" evelli sautilla: saphir
psi à barba, Ùfidi murent. r. Efd. lx. l3. .

73 Deux mourant mirs, un mile Ü une femelle] Car il!
étoient ne’cefl’aires, puisqu’il en. falloit verte: le rang pour

les Amer.
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.LrVRE XI.

A’R GPU MIE N T.
ÙLjfl’e raconte aux Platane»: le voyage qu’il

fit aux Enfirrpar l’ordre de Ciné; Je: dix»
cour: au: lui tint flafla: , pour lm" enfiigner
le: moyen: de f: [atteler à)” de flamber fi: Compa-
gmm: le: Haro: "cf le: Hamme: qu’il): oit ; .14
couver-finie» qu’il en! avec fit men, 65’ d’un Ému- -

4 coup ’-
’ Ce Livre en appelle Newcyavrllat a: Nui: , la Neern- k
mamie, parce qu’L’lylle delcend dans les Enfets’pour y con-
fulter l’Ame d’un mon. Et avant que de palier plus avant,
il en malfaire d’expliquer le fondement de cette fiaient.
L’opinion de l’immortalité de l’Amc cit très-ancienne, 8c
c’eit fur cette opinion qu’en fondée la plus ancienne de

i routes les fortes de Divination , je veux dire celle qui f: *
faifoit plr l’évocation des Morts. Nous en voyou n
exemple bien remarquable dans l’Ecxiture (aime cent u t
fix vingts ans avant Homere. Sam fe fer: d’une Pythoniffe

y pour evoquer Samuel, qni, force par la vertu des charmes
magiques. comparoir de annonce a Sali] ce ni Va lui arriver
1. Kan xxxvirr. je ne me mêlerai point. e décider ici fi
c’e’toit .veritablcment l’Ame de Samuel, ou il c’était l’Es-

prit de meuler-1go qui avoir pris la fi ure de ce Prophete.

UODYssEEr

L’une 8c l’autre opinion ont des de enfeurs respeclables; ’
je dirai feulement que je pantin plus du [côte de aux qui
croyez]! que c’ctuiLunlfimpoûurc du Demon. Œorqu’il
en lOlt , on voit parvlà que cette Divmatron, Nadia, en
fort ancienne, a; qu’Honwere ne l’a pas inventée. Elle étoit v
ne: loua-(nuis avar! lui dans la Chalde’e, ê; elle le répan-
dlt dans tout l’Oncnrvoù elle fe conferva long-temps.

Dans. t
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L’ODY-s. D’Homana. 13;.-
eoup ile aux qui avoient e’t! avec lui à la guerre
de Troie, Cj’lu peine: que le: méchant faufirent 4

dan: un endroit fe’pare’. , .
,, Un ND nous fumes donc arrivez à no.»
,, tre Navire, nous le mettons à l’eau,
,, nous dreffons le. mât , nous déployons les
,, voiles , de après avoir embarqué les viéli--
,, mes , dont nous avions befoin, nous quit-
,, rames le rivage, accablez de tristefi’e ô: bai-«
,,. gnez de pleurs. La Déeilè nous envoya un
w Vent favorable qui enfla nos voiles, dt qui, .
,, fecondé par l’effort de nos rameurs (St-par.
,, l’admire de notre Pilote, nous. faifoit» voguer
,, heureufement. , Nous courumes ainfi tout le h
,,. jour ’ jusqu’au coucher du Soleil, 5l lors-
, que la nuit répanditfes tenebres fur laTerre,

, o n u a
. n, ’ notre Vaiffeau arriva a l’extremrté de l’O-

,, céan. v

Dans une Tragedie d’Esehyle , intitulée les Perfer, l’ame de
Darius , pere de Xerxès, cil évoquée de même que celle de .-
Samuel, à: vient déclarer à la Reine Atolla tous les malo.
heurs qui la menacent.. Voilà le fondement de cette limon.
Elle si! bâtie fur une pratique constante a; véritable, mais .
Homere l’a ajustée à fa manière avec tous les ornements.

V que la Poëlie fait emprunter de la fable.
l 71417114» .4014ch du Soleil, à Jonque la nuit n’pnudir fi:

rendre: fin la terre] Il n’y a peut-être pas dans Homere un
plusbeau vers, m un vers plus harmonieux que celur-ci:.

minai rr’ filme, gnian-6 Ire mirai iylld. .

Mot à mot: le Soleil fi tâcha, à" un: le: zinnia: furent 061.
curai: par le: ombrer de le nuit. Cependant e’efl ce beau vers-
qne l’Aureur du Parallele défigure par cette Traduâion très-
ridicule: Le Soleil fe’ tondu , (a. on ne vit plus goutte dans tu
me). Dans le: mis! reprend le Chevalier: a: le Prelident,
encore plus for que le Chevalier , répond, t’a]? une manier:
poEtique d’exprimer la ont»? de [A nuit.

a None Varjfean Arrive a l’extremite’ de l’acier.) Homere
I appelle ici l’extremiie’ de Paulin, le bout de la Mer occiden-

tale



                                                                     

r;6’ L’Onvssn’nr
,, céan, 3 C’efl-lâ qu’habitent les Cimmèrîens

,, toujours couverts de nuageslôt enveloppez
,, d’une profonde obscurité. Le ,Soleîl ne
,, les éclaire jamais de fes rayons , ni’lors-
,, qu’il monte dans le Ciel de qu’il fait dispa-
,,. mitre les Astres, ni lorsque fe précipitant
,, du Ciel dans l’onde ,. il laifi’e à ces Astres
,, toute leur clarté; une éternelle nuit étend
,, les fombres voiles fur ces malheureux.
,, Nous mimes-là notre Vaifïeau à tec, nous
,, débarquames nos vielimes , &- nous couru-
,, mes le long du rivage, jusqu’à ce que nous
,, eufiions trouvé l’endroit que Circé nous
,, avoit marqué. Dès que nous y fumes arri-
,, vez, Perimede 8e Euryloque fe faifirent des
,, victimes, de moi tirant mon épée ,,je creufaî
,, une folle d’une coudée en quarré où nous

x

,, fimes a tous les morts les erl’ufions qui
’ ,, nous

tale où le Soleil fe couchera: ce: qui a donné lieu à cette
fiction . e’elt qu’Homere avoit appris dans fes voyages
qu’Ullee avoir ere’ porte jusques aux côtes occidental" de
l’Espagne, car, comme dit Strabon, on trouve iusqu’i l’ex-
eremité de l’Espagne des vestiges des Erreurs d’Ulle’e.

g (fifi-là qu’hnbivrm la (immrricm, toujours eau-Mn: de nua-
gr] Ulylfe par: le marin de Circeï , se arrive le fuir fur les-
côtes des Cimmeriens. ll’faut donc chercher quels peuples
ce fontque les Cimmeriens a; où il le: place. Strabon,
pour faire voir qu’Homere tire routes fes riflions d’un for»
dement vrai, ne fait pas difficulté de s’appuyer; fur ce:
exemple. (a 108:2, ditnil, A annuler 0mmnr’rm du Respirer-A,
qui labium un le fipttntrion dans un liru Majeur: carrant d’i-
pai: nuages. Et il ne pouvoit le: iouler, tu c’efl van le rampa
de Il nmflünæ d: u Poïle , ou peu d’un!" afflouant que tu
Ümnerimr firent du turf" jaque: dam Plante. Ce Poësc
conciliant donc non feulement le nom de ces! peuples .
mais aufli leur climat, les a transportez fur les côtes de la
Campanie , 6:. il lesy a transportez avec toutes les réne-
bres dont ils (ont enveloppez, comme nous verrons dans
le Livre filivant’, qu’il a transporté à Circeï la ville d’Æœa

de la Colchide avec toute: les promena. Il a bien vû
que



                                                                     

D’H o M s: R- a. Livre XI. r37
,,. nous étoient ordonnées; la premiere de.
,, lait 8c de miel, la fcconde de vin pur,
,, de la troifième d’eau , où nous avions dé-
,, trempé de la farine. 4 J’adrellsi-là mes
,, vœux à ces ombres, à: je leur promis que,
,, dès que je ferois à Ithuque , je leur immo-

’,, lerois une genifle ficrile, la plus belle de
,,.mes pâturages , que je ferois. confirmer à
,, leur honneur un hucher rempli de tou-
,, tes fortes de richefiès, 8c que je facrifies
.,, rois en particulier à Tirelias feul , un be-
,., lier’tout noir qui feroit la fleur de mes trou-
,, peaux.

,, Après que j’eus adrefl’é à ces morts mes.

,,.vœux ô: mes prieres, je pris les viâimes’
,, 6c je les égorgeai fur la folle. Le fang
,, coule à gros bouillons ; 5 les ombres vien- -
nnent de tous côtez du fond de l’Erebe.

n on
que ces ténèbres 8K cette obscurité des Clmmeriens couve.
noient à unlieu où il placeoit la defcente des Enfers. Ces
Cimmeriens au reste , fi l’on en croit les l’heniciens,
avoient eu leur nom de ces tenebres mêmes, car ils avoient
été ainfi appellez du mormon"), qui, (clou Bocharh lignifie
Il "DIÏL’HOT du ténèbres.

4 Ï’Adnjfai-M me: vœux in: ornons] Il leur admire (a
mu: avant qu’elles viennent be qu’elles puifl’ent l’enten-
dre , à moins qu’on ne veuille inferer de ce puff-age qu’Hon
mere a crû que les Ames des Morts entendent fans être
préfentes a: quoi-qu’éloignees. Mais je ne trouve ailleurs
aucun fondement de cette opinion.

5 Le: ambres viennent de tous citez. du fond de I’Erebe]
Eustathe nous avertit que les anciens Critiques ont rejetré-

i les fix vers qui fuivenr celui-ci : Parce , difoientils, qu’il
n’efl pas encore temps que ces Ames viennent , à: que
d’ailleurs il n’eû paspoflîble que les blelTureJ paroiŒent fut
les Ames. Mais cette critique me paroit très-faufile. Pour-

uoi n’en-il pas temps que ces Ames viennent, Homere ne
it-il pas que Il: ombres du mon: viennent de tous tâtez. du

fond 441’576]?! f et ne reçoivent-ils pasce vers? Les fix qui»
lafuivent n’eurent que l’explication. Quint aux blefiîuesî

r .
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,, On voit pâle mêle de jeunes femmes, de
,, jeunes hommes, des vieillards deffechez par
,, de longs travaux, de jeunes filles décede’es
,, à la fleur de leur âge, des guerriers couverts-
,, de larges blel’fures, viétimes du Dieu Mars,
,, Br dont. les armes étoient encore teintes de
,, fang. Ils .fe prefient tous autour de la fofi’e
,, avec des cris aigus; une frayeur pâle me
,, faifit. Je commande à mes Compagnons de.
,, dépouiller lesvviâimes que j’avols égorgées,

.,, de les brûler , à d’admirer leurs prieres aux
,, Dieux infernaux , au puiŒtnt Pluton à! à la
,, fevere Proferpine. Et moi, l’épée à la main,.
,, j’écarte ces ombres à j’empôche qu’elles
,, n’approchent du fang, avant que j’aie enten-
,,rdu la voix de Tirelias.

,, La premiere ombre qui fe préfenra à
,, moi, ° ce fut celle d’Elpenor,, qui n’avoir
,, pas encore été enterré; nous avions [aillé
,, fou corps dans le Palais de Circé fans lui

a) "11’

il et! bien vrai qu’elles ne peuvent paraître fui- la partieï
fpirituelle de l’Ame , aum n’en-ce pas de celle-la dont.-
Homere parle. puisque’les Morts ne l’avoient plus; il "le
du corps fubril de l’Ame , 8e tout ce qui avoir ble e’ le
corps terrestre , avoir auflî blell’e’ le cor s fubtil, ô: y avoit-
laille fa marque. Voilà pourquoi il e dit que dans les
fanges on voir les Amer dans le même e’tat où font les
corps, ô: rouît suffi d’où vient-la differerree qu’Ulyfl’e re-

marque dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus furpre-
nanr ici, c’en ce qu’UlyiTe ajoute , que ces Anses avoient-
encore leurs armes, 6e que ce: "me: (trient encor: teinte: de .-
faug. Comment ces Ames , ces Ombres, qui n’étaient
que le corps fubtil de l’Ame . pouvoient-elles conferve:
leurs armes? Je croi que e’efi un point nouveau qu’Ullee »
ajoute ici à la Theoiogie reçue, a: qu’il ajoute, parce qu’il
parle aux Pheaciens , peuple peu inflruit. Cependant cette-
opinion s’en il bien établie , que Virgile s’y cit conforme , .
à; n’a pas dédaigne de la fuivre.

6 a fur un: d’expert" qui n’avoir pas encore e’rs’ ennm’] E54

qui

4.1."...
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ne rendre les. devoirs de la fepulture, parce.

i ,, que nous avions d’autres affaires ô: que le
,, temps preffoit. Quand je le vis , il me fit
,, pitié, je ne pus retenir mes larmes, 6: lui
,, adrefi’ant le premier la parole , je lui dis:
,, Elpenor, comment êtes-vous venu dans ce
,, tenebreux fejour P 7 Quoi-que vous foyer à

. ,, pied vous m’avez devancé, moi qui fuis ve-
,, nu fur mon Vaifièau , 6e à qui la mer ô: les
,, vents ont été favorables, - ,

,, Fils de Laërte , me répondit-i] enfiupi-.
,, mut, c’eit mon mauvais genie ô; le vin que.
,, j’ai bû avec excès qui m’ont mis dans
,, l’état où vous me voyez. J’étois couché

,, tout au haut du Palais de Circé; à mon,
,, reveil je ne me fuis pas fouvenu de defcen-
,, dre par l’escalier, j’ai été tout droit devant,
n moi, je fuis tombé’du toit en bas , de je
,, me fuis rompu le cou, de: maintenant mon.

ombre cil defcenduë dans ces trifies lieux.3)

« r n Je»qui par confe’quenr n’avoir pas encore été reçue dans. les:
Enfers. Elle erroit a l’entrée, c’el’t pourquoi elle vient la.
premier: ô: par un autre chemin que les autres.

7 Qui-que vous [un d pied vous m’avez. damné] Ulyire,
quoiqu’attendri en voyant l’arme d’lilpcnor, mêle pourtant ï
la plaifanterie à fes larmes. Le earaôtcre (l’Elpcnor ne de- ’
mandoit pas un plus grand ferieux. Ulyfïe plailaure donc
fur la diligence. Et Eustarhe dit fort bien que le Lecteur
épanoui rira de cette idée d’une Ame à pied qui defcend.
plus v’ite aux Enfers qu’un Homme vivant qui va par Mer
6e ui a eu les vents favorables. Mais cette plaifanterie ne
lai e pas d’avoir un très-bon feus. quand on vient à l’exa.
miner. En effet , c’en une chofc nes-merveilleufe qu’une
Ame fe trouve dans les Enfers des le moment qu’elle ai
quitté le corps. ui cil-ce qui expliquera comment le fait
ce vol fi rapide? C en dans a moment qu’on peut dire de
l’Ame ce que les Pheaeiens diroient de. leurs Vain-causa.
qu’elle en nufli vire que la [enfin

t sûr
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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 ô: de tendreife, par votre fils Telema-
,, que , ce fils unique , que vous avez laiffé
,, encore enfant dans votre Palais, fouvenez-
,, vous de moi dès que vous ferez arrivé à
,, l’lfle de Circé , 9 car je fai qu’en vous en
,, retournant du Palais de Pluton vous abor-
,, derez ’encore à cette me. 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, 85 élevez-moi un. tombeau fur le
,, bord de la Mer ,. afin que. ceux qui palle-k
,, ront fur cette rive, apprennent monmal-
,, heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur
,, mon tombeau ma rame pour marquer. ma
,, profefiion St le fervice que je vous airendu
, pendant ma vie. -

,, Je l’amiral que j’executerois de point en
’,, point tout ce qu’il defiroit. Bendant que
,, nous nous entretenions ainfi tristement ,
,, j’avois toujours l’épée nué pour écarter ces

,,. ombres à: pour les empêcher de boire de ce
,, fang, dont elles font fort avides. Tout
,, d’un coup je vis arriverl’bmbre de ma mere
,, Anticléc , fille du magnanime Autolycus ,
,, que -j’avois lauré pleine de vie à mon dé-
,,, part pour Troie. Je m’attendris en la vo-

H Vaut
s tu je fai pn’en un en retournant du P1115: de Pluton]

C’étoit un point de la Théologie Payenne , qu’a rès la
mon les Aines étoient plus éclairées que pen aut. la.
ne.1 N’oubliez. par de mettre fur me» tombeau me mm] Sels»;l

-.-r..-
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,, yant de je- fondis en larmes. Mais quel-
,, que douleur que je refendue en mon cœur,
,,vôl quelque touché que. je me de la peine,
,,z je ne la lainai as approcher de ce fang avant
,,. l’arrivée de irefias. Enfin je vis arriver
,, l’ame de ce Devin. Il avoit à la main fou
,, fceptre; il me reconnut de me parla le pre-
,, mier: Genereux Ulyflè, me dit-il, our-
,, quoi avez-vous quitté la lumiere du”oleil
,, pour venir voir des morts , 8c cette triste
,, demeure? Vous êtes bien malheureux!
,, Mais éloignezcvous un peu de cette fofl’e
,,«ôt détournez cette épée , afin que je boive
,, de ce fang ê: que je vous annonce ce que
,, vous voulez l’avoir de moi. Je m’éloigne
,,’ donc de 1a foire ôt’je remets mon épée dans

,,.le fourreau. L’ombre s’approche , boit de
,, ce fang ô: me prononce fes Oracles.

,, -Ulyffe, vous cherchez les moyens de
,,retourner heureufemenr dans votre patrie,
,,.mais un Dieu vous rendra ce retour diffi-
,, lcile à: laborieux *; car je ne penfe pas que
,, Neptune renonce au reifentiment qu’il a
,, conçu contre vous , de ce que vous avez

privé de la lumiere ’fon cher fils Polyphcme.
,, Cependant , malgré toute fa colere ,v vous
,,.ne lainerez pas d’y arriver après bien des
,, travaux à: des peines, fi vous pouvez vous
,, retenir 6: retenir vos Compagnons lorsque
,,. vous ferez arrivé ’° dans l’lfle de Tri-na-
" crie , de que vous verrez-devant vous les

,, bœufs
la coutume très’ancîenne de mettre fur le tombeau les ins-
truments qui marquoient la profeflion du Mort.

tu Dans 1’111: de Trimserie] La Sicileé toit appelle: Trinit-
"inti eaufe de l’es trois promontoires Pachiflt , Peler: a:
L517 :’e. , . , v « ’ ’ V n au

3
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,, bœufs St les moutons confacrez aquoleil,
,, qui voit tout à: qui entend tout. St vous
.,, avez la force de ne pas toucher à fes trou-

peaux dans la IVllë de menager votre re-
tour , vous pourrez esperer qu’après avoir
beaucoup fouficrt vous arriverez à Ithaque’.
Mais fi vous y touchez ,. Je vous prédis que
vous perirez , vous , votre Valfleau à: vos

,, Çotupagnons. 1’ Que fi, par une faveur par-
ticullcre des Dieux, vous échappez de ce

,, grand danger, vous ne [CIOQIBCICZ I C1107.
,, vous de longues années à: qu’après avoir
,, perdu tout votre monde. Vous y arriverez

fcul ô: fur .un Navrre . étranger. V Vous
trouverez. dans votre Palais de grands des-
ordres, des Princes rinfolens qui pourfui-

,, vent
’rr Qu’a Imiter un: favlur’ particulier: du Dieuxflmlr frimerez. à

a danger] Autant que ce qu’UlyfTe a dit de la colere de
Neptune I cuvoit allarmer les Plieaciens, en leur faillant
craindre e déplaire à ce Dieu s’ils favorifoient Ulylfe;
autant ce, qu’il die ici doit les rallurer.en leur faifanr env

avil’ager qu’en le renvoyant fur un de leur: VailTeaux , ils ne
feront que fervir à l’accomplilfemcnt des Destinées, 8c être
l’instrument de. la faveur des Dieux. « i

u Et qui lui fonde grand: préfets: ] ils ne s’nifereut que
-rard de la vouloir gagner par leur liberalité , pomme nous
le verronsId-ans le XVlll. Livre.

r; Ou par la nef: au par la fora] Il pouvoit remployer
"que la rufe , mais comme ce moyen (cul n’cfl: pas me;
noble pour un grand guerrier, après la rufe, il aura recours
:12: force comme à un moyen plus bernique a: plus digne

i e ut. - .I4 Prenez. une "me. matamore: m rhemin] Voici un plaî-
fanr pelerinage que Tirefias fait faire à Ullee, en lui or-
donnant de prendre une rame fur (es épaules, ô: d’aller
faire recon’noitre Neptune dans des lieux ou il n’était point
connu , car c’efi ainfi que le Scholiaste l’a expliqué.

15 944i n’aflhlformmr point leur: me" de jeI] Il femble
qu’quere ait voulu caraâerifer par-là les Peuples ul ne
connement pas la Mer, a: qu’il ait crû qu’ils ne e fer-
voient pas de fil, 6e de-lâ on peut conjeflurer que ce Poëte

, ne

H

3)
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,, vent votre femme u à: qui lui fout de
.,, grands préfens. Vous punirez leur infolen-
,, ce. Mais apres que vous les aurez mis à’
,, mort ’3 ou par la rufe ou par la force,
,, ’4 prenez une rame, .mettez-v0us en che-
,, Hun, ô: marchez Jusqu’à ce que vous arri-
,, vrez chez des Peuples qui n’ont aucune con-
,, nodl’ance de la Mer, ’5 qui n’affaifonnent
.,, peint leurs mets de fel , à: qui n’ont ni
,, Vaiflèaux ni rames. Et afin que vous ne
,, purifiez les mêconnorlre, Je vais vous don-
,,, uer un figue qui ne vous trompera point:
,, ’° Quand vous rencontrerez fur votre che-

.,,Imin un paflant ’7 qui vous dira que vous:
,, portez un van fur votre épaule , alors fans
,-,.vous enquertr davantage, plantez à terre

. x n V0-:ne connaîtroit que le fr] de la Mer.
r6 Quand mm rermmrenz. fur votre chemin] Homere fait

’bien garder ici a Tirefias le caractère des oracles, qui de-
(ignorent rouleurs par quelques circonstances les lieux ou
devoient s’accomplir les chofes qu’ils prédiroient. V
v r7 2111i vous dira que vau: panez. un van [in votre [feule]
Car de prendre une rame pour un un , c’en: une marque
frire d’un Peuple qui ne commit pas la Mer . mais bien
l’agriculture , car le van cil un instrument dont .on r: frit
pour féparer la paille a: les ordures du bon grain à mais il
falloit ne de ce temps-là le van fût tout autrement qu’il
.ntefl aujourd’hui; c’étoit comme une espece de pelle, k
c’et’l ainfi qu’était le van des Hebreux. c’en pourquoi
fait)! Iean-Baptifie dit de notre Seigneur, Qu’il a le 1mn à
la nain, (g- qu’il minera funaire. Matthnrnrz. Luc. in.
17. Et ce qui confirme cette conjeéture, c’en qu’apres Ho-
mere on a a pelle denpuonày , un», tableur, regeler-an", la
«alleu dont on le fert a remuer la bouillie, parce qu’elle cit
faire comme une espece de pelle. Sophocle la nomme
denPJCpm’rov.

9,497; dûaftiprroy incitai 95mn

En fanfan: allulion à ce panage d’Homere.

k i n of-



                                                                     

æ

r44 L’O D Y s s "n’a
,, votre rame, "3 offrez en facrîfice à Neptune
,, un mouton , un taureau ô: un verrat,”ôc
,, retournez dans votre Palais, où vous enri-
,, rez des hccatombes parfaites à tous les
,, Dieux qui habitent l’Olympe , .fans en ort-
,, blier un feul. Après cela, ’9 du fein de la
,, Mer fortira lc-trait final qui ’vous donnera.
,, la mort à: qui vous fera defcendre dans le
,, tombeau à la fin d’une vieillefïe exempte
,, de toutes fortes d’infirmitez, ’° de vous
,, laiffetez vos Peuples heureux. Voilà tout
,, ce que J’ai à vous prédire.

,, Quand il eut celle de parler, je lui ré-
,, pondis : Tirelias , je veux croire que lles
,, 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 mere, elle fe tient près de la foire
q, dans un profond filence fans daigner ni re-

1, gap.
i! Offrant [unifia à Neptune un "tommys" rame» à.

un venin] Un mouton pour marquer la douceur de la Mer
quand elle en tranquille a le taureau, pour marquer fa’fu-
renr Et l’es mugillements quand elle ell irritée, 8e le verrat,
pour marquer (a fecondite’ , Jill ré riflai] aérium, dit Eusta-
ihe. Ces facrifices de trois victimes de diffame efpeee
étoient appellez ripiæ’lui.

19 Du [tin de la Mn finira I: "si: fatal qui vous donner.
le mon] Voilà un oracle dont il émir impollible a Ulyflîe
de penetrer le feus. 8: qui marque bien que l’avenir étoit

remit aux yen! du Prophete. En citer Ulylle fut tue’ par:
En propre fils Telegonus qu’il eut de Circé. Car ce fil:
ayant ete’ envoyé par fa mer: pour fe faire connoirre à (on

ere , il fut poulie par la tempête fur les côtes d’lthaquc,
il defcendit dans l’llle dont il ignoroit le nom , a: fit

’ quelque dégât. Ulyfle se Telemnque accoururent, il y eut
la un combat ou Telcgonus tua (on pere fans le connoitre,
a: il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un
paillon appelle Timur marina, de forte que voila bien clai-
rement l’accomplilïemeut de l’oracle. Qui cil-ce qui l’an-
roi: devineê Diays conte cette histoire un peu autremeonr.

. l
n .

--... -.-....-.N v4-4...-
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garder fou fils ni lui parler r comment

, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-
,, naître?

J, Vous me demandez-là une choie qu’il
,, n’ell pas difficile de vous éclaircir. " Sa-
,, chez donc qu’il n’y a que les ombres aus-
,, quelles vous permettez d’approcher de cette
,, faire ôt d’en boire le 12mg, qui puifi’ent vous
,, reconnoitre &vous prodirc l’avenir, de que
,, celles à qui vous le refuferez s’en retourne-
,, tout fans vous parler.

,, Quand l’ombre de Tirefias m’eüt ainlî

,, parlé de rendu fes oracles , elle fc retira
,, dans le Palais de Pluton. Mais moi, je
"demeurai-là de pied ferme jusqu’à ce que
,, ma mere fe fût rapprochée de qu’elle eût bû

,, de ce fang. Dès le moment elle me re-
,, connut , de faifant de grandes lamentations,
,, elle me parla en ces termes: Mon fils,

Tom". G ,, com-On peut voir l’a les Remarques. Je ne parle pas ici de
l’équivoque qui et! dans le texte, if me car il peut être
feparé en deux mots , if iÀàç, du fein de la Mer. Et il:
peut n’être qu’un mot , aïno; , qui lignifie tout le con-
traire, hm de la nier. Je ne croi point du tout qu’l-lomere
ait penfe’ a cette équivoque qui ne me paroit pas digne de
lui. L’obfcurite de l’oracle eft allez grande, il ne faut pas
chercher à l’augmenter par l’equivoque du terme.

au Et vous laiflerez, me p01?!" heureux] miel]: promeflh

pour un bon Roi! ,a! Sachez. donc qu’il n’y a que Ier ombre: emmielle: vau:
permettrez. d’apprnclier de cette fifi] Mais ne vient-on pas
de voir le contraire? Elpenor a reconnu unaire fans avoir
bû de ce fang. Tircfias l’a reconnu de même avant que:
d’en avoir bit. Cela efl tout ditïerent. Elpenor n’étoit
pas encore enterré , ainfi fou Ame étoit encore entiere.
Elle confeivoit ion entendement. Et pour Tirelîas , Ho-
mere nous a avertis que fou ombre confervoit aiifli fo-
"entendement. Voila pourquoi ils avoient toute leur cannon-
faner.

niai
sa v

a: Sue:
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,, comment êtes-vous venu tout en vie dans
,, ce fejour de tenebres? Il cit difficile aux
,, vivans de voirel’empire des Morts, car ils
,, font féparez par de grands fleuves â par
,, une grande étenduë d’eaux , xi fur-tout par
,, l’Ocea , qu’il n’elt pas aifé de traver-
,, feç. E -ce qu’à votre retour de Troie vous
,, avez perdu votre route, 6c qu’après avoir
,, été longtemps égaré vous . avez été porté

,, dans ces tristes lieux avec vos Compa-
gnons , 6c avant que d’être retourné à kha-

,, guepôcl d’avoir revû votre femme à: votre

ls. ’’ ,, Ma men, repartis-je , la nceefiîté 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
plage en plage depuis que j’ai fuivi Aga-
memnon pour faire la guerre aux Troyens.
Mais apprenez-1110i, je vous prie, de quelle
maniera la destinée vous a fait tomber dans

,, les liens de la Mort. Eli-cc une longue
n ma.

,I

33328333

2.2 a!" tout par rouan , qu’il n’y? pu a]? a tmwrfrr]
Homere fait voir ici bien clairement, comme l’a remarqué
Immune, que cette defcenre au Enfers le fait au bout de
l’Oce’an , car il cil naturel de penfer que le feul endroit
gour y defceudre , c’efi celui par lequel le Soleil ô: les su-
eres Astres y dclbendenl armâmes, lorsqu’ils regagnent le
leiYous de la Terre , à: qu’ils le plongent dans la nuit,
rar-là Homere veut confirmer (a Geographie fabuleufe, a;
faire croire que les lieux dont il parle, a: qui fout vérin.
bletnene dans la Mer Medirerrane’e, leur au milieu de l’O-
cean.

23 Van: femme demeure enfarine? dans mm Pair?) Uiyfl’e
l fait à (a mue trois questions principales. Es fa mer: lui
répond en commençant par la derniere, qui étoit peur-être
selle qui tenoit le plus au coeur à [on fils. ŒWI éloge

pour
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,, maladie , ou feroit-ce Diane qui avec fes
.,, douces flèches auroit terminé vos jours?
.,, Dites-moi des nouvelles de mon pere à: de
,, mon fils; reguenbils encore dans mes E-
,, rats? ou quelqu’un s’en cil-il mis en pofTef-
,, fionfôr n’attend-on plus mon retour? Ap-’
,, prenez-moi aufli ce que peule ma femme de,
,, la conduire qu’elle tient. El’t-elle toujours
.,, près de fou fils? 6: a-r-elle foin de fa mai-u
,, fou? ou quelqu’un des plus grands Princes
.,, de la Grece l’a-t-il époufée? I

,, Ma mere me répondît fans balancer:
,,1’3- Votre femme demeure enfermée dans
,, votre Palais avec un courage à: une fageflè
,, qu’on ne peut allez admirer; "elle palle les
,, jours à: les nuits dans les larmes; performe
,, ne s’ell mis en poileiiion de vos Etats;»Te--

lemaque jouit en paix de tous vos biens,
l Li dt va aux festins publics que les Princes

à ceux à qui Dieu a confié fa justice de feu
loix , doivent honnorcr de leur préfence,

.,, car tout le peuple l’invite avec un grand
,, emprelfement, Votre pere demeure à fa.

G 2. ,, mais
ïour Penelope! ’

24 E: on aux festin: public: , que le: Prince: à aux à qui
«Dieu a confié fa jurtire à [a loix, doivent honorer de leur prî-
faire] C’étoir une coutume ancienne,les Peuples,dans tous
les festins publies, invitoient touiours les Rois 8: les prin-
cipaux Mugifirars. Et les Bois à: les Magifirars honno-
mieut ces repas de leur préfence. Cela entretenoit l’union
des Peuples avec leurs Chefs, à: faifoir que les Rois re-

ardoient leurs Sujets comme leurs enfans. 6e que les Su-
jets regardoient les Rois comme leurs pares. Les Rois 6c
les Magifirars étoient-là comme les Dieux , a; iouiiroiene
du plaiiir de le voir regardez comme les auteurs du botta
heur 8e de la joie des Peuples par la fagefl’c de leur gainer-4’
siemens,

2 . :5
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,, mailbn de campagne & ne va jamais à la.
,, Ville. Là fou lit n’efi point de beaux tapis,
,, de riches étoti’cs, de magnifiques couvertu-
,, res; mais pendant l’Hyver il couche a terre
,, près de fou foyer au milieu de fes domesti-
,, ques , de n’eii vêtu que de méchants habits.
,, Et l’Ete’ de l’Automne ’5 il couche au milieu

,, de fa vigne fur un lit de feuilles, toujours
,, livré à les ennuis , qu’entretient &equ’aug-
,, mente de plus en plus la douleur devorre
,, abfence- 1° qui le fait encore plus vieillir
,, que les années. C’ell cette même douleur
,, qui m’a précipitée dzurs le tombeau: ni Diane
,, n’a abrcgé mes jours par fes douces flèches,
,, ni aucune maladie n’en venue me confumer
,, par les langueurs, mais c’cll le regret de ne
,, vous plus voir, c’cli la douleur de vous croire
,, expoië tous les jours à de nouveaux perils,
,, c’ell le tendre fouvcnir de toutes vos rares

qualitez qui m’ont ôtë la vie.
’ .. A ces mots Je voulus embrafièr cette

;, cherra-ombre; trois foisje mejettai fur elle.
"St

:5 Il (and: au milieu de fis 117;":er un lit de feuiller, un
jour: livré à je: amuïr] C’cfl de cet endroit d’Homere, à:
de deux. autres que je marquerai dans la fuite , que paroit
avoir été me le caraéiere admirable de l’Hmuranrimorum-
m: de Terence, de ce pere qui le punit lui-même de l’ab-

I)

fente de (on fils, qui le prive de toutes les douceurs de la.
vie , 5c qui (e rend malheureux pour égaler enlqueique
forte la mirer: de ce fils. Ce n’eit donc pas fans raifon
qu’Arbtote u dit qu’Homerc avoir fourni des idees à: des
saucières de routes les fortes de Poëfie.

16 sa: le fait au"! plu: vieillir que lu math] Car rien
ne fait tant vieillir que la douleur , à: fur tout la douleur
eaufee par le regret, defiderium, des perlbnnes chcres qu’on
a Perdues. Penelope dit fort bien dans le X11. Liv.

Allia 3 zip iy nazie": fins-ci nnppa’nxnfi
La!
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Ï, ô: trois fois elle fe déroba à mes embrafl’e--
,, mens , femblablerà une vapeur ou à un
,, fouge: ce qui redoubla ma douleur. Ma
,, .mere , m’écriai-je, pourquoi vous refufeze
,, vous au defir extrême que j’ai de vous em-
,, brader? pourquoi ne voulez-vous pas que
,, joints tous deux par nos tendres embranc-
,, mens, nous mêlions enfemble nos larmes,
,, ô: que nous nous rallumons de regrets (St de
,, deuil? La cruelle Profcrpine,0au lieu de
,, cette chere ombre , ne m’auroit-elle pré-
,, fente. qu’un Vain phantômc, afin que privé
,, de cette confolarion , je trouve dans mes
,, malheurs encore" plus d’amertume?

,, Je lui exprimois ainli mes regrets. Elle
,., me répondit: Helas, mon fils, le plus mal-
,, heureux de tous 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, :7 leurs
n nerfs ne foutiennent plus ni chairs ni os,
n I” tout ce qui ne compofeque le corps ma-

ti n te"Lefmornlr virilllflênttrès-promptement du»! la douleur. Ce qui
a fait dire à quelqu’un, ai mon": h d’une: purifiant.
(en: qui defimn vieillifl’nt du»: un feuljnur. Non feulement
ils vieilliflënt, mais ilsvmeurent, comme Amide: va nous

le faire voit. . ’2.7 La": nerfi-nz [intimant plu: ni drain ni n] C’efl pour
dire qu’ils. ne confervent plus ni nerfs , ni chairs, ni os.
Les nerfsifont - indiens 8e comme le ciment de tout ce:
allemblage.

:8 Tout ce qui ne tompofe que ce ("px matait! e]? la pâture
du flamme: , dé: que I’erprit l’a quiné, à Puffin] Voici les
trois part-les de l’Homme bien expliquées. Le Corps mate-
riel 8c terrestre, qui cit réduit en cendres fur le bûcher.
L’Esprit, Sam): 8c api"; , c’elià dire, la partie fpiriruclle
de l’Ame, qui retourne au Ciel , lieu de fon origine, se
L’Ame, delta-dire, le corps délié 6c lubril dont. i’EsptiË;

et
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teriel , cit la pâture des flammes des que
l’esprit l’a quitté ; ô: l’ame , ce corps délié

dt fubtil , s’envole de fon côté comme un.
fouge. Mais retournez-vous-en prompte-
ment â la lumiere , à: retenez ’bien tout ce
que je vous ai appris, afin que vous puifiîez
le redire à votre chere Penelope.

,, Pendant que nous nous entretenions
ainfi , je vois arriver les femmes 8c les fil-
les des phis grands Capitaines , que Profer-
pine lailfoit palier. Elles s’affembloient en.
foule autour de la fofiè pour boire du fang ,
mais moi qui cherchois les moyens de le&
entretenir chacune en particulier, je pris le
parti de tirer mon épée ô: de les empêchez
de boire routes enfemble. Elles approche-
rent donc de fuite l’une après l’autre , 6:

,, chacune m’apprenoit fa miŒmce. ’9 Aînii
,, j’eus le temps de les qucflionner toutes à de
,, favoir leurs avantures.

,, La.
en revêtu. C’en cette derniere partie qui deièend dans la
Enfers , a: qui cit appelle: idole &i’magc , comme je l’ai
dei: explique.

:9 Jitlfi j’en le tlan de les gamina" tout") Hamac
ne le contente pas de faire gaffer en’revûë-des femmes ê:
de: filles, il y fait paire: aufli des Hem: , a: toujours avec
une varieté admirable. miel rrefor d’histoires a de fables
ce Pcëte n’a-t-il pas jette dans fan Poème par cette in.
vention de la defcenre d’Ulylfe dam le: Enfers? Combien
de difl’erents caraâèresl (bien: abondance d’idées capable:
de fournir chacune un Poème parfait , 5e quel riche firpple
ment au Poème de l’lliadel Virgile en avoit bien connu. la
beauté. puisqu’il l’a imité du" fou Encïde. la: li Vir ile a
f6. inte’reifer les Romaine par les grandes choies qu’il i de
leur Empire , Homere a aufli interell’e’ la Grece , en per-
lant des histoires des principales familles , de la plupart
desquelles il restoit encore alors des defeendants.

se fifille e’nir fille du fa e Saturnin?) Cette épithere,
qu’Homete donne à saumuré, prouve que ce qu’on a

7’
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;, La premiere qui fe préfenta, ce fut T’y-

;, ro, iffuë d’un fang très-noble, car elle me
, dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,
,, ô: elle fut femme de Cretnée fils d’Eolus..
,, 3’ Autrefois devenuë amoureufe du divin
,, fleuve Enipée, le plus beau de tous les
,, fleuves qui arrofcnt les campa nes , elle al-
,, loit fouvent fe promener fur es charmantes
,, 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
,, ô: fe courbant comme en voute , environ-
,, nerent ô: couvrirent ces deux Amants. Il
,, eut d’elle les detniercs faveurs , après lui
,, avoir infpiré un doux fommeil qui l’empê-
,, cha de le reconnoitre. Après que ce Dieu fe
,, fût raflafié d’amour , il lui prit la main, ô:
,, lui parla en ces termes: Belle Nymphe ,- ré-
,, jouifiez-vous de l’honneur que vous venez

G4 ’nde
Je ce Prince, qu’il étoit un impie, qui s’égaloit à Jupiter;

ni imitoit fer tonnerres de qui en fur fondroye, cit une
ble inventée après lui. »
3 l dünfail (un devenu? amoureuf: du divin fleuve Enîpe’t]

Les Anciens ne (ont pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
mere parle ici; les un: veulent que ce fait du fleuve Eni-
pe’e dans la Thefl’alie, lequel delcendanr du mont Otluys,
recel l’Apidanus dans (on fein. Apollodore a: l’roperce,
apte lui, ont été de ce fentiment. Les autres prétendent

e c’efi du fleuve Enipée qui efi en Elide, 8e qui coulant
’une fouree qui cil près de la Ville de Salmone, (e jette

dans l’Alphée. Je fuis perfuade’e qu’Homere parle de ce
dernier. La Ville de Salmone a: le voilinage dela Mer
femblent appuyer ce fentimenr.

32. Neptune prenant la figure Je ce fleuve] Comme les jeunes
perfonncs alloient (cuvent Il: baigner dans les fleuves. cela
donnoit lieu de leur faire mille fâcheufes fupercheries, dont
elles fe confoloient , dans l’opinion que c’e’toit le Dieu du
fleuve qui les avoit aimées.

. sa au

a
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,, de recevoir. Dès que l’année fera révolue,
,, vous mettrez au monde deux beaux enfants,
,, car la couche des Immortels cil touyours
,, feconde. Ayez foin de les nourrir à: de les
,,V élever. Retournel dans le Palais de votre

perc, ne me nommez à performe, de fâchez
que Je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’é-
branler la "lierre Jusqu’à fes fondements.

,, En fiuillant ces mots il fe plonge dans la
,, Mer.

,, Tyro accoucha de deux enfants, de Pe-
lias 6L de Nelc’e , 33 qui tous deux furent
Ministres du grand Jupiter. 3* Car Pelias
regna’à Jolcos ou il tut riche en troupeaux,

, dt Nelc’e fut R01 de Pylos fur le fleuve
Amathus. ’l yro eut de fun man Crethee
fes autres autans Æfon , Pherès 8: Amy-

,, thaon qui fc plaifoit à dreiler des che-

,, vaux. h,, Apres Tyro , 35 Je vrs approcher la
’ ,, fillea; Qui tu: Jeux furent minium du par"! 71min) Le Grec

(lit, le: fiYDÎIlNJ de 70h", Suzanne; Annie. Homere appelle
les Rois les fermium de 7upmr, comme Dieu, lui-même
appelle Molle [on ferrures" , Siphon un": Maunie.

a4 (A; Prliar ragua a îolrorj Dans la Magnefie. qui fai-
foit partie de la Thtflalie fur le golphe Pelasgique. C’efl
(le-la que partirent les Argonautes , relias ayant envoyé
fou neveu jalon à la Colchide pour la conquête de la
rolfon.

as 7: ni: nppmheg la fillzd’tAfopur] Afopus étoit unfieuve
de la Béctie au deflous de Thebes. v

36 Zellnu (r «influa» , qui les premier: feutrent in fende-
mmn de la Ville de Thelu] On peut coniefturer lûrement
de ce primage, que la fable de Thebes bâtie par Amphion
au fun de (a lyre , n’a été faire qu’après Homere; fi ce
Poète l’avoir connuë , il n’aurait pas manqué d’en orner
[on Poème.

a7 (au quelque [un à vaillant: qu’il: fujfint , il: ne fau-
wnirnr habiter fûnmenl une. grand: V111: jam je; tours] Plus
une ville en grande, plus Il faut qu’elle toit forte. Zethubâ
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,;-fille d’Afopus , v Amîope , qui fe vantoit
,, d’avoir dormi entre les bras de Jupiter. Il

.,, cit vrai qu’elle eut deux fils , Ê° thhus 8c:
,,» Amphion , qui les premiers Jetterent les.
n fondemens de la,Ville de Thebes , à: qur
,, éleverent- Yes murailles ô: fes tours , 37 car
,, quelqueforts &- vaillants qu’ils: fuirent, ils,
,, ne pouvoient habiter fût-ciment une fi gran-
,,.de Ville-4 fans fes tourS; qui la détcnj
,, dolent. I.

,, 38 Je vis enfuiœ Alcmene femme d’Am-
,, phitryon, qui des embrallements de Jupiter
,, eut. le. bre,: le patientyle: courageux Hep.

,, cule.- i v. . v ’ e q. ,, Après elle venoit Megare, fille du fu-,
,,perbe Creon. Elle fut femme du laborieux
,, fils d’Amphitryon, du grand Hercule.-

,, ?9 Je vis aufii la belle Epicaste merc
,, d’Oedipe , 4°Ïqui par fou imprudence com-
’,, mit- un très-grand forfait. , en époufanr l’on

. I r I .t -- Vv . v - W rà” Amphion , qui bâtirent Thebes, furent obligez de la for-,
tificr, [une qu’ils avoient des ennemis redourables, à: fun

tout les I’hlcgieus. .. ,38 Î: yl: mfm’re. .Alcmem ,.ftmm d’Jmpbirryan] Voici
deux femmes de faire dont Hamac ne dit qu’un mot, quoi
qu’il ne manquit pas de maxime. Mais en cela il faut,
louer la lagmi: du Foërvc, qui a crû ne devoir rien zieuter
à l’éloge qu’il leur donn:,,:n dilua: que l’une fut mer: 5:
l’aune femme d’l-lcrcule.. L . , ’ L . . M
k 3-9 7: 1:11 duflî la MU! Emilia: mer: d’OtdÏptl Il appelle,
Epiçam Celle que ceux quivlbçr: venus après lui ont appelle:

forant. ’ e. I . I4° Qui commit un trê:»grandfnyf4ir,,en e’aanfam [in fin, fin
prime fil: , qui «un: de tu" [on me] Hamme , pour mieux-
peindrc l’horreur de cette aman, infime un le mon épanja,
car, ayrès l’avoir dit de la mare. il le du du fils. j’ai (nir
que ie confinerois loutC une «horreur , en infismnt nir le
mot Mr. [au fifi. [in propnfilL ,Sophoclc a fait fur ce fuie:
unclTrageclie , .qiuefl Rem-ève lapins parfaite picte qui.
au muais en turf: iuK’ÂCHThFIQIKL a ,

gra-WN

"Aï z A: ’

.. w. -Çu.
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,, fils, fou propre fils , qui venoit de tuer fou
,, pere. Les Dieux découvrirent cet inceste
,, auxyeux des hommes. " Ce malheureux Priuv
,. cc accablé de douleurs, regna fur les fuperbes
,, defcendants de Cadmus , felon les funestes
,, décrets des Immortels , dans cette même
,, Thebes pleine de malediâion. La Reine,

I ,, qui étoit en même temps fa mere à fa
,, femme , fe précipita dans les Enfers , car
,, vaincue par l’on desespoir, elle attacha au
,i, haut de fa chambre un fatal cordon , qui
,, fut l’instrument de fa mort; 8: en mourant
,’, elle-laura à l’on fils , devenu Ibn mari, un
,, fond inépuifable de malheurs, que les Furies,
,, qu’elle avoit invoquées , ne manquer-eut pas

,, eremplir. - A t,, Après Epicaste j’apperçus Chloris, la

’ s n Plus.çl (a "clume; Prime au!!! de douleur , "par [in ln
lupulin: defiendann à (d’un: Ton: ce qu’on a donc zieute
à l’hinoire d’Oedipe , qu l fe creva les yeux, qu’il fut
(hall-é; lue , conduirpat fa fille Antigone , il arriva
Amener ne le Temple des lutiez , ô: qu’il mourut au
milieu d’une violente tempête . qui le fit dercendre dan
les Enfers 5 tout ce]: a été inVente’ après Hornere par les
loëtes tragiquer. Car Homere nous dit ici qu’Oedipe.

res (ce malheurs, continu: à regner à Thebes.
42 D’dmphian fil: Ilglur] Pour le disrin ne: de l’autre

iAmphion dont il vient e parler, qui étoit et: de Zethus,
a; fil: de upiter à: d’Antiope. ,Apollodote a confondu ces

Jeux Anip ions. i I I 1 q v ,’ 49 Qui "ragua M: Gretchen: in Miqurl]: (l’émir une
Ville très-confiderable a: très-riche , entre la Béctie à: la
flaccide fut le fleuve’Ce hile. E! elle en appelle: Ville
des Mitan: , parce que es Minyens . ancien ’?éuple,ly
noient regné. Une colonie de ces Minybns alla à Io-
ces. C’elt pourquoi les Argonautes furent appeliez M-

ajeur. 4 i44 E: lui (me mir fit] Apollodoxe en comme onze.
nomme ne nomme que les trois plus confiderables.
, si 3h17" l’"MJMWJ fiomexe’l’appelle fi": l’angine

2’.
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Q, Plus jeune des filles 4’ d’Amphion fils d’Ia-
,, fus, a qui ragua dans Orchomene des Mi-
,, nyens; Nelée l’époufa à caufe de fa ar-
, faite beauté, après lui avoir fait une in nité
,, de préfens très-magnifiques. Elle te ne
,., avec lui à Pylos 44 dt lui donnai trois ls,
,, Nestor, Chromius fi dt le fier Periclyme-
,, ne, ô: une fille nommée Pero, qui, par fa
n beauté ô: par fa figeais, fut la merveille de
,, fou temps. Tous les Princes voifins la re-
,, cherchoient en mariage , mais Nelée ne

r ,, voulut la promettre 4° qu’à celui qui lui
,,., ameneroit de Phylacé les bœufs d’Iphiclus;

I ,, 47 C’étoit une entreprife très-difficile à: très-
,, pcrilleufe; 48 il n’y eut qu’un Devin, nom- i
,, me Melampus , qui eut l’audaCe de l’en-
,, treprendrc. 49 Les arrêts des Dieux , les

G 6 ,, Ber-
Neptune lui avoit donné le pouvoir de r: changer en tou-
tes fortes de formes , 6: que cela le tendoir d’une’ficrté
infupportable. Neptune ne laura pas de le tuer malgré ce
beau préfent.

46 u’à celui qui lui "nenni: de "que! la bœufs d’Iphi-
chu] e n’e’toir pas par un esprit d’injustice k de rapine
que Nele’e vouloit qu’on lui amenât les bœufs d’lphiclus.
C’était pour recouvrer le bien de fit femme Tyro , qu’lphi-
clos, fils de Deionee oncle de Tyro . retenoit iniuflemenr.
Phylace étoit une Ville de la Theifalie. Ceci cit conte plus
au la? dans le XV. Liv.

47 au: une entrepnfe très-difilcil: à très-perfllrnfe] Ca:
outre que ces boeufs étoient indomptables, ils étoient gar-
dez par des chiens dont performe n’ofoit approcher.

48 Il n’y tu: que le Devin Melampus] Il étoit fils d’Amy-
thaon fils de Crethe’e 6c de Tyro . ainfi Melampus étoit
obligé de faire restituera l’a grande-mue le bien que fort
couru germain Iphiclus lui retenoit iniusttment. Melam-
pus travailloit en même temps pour l’on (me Bias qui de-
voit épeurer Pero.

49 Les arrêts du Dinar] Car il étoit dans les Destinées
que celui quilentreprendroit d’enlever ces boeufs, feroit
pris , a: and: un mentiez- dans une étroite ptifoni qu’e-

pu:
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,, Bergers qui gardoient ces bœufs à les liens,
,, ou il fut.retenu , l’empêcherent de l’execu-
,, ter. Mais après que les jours à: les mois en
,, s écoulant eurent. achevé l’année, Iphiclus
,, délivra Melampus fou prifonnicr , 5° pour
,, le récompenfer de ce qu’il lui aven expliqué
,, les anciens oracles. Ainfi s’accomplirent les
,, decrets de Jupiter.

,, Chloris étoit fuivie de Leda, qm fut
,, femme de Tyndare 5’ dont elle ente deux
,, fils qu1 furent très-vaillants, Castor grand
,, dompteur de chevaux , a: Pollux mvmcxble
,, dans les combats du Geste. Ils font les
,,.feuls qui retrouvent la vie dans-le rem mê-
,, me de la mon. Car dans le feJour des té-

’ h n nc’
près l’année finie il feroit délivré , se emmeneroît (a
proie. Cette histoire. cit raconte: au long par Apollodoxe,

Liv.l. Vse Pater le rezompenfer de ce qu’il lui Avoir explique’ le: un»
de»: macler] Car il lui avoir expliqué ce que les ancienne:
proplletles avouent annonce qu’il n’aurait des enfans que par
le feronrs d’un Devin, qui, instruit par un vautour, lui.;n
denmroit le moyen. Vue; qullodan. fsi mm el’e me deux fin] Ceux qui font venus après
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndaxe qu’un fils , qui
étoit 0400:, 8c que de Jupiter elle eut Pollux.

52 7e vit IphInIede’e femme d’Jlni’uJ] Cet Aloëus étoit fils
de Carme à: de Neptune. a: il époufa lphimede’c fille de
fun fine Triops.

s; [30111.14 me fut fart courre] Comme un ordinairement
la vie de ccux qui font la guerre aux Dieux.

54 .A Page de neuf au: il: avaient neuf and!" de groflher à.
nemefix de hauteur] Homete dit ,

1mm," 722p Toi 70 nul EVVGIRI’XHÇ fiai

mm, in) pliai: p 341,609)" imônum.

Mot à mot: Car à (’50 de neuf un: il: avoient neuf ende’e: à
greffeur , à neuf orner, ne 6140"" de buteur. Et fur cette
mefure j’ai fuivi le (uniment de Didyme , qui marque que
le corps bien [alcyonienne cf: «lui dont la glaireux en la

qu’
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;, nèbres. ils ont reccu de Jupiter ce grand
,,,privile e , qu’ils vivent à: meurent tour à
,, tonnât reçoivent des honneurs égauxà ceux
,,i des Dieux mêmes-

,, Après Leda, 5’ jecVis Iphimedéefcmme
,, d’Aloëus , qui. [e vantoit d’avoir été aimée

,, de Neptune. Elle eut.deux fils,..’3 dont la
,,,vie fut fort. courte ,. le divin,Otus 8: le cé-
.,, lèbte Ephialtes ,. les deux plus grandslôr: les
,,.plus beaux hommes que la terre ait jamais
,, nourris , car ils étoient d’unetaille. prodi-.
,, icufe. &.d’une beauté fi grande, qu’elle ne
,, cedoit qu’à la beauté d’orion. ï" A l’âge
"de neuf ans ils avoient neuf coudées de grofi
,, feur ô: trente-fix de hauteur.- 55 Ils mena?

7 , ,, çOient
quatrième partie de la hauteur. Il a donc compté que
l’orge contenoit quatre coudées. Eustnrhe dit pourtant
qu’elle n’en contenoit que trois: Le: .Anri’ent. dit-il , [aune
la mefure nazarde une proportion , me il: difeur que le rarp: efi
bien proparrionne’, (9’ qu’il 7 a une bd: jymmerrie [onquefis
greffeurefl la rraifiipreparrie defc hauteur. Ainfi,à (on compte,
ces Géants croifloient toutes les années d’une coudée en
groffcur a de trois coudées en hauteur.

55 Il: "attrapaient les Immortel: qu’il: porteroient la guerre jur-
quu dans le: (leur, Ùpnur cet eflet il; entreprirent] Eustarhc
nous apprend qu’il y a eu des Critiques, qui traitant cette
entreprife de puerile a caufe de ion impoifibilite’ , mat-
quoient ces vers comme des vers qui devoient être teintez.
Voilà des Critiques bien prudens En bien fanges de te le:
les idces des Poètes fur la poflibilite’. Mais HUI po ihle
qu’il y ait eu des lCtitiques qui n’aycnt pas fenti la gran-
deur k la beaute de cette idée? Longin n’en a pas iuge’
comme eux dans (on chap. 6. où il traite des fourre: du
grand, il rapporte ces mêmes vers d’Homere pour prouver
que le grand l’e trouve fouvent fans le parhetique , a: que
fouvent il fe rencontre quantité de chofes grandes a: fubli-
mes, ou il n’entre point du tout de paillon. E: n! dl,
ajoute t-il,’ce que dit Homere avec une de bardiefl’e, en parlant
J’Jlaëul: lls menaçoient les Immortels, &c. (a qui fait
,12 "toupiner fort; Et ils l’auroient enculé fans doute.
En eflct il n’y a tien de plus grand ô: de plus beau.

5615:
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,, çoient .les- Immortels qu’ils porteroient la
,, guerre Jusques dans les Cieux , 5° de pour
,, cet effet ils entreprirent d’entafrer le mont

Dira fur le mont Olympe de de porter le:
Pelion fur l’OfIa afin de pouvoir escalader
les Cieux. Et ils l’auroient executé fans
doute, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,
mais le fils de Jupiter de de Latone les pré-v
cipita tous deux dans les Enfers avant que
le poil follet eut ombragé leurs joues à que
leur menton eut fleuri. t

,, Je vis enfuite Phedre, Procris . à: la
,, belle Ariadne fille de l’implacable Minos,
,, que Thcfée enleva autrefois de Crete ’7 à:
,,, qu’il vouloit mener dans la facréc Ville

,, d’Athc-

383338

1

7’

sa Et pour ne effet il: entreprirent d’enrajfer le mont OIE fier
le ment Olympeü’ de paner "faire le Pellan fur l’Oflà J Strabon
nous fait remarquer ici la grande fagciïe d’Homere dans
cette ide’e. Ces Geants entreprirent de mettre! roua fur
l’Olympe a le Pelion fur l’olTa , parce que de ces trois
montagne: , qui font dans la Macedoine,1’0lympe cit la

lus grande des trois. l’OiTa plus grande que le l’elion, a:
e Pelion la plus etite 5 ainG la plus grande et! la bafe.

comme la raifon e veut ; fur cette baie on doit mettre la
plus grande en faire, a: la plus petite doit être fur les deux
comme la pyramide. Voi donc peut ce qui regarde la
grandeur. Il y a encore une autre fageffe d’Hcmere dans ce
quire arde la fuite. L’Olympe cit la premicre montagne
en détendant vers le midi, l Off: la retende, a; le Pellan
la troifième. Ainfi le mont 0mn doit être mis fur l’O-
lvmpe comme le plus voilin , a: le mont Pelion ne peut
être mis que fut l’OlTa. Virgile a pris tout le contrepied ,
a: fans avoir aucun égard pour la grandeur, il a fui" feu-
lement l’ordre, parce qu’en remontant du midi au nord de
la Macedoine le Pelion efi le premier , l’OITa le recoud,
le l’Ol mpe le troifième ; ainfi il a mis le Pelion pour la
baie , ut le relioit l’Ofl’a , a: fur l’Ofl’a l’Olympe. Mail
l’ordre d’Homere en le meilleur , parce qu’il et! le plus
raifonnable.

51 Et qu’il voulois mer de" le furie Ville foirâmes,
se»
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’,, d’Athenes, mais. il ne pût l’y. conduire, cas

,, la. chaste Diane la retint 5 dans ll’lfle de
,, Dia fur le ’témoignage que Bacchus rendit
,, contre elle.

,, Après Ariadne 5’ je vis Mæra, Clyme-
,,.ne 6° & l’odienfe Eriphyle , quipréfera un
,., collier d’or à la vie de fou mari. Mais je
,, ne puis vous nommer toutes les femmes de
,, tontes les filles des grands perfonnnges qui
,, paiTerent devanx moi , car la nuit feroit plû-
,, tôt finie , & les Astres, qui fe leveur, m’a-
,, Vertiflem qu’il cit temps de fe coucher,
,, ou ici dans votre Palais, m ou dans le-
,. Vaiireau que vous m’avez fait équipper. Je
r, me repofe fur la bonté des Dieux 6: fur

,, vos

and: il ne pût F] conduire] Homere iusrifie ici Thefee de-
rinfidelire’ qu’on lui a reprochée d’avoir quiné Axiadne,
après les obligation: emmielle: qu’il lui avoir. Selon ce
Poëte , Thefee n’efi ni ingrat ni infidelle . il vouloit la
conduire à Arhenes pour vivre toujours avec elle; mais
Diane ofenfe’e de ce qu’elle avoir prophaoe’ (on remple, la
retint dans cette me où elle mourut.

si Dm l’lfle de Die] Entre l’lfle de Crue à: 1’111: de
Tien.

59 fiois M474. djinn] Mzrae. fille de Proëtue k d’An-
rée , ayant fait vœu de garda une perperuelle virginité,
elle viola (ou vœu [k fur punie par Diane , qui la fil
mourir. Clymene fille de-Minyas a: mere d’lphiclus.

6o Et l’adieu]? Erkafle, qui paf". un calier d’or à le vie
de [on mari) EriphyieJilk de Talafie a; de Lyfimache’ , qui
fut mariée à Amphnrlüs, a: qui gagnée pu un colier d’or,

ne lui donne Pol’niee, obligea fou mari d’aller à le guerre
je Thebes . quoi-qu’elle fût bien qu’il y devoir mourir.
Voilà pourquoi il lui donne cette e ’rhere d’odiudfl. Ho-
ngre ne manque iomnis de confiai ainfi les verrue ou
le: vices des performe: dont il perle. Briphyle fut ruée par
fou fils AIL-maori. r

6x 0o du: le Vnifl’èu que 1mn m’avez. fait Équipnr]
Comme nous l’avons vin dans le vm. Liv.

a fifi
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,,evosr foins de ce qui cil neceffaite pour mon

,,lvoyage. .Ainli parla Ulyiïc, ô: tous les Princes de-
meurerent dans un profond iilence, enchantez
par le plaifir extrême que leur avoit’faitfon
récit. La Reine Areté le rompitIIapremiere,
8c dit: ” Princes, comment trouvez-vous cet
à étranger. , 6e que dites-vous de fa. bonne
,, mine ,. de las noblefiè de fa taillel& de fou.
,,. bon esprit? 6’ Oeil mon hôte, 6L. chacun
,, de vous cil riche Ôt puillànt, c’cli pourquoi
,, ne vous prenez pas de le renvoyer , 6’ a:
,., par cette diligence n’estropicz point les pré-
,, feus que vous lui devez dans la necefiitébù
,, il le trouve.. Vous avez dans vos maifons
,., des biens infinis que vous tenez de la bonté
,, des Dieux, quel meilleur uiàge en pourriez-

vous faire 2*
Le Heros Echene’c ., qui étoit le plus âgé

des Phcnciens , prit la parole après la Reine,
ô: dît: .” Mes amis, la Vertuôt la generoiité de

» ’ ,,- la

’7’

61. (’efl man hâte, tr rhum: de vous cf! ne!" (7 méfiant)
Voilà deux railbns dont la Reine Aigle fc-ferr pour porter
ces Princesà faire à Ulyfle , qu’elle voit réduit à la der-
niere necclTne, des prelens qui reponflent 81,13; leurs richelî
fes à Est-la dignité ide cellier qui l’a’ pais fou: fa..Pl0fi

méfia". . I . 4. i6; Et par cette diligence flanquez, pu le: préfet! qua vous la;
du"; du!" [Janv-fi)" où ilf: mime] C’efi le verirable (en;
de ce paillage. La Reine previent ici une penfe’e que l’ava-
rice pouvoit dia" à ces Princes ,- qui croit de renvoyer V
promptement Ulyfle . bogie prendre pour pietexte l’envie
de lui faire plailir, a de farisfalre plûtut ion impatience,
lorsqulen- eflet ils ne CherCilequnl qu’une railon plaufilfle
de ne pas lui faire de plus riches pre’lens, que le temps
trop courtvne permettrait pas de lui préparer; elle leur de.
fend cette precipiution fauflernent obligeante I&.veriub1ça,
memime’reiïe’e, Cela renferme un fentiment très-lin. E

’ 64 z
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’,, la Reine doivent nous avoir préparez à
,, ce quelle vient de nous dire; elle nous a
,, fort bien remontré notrepdevoir: obéiriez,
,, à: qu’Alcinoüs ordonne ce que-nous avons
,, à. faire, 6* 6c. qu’il nous donne lui’même
,, l’exemple.

Alcinoüs répondit: ” Tout ce que la Rei-
,, ne vient d’ordonner fera exccuté , li Dieu
,, me conferve la vie 88 le fceptre. Que notre
,, hôte, quelque prellé qu’il fait de partir, ait
,, la patience d’attendre feulement jusqu’à de-
,, main ,, afin que tous les prél’ens qu’on lui
,, destine foient prêts; Mes Sujets prépare-
,, ront de leur côté ce qui cil nécelfuire 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. ’Ulyire touché de ces honnêtez, répondit:
Alcinoüs, que vos grandes qualitcz distin-

,, guent autant; que Votre thrône , 65 fi vous
,, vou-

64 E: qu’il mur donne lui même Prxrmple] Cela efl admi-
rablement bien dit. C’en au Roi d’ordonner , mais c’eft
aullî à lui à donner l’exemple. C’efl ce qui fonde la ré- r’

ponfe gemmule d’Alcinoiis. »
6s Si pour vouliez. qui: demeura]: iri un: aunât enlier: pour

pour damier le temp. de préparer] il lenible d’abord, que
cette reponfe d’UlyITe cil trop interelïe’e, mais ce n’en nul-
lement l’intérêt qui le fait parler , c’en l’envie de répon-
dre aux honnêtetez d’Alcinoüs êt’des autres Princes. c’efi
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience qu’il
ait.de partir, il demeureroit-là un an pour leur. faire plailir,
en leur donnant le temps de lui faire des prel’ens dignes
d’eux. Car comme c’était une gloire pour les Primes de
s’être aquirtez honorablement des devoirs de l’hospitalité,
c’était une politefle à leurs hôtes de leur donner pour cela
tout le temps neceEaire. Et pour les mieux ail’ûrer qu’il le
feroit de tout fan couru leur fait voir l’avantage qui lut

en
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,, vouliez que je demegmflè ici une année en-
,, tiare pour vou-s donner le. temps de prépa-

rer tong ce qm cit néceiïalre pour mon dé-
part, à: de me faire (les préfens magnifiques

,, ô: dignes de vous , J’y confcntîrois 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 8: mieux reçu de ceux qu1 me
,, verroxcnt de retour dans lthaque.

Alcmous répondit: " Ullee, à vous voir,
,, on ne faut-oit vous foupçonner d’etre un
,, imposteur ni un fourbe , comme il y en a
,, grand nombre qui courent le monde, 67 8c

. a! (111,1
en reviendroit à lui même, clef-l qu’il en feront plus estime
a: plus honore chez lui quand on le venoit revenu comblé
de préfens fi riches.

66 Te» fini: plu in"; Ù mita rlfll] Il ne confidere
ras ce: préfet" à mure de leur tiehefl’e. mais à cuire de
’îdée "nageur: qu’ils donnent de celui qui les a reçus.

us;lui attirent l’estime. le respeâ a; l’amitié de tout le
monde. Et c’en de ces Ere’fens qu’on peut dire avec nife.
ce qç’fiefiode dit des tic elfes,,

38

. . . . . 111.3177? r Je")? a? 1Mo; SnJJ.

Le: firhmfu [ont [affin de l’honneur à" de la mm; Comme
Didyme l’a remarqué.

57 Qui pour venir À leur: fins , tompofint de: fable: que l’on
au filtroit démentir] Ce [mirage fait voit que l’an des fables
cil fort ancien . lelhommen y font portez naturellement,
&ulcut intérêt ajoute fouirent. beaucoup à cette gente natu-

se e. .6l Pour vous il 0j? M45 qiu vos furole: ont tout l’air de en
«un: ingenimflment "mentez, mai: mm aux. un api: trop V
Nid: on voulnir tromper] C’efi à mon avis le vetitable

’fcns e ce vers.

le) l" 1111437 ne»)? bien, in J1 Çpim- khi).

h: pupe») inlay , forma ambons»: , il entend le tout inge-
nieux, de [a compatit»: , qui en elfe: a tout l’ai: dudtlfru

’ ’une



                                                                     

u

D’H o M E R E Livre XI. tu;
à qui, pour venir à leurs fins, compofent des
,, fables que l’onvne fauroit démentir. 63 Pour
,, vous , il cit vrai que vos paroles ont tout
,, l’air de ces contes ingenieufement inven-
,, rez, mais vous avez un esprit trop folide
,, pour vouloir tromper. 69 Vous nous avez
,, expofe’ ,’ comme le meilleur Chantre l’au-
,, roit pû faire , l’histoire de tous les Grecs.
,, 8c celle de vos malheurs. Mais ditesrmoi,
,, je vous prie , fans me rien 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 , de qui font
,, morts dans cette expedirion. 7° Les nuits

,, four
d’une fable. mais cela efl corrigé par «in: infini , par
un bon esprii, car cette fondit: d’esprit, qui éclate par
tout, fait croire qu’il ne trompe point a qu’il ne dit rien
que de vrai , car’nn esprit folide ne ment point a: ne
trompe point. Ce raflas: cil très-iugenienx. Hornere en:
donner à l’es conter par Aleinone le plus rand de tous les
éloges. Il: ont tout l’agrément de la able , En) une»)
336m; mais en même temps ils ont toute la «me a: toute
h folidité de l’histoire, "lm 349M). Et par-la ils fait.
bien au deifus de toutes les fables communes a; vulgaires
qui ne font faites que pour tromper, comme la plupart de
celles que nous voyons auiourd’hui. Et voila ce qui fait le
véritable earaâère des Poëmes d’Homere. Il: ont tout le
merveilleux de la fable a; tout l’utile de la verité. que
ce qu’Ariflore a fi bien connu a; fi admirablement démole.
On peut Voir le as. chap. de fa Poëtique, et les Remarques.
de M. Daeier, à qui j’ai l’obligation de celle-ci.

69 l’au: nous "la. expo]? , ranime le meilleur (banne l’aurai:
p.2 faire, l’himin] Voilà la faire a; l’effet de ce qu’il vient.
de dire; ce merveilleux de la narration , qui refiemble au
un: d’une fable, Gratte "me, cette folidite’ d’esvrit- qui
paroifi’ent par tout, font que ces contes reliâmblent aux
chants de,ces chantres , qui étant divinement inspirez, ne
dirent que de grandes veritez , parce u’ils parlent d’après
la «me même. Avec quelle noble e Homere releva ici
l’un des grands bêtes!

7o La mon finir 10’13"01] Homere fait entendre ici qu’on
(toit alors en Automne. Il ne faut pas pouffer uhlan"

ont,
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.,, font longues , 8: il n’en pas encore temps
,, de fe coucher ;"contez-mo: ces. avanturcs
,, merveilleufes. 7’ Pour mon J’attendrOis
,, avec plailir l’aurore en vous écoutant, fi
,, vous aviez la force de me raconter tout
,, ce que vous avez fouflert dans ce vo-

n me . . . ..,, Grand R01,refrthLYSSE,ll cil vrai que
,, les nuits font longues , (St. que J’aurai tout
,, le temps de vous conter encore plumeurs
,, histoires, de de dormir. Si vous avez li
,, grande envie de m’entendre , Je ne vous re-
,, ruferai pas cette fausruclion , à: Je vous ra-
,, conterai des avantures plus pitoyables en-
,, core arrivées à mes illustres amis, qui,
3, après avoir échapé à tous les perils de la
,, guerre fous les remparts d’llion, 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 toutes les femmes
,, dont Je. Viens de vous parler, Je VIS arriver
,, l’aine d’A amemnon toute éplorée, à cn-
,, wronnée es ames de tous ceux qui avoient
,, été tuez avec lut dans le Palais d’hgisthe.

Ë n uloin. car il n’y a que peu de jours qn’ÜlyiTe eft arrive chez
les Pheacicns, a: on a vù que la Princefle Nauficaa a: les
femmes fe baignoient encore dans la riviere.

7r Pour mai j’attendnii avec [2!qu l’aurore] Qpi elbce qui

ne l’arrendroit pas? ’ ’71. Par In pnfirlæ mr’nu de [un profil: frmmu] Comme il
n’y a qu’Agamemnon qui air, trouve la mort dans (on Pa-
lais par la perfidie de fa femme , a que le Poète parle au
pluriel, on a voulu expliquer ce mais: autrement, 6c par
nuant, tu: remfimm: , enten re ou Helene ou Callim-
dre, mais tont cela en forcé. Homere en parlant au plu-
riel , otte d’abord fa me fur ce qu’il y a de plus tragique,
le c’e la premierehistoire qu’il va conter...

7! Lors;
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,., Il n’eut pas plutôt bû du fang dans la folle,
,, qu’il me reconnut , ô: fe mit à jetter des
,, cris perçants, à fondre en larmes, de à éten-
,, dre fcs mains vers moi pour m’embraffer;
,, mais cette Ombre étoit defiituée de nerfs,
,, de n’avoir plus ni vertu ni force. A Cette
,,, vûë, je fus faili de compafiîon , 6: les lar-
,, mes aux yeux je lui dis : Fils d’Atre’e, le
,, plus grand des Rois , comment la Parque
,, cruelle vous a-t-elle fait éprouver fou pou-
,, voir? Neptune vous a-t-il fait perir avec
,, votre flotte, en excitant contre vous les
,, flots ô: en déchaînant fus vents 8c fes tem-
,, pètes? Ondes étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la poufiiere , en courant fur vous
n 73 lorsque vous emmeniez leurs troupeaux:
,, 7* ou enfin, avez-vous été tué devant quel-
" que Ville , que vous eufiiez attaquée pour
,, la piller de pour emmener fes femmes cap-
,,, rives?

’ ,, Fils de La’e’rte, me répondit le Roi, ni
,, le .Dieu Neptune ne m’a fait pcrir , en exci-
,, tant contre moi les flots de en déchaînant
,, fes tempêtes, ni je n’ai fueeombé fous l’ef-
,, fort des étrangers qui avent voulu repoufrer

,, mes
A 7; Lorsque mur emmeniez. leur: Inuimux] C’eR ce que
lignifie le mot mpnrmyâpmv , Hefychius l’a fait bien et:
plique , 7rtpnaptv5lutvav , vesplnatu’vnv’rrt A participial»; givra «au

ynTÉÂüv. Le mot m;trrw.v:qevoy lignine empierrant , par une
metaplm’e rire? de: ramlmgnet ou l’an fait le digne.

74 Ou afin avez-vau: à! tué devant quelque Ville, que peut
enfliez. attaquée par" la piller f7" pour emmener fr: femmes] Cil!
un Prince qui KVEnuit vie’rorieux avec la flotte , pouvorl:
bien profiter de retze mention se faire des delcenres dans
quelqu» l’ais ennemi. pour emmener des troupeaux 8c pour
piller quelque Ville Crus (lentille, lit en emmener les fem-
mes a: les tuf-ans, comme c’etoit alors la coutume.

7: me
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mes violences; ma mon: cil l’ouvrage du tral-

" tre Egisthe à: de ma pernicieulè femme,,1
7

i9!

,0
,, ma fin malheurcufe. Tous mes compa-
,, gnons ont été égorgez autour de moi com-
,, me on égorge des moutons dans la mai-
,, fon d’un homme piaillant 6l riche pour un

festin de noces , pour quelque grand re-
,, pas, ou pour quelque grande débauche.
,, Vous avez bien vû mourir des hommes qui
,. ont été tuez à vos yeux, 7’ foit en combat
,, fingulicr, fait dans la fanglante mêlée, mais
,, cette vûc n’a rien qui approche de l’horrible
,, fpeétacle de nous voir inafïacrez autour de
,, l’urne facrée ô: de la table où nous étiOns
,, afiis, à: de voir le plancher inondé de
,, fang. Dans le moment même qu’on m’aïl

,, failli-n

un

mannes. un festin 75 comme on allomme

î!

75 tomme on djinn)": un and» à f. arche] J’ai me:
parlé de cette comparaifon dans les Remarques lut le 1V.
Livre. Mais comme je me fuis impofe’ la loi de fuivre
pied à pied l’Aureur du Parallele pour faire Voir le ridi-
cule de (es critiques , a: de relever celles dont M. De:-

reaux n’a point parle , je rapporterai ici la maniere dont
Il rend ce paillage pour le rendre imperxinent: dgamnnnu
dit à ’Uljflë qu’il fur affermai tomme un bœuf par Egiert, Ù-
qu «me qui Parton-pagnotent furent niez. ranime du tachons qu’un
homme nib: fait ruer pour une min ou pour une feu, au pour
un fur". où rhum typant [on plat. A quoi le Chevalier
ajoute , 7:41:13: bien que le: gai: d’.Agamemnon faim: me;
comme du rorbom, 9540139»: I4 rampnaifin ne fin: par for! m-
ôle, mai: qu’importe pourquoi tu turban: [ont ruez? To11! f:
trouve là, une Traduâion plate ô; baffe, 5: une trèsigno-

hume critique. Le mot Grec du n’etoit point ignoble, a;
l’ufage continuel qulon finiroit de ce: animal pour les facti-
fices, l’avait maintenu en honneur , à il en encore relevé
ici par cette epirhere harmonieufe «indienne. Homere ne
pouvoit in: deviner l’idée balle que nous aurions en notre

Lin:

qui, par le plus noir des attentats, m’ont ’

un taureau à fa creche. Voilà quelle a étë’
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,, fnfiinoit , j’entendis, la voix plaintive de la

l ,, fille de Priam , de Cafïandre, que la per-
,, fide Clytemnestre tuoit pour me faire mou-
,, rit plus cruellement. 7.7 A fes cris, quoi-
,, que je fufTe déja à terre 6c expirant , je fis
,, des efforts pour porter la main à mon
,, épée, mais cette impudente me l’avoir ôtée.
,, Après ma mort , elle n’approcha point de
,, moi pour me rendre les derniers devoirs,
,, en me fermant les yeux ôt la bouche.
,, Non , il n’y a rien de phis pernicieux ni
,, de plus impudent qu’une femme capable
,, de fe mettre en tête des actions aufii abo-
,, minables que le forfait que Clytemnestre
,, a commis , en alfaflinant fon mari ,’ ô:
,, un mari avec qui elle avoit paire fa pre-
,, miere jeunefre. Dans le temps que je
,, penfois que mon retour feroit la joie de
,, mes enfants à: de ma famille , cette mal-

,, heu-

Langue des mors [ruraux a: totllo’u, c’en pourquoi il a
fallu les changer dans la Tradue’tion pour s’accommoder à
cette delicatelle de notre fiècle. Du reste. l’idée cit tres-
belle ô: très-juste, 6e la circonstance qu’Homere ajoure
n’efi nullement inutile, puisqu’elle fer: à marquer le grand
nombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon.

76 5m en rambin fingulier] Car il arrivoit (cuvent que
l’on choifilroit deux combattons pour fe burre en duel pour
les deux partis a (cuvent même dans les batailles il arri-
voit de ces combats fingulierr. Nous avons vû des exem-
ples de l’une à: de l’autre espece dans l’lliade. 1l ne fart
pas le «fervir de ce paflage pour établir l’ancienneté de ces
duels que nous avons vûs de no: jours, qu’une fureur. dia-
bolique a iulpirez , 6e que la picté du feu Roi a abolis.
Les Grecs ni les Romains n’en ont jamais connu l’ufage.

77 .Afu cri: , quoique je fufl: 4:74 à rem à expirant, je
fi: du :fforxr] Homere conferve ici le caraaere d’Agnmem-
non, qui étoit un homme fort enclin a l’amour. Les cris
de la performe qu’il aimoit . font plus fin lui que le foin

de fa propre ne, ’
- 7C 1511
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.. heureufe 7’ instruite aux crimes s’efi cou-
,, verte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront
,, après elle, même fur les plus vertueufes de
,, fur celles qui aimeront le plus tendrement
,, leurs maris.

,, O Dieux! m’écriai-je , le puiffant Jupi-
,, ter , aux yeux duquel rien n’efl caché , a
,, donc bien haï la race d’Atrée, puisqu’il lui
,, a fait tant de maux , 8° dt toujours par des
,, femmes. A combien de Heros Helene,
,, par un feul crime , n’a-t-elle pas caufé la
,, mort? & voilà Clytemnestre qui vous pré-
,, pare un piege mortel pendant votre ab-
,, ferme.

., Mon exemple, reprit promptement Aga-
,, memnon , doit vous apprendre 8’ à n’avoir

-- ,, pas pour votre femme trop de complaifan-

V

,, ce, dt à ne pas lui faire part de tous vos
,, fecrets. Il y a des chofcs que vous pouvez
,, lui communiquer; mais il y en ad’autres

,, qu’il

78 brunir: aux crimu] En: y avoit été instruite par
l’adulrere , grand artilan de crimes.

79 à". rejaillira fur taure: le: femmes qui nitrent tprù clic,
même fur le: plus vertuenfirj De quelles noires couleurs
Homere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horri-
ble à: qui doive faire plus d’impreflion fur l’esprit d’une
performe qui va commettre un crime , que de penfer que
par cette action elle va fe deshonnorer éternellement , le
deshonnorer toutes celles de (on (ex: qui naîtront dans tous
les fiecles a; qui le merireront le moins? I

8° El toujoun par du firman! Il ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’entendoit bien; il vent parler d’Aërope
femme d’Arree, qui ayant été corrompuë par Thyeste,
plongea route cette famille dans les plus epouventables de

"tous les malheurs.
il .A n’avoir par pour votre femme "a; de nmplaifanre, Ù à

ne par lui flirt par! de tous 1m [rami] je ne dis pas que
ce confeil ne fait fort (age; mais on peut répondre à Aga-

mon:
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,, qu’il faut 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’Icarius. Votre Pe-
,, nelope cit un modelle deprudence ô: de
,, fagelfe. Quand nous partîmes pour Troie,
,, nous la huilâmes très-jeune dans votre Pa-
,, lais , fon fils étoit encore à la mammelle,
,, 8c préfentement il doit être en âge d’hom-
,, me. 3’ Qu’il cil heureux! fon pere aura.
,, la confolation de le revoir, ô: il aura le.
,, plaifir d’embrafi’er fon pere, qu’il n’a pas en-. .

,, core connu. Ma pernicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la fatisfaétion de
.,, voiryde mes yeux mon cher Oreste , elle’
,, m’a aflàfiiné auparavant’. Et fur cela j’ai

,, un avis à vous donner, gravez-le bien
,, dans votre esprit, c’en que vous ne
,, renifliez pas que votre Vaifi’eau en-
,, tre en plein jour dans le Port d’I-
,, thaque, tâchez d’y entrer fans être con-

Tome IL H nu,memnon que ce ne l’ont pas les complaifances qu’il a eûës
pour l’a femme qui l’on! percluë , a: qui l’ont renduë ca-
pable de commettre le plus grand des forfaits. Agamem-
non parle en homme init’e’ , qui voudroit que tous les
hommes panifient leurs femmes du crime que la fienne a
commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que penl’oit Il
Reine flrete’ de ce discours d’Agamemnon , car il femble
autant fait pour fan mari que pour Ulyli’e. Au reste Ulyflh
profilera fi bien de ces axis d’Agamemnon . qu’il entrera
inconnu à Irhaque; 8c qu’il ne le décemviral a fa femme
qu’après avoir achevé fon entreprife . ô: slene vù dans une
entiere fûrere’.

la 215V! a]! beurrant! fin [me un: la renfilalîon de l: re-
voir, Ù Il aura le plarfir d’embrajfer flan [me] Il n’y a rien
de plus tendre 8: de plus touchant que ce fentiment que
fournir a Agamemnon (on propre malheur, en comparant
fan fort a celui d’ULyife , à: celui de Telemaque a celui
d’Oresœ. v sa (le
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,, nu , 33 car en un mot il ne faut plus fe fier
,, aux femmes. Mais dites-moi une chofe, ô:
,, dites-la moi fans déguifement, avez-vous
,, appris quelque nouvelle de mon fils? Efi-il
,, en vie? 8* s’efi-il retiré à Orchomene , ou
,, à Pylos chez Nestor , ou à Sparte chez
,, mon frere Menelas ? Car mon cher Orcste
,, n’efl pas mort, nous ne l’avons pas vû dans
,, ce Royaume fombre.

,, Fils d’Arre’e, lui répondis-je, pourquoi
,, me faites-vous ces quesrions? Je ne fai fi vo-
,, tre fils cil mort. on s’il cit en vie, Ô! il et]:

inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.
*,, Pendant cette converfarion pleine de

, tristefle dt de larmes, 85 je vois arriver
, l’ame d’Achillc, celle de Patrocle, celle
,, d’Antiloque 5c celle d’Ajaxs, qui (toit. le
,, plus beau 6: le mieux fait des Grecs après
,, le fils de Pelée. L’ame d’Achille me re-
,, connut, 8: m’adreflànt la .parole avec de
, grandes lamentations , elle me dit: Divin
,, fils de Laërre, Ulylïc fi fécond en refrour-
,, ces ô: en expedients, quelle entreprife, plus
,, hardie que toutes celles que vous ayez jamais

WP ,, fai-

n

ce

a

la (au en un me! il ne fait: plus fifi" aux flemmes] il
vient de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi tragique
de l’enclope , cependant il ne laiil’e pas de lui cOnfeiller
d’arriver inconnu a de ne pas fe fier à elle; car dans ces
foires d’orcalions une femme fans aucun mauvais motif
peut par imprudence laitier échaper quelque mot capable
de nuire a de faire échouer le deflein le mieux concerté.

84 J’efl-il rtrfn’ à 02211027201: ou à P119; du; Nm", au 4’
Jaime du; Mlnrlaxfl Agamemnon nomme ici les trois re-
traites qu’un homme peut avoir. Chez fes parents , efl-r’l
a!!! i Sparte chez. Mzmla: P Chez fcs amis. s’efl-Il raidi
hier chez. Nanar? Enbu dans quelque Ville forte, qui fait
un afylc inviolable , a telle érailla Villed’Orchomene
dans la Beorie a caufe de [ce grandes richefl’es. Agamem-

. ROB
L. o g :-":-- .1
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.,,faites, venez-vous d’executer? Comment
,, avez-vous eu l’audace de defcexidre dans ce
,, Palais de Pluton, dans cette demeure de:
,, Morts qui font privez d’entendement, Ô: qui
,, ne font plus que les vaines sombres des homo
,, mes fouis de la vie? ’ .,, Achille, fils de Pelée ô: le plus vaillan
,, des Grecs, lui répondis-je, ce qui m’a porté
,-, à ce voyage, c’eit le preilant beloin de con.
,, fulter Tirelias, pour voir s’il ne pourra pas
,, m’enfeigner les moyens de retourner dans
,, ma patrie, 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 cu ô: Il n’y auraja--
,, mais d’homme fi heureux; car pendant vo-
,, tre vie nous vous avons tous honnoré com-.
,, me un Dieu , ôt après votre trepas vous re-
,, gnez fur toutes ces ombres. C’en pourquoi,
,, Achille , ne vous plaignez pomt tant d’être

,, mort. - V -. ,, Et vous ,» genereux Ulyflè, repartit A-
" chillc, ne me parlez point de la mort. 85 Je
,, prétererors d’être dans le monde le jardi-

’ - Hz,’"’ ,,nier
non ne ravoir pas que: fon fils l’avoir vengé, qu’il avoit rué
Egisrhe a: Clytemnestre , a! qu’il étoit pailible poliefl’eur des

fus mais; ï ’ il J ’t il85 Ï: mir arriver l’aime d’JrIn’Ile, "Il: dl Parade , «Il:
dhAqrilaqm (7 telle d’eAïdx] Avec quel art 8c quel naturel
Homere fait ranimer l’attention 8: la curiofité de (es Lec-

teurs. i86 Ï: pn’ferrroi: d’5"; dans le momie le jardinier d’un fer-
mùr , qui ne gagnerait fa vie qu’à la futur de fan front, à re-
g"! ici fur tout" la ombrer] Voici un des PaŒlges que
Platon a condamnez dans le Il]. Liv. de la République, 6c
qu’il trouve. trèsudangereux pour les mœurs. .ll ne peut
foufl’rir que le Poète faire dire a Achille qu’il préfereroit
la mifere de la finitude a la mon, tartre-[ennuient ne

A , peut
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,, nier d’un fermier , qui ne gagneroit fa vie
,, qu’a la fueur de (on front, à regner ici fur
,, toutes les ombres. Mais dites-moi , je
,, .vous prie, des nouvelles de mon fils. Suit-
,, il mes exemple-s? fe diilingue-t-il à la guerre,
,, dt promet-il d’être le premier des Heros?
",, 37 Apprenez-moi aufli fi vous favez quelque

chofe de mon pere. Ses’Sujets lui rendent-
,, ils toujours les mêmes- honneurs? ou le
,, mépriientîils à caufe de fonhgrand age?
,, Car ne jouilïant 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, ô:

1’

1’

n .,, que je parufieun moment dans le Palais
,, de mon pere, je ferois bientôt fentir la fora

ce de, mon bras à tous ces rebelles qui
veulent le maîtrifery à qui ret’ufent de
lui rendre les respects qu’ils lui doivent.»

,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du l’age-
Pelée, lui répondis-je, maispour ce qui cit

I n depeut que rendre la mon effroyable aux jeunes gens , a: les
dispol’t-r a tout fournir pour l’éviter. Cela et! fort bon
dans la’ morale; mais la Poè’fie a d’autres regles qui la
menent au même, but. Elle me; avec fuceès dane’la bou-
che d’un Hem; comme Achille une (enterres tirée du l’enti-
ment commun , &t pourtant "contraire à l’exacte morale,
quand cette fentence cit diretîtement oppofe’e à (es fenti»
ments qui fout connus. ll ne faut pas craindre qu’Achille
perfuade a quelqu’un qu’il faut preferer la ferv’uude a la
mon, lui qui anxieux aimé mourir que de ne pas venger
Patrocle. l1 ne nous perfuadera pas plus ici qu’il nous a
perfuadez dans leplx. Liv. de l’lliade., quand il a dit Tom.
Il. a. 1,04 que la vie e40 d’un prix Infini que rien n’e’galej que
tout le: Infant du. mande ne peuvent lui un comparez. a à" qu’il
préf": une longue vie i un; faire immanefle, du. Ces paro-
les démenties àc par les enti’ments de par les aâions de
semi quiîpatle, font au cpntraire un trèsbon effet.

n
sa
a)

fi

:7 A)!
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arde votre fils Neoptoleme, je vous dirai la
,, pure verité , puisque,vous me l’ordonnez;
,, 8 car ce fut moi qui le menai de l’lfle de
il SCYros à Troie fur mon Vail’feau. Toutes
,, les fors que nous tenions confeil fous les
,,. remparts de cette fuperbe Ville, il parlow
,, toujours le premier, b9 de appuyort fort
,, bien fou. avis fans s’écarter en. vains dlS-’
,, cours. 9° Il n’y avoit que le divin Nestor.
,,, ô: moi qui, dans l’art de parler, remportions .
,, fur lui l’avantage. Mais lorsque nous don!
,, nions des combats , ne croyez pas qu’il fe
,,.tint au milieu des bataillons ou des esca-
,, cirons, il devançoit toujours les troupes. de
,, voloit le premier. à l’ennemi, ne ceda-nt la
,, loire du courage à aucun de nos Ber-os.-
,, l a tué de fa main une infinité de vail-
,, lants hommes dans la fanglante mêléer Je;
,, ne faurors vous. nommer ici tous ceux qui
,, font tombez fous fes coups; je vous dirai
,, feulement que c’eil à lui que nous devons
,, la défaite du Heros Eurypyle , de de l’es

p 3- n nou’87 «Âfprflltlæmni auflî fi 1mm. [avez quelque thefi de mon
par] Voila le caraetere d’Aehille conferve tel qu’Homere
le préfinte dans l’lliade, car nous avons Vû que ce l-leros
étoit un très-bon fils. a plein de tendrefle pour fou

te. ’me: Car ce fut moi qui le menai de l’lfle de SU"! a" Troie]
UlyKe dit ceci, parce qu’Achille n’avoir pas vû Neopto-
leme au fiege, il n’y arriva qu’après fa mort.

89 Et appuyoit fan bien [on qui: [une Mm" en vains dis-
.mm] Voila un grand précepte pour l’eloquence en gene-
ral, 8: fumeur pour celle qui convient quand on parle
dans les alfemblees oit il s’agit de deliberer.’

9o Il n’y avoit que Mener (a moi qui , du»: l’art de parler.
1emportion: fur lui l’avantage] C’en ainfi qu’UIylle doit
parler i en comparant Nestor 6L. lui a un jeune homme

comme Neoptoleme, ,
I O 9! tu
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,, troupes qui fe firent toutes tuer autour de
,, fon corps. 9’ Ces. belliqueufes bandes de

Cetc’cns étoient venues à cette guerre, atti-
rées par des préfens ô: par l’esperance d’époufer

,, des femmes Troyenncs; leur Genéral devoit
,, être gendre de Priam. Je n’ai jamais vû un
,, fi beau Prince; il n’y avoit que Memnon qui
,, fût plus beau que lui. Mais l’occalîon où
,, verre fils lignala le plus fou courage, ce

.,, fut lorsque nous nous enfermâmes dans le
,, che-

91 (et Belliqueufe: 54min de (m’en: iroient venté": à en"
guerre, nuira: [Mr du puffin Ù u l’upemnce d’efiaufir de:
femme: TroyemlCJ] il y a mut mot dans le Grec, Su
rem-fagne": (m’en: f: firent mer Autour de lui [sur du pre’jen:
de femmes. . Et c’ell ce qu’il faut expliquer. Voici d’abord
çe que Strabon a penfe’ de ce paillage dans fou Km. Liv,
Home" nous propofe flûtât ici un enligna: qu’ll u "aux expofi un
pour! d’hurnne clair Ù un. Cor nous ne fiTIOIlJ , ni quel: Pne-
[lu a [ont que ce: (crâne , ni ce qu’il fur entendre pur ne.
préfère: de femme: , (9’ la Grammairiem en nous aux": leur:
fables, "au: débitent leurr’imnginatiom bien plus qu’il: ne "une
du": la dzficuhe’. Après cela n’y aura-nil point de la re-
merité à moi d’entreprendre d’expliquer ce qu’un fi [avant

homme a trouve trop diflicrle. Cependant je ne puis
mlempêcher de l’elT-aycr. Il y a donc ici deux difficultezz,
la premiere , e’efi de lavoir qui font ces mon; a l’au-
tre, ce qu’il faut entendre par m préféra" de femmel. Com-
mençons par la premiere. ll cil certain que le Royaume
de Telephus, pere d’Eurypyle, étoit dans la .Myfie Mimi-
que , dans la Temranie près du fleuve Caïque, Strabon
en convient , à; il dit que c’en le femiment d’Homere.
Il convient encore que dans le Ca’ique va fe décharger
un gros torrent qui cit comme un fleuve , a; qui cit ap-
pelle Cere’e , Khan. Je ne voi donc pas pourquoi ces.
Peuples. qui étoient aux environs du Calque a de ce
gros torrent, ne pouvoient pas avoir été appelle: (ariens,
du nom de ce torrent; c’efi même le fientiment d’Hefy.
chius, Khmer, yin; Muni! airé au? wapaifiêav’ro; round
Khan; Le: ramdam du Peuple: de Mjfie, ainfi appelle: du
fleuve (en? qui p41 e dans leur pas. Il y a peu de noms
de Peuples dont l’origine fait mieux marquée Et plus
Certaine. Venons à l’autre difficulté gui cil lur m [refizr

I
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,, cheval de bois avec l’élite des Genéraux de1
,, l’armée. C’étoit moi qui conduifois cette
,, entreprife , ô: qui devois retenir les Grecs
,, dans cette embuscade , de leur donner l’or-
,, dre quand il feroit temps d’en forrir.
,, 9’ La vous auriez vû les plus braves capi«
,, raines elTuyer en ’fecret leurs larmes 6c

O,,. 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 ,, no-
de femmes. Je fuis perfuade’e que la fable nous donne le
moyen de l’éclaircir. Elle n0us dit que Priam , pour obli-
ger Astyoche (a fœur à envoyer à fort fecouis fou fils Eu-
rypyle, lui fit de magnifiques préfeus, 8: lui envoya entre
autreS’chofes une vigne d’or que Jupiter avoit donnée au-
trefois à Tros. Par ces préfens de femmes on peut donc
entendre ces préfens envoyez à Astyoche, a: qui furent la
calife de la perte d’Eurypyle a: de fes troupEs. Priam ne
je contenta as de cela, il promit de donner a Eurypyle fa

" fille CalTan re , a: Eurypyle, dans l’esperance d’epouler
cette PrincelTe , marcha à Troie avec fes troupes. Voilà
donc ces prélens de femmes qui l’artirerent. C’efi ainfi

ne ce Poète a mêle l’amour dans l’lliade , quand il a dit
’Otluyonée qu’il étoit venu de Thrace à ce fiege, pouillé

par la gloire sa par l’amour , car il demandoit en mariage
oetre même Caflandre , Liv. x1". Tom. il. pag.z79. Es
quand il dit ici par de: païen: de femme: , il peut avoir em-
braflë les deux histoires dont je viens de parler , c’elt-à-
dire, les préfens faits à Astyoche mere d’Eurypyle , à: le
beau préfent promis à Eurypyle même. Diflys les a em-
ballées toutes deux. Inter qua murin: Priam fupewem’e
Eurypylum Telephi ne Moëfia advenrarrquem ’Kex, multi: amen
illetîmn pumrit, ad poslremum oblation: empan]: (hjfimdm ron-
firmavemr. Lib. 1V. pag. 9s. Je l’ai fuivi , ë: je me flatte
qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

91. Là vous auriez, vû les plus brave: [aluminer efliqar m
ferret leur: larme: (7 trembler de frayeur) Il y a des occafions
ou les plus braves peuvent trembler. ’Et je ne doute pas
que dans celle-ci il n’y eut bien des moments on les plus
réfolus auroient bien voulu n’être pas enfermez dans cette
machine.

9; Dam
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,, noble impatience il me preiïoit de donner le
,, liguai, toujours une. main fur fon épée, de
,, l’autre fur- fa pique , 5l fe préparant à faire
,, un grand carnage des Troyens. Quand
,. nou5«eumes faccagé la Ville, il fe retira
,, faim dt fauf ,V 6: emporta dansfes VaiKeaux fa
,, part du butin de un prix honorable dont on
,, récompenfa fa valeur. Il ne fut blefl’é ni
,, par l’épée, ni par les traits, comme cela .ar-
,, rive d’ordinaire dans la mêlée où Mars exer-
,, ce toutes les fureurs.

.,, A ces mots l’ame d’Achille, pleine de
;, joie du témoignage que j’avois rendu à la
n valeur de fon fils , s’en retourna à grands
,, pas 93 dans la prairie d’Afphodele. Les au-
,, rres aines s’arrêterent près de moi plongées
,, dans une profonde tristeflè , à: elles me ra-

contoient leurs peines de leurs douleurs.
,.LMais l’ame d’Ajax, fils de Telamon, fe to-
,, noir un peu à l’écart, toujours poffedée

i. 9* par

va

9;, Dan: Idpmirie d’JJphodeh] J’ai conferve’ ce mot,
parce que c’etoit le nom de la prairie , à taure d’une plante
fleurie dont elle étoit pleine.

94 Par la fureur où l’avoir jette la vimaire qucj: remportai
fur lui larrqu’on m’adjugea’ln arme: a’dtbille] 041:1 devoit
Être l’étonnement des Pheaciens de voir un inconnu parler
ainfi de fes grandes avalantes! a quelqu’un pourroit-il être
fnrpris de la grande attention qu’ils lui donnoient?

9; (e fur la Défi]? [a me", TImir elle-même, qui ["0de ce
prix) Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pour fou
fils? Ces armes divines ne devoient pas être poll’ede’es par
un jeune homme qui n’avoir encore rien fait , il. étoit» mê-
me trop jeune a: elles ne lui auroient peut-êtrepas con-
venu. Et d’ailleurs Thetiarvouloit honorer la memoire de
fan fils , en faifant. disputer ces armes par les deux. plus
grands Heros de l’armée.

5’6 Et ce furent le: Troyen: à Mauve] CQmant les
Troyens furent-ils juges de ce diferent? Agamemnon a les
autres Generaux trouvant ce jugement Ixès-dilficile, une

vou-
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,7 9* par la fureur où l’avoir jette la victoire
,, que je remportai fur lui», lorsqu’on m’adju-
,, ca les armes d’Achîlle; 9,5 ce fut la Déclic
,, mere, Thetis elle-même, qui propolîr ce
,, prix , 95 de ce furent les Troyens de Mi-
,, nerve qui me l’adjugerenr. 97 Eh, plût

v ,, aux Dieux que je ne l’euflè pas remporté l
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,,.grand perfonnage, qui, en bonne mine de
,, en exploits de guerre , étoit le premier des
,,.Grecs après le vaillant Achille. Lui adret:
,, fant’donc le premier la parole avec le plus
,, de douceur qu’il me fut poflible pour tâ-
,, cher de l’appaifer: 98’ Fils de Telamon , lui
,, dis-je , ne voulez-vous point, même après
,, la mort, oublier la colere que vous avez
,. conçue contre moi à calife de ces malheu-
,, renfes armes que. les Dieuxtont rendu fi
,, fatales aux Grecs? Car- vous, qui étiez leur
,, plus fort rempart , vous êtes mort à caufe

I H 5’ l ,, .d’elr
voulant pas s’expofer au reproche d’avoir favoril’e’ l’un dei

ces Heros, firent venir des ptilbnniers Troyens qu’ils,
avoient a l’armée , leur demanderent duquel des deux ils
avoient receu le plus de mal 5 ils re’pondirenr que c’etoit
d’Ulyll’e , à fur cela ils lui adiugerent le prix. li aiome’
que ce fut auffi Minerve , car on ne peut pas douter que
cette Déefl’e ne prefe’re toujours la prudence à la force.
Œel éloge cela ne fait-il point d’UlylÏe, 8c quel tespeé’t’

cela ne devoiuil pas lui attirer de la part des Pircaciens? I
97 Eh, plût aux Dieux que je ne rififi [MI nmpnnâ.’] C65

[entiment cil grand 8t’digne d’Uly e. ll voudroit avoit
été vaincu, afin qu’Aiar ne fût pas mort. -

98 Fil: de Telamon, lui dis-je] Il n’y a rien de plus polï
ni de plus flateur pour Aiax que ce discours , cependant il.
n’en cit point touche, 8: il ne daigne pas feulement re’pon-y
dre. Homere a parfaitement connu ce qu’il faut donner à
ces Aines atroces. .ll n’y, a que le fileuse qui leur Convient

ne. cni’auroitfl diti l
sa If



                                                                     

178 L’O D Y s ses
-,, d’elles. Nous fommes tous aufli affligez de

votre perte que de celle dugrand Achille.
Il n’y a perfonne de nous qui foit caufe
de ce malheur; c’ell Jupiter feul qui a pris
en haine toute l’armée des Grecs , 99 de
qui, pour la punir plus vifiblement, a ter-

,, miné votre vie. Mars approchez , grand
,, Prince, afin que vous entendrez ce que J’ai

»,, à vous dire; furmonrez votre colere à domp-
,, tel votre fierté.

,. Mes paroles ne purent le fléchir 11116
.,, daigna pas me répondre, dt il s’en aila re-

trouver les autres ombres dans le fond de
,, l’Erebe. Si je l’avois fuivi , quelque irrité
,, qu’il fût contre moi, 11 n’aurort pû refiifer de
,, me parler, ou de m’entendre, mais Je vou-
,, lus voir les autres ombres , 6: ma curiofité
,, remporta. ’,, Là Je VlS l’illustre fils de Jupiter, M1-

- ,,. nos,99 E: qui, pour la punir plus vifilrlemmt, a terminé 1mm vit]
(nielle graqrieur dans ce [en] mais! Toute l’irmee des Grec:
punie a: annihile par. la mort d’un feul homme! (un cil-ce
qui fait ainlî louer?

Ioo Lu une: (laient rififi: (5’ le: autre: dzbaut] Celles qui
étoient debout, c’étaient celles qui plaidoient pour accule:
on pour défendre;& celles qui étoient allifes, c’etoient celles
pour lesquelles ou contre lesquelles on plaidoit, a: qui al-
loient être jugées.

un Qui pamfiuvu’r dan: «tu une prairie le: bût: qu’il ami:
min] Cela cil heureulëment imaginé, pour faire entendre,
filon la Théologie Payenne, que les hommes portent dans
l’autre vie les mêmes pallions qui les ont agirez dans
tille-ci.

lez du de là je vis Thym , a: fil: d: Le Terre] Ce Tityus
en l’image de ceux qui font devarez par les pallions, a:
fur tout a: l’amour , dont les Anciens plaçoient le liege
dans le oie. Le vrrimblt Thym, dit Lucrece, Liv. HI. a]!
celui don! le mur a? 46:10:15 par l’amnur , qui a]? damné par
de sulfitait: inquiewdu , ,9» nummu’ par d’un" mifanu
[mon

les (Im-
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’,, nos , afiis fur ion thrône , le fceptre à la.
,, main, 6c rendant la justice aux Morts.
,, Toutes les, ombres comparoilloient devant
,, fan tribunal pour être jugées: 1°° les unes
,, étoient aflifes 6: les autres debout.

,, Un peu plus loin j’apperçus le grand
,, Orion m qui pourfuivoit dans cette vaste
,, prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les,
,, montagnes. ll avoit une mafluë touteld’ai-
,, rain.

,, m Au de-là je vis Tîtyus, ce fils de la
,, Terre , tout étendu , de qui de fou vaste
,, corps couvroit neuf arpents. Deux vau-
,, tours , attachez inceflîlmment à cette om-
,, bre , lui déchirent le foie fans ’qu’il puiiiè
,, les chailèr, car il avoit eu l’infoleuce de
,, vouloir violer Latone femme de Jupiter,
,, m3 comme elle traverfoit les délicieufes
,, campagnes de Panope pour aller à Pytho.

. H 6 ,,- Au-to; (hmm: elle Immrfait le: dt’lICiHIfiJ campagnes de Pampa
peur Aller à thbo] Panope cil dans la l’hocide au deflbu:
du ramure près de Delphes. Strabon e’crit qu’Apollon al-
lant d’Athenes à Delphes, pailla à Panope, ou il tua Tityusv
qui y regnoit, 8: qui etoit un homme violent 8: injuste.
Cependant nous avons vû dans le Vll. Liv. . de l’Odyllëe,
que les Pheaciens conduilirent autrefois Rhadamanthe cm
Eube’e, ou il étoit allé voir Tityus qui e’toit ne dans cette
me; a: Strabon nous allure que de fon temps encore l’on
y montroit un antre appelle Etna, du nom de la mere de
ce Geant, 8c une chapelle où l’on rendoit à ce monstre une
espèce de culte. Ces deux traditions, qui paroiilent fi
contraires, peuvent allotirent fe concilier. Jupiter étau:
devenu amoureux d’Elara fille d’Otchomene , qui reguoir ’
dans la Ville de ce nom peu éloignée de Panope, eut
d’elle ce Tityus; mais pour dérober à Julian la connoill’anw
ce de cette intrigue, il alla cacher cet enfant fous la terre
dans, l’Eubée, ô: l’en retira enflure. Voilà pourquoi ou
dit qu’il étoit fils de la tette. Cet enfant devenu grand,
retourna enfin dans le palis de fa mere, qui e’toit la veti-
table patrie , k ou il fut tue par Apollon. ’ Les Eubéens’,

’ l pour
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v ,, Auprès de Tityus "N je vis le célèbre
,, Tantale en proie à des douleurs qu’on ne
,, fautoit exprimer; confumé par une foif
,, brûlante, il étoit au milieu d’un étang,
,, dont l’eau plus claire que le crystal mon-
,, toit jusqu’à fou menton fans qu’il pût en
,, prendre une goure pour fe desalœrer; car
,, toutes les fois qu’il fe bailloit pour en boire,
,, l’eau disparoilfoit tout autour de lui, (St il
,, ne vo oit à l’es pieds qu’un fable aride
,, qu’un bieu ennemi deffechoit. Ce n’étoit-
,, la que la moitié de fou fupplice; égale-
,, ment devoré par la faim, il étoit environné.
,, de beaux arbres, d’où pendoient fur fa tête
,, des fruits délicieux , des poires , des grena-
,, des , des oranges , des figues , des. olivesr
,, Mais toutes les fois que ce malheureux
,. levoit les bras pour, en cueillir, un vent ja-
;, loux les élevoit jusqu’aux nues. v
V ,, ’°’ Le tourment de Sifyphe ne me parut

si Pas
pour faire honneur a leur me d’avoir été comme .fon bet-
ceau , montroient l’antre ou il avoit été cache , 8c une
chapelle on on lui tendoir quelques honneurs comme à un
fils de Jupiter; car les Peuples profitent de tout pontifia»
noter leur pais. Voilà pourtant un plaifant Saint que Ti-
l us.
y104 Ï: vil le (fltllY-C Tanrale] C’efl Il veritahle image

des avares qui meurent de faim à de foif au milieu de la.
plus grande abondance. Horace a bien employé cette image
dans la Sat. r. du Liv l.

ros Le tourment Je Srfiphe ne me parut par mains terrible]
’sifyphe cil l’emblème des ambitieux. Homete ne nous

fait voir qu’un Criminel puni pour chaque vice . mais par-là
il nous fait envifaget le fupplice de tous ceux qui ont vêcu
dans le même déteglement. ’

[c6 Uneforn majeure le repauflàir] On peut entendre fluai
que la propre force de ce rochet le repoulToit. car il ani-
me ce rocher. c’efl pourquoi il aioute , Ù une pierre impu-
dent: mambo-i; en reniant, à’c. Je n’ai cré bazarder la mê-

n » mem. -....---
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,’, pas moins terrible ; il avoit dans fes mains
,, un gros rocher qu’il tâchoit de poulfcrfur le
,, fommet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds de avec les mains ; mais lorsqu’ao
,, près des efforts infinis il étoit presque par-
,, venu jusqu’à la cime , 5C qu’il alloit placer,
,, fon rocher , ’°° une force majeure le re-
,, pouffoit, de cette énorme pierre retomboit
,, en roulant jusques dans la plaine. Ce mal-
,, heureux la reprenoit fur l’heure & recom-
,, mcnçoit fou travail; des torrents de fueur
,, couloient de tous l’es membres, 6: fa tête
,, élevoit des tourbillons de poufiiere en pouf-
,, faut fon rocher contre le mont.

,, Après Sifyphe. j’apperçus le grand Her-
,, cule , ’°7 c’efi-à-dire fou image , car pour
,, lui , il cit. avec les Dieux immortelf, dt
,, alliste à leurs festins, ’°8 6c il a pourfem-
,, me la charmante Hebé fille de Jupiter de
,, de Junon; Autour de cette ombre, on

H7 - . ,-, eu-
me épithete, 8:. î’ai craint les oreilles trop délicates ô: peu
accoutumées à ces figures hardies , dont l’audace fait la
beauté.

r07 raft-Afin, fan image. en pour lui] Voici une col-
fitmarion bien claire de ce que j’ai déja dit plus d’une fois
fut ce panage de l’Ame après la mort. L’ombre d’Her-
cule. qui cil dans les Enfers , c’eü l’image de fun corps,
khan , c’cfi à-dire, le corps délié a: fuhtil dont fon Ame
étoit revêtuë. Et lui , e’clt l’entendement , l’ame fpiri-
ruelle qui étoit revêtue de. ce corps fubtil. Cette Theolo-
gie a été airez expliquée.

le! Et il a pour femme la charmants H565, fille de Îupirer be
de Timon] Cette fable, qui donne à Hercule aptes l’a mort
Hebe’ pour femme , me paroit heureufement inventée, pour
faire entendre qu’une petpetuelle ieunell’e , c’eR a dire ,
une réputation qui ne vieillit jamais, efl la récompenfe des
Héros, qui. comme Hercule, ont fait fetvir leur valeur à:
leur force au foulagetnent des hommes.

ros Dé: l
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entendoit m9 des cris aigus de Morts qui-
fuyoient devant elle comme des oifcanx de-
vant le chaffeur. Il reflèmbloit parfaite-
ment à une nuit obscure. Son arc tou-
jours tendu 6c la fléché appuyée fur la cor-
de , il jettoit de terribles regards , comme
prêt à tirer; "° fou estomac étoit couvert
d’un large baudrier d’or , horribleà voir,
car. il cit tout rempli d’ouvrages admirables

,, pour

33:3

top Du cri: aigus de Mans qui fuyoient rif-tram elle] Ceux
qu’il avoit domptez 8c punis en cette vie, ou qui, poutre:
dérober à fa vengeance , s’éroicnt cachez dans des caver-
nes, le craignoient 6c. le fuyoient encore après la mort.

r to San estomac étois couvert d’un large [aurifier d’or] Dans
le XlV. Liv. de l’lliade , Tom". p. 325. Homete nous a
donnéÉa ceinture de Venus admirablement bien travaillée
ac cha Le: d’ouvrages très exquis. Voici le pendant d’o-
reille, s’il m’eit permis de parler ainfi , c’eû le baudrier
d’Hercule chargé aufli d’ouvrages admirables , mais qui
[ont aulii tetrbles que les autres font gracieux. Et c’eût
cette oppofition qui en fait toute la berlue. Comme ce
To’éte a mis fut cette ceinture de Venus tous les artifices
dont elle le fert ont furprcndte les hommes 6c pour les
perdre, il a mis ut le baudrier d’Hetcule tout ce que des
Heros comme lui font pour les recourir a: out les fau-
ver. lls domptent les Monsrres , ils s’expo ent aux plus
grands dangers. miellé grandeur a quelle fineire dans ce
contraste!

Il! On j muois des ours, des fitqglr’en, les lion: , des
combats] il y a bien de l’esprit a: du goût a avoit mis fut
ce baudrier toutes les alitions d’Hercule , au lieu de les ra-
conter.

’ tu. au l’ouvrier qui l’a fait n’en purifie jamais faire de [Em-
blrble] Cet endroit d’Homete ne m’a pas paru difficile:
cependant il faut bien que les Anciens y syent trouvé de la
difficulté, puisqu’ils en ont donné deux explications très.
diffctentcs. Les uns l’ont expliqué ainli: Celui qui l’a fait,
n’en avait jamais fait de femHable , 0’ il n’en fera jamais de
areil, en il a employé à «lui-là tout: la forte de fan un. Et
es autres: Que celui qui l’a fait, qui en a imagme’le dwfiin,

n’en fajfe jamais de femHable. La premiere explication fait
une très-grande violence au texte . a d’ailleurs elle ne dit

pas
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;, pour le travail, mais effroyables à la vûe;

’" on y v0 oit des ours, des fangliers,
,, des lions , es combats , des batailles , des.
,, défaites , des meurtres. m Que l’ouvrier
n qui l’a fait n’en puiflî: jamais faire de fem-
,, blable , qu’il ne puiflë jamais employer fi
,, malheureufement fou art!

,, Cette ombre n’eut pas plutôt jette les
n yeux fur moi, qu’elle me reconnut, 6c qu’en

,, pouf-

pas grand’ choie a: ne fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai
donc fuivi la derniere; car outre qu’elle s’ajuste mieux.
avec les paroles d’Homere 8e qu’elle et! plus naturelle, elle
renferme un fentiment très-paflionne’ , à: trèsdigne d’un
homme Cage sa vertueux comme Ulyfl’e; car bien loin que
ce foit une imprécation contre l’ouvrier, comme l’ont
crû les Auteurs de la derniere explication, au rapport mê-
me d’Eustathe, in»: J3, dit H, ce» A5341 il: ripai; Jean...
m exigu. , la autre: prenant ce dîneurs pour un: fort: d’im-
pre’mnon , c’efl au contraire un (aunait qui renferme une-
l’orte de benediâion , ô: c’eû ce qu’il fautfaire entendre.
Ulyiïe vient de dire que ce baudrier étoit el’rroynhle à voir,
a: il paroit qu’il en a eu peut; remarquons en parlant quel
éloge c’efl pour Hercule que cette peut d’Uly’fles car fi un
Heros comme lui, qui a detruit la Fuperbe Troie, qui a
affronte tant de perils avec tant de fermeté , à: qui a eu le
courage de defcendre aux Enfers , cil effrayé de l’image
feule des monstres qu’Hercule a domptez, que! Heros n’é-
tait point Hercule d’avoir attaqué ces monstres mêmes 6e
de les avoir défaits! (me produit cette peut d’Ulyile3 un
fentimenr plein d’humanité , il s’écrie , Que celui qui a fait
t: baudrier m’en fafl’ejamair d: famblnblc. Que jamais l’His-
mire ne lui fournilfe le fuie! d’un pareil defïein. Oeil-à.
dire , qu’il fouirait: qu’il n’y ait plus de Géants à vaincre,
plus de monstres à dompter, qu’il n’y ait plus de combats,
de batailles , de meurtres , à: qu’on voie regner par toute
la terre, la piere’ , la juilice a: la paix. Faifons le même
fouirait, mie le grand Prince , a qui les loix 8: les voeux

- des Peuples viennent de confier la Regenee de l’Etat, nous
faire iouïr long temps de cet avantage , 8c que le tune
Roi, inûruit px fes grands exemples . ait l’heureufe ambi-
tion de n’être grand que par la paix,

Il; En,
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,, pouflânt de profonds foupirs,-elle me parla;
,, en ces termes: Ah, malheureux Ulyire ,.
,,,"3 es-tu aufiî perfecuté par le même: Destin.
,, qui m’a pourfuivi endant ma vie? "4 J’é-
,, rois fils du grand upiter, mais. manailTan--
,, ce n’a pas empêché gent: n’aie paire mes
,, jours dans des peines des traverfes contiâ
,, truelles. "5 J’ai été fournis à un homme
,,, fort inferieur à moi, qui m’a ordonné des
,, travaux très-difiiciles. "a En dernier lieu il
,, me commanda de defcendre dans cet em-
,, pire des Morts ô: d’emmener le chien qui en.
,, gardoit l’entrée , car il penfoit que c’étoitÏ
,, un labeur au deffus de mes forces (St que je
,, ne pourrois Jamais cxecuter. J’en vins pour»

,, tant
in Er-m and? parfera?! par le mime Dem’n qui m’a paurfnivi

pendant ma vie] il y a dans le Grec: Trams-ru anflî avec
lui un mauvais durits "mm: celui que j’ai apporté en- mnnnt au:
monde .9 Et cette expreflion cil remarquable.

tu frirai: fil: du grand ïupirrr, mais mu purifiante n’a pas
profil)! que je n’ai: puff! mu jonn] Homere donne ici une
instruâiou indirefle, qui me paroir d’une grande beauté ô:
d’une grande utilité. Hercule étoit fils de f1Jupiter, de il
n’a pas narre d’être affuieti à des traverfes in nies. Toute
fa vie n’a été qu’un tifl’u de peines se de travaux: Les
hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs ,
(feroient-ils fe plaindre!

tu 7’ni ére’ [brunir à- un bnmmr fin infm’enr à moi] Un
fils de Jupiter peut donc être roumis aux hommes. Grande
verite’ a: en même temps grande leçon. M. Dacier m’as
fourni l’ureela une reflexion d’EpiCtere que je trouve divi-
ne: Hercule, «un! par Euryrrln’e, ne fe difw’r point malheureux ,
0 «miroir tout ce que r: tyran [in ordonnai: de plus Faible , 0’
roi, une! par un Dimpqni tif ton pre. tu "in, ne r: plains,
à tu le trouve: malheureux! ’

U6 En dernier lien il me «minauda de defiendn dans a:
empire des Mara] Puisqu’Hercule étoit déia defcendu dans
les Enfers, Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
d’incroyable en y faifanr defcendre Ulyfi’e. C’en: ainfi que
ce Poète fonde la vraifcrnblance de fa fable. Cela cil fort
adroit,

un Es



                                                                     

D’H o si. a n a. Livre XI; r8y
,, tant à bout, j’emmenai ce monstre, car Mer.-
,, cure ô: Minerve me conduifoienr.

,,. Après avoir ainli parlé, il s’enfonça dans
,, le tenebreux fcjour fans attendre ma réponfe.
,, Je demeurai là 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’auroi’s eu la
H fatisfrétion de voir ces grands perfonnagcs fi
,, dignes de ma curioliré, Pirithoüs 8: Thefée,
,, ces illui’tres defcendants des Dieux; mais des
,, legions de Morts s’affemblerent autour de moi
,, avec des cris perçants. La frayeur me l’ai-
,’, lit, dt j’eus peut que la fevere Proferpine
,, "3 n’envoyât du fond de l’Erehe "9 la regri-

,,. le.
"7 Et peur-Eu: que j’aurai: en la firiifnflian de Mir tu

grand: perfimnagu] Hornere fait encore voir ici qu’il n’au-
roit pas manque de matiere pour continuer cet e’pilode s’il
avoit voulu, mais il r: contente de faire voir cette grande

xicheife fans s’y amufer. .Il8.N’rnvoyzïr du fend de PEnln , la terrible du de la Gor-
m, pour-l’expdfer à me: yeux) Celaefl planant, comme fi
’ombre même de la Gorgone avoit pû faire dans les En-

fers ceque la Gorgone elle-même faifoit dans cette vie,
qui e’toit de rendre immobiles de de convenir en pierres
ceux qui la regardoient. Mais toute cette idée n’efl que

ont dire poétiquement qu’il eut peur que ce fuiet fi agréa-
ble ne l’amufit trop long temps . St ne lui fit oublier fou
xerour.

tu La terrible réifiai: la Gorgone] Athene’e dans fan.
Liv. V. nous rapporte un panage d’Alcxandre de Myndes
du XI. de (on billoit: des Animaux , qui nous découvre,
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hiflorien dit
que dans la Libye il unifioit un animal , que les Nomades
appellent Corgmrhqul refl’embloit à une brebis fauvagc ou à
un veau, 8e dont l’haleine étoit li empoilonue’e , qu’elle
tuoit fur le champ tous ceux qui l’approchoient. Une espè-
ce de criniere lui tomboit du front lut les’yeux, à: fi pe-
fante, qu’elle avoir bien de la peine à la Recuer à: à l’e-
carter pour voir. Mais quand elle l’avoir écartee, elle
tuoit fur l’heure tous oeuxrqui la regardoient. il ajoure qïe-

. quc -
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,, ble tête de la Gorgone pour l’expofer à mes
,, yeux. C’efi pourquoi regagnant prompte-
,, ment mon Vaillèau, J’ordOnnai à mes Com-

pagnons de s’embarquer à: de délier les ca-
,, bles. Ils obéïffent , & s’étant afiîs fur les

bancs , ils fendent aufiî-tôt "° les flots du
grand Fleuve à force de rames , ô: un vent

,, favorable vint bien-tôt les foulager,

- L’O DYS-
juelques foldats de Marius en firent une triste experience

ans la guerre contre Jugurrha , car ayant rencontré une
de ces Gorgones, a: lui ayant couru fus pour la ruer.
elle écarta la criniere 8c les prévint par res regards. A-
près ces premiers, d’autres eurent le même fort ; enfin
quelques cavaliers Nomades ayant fart une enceinte. la
tuerenr de loin à coups de flaches. Sur ce fondement il
n’a pas été difficile à la Poëfie de bâtir cette fable de la.

Gorgone. ’ne Le: flan du grand fleuve] Homete donne à l’Ocean
le nom de fleuve. Et l’on peut voir la: cela Strabon au
commencement de (heaumier livre.

33
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LIVRE XI].

A R .U M E T.
vLyfle-raoante au Roi de: Plantain): 65’ aux

Prince: de fa Cour comment à fin retour
de: Enfin il arriva pour la ferona’e fii: (fiez
Ciror.l dan: l’Ifle d’Ææa; comment il échappa à
la rvoix melodimjè de: Sirenor, 65’ évita le: Ro-
che: mouvante: de Scylla Es’ de Charybde. Il
fait enfuit: le détail de fan naufrage, (9’ de la
perte de fer Compagnon: qui avoient tu! quel-
gner-unr de: bœuf: confierez au Soleil ; 65’ Il re-

’ pre’jènte enfaîte le: danger: qu’il conflit dans ce

nanfra e , 65’ la manier: dont il fa fanera. dans
l’Ijle e Calfoo fur une partie du. mât de fin
Varjfian.

,, ’ U A N D notre Vaifleau eut furmonté les
,, courants du grand Océan 8c qu’il eut

4 a, ga”

I Quand nom Voijfiau en! farinai"; les courant: du grand
Océan] Je ne fuis pas airez habile pour entendre ce que
Cratès dît fur ce pariage dans le l. Liv. de Strabon, que
par ces courants de l’Oce’an, 55" munie . il faut enten.
dre un marais , un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyvcr iufqu’au Polo meridional , (n, dit il, quand on a]?
fini Il! r: golpht, on cf! encor: dans l’Orz’an, au lieu que quanti
on c]? fini d: l’aria», on tu peut pas dm qu’on mm du": [’0-

rmn ,
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,, gagné la haute Mer, 1 nous arrivâmes à
,, l’ltlc d’Æœa , ou font les. chœur-s ô: les

,, dan-
«in, 3:34:01, la mer, à 11;."qu , POce’an ,. (fait in: un:
feule à mm loufe. A mon avis c’ell’embrouiller 64 chicor-
crr le texte au lieu de l’expliquer. 1l ne faut poinr cher-
cher tant de tinefle pour ce parlage , a; il peut être entendu
tout limplernent, il ne faut que (e re refenter le lieu d’où
Ulyfle pan 5 il vient des Enfers, c’e là dire, du bout du
monde, des lieux ou le Soleil le couche. Dans cette pente
les courants de l’Oce’an devoient être très-violents à trèsr
rapides . il fallut les furmonter. (and cela fut fait,
qu’UlyfTe en: quiné ce: "mon", in" réunifia , il arriva au fla:
de la mir , hure. 15,144 Sandre»; , c’cfl-à dire, qu’il arriva
en pleine mer , qu’il gagna la Mur: mer. Celaime paroit-

fentible. i » ’2 Nour lanoline: à 1’!er d’ufin , olifant la chœur: à? le:
tdnjè! de fulmine] Homere croit partazrcmenr instruit du

oyage de jalon dans le Pais d’à-Ira , delta-dire; dans
la Colchide un regnoit Æëtes pere de Medee , car il en va
parler. tout à l’heure dans ce même Livre. Comme Mede’e
6c Circe étoient deux fameules Encharrrerefles , fur cette
conformité de moeurs a; de profeflion, il les fait parentes,
car il feint que Circé étoit fœur d’Æëres , comme il l’a dit
dans le x. Liv. quoi- uelles habitafl’enr des Paris bien
e’loi nez, car Circé ha iroit fur les côtes de l’ltalie. a:
Me ce dans la Colchide au bout du l’ont Euxin. Mais
comme il n’était ni vraifemblalrle ni pollible qu’Ulyfl’e à
fan retour de. Troie , étant arrive à la ville de Lamas,
qui cit Fornues, eut été de-là porte dans la Colchide, Ho-
mete , felon fa coutume, deplace ces Paris à fa fantaifie.
Il transporte Ææa fur les cotes d’lralie , au promontoire
Circeï, car tout ce qu’il dit ici convient dans la vente à
ce promontoire, ê: non content de cela . il depaïfe en-
core davantage ce Paris d’Æara , ce promontoire de Circeï,
8c le place dans l’Océan. Deux choies lui ont fervi à
faire tout ce remuement avec quelque foucade vraifem-
blance. La premiere , la Tradition constante que Juron
avoir été fur les côtes d’ltalie. Voila la raifort du trans-
on d’Ææa de la Colchide auvptomonloîre de Circeï. Et .
a reconde. l’opinion qui regnou alors que le Pont Luxin

pafi’oir pour l’Ocean , a: que ceux qui avoient été jus ues-
là étoient re ardez comme fouis de noue Mer, anili. ien
que ceux qui avoient palle les colomnes d’Hercule, c’eü
pourquoi même on lui avoit donne le nom de Pour , qui
veut dire l’Oce’an. la: voila la. raifon du transport de

cette
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,, ’danfes de l’Aurore & qut vort naître le So-
,, lerl. Nous entrâmes dans le Port , nous

,, t1-
cette prétenduë me ’d’Æxa dans l’Oce’an , comme je l’ai

dela dit. Ainfi , pour ’bien .entendre ce paillage , il faut
reporter cette Ide en (on véritable lied, qui cit 1e pro»
Bromure de Circeï fur les côtes du Latium où Ulyfli:
put aborder veritablement. Mais, dira-t-on, comment
accorder ce qu’l-lomere dit ici des choeurs 8: des danfes de
l’-Aurore a: du lever du Soleil , avec la fituation de ce
promontoire, qui cit abfolument tourné au couchant! Ce-
la n’cll pas bien diflicilet: Homere transporte à Circeï
l’Ææa de la Colchide avec toute fa lumiere ô: fa clarté,
comme il a transporté fur les côtes de la Campanie les
Cintmeriens du Bosphore avec toutes leurs tenebres.
D’ailleurs ce Poëre paraît parfaitement instruit des contes
des Phenieiens. Il va nous dire qu’UlylÏe enterra Elpenor,
un. de les Compagnons , fut le rivage de cette me à la
poutre du promontoire. Or il efl constant qu’il fut en-
terre’ au promontoire de Circeî, à: que ce promontoire fut
appelle de (on nom Elpnwr. Sur cela, comme Bochart
l’a decauvert , - les Pheniciens , qui vouloient rapporter à
leur Lau ue tous les noms , dirent que se: promontoire
n’eloit pas appelle 51,7cm", du nom de ce Compagnon
d’UlylÏe. mais du mot hilIIinor , qui lignifie , «bi allujiir lux
"rumina, où l’aube du jour parofl. Parce que, comme ce
promentoire cil Fort avancé, la premiere pointe de l’aube
y paroit , 8c il reçoit les premiers rayons de l’Aurore.
Cette tradition , dont Homere étoit fans doute informé,
lui a fourni cette idée des dartres 6: des chœurs de l’Au-
rare nô: des premiers rayons du Soleil , à: cette idée cil:
d’autant lus heureufe , qu’elle ne convient pas moins à
la véritable En de la Colchide qu’à l’lfle d’Æœa prife
pour le promontoire de Circeï. Car comme les Anciens
avoient pris le Phare. fleuve de la Colchide, pour les der-
nieres bornes de la Terre habitable vers l’Orient, Æaa,
qui etoit la capitale du Roi Æëtes fur le Phare , a e’te’ prile
avec raifon pour le lieu ou le Soleil le love, Et par confe-
quent pour un lieu litue’ fur l’Océan , puisqu’ils conve-
noient que l’Océan environne la Terre. C’en pourquoi

Mimnçrme a écrit, , --
,Aniraai 7:6)", r69: a” «mon leur»

Ana-Î"; Xeurêq Kiid’flu iv «anima
nasard napel mimi if 694mo 3.70; l’heur.

ï
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,, tirâmes le Vaifl’cau fur le fable, (St ayant-
,, mis pied à terre, 3 nous nons nous couchâ-
,, mes fur le rivage en attendant le jour. Le
, lendemain, dès que l’Aurore eut annoncé
,, le retour du Soleil , j’envoyai une partie de
,, mes Compagnons au Palais de Circé 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-
,, finies 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 1e-
,, quel nous drcfiâmes une colomne, & nous
,, plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.-
,, A peine avions-nous achevé de nous ac-
,, qurrter de ce triste devon; que Circé, aver-
,, tre de notre retour , arriva. Elle étoit fuî-
,, vie de fes femmes qui nous apportoient

toutes fortes de rafraîchiliements. La Dé-
,, elle s’étant avancée au milieu, nous dit:
,, Malheureux , qui tout Vivants êtes defcen-
,, dus dans l’Empire des ombres, * deux fois

Victimes de la mort , au lieu que les autres
hommes ne meurent qu’une fors; paflèz le,

,, resre
1A la Ville d’eÆËIII où le: rqiom’du Soleil panifient dans un li:
d’or [in les bord: de I’Ore’M, où aborda nuirefnir le divinjafinr.
Cela prouve qu’Homere avoit une profonde connotfi’ance
de l’Anti uite’, St que , comme Strabon l’a établi en plu-
ficurs en toits , fer riflions les plus etonnantes ont tou-
jours une verite pour fondement.
0 3 Nom nom couchâmes [in le rivage] Comme ils étoient
arrivez en un iour de Circeï chez les Cimmeriens , ils reh
tournerent le lendemain du Paris des Cimmeriens à Circeï.
Et la nuit , qui fepara ces deux jours , fur remplie par ce
qu’il vient de raconter.

1. Dtuxfoir vidimer de la mon] Le Grec dit en un feul
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D’H o M n n E Livre XI]. 19!
reste du jour à vous rejouïr & à faire bonÂ
ne chere; demain à la pointe du jour vous
vous rembarquerez pour continuer votre
route: je vous enfeignerai moi-même le
chemin que vous devez tenir , (St. je vous
donnerai toutes les insu-méfions néeefïaires,
afin que vous évitiez les malheurs dont vous
êtes encore menacez ô: fur terre (St fur mer,
6l où vous ne manqueriez pas .dejperir par
votre imprudence.

,, Elle parla aînfi , à nous perfuada fans
peine. Nous parâmes donc le reste du jour
à boire & à manger, & quand le Soleil
eut fait place à la nuit, mes Compagnons
fe couchereut près du Vaifleau, (St la Déef-
fe me prenant par la main , me tira à l’é-
cart, ôr s’étant affile près de moi, elle (Ju-
lut favoir tout ce qui m’étoit arrivé dans
mon voyage. Je lui en fis le détail, &je
n’eus pas plutôt fatisfait fa curiofité, qu’elle
me dit: Ulyfie , voilà donc une affaire fi-
nie ,’ vous vous en êtes heureufemeut tiré.
Mais écoutez ce que j’ai encore à vous dire,
quelque Dieu favorable vous en fera fouve-
nir dans l’occafiou. 5 Vous trouverez fur
votre chemin les«Sirenes; elles enchantent

- ,, tousmot adam. Et Eustarhe remarque que comme les lon-
gue: plaifantcries ne conviennent point a une performe
grave a de dignité dans des occafions ferieules, Circe ne
dit qu’un feul mot , à; finir la plaifanrerie , niellage, fur
cette double mort.

5 Van: trouvera. fur un!" chemin le: Stremr] C’e’roiem des
Courrifanes qui habitoient trois petites mes appellées de
leur nom Strenufg, près de Capre’es visai vis de Surrenrum .
a: qui attiroient les parrains par le charme de leur voix ô:
les retenoient toujours auprès d’elles. j’en ai parle plus
tu long dm me: Remarques fur Dlâys.

60è
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,, 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 , dt jamais leurs femmes ni
,, leurs enfants ne vont au-devant d’eux les
,, faluer à le ICJOUÏI de leur retour. Les Sl-
,, renes les retiennent par la douceur de leurs
,, chanfons dans une vaste prairie 5 où l’on
,, ne ,voit que monceaux d’ofïements de
,,, morts, ô: que cadavres que le Soleil ache-
,, ve de fâcher. Pailëz fans vous arrêter, dt
,, ne manquez pas de boucher avec de la cire
,, les oreilles de vos Compagnons , de peur
,, qu’ils ne les entendent. 7 Pour vous, vous
,, pouvez les entendre fi vous voulez , mais
,, fouvenez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, avant à votre mât tout debout avec de
,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

-,, les
’ 5 Où l’en ne voit que monceaux d’ufl’emrnr: de mon: 0’ que

cadavre: que le Soleil arbeve de ficher] (brelle heureufc fic-
tion pour marquer le danger qu’il y a d’approcher de ces
perfonnes perdues î la mon habite auprès d’elles. Je ne
connais rien au defTus de cette einture que celle que Sa-
lomon fait de la même choie ans le 1X. chap. de (et
Proverbes. tu femme: infinfe’u- appellent aux qui puffin: prêt
d’elle: à qui Miami!!!" leur rimant: flue le: perm, dlfent-ellu.
f: de’Iournenr pour venir À nom. Elle: chantent tu: fait: , les
eaux de’robe’n, c’eflvà-dire les plaifirs dérobez. fiant la: don-
ter , (7’ le pain qu’on mange en finet a]! le plu: egrenlzleL ’ En
en four ignorent que pre: d’elle: fin! les Geanu, (5’ que leur:
(nnviver [ont dan: le plu: profond de l’Enfer. Ne diroit-on
pas que cette image d’Homere a ete’ tiree de celle de ce
Page Il ci?

7 Pur une: , vous pouvez. le: entendre] Le Sage, que les
bons préceptes ont muni contre l’appât de la volupté,
peut entendre en paillant le chant des Sirenes, pourvû qu’il
ait eu la précaution de le faire bien lier les pieds 8c les
mains , c’efl a-dire , pourvû qu’il (oit afl’eure’ qu’il cil in-

capable de faire ni la moindre aâion ni la moindre dé-
marche contre les tesla de la l’agefl’e. Les autres, que la

Y I o:
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g.1es.pieds à: par les mains ,afiu que vous
,, puifiiez entendre fans danger Ces voix déli-
,, cieufes. Que fi tranSporté de plailir, vous
,, ordOnnez à» vos Compagnons de vous dé.-
,, tacher , quîls vous chargent alors de, nou-
,, veaux liens, de qu’ils vous lient plus for.-
,, tement encore. Quand vos Compagnons
,, vous auront tiré de ce danger, à: qu’ils au:
,, ront laiflë allez loin derriere eux ces En-
,, chanterelles je ne vous dirai pas précife-
,, ment quellêelt la route que vous devez
,, tenir, c’ell à vous de choilir dt de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , «c’en de vous marquer ce que vous
.,, trouverez à droit de à gauche. 8 Il y a deux
,, roches fort hautes contre lesquelles les flots
,, d’Amphit-rite vont fe brifer avec un horrible
,, mugifl’ement. 9 Les Dieux .irrunortels les

am. Il. 1 3, appel-l’hilofophie un pas fortifiez , n’ont d’autre parti-à pren-Î
cire que de fe bien boucher les oreilles, c’en à-dire , de le
meure hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infailli:
blement.

8 Il y aderne roche: fort hanter] Scylla 8: Charybde à
l’entrée du détroit de la Sicile du côté du Pelote. Seyllz
fur la côte d’italie, a: Charybde fur la côte de Sicile. Pa:
la description qu’Hornere fait de ces deux roches , il.paroît

u’il étoit instruit de la tradition des Phenicient , car l’un
r appelle’ Sqlla, du mot Panique fiel a? lignifie "ruine.

perte. :Et l’autre fut appelle Charybde , mot duraille»
qui lignifie 167m: de perdition. Dans ces anciens temps ce:
écueils étoient fort dangereux , a carafe de la qualité du
Vaill’eaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos Vaif-
[eaux le moquent de ces Monstres , comme de: Ofieiert
de Marine me l’ont afl’eure’. p

9 Le! Dieux immortel: le! appellent le! "du: crantez] C’efi,
à mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles fem-
blentjointes , 6L qu’en approchant on les trouve feparées

i par le Détroit, ainfi il femble qu’elles aillent 8e viennent s
mais ce n’eft pas encore-là tout. Strabon a fort bien vù
qu’fiometc atrribuë ici aux roches de .Scylla a; de changé
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,ç appellent les roches errantes. Les oifeaux
,, des cieux ne volent point par deil’us , ’° 6c
,, les colombes mêmes , qui portent l’embro-
,, fie à Jupiter , ne les patient point impuné-
,, ment, car le fommet de ces roches en abat
*,, toujours quelqu’une, mais Jupiter a foin
,, d’en envoyer tOUjours une autre à la pla-
,, ce, afin que le nombre foit touiours com-

,, plet.
de ce qu’on avoit dit «sur lui des tacs Cynnées . qui
(bnt deux petiteslfles vis-avis l’une de l’autre à l’entrée du
nant train au Bas hore’de ThraCe, l’une du côte de l’AGe
et l’autre du côte e l’Europe a: qui étoient appendes Syn-
plrgndu , parce qu’on difort qu’elles rapprochoient à: (e
reliroient, apparemment par la raifort que je viens de dire.

Home" , dit cet excellent Geognphe , a irl4gîni ce: roche:
firme: fier le: rocher 04min, tirent toujours le fend: de fil f4-
ble de quelqu binaire tonnez. (ne il feins qu ce: "du iroient
dtficrlet Ù dangereufit. comme en le drfm du (nuât (teint
ennuie: S plegades par nm mîfin. Et ce transport, que
le .Po’e’re sir de ces roches Cyanees aux écueils de Scylln a:
de Charybde, étoit d’autant plus airé, que la tradition

trait que ’Jal’on , qui avoit pallié entre ces deux roches
yane’es, étort venu suffi dans la Mer d’italie. a: Homes:

a fuivi cette tradition.
to Et les salami"; même: qui portent Farnlmfie à M711, ne

tu panent point in: trônent] Cette fiflion des colombes qui
portent l’ambrore à Jupiter a: qui poilent fur ces roches

ui en abattent toujours quel u’nne, a paru fort finguliere
gel fort mysrerienfe, a: on a ort fouhsiré d’en découvrir le
fens.. Je fuis charmée qu’une femme ait la premiere apte-
fondi-eotte fiction , a: qu’elle en ait dévelop tout le
mystere. C’en une femme de Byzance appellee Marc.
Elle dit donc, au rapport d’Athenee , Liv.x1. chap. ra. que
dans levers d’Homere le mot [:1071le , qu’on a toujours
explique colombes, en pour pleïadn , pour les Pleïades filles
d’Atlas. Cette Constellation, par fort lever a: par (on
coucher. marque les Sail’ons . le temps des fennecs, de
la recblte a: de la maturité des fruits , ces pourquoi Ho-
mere a dit qu’elles portoient l’embrofie à Jupiter , car ce
font les Saifons se la recolte des fruits qui fournîfl’ent les
libations 8e les -facrifices. (grand le Poëte ajoute que ces
roches abattent toujours quelqu’un: de ces Étoiles, c’efl une
hyperbole politique pour faite-croire que quand ces mon?

’ e

jk
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1 ,, plet. (Si quelque Vaifièau en approche
,, malheureufement, il n’y a plus pOur lui
,, d’eBperance; il eli d’abord fracaflë , à: fes
,, débris à: les hommes qui le montoient,
,, font emportez pôle mêle par les vagues 6c
,,upar les tempêtes mêlées de tourbillons de
,, feu. Il n’y a jamais eu qu’un feul Vain-eau-
,, qui fe fait tiré de ces abyfmes , " c’cft la

v MI a -,.rcé--
f: couchent, ce font ces roches qui. à eaufe de leur excef-
five hauteur , les ont abbam’e’s, a que quand elles repa-
roiffent , c’efi Jupiter qui en fubflituë d’autres, "car me
nombreefi toujours’complet. 1l faut avouer que cette ex-
plication efl suffi ingenieufe que l’idée d’Homere cit poëti-
que. Elle cl! même d’autant plus vraifemblable , que si-
monide, Pindarc, Eschyle a: Theocrite ont dit comme no-
me Poëte peleîndn pour plâtrier. Je l’ai bien que Bochard a
prétendu que c’eft une fable Phenicienne née des mots loo-
rna: 8: mon: , dont le premier lignifie des colombo: , a:
l’autre , un pre’m , une pingre Ainü quand ils diroient
que des colombes nourrifl’oient Jupiter, ils parloient des
prêtres 8c des prêtrelTes qui lui offroient des factifices,
que l’Ecriture fainte même appelle la vianda , la nourriture
de Dieu, site»; Da’. Mais de cette maniere que deviendra
le reste de la fiaient i Comment ces roches abattent-elles
de ces prêtreflës. 8c comment Inviter .cn fubstituë-t-ü
d’autresen leur place a li faut que cela demeure,fans ex-
plication; à moins que l’on ne dife qu’l-lomere a joint le:
deux-idées, comme ce font les Pleïades qui nouniEent
Jupiter par les raiforts qu’on a luës, il les a appellées pe-
lrïadu , colombe: , en faifant allufion a l’équivoquc Pheni-
mienne, et en la confirmant même dans fa Langue, car la
même équivoque, qui cit entre banon, colombes, a: mon,
pritmj’n , I eh entre pleradu et pelades. Ainfi il ne faut’
rien changer dans la Tradufiîon. Je fuis étonnée que Lou-
gin ait traité une fiâîon fi page ô: fi noble de niaiferie qui;
marque l’afi’oibliflèmcnr de l’esgrit ’leomere. Cette
critique n’efi pas digne .dc lui. J’en ai parlé dans la

Préface. .n t’a]! la "les" navire doge , qui ourse? de la fleur du
Hem oie-14 Grue] J’ai voulu rendre toute la force le tout:
l’étenduë du feus que renferme l’épithete qu’Homere don-
neà la navire Argo nattflhia’à, proprement, gui fin: le faire
de un; le 1mm. 5 se qui lignifie amendes; 9.5 v! embr:

v ’ I") iz
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célèbre Navire Argo qui, chargée de la
fleur des Heros de la Grece, pallia par-là
«en revenant de la Colchide , ou regnoir le
Roi Aëtès.; ô: il ne faut pas douter que les
courants ne l’euflènt portée contre ces ro-

,, ches, n fi Junon ne l’eût conduite ellee
,, même, ô: ne l’eût fait. palier fans danger,
n parce qu’elle aimoit 5l protegeoit Jafon. Der
,, ces deux écueils dont je ,vous parle, ’3 l’un

.21 FOI-Î

par tout le nendç, Il: à laquelle tout le monde peut intérêt.-
Comme elle portoit la fleur des fieras de la Grue, tout
le monde avoit intérêt à fa confervarion. ,

n. Si 7mm: ne Pour conduire] Car Junon étant la panosse
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’unir foin d’un
VailÏc-au qui portoit tant de Princes. D’ailleurs, comme
Junon c’e t l’air, Homere dit poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau temps pour aller ces roches. Apol-
lodore dit que la navire Argo ée apa parle [cœurs ne
Thetis à: les Nueides lui .donuerent à la priere deÎ ïa-

non. ..13 L’un par" [a cime jusqu’aux Cieux] La peinture que
fait Homere de ces Jeux rochers comme de deux Monstres
affreux font admirables. Mais, dit-on , tous ces épifode:
de Circé, des Sirenes; d’Antiphate , de Polypheme, de
Scylla a: de Charybde foanils yttrifemblables? Le merveil-
leux doit regner dunsle Poëme tipi ne, cela et’t vrai, mais

v il ne doit pas détruire la vraifemb aune, quoi-qu’il paire
les bornes de la raifon. Aristote nous donne une te le
outiusrifier tous ces endroits, tu pour nous faire enten te.

- a grande admire d’Homere. Le Porte, dit.il, doit pliai:
ehorfir le: du]?! impoflùles, pourvû qu’elles fioient vroifinrblablel.

A. que le: fifilles qui fient incroyables avec une [sur poflibiliu’.
1’06:qu chap. 15. Je ne fais’qu’employer ici la Remar ne
de M. Dacicr fur ce: endroit de la Poëtique. L’llia e.
l’odylle’e a: l’inertie l’ont pleines de chores humainement.
impollibles , a; qui ne lainent as d’être vraifemblables.
Or il y a deux (orles de ces impo militez qui font pourtant
dans les regles de la vtarfemblance. Les premieres, qu’on
peut appeller- les plus grandes. a: les plus incroyables, font
celles qui exigent toute la vraxl’emblance Divine, comme le
Cheval qui parle dans l’lliade . la Metamorphofe du Vaif-
fcau soulte en une pierre dans l’OdyEee , ac. celle fia.

x
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;, porte fa cime jusqu’aux Cieux; il cil envi-
,,. tonné de nuages obscurs qui ne l’abandon-
,,- nent en aucun temps; jamais lalerenité ne

dévoile fou fommet ni en! Eté ni en Au-
tomne , dt il n’y a point de mortel qui y.

,, pût monter ni en defcendre quand il au-
,-, roi: vingtmains à vingt pieds, car c’ell une
,r, roche unie 8: lill’e, comme li elle étoit tail-
"16e de polie.. Au. milieu il y a. une caver-

p l 3. ,, ne

33

vaifl’daux d’Enée’enaurant’dè Nymphes, dans l’Ene’ide.

Celles-là ne doivent pas être trop fréquentes dans le Poë.
me , Bi un Poëte n’en doit pas abufer. Les autres (ont
celles quie’rant impolfibles, ne lailTent pas d’être vraifem-
blables humainement; fois par elles.mêmes, fait par lu
credulire’ de ceux.a qui on les debire.
i C’cfl- de cette dernier: maniere qu’l-lomere a fait rentrer
dans la vrail’emblance humaine ce qui n’eli point vraifem-
blable humainement comme l’histoire de cirre, d’Anripha-
te, de Polypheme . de Scylla ,- de Charybde. des -Sirenes,
8re, Car Homere a feint très-ingenieuiement qu’Ullee
debite les avantures ana Pheaciens, qui étoient des Peu-
ples fans esprit. fimpcles’ a erednles; a: qui plongez dans
une grande molelTe dans une grande oilirete, n’aimoient
lieu tant que les fables. Ce Poëre nous a marqué par»
avance le caraékere de ces Peuples, en neus aveulirent au
commencement du Liv. V1. qu’il: babiroiem loin du demeures
de: sur: d’opprir. Mais comme cette vrailëmbhrnce , ni f:
tire de la rmplicite’ de ces Peuples, ne devoit pas dispen-
ferÎ ce Poète de conferve: dans cesimêmes fables une autre
fone de vraifemblance out les Leâeurs-raifonnables a:
pour lesvfavants, c’efi quoi il apourvû arec beaudmp
d’adrelfe, en cachant des veritez’vph’yfiques ou morales
flous ce: allegories miraculeufes , a: par-la il a réduit dans
la-verirévôt dans la vrail’emblance poétique toutes ces mer-
veilles; Horace l’avoir bien compris , car il les appelle des
miracle: éclairants. Art. Poêtiq. V. 144.

. .I . . . ’UI limier) alibi": miaula promue; ’
Jntipharm, saunages, à sur» Cyclope envoi»;

. I- . , ltongin les appelle enfarge: mi: du ronges de 7a im. Eus-
ulhea Sore bien parlefiula’beaue de tette Relie." a

-:r s - 14 ou
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,,’ ne obscure u dont l’ouverture cil tournée
,, Vers le Couchant dt Vers l’Erebe; dt cette
,, caverne e11 fi haute , que le plus habile ar-
,, cher paillant près de-là fur fou Vaiffeau,
,, ne pourroit pouffer la fléche jusqu’à fion
,, femmet; palier. le plus vite qu’il vous fera
,, poffible , car c’ell la demeure de la crui-
n cieufe Scylla, qui poulie des hurlements
,, horribles; (a voix cit femblable au rugine-
,,1ment d’un Jeune Lion , c’elt un Monstre
,, affreux, dont les Hommes ” ni les Dieux
,, mêmes ne peuvent foutenir la vûè’. Elle a
,,. douze griffes qui font horreur fi! cols
,, d’une longueur énorme, à fur chacun une
,, tête épouvantable avec une gueule béante
,, garnie, de trois rangs de dents qu’habite la
,, mort. Elle a la moitié du corps étendu
,, dans fa caverne , elle avance dehors fes fix
,, têtes monstrueufes , dt en allongeant les

i ,, cols14 Dont l’ouverture efl "une? par; le touchent à 1’01"29
ulve] C’efl-à-dire, vers l’empire des Morts , à: au
faire entendre qu’on ne peut palle: près oie-la fans le

l re. .
r15 Ni les Dieux mémo tu peuvent foutah le 9:15] C’en
une hyperbole poétique pour rendre la chofe plus terri-

e. ,16 El pas. habiteroient les Dauphins , le; chien mûrira) . Pou
bbe avait fait voir qu’Homere en Jdécrivant cette pêche de
Scylla , a en me une pêche qui le faifoir elfeûirrment
dans ce Détroit près de cette roche , a qu’on appelloit la
pérou du Calme: , ou (bien: marin. On peut voir Strabon
Liv.l. qui rapporte la description même que ce grand His-
torien en avoir faire. on qui a beaucoup de rapport avec ce

qu’Homere dit ici. .17 0» y voit mixai" fourrage leur la brandies chargée: de
feuilles] Ces particularites, qui ne paroil’l’ent d’aucune con-
féquenceJ- fervent beaucoupfa la vrailemblance, a font
croire que ce qu’on dit n’en pas une fable, mais une ve-
’ré. Car qui taire qui s’avileroit de placer-là un figures
ravage s’il n’y étoit pas dhamma annexe le fiât

l o

.. A; A.d-.*
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,, cols elle fonde toutesales cachetas de fa

.,, caverne , "5 de pêche habilement les Dau-
,, phins, les Chiens marins, les Baleines mé-
,, mes de les autres Monstres u’Amphitrite
,, nourrit dans fou fein. Jamais ilote n’a p0.
,, fe vanter d’avorr palle impunément près de
,, cette roche; car ce Monstre ne manque Jar
,, mais de chacune de fes (in gueules toue
,, Jours ouvertes d’enlever un homme de fon-

,, Varllîeau. r .g,, L’autre écueil n’eft pas loin de-là, mais
,, 11 ell: moins élevé , de vous pouflèrrez fort
,, alfément Jusqu’au fommet une fléche.
,, ’7 On y vort un figuier fauvage dont les
,, branches chargées de feuilles s’étendent
,, fort loin. bous ce figuier cil: la demeure
,, de Charybde, qui engloutit les flots, ’8 car
,, chaque Jour elle les engloutit par trois fois,
,, 6: par trors fors elle les rejette avec des

I ,. mu-admirablement de cette adrefl’e. Je l’ai déia’fait remarquer
ailleurs. Au reste ce figuier n’en pas imagine ici en vain.
Il fera d’un. fort grand leconrs à Ulyfl’e. Le Poëte du ne
fes branches font chargées de feuilles , pour faire enten se
que la failon n’était pas encore fort avancée de qu’on étoit ,

en Automne, comme je l’ai dei: dit. - v
Il Car choque jour elle les engluer: par "si: foie, à. par mie

foie elle le: rejette) Strabon le (en avec raifon de ce paillage ,
pour faire voir qu’Homere a connu le flux de reflux de l’o-
céan. ’Uru marque des foin qu’Hemere A en de s’instruire le
"me: du]?! . dit il , 3e]? qu’il n’a par ignoré le Il»: 0’ reflux
dorade» , cor il l’appelle trilogie; , qui s’en retourne. (a il
dit ici de Salle que "si: foie elle 4715!.»an eux, à que trois
foi: elle les rejette. (e qui ne fi peut enlendr: que des maries
fesle’fl. Et quand il du qu’elle les engluait à le: rejette noir
fait , quoi-qu’en fiche qu’il n’y A par in" que Jeux marée: , à)!

ou une me de ropijle qui a mi: qui: , trois fait , pour et; .
deux ois , ou" oubli. On pourroit croire anllî ne c’efi
une exagération de l! Déefl’e , qui , pour tendre a obole
plus semble. ajoure a la vairé.

a) Tri-
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,*, mugifi’emems haribles. Qu’il ne vous ar-
-,, rive pas de vous trouver-là quand elle ab-o
,, forbe ces vagues , car Neptune même ne
, pourroit vous tirer de ce dan cr, ô: vous

,, feriez immanquablement enmuné dans cet
,, abysme; ’9 tâchez plûtôt de pager du côté
.,, de Scylla 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 à de perir vous-mé-
n me!
A ., Mais , grande Déefi’e , lui répondis-je,
,, dites-moi, je vous. prie, fi je fais tant que
.,, de m’éloigner de Charybde a: d’approcher
,, de Scylla , m ne pourrai-je pas venger fur
v,, cette dernierela mort de mes fix Compa-
,, gnons qu’elle aura dévorez? p

,. Ah, mon cher Ulyffe, reprît-elle, quoi,
n même en lÎc’tat où vous êtes, vous ne pou-

. . ,, vez19 Tâchez. flûté? de pain du ce?! le 627114] C’efi-à-dite,
qu’au panage de ce Detroit il vaut mieux côtoyer l’halie
que la Sicile, parce Qu’il y a moins de danger;

no N: narrai-je par vous" [in am dernier: la une de nm
in ûmptgnwu?) Voilà toujours le Heros. qui fe déclare.
Circé a beau lui dépeindre le plus affreux danger, il cher.
abc à l’affronter- pour venger [es Compagnons. Aum la
Déelfe ne manque pas de relever cette intrepidite’ a: cette
magnanimité d’Ulyfle.

a: «(flamme votre limer: la Défi Curie] On prétend
que cette DeeKe Crate’e cit la même qu’Heeare; or Heure
en la. Deefle des forciers ô: des enchanteurs . elle prefide
aux enchantements a: aux fortilegee. je m’imagine donc
que. lorsque Circé dit à Ulyffe que , pour échapper a ce
Monstre , ilzfaut recoudra celle qui l’a enfanté, elle lui
dit énigmatiquement que comme c’en la magie qui forme
ce Monstre , c’efi auifi à la magie à l’afoiblir a: à en
garenne. Cette magie , c’eft la Poëfie dTHomere, la plus
grande enchantereiïe qui fut jamais, elle crée des monstres,
mais quand elle et! bien entendue. elle les détruit, ou elle
les afoiblit, car quand on répare la verite’ d’avec l’euchau.

. . ae-
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;, vez Vous refondre a renoncer: à la guerre de
,, au: travaux, de vous ne voulez, pas même
,, cedertaux Dieux l. Sachez que ce n’efi pas
,, «une créature» ordinaire de mortelle que vous
,. vous propofez de’combatr-e, mais unrMons-
;; tre terrible; inhumain, invincibleôr immor-
,, tel; tOuœlæ’ valeùrt humaine ne fautoit lui
-,-,’irefister.v Le? plus fût en; de le dérober à
,, fa fureur par la-fuite. Car pour peu que vous
,, maganeriez près d’elle pour. prendre vos
,, armes; je’vcrainsfbien. qu”elle ne vous» eng
,3. laverai autres de vos. Compagnons ,. à: vous
,, aune l’encorerla’ dOuleur de les voir devo»
3,srer1.entvotretpréfence. 1 Pallier; vîre., vous
,’fdls-jt’,f& "’anpellez a. votre fecours la
,5 Déclic Cratée, qui a mis au monde ce
,,. Monstre liai-rible, elileiarrEtera fa violence
,, de l’empêchera-date me: fur vous; Vous
1,; amiteuse. à, l’aine-de .rinacrie..n eoù (parfirent
l» un au 2:.ku gin; igv..îl’.,il 59mn

temènt’kfiueÏFâüËPaJaiôutd , ces imanstteeiln’one plusvrien

derqdouwble. "V! (UT-11;? agis; : I.» mon :l ,.
a: où ,pailfnn daignait merarqde rbznf:*.à id: monteur]

La fable qu’Homere conte ici’dè’ces’troupeau ’immo’rteli

confacrezvau Soleil , eiFfondde fur "deux’verltei- constantes;
La premiere, qu’il y avoie dans «kantiens temps des trou;

ou curie l Agi étoienxricoafacrmanifi Dieux à: qui par;
h fioient actez 2e inviolablef; 8ê"lall’e’èè)nc(é’,’î1uer cette

parricide la Sicile du côte du Pelore autour de Myles croie
un terroir très-gras qui avoit d’excellents pâturages. Com-
inltflmoçwnuxrqui-nywpaîfi-qikn «étain: (ont épargnez
à: (ontrespee’teamliomqenanme Je l’idée cingleur-J
non-alité. Bochurd.- a crû que, cette fable de:çei.bœu a
confierez au Soleil efl encore innefiablemhenicienue, née de
la conformité de ces deux-more Hebra’iques dura, qui li?
pas": 801:4. 81 mm qui figuifie;,(alzourepr., Car fusette
conformité les Pheniqiens (mil-grume; apparemmgathdq
même mon même bœuf qui bien" y» fit teufiflêeltü»

. bougre défi!) . de mucher aux-barnum ses"; n’en que
l’ancienne lm :qunddfcndoiode’fmifienh battu qui. l’ami

Qümtaflçnat. a tu; a h . ’l ’.i. «in illu’idol .m’ si ’

. A I a; [4.
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,, un grand nombre de bœufs 6c de montons.
,, Il y a. fepr troupeau de bœufs , autant de
,, troupeaux de moutons , ô: chaque troupeau
-,, cit e cinquante bêtes, qui ne .fecominueut
,, point par la generation , mais qui .durent
,, majeurs les mêmes fans jamaisufinir ,- ô;
5, tous ces troupeaux. :0nt pour Be eres deux
,. Dédiés , ’3 labelle Phaëtufe la char.-
-,, mante Lampetie, toutes deux le fruit des

I ,, amours de la Déclic Néeré 8c du Soleil.
,. hume; après les avoirnourries &1616-
5, v6es,. les envoya habitez bien loin, dans
firme; de Trimer-ici; a: leur. donna le. foin
"des troupeaux. de leur, pere.- -Si*vvous vou-
5, leu vous procurer nn’heureux retour, vous
’,, laminer-là ces troupeaux fans y toucher à
,, fans lent faire aucun mal, ô: il cf: fûr que
5, vdus.a.rriverezà Ithaque,.quelqnes.traver1"es
;, qüe’yOus’ayernàjeiTuyere Maisxfi; v0us ,y
4, touchez, je vous prédis lacperte certaine de
.,, notre;.(llaîtl’eau,;& :dc K Vos".- magnons ç a:

fi vousetes airez heureux pour échaper,
îoüstr’àrriverez cher vous qu’après un long

i ,, temps, &aprèsna’voir ivû ’perïrtous vos
,,r ConÈpagnonsjusqu’au dernier. r
’ ilepairle;laitifiæ à l’Aurore-lvîntvannonk

. r 511.. 5.15 ,.,;-«c’c.r
319i»;
..;: ,n’V’

w 1* .lvl’ -’.,l.",”r.ii".v :Ii.’"..i-. In.
me; En une ’ tant: Wb’umky varient
pour unifiais-1mn ire «insoler! .’ e: I’aIIIG’II’ÂNMÎm Je
’a mine; refont len’deufineægerea de des tr aux, peut

Qu’ils piffoient a; le sur à la nuit. Elkn ne filles du
Soleilôe de la D’éefl’e mère, qui lignifie la jeune e, pute
qu’elles ne fleuraient jamais. a: que la lumiere remonta
hmêMe-aen’toniournetrJêrue écran; v l » w
H usai-mm ripe n. rhum wifi» MIMI-fia! in": nm...»
sur. un,» "mais... y aunez; une ramure, pour: in à rappor-

Jel- les adieux-de murera Un!!! envieirepmmel "” I
. z; Il; un fumable qui du" le tel-p a magma" 25,5

à 2’. i u.



                                                                     

D’H o M r: a a. tiare X11. ne; -
u» cer le Jour. ’4 La Deefl’e reprit le chemin
,, de fou Palais, & je retournai à mon Vaif-
,, feau. J’ordonne à mes Compagnons de
n s’embarquer , de délier les cables dt de
,, prendre .les avirons. Ils châtrent à fe
., mettent à ramer. La belle Circé nous en-
." voya ’5 un vent favorable, qui donna le
,, temps à nos rameurs de fe halages, car
,,. avec ce bon vent , l’adreflè feule de norre
,, Pilote fuâit pour nous couduire. Alors,»
,, quoi-qu’accablé de douleur, je pris ce mo-
,, ment pour parler à mes Compagnon»

q w Mes amis, leur dis-je, il n’eft pasjuste-
W que nous ne fuyons ici qu’un ou deux qui
,, fichions les aventures, que Circé m’a
n prédites. "ï Je vais vous en informer tous,
n afin que, comme elles vous r ardent tous-
,, également , vous en foyer. La rotons-égale-
" ment instruits , fait que nous devions tous-
,, petit, on que nous paillions esperer d’écha-
,,4 pet aux dangers qui. nous menacent. Fret
,, mieremcnt la FDéelre nous ordonne d’éviter
n la voix des Sirenes 8l de fuir loin de la prai-
,, rie qu’elles habitent. Elle ne permet qu’à
,, moi-feu! d’entendre leurs chants, mais aupa-
,,. ravant. il faut, que vouslrrà’attachi’ez tout de-- Il

sa. bout

[mugir] Je n’ai pû’conferver-le terme de l’original, il ai
fallu me contenter d’entendre le feus. Le Grecldit;
Nom un): in var ni pleine: ouïes , brave compagnon; îrflàà’b
imbu. Et cela en heureufement dits le bon venrieft un»
bon rameur 6: vautunieux- qu’un grand nombre ide rat.

meurs. a l2.6 Te vais veau en infirmer un!) H y a poumurune ’
choie qu’il leur cachera. Il ne learldira rien-ile ceque
Ciree’ lui a prédit , que Scylla luiüervglomrroitlfix de les
Compagnons» carcel: ne terriroit mais les jetter dans-le

lançons, .. . i,Il a .27 Et
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a bout au mât de mon Vaifi’eau avec des liens
,, très-forts.. Que fi- transporté du plaifir de ’
,, les entendre , je vous ordonne de me déta-
,, cher, gardez-vous bien de m’obéïr, à: liez-
n Inox plus fortement encore.

,, Pendant que je leur- parlois ainfi , no-
,, tre Vatican pouffé par un bon .vent arrive
,, à l’lfle des Sireues , le vent s’appaife dans
,, le moment, les vagues. tombent 611e calme
,, regne. Aufiitôt mes Compagnons fe leveur,
,, plient les voiles, reprennent leurs rames de
,, font écumer la Mer fous l’effort de leurs
,. aurons, je prends en même temps un
,, grand. pain. de erre, je le mets en pieces
n avec mon épée , tournant ces morceaux
,, dans.mes mains, e les amolis. La cire
,,. efi bientôt amolie cede à la force de mes
,, mains à à la chaleur du Soleil qui étoit
,, fort ande. J’en remplis les oreilles de
,, mes. ompagnons, qui après me lierent par
,, les pieds de par les mains tout debout au
,, mât du Vailfeau , 8; s’étant remis fur

I ,. les:7 le unan- s’Inmrt leur voie du: fi mireur: licheur]
en ces bonnes perfonncs étoient fort lavures a: g des
muficiennes. Et c’en (le-là même qu’elles cureté appc Ides
affirmas. Car , félon Bochart . lir en un mot Panique qui
fignîfievrbant , de forte que sin-ru ngifie proprement un
nous": qui cliente, nomma «nanan. Çe qui convient fait
bien annpcrl’onnes dont il parle.

a: «013106502. de nous: , gemma: MM?) Elles nomment
Ulylfe par fouinons , pour lui faire voir qu’elles (avent
toutes shorts. Hamac veut montrer par-là que la-Poëfic
:3 une divination, une infpiration. lliy a un naturel mer-
veilleux dans ce chant des Sireues, a on doit appliquer à
la Poëfie d’Homere ce que ces Nymphes dirent de leurs
chants , 7m41? parfume ne lu a entendes! [un lei admirer, 0
[au J avoir appri: une infiniu’ Jeeîofis. On peut voir fur ce:
endroit une Remet edc M. Duriez dans les Commen-
d’Horace, Epi .u. Liv.l. Tom.Vlll. 1:35:56. r]!

. n’en
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D’H o M E ne E; LivreXII. zoy
’,., les bancs , ils recommencerent a’ ramer.

,, Quand notre Vaiffeau ne fut plus. éloi-
,,. âne du rivage que de la portée de la voix;
,, que fans aborder nous pourfuivions nos
,,.tre route , les Nymphes nous aperçurent,
,, ’7 6c: aufii-tô’t élevant leurs voix , elles fe
,, mirent a chanter, 5C à me dire: 1’ Appro-
,, chez de nous", genereux Ulyfl’e, qui meri«
,, rez tant d’éloges, &- qui êtes l’ornement 8:
,, la gloire des Grecs, arrêtez votre VaîEeau
,, fur ce riv e pour entendre notre voix.
,, Jamais per orme n’a palle ces. lieux fans
,, avoir auparavantiadmire la douce harmonie
,, de nos chans.. On continuë fa. route
,, après avoir eu ce plaifir, a: après avoir spa
.,, pris de! nous une infinité de chofes v, car
,, nous l’avons tous les travaux que les Grecs

r ,, ô: les Troyens ont dfuyez’ par la volonté
,, des Dieux (bus les rem arts de Troie , &
,, rien de toutvce qui fe page dans ce. vaste U-

nivrrsme nous. eft. caché;
,, Voilà ce qu’elles» me dirent avec, une

I 7 ,, voixn’en rapporterai que la fin. dam» En]: firman”, dit-il, de
la brute de en endroit. qu’il F4 voulu "tintin- dmsfu.s. lit).
de finibus , ouï-il mm fait "manquer un grand: «enfila
Poêle. qui voyant que [A fiai»; ne finît jauni: annuel: a?)
faifoit qu’au ufliIIgrand leur»): qu’Ulyflî’ pût être un" par la

finit daman- dl pulque: purin: chaufour . [il fait promena la
flint: , qui fan: miracle pou-mit faîte oublier à ’Ulyflil’cmour
qu’il une?! pour fin. par: , en il n’j a ri" dæfifm du: l’u-
pr’r du home: que la curiofin’ à” Forum. de romfduoir. Au
reste, fi’ quelqu’un veut a donner la peine de confer" la
Tradnâiou , que Ciceron a faîte en vers de Ce mirage
d’Homere, avec les vers de l’exiginal , je fuis presque fût:
qu’il avoué-Ira qu’il cl! dlfiicile,même auxrplus grands hom-
mes. car quel plus grand homme que Ciceron? de traduire
en Jim ces excellents originaux. a: d’ancrer Poëfie à

30.. e. I .
a: Pa.



                                                                     

106 L’O D Y s.s 2’:
voix pleine de charmes. J’en fus fi tou-
ché, que je voulois approcher pour les en-
tendre , à: que je fis Râpe à mes Compa-
nous de me délier. ais ils fe mirent à
’re force de rames ,, ô: en même temps»

Perimede 6L Euryloque s’étant levez , vin-
rent me charger de nouveaux liens de m’at,
tacher plus fortement. Quand nous eumes-
palle ces lieux charmants , mais trop dan-
gereux , que nous fumes airez loin ’flpour’
ne pouvoir Élus entendre m les fous, ni la

,, voix de ces uchanterelles, alprsmes Cam.
agnons ôterent la cire dont J’avois bouché

,, leurs oreilles , à: vinrent me délier. Mais
,, nous. n’eumes pas plûtôt quitte cette lfle,
,, que J’apperçûs une fumée afreufe , que "e
,, vis les flots s’amonceler à; ue j’enten i9,
,, des muglfl’ements horribles. es Compa:
,, gnons furent fi effrayez, que les rames leur
,,., tomberent des mains; tous les environs ra
fi tentilfoient de ces mugiffements épouven-t
,, tables. Notre Vailreau étoit arrêté fans

i n Pou’a, Pour tu pouvoir lm encadre ni lu [un , ni la mi: de
en embrigadai] C’e aiufi, a mon avis , qu’il faut ex li-
gueras deux mon du texte un Çeef’yit , ou; au in
99.5.: r: dit du fun des instruments. a; au.» de la voix.
Car de ces Sireues, l’une chantoit. l’autre jouoit de la flore,
Br la troifième jouoit de la lyre. Han". una,voee,alrentibiu,
au; bu muta: : dit Servius.

3° M: du" mil, mm in: finaux prix: mica riflant? do
grand: mon] Naturellement il auroit fallu dire, me: mir,
difviI-it, (ne. mais Ullee fupprime ce mot leur àfiinjc, qui
fait languir le discours. Homere s’accommode toujours au
temps. 8»: bien-loin d’employer des paroles inutiles, il en
retranche a propos de neeeffaires pour fuivre le mouvement
de celui qu’il fait parler. Ce discours d’Ullee efi parfait, il
y a une rande éloquence dans ce qu’il dit, à: beaucoup
d’adrell’e ans -ce qu’il fupprîme. ’ L

31 Par un pedum , par mon courage (7 par mon adnfl’:

’ I nous

33.33333

3
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D’H o M a n a LivreXII. 7207
’,, ppuvoir faire aucun mouvement, par mes
,, Compagnons n’avoient, plus la force de
,, donner un coup de rame. Je courois par

tout-llekVaifl’eau; Je leunparl’ois à tous les
,, unslapres les, autres , a: je» tâchois de les
,, ranimera 3° Meschers amis, nous ne font-
,, mes POlfit novices «a routerait de grands
,, maux ; celm qui fe préfentc. n’ell pas le
,, plus grand que nous agars effuyé. Avez-
,, vous oublié quand le .yclop’e nous tenoit
,, enfermez dans fou affreufe caverne?-3’ Par
,, ma prudence, par mon courage ô: par mon
,, admire nous nous nrâmes-- de ce terrible
,, danger; J’ai peine à croire que cela lioit
,, foret de voue momoirel Executet. feules
,, ment les ordres que je vois donner. Vous,
,, rameurs ,7 ne vous .menagez point. à ne
,, les flots blanchiment fous vos rames; 3n-
,4,piter veut peut-être quenotte vie foi; le
.,,-:prtxrde vosw grands efforts: Et ,vous,
,, Pilote,,;putsque vous airez- cumin le gou-
,,gVÈl’llîlll , à que c’efi à vous à nous con-

. l l l I ,, duirc ,,emmy: finîmes de et smille d’agir] Plus" ne, en parlant
des mentions ou il en permis surgrands animes ,. au:
hommes d’état . qui panier: de grandes-affins , de r:
louer a: de Étrier tu: nifiquement d’eux-mêmes , n’oublie

trouve ’ cisylyfi’eu ne"), dit-i4, fi: aupa-
poniie mm. la Infime? t du mais, à du panda bruit; qui
futaiemàtgnfmv de ébaubirait de 501110.»: Il le: raflera,»
Je: faijauznfl’menirldc 11’ mm. a; je» rouage à de [on
MW qui [fluaient fait trouverai: fi gVMOJŒewnu’danrdu
danger: un" plus grandi. a, n’cfl "in?" moiti qu’il
du": urzrmùv-flgu, fief [sur madre lei-nuiras: à un: qu Il
Voir immun, à il leur donne fa ont», [à «petit? , [on coun-
gtèow gagnait Ire enfance qu’il: 105m2 Avoir m lui. Voilà
tomipæle’unzhommeknfe’. J’aitloune’ù cette maties:
mphrsgrandgioundm:mon"lrnite’ duænfi: de la, Corrup-
me: latanier, pagtltîukc. -. - ’ . .

.11. .r..

tuun

;
r si BIÈ-



                                                                     

zo8i L’Q vars-s n’a
,,.duire, 3’ éloî nez! toujours’votre Và’ifl’eaa

,,. de l’endroit» ou vous voyez cette fumée de
,, les flotsamoncelez , ayez. toueurs-1a vue
,, attachée fur le rocher" qui à? anche,
,, tâchez d’en approcher, de 13181161.th gar--
,, de que les courants nevous entraînent in.
,, fenfiblemcnt de l’autre côté, 16: que pat-là
,, vous ne nous précipitiez, dans une. mon
-,, certaine.

,, Ils obeî’rent" tous. avec un merveilleux.
courage ,. mais je me, gardai bien. de leur
nommer Scyllai, dupeur» que ce fenl’nom.
ne les jettât dans les desespoir , (St-qu’abano
donnant leurs rames ils- n’allafiènt’ tous fe
cacher. 33 Alors jette me fouvins plusde

,, l’ordre trop dur que Circé m’avait donné;
,,.j’endolrai-mes armes , de prenant cri-main
,,.deux bons javeler: ,’ je m’avançai fur la
,, prouë , à là de pied-ferme, j’attendoiszde
,, voir patoître- cette monfltueulè Scylla’ qui
,, devoit devorer. mesa Compagnons .,,mais je
p . .’ t IÎ.J’;’. 2; :.....,.,:ne

a). Blagues. toujours me" Vaifiu a Halais si un voyez
"tu fume] Il veut u’tls s’eloiguent’de la-rocie de Cha-
rybde qui efl au cite fur la côte de-Sicile, &qu’ila
s’approchent de Serin qui-et! a Qla-gautthe furia côte d’t-

une. . - r . .3 » n - . - « r»

3833v3

v Q . a: .sa «0min» matfiùslinsplm aldJ’Mn-rv durent-ohé
n’avoir donné , fendeflhi me: and; Circé l Lavoir dit du
ne» pas prendre (et armes coutelas monstre de Scylia ,i parce
qu’il étoit immortel a: invincible; .Mais un Hetos oublie
ce: ordre , à: ne-fuitque’ce que lui infpirezl’on’courage.
qui veut u’il le mette en état de défendre l’es Compagnons
menacez ’un fitgraud petit. Il le tracement: a l’endroit le

plus expore. l . .sa Quotidien: les rejetait, h’buillnnmde casuels, fan,-
Ôlablc à-une nm [refis-par m-fùtïviolmt] * levai que en

alfa ca fait.do la» peinœàùm-anciehrûrieiqoer, car pour
’exp iquer ils ont voulu violenter ne ce . .ll n’y: a rien

de plus naturel que ce qu’Homcre dit in. il attribue la

. cau-
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D’H o M a n a. livre Il]. 109 s
n ne. plis jamais l’appereevoir. j’étois fi sep--
n willis? à regarder dans toutes les ouvertu-
n tes de cette caverne obscure , que mes
n 3’911 en étoient fatiguez. Nous panâmes
l amfi ce petit détroit entre Scylla 6: Cha-
n Wilde. Cette derniere engloutifleit avide-
n ment les flots. 34H Quand elle les rejettoit,
n le bouillonnement de ces eaux , femblable
n à celui d’une cuve prefiée par un feu vio-
sa leur, faifoit retentir les rivages , (St l’écume
y montoit jusqu’à la cime de ces affreux ro-
n ChçtS- & quand elle les retiroit, on enten-

doit des mugiflements terribles, tout le ro-
n cher en retentifloit , à: l’on voyoit à dé-
» COuVert le fable noir de ces abysmes. Mes
» Compagnons, font faîfis de frayeur. Pen-

un

v

.n’ au: que nous.avions les yeux attachez fur
a cette monsrrueufe Charybde pour éviter la
n (mon dont elle nous menaçoit; la cruelle
n ôcylla enleva de mon Vaiileau fia de mes.
n Compagnons, qu’elle choifit les meilleurs

’î

mure du flux a: reflux de lubies à Charybde.. Expliquons
ces termes, afin qu’il ne reste aucune difficulté. 31’. limi-
""! 9M"! Cavité: rejets, revomit la eaux, c’en-aune, dans
f. "X, lorsque la Mer. monte , c’cû alors que les vagues.

ifluent jusqu’à la cime des rochets de Scylla, car la Mer
geleve fur la côte, à: alors le bouillonnement de ces eaux
lm fort bien comparé a celui de l’eau d’une cuve que le
fil fait monter à déborder; voilà le flux. 57’ dranÉfllh

’11" rem «âme 0:47]de unir: à engloutir In «aux qu’elle
471210 nuptial. (L’ail-adire , lotsquela Mer s’en retourne.
qu elle defCend 8e fe retire , alors on entend des mugiEe-
mlehorribles, a: le fable des environs ’de Scylla paroit a
«fouets , car le lubie ne paroit que quand la Mer le

tente. Et voila le reflux fort bien expliqué. 1l faut tou-
lours fe louvenir qu’Homere parle comme tous ces lieux
ému dansJ’Océan. Il n’y a rien de plus fort ni de mieux
plein; que tous ces tableaux , ce ou ’n’y appuyoit nlülement

ancillaire (fil-lamera . r l3,5 vim-
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,, a: les plus forts; 35 attiré par le bruit je
,, tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
,, leurs pieds dt leurs mains qui s’agitoient
,, en l’air connue elle les enlevoit, ô: je les
,, entendis qui m’appelloient à leur fecours..
,, Mais ce fut pour la derniere fois que je
,, les vis à: que je les entendis. sa Comme
,, un Pêcheur , qui. fe tenant fut la pointe
,, d’un rocher avancé , jette dans la Mer la
,, li ne 37 dont il agami l’hameçon d’un ap-
,, p t trompeur , au dellous de ,la corne qui
,, le couvre , ô: enleve un petit poifibn tout
,, palpitant qu’il jette fur le fable , Scylla en-
,, leve de même mes fix Compagnons dans
,, fou rocher ô: les dévore à l’entrée de la
,, caverne. Ces malheureux jettoient des cris
,, qui me perçoient le, cœur , 6: ils me ten-
,, doient les mains pour. implorer mon afiis-
l,, tance. Vous pouvez juger de mon état.
,, De tout ce qui m’elt arrivé de plus fen-
,, fible a: de plus affligeant dans mes coure
,, fes , voilà ce que j’aitrouvé de plus
,, cruel.

,, Quand nous eumes paffé ces cruelles
,, roches, Scylla ô: Charybde, 53 nous arrivâ-
,, mes incontinent a l’Ifle du Soleil où pair-

,, foient
as vmhî par le finir, je nanti la tu?! du câ’re’ dé mu Cona-

paginai] Car comme il étoit fur la prouë a: qu’il avoie
toujours les yeux attachez. fur la-roche de Charybde, il ne
voyoit pas ce qui le palloit dertiere lui.

36 (mm un périmer, qui [a renaudas [le peinte d’un tuber
nuancé] Cette comparaifou douce , em runtée d’un are
agréable a: employée ont une aventure ortible , fait ici
un très-bon effet, et a oucit heureufetnent le ton atroce qui
reçue dans cette narration. Hongre fait varier fes tous
avec. une attelle merveilleufe.

37 Dent il agirai Phases" tu» appât "mon au du?
a
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,, foirent les bœufs St les moutons de ce Dieu.
,, Avant que d’aborder, j’entendis les meugle-
,, ments 6: les bêlements de ces troupeaux.
,, Je me refîouvins d’abord de ce que m’avoir
,, dit le Devin Tirefias, 6: de l’ordre que
1! m’avoir donné la Déclic Circé, qui m’avoit
,, recommandé fur toutes chofes d’éviter l’lfle

,, duISoleil qui fait la--joie des Hommes. Je
,, me refolus donc de parler à mes Compa-
,, gnons quoique j’eufiè le cœur ferré des tris-
,, telle: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
,, que j’ai à vous donner , 6: que les fati es
,, dont vous êtes aCcablez ne vous ten eut
,, pas indociles. J’ai à vous déclarer les ora-
, cles que j’ai receus de Tirefias à de Circé.
,, Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout l’Ifle du

,, Soleil qui fait la joie 6: le bonheur des
,, Hommes , 8: ils m’ont prédit quefi j’y
,, entrois , il nous y arriveroit à tous un
n très-grand malheur. Eloignez-en donc
,,; à? Vailleau «le plus qu’il vous fera pofii-

.. ,, Ces paroles leur abattirent le conta
,, ô: les remplirent de douleur. Euryloque e
,, levant avec précipitation , me répondit d’un
,, ton fort aigre: Ulyffe, 39 vous êtes le

n Plus
l

un

dalla enlaçai le mon] Ce pafl’age en airez eapllqué par
ce que j’ai dit fur un panage tout femblable du XXIV. Liv.

’de l’lliade, Tom.lll. pag. au.
38 No»: arrivâmes incontinent à l’ljlo du Soleil] C’efl-Â-dire

en Sicile, du côté du Pelote aux environs de Melli’ne.
39 Vous élu le plut impitoyable à le plu: dur de tous la bans-

au] Hornere en , je croi , le premier qui ait trouvé l’art
de faire finir les reproches aux plu! grands éloges. Ce

îqu’Eutyloqne en miere dit ici à 4UIlee renferme un éloge
arfatt. Et un éloge ne fait un homme en oolere ne

peupla enflammé e t’aura mon: «vous tu mener?-

t P C
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plus impitoyable 8c. le plus dur de tous les
Hommes , vous n’êtes jamais las de tra-
vaux , rien ne vous fatigue, *° il fane que
vos entrailles foient toutes de fer. Vous
voyez vos Compagnons accablez- de fomde
ô: de lamtude , 8: vous ne pouvez fouffrir
qu’ils relâchent à une Ifle ou ils touchent
déja, (St où ils pourroient trouver quelque
repos ôt les rafraîchilTements qui leur font
nécefïaires, mais vous voulez qu’ils s’aban-
donnent encore à la Mer, ô: qu’ils errent
pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
qui leur offre. un aryle. Oeil. pendant la
nuit que fe levent les vents les plus orageux;
fi nous femmes accueillis d’une tempête;
où voulez-vous que nous nous retirions?
Que le. vent de Midi, ou le. violent Ze-
phyre releveur , nous femmes perdus: fans
refl’ourcer car ces vents-là reguent’ dans ces

vMers avec tant «l’empire, que. les:meilléurs
Vaiffeaux ne peuvent leur relister, â qu’ils
perifrent tous malgré les Dieux mêmes, - A
l’heure qu’il cil obéïfl’onsè la nuit, üefcen-

dons à terre , préparons le fouper près de
notre Vaiffeau fur. le rivager de demain dès
la pointe. du jour. nous nous remettrons en

. Men.
,. Ce discours fut approuvé de tous (es

Compagnons; Je reconnus alors qu’un
Dieu ennemi me préparoit de nouveaux mal-
heurs. Reprenant donc la parole, je lui
dis: Enryloque, je ne puis vous refister,

n Car
pie femblable dans le m. Liv. de l’llindc , Tom. I. p. tu.
où bris dit à 11:30: que la trempe afin un :1! «une
a!!! du fa, 0:.

49 afin 5mm; mailla flint mm, de. far.) Nourri:

. o
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’,, .car jerfuis feul contre tous. Mais avant
,, 211e nous abordions, promettez-moi ô: con-

rmez votre promeffe par le plus grand des
,, ferments , que fi vous trouvez à terre des
,, bœufs dt des moutons , aucun de vous n’aura
,, la folie d’en tuer un feul , 6: que vous vous
,, contenterez de manger les provifions que
,, Circé .nons 4a données.

,,.Ils jurent tous en même temps. Ce
,, fèrment fait,- nous entrons dans le Port.
,, nous arrêtons notre Vaill’eau près d’un lieu
,, qu’arrofoit une belle fontaine. Mes Com-
,., ,.pagnons defcendent dt commencent à
,, préparer leur fouper. Quand ils eurent fou-I.
,",. Ré, le fouvenir de la perte de leurs Com-.
,, .pagnons , que Scylla avoit enleVez 8: de-
,, .vorez à nos yeux, leur arracha des lar-
,, mes qu’un doux fommeil vint bientôt

. ,, tant.
,. La nuit étoit fort avancée A: les astres

,, penchoient vers leur coucher , losque Jupis
,, ter excita une furieufe tempête mêlée d’hor-
,, ribles tourbillons , ô: couvrit la Terre 8c la
,, Mer d’épais nuages , qui en nous dérobant
,, la clarté des astres , redoublerent l’obscurité.
,, de la nuit. Quand l’Aurorc nous eut ren-
,, du la lumiere , nous cherchâmes un abri
,, pour notre Vaiffeau fous un antre avancé
,,’ qui étoit dans le Port , dt dans lequel les
,,"Nymphes de la Mer fe retiroient 8c faifoient
,,’ leurs danfes. Là j’affemblai mes Compa-
,, gnons , Ô! je leur dis: Mes amis , nous

v ,, avonsfous encore de même qu’un hmm 4 un (off: de fer, que
t’a? un mp1 dt fer . quand incline à de grands travaux fans

en paraître fatigue. .

. I ’ a (a



                                                                     

at4 L’Oansn’s
,, avons dans notre VaiEeau toutes les provi-

fions de bouche qui nous font neceflaires,
ne touchons donc ni aux bœufs ni aux

,, moutons de cette lfle , de peut qu’il ne
,, nous arrive quelque grand malheur , car ils
,, appartiennent à un Dieu terrible, au Soleil
,, qui voit tout dt qui entend tout.

.,, Touchez de mes paroles , ils me pro-
,, mirent tout ce que je voulois. La tempête

excitée le vent de midi continua un mois
entier ans relâche , ô: à ce vent de midi le
joignit le vent du levant qui rendoit la tem-

,, pète plus filrieufe. Pendant que mes Com-
pagnons ne manquerent ni de pain ni de
vin, ils s’abstinrent de toucher aux trou-
peaux du Soleil, tl’ car ils ne vouloient que
conferver leur vie. Mais quand toutes nos
provifions furent confumées , alors fe dis-
perfant par necefiité, ils fe mirent à chaflèr
à: à pécher à la ligne *’ les poilions , les

,, oifeaux marinsôt tout ce qui pouvoit mât

n r

3’

9,

4t (a il: m- wuloim qua confmrr leur vie] C’efi , à mon
avis , le feul veritable feus de ce mot Mutant": 5161010.
Et c’en ce même panage qu’Hel’ychius avoit en vuë stand
il écrivoit, placota, m7: fait. Pendant qu’ils purent con erver
leur vie; fans toucher a ces troupeaux; ils obéirent a Ulyflë,
«nais des ne les profilions leur manquerait, a: qu’ils f:
virent en tu de mourir de faim , la tentation fut fi vio-
lente , qu’ils ne purent y refister. Cependant cette extre-
mité ne les iustifia point. l1 n’y a point d’état qui difpen-
le d’obéir aux ordres des Dieux.

4: Le: puma: , le: oifuux murins) Ces affura: "urina
peuvent être regis par le mot MAI". On peut les faire
«agir aufli par le mot p.117", car les oil’eaux , 6c fur-tout les
oil’eaux marins, comme l’a remarqué Eustathe, fe prennent
ion ânier! à l’hamegon , à made l’appât dont ils [ont

tian s. . . .4; Cependant je n’enfinfd au fait] Il falloit. bien
trou-
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4 n’l-I o M a a a. Livre X11. ary-
,, ber entre leurs mains, car ils étoient prefl’ez I
,, d’une faim très-violente. t3 Cependant je
,, m’enfonçai dans l’Ifle pour faire mes prieres
,. aux Dieux à pour les fupplier de vouloir
,, m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je
,, me vis donc airez loin de mes Compagnons
,, 6c dans un lieu qui étoit à l’abri des vents,
,, je lavai mes mains, à: j’adreffai mes prieres
,, à tous les Dieux qui habitent l’Olympe.
,, J’avoîs àpeine fini que les Dieux m’envoye-
,, rent un doux fommeil.

’,, Euryloque profita de l’occalîon pour
,, donner à fes Compagnons un confeil fu-
,, neste : Mes amis , leur dit.il, qui avez ef-
,, fuyé tant de travaux ô: tant de miferes,
,, tous les genres de mort font terribles, mais
,, le plus terrible de tous c’eit de mourir de
,, faim. Choififlbns donc parmi les bœufs du
,, Soleil les plus beaux à: les meilleurs, 44 à:
,, faifons un facrifice 4’ aux Dieux immortels;
,, «St fi nous fommes allez heureux pour arri-

,, ver

trouver un prétexte vraif’emblable pourïfaire éloigner,Ulyll’e ,
car s’il eut été prefenr , t’es Compagnons n’auraient iamais
ofe’ lui desobe’ïr en face , St le prétexte le plus raifonna-
ble. c’était d’aller faire fes prieres aux Dieux.

44 Etfnifon: unfirrifiee aux Dieux immortels] Euryloque
veut porter l’es Compagnons à commettre un faerilege , 8:

ur y re’iiflir il donne a ce crime une couleur de picté;
Enfer", ditnîl, un finiifirr aux Dieux immortels. Euryloque
ignore que Dieu aime mieux l’obe’ïfl’ance que le facrifice.
Homere connoill’oit bien les hommes, ils cherchent des
prétextes pour autorifer leurs crimes . 6c ils f: (latent que
Dieu feta fatisfait’ de ces vaincs couleurs.

s du: Dieux immortels] Il ne veut pas familier au So.
Ici! feu] , mais a tous les Dieux , afin que les autres Dieux
gagnez par ce factifioe , t’apporter au Soleil s’il veut les
punir.

t 46N0-
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,, ver à lthaque notre chere patrie , 46 notre
,, premier fora fera d’élever au.Pere du jour
,, un beau Temple (47 que nous enrichirons
,, de quantité d’oflrandes très-magnifiques.
,, Que fi ce Dieu irrité de ce que nous aurons
.,, pris fes bœufs , veut faire perir notre Vaif-
,, feau dt que tous les autres Dieux y con-
,, fentent, j’aime mieux encore mourir au mi-
,, lieu des flots que de languir miferablement
,, dans cette lfle deferte à: d’y être coutume

,, par la faim. -, Amfi parla Euryloque dt ce pernicieux

, o a n ,,, confeil fut loué & -fuiv.r. Sans perdre un
-,, moment ils vont choifir dans les troupeaux
,, les bœufs les meilleurs ôc les plus gras , à:
,, ils n’allerent pas les chercher bien loin,
.,, car comme Ces bœufs n’étoient point effa-
,, rouchez , ils pailloient près de notre Vaif-
,, l’eau même. Ils les immolerent en faifitnt

leurs prieres aux Dieux , 48 dt comme ils
n’avoœut pomt d’orge pour les confacrer
felon la coutume, ils prirent des feuilles de
chêne; leurs prieras étant finies dt les viéti-
mes égorgées & dépouillées , ils couperent
les cailles , les enveloperent d’une double

* n grau."46 Nom frontin foin [en d’azur du En: du jour un buis
Tan le] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux p3: un
l’ambre , il veut prendre le Soleil même par l’intéret, il
lui vouë un Temple , car tout cil à bon marché pour les
hommes quand il ne leur en coureque des vœux pour fatu-
faire leur paifiun.

47 Que mm: enrichiroit: de quantîre’d’ofnndn rrêrmcgnifiqmd
Eustarhe a fort bien vû qu’ici iyat’ÀMa’rI. ne fi nirie pas des
[lamés , mais des ofl’randes , «intaillant: ni ont les orne-
ments des Temples, car harpa ligni e Jeannin-u;
ÉTÀGÏUMI’rd , toutes les choies dont on le pare , comme
dans.ce palfage du 1V. Liv. de l’lliade , ou; en parlant de
rivette teint en pourpre , Harriet: dit, [sursit aura: dyn-

au

si

n
st
si
si

7)
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graillé , mirent par dcfl’us des morceaux de.

le feu. Ils manquoient de vin pour faire
les asperfions; dans cette neceffité ils em-

,, lployerent l’eau, qu’ils verferent fur ces par-
,, tics fumantes. Quand les cuilles furent
,, confumécs par le feu , (St qu’on eut goûté
,, aux entrailles, on coupa les restes des vi&i-.

si
,, toutes les autres parties, Mes poferentfur
n
î,

.,,ïmes par morceaux , 6: on les fit rôtir. Le
,, fommeil me quitta dans ce moment, à je
,, repris le chemin de mon b’aillèau. Comme
,, j’approchois , une odeur agréable de fumée
,, de lacrifice f6 répandit autour de moi. Je ne
,, doutai point de mon malheur , ô: m’adref-
,, fant aux Dieux, je m’écriai avec de profonds
n foupirs: Grand Jupiter , (St tous les autres
,, Immortels qui habitez aufiî l’Olympe, c’clt
,, donc pour ma perte que vous m’avez fait
,, fermer les paupicres par ce malheureux fom-
,, meil ; car mes Compagnons devenus auda-
,, cieux à: rebelles par mon abfence, ont com-.
,, mis un terrible forfait.

,, 49 En même temps la belle Lampetie alla
,, porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

Tomejl. K ,, ou-,u. Il z]! refirm’pour la parure d’un Roi. Sur quoi Hefychius
a trèshb’ien dit, étymon, mir ip’ a? ri; riyzdÀÀH’dJ , eux nie
si ovulera et) Envoi. A’yauau. lignifie tout ce dom on f: plus,
8: non pas un: flaruï, tomme on remploya ordinairement.

48 Et rom"): il; n’obtient point d’orge pour le confiner, fe’on
La scutum: , Il! prirent du feuilles de rbe’ne] nand on man-n
quoit de quelque choie neceWaire pour le aerifiee, on y
fupplc’oit en fanant fervir au même ufage les cholès les plus
communes qu’on avoir fous la main.

49 En mËm: temps la lu le Lampetie a": porter au Soleil la
amble nouvelle] Puisque le Soleil voit tout, qu’entil befoin
qu’un’courrier aille lui porter cette nouvelle? Mais ce cour-
ries n’en autre que la lamier: même. .

r se V01
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,, outré de colere, dit aux Dieux: Grand Ju-
,, piter, &tous es autres Immortels qui habi-
,, ter. aufli ce brillant Olympe, 5° vengez-moi
,, des Compagnons d’Ulyfie fils de La’c’rte,
,, qui, avec une infolence digne de tous vos
,, chntiments , 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 à la nuit. Si
ces infolents ne portent bien-tôt la peine
que merite leur facrilege , 5l je defcendrai

,, dans l’Erebe ô: je n’éclairerai plus que les
,, morts.

,, Le Maître du tonnerre lui répond: So-
,, leil, continuez de faire part de vorre lumiere
,, aux Dieux, & aux Hommes qui font répan-
,,, dus fur la furface de la Terre , de repofez-

A ,, vous,50 Vengezmm’ du Compagnon: d’îllrffi fil: de Latrrej Le
Soleil prie les autres Dieux de le venger, parce qu’il ne

eur pas r: venger lui-même. en: il nla d’autres armes que
à lumiere 6c fa chaleur , qui lui (ont inutiles contre ces
fierileges.

5! Ï: defundraî dam [Tube à. je n’irlnhærai plu: tu la
moru] Ce panage me paroir confiderable. il emble
quleere avoit entendu parler du miracle de Jofue’, lors-
qu’à fa parole le Soleil s’arrêta au milieu du Ciel. Suri:
itague Sol in med a mir : à mm farinai") arcumbrn [paru uni»:
dia. Iofoa. Si le Soleil peut s’arrêrer un iour entier au
haut du Ciel. ne panna-ml pas s’arrêter aufli fous la

Terre? »52 Et (me canwrfarr’nn de: Dieux, je l’appât de [A belle (a.
lypfn) Il faut que dans le Poënie Epique il n’y ait rien (aux
fondement. Ce qu’Ulyfle rapporte ici de cette converfarion
des Dieux auroit parù une fable incroyable a hors de rou-
te vraifemblamce , s’il n’avoir dit de qui il la tenoit , en: .
Ulyfle ne pouvoit pas être informe par lui-même de ce qui
f: pailloit dans le Ciel Voilà pourquoi il nomme (es au-
teurs. Et par cette admire le Poète donne à fa fable tout

l’air de la verire’. l

r n à?
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,, vous fur moi de la punition de ces auda-
,,. cieux. Bien-tôt je briferai leur Vailreau
,, d’un coup de foudre au milieu de la vaste

1, Mer. l, ,, 5* Et cette converfation des Dieux , je
,, l’appris de la belle Calypfo, 53 qui me dit la
,,. tenir de Mercure même. ’ I

,, Quand j’eus regagné mon Vaiffeau , je
,, fis à mes Compagnons de très-feveres repri-
,, mandes. Mais tout cela n’apportoit aucun-
» remede à nos maux ,- les bœufs du Soleil r
,, étoient tuez. Les Dieux ne tarderent pas

x

,-, d’envoyer a ces malheureux des figues de.
,; leur colere; les peaux de ces bœufs le mirent
,, à marcher; 54 les chairs , qui rotilfoient fur
,5 les charbons , commencerent a mugir;
,, celles qui étoient encore cruës répon-
,, dolent à leurs mugiffements , 5c nous

- K a ,, cro-’ sa Qui me dit la tenir de Mercure mime] Car Calypl’oÂ
toute De’cffe qu’elle étoit , ne pouvoir pas l’avoir and
convqrfirtion , irquelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
a ri e.
Pl; Le: chair: qui ratifioient fur les charbon: commenceroit à

mugir] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas f:
permettre la Poëlie fur le fait des prodiges , lorsque l’Hisd
raire même en rapporte de tout pareils? Herodore, a la fin
de Ton dernier Livre, nous raconte que les Grecsayan:
mené à Seste quelques prifomiiers qu’ils avoient faits de
l’armée de Xerxès, a: entre autres un de fesGenemux ap-
pelle Atrayetes 8; fan fils; un de ceux qui les gardoient
fanfan: griller un iour des polirons pour fou dîner , tout à
coup ces poilions le mirent à bondir ê: à alpiter comme
des polirons vivants. Ceux qui étoient pré ents étant éton-
nez. Anayelès appella (on garde , a: lui dit: N: fanon»:
faim de ce prodige, Il ne te regarde point , il ne regarde que moi ,
8e]! Pratrfilnr qui m’a-venir que quoique mon (7 embaume’. il!
le pouvoir 11eme punir. si ce prodige arrive pour Prorefilas,
dont Auayerès avoir pillé le Temple , que ne doit-il pas
arriver pour le Soleil contre lequel on ’a commis un fi grand.

facrilcgee a s * " - ’ - r si Mn.



                                                                     

ne L’O D Y s s n’a ’
,, croyions entendre les bœufs mêmes.

,. ’Malgré ces prodiges, 5’ mes Compa-
,, gnons paillèrent fix jours entiers à faire bon-
,, ne chère, (St dès que Jupiter eut fait luire le
,, feptième jour , la tempête , qui juSques-là
,, avoit été li furieufe , cella tout d’un coup.
,, Pour ne pas perdre un temps fi favora-
,. ble , nous nous rembarquâmes fur l’heure,
,, ô: après avoir dreile’ fie mât ô: déployé nos
,, voiles, nous nous mîmes en Mer.

,, Dès que nous.eumes perdu l’Ifle de
,, svûe, que nous ne découvrions plus aucunes
n terres 6c que nous nous ne pouvions plus
fi voir que la Mer de le Ciel, alors Jupiter
,, fit lever au deiïus de notre Vaifieau un nua-A
,, go noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, d’épaules tenèbres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps , car bien-tôt de fes flancs

fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, délu e de pluye ô: d’affreux tourbillons.
,, L’e ort du’vent rompit d’abord les deux
,,..cordages du mât, qui tomba avec fes voiles
,, ô: Yes antennes dans la Sentine , (St en tomv
,, bant il fraeafià la tête à notre Pilote qui te-
,I, noit le gouvernail. .Ce malheureux tomba
,, de fa pouppe dans la Mer ’la tête la pre-
1, miere comme un plongeur. . En même
,, temps Jupiter fit retentir les airs du bruit

. i ,, d’un55 Mer (ohpagnonr pafirent [Ex iour! entier: À faire bonne
chue] Xi dit: Mer Compagnon: parfirent , (fr. pour faire en-
tendre qu’il ne prit aucune part à cette bonne chere, pour .
ne pas participer au facrilege dont cette bonne cher: étoit
le fruit.

:6 Mais tout: mye de fallu leur e’roirferme’e par l’ordre de
71mm] Tout ce paffige pre’fente une leçon cachée qu’il
en bon de développer. Tous les Compagnons d’lËleeiIIlÎ

’ e or



                                                                     

D’H o M- a a n. Livre X11. a:
;, d’un horrible lonnerre (St-lança. fa foudre fur
,, notre Vailfeau. La feeoufle , que caufa le
,, trait de ce Dieu , fut fi riolente, que tout
,, le Vaifièau en fut ébranlé , une odeur de
,, foutre le. remplit de tous mes Compagnons
,, furent précipitez dans les flors. Ils flottoient
,, fur les vagues comme des oifeaux marins ,. V
,, fanant tous. leurs efforts pour regagner leur
,, Navire , 5° mais route voye de lalut leur:
,,. étoit fermée par l’ordre de Jupiten Dans
,, cette extremite’ je courois d’un bout à l’au:
,, tre du Vailfeau pour tâcher de le gouver-
1, ner , mais un horrible coup; de vent ayant
,, emporté les deux. côtez , il n’y eut plus que

A ,, le fonds qui resta entier à: qui étoit le jouet-
,, des flOtSÔC de la tempête. 57 Untfecond coup
,, de vent, beaucoup plus fort, vint brifer 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
fi avec la quille du VailTeau dt le rendre plus:
,, ferme &plus- folïde, de porté fur cette’quîl-’

",3 le fortifiée par le mât ; je m’abandonnai au
,, ré des Vents. Dans ce moment le violent
,, ephyre tomba tout d’un coupât fit place»
,, au vent de midi, qui étoit mille fois plus.
,, terrible pour moi, car il me portoit dans
,, les gouffres de Charybde. Toute la nuit

i K 3" si teétoient coupables,»ils perirene tous; Ulyl’fe étoit feul intruvl
cent ,Iil fut leu] fauve.

57 ’Un ferond en; de ne»! beaucoup plus fort vint brifir mon’
nir par-I: pied) Et ce fut le fait)! d’ulylfe , car ce mir
étant brrfe’ , il s’en fervir pour fortifier En pour doubler,
s’il cil permis de parler mali . la quille de fon’Vaiffeaur
qulsPfl-là fut plus en en: de-relisrer à l’effort de: va- .
En et

i si Ei-



                                                                     

en ’L’Onxssn’n l
,, fe pailla ainfi dans un’danger continuel de
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, fe levoit, je me trouvai entre Scylla 6: la
,, terrible Charybde, 58 de cefutjustementdans le
,, moment que cellevci engloutilfoit les flots. Ces
,, reflux m’auroit entraîné dans les gouffres, fi
,, en me hauffant fur les pieds je ne me fuflè
,, pris à ce figuier fauvage dont je -vous ai par-
» le, je me tins fortement attaché à fes brané
,, ches avec les mains 59 comme un oifeau de.

- ,, nuit,si Et te fut frouement du: le moment qu (and agronomie
le: flan] C’ell-à-dire, dans le terri s que la Mer bailloit 8c,

u’elle (e retiroit des côtes de Scyl a, et c’en adire, en-
en: lexefiux. On s’efl infiniment trompé à ces pa age.

où il efl parle des matées. On a pris ici le reflux pour le
aux, a plus bas on a fait tout le contraire.

r9 Comme un oifiaro de nuit] Car on prétend ne cet oi-
filu de nuit , "meule, la ehauvefcurir, ne f: pue e pas (il
les branches, mais qu’elle n’y pend, comme on le verra à

la fin de ce Poème. lce En amndanr que le manu", en rejmanr [teflon] Com-
me, dans le paillage rapporté dans la Remarque. qui en.
avant la précedenre , on a pris le reflux pour le aux , ici
en continuant la même faute on a pris le flux pour le re-
flux. Ce fur dans le temps du reflux , c’en-adire, lorsque la
Mer bailloit, qu’UlyWe le trouva entre Scylla de Charybde,
a: qu’il penfa être entraîné dans cette dernière par le cou-
rant, alors il le prit aux branches du figuier , 8e ainfi fus-

endu il attendit que Charybde revomit les flots, c’en-3-
âire, que la Mer remontât vers les côtes de Scylla, 8e par
confequent il attendit le flux.

6l (or dans le tempo que le Ïuge , après au"; juge’ qusmire’
de protêt] Rien ne fait plus d’honneur a Homere que les
faunes critiques qu’on a faires contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui merite d’être rapportée. L’Auteur mo-
derne. qui, entre autres grands deffeins , avoit entrepris de
rendre Homere ridicule, n’a fait que le couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver ici une très-
;roflè impertinence, mais elle n’y cil qrre dans fa Traduc-
tion. 11111]), dit.il, iront porté fur fan ma: brife’ ver: la tha-

- que, jurement du: le tempo que l’eau filmoit, à. craignant de
10ml!" a» fond, quand l’eau viendroit a rtdrfimdre , 111e pur

A

,,.-3m...er mua saïs-a u 2 -
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n 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 8: fes branches longues 5: fortes étoient,
,, avancées dans la Mer ôt ombrageoient tout
, cet abysme. Je demeurai donc ainfi fuspen-
,, du 5° en attendant que le Monstre, en re-
,, jettent les flots,me renvoyât mon mât. En-
,, fin mon impatience fut fatisfaite, 6’ car dans
,,. le temps que le Juge, après avoir jugé quan-

K 4. ,, tiré
à un figuierfimwg: qui flirtai; du bau: du rocher, ou il J’ and);
comme une chauvefaurir, où il Attendu) ainfi furpendu que fin
nuit, qui était allé à fond, revint fin l’eau, ajoutant que la".
qu’il le virrtwmr, 1! fur aufli nife qu’un 7143: quife [tu duit];
fin fin fiege pour aller dîner . qui; avoir juge, plufimn prncêr.
Il triomphe de cette comparaifon bizarre de la joie d’Ullee
avec la joie d’un juge qui va dîner. il deffie fes advenai-
Ies de lui montrer qu’il n’a pas fidellement traduit le texte
d’Homere. Efl-œ que je ne maltai: [au fiddlemenr le une de
d’l-hmen? A quoi le Prefident répond: En: ejl bien la [uh-
ume, mai: il faudroit mir comment «la 2j? (nanti dan: le Grec.
Le Chevalier, auflî fin que le Prëfidcnt, ajoure, N’y 44- il
par dam l: Grec du mon Cm: qui répandent aux mon Franfaù?
Et après quelques railleries très-fades , le même Chevalier
finit par cette belle conclufion: Dé: le moment qu’Hamen,
tout Bavure qu’il cf! , un: trouver de Il. rwfimblann "me un
hmm: qui je réjouit de mir fin mât revenir fur l’eau, à un
114;: qui fi leur pour aller dîner aprê: cuir ’uge’ plufieur: pre.
(il, il ne [aurait dire qu’une impertinente. l a raifon, mais
l’impeninence ne vient pas d’Homere . elle vient de lui,
comme M. Despre’aux l’a fort bien fait voir dans les Re-
flexions fur Longin, Reflex. w. (e mauvais Critique, ditnil,
air ieiun: de: plu: inerme: bleue] qui qui: jamais Été fait",

prenant une date par" une campannîfizn. En effet il n’y a an-
-eune comparaifon dans ce pafiage , la: il n’y a performe qui

ne voye que c’eû une date toute fimple , Dan: le rzmp: que
le 7:41: , apr-è: noir jugé pluficun profil. C’en comme ’s’il
diroit , w: tu deux beureJ aprè: midi. Ce pauvre Critique
ne revoit pas que dans ces anciens temps le iour n’était
Sas encore partagé en heures , car on ne connoilfoit les

cures que par les faifons, k que l’on datoit par les fonc-
tions de la journée, quand le 7:41: mini: à je» Miranda

quan
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V,, rite de procès, quitte fou tribunal pour al,
,, 1er dîner , 6’ je vis fortir mon mât de cet
,, abysme; comme il pailloit fous moi je me
,, lainai aller , °3 je tombai un peu a côté
,, avec un grand bruit, 6c l’ayant accroché, je
,. m’alfis au milieu 6c je nageai avec les
,, pieds ôt les mains qui me fervoient de ra.-
,, mes. 6l Le Pere des Dieux à; des Hom-
,, mes. ne permit pas que je repaflafle prsès de

n CYL’

quand il en [main aux En voici une preuve bien claire,
par un paflage d’Hippoerate que M. Dacier m’a fourni, 8c
qui en ptecrfement la même date que celle d’Homere. Ce
gtund petfonnage parle d’un homme qni’, ayant été blellë

le matin d’un javelot dans le foie , mourut le iour même
un peu avant le temps dont Homere parle; 26:", dit il,
nib 574m Mini, Il mourut avant que le fige Inti! le juge,
au»: que l’aflemble’e fût congediee. Ou , comme d’autres l’ex-

uent . avant que l: marche’fûrfinr. On trouve une pareille date
ans Xenophon: ni in?» ’rl il! and impair oÀDleOllcnY. Lib.l.

de exped. Cyl’. Dan: le "flip! ne le marche (tu? plein de
sent. Mais ce n’en. pas la feule evûë que cet Auteur ait
faire fur ce panage , il a encore confondu les matées.
’UlrIe, dit-il, parle’fitr fan nuit brije’jnrtemenl dans le "apr que
Peaufelewir. Cela e11 faux ô: ne fautoit être, ce ne fut
point dans le temps du flux,mais dans celui du reflux qu’il-
lyfle porte fur ce mât craignit d’être entraîrré’dans la
Charybde , le flux au contraire l’en éloignoit , de il ne
unguis par non plus de tomber au fond quand l’eau viendrait i
redefienln. Ce n’efi qu’un pur galimatias Ulylfe, pour
éviter que le reflux ne l’emtaînât dans le gonfle de Cha-
rybde, fe prit au figuier, de ainfi fuspendu il attendit, non

ue l’eau vint a.redefiendre. mais au contraire que l’eau vint
a remonter, delta-dite, qu’il attendit que Charybde revomit
les eaux, à: e’etoit-là le ux. Je fuis fâchée queM. Des-
preaux n’ait pas relevé ces fautes , ê: plus encore que lui.-
même y foinombe’, en; il a pris arum le flux pour le re-
flux: Dan: l’hymne, dit-il. que le reflux venant , la Charybde

aunoit enfin revomir le de’Ln’r 4571.0)! "rifle". Il falloit dire
e flux venant. En elfe: le flux étoit lorsque la Charybde

’nvomifibit les eaux, car c’était alors que la Mer montoir
vers la côte. Cela en airez prouve, a: .j’espere qu’il paroi:

Il].
x
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,,.Scylla , car jamais je n’anroîs pû éviter, la
,, mort. 55 Je fus porté en cet état au gré
.-, des flots à des vents neuf jours entiers , (St
,, la dixième nuit les Dieux me firent abor-
,, der à l’Ifle d’Ogygie,’ où h’abîte’la belle

.,rÇalypfo, qui me reccut avec beaucoup de
,, bonté dz de politelÎe. Mais pourquoi vous
,, redirois -je préfentement ce qui fe pafïa
,, dans fou Palais, je vous’en fis hier le re-

K’ 5’- » Cita

tu fenfihle a routle monde;
62. 7e vit finir mon mit ]». On 16 peut pis déterminer

preelfement le temps qu’Ullee demeura fuspendu a fon fi-
guier , car cela dépend du moment du reflux-où il s’y atta-
cha. Dans un iour lunaire il y a deux marées, c’eft-à-dire,
que la Mer monte 8e defeend deux fois par iour. Ainfi
elle cil environ fix heures a monter, a: autant à defeendre.
Ulylle s’attacha a fou figuier quand elle defcehdoit, a: y
demeura jusqu’à ce qu’elle remontât; 1l fulïit qu’Homere
nous dithue ce fut justement lorsque le Juge quittoit fou
fiege, 8c ce n’etoit que vers. la lruitie’me heure du jour,
e’eil-à-dire, vers nos deux heures après midi.

53 7e unifiai un peu À alte’ avec un grand Inuit] La prudence
n’abandonne iamais UlyiTe. 1l ne fe laine pas tomber fut

’le mât, car il pouvoit s’y blefler , mais il tombe un peu à
«gré , vdpië, vis-â vis du milieu , à: à portée de l’accro-
e er.’

64 Le yen de: Dieux’ér de: Hamme: ne permit par que j.
repafl’afl’e pre: de Scylla] C’etoir une faveur bien évidente,
car le flot, c’eûiàvdire. lamer qui montoit, le portoit [ne
cette côte.

’65 7e fur leur; en m e’ntt uu gre’ de: film à de: un: neuf
juil" entier: , ù la dixiime’ nui! le: Dieux me firent darder à
P111: d’Ogygie] Il fut donc balotte’ lut ce mât dix joute
entiers, 6c par conféquent fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouve cela fi peu vraifemblable . qu’il le traite
de badinerie qui marque queil’esprit d’Homere commençoit
à s’éteindre. En quoi il s’en infiniment trompe”, comme
je l’ai montré dans la Préface , curai fait voir que de:
hommes battus de la tempête ont été "plus" dans jours fane.

manger; i
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,, cit, avons, grand .Roi, ô: à la Reine; la re- y
,, petition ne pourtmgque vous être ennuyeu- î
,, fe, & je n’aime pomt à redire ce qui a.
,, été. dèja dira

L’O D Y.’SJ--



                                                                     

il... Il i,



                                                                     

11h fi lat"ramenai.-
lmme ce une.,3mme

u. a
112Z.

lllfihrlfiilrzdfeâ



                                                                     

- conge’ du Rai ,

a

Pag. 2.2.7

L50 D Y S S E E
D’HO E R E.

LIVRE X111,

ARGUMENT-
ALcinoü: à? tonte fi; Cour ont prix tant de

plaifir à entendre le reeit de: aventure:
J’leflè , qu’il: lui font de nouveaux przlfenr.
Il: mettent en foule dan: fou Vaifl’eau tout ce
gui a]! nflfiire Mr [on wyage. UIJflè prend

à J’emâarque. Ceux qui le
wanifint- le defiendent à terre fur le rivage
d’Itbaque pendant qu’il efl endormi, 53’ J’en

retournent. A leur retour, Neptune [ban e en
pierre leur Vamp". Minerve s’appnroît à
fur le rivage; elle lui donne fr: confiil: fur la
Manier: dont il doit je tondaire pour tuer le:
Ponrfnivnnn , l’oblige à retirer dan: une grotte
vailine tenta [es riebefle: , 65’ le metamorphofe
en vieillard.

JLYSSE finit aînfi le recit de fcs avantures.
Le filcncc rcgne dans l’atîcmblée des

Phcaciens , à: tous ceux qui font dans cette
fane magnifique ’ ne font. occupez que du

. . K 6 plai-I Ne fin: occupez, que du plaifir qu’il: ont en i l’entendre]
Car le piaifir que donnent ces contes bâtis avec un: d’air
fur la mite, dure encore long-temps ayxes galon les l en-

tendus. nz Ï!
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plaifir qu’ilswont eû à l’entendre. Enfin Alci-
noüs prenant la, parole dit :4”iUly.fTe, puis-
,, que vous êtes venu dans mon Palais, ’ Je
,, ne croi pas qu’à verre départ de cette me
,, vous vous égariez, de votre chemin, 8:3
,, que vous éprouviez les mêmes traverfes.
,, que vout avez éprouvées avant que d’y arri-- .
,, ver. Et s’adrefrant enfuite aux Princes de

r ,, fa Cour, il leur dit, 3 Princes, qui êtes re-
,,’ceûs tous les jours à ma table, * 8c qui
,, avez .le plaifir dientendre. ce Chantre di-
,, vin ,l écoutez l’ordre que jÎai à vous don--

,,, net -

1j: ne en» [un qu’à votre de’pxn de’ cette Ifle ou: m: fg.-
neL de votre chemin] Car il a deia établi dans le Vlll. Liv.
que les Vaiflèaux des Phcaciens font douez d’intelligence.
qu’ils (avent le chemin de rouies les Villes ,’ a qu’ils font
les l’euls à qui. il n’arrive jamais aucun mal dans les plus.
longues courre»

a Primer , qui e’re: "en: ma la jour: à me table] Il yra
dans le Grec : Prime: , qui beurrez. tous le: jour: à ma table.
Les Grecs-(e fervoienr du mot "hm , comme nous nous.
fervons de notre mot boire pour dire manger. Quand bai-
nm ne»: enfemlzle! nom ont"; de bain un: lui, 0p.

4 E: qui que; le plaifir d’entendre ee Charme Julia] Il par-
le de Demodocus , la table dlAlcinoüs n’était-jamais fans v
malique.

s au 11010 , qui par un «affile m’aidez. à gavera" me:
hupkr] Alcinoiis fait bien voir encore ici la fupericrire’
qu’il avoir fur les douze Princes qui eompofoienr Ton cen-
feil. ils ne gouvernoient que fous lui , a; Alcinofis avoit
la principale autorité ,.comme je l’ai explique fur le Vin.
Livre.

6 Mai: que d’un de "ou: lui donne un" un-Trlpielà’ une
Cumin] En verirc’ les conte! qu’UlyiFe vient de faire va-
lent bien un préfenr en particulier. Homere fait bien..xc1g.
ver le mérite de la Poëlie. Il n’y a rien que ces fables, fi
ingenieufement inventées . n’arrachenr à de fins connoif-
feurs, mais ipour ces. gens gromeu dont les oreilles, P2!
une cire naturelle , font bouchées à cette douce harmonie,
le pour.qui les Gracernmêmesn’ontnpoinr d’api: , ils ne
daignai: pas les recevoir, ou s’ils les reçoivent par misé.

Ç il:
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,, ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,, d’habits magnifiques , de beaucoupd’or en
,, maire 6:. de plufieurs autres prélens 5 que
,, vous , qui par vos confeilsm’aidez à gouç
,, veiner mes Peuples, lui avez dormez liberao
-,, lement. ,6 Mais que chacun de nous lui
,, donne eneore uanrepied &I une Cuvette;
,, &fdans la premiere afièmblée du Peuple
,, 7 nous retirerons par: une impolition ge-
,, nerale la dépenÇe-que nous aurons faite,
,,.car il n’eli. pas Juste qu’elle tombe fur un
,, feul.

l

ils les renvoyent fans honneur par ignprmce , comme dû
Theocrire, ÂJDpllTOIf drcnipuru. ô: chacun dit;

Ainô Mol et Mur", e’nl ripât» influe.

’ Kr Tous!

drumlin: bien , à que lucane: bruma: les Faim. ont
peut voir fur cela la 16. Idylle de Theocrire , qui femble-
plus faire pour noue fiècle que pour.le lien. Alcinoüs fait
ici le procès à tous ces barbares qui n’honorcnrpas les
Poêles , car après avoirzcomble’ "Ulyll’e- de prélcns, comme -

fou hôte, il lui .en,fait de nouveaux en particulier pout-
hofrorer les Fables 6: fa Poëlîe, (a: il veut que les préfens
fe faillent aux dépens du public , à: que tout le monde y
contribué. car comme la-Poëfie cit un bien public, il Paris
nuai que le public l’honore à: la recompenfe.

7 Nus: retirera»: ph une impafiu’n gueule la -de’penfe que
s un: un»: faire] Œmnd il n’a e’te’ question que de faire à

Ulyfl’e les préfens d’hospitalité , le Roi à: les Princes de -
fa Cour les ont faits à leurs dépens fans rien exiger du ’
Peuple; mois quand vil cil question d’honorer un homme
élan esprit admirable a: qui a des talents merveilleux, le
Roi veut que cela le faire aux dépens du public , quicefl:
instruit 6: diverti pan fes fables. Car cesvprélenslqu’on
fait a Çlylfc, c’el’t a Homere même qu’on les fait, c’eü
fa Poëfie qu’on honore; Ce patine préteur: «une coutume
bien remarquable pour la forme du Gouvernement. Alci-
noüs ô: les Princes de (a Cour font à Ulyllb des préfenl
dont-ils font payerai: .Peuple fa part-Jans lofent-ulula à:
qu’ils retirent enflure par uneirnpofiçiongéne’ralo. ,

3 7km:
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Tous les Princes approuverent l’ordre d’Alr

cinoüs dt l’expedient qu’il ouvroit, dt en mé-
me temps ils fe retirerent chacun dans fou Pa-
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 de leurs Tre ieds dans le Vaifl’eau. Le
Roi s’y rendit aufi’iP, dt il voulut prendre la-

cine de placer dt de ranger lui-même tous ces
afes fous les bancs, afin que les rameurs.

n’en piment être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’afiemblée retourne enfuite au l’a--
lais, où l’on prépara un grand festin. Alci-
noüs offrit en facrifice un taureau au Dieu
ui regne fur les Dieux ô: fur les Hommes..

àuand on eut fait brûler les cuilles fur l’autel.
felon la coutume, on le mit à table, de le
Chantre Demodocus , que les Peuples hon-
noroient comme urf Dieu , 8l rendit le repas
délicieux par fes chants admirables. Mais
Ulyflè tournoit fouvent la tête pour voir le
Soleil dont. la courfe lui parofloit trop lente..
Il auroit fouhaité que cet Astre eût hâté fou.
coucher pour feconder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur, qui du foc
de fa charruë a fendu le fein d’un gueret,
de y a tracé de penibles fillons toute la jour-

née,

I Rendu le repu delirium nr fer chants] Home ne s’a-
nnule pas à rapporter ces c ants , comme il auroit fait en
une autre onction, car le temps ruelle, à: cela ne pouvoit
s’accorder avec l’impatience qu’Ulyfle avoit de partir.

9 Veuillenr les Dieux les rendre heureux [Mur moi] .Homere
a donc connu cette verirc’ , que les Princes ont beau noul
faire des préfens 8c nous donner tout ce qui nous eii né-
cefl’aire, tout cela ne nous fert de rien, (i Dieu n’y répand,
fa benediaion , a: ne les rend heureux pour nous, autre.
ment ils nous feroient funestes. B3°



                                                                     

EH o M a R E. Livre X111. 13::
née, voit avec plaifir le Soleil fe précipiter
dans l’Ocean 8: amener l’heure du fouper,
il s’en retourne avec joie, la lafiitude lui t’ai--

.fimt presque manquer les enoux; le coucher.
du Soleil faiti le même plaifir à Ulyfïè. Sans

. perdre un moment il adrefïe la parole aux.
Pheaciens , ô: fur-tout au Roi , à qui il parle
en ces termese: ” Alcinoüs , que l’état de la
,, majesté fait aifément. reconnoitre pour le
,, maître de ces Peuples, ô: vous , Princes.
,, des Pheaciens, faites promptement, je vous.
,, prie, vos libations , afin que vous me feu--
,, voyiez dans l’heureux état où vous m’a-
,, vez mis , à: que je vous dîfe les derniers.
,, adieux. Tout ce que je delïrois de vous
,, cit executé, 6c votre generofité a furpafië
,, toutes mes esperances., Non feulements
,, vous me fourniifez tout. ce qui efi nécef-
,, faire pour mon voyage , mais vous m’avez.
,, comble” de préfens; 9.- veuillent les Dieux
,, les rendre heureux pour moi! Que je re--
,, trouve dans mon Palais me femme telle
,, que je la defire , 6: tous mes amis en par-
, faîte famé! Et pour vous, puiflîez-vous;

, a a. n,, être 1C1 lon -temps la confolation (St la
,, joie de vos emmes 8: de vos enfans, m ôte
,, que les.Dieux vous donnent toutes les ver-

’ tus n D
se E: que le: Dieux mm demie»: "un la mm", qu’il: n’-

l ndent fur 1mn À. pleine: mains me": fine: de prafpcriuzJ
Homere dît ceci en quarre mots , 8m r du"; azimut

-cawoi»v. au: tu Dieux 1mn donnent tout: fine de venu.
Sous le nom de venu . cinq-i; , il comprenoit toutes les
fortes de prosperirez , amati", arec qu’ils les regar-
doient comme le fruit de la Vertu. Se croi que Callimaque
a expliqué &pétendu ce: endroit, quand il a dit dans (on
Hymne a Jupiter,

. O’u’r
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,, tus , qu’ils répandent fur vous, à plein»î
,,.- mains, toutes fortes deprosperitez, &qu’ilsl
,, détournent tous les maux de defi’us vos

,, Peuples! . ’Ce complimentplut» 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’adreflant au Heraut Pontonoüs , lui
dit: ” Pontonoüs ,, reinplifrez une urne du
,, plus excellenLvinrôt préfentez-en dans des:-
,, coupes à tous ceux qui font ici préteurs,
,, afin qu’après. qu’ils. auront tous fait les li-
,, bations, nous’laifiions partir notre hôte,
,, 8: qu’il s’embarque fans perdre un me;
,, ment pour s’en retourner dans fa, chere

,, patrie. j v .Pontonoüs obéit). Il remplitvune urnede
vin ô: en verte dans les coupes à toute l’ai:
femble’e; chacun, fans fe lever de fou iîege,
fait les libations aux Dieux immortels qui
habitent le brillantOlympe; " UlyfÎeIfeul
fc leva, ô: préfentant fa coupe à. la. Reine, il
lui parla en ces: termes: ” Grande Prunelle,
,, foyez toujours heureufe au milieu de vos
,. Etats, à: que ce ne foit qu’au bout-d’une
,, longue vieilleife. que ramifiée de. jours vous

w P3371574

Ouï 6,575: Je" SACH- Ëm’rrru d’un; fifi" .
Ouf-69515 siphon. Mou l 43:17:51 tu uni êACoI.

NI le: fitbmfil ne PIJ’UMÎ rand" le: hommes huma: [ou [4
. l’mu , ni la Venu [un [tir-fitbgfilr Doucement: donc, grand
Dieu , le: rirhtjfn (5’14 Venu.

rr ’UIJfl’: [ml fi [un , à. pn’finune fa coup: À ILRn’ne]
UlyiTe fe leve , à: après avoir «fait fa libation debout , il

. préfente à coupeà la Reine pour la prier de boire la pre»
miere, comme c’e’toit’la coutume, a: c’eü ce qu’ils appel-

loien: Openinn. Je croi l’avoir. deni- remarque. En
Il

fans-JA- MANA . .
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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 plailîrs n’abandonnent jamais cette
,, demeure , ô: que toujours aimée à: estimée
,, du Roi vorre époux ô: des Princes vos
,, enfants , vous receviez continuellement de
,, vos Sujetsles. marques d’amour à: de res-
,, peél: qu’ils vous doivent!

" En achevant ces. mots , Ulyfi’e fortit
de la talle- Alcinoüs lui donna un Heraut
pour le conduire à l’on Vaifreau , ô: la Reine
Areté lui donna plufieurs. de fes femmes pour
porter les préfens à: les provifious. L’une
étoit chargée des tuniques ôt des manteaux,
l’autre portoit la cairette , une troilièmc por-
toit le pain 6: le vin..

Quand on fut arrivé au Port, ceux qui
devoient conduire Ulyffe , embarquent les
provifionsôr drefTenr un lit pour lui fur le
tillac, où ils étendent des peaux ô: des étotÉ
t’es pour fervir de. couvertures. Ulyife mon-
te (St fe couche, les rameurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre , détachent le cable
qui arrêtoit le VaitTeau à un rocher, à: en
fi: courbant à fe. renverfant, ils font blan-

chir

n En «bien: (N mon ’Uhfl: fini: de la fille] Je me
fauviens que la premiere Fois que je lûs Homere, 8c j’étais
alors fort jeune, je fus un peu fâchée qu’Ullee eût oublié
la Princcfl’e Nauficaa, ô: qu’il n’y eut pas ici un petit mot-
pour elle. Mais j’aibien connu depuis. que la PrinceITe
n’étant pas prefente, car elle Ivâlfistoir point a. ces festins,
UlyEe n’en devoit pas parler, de peut de donner quelque
foupçon. D’ailleurs les voeux qu’il fait pour elle font
renfermez dans ceux qu’il fait pour le Roi à: pour La
3eme. .dans le compliment. admirable qu’on. vient, de
lue.

la Quand
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chir la Mer fous l’effort de leurs rames,

Cependant le fommeil s’empare des paupie-
res d’Ulylfe, mais un fommcil fi doux ô: fi
profond , que ce Prince reflembloit moins à
un homme endormi qu’à un homme mort.
Comme on voit un Quadrige partir de la
barriere au premier fignal , a fendre rapide-
ment les airs , la tête des chevaux toujours.
relevée; le Vailfeau d’Ulylfe fendoit la Me:
avec la même rapidité, la pouppe toujours
haute, 8c trilloit deniere lui de longs fillons
de flots tout blancs d’écume; le vol de l’E-
pervier même, qui cil le plus vite des Dire-
aur, n’auroit pû égaler fa vîtelfe, fi grande
étoit la legereté de ce VailTeau, qui portoit
un homme dont la fagelie étoit égale à celle
des Dieux. jusques-là ce Prince avoit elliàyé

es-

t: Quand la brillai: En": , qui aunant: Perrin? de l’adu-
r’on fi leva , le Valjean 4’111ij aborda aux rem: trilingue]
Ce Vailïean arrive de Corcyre à lthaque en une nuit, à: la,
rentable distance des lieur fait voir que cela en pofliblo;
Homete étoit donc bien instruit. Mais comme il a depaï-
f: cette lfle des Pheacicns . ôt’qu’il l’a transportée dans
l’Oce’an . cette diligence feroit incroyable s’il ne. l’avoir!
fauve’e, en nous avertillant que les VailÏeaux des l’heaciens
voloient plus vite que l’epervier , à: qu’ils égaloient, la ra.
pidite’ de la pcnree.

u gym appelle le Pan du vieillard l’homme] .Phorcyne , on
l’horcys, étoit fils de l’Ocean a: de la Terre; ce Pore
d’lthaque lui étoit conFacre à: il y avoit peut-être un Tem-
ple. Ce Port existoit fans doute du temps d’Homere, a:
s’il n’cR plus aujourd’hui, il en faut acculer les finies qui s
changent tout.

I; Et [très de ce Bai: r]! me du!" profimi Ù délicimx]
On prétend que cet Antre des Nymphes cit une allegorie’
qui renferme un mystere très-profond à: trcsemerveilleux.
Le favant Porphyre s’en occupe a l’expliquer dans un.
Traite qu’il a fait exprès , a; je croi que c’en l’Antre de
Platon qui lui a donne cette idée. Il dit donc que ce!"
Antre au ce Monde 5 il cit appelle obscur 6e largable.

un!!!
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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 lès peines. ’3 Quand
la brillante Etoile, qui annonce l’arrivée de
l’Aurore, fe leva, le Vaiffeau 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 baillées de rochers qui avan-
cent extrémement dans la Mer, à: qui le
mettent à l’abri des vents. Dès que les Vaif-
feaux y font entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, de ils y font en fureté fans être attachez.
Ce Port elt couronné d’un bois d’oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable , ’5 ô: près de ce bois cil un antre

pro-
irpounç, imine", un", paree qu’il et! fait d’une matiere
qui étoit tenebreufe à; fans forme , 6: agréable, parce qu’il
cil devenu agréable par l’ordre et par l’arrangementquc
Dieu y a mis; Il cl? ronfacre’ aux Nymphe: , c’efl-à-dire,
qui] cit destiné pour l’habitation des ames qui viennent à
la naifl’ance; (et urne: à? tu cruche: de belle: pfutt: , ce font-
!es corps qui font paîtris de terre ; Les abeilles qui 7 font
leur miel , ce font ces ames qui y font toutes leurs opera-
tions, à: qui animant ces corps , les empêchent de le cor-
rompre; (et ouvrage merveilleux que et: ijpbr: fan: [in leur:
Initier: , c’efl ce tilfu admirable de veines , d’arrcres a: de
nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur des métiers ;
Le: Fontaine: qui arnfim m .Anm , ce font les Mers, les
Rivieres , les Bran s , ôt tu dm: Porter, ce font les deux
Yoles; celle qui e au Septentrion en ouverte aux Ames
qui deicendent à la vie, a: celle du Midi efi ouverte à ces
mêmes Ames qui s’en retournent au Ciel. Voilà un précis
de l’explication de Porphyre 5 elle elt très ingenieule 8:
erèswraifemblable. je fuis pourtant très-perfuadee qu’il l
aura bien des gens qui diront que iamais Homere n’a pen e’
à de fi grandes merveilles, ô: qu’il n’a fait ici que fou mê-
tier de Peintre. (un ne fait que les Peintres peignent (ou.
vent d’imagination fans autre deffein que de plaire aux

yeux:
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I profond 6c délicieux. confacré aux, Nymphes

qu’on appelle Nayades. Tout autour de l’an-
tre en dedans , on voit de grandes urnes ôt- d
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des drains d’abeilles qui y font leur miel.
On y voit aufii de grands métiers. taillez dans
la pierre , fur lesquels les belles Nymphestra.
vaillent à des étoffes de pourpre qui font la
merveille des yeux. Ce lieu charmant cil ar-
rofe’ par des fontaines dont l’eau’ne tarit ja-

mais
yeux? Cela en vrai, mais ce n’en pas l’a method’e d’ao-

mere. Pour fonder cette explication de Porphyre, on peut
dire qu’il cil certain quedans ces anciens temps , ces fortes
d’allegories élurent fort en vogue 5 nous n’en pouvons pas
douter. puisque Salomon ’lui-même dans le dernier cfiapi-
ne de l’l-Lccleliaste , en a fait une très belle fur l’état «si
l’l-lomme le trouve dans fa vieillefle. Toutes les. parties
du corps font defigne’es par des figures trèspjustes 8e qui les
expriment parfaitement.

16 Et leur mafieux aune: dans le: terrer jusque: à le runi-
de’ defa longueur] Et voila une grande marque qu’ils con-
noiflbient ce Port, car s’ils ne l’avoient pas connu , il:
n’auraient oie poull’ertfi fort leur VaiEeau contre terre pen-
dant la nuit.

r7 Il: defiendmt à "ne , enlèvent 1111]]? nut-mdnrmî, à
l’expofim fur le rivage fan: qu’il s’e’veillel Cette expofition
d’Ullee tout endormi a e’te’ blâmée des Anciens comme
peu vraifemblable. Tlutarque , dans fon Traite comment il
faut lire le; Phil", nous apprend’que les Tyrrheniens , pour
la fonder en quelque forte, failoienr des histoires par les-
quelles il paroiEoir’qu’UlyEe étoit naturellement grand dor-
meur, ce qui faifoit qu’on avoit louvent de la peine a lui
parler. Mais comme cela ne leur aroiiToit pas encore
fulîifant pour inflifier ce conte, ils difgient que ce fommeil
d’Ullee e’toir un fommcil feint, car ayant honte de ren-
voyer ies l’heaciens fans les recevoir chez lui ê: fans leur
faire des Etc’l’ens, a: ne pouvant le faire fans être reconnu,
il fit fetn laut de dormir pour e’vit’et tous ces inconvenients.
Mais de tous les Critiques qui ont parlé de ce paillage
d’Homere , Aristote cil celui qui en a le mieux jugé. Dan:
mofle, ditvil , Poëtiq. chap. as. l’endroit où 111]]: e11 ex-
pfe’ par la Phlfltiflu fier le rivage [libages , e]? plein il!!!"

- ur-
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au feptentrion toujours ouverte aux hommes,
8c l’autre au midi plus divine , car elle n’ell
ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ul ile entrent dans ce Port
qu’ils connoilfoient epuis long-temps , w de
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 rames. ’17 Ils dcfcendent à terre, en-

le-

dfurdittz. qui ne feroient par fippomblu fi un mâtinant Poire
nous le: en: donnent, mm ce grand homme les tache "me: fans
une infinité de [IJDfiJ admirable: dont il refilai orin: tout: cette partie
de [en Pot’me , Ù qui [ont comme Autant de charmer qui nous
mpe’rhenr d’en 4ppcrcwnir le liftant. lit il propofe cela pour
un exemple du précepte qu’il vient de donner , que le
Poëte, en dtelTant le plan de Fou fuiet , doit éviter tout ce
qui paroit détail’onnable; mais que fi le fuiet cil fait de
maniere qu’on ne puille e’viter, quelqu’un de ces endroits
qui paroiil’eiu ablurdes , il faut le recevoir , fut tout s’il.
peut contribuer à tendre le reste plus vraifernblable, 6c il
faut l’embellir par tous les ornemens qu’il en capable de.
recevoir. lit c’ell ce qu’Homete fait ici. ll a bien vû que

. cette expolition avoit quelque chofe d’abfurde , mais il n’a
pourtant pas ete’ rebuté de cette abfurdite’ , à: ne pouvant
la changer , il s’en cit fetvi pour tendre le reste vrailem-
blable; car il falloit néceli’airement qu’Ullee abordât (cul
a lthaque , afin qu’il pût y être cache. S’rl eut été éveillé,
les Pheaciens auroient etc obligez de le fuivre, ce qu’Ul ne
n’auroit pû ni refufer honnêtement , ni accepter avec lure-
té. Homete n’avoit pas d’autre moyen pour dénouer heu-
reufement (a fable. Et pour cacher cette abfnrdite, il ra-
mali’e tout ce qu’il a de force à: d’adrclle, à: jette dans
cette partie de ion Poème tant de choies metveilleules ,
que l’esprit du Lecteur enchanté ne, peut plus en aucune
mauiere s’appetcevoit de ce defaut, il eli fur cela aulii en.
dormi qu’UlyflÂ: , 6: il ne fait non plus que lui comment
on l’a mis-là. C’elt l’endroit d’Homere le plus orné par
les fictions , ô: le plus travaillé pour le flyle. si Pavois

û conferve: dans ma Proie les behutez de les vers à:
aire fentir leur harmonie , je fuis (me qu’il n’y auroit

point de Lecteur qui n’avouât qu’l-lomere en le plus grand
en-

e
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levent Ulylre tout endormi avec fou lit, de
l’expofent furie rivage fans qu’il s’éveille. lis

prennent toutes lest hardes à tous les beaux
préfens que les Pheaciens lui avoient faits,
par l’infpiration de la genereufe Minerve. Ils
les mettent au pied d un olivier hors du che-
min, de peut qu’ils ne fullent expofez au
pillage fi quelque voyageur venoit à palle:
par-là avant fou réveil. Cela étant fait, ils
fe rembarquent de reprennent le chemin de

Scherie. ’Neptune n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à UlylÎC , 8: s’adreffant à Jupiter,
comme pour interroger fa providence , il lui
dit: ” Grand Jupiter , pare des Dieux de des
,, Hommes, je ne ferai donc plus honnoré
,, parmi les Dieux immortels, puisque des
,, mortels comme les Pheaciens , qui même

V ,, font defcendus de moi, me méprifent. Je
,, me perfuadois qu’Ulylre ne retourneroit
,, dans la patrie qu’après avoir fouffcrt encore
,, bien des peines ô: foutenu les nouveaux
,, travaux que je lui préparois , catie ne lui
,, avois as abfolument fermé toutes les
,, voies e retour , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui dt que
,, vous lui av’iez confirmé cette promeflè par
,, un ligne de tête , qui ell le fçeau alluré de
,, l’infaillibilité de tout,ce que vous promettez.
,, Bien-loin qu’il ait ,fouiïert à ce retour le

,, moin-
enehanteut qui fut îamais. Pour y Fupplc’er, on n’a qu’à
lire les Remarques de M. Dacicr fur cet endroit de la Poê-
liun, ou il rallEmble toutes les merveilles qui y font, 6:
fait très-bien lèntir toute l’adrefl’e du Poëte en cet endroit.
Le iugcment d’Aristote cil admirable, a: le précepte qu’il
site de cette pratique (l’annexe si! n’es-important et d’une

i tres-
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moindre travail, la moindre peine , .les
Pheacicns l’ont conduit fur la vaste Mer,
l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-
que à: l’ont comblé de préfens, car ils lui
ont donné tant d’airain, tant d’or dt une
fi grande quantité d’habits, qu’iln’en auroit
jamais tant emporté de Troie , s’il étoit
arrivé heureufement dans fou Palais avec
tout fou butin.

Le Maître du tonnerre lui répond:
Dieu puiflànt, qui ébranlez, quand il vous
plait,les fondements deela Terre, quels dis-
cours venez-vous de tenir? Les Dieux im-
mortels ne colleront jamais de vous honne-
rer. Il feroit difficile de mé rifer un Dieu
aufii ancien que vous , au 1 grand de auliî
respectable. Que s’il y a quelque mortel
qui , malgré fa foiblcfie , ait l’infolence de r
vous rafaler l’honneur qui vous cit dû, les
voies de la vengeance ne vous font-elles
pas toujours ouvertes? Faites donc ce que
vous trouverez à propos ; fatisfaites-vous de
que rien ne vous retienne:

,, Je me fatisferai très-promptement , re-
partit Neptune, comme vous m’en donnez
la permiiiion. Mais je crains toujours de

Vous offenl’er, de je redoute votre colore.
Pour plus grande fûreté je vais donc vous
communiquer mon deflein. Je veux farte
petit ce beau Vailleau des Pheacrens au mi-

lieu

très-grande utilité ; Il fait: referver , dit-il, tout le: animent
de la Milton pour let endroit: faibleraceux qui renferment de beau):
fennmem ou des mœurs n’en antiancun befbin , une exprrflion
c’rr’esmnre et lumintnfe leur nuit au contraire , à ne [en qu’a le:

usiner.

tu and
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,, lieu de la: Mer pendant qu’il s’en retourne,’
,, afin qu’instruits par cet exemple, ils te.

Q! . .
,, qui aborderont chez eux, de Je veux couvrir
,, leur Ville d’une haute montagne qui me-
,, rincera toujours de l’écrafer.

,, Eh bien. répondit le Maître des Dieux,
,, voici de quelle maniere je croi que vous de-
" vez executer cette vengeance; ’8 Quand
,, tout le peuple fera forti de la Ville pour
,, voir arriver ce beau Vaîfièau, de qu’on le
,, verraqvoguer à iplemes voiles , changez-le
,, tout a coup en un grand roeher pres de la

’ ,, terre,
Il gym tout le peuple fera fini de la Ville pour mir arri-

ver ce Vaginal Il y a un air de verite’ merVeilleux dans Il
maniere dont le fait ce prodige s nc’efl Jupiter qui ordonne
lui même comme il doit le faire, 6: c’eü à la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette metamorphofe. Peut-on
douter d’une choie qui a un fi grand nombre de témoins!
Voilà l’adreffe du Poëre pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apfarence que cette fable cit fondée fur ce qu’il
g avoit permette près de Corcyre quelque rodiez qui avoit

peu pies la figure d’un Vanneau.
19 Et confirveL-lm’ la figure de l’aimez, afin que mu lu

hmm: du": tu: ln tamia] Cu c’eft cette figure qui le
mettra en état d’étonner ô: d’instruÎre tout: la posteriré,

parce que tous ceux qui le verront , frappez de cette
figure, ne manqueront pas d’en demander la raifon.

2° Ë! le poufs)" du plat de la main, il le change en un grand
rocher] Voici une metamorphofe bien merveilleufe , mais
cil-elle vraifemblable? Oui fans doute, après routes les mé-
fures qu’Homere a prifes pour en fonder la vraifemblance
8: pour en établir la «me. Arîswre k Poêriq. chap. 1;.
nous apprend que dans le Poëme Epiqie on a la liberté de h
pouffer le merveilleux au delà des bornes de la Raifon.
"Il faut, dit-il, juter le mer-milieux du: la Tragedie, mais en-
un plu: du»: I’Epope’e , qui me en tria jurqu’au dhaifimntlzle.
Et il en ajoure la raifort , Car tomme du: I’Epope’: on tu
unit p.4: le: performer qui agriffent , Mut (a qui paf: le: borner t:
la Karfpn ((1 très-propre à 7 pradu n l’admirabl: à le merveil-
leux. Si un Poêle tragique expofoit à nos yeux un Vaifiem
change en Rocher, cela feroit ridicule, cal ne: yeux le dé-

. men-

noncent à remener deformais les homme:

A.- eJ....,A- -. -. -.

A4.-. - d-
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, terre, ’9 dt confervez-lui la figure de.Vaif-
,, (eau , afin que tous les hommes foient- c’b
,, merveillez à: étonnez de ce prodige; enfuira
,, couvrez leur Ville d’une haute montagne,
, qui ne celle-ra jamais de les enrayera

Neptune n’eut pas plûtôr entendu cet-avis,
qu’il le mendie très-promptement. à il’lfle. de
Scherîe ., qui cit la patrie Ides Pheaciens ,. de
attendit-là le retouridu Vaiflèau. Il n’eut pas
Je: temps de s’impatienter , car dans le moment
on vit cexVaifl’eau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe legereté; Neptunes’en ap-

a

sa

A proche , ’f’ .6: le pouffant du platfde la main;

TdeIu L »- ilmentiroient dans le moment. Mais dans l’Épope’e il u’efi
point démenti, parce qu’on ne voir pas la mon: de qu’on
ne l’apprend que parle recit. il ne faut pourtant pas s’i-
mlginer, comme -M. Dacier l’a remarqué dans (a: com-
mentaires, qu’Arifiote confeille aux Poëres de mettre dans
le Poëme’Epique des chofesievidemment impartîmes ou
incroyables, à: qu’il leur donne’unemleine licence de les
porter à un excès qui détruire ouvertement la vraifemblan»
ce a: qui choque la Radon, Comme dans la Tragedie le
vrailëmblable doit l’emporter fut le merveilleux .’ fans Peu
bannir, danslle Poëme Efpique le merveilleux doit l’empor-
le! fur le vraifemblable ans le détruire ,r a: il ne le demi:
foin: fi le Poëte a l’admire de enduire fan Le&cur, à: de
e préparer à ce merveilleux par une longue fuite de choie:

qui tiennent ellesnmêmes du miracle , a: ui l’empêchent
de s’appucevoir de la tromperie qu’on lui air , a: c’en ce
unHomerela»fort bien obfervé.- Virgile , qui écrivoit dans
un -fiecle7plus’approehant du nôtre , n’a pas fait dilficulte’
de! lïimitelwcar comme Homere fait changer le Vaill’eau
des Pheaciens en Rochen’il fait: changer les Vaill’eaux d’E-
née en autant de Nymphes de la,Mer.. ll’y a de l’appa-
rence que la Trndirlon des metamorphofes miraculeufes que
nous lirons dans l’sEcriture feinte , comme d’une baguette
changée en refirent a: de ce ferpent changé en baguette,
de la femme e Lot convertie en flatuë de le] , s’etane
répandue en Grec: , avoir donné aux Payens une grande
idée de la Divinité, 6e à Homere l’audace d’imiter dans. fa
fiâion une verité qui avoir pour fondement le pouvoir in-
fini, de Dieu même, r Main quoique la nature de l’Epnpee

[me
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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 , appuyent fes fondements dans les
,abysmes. Ce Dieu s’éloigne en même temps.
Les Pheaciens , qui étoient tous fortis de la
Ville, étonnez de ce prodige, fe difoîent l’un
à l’autre: ï” Grands Dieux , qui efi-ce qui a
,, lié notre Veifièau fur la Mer à la fin de fa ’
,. courre? car le Vanneau paroiiroit tout en.
,. net-M Ils tenaient tous le même langage 6:
aucun ne mon comment cela étoit arrivé,
iors-qu’Alcrnous s’avançant au milieu d’eux,

leurparla cri-ces tramps; . ..
,, .Mes anus , voler l’accompliffement des

,, ancrens oracles que. mon pere mfayoit au,
noncez. il me difmt toujours que Neptune
étoit irrité contre nous de ce que nous

,, étions les meilleurs Pilotes qu’il y eut au
,, monde, à: quenons ne relev10ns rut de
,, lui. EçliltaJOQtOlil’qu’unVJÔlK ce i’uu fe-

. gr; ::.. . :7’ -’ a roi:
permette a; faufieteedbnes, de mêrnmorphoi’es..ie. Pqïte
ne doit pas en Mer D k elles doivent 5130113165- 11 me
femble qu’il n’y en a quinine dans Hamel: i 8: une du.
Virgile. il faut encore . comme ra fur: bien remarqué
l’Auteur du Traite du Faim Epiqiu , que toutes ces me.
chines . qui exigent ,la vrnifemblance divine. fuient dép.
gens de ramon du Poème ,. de telle (une que. l’on pour;
les en retrancher faire détruire «mendiions mais celles qui
font neceii’airer à i’aâion à: qui en (ont des parties dieu,

,1

n

cielles, donnent être fondées furia vraüemblanqe humaine -
a non (ut la [impie palabre: denim. f x! -.

a; Et le: voilà à moitié «renifler. ruai: Allan, extracteur
un: Perdre que je Mir donner] . Voici un oracle furmçl qui
contient deux menaces. Le premier: efi accomplie par le
changement du Vaiifeau eanocher. L’autre n’en pas moins
(me, mais Alcinoiis croit qu’on pourra la prévenir , en des»
armant la 1:0qu du Dieu qui lei! irrité. e Meinoîis , c’en-à-
dire Homerer, connoifl’oir donc cette imite certaine, que
Dieu n’accomplit par rouioura fer menines. 8c uZiI le lair-
fe fleçhir pu le repentir de au; quil’avoieutp enfe’.

a: Pen-

w fle.A.-A ..-
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,, roit petit au milieu des flots un de nos
, meilleurs Vailieaux qui revrendrou de con-
,, duire un mortel dans fa patrie, (St qu’il cou.
,,- vrirdt notre Ville d’une montagne qui nous
,, effrayeroit toujours. Voilà les marennes
, prophetieslque m’annon ont ce bon vieillard,
,, " de les voilà à moiti accomplies. h Mais
,, allons , ameutons tous l’ordre que Je vais
,, donner; renoncez tous descrmais à cons
,," duite les étrangers qui arriveront chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
,, jamais aucun, «St-immolons à Neptune
,, douze taureaux chorus pour tâcher de l’ap-
,, paifer, 6c pour l’empêcher d’achever fa ven-

,, eance, en couvrant notre Ville de cette

a

,,, aure montagne dont nous femmes encore

, menacez. .Alnfi lparla le ROÎ. Les peuples furent
faifis de frayeur est prépareront le facrifice.

Î" Pendant que les Princes 6: Chefs des

L z Phea-a: Pendfl que ln Prince: à Chef: des-Pluaden: farfelu!
leur: priera à Neptune mon»! de fin and] Homere ne noul
dit point ici fi le factifice de ces Princes fut agréé , fi leur:
prieres furent exaucées. et fi Neptune fut appairé, mais il
3e fait entendre par feu fileuse: il ne nous dit point ue la
feeonde menace fut efieâue’ , a: il nous l’aurait dit elle
l’avoit été. il fait entendre que Dieu fe laifi’e fléchir, à:
que lors même qu’il a commencé à punir, par un retour à
lm on peut arrêter fou bras prêt à frapper les derniers ’
coups de fa vengeance. Les Payens avoient ces (Entiments,
comme l’Ecriture même nous l’apprend par l’exemple des
Ninivites, a; cette histoire cit à peu près du temps d’Ho-
nacre. Œand Jonas leur eut annoncé , de la part de Dieu
que dans quarante jours leur Ville feroit détruite , ils firen
pénitence, s’humilierent, 8: dirent, 944i: fiir fi renommait" à
furere ire fia , ù- ymi peribimur. ” Qui Fait fi Dieu ne fa
,, repentira point, s’il ne dpardonnera point, s’il ne renon-
,, ceAra peint à la fureur e fa colére, a; s’il ne nous em-.
,, pechera pas de perir. Jeu. 111.9. 1

z; Il
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Pheaciens faifoient leurs prieres à Neptune
autour de fou autel, Ulylle , qui étoit pro-
fondement endormi fur [à terre natale , fe
reveilla de fon femme; il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , ’3 il en étoit ab-
fent depuis trop long-temps , de 1.4 la Déeffe
Minerve l’enveloppa fur le champ d’un épais
nuage, afin qu’il ne pût la recOnnoitre,& qu’elle
eut le temps deQI’avertir de tout ce qu’il avoit

’à faire. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni
de fa femme ni de fes amis, ni de fes citoyens,
avant qu’il eut tiré vengeance de l’injusrice 8c
de l’infolence des Pourfuivants. ’5 Voilà
pourquoi cette Déefl’e fit que toute la face
du Païs lui parus 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’était reconnoiflàble
pour lui. Il fe leva plein d’étonnement, jet-

tant
2; Il en in"? abfen: dspttî: trop Ions-lm!!!) vingt ans ne

fuffifcnt pas pour rendre une terre méconnoifllble à un
homme qui y cil ne . 8c qui avoit dei: quelque âge quand
il l’a quinée. Mais cela rend le miracle de ce changement
plus aire k plus vraifcmblable. I

2.4 L6 De’ejfe Minerve l’enveloppe fur le elmnp d’un ("Il
nuage, afin qu’il ne pût la reconnaître] Il me paroit que ces
derniers mots , afin qui”! ne pût la nennnaîm, ont été mal
pris parles Interpreres: le Grec dk, andin" 11.1161 iraie-
oron truffez". Et on l’a expliqué . afin de l’empêcher d’an
"un". 15117110» ipfirm 13mm!» fluent. Ce n’efi point du
tout la le fens. Minerve n’enveloppe point Ulylfe d’un.
nuage pour le rendre inconnu. mais pour lui rendre (a terre
me’connoiil’able. pour l’empêcher lui de la reconnoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui changeoit la
face des objets. Les Vlnterpretes ont fait cette faute, pour
ne s’être pas apperçus qu’ici hmm; n’efl pas feulement
pafiif, mais anflî actif, c’efl-là-dire, qu’il ne lignine pas
feulement si n’y! pain: connu, mais auflî gui ne tonnoit faim;
gyms-o; e comme épiai; , qui cit aâi 8: pallif, comme
nous l’allure le Sclreliafle de Sophocle fin l’O’cdipe, 19;;

x
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tant fa vûë de tous cotez, 8: frappant fes cuif-
fes, il dit avec de profonds fouprrs: ” Ah!
,, malheureux que Je fuis, dans quel Pais me
,, trouvai-je? Vais-Je tomber entre les mains
,, d’hommes cruels (St fauvagcs, ou entre les
,, mains d’hommes hospitahers ô: pieux? Ou
,, varsge porter toutes. les richelles que J’ai
,, avec moi? Où vais-Je moi-même m’égare):
,, de me perdre P l’lüt aux Dieux que Je tuile
,, demeuré parnn les Pheaciens, ou que J’eufie
,, été à la Cour de quelqu’autre Prince qui
,,’ m’auroit bien teceu (St m’aurort renvoyé dans

,, mes États! Préfentement Je ne far ou ca-*
,, cher tous ces, préfens pour les mettre en
,, fûreté , car il n’y apas d’apparence de les
,, laitier ici, ils deviendrorent bien-tôt la proie
,, du premier panant. 15. Grands DlCllX l les
,, Princes dt les Chefs des Ph’eaciens n’étoient
,, donc pas l1 fagcs 111 fi Justes que je penfœs.

’ L ’ ,, Ils
fi in c5 33403: a) in) tu? in? yll’ùfllifillvot ËÜpn’rll , un) ÆP’

ni in? in) ylvainmy. Il faut [avoir ,’ dit il , que le ma: d’yrnie
fi "on" employé pour dire relui qui e]! in mm, Ù pour celui qui
ne cannoit point. Et une marque fûr’ que iras-o; a ici la
lignification aâive .ve’eft qu’Homere nous dira dans la fuite.
La Bief: diflipr le nuage dans :11: l’avait smala"? , (a. À l’im-
Idn: il "tonnoit la un: qui l’avait nourri. On a, fait des
fautes infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris garde
à cette double lignification de certains mots.
A z; Voilà [maquai cette Bief: fit que Mule la [au du pafs lui
parut dragée] Car s’il l’avoir reconnuë, il feroit peut être
alleÏ droit à la Ville fans aucun ménagement, 8c fans pren-
dre les mefures néceflîrires pour tirer ven eance des Pour-
fuivaurS. Il auroit été recqnuu , 8c parla es affaires étoient
ruinées.

16 Grandi Dieux, le: .Prium (r (beflt du Pheuinu filaient
dans po: fi fuse: ni fi juste: .’-J Le Grec dit, n’étaient pu fi
prudtm ni fi juste: , "siums: au? dinguai. Et cela me pl-
toit remarquable, Homere fait touiours entendre que la pru -
dense veut toujours que l’on fait juste. En elfet on n’ait jamais

injuste que par ignorance, par imprudence. A I
27 Mars
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,, Ils m’avaient promis de me remencr à me
,, chere lthaque, ô: ils m’ont expofé fur une
,, terre etrangere! Que Jupiter, protecteur des
,, fupplrants , de dont les yeux tout toujours
,, ouverts furies vores des hommes pour pu-
,, mr ceux qui font mal, punillè la perfidîe’dc
,, Ces malheureux qui m’ont trompe! ’7 Mais
,, Il faut que le compte tous mes tréfors, lit
,, que je vore li ces perfides, en fe retirant , ne
,, m’en ont pas emporté une partie.

En initiant ces mots il fait une revûë
exacte de fes trepieds , de lès cuvettes , de
fes barres d’or ôt de fes habits , dt il .trouve
qu’il n’y manquait rien. Delivré de cette in- »
quretude , Il ne fait plus que foupirer après fa
chere patrie , en parcourant le rivage de la
Mer. Pendant qu’il et! plongé dans ces tris-
tes penfées, ’Minervç s’approche de lui ’3 fous

Ü - . f5. ÏK r la° , "x .27 ’Mnis il faut uejçzrompre leur me: Infini, ù que je’wje
fi ces pnfides] U yilç:ne compte pas les trefors par un esprit
d’avance dans la mafflue d’en a oir- perdu une partie , cela
feroit trop mirerable fur-tout, ans l’état ou i efl. Mais
il fait cette revûë p r rivoir des preuves certaines de la
mauvaife foi ou de a Œclite’ des Pheaciens, car s’ils ont
emporte une partie de ces richelTes, ll n’a plus à douter de
fou malheur . ac s’ils ne lui ont ’rien pris , il doit impen-
dre fon jugement, a: attendre d’être éclairci d’un m ste-
re qu’il n’entend point , En quoi, dit Plutarque, il n’u e par
de manuels indues, 0’ f4 prudent en ce fait e]? digne de grande

bilame. ’28.5015: la figure d’un jeune Berger, [me , bien fait. de hune
minnù’ tel que peuvent Être le: fil: des plus grand: hais]. Cette
image n’efi point outrée pour unsfiècle comme celui-la, ou
les fils des Rois pailloient les troupeaux , comme nous
l’avons ou dans l’lliade. ’

29 Il avoit fur je: épaule: un manteau d’une belle érafle m’i-
ne] Homere ajoute J’in’luxnv. ce qui ne lignifiepas dou-
le , mais airez ample pour être mis en double en le por-

tant, car les Grecs appelloient 45mm, «l’imam, «finir,
a: d’Jr’iUxW xÀzîVÆY, leur» duplinm, un habit d’une grande

un.
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la figure d’un jeune Berger , beau, bien fait, ,
de bonne mine , de tel que peuvent être les
fils des plus grands Rois. ’9 Il avoit fur fes
épaules un manteau d’une belle étoffe tres-
fine , à l’es pieds de beaux brodequins, (St un
long Javelot à la main. Ulyfïe fut ravr de
fa rencontre, & l’abat-dam, Il lui,parla amfiz.

,, Berger, puisque vous êtes le premier que
,, je trouve dans cette terre étrangere, Je
,, vous faluë de tout mon cœur , &Je vous
,, prie de ne point former contre mor de mau-

vais defÎeins ; fauves-moi toutes ces richell
fes- ô: fauvez-moi moi-même, Je vous adref-
le mes prieres comme à un Dieu, (St J’em-
braffe vos genoux comme votre fuppltant.
Mais avant toutes chofes dites-mon , Je vous
prie , fans me rien degutfer , 3° Quelle cil
cette terre, quel cil fou Peuple, ôr quels font

a - h - L 4 . ’ ,, lest q v I .ampleur, 8: qui en cas de bcl’oiu pouvoit être mis en dou-
bles car, comme je l’ai remarque fur le X. Liv. de l’lliade,
Tom. Il. pag. r39. il ne paroir pas que les anciens Grecs.
ayene connu l’ufage. de doubler les habits. Hefychius, pont
empêcher qu’on ne fe trompât à ce mot, l’a fort bien
expliqué. NWÀflxz, dit-il, «hmm, fi")1lMll immun, (in
d’un? 13399.11. On appelle aimait: a: d’unir un marneu-
double, un manteau fait anar]: à qu’on plus par!" en double.
Il dit la même choie fur Inuit: , car il le définit par
insinuât" pyramida h in; peptide: , un manteau qu’on peut

, mm: en double en le parrain. Cela paroit"incontestablement
par un pafl’age duxll. Liv. de l’lliade, Tom.’lll. .160.
ou Homere dit qu’Andromaque travailloit lut le m lie! à
un ouvrage de broderie. a: il appelle cet ouvrage finit-mi.
deflflfiml, double à brillent. Un ouvrage fur le mâtiez eût

1l double? , .3° Quelle e)? cette in" , que! si! [on Peuple (r quel: fin: le:
homme: qui l’habitus] gaille cf! cette. "ne, c’elt-à-dire, eû-
elle de l’Europe ou de l’Afiei 94cc! ejifin Peuple,c’efl à-dire,
quelle Nation elLee? 215e]: fin: les hommes! font-ce des
hommes pour on ramages, justes ou injustes? 6re. I

a! Le:



                                                                     

. I
248 L’O D Y s s E s
,, les hommes qui l’habitent? Efl-ce une file?
,, ou n’efi-ce ici que la plage de quelque Con-

,, tinent? - -,, Il faut que vous foyez bien peu instruit,
,, lui fëpomfit MINERVE , ou que vous ve-
,, niez de bien loin, puisque vous me deman-
,, dez quelle efi cette terre. s Ce n’efi pas un
,, Pais inconnu. Il cit célèbre jusques dans
,, les climats- qui voyant lever le Soleil, 6:
,. dans ceux qui le voyel. fe précipiter dans
,, l’onde. Véritablement c’efi un Pais âpreôt
,, qui u’eii pas propre à nourrir des che-
,, vaux , mais s’il n’a pas de ’plnines fort fpa-
,, cieufes , il n’efi pas non plus fietile à fec.
,, Cette terre porte du froment à: du vin en
,, abondance, elle a les pluyes necefiaircs dans
,, les faifons ôt les rofées qui réj011ifiënt les
,, plantes. 3l Les chevres (St les bœufs y trou-
,, vent des pâturages excellents ; il y a .toutes
,,’fortes de bois 81 de forêts, ô: elle, cit arrofe’e
,, de quantité de fourccs dont les Nymphes ne
,, lainent Jamais tarirles eaux dans la plus grande
,, fécheretfe. 3* Enfin, Étranger, le nom
-, d’Ithaque eil fur-toutsconnu dans les campa-
, gnes de Troie, 33 quoique cette Ifle (bit fort

,, loin de l’Achaïe. A
il Le: :1»er à In bœuf: 7 trouvent de: [limages wallon]

Minerve flingue un pru en parlant de la honte de l’lfle,&
cette peinture cit flattée. il y avoit de bons pâturages

ou: les chevres , ca: elles punirent fin les rochers, mais
il n’y en avoit point poux les boeufs, a: il falloit que ceux
dlUlyfië fuirent dans le continentqvoiiin.

a: Enfin, Étranger , le mm a’ltbaque e]? fur-rem «un du"
le: tgmpagnn de Troie] 03:11: polirelïe il y a Ici , 8C quelle
louange fine pour UlyiÏe!

sa Quoique un: 111e fait fort loin de l’Aulmi’r] Car elle
en au coucham du Peloponnefe. musique cette men:
presque la plus éloignée par rapport à Txoie, elle e501:

n pourtant plus célèbre que tous les aunes l’ais qui avoient

v , tan
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A Ces paroles Ulyfi’e 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 DéefÎe,
non pas dans la pure verite, mais en forgeant
fur le champ une fable, 8c en confervant tou-
jours le caraâere d’homme rufé 5c difiimulé:
,, J’ai fort entendu parler d’Ithaque, lui dit-i1,
,, dans l’lile de Crete, qui eii fort éloignée 8c
,, au milieu de la Mer. Je fuis venu ici avec
,, toutes ces richeffes , j’en ai laiiTé autant à
,, mes enfants , à: je’chercheoici un afyle,
,, ayant été obligé de prendre la fuite , 34 à
,, caufe d’un meurtre que j’ai cormnis , en
,, tuant le fils d’Idomenee , le brave Orfilo-
,, que, qui étoit fi leger à la courfe, que dans
,, les plaines de Crete il furpaffiait ceux qui
,, avoient aguis le plus de réputation. ,No-
,, tre querelle vint de ce qu’il vouloit m’ôtcr
,, ma part du butin qui m’étoit échue à Troie ,
,, 8c que j’avois aquife par tant de travaux 6l de I
,, dangers que j’avois eifuyez 8c à la guerre de
,, fur la Mer, 35 car il confervoit contre moi
,, quelque refièntiment de ce qu’à .Troie Je
,, refufors d’obeïr à fon pere, 5: que Je voulois

L y I ,, com-
cnvoye’ des troupes à cette expedirion , fi grande étoit la
gloire d’Ulyife.

34 A sauf: d’un meurtre qui: j’ai remuai: , en tu»: le filr
flammé] Les Anciens font remarquer ici une grande
fineffe d’Ulin’e, qui , dans la vûë de s’attirer la protee’tion
des Pourfuivanrs, feint qu’il a tué le fils d’ldomeue’e.
grand ami d’UIlee , car les Poutfuivants ne manqueront:
pas de proteger un homme qu’Ulyfl’e doit haïr. Mais
il me femble qu’Ulyfl’e s’attribuë ici une salon bien hor-
rible , un aifirflinat. fifi-ce pour peindre les mœurs de

Cure! .a; Cgr il ennferwîk sont" moi quelque rwjinrimmr de a qu’d
Trait je reficfm d’vbe’îr à je» par] il y a apparence qu’à Troiâ
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,, commander feparement .mes Compagnons.
,, Je le perçai d’un coup de pique dans un

chemin où je lui avois dreifé une embusca-
,, de afiisté d’un de mes amis. La nuit étoit
,, fort obfcure,’perfonne ne nous vit, ce je le
,, tuai fans être apperceu. Dès le lendemainvà
,, la pointe du "out je trouvai heureufement
,, un Vaiiïeau e Phœuicie qui étoit prêt à
,, faire voile , je priai ces Phœniciens de me
,, recevoir à: de me rendre ou à Pylos, ou
,, en Elide , où regnent les Epéens , â pour

les y,engager je leur donnai une partie de
,, mon butin, mais les vents contraires les
,, éloignerent toujours de ces côtes, quel-
,, ques efforts qu’ils fiffent pour y aborder,
,, car ils n’avoient aucune mauvaife intention;
n nous filmes jettez hier pendant la nuit fur
,, cette plage, nous avons cil beaucoup de
,, peine à gagner ce Port , ô: nous étions fi
,, accablez de travail & de laflitude, que nous
,, ne penfâmes pas feulement à prendre un

leger repas, quoique nous en enflions rand
befoin, mais étant tous defcendus du ait:

, feau nous nous couchâmes fur le rivage.
,, J’étois (i las que je fus bien-tôt cnfeveli
,, dans un profond fornmeil. Les Phoeni-

v . ,, crens,

nea

un

il s’e’roit [une quelque choie entre Ulyfl’e a: Idomene’e

pour le rang des troupes. Comme les Crerois fe piquoient
d’avoir l’empire de la Mer . ldomene’e avoit fans doute
prétendu avoir quelque fuperiorite’ ,fur les autres Commen-
dants des rampes des mes , à: leur donner l’ordre comme
le General des Atheniens le donnoit a ceux qui comman-
doient les Vaifeaux de Salamine.

36 Le! in: frimons!" urf" pria du lieu et) j’e’nir endormi]
Il vante la fidelite de ces Pheaciens pour piquet d’honneur
ce Berger.

s7 E: [affirment bien (leur?) Le Grec dit: Et faunin
"r
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,,. (riens, pour profiter du vent qui venoit de
,, changer, ont débarqué ce matin toutes mes
,, richelfes , 3° les ont fidellement mifes près
,, du lieu où j’étais endormi , de s’étant rem.
,,. barquez ils ont fait voile vers Sidon. C’ell
,, ainfi que je fuisdemeuré feul dans cette
,, terre étrangere , une à de cruellesvinqniea
,, tudes, dont je n’attends le foulagement’ que

,, de votre fecours. ’ I
Ainfi parla Ulyfl’e. La Déclic fourit de

voir fa diflimulation, elle le prit. par la main,
ce n’étoit plus fous la figure d’un’Pasteur,
mais fous celle d’une Femme d’une excellen-
te beauté , d’une taille majeflueufe 37 de par-
faitement bien élevée. Elle lui parla en ces

termes: ’ -. , f .’,, Celui-là feroit bien fin ôt bien fitbtil qui
,, vous furpafi’etoit en toutes fortes de diffi-
,, mulations dt de rufes. Un Dieu même
,, ferbit embarraiié. 0 le plus difiimulé des
,,. mortels,.homme inépuifable en feintes, en
,, détours à en finefi’es. i Dans le en: même
,, de votre patrie vouz ne pouvez vousl empêd
,, cher de recourir à vos fables a: à vos de:
,3 guifements qui vous font familiers dès v0:
,, tre Inaifi’ance. 38 Mais lamons-là les trom-

rL 6 I .. pe-
dum ln plus ben: ouvrager. ÏMaiJ’ mimée un ne peut p29
paraître à une premiere vûë , à: que ce n’ei’t qu’une pie-
fo’mprion, J’ai mis parfaitement bien Élew’e, car la bonne édu-

cation ne nille pas de puoitre a un premier abord.
j a: Mois [affins-Id m tromperie: gite "au: ’evnnorflitnrfi bien ,

me: dans: , tu je": à" le premier du vomir) Homere, .
ur faire entendre que cette diflimulation perpetuelle d’Ua

yfl’e , qui fe esche touiours, en une dilfimularion de pur
dense, 8: que ce caractère et très-efiimnble a: très lora-’
hie , fait que Minerve elle-nième fle’ loue à: qu’elle le ,
prend, car elle [amuïe ici mBerger . comme Ulyfiedfe

s g-X
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deux; car fi vous êtes le premier des mor-
tels pour imaginer des fables pleines d’in-
vention à de prudence , je puis dire que parmi
les Dieux j’ai la réputation d’exceller dans
ces relfources que la fageffe peut fournir.
Ne’reconnoifl’ez-vous pomt encore la fille
de Jupiter, la Déclic Minerve, qui vous
aiïiste, qui vous foutient ô: qui vous con-
ferve dans tous vos travaux, dt qui vous a
rendu fi agréable aux yeux des Pheaciens,
que vous en avez receu toutes fortes d’affis-
tances? Préfentement je fuis venuë ici pour
vous donner les confeils dont vous avez
befoin , 6: pour mettre en fureté tous ces
beaux préfens dont les Pheaciens vous ont
comblé à votre départ par, mes îinfpirations
fecretes. Je veux aufii vous apprendre tous
les chagrins dt tous les perils auxquels la
destinée va encore vous expofer dans votre
propre Palais. C’en à vous de vous mu-
nir de force pour les fupportcr courageufe-
ment puisque c’ell une neceflité. Gardez-
vous bien fur-tout de vous faire connoitre
à performe , ni à homme ni à femme, dt

’de découvrir vos deiTeins. bouffiez dans
le filence tous les maux , tous les afii-onts .
ô: toutes les infolenccs que vous aurez à
efruyer des Pourfuivants ôt de vos Sujets mô-

mes. s I n» v ,, Gran-de’guife en Cretoia. La De’efl’e f: découvre la premiere,
de loue Ulyfl’e de ce que ces déguifements lui étoient fi

I airez 8: fi naturels. Tous les déguifements ç que la pru-
dence fournit, a: qui font d’une. nature aître autorifez le
louez par la DéclTe même de la ragent. font honneur à
Celui qui s’en fert.. Il y a dans ce adage beaucoup d’adref-
Yes

. plus ingenieux a; le: plus adroit qu’on ait jamais fait de
8: ce qui me paroit ici très-a mirable, c’efl l’éloge le

CES

l
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D’H o M E a a. Livre XIII. en
,, Grande Déelfe, repartit ULYSSE , 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, &I je ne l’oublierai ja-
mais, que vous m’avez été toujours favo-
rable pendant que nous avons combattu
fous les murs d’llion. Mais dès le mo-

i ment qu’après avoir faccagc’ cette fuperbe
Ville, nous nous fumes embarquez 8C que
Dieu eut disperfé tous les Grecs, vous ne
vous êtes plus montrée à moi, ô: je ne
vous ai plus. vûë fur mon Vaifleau vous
tenir près de moi pour-me garantir des
maux dont j’éteis continuellement, afl’aillî;
mais abandonnés moi-même , j’ai été er-
rant toujours accablé de travaux de le cœur»
rongé de chagrins, jusqu’à ce moment que
les Dieux ont enfin daigné me délivrer’de
toutes ces mîferesn. Il cit vrai que lorsque
je gagnai les côtes des Pheacîens, vous
m’encourageates par vos paroles, a: vous
entes la bonté de me conduire vous-même
jusques dans le Palais d’Alcinoüs. Aujour-
d’hui j’embraffe vos genoux, 8: je vous
conjure, au nom de votre pere, de me dire.
s’il et! vrai que je fois de retour dans ma
patrie , car je me défie de ce bonheur, 8:

L 7 n jeces fables . de ces contes, en c’efl Minerve elle-même qui
dit que ce font des inventions que la ragenTc à: la prudence
fuggerent, qui (ont d’une grande utilité, a: dans lesquelles
cette Déclic (e vante de furpall’er tous les Dieux, comme
Ulyflielyfurpafl’e tous les hommes. Qui ne voit qu’Ulyflè
efiviciAHomere lui-même , 6c que cet éloge lui appartient
verùablement E

.39 C117
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,. je crains que ce ne foit encore ici quelque
,, terre étrangere, de que vous ne m’ayez par-
,, le comme vous. avez fait que our vous
,, moquer de. moi 8c pour m’abu cr par de:
,,- vaines esperances; dites-moi donc , je vous.
,, prie, s’il cit bien vrai que je fois fur les
,, terres d’Ithaque. I A .
. "Vous êtes toujours le même, reparti:-
,, Museau: , &jvoila de vos foubçons..
,, Mais je ne veux pas vous abandonner ô:
,, vous précipiter par-là dans des, malheurs
,, inévitablesr 39 Car je voiqueyous êtes un:
,, hommefage , d’un esprit toujours prélënt,
,, a: plein de moderanon à: de prudence,’&
,, voilà les gens qui font dignes de ma pro-’
,, teëtion. 4° Tout autre qui reviendroit dîna
,, voyage aufii long ,7 auroit de l’impatience
,, de revoir fa femme 6: fes enfants. Et
,, vous, bien-loin d’avoir cette impatience,
,, vous ne voulez pas feulement aller appren-
,, cire de leurs nouvelles avant que d’avoir
,, éprouvé la fidelité de votre femme. *’ Sa
,, conduite en telle que vous pouvez la deli-
,, ter, car elle efl toujours enfermée dans v0.
,’, tre Palais , a: paire tristement les jours de

- ,, les19’ (0)31";an un: à" un humilias: , d’un e ri: n»- i
jean "(par a plein de voiler-tian 0 de prudence] V05 à donc,
felon Homere , les gens que Minerve cherche pour leur
accorder fa proteaiou , ceux qui ont de la nigelle, de la
prudence a: un esprit vif et prirent; les autres ne doivent;
pas prétendre aux faveur: de cette Défile.
, 4o Tour «in qui ramant? d’un voyage ufli Ions] Voilà
une grande manne que Minerve donne de la fagefl’e a: de
la prudence d’Ulyflè. le peu d’impatience qu’il a d’aller
apprendre de: nouvelles de fa marron après une û longue.

ablence. l i v . -41 a) conduit: cf! "Il: qui mm pouvez. la definr, a,» :1]: r1!
lm-

à

il
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,, les nuits à foupirer ô: à répandre des lar-
,, mes. Si je ne vous ai pas feconru depuis
, votre embarquement, c’ell que je n’ignorois
,, pas que vous vous tireriez de tous ces
,, dan ers; je favois fort bien qu’après avoir
,, pet u tous vos Compagnons , vous retour-
,, neriez enfin dans votre patrie, 8: je n’ai pas
,, voulu fans neceflité m’oppofer au Dieu de.
,, la Mer qui elt mon oncle, ô: qui a conçu
,, contre vous une haine implacable, parce
,, que vous ayezxaveuglé fon cher fils. Mais
,, pour vous faire voir que je ne vous trompe
,, point, je vais vous faire reconnoitre les
,, lieux ô: vous montrer Ithaque telle que
,, vous l’avez laifïée. Voilà le Port du vieil«
,, lard Phorcyne un des Dieux marins; le
,, Bois d’Oliviers qui le couronne , c’eli le
,, même que vous y avez tou ours vû; voilà
,, près de ce Bois l’Antre ob cur ô: délicieux
,, des Nymphes qu’on appelle Nayades , c’efi
-,, le même où vous avez offert tant de fois
,, à ces Nymphes des hecatombes parfaites;
,, cette Montagne couverte d’une Forêt, c’efi
,, le Mont Nerite.

4’ En achevant ces mots, la Déefl’e dim-

p3

sa

nuisit" enferme? dans votre P411133 Homere cit le premier
.hommc du monde pour faire des éloges (impies à; naturels.
qui font à mon avis les plus grande de tous les éloges.
miel éloge de Penelope! 8e par qui! par Minerve elle-
mente.

42. En achevant en mon , la DEMI: influa: le muge dont elle
l’azur environné. t’y dans l’imam il reconnut fi une] Il pa-
roit donc ar-lîi que le nuage dont Minerve avoit enve-
loppé Ulyfle, n’e’roit pas pour l’empêcher d’être reconnu,
mais pour l’empêcher de reconnaître le Païs d’lthaque, 6e
cela. confirme ma remarque fut le vers . du! puy livrât
iras-or «viner, pour l’ampc’clnr du montroit" un: turr- ’

43 (a
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pa le nuage dont elle l’avoir environné , de
dans l’instant il reconnut la. terre qui l’avoir
nourri. Un ne .fauroit exprimer les trans-
ports dc joie qu’il fentit en revoyant cette
terre cherie, il la baifa, à: en élevant fes
mains , il adreffa aux Nymphes cette prierez
,, Belles Nayades , filles de Jupiter , je n’es-
’,, perois pas d’être airez 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-
,, fente. Bien-tôt, fi la grande Minerve, qui
,, préfide- aux affemblées des Peuples , conti-
,, nué de me favorifer à: qu’elle conferve ma
,, vie à: celle de mon fils , jekvous offrirai,
,, comme je faifois autrefois , des facrifices
,, qui vous marqueront ma joie Ô: ma recon-
,, noifiance. -
l ,, Ne doutez point de mon feeours ,1:-
,, partit MINERVE ô: qu’aucune défiance

ne vous inquiete. ketirons d’abord dans le
,, fond de l’Amre toutes ces richefles , afin
,, que vous les conferviez , ô: nous délibere-
,, rons enfaîte fur leïp’arti que nous devons
,, prendre.

En parlant ainfi elle entre dans cette Ca-
verne obfcure,.& cherche dans tous les coins

3

une cache fidelle. Ulylle la fuivoit 6: por- i
toit tout l’or, le cuivre ô: les habits que les
Pheaciens lui avoient donnez. Il les met

- " dans43 en fi un: daignez m’afimr de même , grande Minerve,
frayent-il: noir mat: , je les attaquerai feu! , 0’ je fiai: fûr d;
le: vaincre] tu eilce qui peut s’e’tomrer après cela qu’U-
lyfle,avec le lecours de Minerve, a: foutenu de [on fils ô:
de deux autres de les domestiques, vienne à bout des Pour-
fuivants qu’il attaque à fou avantage , 6: qui (ont bien

monts

,q
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dans l’endroit que Minerve lui montra, de
en fortant , la Uéefre ferma elle-même l’en-
trée de la Caverne «avec une grolle pierre.
Ils s’afiîrent tous deux enfuite au pied d’un

’ Olivier , à: fe mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choilir pour punir l’in-
folcncc des Pourfuivants. Minerve parla la
premiere, 6l dit: ” Divin fils de Laërte, fage
,, Ullee, c’ell ici qu’il faut employer tout
,, votre esprit pour trouVer les mqyens de
,, faire mordre la pouillera à ces infolens ,
,, qui depuis trois années regentent dans vo-
,, tre Palais, à: pourfu’ivent 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, de fe pro-
,, met à chacun , en leur envoyant très-fou-
,, vent des mellîiges. Mais fes penfe’es ne ré-
,, pondent guere à ces démonstrations.-

,, Grands Dieux? f’e’rrin ULYSSE , un
,, fort aulii 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 fe palle! continuez-moi , grande D6611.
,, fe, votre proteélion. Enfeignez-moi com-
,, ment je dois me prendre’ à châtier ces in-
,, folents , tenez-vous près de moi, infpirez-
,, moi la même for-ce 8c le même courage que
,, vous m’inspirâtes lorsque nous faccageâmes
,, la fuperbe Ville de Priam. 43 Car il vguIs

n al"

- D
moins de trois cents? Voilà comme Homere fonde la vrai-
femblance de la défaire des Pourfuivants , ée prépare fou.
Lecteur à la voir fans aucune furprile. Les Anciens ont
fort bien remrqué que ce, n’efi point une hyperbole.
C’efi Ulyfl’e qui.parle, c’ell ce même Ulylle que nous avons
vit, dans le x1. Liv. de l’lliade relie [cul dans une bataille

t aptes
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,, daignez m’aflister de même, grande Miner-
,, ve, fulTent-ils trois cents , je les attaquerai
,, feul, de je fuis fût de les vaincre.

"Je vous afiîsterai fans doute, reprirM r-
,, NznvE, ô: je ne vous perdrai pas de vûë
,, un moment H quand nous executerons ce
,, grand exploit, dt je penfe que bien-tôt quel-
,, qu’un de ces Pourfuivants , qui confumeht
,, votre bien de qui fe nourriflent- de vaines
,, esperances, inondera de fon fang t5 la falle
,, dufestin. Mais avant toutes chofes je vais
,, vous rendre méconuoilfable à tous les mor-
,, tels. Je vais deflccher de rider votre peau,
,, faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillons fi vilains , qu’on
,, aura de la peine à les regarder, de ces yeux
,, fi beaux dt fi pleins de feu, je vais les
,, changer en des yeux éteints dt éraillez,
,, afin que vous paroifliez difforme à ces Pour-
,, fuivants , à votre femme. dt à votre. fils.

- ’ » ,, Ainfi
après la déroute des Grecs, foutenir- tout l’effort des ben-
des Troyennes dont il étoit envcle pe’ , les am un, en

faire un grand «magnât. tout ble e qu’il étoit, e battre
en retraite êt faire mordre la pouliiere aux plus hardis, à.
donner le temps à Aiax de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce pailla e, c’en ce fen-
riment d’Bomere. Il a connu tette remise «me, qu’un
homme afiiste’ par un Dieu , non eulement n’a rien à
craindre, mais qu’il en même fur de triompher de routes.
les forces humaines qui s’unirent contre lui. Oeil la mê-
me choie que ce que David dit plus fortement enc0re: Si
confinent niverjûm me tarira, non timebir cor nervin. Si exfirr-
gat ndverjùr me præliwn , in hac ego flambe. ” Si une Il-
» niée étoit rangée en bataille contre moi, je ne la crain-
sa (irois point. bi elle m’attaquoit, j’espererois de la vain-.
,, en.” Yfalm.xetvr.3. *

44 grand nom emmurent ce sur"! exploit] Elle ne dit pas
stand un»: emmurez, mais quand "ou: emmurons. La naf-
e le me: clleanême de la partie . afin que le Leâeurfne

A ’ ü oit.
d
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,, Ainfi changé , la première chofe que vous

’ ,, devez faire , c’efi d’aller trouver 4° vorre
,, fidclle Eumée à qui vous avez donné l’in-
,, tendance d’une partie de vos troupeaux;
,, c’eft un homme plein de fageife , à qui ell:
,, cntiercmcnt dévoué à votre fils 8c à la Page
,, Penelope. Vous le trouverez au milieu e
,, fes troupeaux qui paillent 47 fur la roche
,, Coracienne près de la. fontaine d’Arethufe,
,, ou ils fc nourrilrent du fruit des chênes,
,, qui cit la nourriture la plus propre pour
,, les engrniiïcr. Demeurez-là près de lui, 8c.
,, faites-vous instruire de tout ce que vous
,, devez l’avoir, pendant que j’irai à Sparte
à, pour faire venir votre fils, qui efl allé chez
,, Menclus pour tâcher d’apprendre de vos nou-
,, vellcs, ô: de découvrir fi vous êtes encore
,, vivant.
- ,, Mais, fige Minerve, re’pondit ULYS-
,, sa, permettez-moi de vous demander pour:

’ - n quorfait pas furpris. Il y a bien de l’art dans tous ce: min. p
4; L4 full: du finin] Je n’approuve pas ici la remarque

d’Eustathe , qui veut qu’on explique Jan-nov côche. la tu"
d’Itquu, ’niv 57mm, pam’, dit»il, qu’une fait")? myrrhe
pour être appuie? gamma! . immenfe. C’en une erreur; ne.-
en ne lignifie que [papieufi , 1mm; une fane où un: de
Princes faifoient leurs banquets pouvoit fort bien être appel-
le: ou", rien-roc, Mal 00)à:, 44671:. nefych. V

46 Votrefidelle L’amie; à qui un»: une du»! l’inrmdtnn la
in: traupuux] Le: Intendant: des troupeaux étoient des
hommes confiderables , comme nous le voyons dans l’E-
triture fainte. J’en ai fait ailleurs une Remarque que je ne

repeterai point ici. s4 47 Sur le "du. Continu] Ainfi nommée à mure de
l’accident d’un jeune homme appelle 014x, qui s’y tua en.

urfuivant un lievre. SI mue Arcthufe,au desespoir de la
on de fon fils, fe jeun dans une fontaine voiûne où elle

fe noya, a; la feutrine fut appelle: de (on nom.

48 La,
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,, quoi vous ne l’avez pas informé de ce qui
,, me regarde , vous qui favez toutes chofes.
,, Efi-ce pour le faire errer comme moi fur
,, la vaste Mer avec des peines infinies , pen-
,, dant que fes ennemis , profitant de fou ab-
,, fence, confumeront fon bien? .

,, Ne foyez point en peine de v0tre fils,
,, rlpondit la [age MINERVE , je lui ait fait
,, entreprendre ce voyage, de je l’ai conduit
,, moi-même, afin qu’il fe fît une bonne ré-
,, putation. Il n’eft expofé à aucun danger;
,, il e11 en repos dans le Palais du fils d’A-
,, trée, où il el’t traité avec beaucoup de ma-
,, gnificence , à où il a tout à fouirait. Il
,, el’t vrai que ces jeunes Princes, qui com-
,, mettent tant de desordres dans votre maifon,
,, l’attendent au panage fur un Vaiflèau, à: lui
,, ont dtcfié une embuscade pour le tuer à fou

a) re’

A! La DEMI": changea fer hm Habit: a vieux baillai] Hi»
mere , pour nous peindre ce déguifement d’Ulyfl’e , nous
reine: fans’doute devant les yeux l’equipage des gueux de
ce temps-là. C’eft un portrait fait d’après nature. U -

49 Et Minerve prix le chemin de sp4": peur lui ramena [on
fils] Voilà Hgnere revenu à Tclemaque qu’il a ninas
Sparte chez Menelas a la fin du quatrième Livre; les neuf
Livres fuivuurs jusqu’au XIV. ne (ont quexpout instruire le
Lecteur de tout ce qui avoit pre’cede’ jusqu’au moment de
l’ouverture du Yoëme. Et ces neuf Livres comprennent
ioules les avanwres 8e les erreurs d’Ullee , 6c tout ce qui
lui dt arLive depuis fou départ. de Troie iusqu’à ce mo’
ment, c’efl-à dire huit ans 6c demi. qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. Et routes ces aumu-
res ne (ont poinr des parties détachées de des pièces .e’traur
gens, mais elles font avec le reste tout le fuiet durPoëme.
puisque l’Odyifee n’ei’t autre choie, felon l’expofition d’Ho-

mue même , que le mit du armatures de en bonne prudent,
qui, qui: avoir ruiné la furie Ville de Troie , fus "un: pla-
finrn un!" en dzjfzrmn Pair, uifiu la Ville: de plafinm
Peuples. 0-faufrit du peina infinie: fur la Mer [0!th qu’il

tra-
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,, retour, mais leur pernicieux defrein leur fe-
,, ra funeste.

En finifl’ant ces mots elle le toucha de fa
verge , à d’abord fa peau devint ridée, fes
beaux cheveux blonds disparurent , fes yeux
vifs 6c pleins de feu ne parurent plus que des

’ yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulyf-
fe, mais un vieillard accablé d’années 8c hi-
deux à voir. t8 La Défile-(changea l’es beaux
habits en vieux haillons enfumez à: rapetaffez
qui lui fervOient de manteau , de ,par deffus
elle l’afi’ubla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé, elle lui mit à la main
un ’gros bâton , 8c fur fes épaules une beface
toute rapiecée, qui, attachée à une corde, lui
pendoit jus n’a la moitié du corps. Après
que la Déc e 6c lui eurent pris enfemble ces
mefures, ils fe fepaierent , 49 6: Minerve prit

o ’16
’ travailloit A [cuver fis vie , à à procurer À fi: Compagnon: ms

Imam: retour. Et c’efi en quoi il faut admirer l’art du
Poète. L’aâion de Indyll’e’e bit trop longue pour être
continuée naturellement a: tout du long comme celle de
l’lliade qui en fort courre; c’efl pourquoi Homere a en
recours à l’ordre artificiel. en commençant l’on Poëme par
les incidents de fon aâion qui (ont arrivez les derniers
felon les temps, 8e en rappellant enfuite par la narration
tous les autres qui ont précede’. -

Il ne prend pour la mariere de fa narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de fon adieu , 8e enfuire il fait
naître quelque occafion naturelle a: vraifemblable de re-
prendre les chofes confiderables 5c nécefi’aires qui ont
précede ces commencemens, a: de les faire raconter natu-
rellement par les Heros même: de fou Toëme. Mais ces
deux parties de l’aaion, dont l’une efl racontée par le Poê-
te, qui la traite amplement ô: avec toute la pompe à: la
magnificence que (on Art lui peut fournir; a; l’autre, qui
e11 beaucoup plus ample par le nombre des incidents 8c
pour le rempsü, mais qui en racontée par le Heros d’une
manrete plus lerre’e , ne campoient qu’une feule 6e même

. a ion
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le chemin de Sparte pour lui ramener fort

. fils .L’O D Y S»

amen qui fait le fuie! du même. Ainfi ces neuf Livres
depuis le W. jusqu’au XIV. qui nous remettent devant les
yeux tout ce qui s’eft palle avant l’ouverture du Poëme , ne
[ont pas moins le fujer de l’Odyfl’e’e ne tout ce que le
roëte raconte lui même. Et l’on peut ire que le véritable
un du même confine dans ce! prdre artificiel qu’aime: a
fait bien explique. a: que Virgile a Rit-ri.
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A R G U M E N T.
BULypfè ayant qui"! Minerve , Ma le abe-

mn de la maifon d’Eumelr, E5 en arri-
un il court tu grand Juger, Qu’il évite pu

v [a ndexte 65’ par le [nous de ce Pasteur.
L’ tu où il trouve ce firviteur fidellc; le on -
usuel] 11471 en r: ait , (5’ l’entretien qu’il:

jà. feint qu’il cf! de Crete;
il raconte fer avant’urer’, toute: fafpafën , 65’
lui expo]? comment il çfi arrive’ à Itibaqhe.
Enlace? fait un [tarifia en f4 faveur E5 pour
demander le retour d’Ulyflë ;’ le "par de»: ce
facrifice a]! filial. Apr’êr le fiuper il: vont fe
coucher. La naît a]! froide; Ulyfe, qui me":
Je froid , demande un manteau pour f: cou-
vrir, en foirant une petite histoire d’une arian-
;flre qui lui tiroit orriw’e devant Troie. Vi-

laine d’Eme’c pour la: troupeaux de foie
fanait", Ü I’Iquipage dam’ lequel il fort- de

A la mafia pour aller paf" la nuit en raft
depdgnfi.
MAIS Ulyfle en s’éloignant du Port, ou

I il s’étoit entretenu avec Minerve , mar-
che par des chemins raboteux au travers des

i Dois
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Bois 8c des Montagnes pour aller au lieu ou
la Déeer lui avoir dit qu’il trouveroit l’in-
tendant de fcs troupeaux , qui avoit foin de
tous l’es autres Pasteurs ô: de fes domesti-
ques. il le trouva fous un des portiques qui
regnoient tout autour d’une belle maifon bâtie
de grofl’es- pierres dans un lieu-fort découvert.

. I Ce ferviteur fidelle l’avoir bâtie de fes épar-
gnes, fans en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Lae’rte, au milieu d’unepbafi’e-cour
fort vaste qu’il avoit environnée d’une haye
vive fortifiée en dehors d’espace en espace
de gros pieds de chêne qu’il avoit taillez.
Dans cette baffe-cour il avoit fait douze bel-
ies étables poum les femelles qui avoient’des
petits; dans chacune il y en avoit cinquante; 4
les mâles couchoient dehors ,. ô: ils étoient
moins nombreux que les femelles ,, car les

; . .« sa» .. Pour-
: à firvirrur fidelle l’ami: un? de fer (page: , fan: a

"par!" m à Penelope ni au ban vieillard uzinel Voici un grand
a: beau modelle "d’œuonomie’qu’Homere donne aux Inten-
dants des grandes-màifons. C’ell Enlace, ni de fes épata

nes avoit bâti une grande mûron 6e une affectant pour
4e: troupeaux de fou maître. Depuis le fiècle d’Homere
Cela cil un peu changé; on voir bien des hiteudants qui
des épargnes d’un bien , qui ne leur appartient pas, bi:
tillent des mailbns. mais ce n’en pas pour leurs maîtres.

z Travaillant je faire une (ébaufl’ur’e de mir de bœuf avec
rom-fini poil] Car quoi qu’il fût l’tntendant 8e le maître des
autres Pasteurs, il ne [ailloit pas des travailler de [es mains;
les Princes travailloient, mmmenous l’avons fouirent vu
dans l’lliadeôc dansl’odyflëe,&c’eflcette bonneô: louable .
coutume qui avoir mis Ulyïe en état de faire dans la ne-
eelfire’ ce qui le fauva. Ce maître Pasreur avoit taillé lui,
même les chênes dont il avoit fortifié fa haye , à il fe fait
ici une chaufl’ure , e’ell-a-dire , une forte de botine nécef-
faire à un homme foigneux , qui alloit nuit. 6c jour pour
veiller fur les troupeaux. îLa peinture qu’Homere fait de
l’état ou cit ce Pasteur quand UlyITe arrive chez lui, tek
trèsvnarurelle 6: trèwgreable , suffi-bien que le au; du

’ an-
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Pourfuivauts en diminuoient journellement le
nombre , l’intendant étant forcéde leur en
envoyer :tous les jours un des plus gras pour
leurs faorifices ô: leurs feStins. Il n’y en avoit
plus que trois cents foirante. Quatre gros
chiens d’une grandeur prodigieufe 8: fembla-
bles à des bêtes feroces , veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’lntendant les nourriflbit
de fa main, ô: alors il étoit alfis fous ce por-
tique , ’ travaillant à fe faire une chauffure
de cuir de bœuf avec tout fon poil. Trois
de fes Bergers étoient allé mener leurs trou-
peaux en différents pâturages, à. le quatrième,
il l’avoir envoyé à la Ville porter.à ces fiers
Pourfuivants le tribut ordinaire pour leur ta-
ble. Les chiens appercevant tout d’un coup
Ulylfe, .fe mirent a aboyer 6: à courir fur lui.
3 U lylfe ,- pour fe garantir , fi: couche à terre

771m: Il. M - ô:dangeræu’Ulyfl’e courut , a: il n’y a qu’un goût corrompu

qui par e s’en moquer comme a fait l’Auteur du Parallele.
Ce Hem, dit-il, va trouver Eume’e fin archer, qui iroit Ifs:
Jeux f4 porte, b- qui raccommodez: 1:: finlim. L’a (bien!
d’ Ennui: thym: fart. à firent grande peur du Hem , qui fi
tourba par une ù- 14413 tomber [en bien. Le pruine , en fa
hum pour clarifier le: chicha , bigla and)" le mir qu’il tapoir,
(7:. Voila un heureux talent pour défigurer les images les
plus naturelles à: les plus figes. v

a ’Ulyfli pour je garantir, je courbe à [me à je": fin bâton]
Ullee fuyoit que le moyen le plus ra: de fe défendre con-
tre les chiens se autres bêtes feroces, au de fe coucher à
terre, de juter les armes qu’on peut avoir à la main , a:
de faire le mon. Au reste, dans la Vie d’Homere, i’ai dit
qu’il y avoit de l’apparence que ce Poëre donne ici à Uiyf-
f: une a amure qui lui étoit arrivée a lui-même . lors.
qu’ayant été expofé fur le rivage de Chic par des pê-
cheurs qui l’avoienr mené fur un radeau, a: étant allé du
côté qu il entendoit des cherres , il fut maqué par. de:
chiens qui l’auraient devoré (ile Berger Glancus n’eut cou-
ru à fou recours; ce Berger, après l’avoir delivré , le mes.
Un dans fa cabane et le regain le miens qu’il’lui fate pagi-

" . le.



                                                                     

2.66. L’Onsrssn’z
à, jette fou bâton; ce’Prince étoit exporté-là
au plus grand de tous les dangers a: dans à
maillon 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 (St-courut en dili-

ence à l’endroit où il entendoit le bruit. A
or’cede cris Ôt de pierres il écarta enfin ces

chiens , 6: ayant délivré Ulyile, il lui parla.
en ces termes: ” i Vieillard, il s’en cil peu
.,, fallu .que mes chiens ne vous ayent de-
" voré; vous m’auriez :expofé à une dou-
,, leur très-fenfible ô: indes regrets éternels.
,, Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres de-
,, plailirs fans celui-là. 5 Je palle ma vie à
,, pleurer l’abfence, ô: peut-être la’ mort de
,, mon cher maître, que fa bonté a: fa fagelïe
,, 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 Î

sa e
Me. Le Poëte tâcha de divertir fou hôte , en lui racon-
tant ce qu’il avoit vis de plus curieux dans fes voyages
grand je yoi Ulyfl’e s’entretenir avec l’armée , je prends

ail]: a m’imaginer que je vol Homere s’entretenir avec

Amiens." v,- j V4 Vieillard, il J’en efi peu fulls que me: chien: ne 1mn A)!»
fleuri] nRien ne marque mieux qu’Eume’e étoit un hom-
uncjderconfe’quence a: qui avoir été bien élevé . que les
discours qu’il fait ici à Ulyll’e a: tout ce qu’il lui dit enfuit:
dans la eonverl’ation qu’il a avec iul. Il y a une éloquen-
ce très-naturelle 6e très-naïve St beaucoup de fagefie; aulIi
voit-on dans le Livre fuivant qu’il étoit fils d’un Prince qui
avoit regné dans l’lfle de S ros. Je: ne relever-ai point ici
les froides railleries que e petits Auteurs modernes ont
[aires :fut cette qualification qu’l-lounere lui danne de divin
peut)". ’Cela marque leur ben esprit.- A

v 5 7: puffins vis a" planer l’abfener , 6’ pincer" la mm de
mon cher maître] Quelle joie pour [il lie! quel plailir pour
«ici-risette!" que cette lutation! A et: a fort bleu, 1::

. i Sil s
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,, de meilleur, endant que cocher maître
n manque, peut- tre des chofes les plus necef-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangeref
,, fi tant cit même qu’il vive encore, 6c qu’il.
,, jouïlfe de la lumiere du Soleil. Mais, bon
,, homme, entrez, je vous prie, dans ma mai- .

. Il e
,, fou , afin qu’apres vous erre rafraîchi, de
,, après avoir repris vos forces par quelque
,, nourriture , Vous m’appreniez d’où vous
,, êtes ë: tout ce que vous aVez fouffert.

v En achevant ces mots , il le fait entrer
à: le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans
la maifon, il jette-à-terre quelques broffaîl-.
les tendres 6 qu’il couvre d’une ’ rancie peau
de chevre fauvage où il le fait a eoir. Ulyf-
Te ell ravi de ce bon accueil 6: lui en té-
moigne fa reconnoilfince : ” Mon hôte , lui
,, dit-i1, que Jupiter à: tous les autres Dieux
,, accompliflènt tout ce que vous delirez,
,, pour vous ,recompenfer de la bonne re-.

. M du p n cep.
qu’Homere et! le premier qui air fait des imitations dra-
matiques; car . comme M. Dacier l’a fait voir dans le!
Commentaires fur la Poétique, l’lliade a: l’Odylfée
vent palier pour de véritables Tragedies a calife de l’aétron.
«le la dispoûtion a: de l’oeconomie du fuiet, du mêler!
admirable des épifodes,.de la nature des catastrophes, e.
la-vivocite charmons, arides (irisations futprenrntes doue
ils (ont pleine. Auflî Platon dit qu’Homere me pas feue
lement le pine grand des robres, mais qu’il ca le premieo
’des’PoëteS’rragiqlles. Dent le Theëtet. écriras le Liv.x.
«de’la’Re’pub.

’6 Qu’il un" d’une grande peut de clame [influe] Ho-
’lllere défigue ordinairement par des e’pirhetes la nature des
ehofes dont il’parle. lei.en parlant de la cherre lauvage,ils
ajoute haillon ce qui lignifie proprement qui a du axen-
fiente: qui pendent amour du eau de» fibrines , 8: ces exerel’ceoesr
(ont rappellera ionisai, -Norre Langue n’a point de «me
pour l’exprimer, ou du mincie ne le (ai point. ’ *

.7»



                                                                     

268 L’Q n Y s s in
,, ception que vous me faites.

7 Divin’Eumée, vous lui répondîtes:
W3 Bon homme ,, il ne m’eü pas permis de
,, méprifer un étranger, non pas même quand
,, il feroit dans un état plus vil à: plus mépri-
,, fable que celui où vous êtes , car tous les
,, étrangers ô: 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 Oeil-là le devoir
,, de bons domestiques , ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte, fur-tout quand ils ont.
a de jeunes maîtres dont.,ils doivent menager

* . k 45 le,7 Divin Enmû, en: lui répartira] Nous avons vu dans
l’Jliade qu’Homere r: fut fouVent de ces apostrophes. qunnd
ce font des perfonmges confiderables ui parlent , a: qu’au
lieu de dire un n! répandit. il s’udreffeqà lui, se lui -dit 1mn
refondit". Cela réveille l’attention du Lecteur, Q fait con-
noitre que celui à qui on nigelle ainlî laparole. efl un
homme digne de confidemion; Homere employe ici cette
apostrophe pour Eume’e;î maquangpar-là l’estime qu’il
avoit pour lui.

1 8m bonne, il ne 13’!!! in permit de dëfiifir la (tun-
sa, un pu même quand il finit du: un (rallia w! à- plu
métrgfabù- que celai où tout in: , en 0L] ce plflègc me
pale t admirable 5 "nomme du monde qui en a le
mieux connu la beauté . .8: gui a le mieux développe le
précepte qu’il renfexme , c’e Epifitete , dont M. Dada
m’a fourni ce mirage tiré-d’Atrien z. Jument-ni mujum de
et qu’Eumie dit du» Rumen à ’UIJI: bien." qui le "marioit
du bau traitement: qu’il en ami: "du" : Ben homme, il ne-
m’eft pas permis de méprifer un étranger qui. vient. chez
moi, non pas même quand il. feroit dans un état plus vil-
s; plus mepiifable queeelui ou vous êtes, car les étrangers
8c le: pauvres viennent de Jupiter. Dit le même cbefi a tu
fun, à tu prochain; Il ne mû]! p4: permit d’en tofu nul me.
un, quand un: feriez, un" pi: que un n’êtes . tu un
votre de Dieu. En efet, nous ferions bien heureux fi nous
en ufipns avenues proches, comme Eumee en ure nuent

chat: er. A: - , ,4. - , ;, .p rII-lù le datoit 4: bon; lmmiqqn . il: doivent in: un-
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*,,- le bien; J’aurais plus de liberté limon cher
,-, maître étoit ici ,v mais les Dieux lui ont
fi fermé toute voie de retour. Je puis dire
,, qu’il m’aimoit : il m’auroit donné une mar-
,, fou, un heritagè ô: une femme honnête dt
,,. vertueufe, en. un mot tout ce u’un bon
,,7 maître peut donner à un domestigue affec-
,, tienne 5K fidelle, qui lui a rendu tous les
,, fervices qui ont dépendu, de lui ,» m à: dont
n Dieu a beni le labeur , comme iëa benî le
,, mien dans tout ce qui. m’a et confié:
,, Certainement j’aurois tiré de grandsavana
,, tages de l’affeâion de ce Prince, s’il avoit

M 3. ,, v1e1!«
jeun-14m I4 train", [arum quand il: un de jam: mafflu]
instaure a explique Cet endroit comme fi Eume’e, par ce:

v jam: main", eut voulu atler des Pontluivanrs , a: qu’il
eut voulu dire que, quanti, il y a dans une maifon des If-
rans comme ceux là , les domestiques (ont en crainte berne.
peuvent pas faire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne.
croi pas que ce foitvlà le feus. ll n’y a pas d’apparence
qu’Eurne’e faire un précepte general d’une choie qui étoit
inouïe 8: fans exemple. ’Afiïare’ment il parle de ce. qui doit

fe faire ordinairement. Des domestiques. ui ont-un mai-
gre ieune,»doivent être encore plus atteuti s a plus «HIE,
tifs lorsqu’il s’agit de dépenfer.’ que quand- il: ont’tm-
maltre qui jouît de les droits 8c qui gouverne foui bien.-
car alors ils ont, comme on dit , leur: coudées plus fran-
ches. Le pièce te cit bien plus beau; Eumee avun jeune
maître , Telem que , ainfi il doit être plus timide, plus-
attentif, plus menager.

1° Et du: Dieu A baril le labeur , "un: H a lmu’ le mûr
du: tout ce qui m’a Été confié) Homere enfeignoit donc
que tout le travail des hommes cit inutile fi Dieu ne le-
benitx (baud on entend Eume’e parler de cette maniere, ne
croirort ou pas entendre jacob, qui dit a (on beaupete Lu--
ban: Baudixit lib: Bambin: ad imroïmm "un": : ,, Dieu vous
,, a beni depuis que je vous [cadi Et 14601"?! maman» mut
mm gejpexit Dan.- ,. Dieu a regardé le travail de mesl
,. mamsfl un: dite, il» l’a beni . il l’a.fait pros-t

peut. a... rit-Et



                                                                     

170 ’L’O la: s surfa
à, vieilli drills fon Palais; Mais il ne vitiplîls,
,, Ah , plût aux Dieùrqu’Helene fût perle
,, avec toute fa race , ou qu’elle n’eût jamais.
,, vû la iumiere du jour, Car elle a été caufe
,5 de lamort d’une infinité de grands per-
,, forma 8.. Mon-maître alla comthe les au-
,r tres faire la erre aux Troyens , 6: aider
,, Agamemnon a tirer vengeance de l’injure
,-, qu’il avoit reçue. ’

Ayang ainfi parlé, ilreleva fa tunique à a
ceinture, ’ 5C courut promptemenb à une des.
étables, dt. il en apporta deux jeunes cochons;
il les égorgea», les prépara, les mit par mor-
comme. après les avoir fait rôtir, il les fer-
vit à Ulyife aVec les broches mêmes. n 6: les.
faupoudra de fleur de farine: il? mêla enfuite
l’eau ô: le vin dans une urne, 6’: s’étant allia
vi -à-vis d’Ulyfi’evTejl le prefiè de manger ::
,, tranger ,. lui dit-il ,. mangez de cette vian-

J,
,1: Et cm prennent»: 3- nua-ü: Influx, 0’ il m me»

flanquant: "dans, il les (gorgea. lapina] Il Cl! Il é de
mourroit": ici , dans ces coutumes des temps heroïques.
les ufagea des temps des Patriarches, moly faifoit pas plus
de façon pour houppa.- quad Abraham receu: chez lui.
trois Anges, il en le , 1p]? .4 omnium munit. a; nui:
MJ nimba»: murrhin» à optimum, deditqta. puera. qui fmh
mais ù me: in": , 01.

ra E: la [au «du de fleur de farine C’était une fleur de
farine rôtie. f; crois que quand on erroit des Viandes qurl

, n’avoient pas été offertes en rectifie: , on y réparation de
cette .fleur de farine , qui tenoit. lieu de l’orge l’acte. avec
lequel on courseroit-les victimes. Ce qu’Eumée fait in eit

une forte d’acte de Religion. , v .
l; .Nn sultan: mystifiez. fan: "finit. par» le: .l’mrfmwul,

page»: confidrntian (r jan: mifirinrdo] Je c501 que E’fll ce
p: age qui n perfuade Eustathe que ces jeunes. martres,
dont Eumée a patle’ vingt-deux vers plus haut, e!orent les
Pourfuivants. Mais je perfiste dans ma premiere Enfin.

lexisc: qu’fiume’e dit icipeut fort bien. fubfistet avec

’ » I r que
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in de qu’on. donne ici aux Pasteurs ; ’3 nos ce.
,, chons engrailrez font referve’l pour les Pour-
" fuivants , gens fans confident-ion à; fans mi-
,, fericorde.» Cependant les Dieux n’aiment
,, point les injustices, ils puniffent les Violen-
,, ces ô: récompenfent les bonnes aâions. Les
,, Pirates mêmes les plus cruels &les plus fec
,, roces, qui vont à main armée faire des clef-
,, Gentes dans les pais étrangers; ô: qui, après
,, les avoir ravagez à: avorr fait’un rand bu-
,, tin, s’en retournent fur leurs Val eaux, on

v ,, les voit tousles JOIHS, frappez de la crain-l
,, te des Dieux , chercher à fe mettre à cou-
,,, vert de la vengeance dtvme. c Mais. les
,, Pourfuivants perleverent dans leurs Violen-
,5 ces fans aucuns remords" Affûrément il:
,, ont eu des nouvelles de la mort d’Ulyflè,
,, ou ils l’ont apprtfe par quelque réponfe des a
n: Dieux ,. W vorlà pourquoi ils ne veulent

’. 4.. ,,’p.01nt- C
que i’ai donné a ce vers , du” 5211.0114"?! d’auto: 51 viol.
Au reste il paroit par ce parlage que les Anciens mettoient
une grande diiferencc entre mon); ce aubette afin: , les pre-
miers étoient les cochons ordinaires u’on’faif’oit feule-
ment paître fans en prendre d’autre oin , a; les autres
nia", étoient les cochons que l’on avoit engrnifl’ez a
l’ange.

l4 Voilà parquai. il: ne veulent pain: demander In un": dans
le: fermes] Enme’e ell perm-ado uc l’unique-but des Pour-
filivants cil de demeurer dans e Palais d’Ul (le de de
manger fon bien. en faifant Femblant de pour uivre l’enc-
lope en mariage, a: voici le mitonnement de ce domesti-
que fidelle qui n’en point li mal fonde: s’ils (avoient Ulyf-
le en vie, ils demanderoient cette Reirie dans les-formes,
parce qu’ils feroient aflûrez qu’elle ne le remarieroit ia-
mais pendant la vie de (on mari, ainfi ils demeureroient-.
la avec une forte de prétexte; mais ils ne la demandent
point dans les formes . ils ne prelTent point le murage; ils
ont donc appris lans doute par la renommée , ou par quel- .
que oracle , qu’Ulyife cit monr Voilà pourquoi ils nedLÎv



                                                                     

a7: . L’O. n r s- s. n’en.
,, point demander la Reine dans. les formes,
,, ni s’en retourner chez eux; mais ils demeu-
,, rent dans ce Palais à confirmer à à difiî-
,, per les biens de mon maître avec infolen-
,, ce ô: fans aucun menagèmenc, car à tous
,, les jours à: toutes les nuits ils. ne le con-
,, tentant pas d’otfrir une ou deux, viâimes,
,, ils font un dégât prodigieux, notre meil-
,, leur vin cil au pillage ,* en un mot ils vi-
,, vent à discretion. Mon maître avoit des
,,. richcflcs immenfcsavant leur-arrivée;. il n’
,,’ avoit point de Prince fi riche ni ici à ltha-
,, que ni dans le Continent; les richeffcs de
,, vingt de nos plus riches Princes n’égaloient
,, pas les fiennes , dt je m’en vais vous en
,, faire le détail. ’5 Il avoit dans le Conti-
,, rient voilin douze troupeaux de bœufs, au-
,, tant de troupeaux de moutons , autant de
,, troupeaux de. cochons 8c autant de trou»
,, peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-
,, toient fous la conduite de fes Bergers à: de
,, Bergers étrangers , dt ici dans cette lfle il
,, avait onze grands troupeaux de chevres qui

p . . q ,, parf-demandent point, parce que ,6 elle-(e remarioir, elle ne
feroit qu’a un (tu! , a: tous les autres feroient obligez de
f: retirer. Voila ce qui a faihdite à Horace ne toute cette
femelle peufojt moins au mariage qu’a la cui un.

Nu tout!» vermis quarrant flafla]: talitre.

15. Il hululent le tontinant wifi». douer malteur: de bœuf: «r
Voici l’énumerarion’des fichent! d’Ulylfe. Elles confistenn
principalement en troupeaux,. comme celles des Patriarches.
sa à Lot fuma-t peut win11! ù- nmma. Genef. aux. s.

.Diuîufque a? ban" (Jacob) ultra media» 04:40:"? gus" moly
in, "tilla: à fifi"), «me!» ù Afin". Genef.xxx.4;.

16 .1 ré: qu’il fin ramifié, il prit la «pp: où. il 4110i! bû , I4
’ rmpjir e vin et la [referas à filmé-1 faut. bien prendre

t gara
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,5 iffoient à l’extremi’të de’cettc me fous

Pa ,
,, les yeux de Bergers fidelles. Chacuud’eux
,g’efi obligé d’envoyer tous les matins à ces
,, Pourfuiva’ntsl le meilleur chevreau qu’ils
,, ayant dans leur bergerie. Et moi, qui vous
,,- parle, je veille fur les Bergers qui gardent
,, ces troupeaux de cochons , 8: je fuis for4
,, ce comme les autres de leur envoyer’tous
,, les jours le cochon le plus gras de mes 64

,7 tables. v -Pendant qu’il arloit ainfi , Ulyfi’e conti-l
nuoit (on repas, penfoit aux moyens de fe-
veuver de ces Princes infolents ô: fuperbes.
"5 près qu’il fut rafrafié, il [prit la coupe ou
il avoit bu, la remplit de vin à: la préfenta à.
Eumée qui la reçut avec joie, ravi de l’hon-
nêreré que lui .fail’oit cet*c’tranger. Alors U-
lyiiè prenant la parole , lui dit: ” Mon cher
,, hôte, commentlappellez-vous recru-homme fi .
,, vaillant à li riche qui a eu le bonheur de
,, vous achetter pour vous donner l’intendan-
,, ce de fcs troupeaux, à: que vous dites que
,,i la querelle d’Agamemnon a fait pcrir? Ap-

» M 5.. . ,, pre- ’
garde à ce’pafl’age , ont on s’y trompe ordinairement; on
croit d’abord que c’eli Eume’e qui prcfenre la.coupc à U-
lylle, a c’en au contraire Ulylre qui la préfente à Eu-
me’e. comme Eustarhe l’a fort bien remarqué. j’ai dei:
dit ailleurs que , pour faire honneur 3 quelqu’un , on lui
préfenroir fa coupe pour le prier de boire le premier, ce
qu’on appelloit marina , c’eft de cette coutume que font
venues les (ante: qu’en boit aujourd’hui; Mais outre cela
il y a ici une pantelle qui merite d’être expîiquee C’erort

’ à la fin du repas qu’on fuiroit les libations, 8: c’en à la fin
du repas qu’Ulyfi’e’ prend la coupe 8: qu’il la vicient: à
Eume’e npour lui témoigner fa recormoillkncc , ê: comme
pour l’a acier aux Dieux qui l’ont fauve. Fumée (en: bien
(un! ce que marque cerre honnêteté d’anus, 6c e’cfi pour-
quoi il (fi fifi: xaÎpl fr 31mg.

r 37 5m
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,, prenez-moi ’fon nom, afin que je voie fi’jee
,, ne l’aurais point connu. Jupiter à: les au-
,, tres Dieux faveur fi je ne pourrai pas vous, -
,, en donner des nouvelles ô: fi je ne l’ai
,. pas vû, car j’ai parcouru diverfes con-s
g, trées. ,
h 5, Ah, mon ami, répondit l’Intendant des I
5, Bergers, ni ma maîtreife ni fon fils n’ajou-
,’,r teront plus de foi à tousxles voyageurs qui;
,, fe vanteront d’avoir vlû Ulylïe ;. on fait que ;
,’, les étrangers ,, qui ont befoin’ d’afiisrance,,
,*, forgent des meufonges pour. Ce rendre agréa-
;, bles,.ôr ne difent presque jamaisla veriré.. ,
,, Tous ceux qui pallient ici ne cherchent’qu’à
,, amurer ma mamelle pari leurs contes.
,, ’7 Elle les reçoit, les traite le mieux du
;, monde, & palle les jours à les questionner;;
,, elle écoute leurs discours,.les boit avec avi-

’,, dite , s’arrête fur tour .ce qui la flatte, 8c;
,, pendant qu’ils parlent, on voit fou beau vi-
,, fige baigné de pleurs , comme c’eil: la cou--
,, turne des femmes vertueufes dont les maris!
’,, font mort5zéloignez. d’elles. ’8 Et. peut-
’,, être que vousmême , bon homme, vousx
a. inventeriezde pareilles fables fi on vousdon-

. "noir.I7 En: la: ripoit , le: noirci]: mieux du monde, à pafiè la
juan à le: gaminant] Le beau portrait qu’Hornere fait ici r "
dîme femme verrueufe, qui aimant tendrement (on mari,
mucine d’autre confolarion. dans fou abfence que de de-
mander de les nouvelle: , 6c. quesd’écouter tous ceux qui-

peuvent lui parler de lui! vl 18 Et peut-Élu que touJ-MÉM: , bon bonne, mur inventoria. .
à pakilnfabln] Le Leâeur prend plailir à Voir ce roub-
5m d’Eume’e fi bien fondé. leiîe droit le plus grand n-
:ilàn de fables qui eut jamais e’ié.

19 Ï: me flair me": un fimpule’ù. je me "publie le nom-
"la! [on mm] Il 1 a ici un femmes: plein de tendrai:
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à noit de meilleurs habits à la place de ces
,,-haillons. Mais il en certain que l’amede
,,-mon maître n’anime plus fou corps, de que
,, » ce corps elt quelque part la proie des chiens ou
,, des oifeaux; peut-être même qu’il a fervi de
,, pâture aux poifl’ons dans le fond de la Mer,
,,- de que fes os font fur quelque rivage 610i:-
,, ne enfevelis fous des monceaux de fable.-
,, ’a mort el’t une fource de douleurs pour
,,vtous l’es amis , 8c fur-tout pour moi. Car.
,, quelque part que je puîflè aller, jamais je ne
,,. trouverai un fi bon maître, non pas même
,,A quand, je retournerois dans la maifon de”
,, mon pere 8nde 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, 8: je ne la fupporte pas fi impan-
,,. tiemment que . celle de. ne [plus voir mont
,,- cher Ulyfl’e. Et je vous a ûre, mon boni
,,. homme, que tout abfent qu’il cit, ’5’ je me
,,. fais encore un fcrupule à: je me reproche
,, de le nommer par. fou nom; il m’aimoit fi
,, tendrement, il avoit tant de bonté pour
,, moi, 6c je conferve-pour lui tant de res--

M 6’ s sa l’est,"

a de délicarefl’e. tomée dit qu’il a: fait un’fcrupule Br un 0
reproche de nommer Ulyfl’e par fou nom, car c’efl le nom
que tout le monde lui donne , tous les étrangers , les gens
les plus inconnus l’appellent Ulyfl’e. 1l ne l’appelle pas

v "on plus fun Roi, (ou maître , car tous fes liniers l’appell-
lenr ainfi , a. un homme qui en- a toujours "été li tendre-
menrjaime’.5e qui lui a des obligations li emmielles doit lui ’
donner un nom qui marque un fenlimenr plus tendre un
plus vif; il l’appelle donc [on peu, ou,comme dit le texte,
finfnn aîné, seau. Mars j’ai change. ce nom de’frm cri
celui de peu qui cit plia resyeâabte. -

au 5056
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n P63 , que je l’appelle ordinairement mon:

,, pere. ’A" Mon ami, quoique vous refufiez de-
,, croire à mes paroles, lui répondit ledivin
,, Ulyfle , ô: que vous perfistiez dans votre
,, défiance, en vous opiniâtrant à foutenir
,, que jamais Ulyfle ne reviendra, je. ne laiffe
,, pas de vous affûter, 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 dèssqu’il arrivera. Je vous deman-.
,, de que vous changiez ces haillonsen ma?
,, gnifiques. habits , mais. je ne le demande
,, qu’après qu’il fera. arrive, quelque befoin

,,.que
la Sait pâte "a: à l’heure] Humeur mêle des mots inté:

relieurs a: qui font grand lailir au Leâeur instruit, tel de
ce mot tourd-l’heure.» Il tâmble que-la reconnoifl’ance va
f: faire , mais il .l’e’loign: enfuite , en.ajoutanr dé: qu’il
drnïltîfl.

zr.Enfuire cette au: hominien] M. Dacier cit" le pre-
mier qui4ait bazarde ce mot en notre Langue . a: qui l’art
transporte des perlbnnes aux cliofes dans la Traduflion de
ces deux beaux vers d’Horace , L. il. ,Ode lu. 9.

flua pima input, albaqu: populi».
www» hofphaltm ronfleur: amant.

I arum.
.

Ç. Dans ce beau lieu où de grands pins a: de grands
,. pliers joignentarnoureufement leur ombre hofpiraliere.u
Je lui qu’il y a eu des perfottnes trop délicates qui-tour été
choquées de cette oxprcffion, mais je prendrai la liberté .de
leur dire qu’elles ne parodient pas avoir beaucoup étudié
l’ut’age qu’on par faire des-figures , ni les bornes qu’on y’

doit garder. Celle-ci cit très belle a: ttès-heureufe, de il
n’y a rien de plusfiordinaire , fur-tour dans la Poëfie, que
de transporter-am les-expreflicns a: de la perfonneà la
thoÇe & de la choie a la performe. Les exemples en font

m .nrs. i2.2 oui, il reviendra à la fin d’un mais, à" au commentaient

....---.-.&.
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,., que j’en ave , je ne les recevrois pas aupa-
,, ravant, car je hais comme la mort ceux qui.
,, cedant à la pauvreté , ont la burelle d’in-
,, venter. des fourberies. Je prends donc *ici.
,, a témoin , premierement le fouverain des

. ,, Dieux, n enfuite cette tablehospitaliere ou
,, vous m’avez: receu à le facré foyer d’U«
,, lylre où je me fuis retire, que tout ce que
,,.je viens de vous dire s’accomplira. Ulylfe
,, reviendra dans cette même aunée : n oui,
,, il reviendra à la fin d’un mois, 514 au com-
,, mencement de l’autre vous n le verrez dans fa
,, maifon, à: il fe vengera avec éclat de tous-
,, ceux qui oient traiter fa femme à fou fils.
,, avecrtant d’infolence.

M 7 Eumée’
de Hum] 1l rr’éroit pas pollible que le .bon Brame: entera-«-

dît le leur de ce vers,- A
To5 [4h- osltwrat munir , m? d" lempira";

il entendoit fans doute qu’Ulyll’e reviendroit à la En. d’une
mais, ou au commencement d’un autre , se il ne s’imagia
noir pas que fou hot: parloir d’un [cul à: même jour. Solen
fut le premier qui penerta ce mystere , a qui découvrir le
fins de ce: énigme , qui marque qu’Homere n’ÉloËt pas
ignorant dans l’Asrronomie. Je ne fautois mieux l’expli-I
quer qu’en rapporant le panage même de Plutarque qui nous
apprend cette particularité: Salon , dit-il, tuyau: ririez-lit!
de: ruai: , à que la Lune ne s’amrdoît ni avec le leur ni avec,
le rancher du Salril, mais que [cuvent a»; un même jour elle l’a-t
teignoit if le [1.575113 voulut qu’un nomma? ce jam-là En: ne.) via.
la vieille 8e nouvelle Lune; à. attribua à la fin tu! mais
par]; n quiprc’crdoit la tunimfllon, (7’ au commsnremmt de Plus
en ce qui la fuÙnlf. D’aù l’on plus juger qu’il fut le premier
qui comprit I: [au de ce: parole: d’Homne , à la fin d’tin mais
le au Commencement de l’autre. Le jam [aimant il l’apprlla
le jour de la nouvelle Lune , ère. Ulyfle veut donc dire qu’il
reviendra le -dernier jour du mois , car ce ionr-là la Lune
étoit vieille k nouvelle , c’en-adire, qu’elle finilïoit un
mois 6c en. commençoit un autre;

a; Mais



                                                                     

178-Î HO Un: se 2’ 2’
Eumée peu fenfible à ces belles promeflïsr

répondit: "Bon nomma , je n’espere par
,, de vous donner jamais la récompenfe de-
,, ces bonnes. nouvelles que vous m’annon-
,, cez, car je ne» verrai jamais de retour mon
,, cher Ulyfle ;.’mais beuvez en. repos , par-e
,, Ions de tout autre chofe, à ne me rappel-
" lez point un fi triste fouvenir. Je n’entends-
,, jamais parler-de ce Roi. fi bon ,.fi respeâar
,, ble, que mon cœur ne foiraccablé de don--
,, leur. Laiffons-là vos.» ferments, 6r-qu’U.
,,v lyffe revienne comme Je le defireôr comme:
,, le defirent Penelope , le vieillard Laërte &-
,, le jeune Telemague. Le meilleur de ce
,, jeune Prince réveille. mon affilaient ;raprèsv
,, les-foinsque les Dieuxavoienr pris de lui,

en l’élevant comme une Jeune plante, j’es-
.perois que nous le verrions emrer dans. le
monde avec distinâîon & avec éclat A, 6c
que dans routes les qualitezde l’esprit à: du
corps il égaleroit fon perc; 8 mais quelque

.Dieu ennemi , " ou quelque homme mal
, intentionné. lui atrenverfé..1’espric, car il

,, cit allé à Pylosvpour apprendre des mouve
,, les" de.fon pet: , 61- ces fiers Pourfuivarlrte

w u”

7)

,7
h-

,7

v

a; unir, ’, Dieu ’, on , ’, ’- . indium-
n’onne’] Ce voyage de -Telemaqne avoit allumé avec raifon
la rendreffe de ce domestique fidelle , en il ne ravoir pan
qu’ilae l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. El:
voilà comme on iuge ordinairemenr des drôles don: on ne
cannoit ni les carafes ni les motif»

:4. au quelque homme mal innmîmme’] Car les Dieux ne
fun: pas les feula: qui tpeuvent renverfcr l’esprit; les homme:
le peuvent aufli très: cuvent . fait par des breuvages, fait
il: des discours empoifonnez, plus dangereux encore que

breuvages. , ’ xz; Pour faire [mir amphi mon la un du divin .Areefiw]
Mœfiusnmkpere ile-Même. Telemaque. fou arrierepe-

n..-
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,, lui dreflënt des embuches à fou retour,,
J, 15 pour faire perir en lui toute la race du
,, divin Arcefius.. Mais ne prévenons point
,, les malheurs qui le menacent, peur-être
,, penra-r-il, peut-être aufli qu’il fe tirera heu-
,, reniement de ces pieges , 1° & que Jupiter
,, étendra fur, lui’ fon bras puiŒmt. Bon
,, homme, racontez-mon toutes vos avantu»

res, à: dites-moi fans dégullement qui vous.
êtes, d’où vous êtes, quelle cil vorre Ville,.

,, quels font vos parents, fur quel VailTeau
vous êtes . venu ,. comment .V vos matelors.
vous onramené à lrhaque , ô: quels mate--
lots ce font; car la Mer cille feul chemin.
qui puilTe mener dans une Ifle.

Le prudent Ulyffe lui répondit: ” Mon-
,, hôte, je vous dirai dans la pure verité tout.
,, ce que vous me demandez , mais croyez a
,, que, quand nous ferions1c1 une année en--
,, liere à table , de que tous vos gens iroient:
ncependant. vaquer à leurs affaires, ce temps-
,, là ne me fulfiroit pas. pour vous raconter
,, tous les malheurs que J’ai elÎuyez par la v0...
,, louré des Dieux.

,, ’7 Je fuis de la grande me deCrete, se
,,. fils i

tic-fils, étoit le real miction de cette race.-
:6 El que 7npiter 6mm fur lui fin on: pacifiant] Voilà .

l’expreflîon de l’Ecrirure , qui dit que Dieu éleva [un bras,
qu’il (and [en lm: fur quelqu’un, pour dire qu’il le fait": de
tous les dangers qui l’environnent.

27 7e fia": Je la grande Ifle de Cran] Eume’e vient de dé-
clarer qu’il eü convaincu que tous les étrangers font liniers
à debiter des fables pour le rendre plus agréables, 5: il a
fait connoirre à Ulyflë quiil le tenoit très-capable de les
imirer , en un mot il a paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’histoires (mires, 66. cependant voici,
qu’il Te lame furprendre au conte qu’Uilylle lui: fait; Cela
marque le poum que les ont» ou lus l’esprit du hom-

la»
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,, fils d’un homme riche. Nous femmes»
,, plufieurs enfants; tous les autres font
,, nez de femmes legitimes, 18 à: moi je

fuis fils d’une étrangere que mon pere a-
voit fait» fa concubine. Mai-s mon. pere,
qui avoit nom Castor,» fils d’Hylax, me

regardoit de ’9 m’aimoit comme tous fes
autresnenfants nez d’un veritable mariage.

,, Voilà pour Ce qui. concerne mon perezï
si qul

mes. Il faut-avouât anlfi que ce conte d’Ulyll’e ’efi très-

ingenieuxr Homere . pour le mettre en état d’inre’rdrer
tous les hommes qui Viendront dans tous les âges , l’ai?
fiifonne d’histoires vetitables. de defcriptions de lieux a
de beaucoup d’autres chofes imporrantes 6c utiles. a: il
embellit-fa narration kde tout ce que l’éloquean peut four:
nir de plus capable de plaire, Par tous les contes differents
dont le Puëme de l’Odle’ee cil orne’ a: égayé , on voit.
bien que l’imagination du Poëte n’efl ni épuifee ni fatiguée,
puisqu’elle invente une infinité de (bien tous capable; dé

fournir un long Po’e’me. ’ t .
2.8 Br me: ,.j: fuir filt d’un: (magna que mon pers nuis

mimi: , à" dans il avoit fait fa contublm] Nous avons vit
dans l’lliade que ces fortes de naiflancea n’étoient point
honteufes a: qu’on les amurant fans rougir. C’en ainfi
qu’il cil dit dans l’Ecritnre fainre; que Gedeon eut foiran-
te-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoir époufe’es. a que
d’une concubine, qu’il avoir à Siehem», il eut un fils nom;

me Abimelec: Jug. un. 3°. si. car en ces temps-la il
n’e’toir point défendu d’avoir des concubines. Nm tînt ami-
m en rempare ronrubinum, arque concubines À manu nrfi digni-
uu nimba: du Grorius (in ce pallageldes Inges. Eustathe

’ veut que l’on remarque ici la fineflë d’Ullee . qui (e dit
fils d’une concubine, pour attirer la bienveillance d’Eumee
qui avoit une naiflance toute pareille, mais cette remarque
cil très mal fondée; .Eume’e n’était nullement fils d’une
esclave, il étoit très-légitime , comme on le verra dans le

Livre fuivanr. ,29 [n’aimait comme tous [a une: enfants un. d’un variable
mariage.) Oeil ce que fignifie le mot iüayiyrnr, enfuit:
legitimn; qui (ont. nez d’un veriuble mariage. Car pour les
concubines il n’y avoit ni conventions matrimoniales . ni
folemnite’ , au lieu qu’il y en avoit pour les, femmes.

go El
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’,, qui étoit. honnore comme un Dieu par tous.
, les peuples de Crete, à caufe de fa fortune,

de les richeliës 3° & de ce grand nombre
d’enfants tous fort estimez. Mais après. que
la Parque cruelle l’eut précipité dans le Pa-
lais de Pluton , 3’ mes freres firent un par-
tage de fias biens , tirerent les. lots au forti
3* à ne me laifÏerent que très-peu de chofe

,,t avec une maifon. l’eus le bonheur d’épin-

n en

:8338!

v Psa Et de et par! nombre d’enfants. tu: fin mima] Cab
le rand nombre d’enfants, a; fur-tout d’enfants vertueux
8e raves , fert beaucoup a faire honorer de respeâer les
peres. C’en ce que David fait entendre , quand, aprèr
avoir dit que les fils font l’heritage que le Seigneur don-
ne . il ajoute: Simtfagitta in manu paremù , in: filii "trafi-
runv. Rami vil qui impfevit drfidrri’um fait»: a: ipfir, nm
confondrmr, de»! loquets" cm inimim fait in partis. Pr. un"
(ou cxxvrr.) 4:5. v

3 t Mesfnru-finnr un partage de fi: bien: , tinrent le: (un a-
fin] Voilà l’ancienne manier: de partager la fucœl’fiom
des peres. Qn faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il!
étoit polïible, 8c on les tiroir au fort. Et cela ne fe pra-
tiquoit pas feulement: dans les maifons des particuliers,»
mais dans les.maifons des Princes mêmes ,. puisque nons.
voyons dans le xv. Liv. del’lliade , Tom. Il; p. 356. que
Nep’une dit, Que I’Empin du mande fut poing! "tu Îuptler ,.
Pluton (y- lur, qu’on en fit "où lots, qui ne furent point donnez.

747 rapport a l’an!" de la unifiant: , que Prise ne fur point "I-
,ptae’, qu’a-r tin au fin, à que La femme dérida de ce parlage,
Cependant le droit d’ainech étoit gene’mlement reconnu de»
ce temps-là, puisque nous voyons dans le même Livre
qu’Homere dit que Dieu a donné aux airiez les noires lin--
n’es pour gardes, afin quîelles vengent les affronts que leur
feront leurs cadets. En. quoi confinoit donc ce droit! Ils
confinoit dans l’honneur a dans le respeà que les cadets-
etoient obligez de rendre aux aine», on dans l’autorité quoi
les airiez avoient lut leurs cadets .

a: Et ne m: [infèrent que "ri-peu de rhofe au: une maman]
Car les enfans des concubines n’hcritoient point a: ne par-
tageoient poil! avec les enfans legirimes . ils n’avoientiquc. ’
a: que leurs âcres voulaient bienlcur donnera

33.1145:
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,, fer une femme d’une famille riche, dt d’une!
,, le pere dt la more, airez. contents de ma-
,, bonne mine dt de ma. réputation, voulurent
,, bien me choifir pour. endre, car je n’étais.
,, pas mal Part, 8: je pa ois pour un homme
,, qui ne fuyois pas dans les batailles; préfin-
,, ternent° l’â e m’a ravi toutes ces bonnes
,, qualitez. 3 Mais. je me flatte qu’encorer
,, comme dit. le proverbe, le chaume vous fe-
,, ra juger de la moiffon, dt qu’à m’examiner.
sa leus ne nitrerez pas de. démêler ce. que j’aiï

’ ,, pû être dans ma jeunefie ;, quoique je vous
,, pareille accablé de mifere de d’infirmité, je
,, puis dire que Mars & Minerve m’ait-oient
,, inspiré une force dt une audace qui" paroif-
,,. foient. dans toutes les occafions ,r 34 fur-tout
,; lorsqu’avec des hommes choilis de. détermi-

h ne;sa Mais je me flanc qu’encore , rainurait Ie’ pro-ante , le
ohm: vous fera juger il la puffin] ]’auross bien ph.
trouver canette La" ne des équivalents poupe: proverbe,-
mais il m’a paru fi enfe’ à: fi naturel, que j’ai cru le pou-
voir confetver dans la Traduction. Comme un beau chan-
ne fait in cr que la moifl’on a été belle , de même -une
vieillefie citent vigoureui’e fait juger que Kif-mils de la
jeunefl’e ont été fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers»d’Homere-, c’eil que le proverbe n’eflipas ache-
vé, le Grec dit feulement, mais je me flan: qu’en 110)."! la
drame, vous ronnoifl’m, ce qui fait voir qu’en Grec: on avoir
des proverbes-dont on ne rapportoit que les premiers mors,
te qui ne luiroient pas d’être entendus. Nousen avons de

même en norre Langue. v34 Sur-tour lorsqu’un: du nomma chili: fr dilemme: jrv
infinis à MGIflIHlmÙ quelque embrunie] Car démit la ma-
niere de faire la guerre qui leur paroilToit la plus pe-
rilleulè, 8c ou les braves 6c les lâches étoient le mieux re-
connus. C’ell se qu’ldomenée dit-dans le xm. Livre de
l’lliade, Tom. Il. p.173. t’a]! , comme vos: finet, du»: un:
forte de guerre que les hommes pnorfl’mt le plus te qu’il: font.

- en in liches J changent à tout moment de rouleur 5. il: fait ni
mm: ni courage, leur: genoux "amblant ne paru- le: fiulenir,
filaitemlnnt de faiblefe , le. tout leur tu» de la peut qo’rlr ont-

- dt;

a...
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y, nez je drelï’ois à mes ennemis quelque em-
ç, buscade. Jamais mon courage ne m’a latif-
,, f6 envifaga; la mort , mais la lance à la
,, main me Jettant le premier au. milieu des.
,, ennemis, Je leur faifois lâcher. le pied ou-
,, mordre la poufiiere. Voilà quel fêtois à la
,, guerre; tout autre genre de vie ne me tous
,, choit pomt , 3’ Je n’ai Jamais. aimé le tra-
,, vail, ni le labourage, ni l’œConomre dames-
,, tique qui donne le moyen de nourrir 8:.
-,., d’éleVer fes enfants. I Mais J’ai armé les.
5, Vailfeaux bien équippez, la guerre, les ja-
3, velots , les fléches, toutes chofes 3° qui pa-
,, roulent fi tristes’ à ,fi ameutes à tant d’au-
,, tres; Je ne prenois plailir. à: je ne m’oâcu»
,, pois uniquement qu’aux chofes 37 pour les-
,, quelles Dieu m’avoir donné de l’inclina-

,, tron,.
de le mon, me: leur corp: frimant , au Hua que le: brave: ne"
dengue gain: dt’wffileât. Ou gent voir-li les Remu-

ques. I ’35-7: n’a: huai: lin; ni le travail , ni le fibrage . il;
Paronmicldmmiqw] J’ai ruivi ici les au iras critiqueur

ni ont dit qu’Homere a employé le mot (nm , "maint
La", pour le rrnvail ou. champs . Vle laboura e, a: am.-

onl» pour le: ocçupauons plus douces ô: plus lucrativel,
comme l’œconomre domestique , qui comprend le commer-
ce, la marchandife. C’eli pourquoi il ajoure , qui derme [0--
nuym de bien c’Iwer fer cnfanu. Plutarque cire ce panage
d’Homere dans la comparaifon de Caton le Cenfeur avec
Aristide, 8c il nous avenir que a Poire a voulu nous enfiigner
par-li que c’efl une nenflîte’qu: aux qui rrqgllgznr l’ennemi: à
le fin): de leur marfon, tin»: leur entretien de (amidure: (’2’ de
l’injuniu. C’en une maxime très-certaine. Mais je ne rai
fi Homere y a penl’e’ , car dans ces temps hero’iques la pi-
:aterie ni les guerres ne piffoient point pour injustice. Le
ytécepteiefl toujours très-bon.

a6 mai peroifiënïfi (m’a (r fi nffnufi: à 1M! d’entrer]
Voilà un trait de mire conne une infinité de sans à qui les .

armes font peut. .;7 Pour laquelle: Dieu m’avait donne’ il: l’inclinnîonJ Il y a
dans le (in; , que bien m’Avoit mi: «une Faim. Homme-

Il:
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,, tion , car les goûts des hommes font ditï
,, ferents , celui-ci fie plaît à une chofe, à
,, celui-là à une autre. 33 Ayant que les
,, Grecs entreprilTent-la guerre contre Troie,
,, J’avois déia commandé en chef à neuf ex-
,, pedirions de Mer contre des étrangers, ô:
,, le fuccès en avoit été aufiî hein-eux. que
,, j’avois pû le defirer. 39 Comme Général,
,, j’avais choili pour moi ce qu’il y avoit de
,, plus précieux dans le butin , ô: j’avois en-
,, core partagé lepreste avec mes troupes; J’ae
,, vois aquis de grandes tiendras , ma malfon
,, devenoit tous les jours plus opulente, j’ée
,,, tois un perfonnage confiderable, 6: tout le
,, monde m’honnoroit ’ôc me respeèloit. Mais.
,, après que Jupiter eut engagé les Grecsa
,, cette funeste entreprife, qui a conté la vie
,, à tant de Heros, on me força de conduire

les VailTeaux de Crete à llion avec le celée
bre Idomenée. je n’avais aucun prétexte

,3

a» , . ..,, plaulîble de refufer cet. honneur, 6l 1.6 mau- .

n
gnois les .reproches du: geuple , car la ré-

,, putation d’un. homme e guerre cit une
,, fleur que la momdrei chofe. ternit. Nous

1,
recourroirici’quellë elioii’,- que les Hommes font des prao
feflions qu’il. emballent, vient de Dieu, quand ils couru]-
Rut 6e qu’ils [nitrent le pencham- naturel qui les y porte.
Car on ne voit que trop louvent des hommes qui Choiüf’
fent des emplois a: des profelfions auxquelles la Providence
ne les avoit pas destinez , à: qu’ils n’embxafl’entque par
leur folie.

ardu»: que le: Grer: ufrepriflent la par" un": Truc]
li y a dans le Grec: .Avurt que lu Grec: "1011!an à Troie.
Caries Grecs diroient monter de tous les voyages qu’on
falloit au Levant, comme cela a déia été remarque.

39’ Comme Central, j’awu chiffon moi r: qu’il j avoit de
[bu [tritium] C’eroit le droit u General , il, (boitilloit
dans le butin ce qu’il [amincie plus précieux qu’il pre:

Mll-
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,, fîmes la guerre dans les plaines d’Ilion neuf
,, ans entiers , 6c la dixiâne année a apr-ès
,, avoir faccagé cette fuperbe Ville de Priam,
,, nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans nos marfons. A ce retour JUpiter dis-
,, .perfa notre flotte, ô: me destina dès ce mo-
,, ment à des malheurs infinis. A J’arrivai heu- l
.,, reufemeut à Crete, mais à peine avois-je
,, été un 111018 à me délafler , à me réjouïr
,,, avec ma femme 6: mes enfants, à: à jouir
,-, de mes richeflès, que l’envie me prit-d’aller

"faire, une courte fur le fleuve Ægyptus.
. .,,u J’armar neuf Vaiffeaux, à Je nommai ceux

"qui devorentfme furvre. Ces troupes furent
,,- alfemblées :très-- promptement. - Avant que-
" de partu- nous paillâmes fix jours à faire-
.,, bonne cherc, à Je leur fournis quantité de-
." victimes pour faire des lfacrifices aux Dieux,
M à: pour confirmer le reste à leurs tables;
fi, Nousnous embarquâmes le feptième Jour
W6: nous nous éloignâmes du rivage de Cre-
.,,*,te 34° portez; par le Basée qui nous étoit
,,-très-favorable; nous voguions i’ aufli Adou-A
[cernent que il. dans une riviera nous n’a:

I v a * ,, viensnuit par préference, 8e partageoit le reste avec Tes troupes.
Mais je croi qu’Ullec parle ici plutôt en Capitaine de cor.
faires, qu’en General d’une verirable armée, car nous ne
voyons point dans l’lliade que les Gene’raux prifl’emsxien
pour eux avant le panage. ils portoient tout en commun,
de s’ils avoient quelque cbofe en particulier, c’étaient les
troupes qui le leur donnoient.

4o P0111114! le Baril) Ce n’ell pourtant pas le Bore’e,
le vérirable Vent de Nord, qui porte de Crete en Égypte,
c’en le NordrOucfl. Mais Hamac appelle-Bode le ven:
qui vient de toute la plage feptentrioplle.

.4! 01:10? durement que fi dans and nitrifie nua n’aient fait
que fait": le courant de lieu] Homele dit cela en trois
mon, dans 14141.56", «une 44ml: courant, k détint

Ç n uneq ,.
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v,, viens fait que fuivre le courant de l’eau.
,, Aucun de mes Vaillant ne fut endommave
,, ï, à je n’eus pas un feul malade; le vent»
.,, l’admire de mespilptes nous menerent li-
»,, droit, 4’. que le cinquième jour nous mi.»
,, vâmcs dans le fleuve. J’arrétai-là ma flattey
,, (St j’ordonnai à mes- compagnons de demeu--
,, ter fur leurs Vaiffeaux -& de chercher un
,, abri fur la riVe. J’en choifis feulement un
,, peut nombre pour les envoyer découvrir le
,, aïs. . Ces imprudents fellaiflânt emporter

l .,, à leur ferocité à: à leurcourage , au lieu
, d’executcr .mes ordres, fe mirent à piller
, les fertiles champs ,dcs’E’gypticns , à emme-l
,, ne: leurs femmes 6: leurs enfants, à à faire
,, main-balle fur tout ce qui s’oppofoit à leur
,, furie. Le bruit affreux que ce grand des-
,, ordre caufoit retentit jusques dans la Ville
,, voifine; les citoyens, attirez par les cris,
,, parurent en armes au point du - jour. Tou-
,, te la campagne fut pleine d’infanterie & de
,, cavalerie , elle paroifloit en feu par l’é-
,, clat de l’airain dont elle étoit toute cou-
,, verte. La le maître du tonnerre faufila la
,, terreur a: la fuite parmi mes compagnons;
,, aucun n’eut le courage de le défendre, car

i et usune espece de proverbe , pour dire heureufmm, facilement,
à forban. Il a fallu l’étendre pour l’expliquer.

42 mg: le rinçaient joue nm arrivime: dam le fleuve]
Homete cit fi instruit de la distance des lieur. dont il par-’
le , que , quand il l’augmente , on voir bien que c’efl à
dcffein, pour rendre fes contes plus merveilleux 6: par-là
plus esteables. lei il n’ajoute rien a la verire’ , en de
Ctete on peut fortbien arriver le daguieme ion: en lign-
re. Strabon marqu précifement que u promontoire Samo-
niutn , qui en le promontoire oriental -de l’llle, il y a ins-
qu’cn Page quatre jours a quatre nuit: de naviguant;-

’ r a

un
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.,, ils étoient enveloppez de toutes parts. Les
1, Égyptiens en tuer-eut un grand nombre , ô:
,, firent les autres ,prifonniers, à: les réduifi-
,, rent en un triste esclavage. Dans cette ex-
,, tremité Jupiter m’inspira une penfée, que
.,, ne mourus-je ,plûtôt fur la place ! car de
,, grands malheurs m’attendoient encore; je
.,, détache mon casque , je le jette à terre,
,, j’abandonne mon bouclier à: ma pique, à:
.,, m’approchanr du char du Roi, j’embralfe
,, fes genoux. Il eut pitié de moi arme fau-
.,, va la vie, il me fit’même monter fur fan

p -,, char près de lui ôt me mena dans [on Pa-
l , .,, lais. V En chemin nous fumes l’auvent en-.

,, vironnez de foldats, qui, la pique baillée,
,, vouloient fe jetter fur moi pour me tuer,
,, tant ils étoient irritez de l’arête d’hostilité
.,, que j’avois ofé commettre; mais le Roi me
.,, garantit, «St craignit la calere de Jupiter qui
.,, préfide à l’hospitalité ô: qui punit ferrere-
,, ment ceux qui la violent. 43 Je demeurai

i ,, dans fan Palais fept années entiercs , ô:
,. j’amafl’ai beaucoup de bien, car tous les E-
,, gyptiens me faifoient des préfens. Quand
,, la huitième année fut venuë , 44 il le pré-
,, [enta à moi un Phenicien très-instruit dans

* ,,:tou-abri à a? tumulte UpôeAïyumt-M rtr7rlpur ignorait) "gars,
nuât. ’Homete y ajoute une partie du cmqureme jour,
parce qu’il étoit parti apparemment d’un Port un peu plu;

reculé. ..43 Ïe demeurai dans f0!) Fakir [cpt Mme’es enfleras] C’efi
ainfi qu’il déguil’e fou rejour dans l’lfle de Calypfo.

44. Il je profana à mai un Phenicien née-infirmatif": luter
jam: de raps] Les Phenicien: ont été fort decnez dans
tous les temps pour leurs rufes 8e pour leurs friponneries.
Gratins remarque que c’en: eux que le PtOphete Ozee a de-
figue: fous le nom de .Cbflm’l, quand «il a du chapxr

. . æ
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.,, toutes fortes de rufes de de fourberies, in-
,, ligne fripon, qui avoir fait une infinité de
,. maux aux hommes. Cet imposteur me le»
,, duifant par fes belles paroles me perfuada
,, d’aller avec lui en Phenicie où il avoit fa
,, maifon à [on bien. *’ Je demeurai chez
,, lui un au entier. Quand l’année fut révo-
.,, lu’e’ , il me propofa de palier avec’flluii en
,, Libye , 8: forgea mille menfonges dans la
1,, vûë de me porter à faire les avances pour
.,, la charge de fou Vailfeau; fon demain-étoit
,, de me vendre en Libye 8: de faire un grand
,,, profit. 4° Quoique fes grandes promelres
,, commençaient à m’être fuspe&es , je le
,, fuîvis par necefiiré, Nous voilà donc em-
,, barquez; W notre Vaiflieauecouroit, par un
,, vont de Nord qui le po a à la hauteur de
,, Crete, Jupiter avoit refo u la perte de ce
,, Vaîlfeau. Dès que nous-fumes eloignez de
,, cette Ilfle à: que nous ne vîmes plus que .
,, les flots a: le Ciel ., le fils de Saturne af-
,, fembla au deffus de nous un nuage noir
,, qui couvrit la’ Mer d’une affreufe obscuri-
,, té; ce nuage fut accompagné de tonnerres

, ,, 8c d’éclairs, à: ce Dieu irrité lança fur no-
,, tre

Chenu" , in manu du: [hure dolofi . enluminas diluât. Et
Philosuate dit à un Phenicien ,  Vom Il" fin 4min. par me
tomant: comme sur: tu": à grand: "ampleur.

4.; 70 demeurai du. lui un un un") Il place chez ce friv
pour le mon: qu’il fit çhcz circé . où il nous a dît qrfil

fur un an. .46 Sapinière je: grande: "and?! coumarnflënt à m’être fin-
parfin, je I: fuivi: p47 ninfiu’] Homere marque bien ici c:
qui n’arrive ne trop ordinairement quand on en une fois
engage avec es fripons; quoi qu’on s’en défie on ne peut
1m toujours rompre avec en, à! une fatale neceflire’ oblige
de les fuivre.

47 Nom V4111)" ami: par un 7M! de Nord qui le [ont à

e . leâ
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,,- tre Vaiffeau fa foudre enflammée ï; le cou
,1, fut fi violent que tout l’atlembla e du Vai -
,, ïfeau-en fut ébranlé; une odeur e foufre le
,, remplit, tout l’équipage tomba dans l’eau,
,, &l’on voyoit tous ces malheureux porte-L
3, .fur les flots, connue des oifeaux marins,
,, faire leurs efforts pour fe fauver, mais toute
,, voie de falut leur étoit fermée. Jupiter tou-
,, ché de mon affiiétion , fit tomber entre me:
4, .mains le grand mât du Navire , afin que je 4
.,, m’en fervrffe pour me tirer de ce danger.
,,,]’embralïài vce mât de toute me force, à: je
,, fus en cet état le jouet des vents neuf jours
,, entiers. i8 Enfin le dixième jour, pendant
,, "une inuit fort noire, le flot me poufla contre
,, la terre des Thesprotiens. Le Heros Phi-
,, don, qui étoit Roi-de cannette, me reçut

- ,, avec beaucoup de generofité & ne me de-
,, manda’point de rançon , de fou fils étant ar-
,, rivé fur le rivage, à: m’ayant trouve demi
,, mort de froid a de fatigue, me mena dans
.,, fou Palais en me foutenant lui-même, car
,, ’e n’avois presque pas la force de marcher.
,,, e Roi me fit donner des habits magnifiques.
,, La J’entendis beaucoup arler d’Ulyffe , de

70m.". s i ,,. le

r o
Je baumj: am] il appelle encore ici Dorée Nord, le
avent Nord-Mi, car le Borne ne pouvait pas porter de Phe-
nicie en .Cme. C’était proprement le vent Nord-lait.

48 Enfin Il dixième je!" , pendant une nuit [urubu-ure, le
flet me poufs un": la une de: Tbnpramm] Voilà comme il
déguife fou arrivée a l’lfie de Seherie chez Aleinons. Il
met ici a la place la terre des Thesprotiens, qui habitoient
la côte de l’Epire , vis-a vis de l’lfle des Pheaeicns , de
Cnfnu. Et il mêle ici l’histoire de fon arrivée dans cette
10e de Corfou, en changeant les noms. il met un Prince
nommé l’hidon , au lieu du Roi Alcinoüs, a au lieu de
hrlàlîcaav fille d’Alcinoüs , il me: un jeune Prince fils de
Il! i on.

. l ’ i " i 49 "et
v
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’3’

4.90 L’O n Y a s En
le Roi lui-même me dit qu’il l’avoir reçu à

traire dans fou Palais comme il paroit cher.
lui pour s’en retourner dans fa patrie. Il
me montra même toutes les tichelfes qu’U-
lyflè avoit annulées dans oeggvoyage, l’airain,
l’or, le fer; ô: j’en vis une .«fi grande quan-A
tiré, qu’elle pourroit filaire à nourrir pen-
dant dix encrerions deux familles connue la
tienne: . lurrce que je parus étonné que tous

a, ces trefors fumant-là fans lui,il me dit qu’U-
,,,’ lyffe les avoir lamiez 49 pour aller à Dodone
,, confulter le chêne miraculeux, de recevoir

de lui la réponfe de Jupiter même , pour
l’avoir comment il demie retourner à lthaque

,, après une li longue abfence, ô: s’il devoit y
J, entrer ouvertement, ou fans [e faire connoi-
4,, tre. Ce Prince jura même en me parlant).

,, moi-

J)
9’

«9,

J)
7’,

J,
.9,
9,

Q,

va

49 Pour diluai Dodu: confiait" le ebÉnr miraculeux, (7 n-
,enm’r d: lui la ripanfe de Ïupiur] j’ai défia parlé de ce: oracle
,de Dodone dans mer Remarques fur le Il". Liv. de l’llia-
de. Tous. il]. p.16. 61. Et j’ai promis de traiter cette
«ratine plus à fond fin cet endroit de l’OdyiTe’e. Dodone
étoit anciennement une ville de la Thesprotie; les limites
layant change dans la fuite, elle fut du pais des Mobiles.
c’efi-a-dire, qu’elle étoit entre l’Epire a: la Thefl’alie.
Près de ce cette Ville il y avoit un mon: appelle Tenant:
a: 7mm; (on cernent il y avoit un Temple, à: dans
S’enceinre de ce Temple un Bois de chênes ui rendoient
eux-mêmes des oracles auxl’rêtres, a: ces Pretres les rem
rioient à ceux qui les confulroient. Ce Temple’ étoit le
’ lus ancien de la Grete , a: il fut fonde par les Pelasges.

’ahord il fut defl’ervirpar des Prêtres appellez sella. Dans
la faire des temps la Déclic Dione’ ayant e’re’ afocie’e à
Pipit", a (on culte ayant été reçu dans ce Temple. au
ieu de Prêtres il y eut trois Prêtreffes fort agées qui le

defl’erv-oieot. On prétend que les vieilles femmes éteint
pences même: dans la Langue des MololTea , comme les

’vreillards étoient appelle: ohm"; ôt comme aima: ligni-
fie aufii des colombes . c’efi, diz-on , ce qui donna lieu à

A: fable . que «analcimes étoient les Propherefl’es Ê: ce

. . un-
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m’H o M a n sa. Livre X17. 2.9:
-,. moi-même 6: au milieu des libations, que
,, le Vailïeau à: les rameurs qui devoient le

mener dans fa patrie étoient prêts. Je

modité d’un VailIèau de Thesprorie, 5° qui
partoit pour Dulichium s’étant otierte, il me

.,, renvoya fur ce Vaifreau, & ordonna. au pa-
,, trou de me remettre fidellement entre les

19

.,, n’eus pas le temps d’attendre, car la com-

7,

n

.,, mains du Roi Acaste. Ce patron de le:
,, compagnons , loin d’executcr cet ordre,
,, conçurent un méchant deflèin contre moi
.,, pour me rendre encore le jouet de la for-
.,, rune. Dès que-le Vaichau fut allez loin
.,, de la terre , ils commencerent par m’ôter
,, la liberté, ils me dépouiller-cm de mes ha-
,, bits & me donnerent ,ces vieux haillons
,, tout rapiecez que vous voyez fur moi. E-

N 2. ,,»tam;
Temple. Mais dans ma Remorque fit: ce vers du Jill. Liv.
de l’Odle. Et les colombe: mime: qui panent l’ambrafie à fu-
pinr. ie croi avoir fait voir que cette fable avoit une autre
origine. Quoiqu’il en foit, ce Temple avoit une choie bien
merveilleufe , c’en: que Jupiter rendoit fies oracles par la
bouche des chênes mêmes , s’il eil permis de parler ainfi.
Après avoir cherché long-temps ce qui pouvoit avoir donné
lieu à cette fable fi étonnante, je croi en rivoir trouvé en-
:fin le vcrirable fondement, c’efl que les Prêtres de ce Tern-
ple fe tenoient dans le creux de ces chênes quand ils ren-
doient leur: oracles , c’étoitcla leur trépied, ainfi quand il:
répondoient, on difoit que les chênes avoient répondu.
C’en pourquoi Hefiode a dit de cet oracle qu’il habit: dans
Je 67;!!! du chine, min iv m9546" 9ms, 6’ que de ce tu»:
un: lu hommes en rapports»! le: ripanfn dans il: ou brfiin.

rave" 3111951»! punira qui"; oignent.

Comme trous le ioyons par le beau fra ment rapporté pl:
le Scholiaste de Sophocle fur le un. es Trachines.

sa méipdrlalt pour Dulichium] Une des tilts Echinades.
entre lthaque ce la côte du Peloponefe. .

. . sth-
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,, tant arriver. le foir fur les côtes d’Ithaque ,
,, ils me lierent avec une bonne corde au mât
,, du Vaiifeau, à me lamant-là , ils defcen-
,, dirent à terre dt le mirent à fouper. Les
,, Dieux rompirent facilement mes liens. Je
, mis mes haillons autour de ma tête, ô: me

,, lamant aller le long du gouvernail, je me
jetrai dans l’eau à: nageai de route ma for-
ce. Je me trouvai bien-tôt allez loin de
ces feelerats pour ofer prendre terre; j’abor-
tdai dans un endroit près d’un beau Bois
ou je me cachai. Ces barbares fort affli-
gez firent quelque legere perquifition, mais
ils ne jugerent pas àpropos de me chercher
plus long-temps dt avec plus d’exaétitude.
ils fe rembarquerent promptement. C’eli
.ainfi que les Dieux m’ont fauvé de leurs
mains , i’ dt qu’ils m’ont conduit dans la
maifon d’un homme fage à: plein de vertu.

.,, Car’c’ell l’ordre du Destin que je conferve

,, encore la vie.
,, Ah . malheureux étranger, repartit Eu-

,, mée, que vous m’avez touché par le récit
,, de vos tristes avanturcs l la feule chofe où
,, je ne faurois vous croire,.,c’efl dans ce que
,, vous avez dit d’Ullee. A quoi bon un
,, homme comme vous à vorre âge blefl’e-t-îl

, ,, ainli
5! Et u’iIr m’ont tondrait dans la puffin d’un boums [21:]

L’expre ion Grecque si! remarquable , il y a à la leur: .
dans la unifia d’un homme inrrruit, durât hirsutisme, c’eû-
à-dire , d’un homme [a]: , d’un homme minceur. Ce qui
prouve, ce que j’ai deia dit plufieurs fois, qu’Homerc a
crû que les vertus s’apprenoient par l’éducation; ne c’é-
toient des faïences, mais des fciences que Dieu feu enfei-
gué; qu’il n’y a que les vertus qui foient la Véritable fcien-
ce de l’homme , 5: que l’homme rage a: vertueux cit le
[cul que l’on doit appeller fatum a: brunir. Platon a flip

. et!

U

332388382333
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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

J, n’ont voulu ni le faire tomber fous les
,, coups des Troyens , ni le faire mourir en-
,, tre les bras de fes amis , après-qu’il aeu:
, terminé fi glorieufement cette guerre ;- car
,, tous les Grecs lui auroient élevé un tom-
,, beau magnifique, ô: la gloire du Pere auroit.
,, rejalli fur le fils, 5’ mais ils ont permis
,, qu’il ait été fans honneur la proie des Har-
,, pyes. Pour moi j’en fuis fi afiligé, que je
,, me fuis confiné dans cette ferme; 8: je ne
,, vais jamais à la Ville que lorsque la: fage
,,,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 deman-
,,vder« ce que j’ai appris. Les unss’affiigent
,, de la longue abfence de ce cher maître, à,
,,-, les autres-s’en réjoui’ffent parce qu’ils con-

,, fument impunément. fou bien.- Pour. moi.
,, je n’en demande plus de maurelles depuis.
,, que j’ai été trompé par» un .Etolien-, qui.
,,v obligé de prendre la fuite pour un meurtre
,, qu’il avoit commis , après avoir: erré dans
,, plulieurs Contrées , arriva dans ma maifon .,,:

- N 3 n Où:

a

feigne cette retiré a. l’a démontrée, a: c’en une chofe ad-
mirable, que ce qui fairencme aujourd’hui taut’d’honneu:
à ’ce Philofophe, ait été tiré d’fiomere,.& que ce fait dàm’
R: Poëmes qu’il l’a poire.

sz’Mai: il: un mai: qu’il ait e’r:’firm honneur la prairie:
Harper] C’eû-à- ire, qu’il ait été enlevé fans qu’on (ache
ce qu’il dt devenu. On peut voir ce qui a été remarqué
fur cette expreflion dans le 1.2 Liv. Tom]. 1:25.40. nous
733

n in.



                                                                     

un; L’O D’ Y s s n’a! A
où je» le reçus le mieux qu’ilme fut polli-

,, ble. Il me dit qu’il avoit vû UlylÏe chez.
,. Idomene’e. dans l’lfle de Crete où il radou-
,, boit fes Vailreaux qui avoient été maltrai-
,, tez par la tempête, à: m’allfira qu’il revien-
,, droit fur la fin de l’Ete ou au commence-
,, ment de l’Automne avec tous fes Compa-

gnons à: comblé de richelfes. Et vous,
bon homme , qui avez tant foufi’ert, puis-
que les- Dieux vous ont conduit chez moi,
ne me flattez oint 8:, ne m’abufez point

4 comme lui par es contes faits à plaifir. Ce
ne fieront point ces contes qui m’oblige-
ront à vous bien traiter à àvous respeéter,
ce fera Jupiter qul- préfide à. l’hospitalité, de
dont j’ai toujours la crainte devant les yeux ;.

,, ce fera la compafiîon que j’a1 naturellement.
,, . pour, tous les miferables..

,, Il faut que vous [oyez le plus défiant:
ô: le plus incredule’ de tous les hommes,
répondit Ulyffe ,. pursqu’après; tous les fer-

,, meurs que je vous arfarts , je ne puis nia
,, vous perfuaær m-vous ébranler. Mais faî-
,,gfons , je vous prie , un traité vous 6c moi,

. . . ,,, & que les Dreux , qul hahltent lOlyrnpe,.
,, en foient témoms , votre Roi revient.

- k ,, dans fes États, comme je vous lai dit, vous.
,, me donnerez des habits (St vous m’envoyer-es

,, filr.
, 53 au: devienlrÂit ln réputation que fui Aquîfi] Eume’e et!

étonné de la propofition que lui fait Ulyfl’e , de le faire pré- ,
clpiter du haut d’un rocher , en ces u’il le trouve men-
teur Et il nous enfeignc que tolite!» es conditions qu’on.
nqus offre , a; qui peuvent nous engager a violer la justi-
ce, ne doivent jamais être écoutées par ceux qui ont foin
de leur réputation.

:4 Et pour le prifint à pour l’avenir] Ce maître Pasteur
ne le met pas feulement en peine de la réputation qu’il aura

Pen’
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n’H’o a n n E. Livre X177. i9)”
"nier un Vaifi’eau à Dulichium, d’où j’irai:
,,-par tout où il me plaira; à s’il ne revient.»
,, pas , vous excrterez contre moi-tous vos-
,, domestiques , ô: vous leur ordonnerez deï
,, 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.

,, Étranger , répondit Eumée , 5’ que de:
,sviendroit la réputation que j’ai aquife parmi
,, les hommes 5* à pour le prefentht pourf
,,.l’avenir P Que deviendroit ma vertu, qui"
,, en; encore plus précieufe que la réputation,«
,, fi, après vous avoir reçu dans ma maifon,«
,, dt vous avoir fait tous les bons-[traitements
n qui ont dépendu de moi de que demande’
,,- l’hOSpitalité , j’allois vous ôter cette même
,,rvie que 16’ vous ai confervée? Après une:
,,- aâion1fi barbare, de uel front oferois-je’
"a adrefi’er mes prieres au ieu qui protege les
,. étrangers? Mais l’heure du fouper appro-;
fiche, 5’ 6c nos Bergers lieront bien-rôt icîl - ’
,,, pour prendre avec moi un leger repas. A .

Pendant qu’ils s’entretiennent ainfi , lest;
Bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils-
enferment dans lesetables; toute la ballet
cour retentit des cris de toutes ces bêtes qu’on 31
ramena des pâturages»: alors Enmëe Crieà l’es:

N r4: Ber;pondant fa vie , mais encore de celle qu’il mira a r’es fa r
mon; par-là Homere combat le fendissent infinie ceux
qui foutienuent que la réputation après la mort n’efi
qu’une chimere.

55 Et au Bergsrrfivonr bien-t5! ici 1’ Le texte dit me: um-
"nous, quoique mine ces Bergers. ac fort fuperieur a l
aux par fa saillante , r ne laide pas de les appelle: fi: r
MPCSIINIJ, mais. en notre Langue je dDm que campagne»: ’
«remanie: paille le dire «allouera-v - w a,



                                                                     

1:96 i L’O’ D Yes-s a”:
Bergers, ” Amenez-moi promptement-la v-iâi-
,, me la plus galle que vous ayez dans votre

trou eau , que j’offre un facrifice à Jupiter
en aveurtde cet étranger qui cil notre hô-
te , dt. que nous en profitions -eni même
temps , nous qui avons tous les jours tant-
de fatigues à garder ces. troupeaux , pendant-
que d’autres le nourrilfent tranquillement des

,.fruits de nos peines..
Ayant ainli parlé, llfendîtrdu bois pour le

fierifice. Les Bergers amenaient-la viâime la
r plus graille, c’étoit. un cochon de cinq ans, de

la prefcnterent à l’autel. Eumée n’oublia-pas
alors les Dieux , 5° car il étoit plein de picté.-
Il rend les foies du haut de la tête de, cette
viâime dt les. jette dans le feu comme les pté-
mices , "&tdemandeà tous les Dieux, par des
vœux très-ardents , qu’Ulylfe revienne enfin
dans. lbu Palais. Sa priere finie , il all’omme

la.

si m il Étaitplcin lapin!) Le Grec dît: Carl! IVOIÏ’iIOI
h par, la apis. j’ai déia fait remarquer ailleurs qu’Homere

dit ordinairement qu’un hmm a Inn niât. pour dire qu’il
ad: la picte, à qu’ll n’a par la» tapit , r dite qu’il cil
in: le. Car la picte. cl! la marque la p us fumât la plus
hÀÎlIible du bon esprit. I i

57 En"? par! de pull? Marcus: dt tu: la numéral Ton:
ses les ceremonies des . facrifices ont été allez Expliquer:
dans les Remarques fur le L’Liv. de l’lliade, Tom. l. pag.’

r. , (h. i4.58715: qui: avoir répandu dama de la fleur Il: farine] Cette
fleur de farine tenoit lieu de l’ e- l’acM mêle avec du fol
que l’on répandoit fur la tête de a.vi&ime pour la coula»
au, a c’efl ce que l’on appelloit immoler. -

59 Car il hoir plein d’e’qmti] Ainli il fuiroit’ICI-pafls avec
égalité, fans favorifer l’un plus que l’autre.

60 Il m fit fifi-p47", il en ofiil ne aux Nymphes, ne"...
’ m à Mmure fil: de Mara] Voici ne coutume dont noue

n’avons poing encore vu d’exemple dans l facrifices dont
Remue nous a parlé jusques ici, mais c’e ici nuracrifice

. rum-

8333::
un

.u
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lavié’time avec le tronc du même chêne dont.
il avoit coupé le bois pour l’autel 8: qu’il
avoit refervé pour cette fonc’lion. La viell-
me tombe fans vie; les Bergers l’égorgente
en-- même temps , la font palier par les flam-
mes dt lai mettent en quartiers. 57 Eumée
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met fur la graille dont il avoit en-
veloppé les cuilles 5 ôt après avoir répandu
defl’us de la fleur de farine, il les jette au feu
pour les faire brûler. Le reste fut enfuite
coupé par morceaux , mis en broche Ô! rôti
atlec foin. On les: mit fur des tables de cula
fine , dt le mitre Pasteur fe leva pour faire
lui-même les portions, 59 car il étoit plein d’é-
quité. °° Il en fit fept parts , il en offrit une
aux Nymphes, une autre à Mercure fils de
Maïa, en accompagnant l’onjolïmndc de prie-
res. Ses trois Bergers de lui eurent aufiî cha-

" N 5 j . ’ cuti
rustique, a: a la campagne on fait des coutumes anciennes;
qu’on ne pratique ni à la ville ni a l’armée. Enmée offre
une par’t aux Nymphes, parce que ce leur les Nymphes qui
prelidant aux bois, aux» fontaines à: aux riviera, rendent
les campagnes feeondes a: nourrillënt les troupeaux. Et il
en offre une autre a Mercure, parce que e’ell un des Dieux
des Bergers , qu’il prefidc aux troupeaux: a: qu’il les fait
prosperer a: arome. C’efl ourquoi on matoit ordinaire-
meutiun bellier au’pied de es Staruës , quelquefois même
orle reprefentoit ponant un bellier fur les epnules ou fous
fou bras. on peut voir ma Remarque fur la fin du 1V. Liv.
de l’lliade, TomJl. pag. ne; Analesre cette coutume de
donner une par: aux Nymphes» me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le partage qu’un fait du gâ.
seau des Rois. C’elt ainli que des reremonies Religieu-
fes ont louvent fuccede’ a des ceremonies profanes, 5e
que l’espritnde vetite’ a purifie St fanétifie ce que l’ea-"
prit de meulonge avoir introduit leur un fait: prenne de

Religion, n : .Cl Il”
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cnn leur part, °’ de Ulylfe fut régalé de le:
partie la plus honorable , qui étoitle dos de
la victime. Ullee ravi de cette distinûion,.

oentémoigne a reconnoill’ancelen Ces termes:
,, Eumée ,daigne le. grand Jupiter.vous.

’,, aimer autant..que je vous aime pour le bon ,
,-,. acoueilv que vous .me faites, en me traitant
,, .avec tant. d’honneur , malgré l’état mirera»

’,, ble où je me trouve.
.,, Eumée .lui répondit; G’IEtranger, que"

a j’honore comme je dois -, faites bonne chere
,, des -mets que. je puis vous offrir; Dieu nous
,, donne une chofe ô: nous en refufe ,unc
,, autre, mêlant notre vie de biens & de maux.
,, comme illui plait; .car.il.’elt leur pull?»

,,.fanr.-. En’ et Et ’vltflïlfur refgale’wlc la parti: la plus bonoralvle, qui A
c’m’r le du de la vic’h’m] C’elt ainli que dans le Vil Liv.-
de l’lliade Agamemnon ferr à Ajax le dos de la vifl’ime.
On peut voit-la les Remarques, Tom. il. pag. 22. J’ajou-
terai feulement que cette coutume de donner la portion la
plus honorable à ceux qu’on vouloit distinguer étoit de mê» .
me parmi les Hebrcuxa Samuel voulant faire honneur a
8261 , qu’il alloit furet .pour Roi , lui fit fervir l’épaule »
ontiete de. la viâinte , qui étoitv regardée comme la plus
honorable, parce que Dieu l’avait donnée a Aaron. Lune-
sn’t autan «et»: "mon: à. pofiu’r ana Seul; ” Le cuilinier
,, leva l’épaule entiere de: la fiflime rôt la (cuit devant

Sam. l. Rois. 1X. ida fumiger ,. qujïbonn émir au , filins la": du»
de» mm page fait 1mm afiir] limnée s’excnfe d’abord de
la pttite- chere. qu’il. fait à lun hôte . a: en même temps il"
le conlble fin (on infortune . en le. faifant louvenir que
Dieu mêle notre vie de biens il: de maux, et qu’il faut ro-
oevoir tout ce qui nous vient de l’a main.

a; 1)» "clave, qu’Enme’a avoir achat! de lqur marchanda
Tapbim) Lîlfle de’Taphos au dell’us d’lt que visa-vis de-
PAearnanie. Homes: nous a dit dans le l. Livre qu’elle
obéillolt à un Roi nomme Mentès, au que les habitants ne
s’appliquaientvnqu’a la marine , à dans le Livre fulvaut il
je: appelle Mis-rue; ,. du surfaites. Car entremange-la. le mê-

tu:
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En finiflîmt ces mots , il Jette au feu les-

prémices de fa portion, «St prenant la coupe
pleine de vin, après en avoir fait les. libations,
il-Ia préfente à Ulyile fans fe lever de fa p13.
ce. °3 Un esclave ,v qu’Eumée avoir achetté
de quelques marchands. Taphiens depuis le dé-
part de fon maître , de qu’il avoit achetté de
Ion argent fans le recours de Penelope ni du
bon vieillard Laërre, fervir le pain.. Quand ils
eurent mangé &Ibû, de qu’ils furent ramifiez,
l’esclave deflervit; & peu de temps après ils
allerent fe coucher. °4 La nuit fut très-froi-
deurs: très-obeUre.. Jupiter verfa un délu au
d’eaux, de le Zephyre , toujours chargé Ë:
pluyes ,. fit entendre fes lbulflcæorageuxu

’ - N 6 . Ulyf- o
de! de pirate n’était pas infime , comme il me auÎODl’d’blu-Â
C’efl même ce méfier-là qui leur avoit donne ce nom , car,
comme Becharr nous l’apprend, du mot mpb, que les Phe-
nicien; difoient pour huart: , ô: qui lignifie enlever, ravir,
cette Il]: avoir été aypelle’e’nphu, delta-dire, l’lflc du:
voleur: , a: (es peuples Topbiau, c’efl adire , voleurs, au]:
"fil.

f d4 La un? fief nèrfroide à nil-dm": , un la Lune apprit
dnit du "vip: la IA’ranjoncÎion] C’en ainfi que, [clou la!
anciens Critiques, il faut expliquer ce vers,

Na’rf J" Æp imine. un») axowflüvloç.’

ru’rbwino: lignifie une un d’un , parce que la Lune eŒ
près de la canionflion, car elle s’obscurcir à marine gu’elle
s’en approche, jusqu’à ce n’étant conjointe, elle loir ena- i
rieremeu à; totalement o scurcie. Homme nous a déjav
avertis qu’Ulyfie devoir arriver à lrhaque à la fin du mais,
le dernier ion! du mois , Jonque la Lune a cmieremenr
perdufa lumiere. ici il nous fait (amerrir que nous voilà:
près de ce iour n 5 que la Lune en lin la fin de (on dernier:
gin-amuré: hu’elle va être bien rot en coniouâiau. Noue
allons voir l’ul’age qu’Ullee va faire de cente nuit obscure
8c froide. . Il n’y arien de mieux imagine que l’histoire
qu’il va faire a. Qu’il tourne en apologue.

6’; En»;



                                                                     

3m D0 D ses s 5’ E’
Ulyfi’e admirant la parole à ces, Bergers:
a pour piquer Eumée, à: pour voir s’il ne
lui donneroit point, ou s’il ne lui feroit pas
donner. quelque bon habit-quilpût le défendre
du froid,. car il avoit grand foirade lui , ” Eu.-
,, mée,.dit..il,v.& vous Bergen; écoutez-moi,
,, Je vous rie, à: permettez que je mevante
,, un peu»: avant vous ,r le vin [bramera excu-
,, fe , il a. la vertu de rendre lest hommes
,, fous ;,. il fait chanter , rire ë: danfer le plus
,, fige, à: rire des cœursdes- ferrets qu’en fe-
,, tort fouvent beaucoup mieuxtde cacher. Je
,, vais vous dire aufiî des folies, de puisquela
wparole-eik lâchée je continüerai.. Air!*pIût
,, aux Dieux: que jll’euil’e encore la vigueur 6:
,,- la. force que j’avais uand nous dreflâmes
,, une embuscade aux royens fous les rem-«
,, parts de Troie! Ulyfl’e &Menelas étoient
.,, les chefs-de cette entreprife, 82 ils me firent
,, l’honneur de me. choîfir pourupartager avec
,, eux» ce commandementi Quand nous fu»
,,.mes près des’murailles , nous nous cacha-
,,,mes fous nos armes dans desbrofi’ailles 66
y des. rofeaux; d’un marais qui en ’étoit pro-
,, che. La- nuit" il fe leva-tout à. coup un.
,, vent fi froid qu’il glaceoit, 6:. il tomba beau-
,,i coup de neige qui fe geloit en tombant, en
,,, lin-moment nos-boucliers furent heriffez de
nglace, Lc.sw.autres..avoient.de. bonnes tuai;

r nantî-6; Pour piquer Berne?) i C’eiblce que .njlie ici ce moe-
gupnlfqv , pour piquer , a: comme nous mons [un agacer

me. ,Æ sa» Nt’plnftnt par»; 91:14. nuit dû; être fi fraîde Il faut f:
bannir que dans ces païen . aprèsi des journées-fort
dindes, il linvîent tout à coup des nuit: ne! froides la: des
pigerais: contre l’ordre des fuirons; o’eft ce qui par?
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5 ques &- de bons manteaux , 5: dormoient
n tranquillement les épaules couvertes de leurs
,,.boucliers. Mais moi, j’avois eu l’imprud
,, dence de laitier dans ma tente mon man-
,,.teau, °° rie-pentane point que la nuit dût
,, être -fi froide , de j’avois marché avecima’
,,. feule tunique ceinte écimes: armes. Vers la
,, troifième vieille de -lavnuit , lorsque les as-
,, tres commencerent’v à-pencher vers leur cou-
,, cher, je pouffai du coude Ulyfl’e qui étoit
,,.couché près dermoi, il fe réveilla prompte-n
,, ment,r&je lui dis: Genereux Ulyfl’e, vous
,, pouvez compter ueje ne ferai pas long-
,, temps en vie, je uis ponetré de froid, car
,,. je n’ai point de manteau, un.Dicu ennemi
,,,m’a induit avenir iei enltunique ,v ô: voilà
,, un temps auquelil m’efi impofiîble de refister.

,, Dans le moment Ulyflë trouva le moyen
,, de me feeourir; comme il étoit homme de
n grande . refleurcqôr» aul’fibon pour le confeil
,, que pour les combats, voici ce qui lui vint

’ ,, dans l’esprit: il s’approcha de mon oreille &
,, me’ditï tout. bas: taira-vous T. de peut: que
"quelqu’undes Grecs ne vous entende, de

en même temps la tête appuyée fur fou cou,
,, de, il barrira un peu la voix de dit, Mes
,, amis, écoutez coque J’ai à vous dire, pen-
,, dam mon fommcil un fouge s’en ’apparu’à
,, moi.de la par: des Dieux.. f7 Nous voilà

N 7: ,,. fort
Ulyûë d’avoir bill! l’on manteau dans Tarente. Il n’auroit
pas été û imprudent li on eut été en hiver. ou que Infar-
fon eut été avancée.

67 Nourwilà fait [bigue il: sur mafieux, à nm «une:
apprit and"; il rapporte a les compagnons le cm dé
ce que le fouge lui avoir dit . fans animales-1,46m: perle:

le longe. G. tt
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,, .fort éloignez de nos Vaiil’eaux, à nous fom- r
,,. mes en petit nombre , que quelqu’un aille"
,,. donc promptement prier Agamemn de
,,.nous envoyer un renforts ,,, A ces mots-Thon , fils d’Andremon,
,,.fe’leva, ô: fans attendre un autre ordre, il
,,. jette à terre l’on manteau de pourpre 8: fie
,,.met à courir. v Je pris ce manteau, à: m’é-
,,. tant . rechauffé , je dormis A tranquillement,
,,. jusqu’au point du jour. flûtiaux Dieux
,,. donc que j’entre aujourd’hui la même jeu-
,,,nefl’e de la même vigueur , à: que.que1-i
,,.qu’unvdes Bergers qui fout ici me donnât

I i n un’ a: Et par 1min! à par rayer! par" un hmm: de bien, mai:
il: me mépnfenr à sauf: de tu vieux barllanr’] Hornere ren-
ferme beaucou -de feus nappa de paroles. Deux chofes
doivent porter a feeourir les ens de’bien ,- l’amitié, car on
doit aimer les vertueux; 6c e respeâ dû à la vertu, car la
vertu en respcâable. Mais les hommes font faits de ma-
nier: , que la vertuefl presque toujours méprife’e quand elle
n’efi affublée que de haillons. ,

69 Vous "ou: fainrlù fur un fait! 11017451: un apique trâl- v
’ mieux] La plaifnnte bevûë d’un Interptete qui a pris iei-’
un; pour loadnâu. «irrita une fable , un apologue, lors-
galon applique un fait pre’i’mt on fuies feint i on une his-»
taire verirable. Et cetteforte d’apologue difl’ere des fables v
6:? des apolo un ordinaires . en ce qu’après levrecit on
n’ajoute pas ’ordinaire l’application, parce qu’on veut que
celui qui l’entend lafafle lui-même. Mali e’efi contre les
teslas de cette forte d’apologue ?u’Ulyfl’e, au fin devrait
«en, a ajouté l’application, en di ont, Plût aux Dieux dm

u’arrjourd’lnii quelqu’un du Bergen qui fur [ri me donnât un
Zou maman, (se; il devoit lailfer faire cette application aux
Bergers. Mais comme il r: défioirde leur pénetration, il
a mieux aimé aller au plus fût 6c leur expliquer ce’qu’ilr
n’auroient peur-être pas entendu.

7o Mai: demain, dé: le matin vous: reprendrenw: vieux 11497-
Ionr. en nm n’avons pas iu’ plufierm "nuiteux ni plnfinnr (uni.
que: de "dans" si les Bergers n’avoient eu que l’habit
qui]: portoient , cela n’auroit pas été digue de la prudence

mimée. a: s’ils en avoient eu plutîeurs , si: auroit été
COI-
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mon bon manteau °3*&.par amitié- a: par
,, respeét pour un homme de bien , mais ils V
,,. me méprifent à caufe de ces vieux haillons.

,, Bon. homme , lui répondit Eumée , .
,,.59 vous nous faites-là fur.un fujct verirable -
,,. un apologue très-ingenicux, vous avez très»
,,, bien. parlé 8: votre discours ne fera pas inu--
,, tile., vous ne manquerez ni de manteau:
,,V pour vous couvrir cette nuit , ni d’aucune.
,,4 des chofes dont on doit faire part à un 6-"
,,.trangcr qu’on a recu dans fa maifon, & qui.
,,. a befoin de fecours.. 7° Mais demain dès le
,, matin 7*’ vous reprendrez..vos- vieux hail- n

,, Ions,
contraire à la [age œconomie de ce fidelle fetvitenr. Il
falloit donc qu’ils enflent quelque habit de rechange à:
qu’il8 n’en eull’ent qu’un, 8c .e’ell ce qu’Homere fait ici.

humée lui-même n’a que deux manteau: , dont .il prête
l’un à Ulylle pourra-tre nuit-là , à: ii’pxend l’autre pour ,
fouir. Et Enme’e r: fer: de cettetmfon pour dire à Ulyfle
que le lendemnin des le matin il faudroit qulil reprit fes ,
haillons, car il ne peut pas lui donner ni lui prêter pour
lang-temps un habit dont les Bergers oului peuvent avoir
amure à toute heure, a; en même temps il lui fait entendre v
par-là que fan apologue fera accompli de point en point ’
a; deviendra une histoire veriuble. Car comme fous les
remparts de Troie il n’eut le mamelu de-Thoas que pour
cette nuit-là feulement , arque le matin au retour de ce:
oŒcier il fut obligé de le tendre; de même ici il n’aura .-
ce manteau que pour cette nuiL, a: il reprendra fes haillon:
de: le matin . ainfi l’eVenemenr tendra fon-apologue-en-.
finement. iuste. Cela cit bien imaginé, pour faire qu"!!-
lyKe paroillë avec fou équipage de gueux. car il fait: une?
fairement qu’il fait vû en ce: état à Irhaqne.

7x Van: reprendrez. un vieux bâilleur] Rien n’approche
de la beauté a: de la richelût dela Langue Greque, en un-
f’eul mon elle exprime des thaïes galon-ne filmoit faire
entendre que par de longs discours. Le mot hmmlëur,
dont Homme f: fer: ici, exprime en même temps a: Il
nature des haillons 6c l’embarras de celui qui les porte,
a: qui eû obligé de les changer a: de les remuer pour
couvrir une patrie qui f: découvre à Inclut qu’il en cou-

ne
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,, Ions , car nous n’avons pas ici 7’ plumeurs
,, manteaux ni lufieurs tuniques de rechan-

e , chacun c nos Bergers n’en a qu’un.
,, 3 Quand notre jeune Prince, le fils d’U-
n lylÎe , fera de retour, il.vous;donnera des
,, tuniques, des manteaux 60 toutesrfortes de
,, bons habits -, à: il vous-renvOyera par tout
,, A ou vous-voudrez alleu .En finiflimt ces motstilvfè levan, appro-
eha. du feu le lit d’Ulyflë à -y étendit des
peaux de brebis. ée. de chevresHSt Ulyffe se
une couché, il le couvrit d’un manteau très-
ample ô: très-épais qu’il avoit de rechange
pourrie ggrantir du froid pendant l’hiverlle

. p usne une autre, ou même pour les cacher ; pour ne faire pt:
reître que ce qulils.ont de moins affreux . 6: ne les mon.
tre: que du meilleur côté , a: c’en ainfi que l’a expliqué
Herychius. hornïfu; 3’101 Jouir": qui: 1m), tut-i inuit
flic, ei 7a) 77a» 0l inaptiw’loun en finie». Le MR’ÛÏWCÀÎ-
(ne, dît-il, figni e flHN’fflIIltrtL, (tout agiterez. d’un le: "Mimi",
en lu ânonne rident de tuber leur: bailleur. Le même Hefys
chias it qu’HomeÏe s’en fervi deux-fois de c mot, 8e il
a raifort. Ge-ro’e’te l’a employe’dans le 1V. L . de [lilia-
de vers 47:.

. . . . . in» finir îlnl’dklfli. ’
Mai: il el’t icidane unTensvfigure’ pour dite lerrafiir, un.

72. ’Plujium manteau: ni [Julian tunique: de rechange] En-
nemi 9min: en, ici la même ehofe que ce rquel’Eeriture
l’aime appelle’a’uurmive: tout , du triduum. du roba
de rechange, dribbler . dom on peut changer , a; dont on
prend l’une en quittant l’autre , mania ranima", un"
manier. N; Rois. v. n.

73 9454m! me in» Prince , fifi]: long», fin de "leur,
il vos: donnera de: mura , du Meaux] Le Lefleur ine-
truît "prendl’grand-plai tr à ces fortes de promeffes . qui fiant
autant d’oraclerque celui qui les prononce n’entend point.

74 Mi: Ennui: mjugu par à "par de l’Iffl’ItY à dormir
loin du [a trapue] Homeree eigne fort bien ici que cette

. qui
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plus rude. Les jeunes Bergers le couchercnt-
près de lui, 7* mais Eumée ne jugea pas à:
pr0pos» de s’arrêter-là à dormir loin de res.
troupeaux, il fe prépara pour aller dehors.
Ulylfe étoit ravi de voir les’foitts que ce bon
Pasteur tenoit de fon bien pendant [on ab--
fcnce. granieremcnr il mit fur fes épaules
fort baudrier, d’où pendoit une large épée; il
mit enfuite un bon manteau qui pouvoit: le
défendre contre la rigueur du temps, 7’ il prit
aufli une grande peau de chevrc, à: arma fou
bras d’un long. javelot pour. s’en fervir con-
tre-les chiens ° à contre lesvoleurs. 77En.
cet équipage il fouit pour aller dormirions

A - quel-I
qui (ont au demi: des autres, doivent avoir pinacle foin:

. que les autres. Eutne’e,qui en Intendant, fort a la campa-
gne pendant que les Plsteuu, (luiront-fous lui , dorment

couvert à la mûron. Plurla nuit efi obscure , plus il
r: croit oblige. de..fortir pour veiller à la-igatde de fee-

noupeaux. *7s Il rit un: granit par: de d’une] i ce": peau étoit
deux ns 5 en marchant elle fervoie à le couvrir a: à le

defcndre de la pluye &de la neige, arquant! il étoit arrê-
te. elle lui fervoit de lit-attl’etnpèchoit d’être incommode?
de l’humidité de la terre.

76-5: un": la minent] C2! les voleurs font plus à crain-
dre pendant les nuits obscures, parce qu’elles leur font tre;-
favorables, a: qu’ils veulent en profiter.

77 En m [guipage il [mir pour aller dormir [in quelque-
rodu àrl’nbri du [enfler du Rare: prix de je: troupeaux] Cal»
Homere nous a fait entendre qn’Eume’e huiloit la nuit en.
pleine campagne les mâles de (et tronpcaux. Auvreste,
voici une nouvelle be’vûë très ridicule , ou l’envie de criti-
quer a précipite l’Auteur du Parallele. Le divin parrlnr,
dit-il , fi: finqm le divin lib]? . è le mir tond)" avec lu
pureaux aux dent: blanchet. Homere n’a jamais dit cela.
C’elt le bon Eume’e qui va coucher près de t’es cochons qui-
etoient dehors, mais il fait coucher Ulylre dans fa maifon ,
puisqu’Homere dit qu’ll appnclm [in lit du feu. uelle pitié
de n’avoir pas même l’û.bien lire les endroits qu il vouloit

v ’ tout.»
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quelque roche: à l’abrides faufiles in Boréo:
près de fes troupeaux.
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tournez on ridicule ! Mais , dira-hon, comment cela à
(vil fairequ’on amibnë à un Poêle ce qu”il n’a pas in!

Full: fui: pas obligée de découvrit comment ce]: (a fait,
il fuifir e «la s en fait. Voici pourtant la mettiode de’
ces un s Critiquer. Comme il: ne firent» point l’Oxi-
gin: , qu’ils n’entendent point , il: parcourent la Traduc-
lm Latine, qu’il: ne lifent pas même cutine. Cultivat-
ayant trouvéà- la fin de ce x1v. Liv. - v

Forum gamin domina: au [aux
fins une enroua , il tmnibné à Ulyfl’c ce que le Point
dit d’année. .

.-
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ARGQU M"ENTÇ
M1110!" apparaît à Telenmgue foulant la"

l nuit, pour l’exhorter à s en retourner à!
blinque. Ce jeune Prime , après avoir pris
tong! de Matelot 6’ en avoir reçu de grand:
préfixa, part de Laudemone fur un [lm avec
le fil: de Nanar à? on, entuber à PbereJ. Le

il haleinait: il arrive, à Pylo: , mai: il faire
feint dans la Ville , de peur d’être retenupar
NeItor , (9’ il J’embarque. Il re Bit dans fin
Vazfleau a Devin d’Arga: appel! TYmclymec
ne, oblige! de nitrer fin paie pour un meurtre.

, Cependant Ulyfi 69’ Eumle J’entretiennent, 55’
Eflmle raconte comment de: Carfaire: Pheni-
cien: Haydn: enlevé de l’Ijle de S vie, le wadi-
rent à Laine. Le Valjean de. (lama ne arri-
me pendant ce temfI-là aux côte: jltbaque.

Le Prince remua e à la Ville le Vaiflèau ai-
I’à’aoit porte’, (5’41. 114-13 plaid la maifon d’ th

me? de»: il tonnait la fidelite’.

Aç-

A)

-4 111...;

a MINERVE, qui venbît de quitter Ulyflè:
fur le rivage d’lthaquc , fc rend à La.-

- i ce--
î

l v Mur-ne , qui mais de 1m W17]: fur le "’11th æfrlmqmù]
0’: :
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cedemone pour faire fouvenir Telemaque de
sien retourner , ô: pour le putier de partir.
’- Elle trouva ce jeune Prince & le fils de
Nestor couchez fous un portique dans le Pa-
lais de Menelas. Le fils de Nestor étoit
plongé dans un doux fommeil , mais Telew
maque n’avoir pas fermé les paupieres, car les:
inquietudes ô: les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il avoit de. 12m
pere le tenoient fouvent éveillé. La Déelle
s’approchant de [on lit , lui parla’err ces ter-
mes:

,,. Telemaque , 3’ il n’efi- pas honnête’qae
,, vous demeuriez. plus long-rem s éloigné de
,, vos Etats , Ôt quepvousl lai rez. ainli tout
,, votre bien en proie à des gens pleins, d’info-
,, lence à: qui acheveront de le confumer,
,, ou qui le partageront entre eux pendant
,, que vous faites un voyage fort inutile. Le-

. n 767"4
c’en ce qu’on vient dé lire (au: le Livre préœdene, qui ne l
contient que le reste de ce jour-là se la nuitI qui. le fuit.
minerve quitta U] [Te airez. tard , carie. iour étoit de).
avancé , a. elle e rendit à Lacedernone la nuit même
qu’UlylÏe [ailoit colbel a ologue à Brume &«â fer Bergers.
Cette remarque cit nec aire pour faire entrer dans la fuite
a; dans. l’œconomie du Poëme. l

a Elle nous ce jeune Prince à le fil: de warrantiez. [in
"pu-tique] Homere as quitté-Telemaque dans le Palais
de Mende: à la En du W. Liv. Ce Prince a donc. été à
Lucedemone depuis ce temps-li , c’en-3; dire . de ais que
Mercure cit allé porter l’ordre à Calypfo de lai er parut
Ulyfl’e. Il (y a encore été le: quatre jours qu’Ullee fil
avecCalyp o depuis l’arrivée de Mercure, les vingt ioula
qu’il. employe a arriver de l’lfle d’Ogygie à celle des Plie:-
ciens, 6c le temps qu’il fut-là à conter les aventures, a: à
attendre le Vaiflëau qu’on lui avoir promis.

a Il n’efl pu bonnir: que flua demeuriez. plu: long-temps e103-
(ni de in: En") En elfe: ce-fejour avoit e’te’ airez long.
&.préfentemeng qu’il a” a plus Incantation": tungars:
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,, arez-vous, à: fans perdre un moment, pref-
,; ,, fez le vaillant Menelas de vous renvoyer,
’ ,, li vous voulez trouver encore votre mere

"dans les mêmes fentiments où vous l’avez
,, lailiëe. 4 Déja fan perte même 5 à: res
,, .freres font tout ce quils peuvent pour l’o-
,, .bliger d’époufer Eurymaque , qui, comme
,, le plus riche des Pourl’uivants , fait les pré-
, .fems les plus ma nifiques ° ë: ofi’re une
,, plus grolle dot. tenez donc bien garde
,,. qu’elle ne faire fortir de votre maifon la
,, plus ran. artie de votre bien. Vous con-
,, noil ez l umeur des femmes; 7 e es font
,, tout pour l’avantage d’un fecond i, à:
,, oublient ,très-promptement le premier ,’ à:
,, ruinent les enfans qu’elles ont eus. Quand
,, vous ferez de retour chez vous , vous
, confierez toutes chofes aux foins de la
fi plus ridelle domestique que vous ayez,

s .n Juà’

un

ÂlUIlee , qui en déia arrivé à lthaque, il faut que Tele4

maque pçnl’e a revenir. .4. Dëja [on par: mÉme (9-12: fnm] il en très-vraifem-
blable qu’lcarius, pers de Penelope , las de voir ces Peur-
fuivanrs confumer (ou bien , la prelYoit de le déterminer , à:
d’époul’er le plus riche de ces Princes

5. El [a frem] Crr on même qu’lcarius eut de fa fem-
me Posibe’e cinq fils, frimas, Damalîppe. rmeufimus, Ale-
xis 5: Berilixûs, brune feule fille, . uiefi Penelope.

6 E: affre une plu: gay]: du] î’ai défia airez parlé de
cette coutume . a: de la de: que les mariez donnoient a
leurs femmes.

7 Elle: [ont tout pour l’avantage d’un [and mari à" sublima
."Êl-pwmpternnr le premier, (7 rumen: lu enfuir: qu’elle! m ont
un] En il pollible que les femmes du temps d’Homere
vrcfl’emblallrcm li fort à quelques une; que-nous voyons au-
jourd’hui? Mais le voudrois qu’Homere nous eut dit fi de
fou remps les hommes remariez le (amenoient beaucoup
de leur remiere femme, se s’ils étoient plus justerenvere
leur: e au: du premier lit.

p si fru-
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,, 8 jusqu’à ce que les Dieux vous a
,, donné unefemme prudente A: habile qui
.,, puilfe gouverner Votre mailbn. J’ai encore
,. un avis à vous donner, avez-le bien dans
,, votre esprit: 9 les plusd minez des Pour-
" fuivants vous ont drelfé une embuscade fur
,, votre chemin entre l’Ifle d’lthaque ’ôt l’lfle

,, de Samos, refolus de vous tuer à votre paf-
.,, rage; maêsj’espere qu’avant qu’ils ayent exe-
.V,, curé leur pernicieux deflein , quelqu’un de
.,, ces perfides defocndra- dans da l’ombre de- p
-,, meure de Pluton, Eloignez . re Vailfeau
.,, de c endroits qui vous ferment funestes,
"ne v guez que la nuit. Celui’des Dieux

q, qui vous garde «6: qui veille à votre mreté,
.,, vous envoyera un Vent favorable. Dès que
,,. vous ferez arrivé à la premiere pointe d’Itha-
.,, que, ’° ne manquez .pas de renvoyer fur
,, l’heure à la Ville votre Vailfeau avec tout
,, l’équipage, dt fans vous arrêter à qui que

si ce
l iniqu’à n en: la Diane me: qui: donné ou femme pru-

dente 6’ babil: qui par]? gouverner votre unifia] Homere
étoit donc farinade qu’une femme prudente a: habile cit

un préfent u Ciel, a: que c’en la femme prudente a ha-
bile qui fait les maliens, a: la foie qui les détruit. Sa-
pian: malin titillent daman». dit Salomon, Proverb.xrv.»t. Et
-1’Auteur de l’Ecclefiastique , après avoir dit que le mari
d’une femme prudente efl heureux, que les années de il
vie font doubles , ajoute , Par: bene , millier borna, in par;
Hannibal Dom Miner vin pro film dm. un. r. a. Notre
fiecle en connoitplufieutr que Dieu, a données à ceux dont
il a voulu récompenfer la vertu.

9 Le: plus direrminn, du Pourfuirmntr pour ont dry]? une m-
hurlade] Comme nous l’avons vû à la fin du 1V. Livre.

Io Ne manqua. par de remueur fur l’heure à le Ville mm
ramiez» avec tout l’équipage] Car comme c’e’toit un Vaill’eal

qu’il avoir emprunté , il .e’toit lime qu’il le renvoyât; 6:
d’ailleurs étant chez limnée, il n’avoir plus befoin du Vaif-
(eau ni de les compagnons qui l’avaient faivi.

a . n Vous
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,,.ce fait, allez trouver I’Intendanr de vos
.,,.troupeaux, votre cher .Eumée , qui en tou-
,,-jours lé plus fidelle à: le plus afièétîonné
,, de tous vos fervîteurs. Après avoir paflë
,, la nuit chez lui, " vous l’envoyerez au Pa-
,, lais porter à! diligence à la [age Penelope
., la bonne nouvelle que vous êtes de retour
4, de Pylos 8c en parfaite fauté. -

En finiflànt ces mors la Déeflè s’éleva’
dans les airs t5: s’en retournadans l’Olympe.

, Elle n’eut pas plûtôt disparu, que Telema-
que [murant le fils de Nestor, l’éveîlle 6: lui
dit: ” u Pifistrate, levez-vous, je vous prie,
;, allez promptementxattcler votre char , afin
,, que nous nous mutions en chemin.

,, Pifistrate lui répondit, Mon cher Tele-
,, maque, quelque.,impatience que nous ayons

1,, ne partir , la nous ne fautions nous mettre
3, en chemin pendant une nuit fi obscure;
.,, l’Aurore va bien-tôt le montrer. Attendez-

. . . l ,, doue,x1 Vous anàymz. du ’Pnlaù pana-u diligence à l4 fig:
Pampa la bonne IOWeUt] Minerve ne manque à rien.
me": auroit été la douleur de renelope , fi clic avoir ouï

-.du’e que le Vaiflèau étoit revenu fans fan fils! Tout ce que
«l’équipage lui auroit dit pour la 14mm auroit ère inutile.
. u Palma". [mac-mm , j: un: prit, à Alla. pro»: lament
Juda mm char] Tout ce que j’ai dit fi (cuvent de a fîm-
. licité des muent: de ces temps heroïques , doit empaumer.
l 11mn avis , qu’on ne fait furpris de voirrqu’un jeune Prin-
ce comme Pilisuate aille lui-même me)" fou char, Gex
glue Telemaque a: lui voyagent fans gardes , fan: va-

GIS.
u Nom ne furia»: "un man: en chemin pendant un: nuit fi

chant] C’cfl la même nuit dont il a dit dans-1e Liv. pré-
vcedent, La nuit fut "il-froide Ù vêt-ohm" , 7apixcr wrfi un
dilxge d’eaux, à. le 24.17)" union: chargé d: pingre: , fit "un.

. du fi: flafla augural C’en: la même nuit où Ullee fit ce
bel apçlogue, pour "on de guelfe comma; reprend:
du fané,

l4 E0
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1, .donc, -6t donnez le temps:au genereux Me
,, nelas de faire porter dans votre char les
,, préfents qu’il vous destine, 6: de vous faire
.,, toutes fortes d’honnêtetez ô: de car-elles en
,, vous difant adieu. Les étrangers confer-
,, vent toujours un agréable fâuvenir «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 ainfi, à peu de.temps après l’Au-
tore, fur un char tout éclatant d’or, vint an-
.noncer le jour. Menelas , quittant la couche
de la. belle Belette, arrive près de ces Pn’n-
ces. Dès que le fils d’Ulyll’e l’apperçut, il
met promptement «une tunique d’une grande
beauté , jette fur fes épaules-un grand manteau
ares-magnifique à va au devant de Menelas;
il le reçoit .à la porte , à: après les premieres
civilitez, il lui dit: ” Fils d’Attee, que Jupi-
,, ter fait raguer avec tant de gloire fur les
,, Peuples , permettez que je iparte pour m’en
.,, retOurncr chez moi; des a aires prelIantes
., demandent ma préfence. v "*

,, Telema ne, répondit Menelas, je ne
,, vous .retien rai pas plus long-temps chez
3, moi, malgré vous , dans l’impatience que
,, vous avez de vous en retourner. 4* Et je
.,, ne fautois approuver ces hôtes excefiifs ô:

4 A. I ,, «dans
i 14 Æ: je «jauni: 4""!th tu, luire: quflif: à dm l’om-

fnfl’mmu 0 dans l’indlflrnua qu’tls timoigmn: À un: qu’il:

un: "in: du]. aux] Il y a dans le Grec: Îl ne me!) fouf-
frir tu bâter qui aimant trrefll’uflnflu à. qui haï en: denim
aux 714’111 ont "fait dm. aux. Mais il cit aire de voir qu’en
cet endroxt Homere a mis amim’ pour numj’mnn . 6: bain:
pour indiffmmz. Comme quelquefois dans l’an-itou feinte
le mot de Inn" reprend en ce feus-là. Le preccpze que
Matelas donne ici pour tesla: le milieu qu’il faut tenir

. 4 QVCC
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,,dans l’emprefi’ement ô: dans l’indifl’erence
,, qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus
,, chez eux. 5 Il el’t mieux de garder en
,, tout de justes bornes, 6c je trouve qu’il y"
,, a la même impolitel’fe à congedier ceux qui
,T delirent de rester, qu’à faire des violences
,, pour retenir ceux qui veulent partir. Il
,, fiant aimer 8: bien traiter ceux qui veulent
,, demeurer avec nous , à: bailler la liberté a
,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
,, dcz au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, tre char les préfents qu’on doit faire à fes
,, hôtes , ô: que j’aie le plailir que vous les
,,. voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
.,, préparerà dîner de ce qui fe trouvera dans
,, la mail’on; On ne doit pas fe mettre en
,,- chemin fans avoir mangé; la politeflè de
,, l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent foufitîr
,,’.& le befoin des voyageurs s’y oppofe. Si
,,. vous vouliez, pour vous divertir, vous
,, détourner ô: traverfer la Grece ô: le païs
,, 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 fuflions très-
,, bien reçus , 6: qui ne vous fît "prêtent de
,, quelque trepied , de quelque cuvete , de

Tome Il. O ,,- quel-avec ceux qu’on; reçoit chez foi, cit admirable s l’emprefl’e-
ment excelfif cit incommode , a: l’indilYerence outrée
injurieufe à: desobligeame pour celui à qui on latevnol-
gne , à; impolie a celui qui la marque; Il faut poindre a:
liberté.
v r; Il c]? mien): le garder en tout de irone: borna] C’efl ce
vers d’Homere , connue Eustathe l’a fort bien remarque."
qui a donné lleu. au proverbe que les Philofophes Ont. en.
feigne après lui , par" 174v. 71:11:54 niant, rien do "3D -

: U m
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque
,,scoupe d’or.

Le fage Telemaque répondit: ” Grand
,, Roi, je luis obligé de m’en retourner promp-
,, tement; je laitTé performe chez moi
,, pour prendre fout demies affaires , à: j’ai

..tout fujctldc craindre que , pendant que je
,,coiirs inutilement pour apprendre des non-i

,,’ velles de mon pere , je ne me fois perdu.
moi-même à: que je’ne me trouve ruiné.

Menelzis ayant entendu fes raifons, ’° dom.
ne ordre à Helcne à: à fes femmes de prépa:
rcr le dîner. En même temps arrive le fi-
dellev Eteonéc fils de Bo’e’thus , qui ne quit-

toit jamais Mcnclas.- Le Roi lui ordonne
d’allumer du feu à de faire.promptement rô-
tir les viandes. Et lui cependant defcend
avec Helene à: fon fils Megapeuthes ’7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhalqit un par-
fium délitieux; dans .ee cabinet étoit tout ce

n i i ’ qu’il

UV
v-

il.

i T6 Daim: ordre à "plane à à fa femme: de [fripera le dîner]
Carre foin regardoit partienlierement les femmes. J’ai
vit des gens qui ne pouvoient fourmi: que Mende: donne
à fa femme un ordre comme celui-li; mais ils font trop
delicars , ô: ils ne f: fouviennent pas que les mœurs des
temps hercïques (ont les mêmes que celles des Patriarches.
(fait Va’mli qn’" Abraham ululant à fa tente , .dit à Sara:
,, dcpêrhfiz vous , .paiuiflez trois nitrures «le-faune, 8: faî-

- ,1. tes des gâteaux.u FBJiinavlt dbraham in roànnullum 44
Sara"), lixkquc li: dardera, tria [un firmla "nitrifie, (r fac
jhbzlmririo: punis. Gencr. xvm.,6. . p .l7 Dan: un même: mqanfigue d’un fabulai! un perfum de;
Influx) C’eû ainfi qu’il a dit d’Hccube dans le V1. Livre
de l’lliade, (en: Prinrrfl? defiend dam un cabinet parfum! Je
"un: finir: fadeur: le: plus exquu, où a!!! avait qutmite’ù
"Rubin prit-leur. Et fur ces cabinets parfumez, on peut voir
la Remarque, Tom.l pag. 282. . .t I! Il puni; un: [une coupe à Jeux filme] C’efl amfi que
j’ai expliqué dpçixâgriney. Une douhli taupe dont l’une

i A . t . - M

-à-- un... uM-Lu. -t
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qu’il avoit de plus précieux & de plus rare.
en meubles 6c en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez. ’8 Il prend une belle coupe
à deux fonds 6c fait prendrcà fou fils une
urne d’argent , 6: Helcnc ayant ouvert un de
fes coffres , où étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillez de les belles mains,”
elle choilir le plus grand , le plus magnifique
à: celui qui étoit d’un delicin le plus beau de
le plus varié; ’9 il étoit brillant comme l’As-
vtre du jour, à: il fe trouva au defTous de tous
les autres. Chargez tous trois de ces pré-
fents , ils retournent trouver Telemaque , ô:
Menelas lui dit, en l’abordant, ” Prince, que

Jupiter, mari de la respeâsble Junon, vous
ramene dans votre patrie aufli heureufement

,, que vous le pouvez defirer! Mais recevezl,
,, je vous prie, ces préfenrs, qui font ce que
.,, j’ai de plus beau 8c de plus précieux dans

tous mes meubles, ’° c’eil une double cou-

I O .3 . h n pe

H

H

3!

fut de bail: à l’autre. ]’en ai fait une Remarque au 1.Liv.’-

de l’lliade , pag. sa. i19 Il étoit brillent comme l’un": du jour, ù il f: trou-ml l
ou dæjjàm de un: les 4mm] Comme il a dit du tapis , don:
fier-une veut faire preienr a Minerve dans le V]. Liv. de l’I-
liade , Tom.l. pag. 22;. llfo trouva fait: 10m le: autre: , il
iroit éclatant comme le Soleil. Ce qu’il y a de plus précieux cil;
d’ordinaire le plus cache , 8e Homere ajoute cette partiel».
lame pour marquer le foin que ces PrinceiÏes avoientide
choifir ce qu’elles avoient de plus beau 5c de plus munis,
fique dans tous ces voiles . à: pour cela il fallait les miter
tous.

2o (’9’! un: double coup: d’argent] Homere donne ici le
.même nom à la coupe que Menelas met entre les mains
de Telemaque , à: à l’urne que Megapenthes met à res
pieds. car il appelle l’une a: l’autre gouapa. Mais il les
distingue fort bien, en appeliant enluite la premiere ornoi-
xâstav , une double coupe.

ail:
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,, pe d’argent , mais dont les bords font de
,, l’or le plus fin. Elle cit d’un très-beau.
,, travail, c’efl un ouvrage de Vulcainmê-
,, me. " Le Roi des Sidoniens m’en fit pré-
,, fent finaud il me reçut chez lui à mon rc--
,, tour v e Troie, à je ne faurois en faire un
,, meilleur ufage que de vous le donner.

En fiuifiânt ces mots il lui remet la cou-
pe entre les mains. Megapenthes s’avance,
à met aux pieds du Prince l’urne d’argent.
La belle Helene fe préfente enfuite, n te-
nant entre fes mains le voile merveilleux
qu’elle avoit fait elle-même , elle le préfente
à Telemaque, ôr lui dit: ” Mon cher fils, je’
,, vous fais aufii ce préfent, qui vous fera
,, toujours fouvenir du travail d’Helene; il
,,. vous fervira le jour de vos noces à orner
.,, la Princeffe que vous épeurerez; jusqu’à ce
,, jour fi defirable vous le donnerez à
,, der à la Reine votre merc. Je vous ou-
" haire un heureux voyage. Daignent les
,, Dieux’vous conduire eux-mêmes dans vos

,, Etnts! -Elle lui remet en même temps ce voile

. i en-zr Le lRoi de: Sidonie": n’a fit préfixe quand il un "pst
rirez. lui À mon retour de Troie] Menelas nous a dit qu’à
fou retour de Troie il fut porté à Cypre, en Phenicie a en
Egyptc.

n Tenant mnfu un": le voile merveilleux qu’elle naît fait
elle-m’ont] Car Heleue travailloit admirablement en bro-
derie. comme Homcre nous l’apprend dans le in. Liv. de
l’lliade , Tom. l. pag. r17. on il dit qu’un l4 trouva la:
[on Palais qui travaillai: à un Merveilleux ouvrage de brodais;
35m: un grand voile brodipar dey)" 6’717 afin: tout brillant
d’or, (9- o!) iroit emphji me l’a-r: de Minime. votre Primfl’o
7 "profanoit tu: le: gnouf: combat: que le: Troyen: à lu 6m:
livroient pour (Il: fin: le: prix talma du bien Mn. il faut
être bien labile pour cranter un fi grand ded’ein. ù

’ 33
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entte’les mains. Telemaque le reçoit avec
toutes les marques de joie ô: de reconnoiifan-
ce, de le Prince Pifistrate le prenant des
mains de Telemaque , le ferre dans une caf-
fette, 6: ne peut fe lalTer d’admirer la beauté
de ces préfents. Menelas mene enfuite les
Princes dans la l’aile , où ils s’afi’eyent fur de

beaux fieges; une belle esclave porte fur un
bailla d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver, à: drelic une table très-propre ô: très-
polie; la maîtrefiè de l’ofiice la couvre de ce
qu’elle a de plus exquis. Eteonée coupe les
viandes à: fert les portions, ’3 St le fils de Meh
nelas fait l’office d’échanfon 8: préfente le vin
dans des coupes.

Après que la bonne chere 8: la diverfité
des mets eurent chaire la faim , Telemaque
à: le fils de Nestor monterent dans leur char,
de pouffant leurs chevaux , ils traverferent la
cour & fortirent des portiques. Menelas les
fuivit jusqu’à la porte, tenant à la main une
couped’or pleine de vin, afin qu’ils ne panif-
fent qu’après avoir fait des libations. "t il le
mit au devant de leur char , 6: leur préten-

O 3 . tanta; E: le fil: le Moule: fait l’oflo’u [Ecbnfin] Les fil!
des glus grands Princes ne dédaignoient pas de faire cette
fort ion.

a... Il fi oui: a douma: leur dm , à. leur prifemam la
coupe, il leur dis] Lorsque Priam partir pour aller rachet-
tcr le corps de fou fils a qu’il fut fut [on char, Hecube
s’approcha de lui, tenant dans l’a main une taupe d’or
pleine de vin, afin qu’avant fou départ il fit les libations
et le rendît Jupiter inratable. Elle le tint à .la tëtc.de ne
chevaux aa: lui dit: Priam, ne portez. par [au Avoir fait vos
libation: a 7upr’ur, eh. lliad. Liv.XXlV. Tom. lu. p. in.

jMeneias fait ici la même choie a ces Princes. Les liba-
tions qu’on avoit faites a la fin du repas n’etoient pas infâ
ifantes , il falloit en faire encore En le moment du départ.

a; La
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tant la-coupe , il leur dit: ” Jeunes Princes,
,, rendez-vous toujours Q Jupiter favorable.
,, Dites à Nestor , qui gouverne fi justement
,, fes Peuples, que je prie les Dieux de lui
.,, envoyer toutes fortes de prosperitez; il a
,, toujours eû pour moi une bonté de pere
,,’ pendant que nous avons combattu fous les
,, remparts d’llion.

Le prudent Telemaque lui répondit:
,, Grand Roi, quand nous ferons arrivez à.
,, Pylos nous ne manquerons pas de direNà.
,, Nestor toutes les amitiez que vous nous-
, faites pour lui. Plût aux Dieux qu’étant
,, de retour à Ithaque , je pûlIÎc aufii conter
,", à Ulyllè toutes les marques de bonté de
,, de generolité que j’ai receuës de vous, à:

lui montrer les beaux préfents dont vous.
m’avez bonnet-e! ’

Comme il difoit ces mots un Aigle vola à
fa droite , tenant dansfes ferres une Oie de,
mestique d’une greffeur prodigieufe , qu’il
avoit. enlevée du. milieu d’une haire coun.

. Unme; Le. fig: Pîjïsrrare, prenant Il": la parole, dit à Mordu;
Pifistrate ô: [on ami Telemaqne étoient trop jeunes pour
entreprendre d’expliquer ce ligne. La raifon 8: la bien-
fe’ance vouloient donc qu’ils en demandafi’cnr l’explication-

à Menelas , qui ayant plus d’experience , pouvoit mieux
en découvrir le feus.

26 Menelas fi mot en même tempo à pouf" profondo’mmt, moi:
la belle Helen: ne lui en donna par le rompt] Pendant que
Menelas peule fortement à: medite pour tronver l’explica-
tion de ce prodige , Helen: la trouve tout d’un coup, non
par la force à: par la pcnettation de (on esprit , mais ,.
comme elle l’alTeure elle même , par une infpiralion (nuire.
Par-if Homere enfeigne fort clairement que les lnmieres
des hommes font courtes, que d’eux-mêmes ils ne (auroien-

8

expliquer les prodiges , 84 fque comme ce font les Dieux,
il au rqui les envoyent , c’e a en: a en reveier le fens.

Ç’elt ce que Daniel dit au Roi Nabucodonofor. Ch.rr. 2.7.

V . . . 330



                                                                     

ont

n’H a in E a en Livre X7. 31’9-
Un nombre infini d’hommes à: de femmes le
filivoient avec de grands cris. Cet Aigle vo-
lant du côte des Princes, ô: toujours à leur
droite, vint fondre au devant des chevaux. Ce
ligne leur parut favorable de la joie s’empara de

leur cœur. ’ - ”Le fils de Nestor, 15 le fige Pifistrate’,
prenant alors la parole, dît à Menelas,

.,, Grand Prince, je vous prie d’examiner ce
,, prodige , ô: de declarer fi Dieu l’a envoyé
,, pour vous ou pour nous, car il nous regar-
,, de affûrément les uns on les autres.

1° Menelasfe met.en même temps à
penfer profondément en lui -’même comment
il expliqueroit ce ligne. ’Mais la belle Hele-
ne ne lui en donna pas le temps , car le

l prévenant , elle dit par une fubite infpiration:
,, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
,, rer l’explication de ce figue, telle que les-
,, Dieux me l’inspirent , de l’évenement’ la.
,, Justifiera. 17 Comme cet Aigle parti d’une.
,, montagne ou il cit né ô: ou il a laifié fes

O 4 ,, Ai-2,8. Le myxine du!!! le Roi demande l’explîzation, ni le: Saga,
si le: Mngn , ni le: Devin: , ni le: Jupiter n: peuvent le d!-
danr au fifi , mai: il] a un ’Roi du" la Ciel, qui une]: la
"arum. Et enluite inspiré par ce Dieu il lui déclare le
fonge qu’il avoit oublié a; lui en donne l’explication.
i :7 Tomme m «1121! parti d’une montagne] Nous avons déiat

vfi dans le recoud Livre deux Aigles partis de la montagne
fignifier Ulyflë k Telemaquer On peut voir-là l’explica-
lion de ce prodige. C’efl in la même chofe. L’Aigle
parti de la montagne , c’en Ulyffe qui, après avoir ete’
long-temps errant. arrive à (a maifon de campagne 8c de
la lthaque, a: cette Oie domestique qu’il tien! dans (es
ferres, ce font les l’ourlhivants. Comme cette Oie ne fait
que manger dans la baffe-cour 8c efi enfin tuée, de même
les Pourfuivants, après avoir allié plnlieurs années à faire
bonne chue dans le Palais, flou! catin tuez par Ulyfl’cï.’

135:
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,, Aiglons, a enlevé d’une baffe-cour cetteOie
,, domestique; de même Ulyile, après avoir
,, IOutlèrt beaucoup de maux à: erré dans plu-
,, lieurs contrées, retournera dans fa mailon,
,, ô: punira les Pourfuivants aufii facilement
,, que cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.

Peut-être même qu’à l’heure que je parle,
Ulylle efl déja .chez. lui, de qu’il prend

,, les mefures pour le venger de ces info-

,, lents. ’Telemaque, ravi d’entendre cette prophe-
tic, s’écria en s’adreflànt à Helene, ” Ah,
,, que le maître du tonnerre accompliffe ainfi
,, votre prédiction, ’8 8: je vous promets que
,,, dans Ithaquep je vous admirerai mes vœux
,,, comme à une Déclic-

En finiflànt ces mots il pouffa fes vigou-
reux courriers , qui ayant bien-tôt traverfé la
Ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mat-
cherent le reste du jour avec beaucoup de di-
ligence, à: après le coucher du Soleil, lors-

UVen

que les chemins étoient déja couverts de te- .
nebres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclès, fils d’Orfiloque, ne fur les bords
de l’Alphée , ils panèrent la nuit chez lui, de
en receurent tous les bons traitements qu’exige
l’hospitalité.

Le lendemain, dès que l’Aurore eut fait
voir fes premiers rayons , ils prirent congÊde

IO-

a: E: il un prmm que du: flingue i: vau: adnfl’na’ ne:
un»: tomme à un: Dimfil Car fi la prophetie s’accomplir,
Telemaque juge que celle, que les bien! daignent infpiret ,
mérite d’être invoquée comme une Dédié.

29 SouflnL qujt "s’embarque à que je n’entre pain: du: l4
Ville] Il femble que Telemaque peche ici contre la poli-
telfe, de palier à Pylos fins aller prendre congé de Nestor.

un:

a. .-h -



                                                                     

D’H o M a n E. LivreXV. 321-
Dioclès , 6: étant montez fur leur char ,1 ils
traverferent la cour à: coutinuereut leur
voyage. Ils arriverent bien-tôt aux portes de
Pylos; alors Telemaque dit au fils de Nestor,
,, Mon cher Pilisrrate, voulez-vous m’obligerP.
,. promettez-moi que vous m’accorderez la
, priere que je vais vous faire. Nous fommes

I , depuis long-rem s unis de pere en fils par.
,, les facrez liens e l’hospitalité; nous fom«
,, mes de même âge, ô: le voyage, que nous
,, venons de faire enfemble , va encore ferrer
,, davantage les nœuds de notre amitié ;. je
,, vous conjure donc de ne pas m’obliger à.
,, m’éloæner de mon Vaiifeau, laitier-moi ici
,, 6: ’9 loufi’rez que je m’embarque ô: que je
,, n’entre point dans la Ville, de peut que
,, votre pere ne veuille me retenir pour me
,, donner de nouvelles marques de fou afl’ec-
,, tion, quelque preflë que je fois de m’en re-
,, tourner; vous favez que mes afi’aires de-
" mandent que j’arrive promptement à Ithaf

n ques A ’Pilistrate. ne pouvant le refufcr, penfa en
luioméme comment il devoit faire pour lui ac-
corder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva
que le plus fûr etoit’ de le conduire lui-même
fur le rivage; il détourne l’es chevaux de prend
le chemin de la Mer. Dans le moment il
fait embarquer les négus que Menelas luï

y avoirs

.9

Mais outre qu’il donne à cette aâion un prétexte très;
obligeant pour ce Prince. il a des raiforts très-fortes de ne-
pas s’arrêter. Premierement l’ordre de Minerve, en fe-
cond lieu le prodige a: l’explication qu’t-lelene lui a don-
nec, qui a ranime l’es esperances , en lui fautant mirage:
qu’Ulyfle pouvoir être de retour.

u I 3° Et»
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avoit faits , l’or, l’argent a: le voile précieux.
que la belle Helene lui avoit donné; alors le-
preffant de partir, il lui» dit: ” Mon cher Te-
,, lemaque, montez fans différer fur ce Vaif--
,, feau, à: ordonnez à vos rameurs de s’éloi-
,, guet promptement de la côte avant que
,, je fors de’retourl chez mon pete, de que je
,, lui aye appris votre départ; car connoifl’ant’
,, fou humeur comme je la connoisr, je fuis
,, fût qu’il ne vous laineroit point embar»
,, quer’; il viendroit lui-même pour vous re--
,, tenir , ô: je ne penfe pas que toute vôtre
,, refistan’ce pût rendre fou voyage vain; car
,, fi vous. le refufiez ,. il fe mettroit véritable-

,, ment en colere. a9° En finiflaut ces mots il le quitte, prend-
le chemin de la Ville, à; bien-tôt il arrive dans
le Palais de Nestor..
-’ Cependant Telemaque s’adreffe à fes com-
pagnons , 6L leur dit : ”’ Mes amis, préparez

- ’ ,, vosse En finifl’anr en mon il Il quitte, prend le Menin de la
Ville, (7 fini-:6: il arrive du" le hlm de Nom] Homere
ne s’amufe pas à nous dire ici ce que Pifistrare dit à Nes-
tor pour excui’er Telemaque , ni le deplaifir de Nestor, de
ce que ce Prince étoit parti fans le voir. Cela cit étran-
ger a ion finet, 8: il va toujours’a ce qui l’appelle.

a! l’élan un Divin , drfitndu en droite ligne du re’tbre Me-
hmpru] Il étoit [on aniere-petît-tils , a; voici fa genealoo
’gie. De Cretheus nâquit Amythaon qui fut Roi de Pylos.
Cet Amyraon eut deux fils,

nias à Melampus: allai-ci tu: deuxfilt,

Mantius ù Amiante-
l

Polyphide Oïcles

- I (r Clytus I , .. I y Theoclymene. Anlrphiararis

Alcmœon .6’ Amphiloque;

sa Pour.
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,, vos rames, déployez les voiles, de fendons
,, promptement le fein de la vaste Mer.fl xl s
obéïffent, on prépare tout pour le départ, a;
Telemaque de fou côté otite fur la poupe un-
facrifice à Minerve pour implorer fon fe-

.-cours. - i . ’ l- Dans ce momentlil fe préfente à lui un
étranger, obligé de quitter Argos pour un
meurtre qu’il avoit commis. 5’ C’étoit un
Devin , defcendu en droite ligne du celebre
Melampus qui demeuroit anciennement dans
la Ville de Pylos , qui nourrit de fi beaux
troupeaux , où il polfedoit de grandes richef-
fes 8c habitoit un .fuperbe Palais; mais-en-
fuite il avoit été forcé de quitter fa patrie 8c
de fe retirer dans; un autre pais, 3’ pour s’é-
loigner de Nelée fou oncle, qui étoit le plus
fier 8c le plus glorieux des mortels, 33 6c qui
lui ayant enlevé des biens infinis , les retint.
un an entier. Ce pauvre malheureux 34 alla à.

O .6 la31 Pour s’éloigner de Ntlr’cflm oncle] Melampus étoit ne-"
Ive-n de Nelee par Tyro fille de Salmone’e, qui ayant été
aimee de Neptune , en eut une: avant que d’epoufer Cre-
thee pere d’Amythaon , ainli Amythaon 6: Nele’e étoient
freres urerins. Au reste j’ai un peu éclairci cette histoire
dans la Traduétion, car Homere la raconte fi brievemenr,
qu’elle ne feroit pas intelligible. Du temps de ce Poète,
tout le monde étoit instruit de cette histoire qui étoit très-
importanre, à caufe des grandes maifons qu’elle re Iardoit,
mais aujourd’hui elle cit trop ignorée pour être lai ’ee (une
e’claircillernent.. Homere en a de’ja dit quelque choie dans
l’onzie’me Livre. r ’ -

a; Et qui lui ayant mie-v! des bien: infinit, l: min: un un
entier] Il lui enleva (es biens pour l’obliger à aller enlever
les bœufs d’Iphiclus a Phylacé en Thcflalie.

34 Alla in la VIH! de PIJYIMIH] Ce ihylacus étoit fils de
Deione’e ILoi de la Phocide k pere d’iphlîilhn. -ll averti»
donne ion pour à la Ville de l’hylaee’ ou il regina.

si il
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la Ville de Phylacus pour executer une entre.
prife très-difiicile à laquelle il s’étoit en age,
mais 35 il fut retenu prifonnier dans le alais
de Phylacus, où il fouffrit beaucoup de maux
3° à caufe de la fille de Nelée , 37 de de la
violente impreflion que les terribles Furies
avoient faire fur fou esprit- Mais enfin il.
évita la mort, 33 & il fit par fort habileté ce
qu’il n’avoir pû faire par la force; il emmena
les bœufs de’Phylacus à Pylos ,. & voyant
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il lui avoit donnée z il le vainquit dans un

r com-r y; Il fût un" prifimtier au le nui. de PhjlteIuI Il fut
ris comme il emmenoit ces bœufs &retenu en prifon , fe-

ue l’oracle le lui avoit prédit. On peut voir ce qui en

ne: dit dans le XI. Liv. ,si «f me]: d! la fille de Nele’e] A caufe de Peu qu’il
vouloit faire épauler à fou frere Bine, c’en ourquoi,il
s’était charge de cette entreptife fi terrible d’a Ier enlever
les boeufs d’lphiclus.

:7 Et de la violente imprefiion que [Il renifle: Furie: avaient
faire fur fan apis] Ce [tallage cit remarquable. Melampua,
pour fervir le relièntiment de fou oncie Nelee, a: pour
faire époufer fa fille Pero a fou frere Bias , fe chargea
d’aller enlever en, Theflalie les bœufs d’lphiclus, a: il s en
chargea quoi qu’il fût les maux qui lei en devoient arriver.
Et c’eit ce qu’Hornere appelle un defl’ein fuggere’ par les
furies ., car il n’y avoir qu’un futieur qui pût fe charger
d’une pareille enneprite. Mais aloi") s’accomplifl’oient les
decretsde Jupiter. oui vouloit que ce Melampus allât en-
feigner a Phylacus les remedes neeefl’airea pour mettre fou
fils Iphiclus en état d’avoir des enfanta. Et Dieu fe fett

légalement de la fageife a: de la folie de: hommes pour
l’execution de fes defl’eins.

a: Et il fit par fia babilm’ ce u’ü n’avait p12 faire pu la
final Car ayant promis à Phy acus qu’il lui enfeigneroit
commun fou file lphiclus outroit avoir des enfants, mo-
yennant qu’il lui donnât en boeuf: qu’il s’e’toit chargé
d’enmener, 6e Phylacue ayant accepté ce parti, Melampus
donna à Iphiclus des remedes qui eurent tout le forces
qu’il en attendoit . car lphiclus en: un (il: qui fut appelle
Radars". 5’0th 41011040", Un. l. u

’ 39
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combat fin lier, 8c le força de lui donner fa
fille pour on frere Bras , après quoi il fe re-
tira à Argos , où le Destin vouloit qu’tl re-
nât fur les Peuples. nombreux des Ar leus.
l s’y maria, dt y bâtit un magnifique alars.

ll eut deux fils , Anttphate 6c Mantius, tous
deux pleins de valeur; d’Anttphate forttt le
magnanime Oiclée , 6: d’O’iclée vint 3° le
brave Amphtaraus ., 4° à qui Jupiter & Apol-
lon donnerenx à l’envi des marques de l’af-
feétion la plus finguliere. 4’ Il ne parvint
pas jusqu’à. la Vieilleffe , car encore jeune il

O 7 pe-so Le brame Jmphünüe] Car il donna de bonne heure
des marques de fou courage , il alla avec jafon a l’expedi-
lion des Argonautes.

4o a qui Ïupiur à! «(panoit damnent à l’ami des man-
que: de l’affetîion la plu: linguale"; Jupiter en le rendant un
très-grand Prince, très confidere a: très respecte; a: Apol-
lon en le rendant un ruts-grand Devin. Voila les premie-
res marques qu’il reçut de l’afieâiou de ces Dieux. Homcre
ne les explique pas, il ne fait mention que de la derniere

que nous allons voir. ,u Il ne parvint par jusqu’à la vieillefliï De toutes les
faveurs qu’Amphiaraiis reçut de Jupiter se d’Apnllon, c’eû
la feule qu’Homete explique, c’en qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme la plus lande . arec que la vie des
hommes étant ici bas un ri u de mi cres a: de calamitez ..
c’en une grace que Dieu fait d’en retirer de. bonne heure.
Aufli Platon dans l’Axiochus. s’il cit vrai que ce Dialogue
fuit de lui, même que les Dieux ayant une conciliatrice
parfaite des choies humaines, retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus, a: il ra porte a ce fuie:
deux histoires qui en font des preuves nos-évidentes. La
premiere cil celle d’Agamede a: de Trophonius. qui, après
avoir bâti le Temple d’Apollon à Pytho . demanderent à
ce Dieu.- pour récompenfe ce qu’il!) avoit de meilleur pour
les hommes; 8e le lendemain ils rirent trouvez morts dans
leur lit. La feconde, celle de la PrêtreKe de Junon a Ar-
gos, qui ayant prie la Déclic de retompenfer les deux fils
de la piete’ u’ils avoient temoigne’e en s’attelant eux-men
mes à (on e arlpour la mener au Temple, fes chevaux tar-
dant trop a venu, la De’efl’e I’exauça , l’es deux fils mou-

me
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petit à Thebes ; le préfent qu’On fit à fa tenu
me Eriphyle avança fa mort. Cet Amphia-
raüs eut deux fils, Alcmeon & Amphiloque;-
Mantins en eut aufii deux , Polyphide & Gly-
tus. Ce dernier fut enlevé par la belle Au-
rore 4’ pour fa grande beauté , dontlla terre
nîéroit pas digne; elle voulut le faire afïeoir
avec les Immortels , ô: le magnanime Poly-
phide, Afiollon le rendit le plus éclairé de
tous les evins’ après la! mort d’Amphiaraüs.
l3 Ce Polyphide irrité contre Mantius fon pe-
re, fe retira à Hyperefie, Ville du.païs d’Arv
gos , où il faifoit fes.nprédi&i0ns à tous ceux

qui alloient le confulter. .L’étranger , qui fe préfenta à Telemaque
pendant qu’il faîfoit fes libations à Minerve,
étoit fils de ce dernier, à: il s’appelloit Theo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulyfië, 6:
lui dit: ” 4* Puisque je fuis allez heureux pour
,,. vous trouver au milieu de vos prieres à: de
,,. votre filerifice, je vous conjure par ce mê-
,, me facrifice ,. au nom de la Divinité à la-

i I n quel-
rurent la nuit même. Après quoi Platon rapporte ce paf-
fage d’Homere , comme un temoignage respeûable de le
verite’ de ce lentiment. Plat. TMIJII. 11.13467.

4.2. Pour fa grade beauté du: la "ne n’irait pu digne; :111"
voulu: le faire affin) parmi la Invendu Voici un. grand
éloge de la beauté a une beauté parfaite n’efi pas pour la
terre, elle doit être dans le ciel, où fe trouvent les verm-
bics beautez; dans ce monde il n’yta que des beaurez im-
parfaites , des ombres de beauté.

4.; Cl Palyplaide irrita” tout" Mania: fin [un] On trouve
dans Homere des exemgles de tout ce qui fe baffe dans la
vie, jus [un querelles qu’un malheureux intérêt, ou quel.
que pa lon injuste, font l’auvent naître entre les perce à:

les enfans. ’ Av 4.4 Puisque je fait me: humant pour 1mn: muter] Il y à
dans le Grec 6’ çiM, mon uni, ce qui nous paroir étrange

- . v en
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’,, quelle vous l’offrez, par votre tête qui
,, doit. être fi chere à vos Peuples, 8c par le
,, falut de tousvos compagnons , répondez-
,, moi fans aucun déguiièment à une chofe
,, que j’ai à vous demander: 45 dites-moi qui
,, vous êtes , de quel pais vous êtes, & quels
,, font vos parents.

Le fage Telemaque lui" répond ,r ” Erran-
,, ger, je vous dirai la verité toute pure fans-
,, aucun déguifement: Je fuis d’Ithaque; mon,
,, pere fe nomme Ulyflè , s’il cit. vrai qu’il
,, foit encore en vie , car je crains bien qu’il
,, ne foi: moi-t depuis long-temps; c’étoir
,, pour en apprendre des nouvelles que j’avais,
,, quitté mes Etats , ôt que je tn’ctois embar-
,, qué avec mes compagnons , mais j’ai fait un:
,, voyage inutile.

,, j’ai auflî été obligé de quitter ma patrie,.

, répondit Theoclymene , pour avoir tué un
,, de mes çompatriotes , qui a dans Argos
,, beaucoup de freres ô: de parents, tous les
n plus puilÎants de la Grcce. 4° Je cherche à

.-

n mai

en notre Langue, a: (clan nos mœurs, qui ne permettent
pas que nous abordions avec tant de familiarité des gens

V confiderables. Mais dans ces heureux temps on n’y faifoit
pas tant de façon , ë: ce qui paire aujourd’hui pour une
familiarité trop grande 8c blamable , étoit pris alors pour
une politeife ô: pour une marque d’honnêteté. Ce com-
pliment de Theoclymcne me paroit admirable. fi

45 Dira-mai qui vaut En: , de que! [un 1mm un, ù qui
[ont vas (parmi) Il fait toutes ces interrogations pour dé-
couvrit ce jeune Prince n’efi point parent de celui qu’il, a
rué, car en ce cas , au lien de demander d’aller avec lui.
il le fuiroit par les raifons qu’il va dire.

46 Ï: thtrtb: à me mettre À couver: de leur rmI’mIiment, à.
j: fui: la mon dam il: me menacent] ’Parmi les Heureux, les
parents de Celui qu’on avoit tué , de propos delibere ou
autrement, avoient le droit de me!» le meurtrier quel-

l . que
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,, me mettre à couvert de leur refleurîment,
,, 6: à fuir la mort dont ils me menacent,
,, *7 car c’en ma destinée d’errer dans tous
,, les climats. Ayez donc la bonté de me
,, recevoir dans votre Vailfeau , puisque dans
,, ma fuite je fuis devenu votre fuppliant,
,, Vous auriez à vous reprocher ma mort fi je
,, tombois entre leurs mains , car ils ne man-
,, queront pas de me dpourfnivre.

.,, Je n ai garde e vous refufer une cholë
,, fi’juste, répondit le (âge Telemaque, mon-
,, rez dans mon Vaifl’eau,’ nous vous y rece-
,, vrons le mieux qu’il nous fera pofiible.

En finiffarrt ces mots il prend la pique de
Theoclymene, la couche le long du Vailieau

. ou
queparr qu’ils le trouvallënt jusqu’à ce qu’il fût arrivé a
une des Villes qui avoient été données pour afyle. Proph-
qum arrifi bomiridfim balafriez, [hum tu apprebendem en»: in»
"divin. Nnm. un. 19. Si inmfeébr emmi fines 1215111,
que enfilas: depuruta [nm , fIMYÎt iirvenrur , à mugit: al: ce
qui 141m a]! fanguinit , Abaque un erit qui un» cuidait. lbid.
26. Les Grecs avoient presque la même Jurisprudence.
Les parents du mort avoient aurfi le droit de tuer le meurs
trier jusqu’à ce qu’il fe fût pur é , en accompliflant le
temps de l’exil, ou qu’il eut té expié de quelqu’autre
maniere.

47 Car Je)! me infinie d’une du»: mu la dînai] Car
le meurtrier devoit fe condamner lui’même a l’exil pendant
un certain temps marqué.

4l Il: [afin les courant.» de (une: , à de chaloir qui a le
fi belle: aux] C’en un ven qui manque dans routes les
éditions d’Homue, de» dont Eustarhe meme n’a fait aucune
mention. Il ca pourtant nécefl’aire, a; il faut le rétablir,
car Strabon le reconnoit, après le vers :94. il faut donc
rapparier celui ci comme Strabon nous le préfeme dans feu
Vin. iv.

liait Il tu": Kptmùe la) xaMlJ’n. unntpiûpn.

Homere marque fort clairement la navigation de Telema-
que. a: je me fuis attachée a l’expliquer après Strabon:

. au,
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Voir il l’aide à monter , dt s’étant affis fur la
poupe, il le fait alieoir près de lui.

En même temps on délie les cables , dt
Telemaque ordonne à fes compagnons d’ap-
pareiller; on drelie le mât, on déploie les
voiles fur les antennes , dt Minerve leur en-
voye un Vent très-lavorable qui. les fait vo-
guet rapidement fur les flots de la vaste Mer.
4’ Ils palliant 49 les courants de .Crunes dt de
Chalcis qui a de fi belles eaux; ô: après le
coucher du Soleil, lorsque la nuit eut répan-
du fes fombres voiles fur la Terre, 5° le
Vaifièau arriva à lahanteur de Phée , dt de-
la il cotoya l’Elide près de l’embouchure du
Penée, qui cil de la. domination des Epé’ens.

Alors:
qui dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers le
Septentrion jusqu’au de-là de Phées à: de la hauteur des
côtes d’EIide, a: que de la, au lieu de détourner à gau-
che, c’eft à-dire au Couchant, pour côtoyer Pille de Sa-
mos, ou Cephalenie, qui e’toit le chemin le plus court pour
arriver à Ithaque, il prit à droite du côté du Levant, pou.-
éviter l’embuscade qu’on lui avoir dreflée entre lthaque.
a: Cephalenie , comme Minerve l’en avoit averti, a:
gonfla droit vers les me: qui l’ont au defl’us de Duliclrium ,

qui font partie desjEchruades ,. le qu’ainfii ayant pallié:
1thaquc. qu’il avoit derriere lui au Midn, il détourna tout
d’un coup a gauche comme pour aller vers l’Acatnauiej:
aborda à ithaque par le côté’du Septentrion, au lieu de
celui du Midi, qui regardoit la Mer de Cephalenie ou les
ronrfuivants étoient embusquer.

49 L’JIrnurdntJ de (une: la de chialai-11’ Crimes cil un.
lieu de la côte du Peloponefe , ainlî appelle comme nous
dirions les Fonrninu. Chalcis eft un fleuve voilin à: un.
bourg fur ce fleuve. Strab. après «la en trouve le fleuve
Chalut, le lieu appelle (maux, ùf le bourg de Chalcil, 0T. .

se Le l’amitié unira: a la hauteur de Nain] w fllnfi.
à mon avis, qu’il faut lite, à: non pas Hum, qui ei’t trop
loin rie-là , a: au milieu des terres, au lieu ne Pin?! ou.
Nef: clip fur la côte au bas de Valide , au de us de l’em-
bouchute de l’Alphée.

-5x Pen-
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Alors Telcmaque , au lieu de prendre le

droit chemin à gauche entre Samos dt ltha-
que, poulia vers les [fies appelle’es- pointues,
qui font partie des Echinadcs , pour arriver
à lthaque par le côté du.Septentrion, de pour
éviter par ce moyen l’embuscade qu’on lui
drelioit du côté du Midi dans le détroit de bar

mus. a5’ Pendant ce temps-là Ulyile à: Eumée
étoient a table avec les Bergers. Le fouper
étant fini , Ulyliè, pour éprouver Enmée’ôe
pour voir s’il avoit pour lui une vlcritable’
affection, dt s’il voudroit le retenir plus long-
temps , ou s’il feroit bien aile de fe défaire
de lui dt de l’envoyer à la Ville, lui parla
onces termes: ” Eumée, & vous Ber ers,
,, j’ai envie d’aller demain à la Ville des le
,, matin mendier mon pain, pour ne vous être
,, pas ici plus long- temps à charge ni à vous
,, ni à vos Bergers. C’ell pourquoi je vous prie
,, de ne me pas refufer vos avis, 8: de me donv
"net. un bon. guide pour me conduire. Puisque.

a,, la necelfité me réduit a ce miferable état,
,, j’irai par toute la Ville demander de par--
,,te en porte quelque reste devin ou
,, quelque morceau de pain. rentrerai dans

’ le 7)
si Pendant a temps-là ’Uljjfe de Hein? iroient à table au:

le: Bergen] Depuis la nuit froide dt obscure où UlylÏe a
demandé par un apologue de quoi fe garcntir du froid, Il
s’ell palle deux jours , car le matin qui a fuivi cette nuit,
Télémaque cil parti de Lacedemone a cil allé coucher a
Pheres, 5c. le lendemains il cil parti de Pheres, efi arrivé
de boundfiture à fou Vaifleau près de Pylos, s’en embar-

ue de eft arrivé la nuit fuivante althaque dans le temps
qu’Ullee 8e Eume’e font a table avec les Bergers. Le
marin à la pointe du jour il arrive chez Eumée dans le
moment qu’une: a: ce fidelle Pasteur achevent de de-
jeûner..

. s sa. tu]:A
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,, le Palais d’UlylÏc pour tâcher de donner
,, de bonnes nouvelles à la fage Penelope.
,, J’aurai même l’audace d’aborder les fiers.
,, Pourfuivants, pour voir s’ils voudront bien
,, me donner quelques restes de tant de mets-
,, qu’on fert fur leur table , 8c je m’ofliirai à
,, leur tendre tous les fervices qu’ils pourront
,, exiger de moi, car je vous dirai une cho-
,, il: , je vous prie de l’entendre 8c de ne pas.
,, l’oublier, 5’- c’elt que, par une faveur toute
,, particuliere de Mercure, qui, comme vous-
,, litvez, cil le Dieu quirépand,fur toutes les
,, aélions des hommes cette gracc qui les fait
,, réüllir , il n’y a performe de li adroit ni de
,, fi prompt que moi , foit à allumer du feu
,, ou à fendre du bois , (bit à faire la cuiline
,, ou à fervir d’écuyer tranchant ou même
,, d’échanfon, en un mot tout ce que les ri-

’,, ches peuvent attendre du fervice des pauc-
,, vres , je le fais mieux que performe.

53 A cette propolition Eumée entra dans.
une. veritable colcre. ” Eh, bon homme;
,, lui dit-il , quelle penfe’e cil-ce qui vous cit
,, venue dans l’esprit! Avez-vous donc en-
,, vie de perir à la Ville fans aucun fecours,
,, puisque vous vous propofez d’approcher de

i ,, ces.sa C’efi que, par une faveur taure particulier: de Mutine.
qui , comme pour [aux . a]! le Un» qui répand fur "me: le:
un»: du hommes] Comme Mercure en le ferriteur de le
ministre des Dieux , on a feint qu’il étoit le patron. 8c le
Dicu de tous ceux qui croient au ferrite des autres, 8c ut:
c’était par fa faveur que chacun réunifioit dans toutes es.

fonétiOns de (on etat. .5; .A cette propofirian Eume’e entra dans une vrrirable calen]
Il ne r: contente pas de reietter la propofition d’Ulylle, il
f: met verirublement en colere , ce qui marque bien la cha-
me de ce Pasteur , sa l’affection lincere qu’il avoit pour les.
étrangers qui arrivoient chez lui.

- 54 Dm:
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,, ces fiers Pourfuivants, 54 dont la violence
,, de l’infolence montent jusqu’aux cieux?
, Vraiment les esclaves qui les fervent ne

,, font pas faits comme vous; 5’ ce font de
,, beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
,, magnifiques 6: des manteaux fuperbes , ô:
,, qu’on voit toujours brillants defrences de
,, parfumez des meilleurs parfums. Voilà les
,, gens qui. les fervent , ô! leurs tables font
,, toujours chargées des mets les plus déli-
,, cats , ô: on y fort les vins les plus exquis.
,, Je vous. allure que vous n’êtes à charge

ne

, ,, ici, ni à moi , ni âaucun de mes compa-
,, gnons, ô: que nous vous y: voyons avec
,, une extrême joie. Quand le fils d’Ulyffe
,, fera venu , il vous donnera des habits tels
,, que vous les devez avoir, ô: il vous four-
,, mira les moyens d’aller par tout où vous

,, voudrez; ’Ulyflè , ravi de ces mat d’afeélion,
lui en. témoigne fa reconno’ ce en ces ter-
mes: ” Mon cher Eumee, je fouhaite de tout
,, monoœur que Jupiter vous filvorifc autant
,, que je vous aime, pour la charité que vous
,, avez euë de me retirer chez vous à: de
,, mettre fin à ma mifere.. C’en le plus graràd

i a, e54 Dm Il violine: â l’infihnu meurent fragile: rieur)
Dont la violence à: l’infolence [ont fi grandes, qu’elles ne
respeétent pas les Dieux , a: qu’elles attaquent le Ciel mê-
me. Grouns l’explique autrement : il veut que cette ma-
nier: de parler, montent in n’a»: Jeux, foi: pour dire qu’el-
les montent aux oreilles ’e Dieu , que Dieu les entend,
comme Dieu lui-même dit de Sodome 6: de Gomorrhe,
Defmsdun à vidât un»: clamera» , qui mais une, open
tomplnmbt. Genef. xvur. n;

55 afin: de un: jeune: hmm: qui on: du tunique: ru-
.xmfiquu à! du meneaux [verbes , 0’ qu’en un najas." bril-

(au;
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,, de tous les malheurs pour les hommes que
"la mendicité. Quand on eft réduit en cet
,, état, la milère, la faim dt le froid forcent
,, à faireôt à foufi’n’r les chofes les plus indi- .
,, gnes. Mais puisque vous voulez me rete-
,, m’r , 6: que vous me forcez à demeurer
,, chez vous , dites-moi , je vous prie , des

nouvelles de la mere d’Ullee de de fou
z, pere, u’à fou départ il lama dans un â e
,, déja ez avancé ; apprenez-moi donc s’ils
,, joui’Eent encore de la lumiere du Soleil, ou
,, s’ils font defcendus tous deux dans la nuit
,, éternelle?

,. Ère vais fatisfaire votre curiofité , répon-
.,, dit umëe; le bon vieillard Laërte vit en-
,, core, 5L il ne celle d’admirer tous les jours
,, les p’rieres aux Dieux pour leur demander
’,, la fin de fa vie , car il n’a pû recevoir de
.,, confolation depuis le départ de l’on fils; de
,, la mort de fa femme filrvenuë depuis ce
,, temps-là , a mis le comble à fon affliétion
,, dt précipité fa vieillefl’e. Cette pauvre fem-
,, me ne pouvant fupporter l’abfence de fou
,, fils, 55 a fini enfin une malheureufe vie
,, par une mort plus malheureufe. Qu’une
,, pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

,, bi-
lant: d’mfinm) ’Homere veut qu’on juge du luxe a; de la
debauche de ces Princes par la magnificence de leurs valets.
En effet des valets entretenus comme ceux-ci ne convien-
nent qu’à des gens dans le desordre , a: qui ne gardent ni
melures ni bornes. Les figes ont des valets propres, à:
les fous en ni ont’ de magnifiques. ’

56 .A fini une maibtureufe w par une mon plus malheureufi]
Il faut louer la diseretion d’Eume’e , il n’explique point le
genre de mon , parce qu’il étoit honteux à: infame,ear elle
filetoit penduë derdesespoü.

n71
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in .bitent en cette Ifle, qui me font chers à:
,, qui m’ont fait du bien. Pendant tout le
.,, temps que fon affliction l’a lailfée en vie,
,, je n’avois pas de plus grand plailir que d’ê-
.,, tre auprès d’elle pour l’entretenir à: pour
,, tâcher de la confoler, car elle avoit-eu la
.,, bonté de permettre quelje fume élevé avec
n la belle comme , la plus jeune de l’es fil-e
,, les, dt je puis dire qu’elle n’avoit guere
,, moins de tendreITe pour moi que pour cette
,,jPrincefle. - ’ -

,, Mais après que nous fumes tous deux
,, fortis de l’enfance , fou pere dt fa mere la
,, marierent à Samos, dt reçurent des préfens
,, infinis de leur gendre. Et pour moi, après
,, m’avoir bien équipé de toutes chofes, la
,, Reine m’envoya dans cette terre, ô: fou af-
,, feétion pour moi’à toujours augmenté.
.,, 57 Je feus bien la perte que j’ai faite, à:

les recours dont je fuis privé. Mais les
Dieux ont boni mon application 8: mon

,,. travail afiidu dans les choies qui m’ont été

. ,, coms7 7e [un bien le pas: que j’aifafn] C’efi à mon avis le
feus de ce vers,

Nm «V Haendel" irlûüopsu.

En perdant de fi bous maîtres , il a perdu tous les recours
u’ils lui murailloient, et il a fallu qu’il y ait fupplee’ par

on travail. ’sa Et j’ai eu par leur bout; de qui me munir , à de qui
affurer max qui m’ont peut dignes du [gaurs] On ne fautoit
faire une plus ramie iniure à un Poète que celle qu’ont fait
à Homere que ques Poètes qui font venus après lui, à: qui
ont détourne à un fens infame un vers plein de pudeur a:
qui renferme un grand fentiment de picte. Eumee recon-
noit ici ne c’eii par la benediâion que les Dreux ont ré-
panduë ur fun labeur. qu’il a eu de quoi vivre largement.
à de quoi affiner les gens de bien. alloient Hua, lignifie

pro-
1
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,, confiées, 58 de j’ai eu par leur bonté de
,, quoi me nourrir à: de quo: aifister ceux qui
.,, m’ont paru dignes de recours. Pour ce qui
,, cil de ma maîtrelfe Pene10pe, 59 je ne
,I, prends plus plaint ni à en parler, ni à en
,, entendre parler; une calamité aflreufe cil:
,, tombée fur fa marlou ; une foule de
,. Princes infolents &.lupetbes il: font atta-
,, chez à elle à la ruinent: elle en cil tou-
,,. jours li obfede’e, que les fidelles ferviteurs
1, n’ont la liberté ni de lui parler , Dl de l’u-
,, venir de cellqui le palle , ni de recevoir
,, fus ordres, àpemc ont-ils de quoi fournir:
,, à leur entretien, bien-loin de pouvorr nous,
,, envoyer 1C1 quelque douceur pour nos do-.

,, mestiques. V A , A k uA ,, Helas l mon cher Eumee, 5° c’ell donc
,, depuis votre enrance que vous êtes éloigné
,4- de votre, patrie de de vos parents. Racon-
,, rez-moi, je vous prie, vos avantures, (sur-
n tes-moi fis c’eit que la Ville ou habitoient
.,, votre Pere de votre .merea été laccagée par

’ 2 v 4 ,, vosproprement fui dormi aux (en: dignes de «qui? à de confiJn’d-
lion pour leur vertu. aidoient" , mon" enfui; rifloir. Et
voici comme Hefyehius l’a fort V-bien expliquesuiâaiot, Ji-
xauoc, «Lame , niJoJ; igloo. diablotflgmfie un bommr d: Mm,
honorable, digne de singea. Et il ajoute, Home" f: [en aufli de
se mot pour dire celui qui a une forte diphonlt , pour un me»-
d’un. Et c’en la le feus qu’Homete lui donne dans ce paf-
fage. Mais l’un vient de l’autre. les pauvres viennent de
Dieu, se par la ils font dignes de confideration.

59 7, n; peut; plu: plarjir à en par!" ni am entendre parlzr]
C’eii le feus de ce vers, ois mluxâv "se" imitent: , a n’efl
Pa; une damner pour moi. Non duite efl. Car il ne faut
joindre garum avec. les mors 37m 8: in" du vers lui-

vant. - v60 CV]! dans depuis votre enfante que mon; En: (lorgné de w-
sre mie] Car Eume’e vient de dire qu”il fut élevé encore
griffant avec la plus jeunedes filles dentue, â u

’ I s
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,, vos ennemis , ou li 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 lrhaque , ü
,, vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils
,, ont voulu, dt beaucoup moins que vous

,, ne valez. I .,, Étranger , puisque vous voulez favoir
,, mes avantures, repartit Eumée, je ne vous
,, refuiërai pas ce plailir. Écoutez-moi donc
,, avec attention fans quitter la table , 6’ les
,, nuits font fort longues , on a le temps de
,, dormir & de fe divertir à faire des contes,
,, il ne faut pas vous coucher de. fi bonne
,, heure , °’ le trop dormir lafiè 6: fait mal.
., Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fe

,, cou-

sr Les nuit: finir fin hmm] Homme a toujours foin de
faire remarquer la faifon ou l’oueft. Les nuits étoient
fort longues, car l’Automne étoit de’ia fort avancée.

62. Le trop dormir lofe (7’ fait me! ] Le bon Eume’e débite
ici un Aphorisme de Medecine , mais un Aphorisme que
l’experience enfei e. Le trop long fommeil fait le même
elfet que les trop ongues veilles , car il épuife a diffipe les
esprits. Hippocrate a dit encore plus fortement u’Ho-
mere, Le [20»de (7 Il: veiller , quand il: [ont rxctfli r , fut
un: maladie. Aphoris. Liv.Vll, i

6; Henri sur plufir fingulin à t’en filmait à à en parler]
Cela cit très certain, a: la caufe de ce plaifir en l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a foufi’ert , qu’il fera loué de l’a
prudence, ô: qu’on le regardera comme un homme favorite
du Ciel, puisqu’il l’a me de tant de dangers où mille au.
lies auroient peri.
I 64 du Aie-la de rifla [0117312 e)? une ljlo appelle? Syrie]
L’lfle d’Ottygie e’efl Delos , une des [iles Cyclades dans
la mer Ege’e. Et Pille de Syrie. qui en aufli nppelle’e 257-
en. cit un peu au lie-là ou au demi: , c’efi-a dire vers l’O-
rient parrapport à Eumëe qui parle à: qui efl a llhaque.
C’ffl pourquoi Homere dit fort bien qu’elle cit 07mm"
mon»... , tu deflîu , au qui rompis. Car, felon tous
les Geographee ,’ elle en à rouent de Délos , comme «il;



                                                                     

D’H o M E a ’r-:. livre XV. 357

m’coucher, il peut fortir , car il faut que de-
,. main à la pointe du jour il ait déjeuné ô:
n qu’il mene fes troupeaux aux pâturages.
,, Mais pour nous demeurons ici à table , à
,, boireôc à manger, (St à nous divertir en ra-
,,’contant l’histoire de nos malheurs; car tout
,, homme qui a beaucoup couru 6: beaucoup
,, fourrer: dans fes courfes, 53 prend un plai-
,, fir fingulier à s’en fouvcnir ô: à en parler.
,, Je m’en vais donc, puisque vous le voulez,
,, vous raconter les particularitez les plus re-
,, marquables de ma vie.

.. 6* Au de-là de l’Iflc d’Ortygie cf: une
,, Iflc appellée Syrie, fi jamais vous avez
,, entendu ce nom. 65 C’ell dans cette Ifle
,, que fe voyent les converfions du Soleil.

Tom". P ,, Ellele verra dans la Remarque Fuivame. Il ne (au: pas Con-
fondre cette me de 5]": avec celle de 8mn: qui cit au
Nord de l’aubee. s

6 s t’a]! la»: une Ifl: que l2 voyeur le: converfïanr du Soleil]
Voici un pafl’age très-important. M. Despreaux . dans (ce
7141:th fur La N a r n, a fort bien refute’ la ridicule Criti»
que que l’Auteur du Parallele . homme qui étoit très-igno-
rant en Grec, en Latin, 5c fur-tout en Geographie-, avoit
faire contre Homere y e’eft-à-dire , contre le pere de la
Geographie, en l’accui’ant d’être tombé dans la plus énor-
me bevuë qu’un Poète ait jamais faire: C’efl, dit-il, d’avoir
mi: 1’] Il: de à)": (7- 14 Mer Mrditnrane’e fin: le Tropique; b!-
wûe’, ajouter-il, que les Interprtru d’Homerc Il! tâché en 1min
de fan-ver, en expliquant ce pajfage du Cadran que le Philofopbe
Phermde, qui vivoit rm’r un" au: après Home" , avoir fait
dan: une 11h. l] n’y a rien-là qui ne marque l’ignorance
grofliere de cet Auteur, car il efl également faux à: qu’Ho-
mer: ait placé l’lfle de Syros (ou; le’Tropique, a: qu’on
ait jamais voulu justifier ce Poëte , en expli uant ce paf-
fage du Cadran de Pherecide uî ne fut ait que trois
cents ans après. Mais ’ie fuis âche’e que M. Despreaux,
qui réfute cette malheureufe Critique avec tant de raifon a;
de folidite’, ne fait pas mieux entré lui-même dans le véri-
table ferrade ce paillage, 6: qu’il f: fait laifl’e’ tromper.

par v
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,. Elle n’ell pas fort confiderable pour [à gran-
,, deur , mais elle cil fort bonne , °° car on y
,, nourrit de grands troupeaux de bœufs ÔC de

,, nom-

par une note d’Eustathe , qui lui a perruade’ Ique ces mots
ne; un") union, veulent dire que l’lfle de à)": efl’ au cou-
dm": de 0:10: ; car c’efi ainfi qu’Eustathe l’a d’abord ex-
plique , miné!» «nô; agami; aux , in; qui: en? durai (de!
«a; Open-plat, &C. 0e]! à dire , que 87m: e]? finie? au col-
dmrr: du Soleil, au couchant de l’Ifle d’Orngie , (ne 76311911,
fe tourner, [a dit du soleil pour Nom fe coucher. M. Des-
prcaux devoitwoir que cette explication et! infontcnable ,
car il cil abfolument faux que l’llle de Syros fait au cou-
chant de Delos. Aucun Geographe ne l’a jamais dit. la:
comment Homere auroit-il pù le dire dans le même vers
ou il a dit O’p’ru-jin; naGûz-ipôrv , au dejfur de Pille d’0rt7-
glume qui ell au dgfur ou au ile-là de cette me par rapport-
a liume’e qui cit à lthaque , ne peut jamais être au con-
chant. Voici comme en parle le (avant Bochart dans (a
chaman , Liv. l. chap. xw. Ennetbe [a trompe quand il
peut que par, aux narrait, on entende le tourbant, eomm: fi l’Ifle
de 5)": était au courbant de Delo: , en au commit? elle efl ou
levant Ù non au couchant de cette IjIe. 0e]! la fimarion que
lm donnent la Geogmpbee, (7 il ne faut que ce un d’Hoonere
pour prouver que Bell [a werilable pofltion , puieque Eume’e , qui
4l à llhaque. aflÈure que Syro: ejl’ au-defl’u: , au de li d’arn-

gle, le qui feroit "Ex-faux fi elle e’lail au touchant de Dell",
L’une: auroit plûlrlt du dire en defà. Il falloit donc s’en te-
nir à 1.1 leconde explication qu’Eustathe a ajoutée dans fa
même Remarque , D’autres. dit il . expliquent (e wifi-age en
411m: que dime l’lfle de Spa: il] avoit un une qui marquait
Il: converficnr du ooleil , c’eü-à-dire les Solstices , à" qu’on
append: l’antre du Soleil par une raifort. Et voilà t! qu’Ha-
me" entendp par ce: mon , ou [ont le: ennwrfionr da Soleil.
voilà la leule veritable explication; elle merite d’être
eclarrcie. Nous voyons par ce paillage même que les Phe-
niciens avoient fait un long feiour dans l’llle de Syross il
en certain que le nom même de Spa: vient des Pheniciens,
comme nous le ve’rrons plus bas, a; nous favoris d’ail-
leurs que les Pheniciens croient très-levants en Astrono-
mie, c’cll: delà qu’il faut tirer l’explication de floral rir-
Àlom, sa il cf: aile de voir que c’efi rima’rgômor , l’belio-
trope, c’ellna’dire le unira". 8c par-là Homere nous apprend
que les Pheniciens avoient fait dans cette llle un Cadran
dont le flyle ou l’aiguille , par le moyen de fou ombre,

mar-
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,, nombreux troupeaux de moutons ,v (St elle
,, porte beaucoup de vin dt une grande qLflll-
,, tiré de froment. Jamais la famine n’a de-

P 2. folé
marquoit les Solstices. Et comme e’e’toit une chol’e fort
rare et fort merveilleufe dans ces temps-là, Homere , fort
curieux 8c fort instruit de tous ces points d’Antiquite’, la
marque comme une rareté qui distinguoit cette llle. Bien-
tôt après les Cadrans furent plus communs. Environ lix
vmgts ans apres Homere , l’hcriture fainte fait menrion
4. Rai: 2.0.2.. d’un Cadran qui croit à Jetulalem , a: qu’on
appelloit le Cadran d’firlm: , fur lequel Dieu fit, en faveur
de ce Prince, que l’ombre retrograda de dix degrez. Ce
Cadran marquoit les heures 5c non les Solflices. Il y
avoit donc des Cadrans avant celui de Pherecide , qui ne
fit le lien a Syros que deux cents ans après celui d’A-
chas, ô: trois cents ans après celui des Phenicieus, 8e par
confequent . pour expliquer ce paillage d’Homere, on n’a
eu recours qu’a ce cadran des Pheniciens à: nullement à
celui de Pherecide qu’Homere n’a jamais connu. Il me
femble que cela cit prouve. Mais il y a plus encore,
c’efl qu’il a bien de l’apparence que ce Cadran , que
Pherecide fit à Syros trois cents ans après Homere, ne
fut fait que fur les découvertes, des Pheniciens, car Hefy-
chius de Milet , dans le Livre qu’il a fait de ceux qui
ont été celebres par leur étudition , nous affeure que Phe-
raide, qui étoit de Spa; même, n’eut point de maître , a. qu’il
fi rendit habile en étudiant quelque: Livrer fient: de: Phenicien:
qu’il me recouvrez. Je me Hale que ce panage d’Homere
efl allez eclairci, a c’efl par le feeours que M. Dacier m’a

donne. ’66 On 7 nourrit de grand: troupeaux de bœufs (7’ de nombreux
troupeaux de mourons] Ce qu’llomere dit ici de la fertilité
de cette lfle à; de la bonne temperature de (on air , qui
en banniflbit toutes fortes de maladies , prouve que ce
Poëte etoit parfaitement instruit de la nature de cette me
a; de ce qui lui avoir fait donner ce nom de 8770:5 car,
comme Bochart l’a fait voir, c’étaient les Pheniciens qui
l’avoient ainfi nommee du mot fin: , comme ils difoiene
pour afin: , qui lignifie full! : ou plutôt du mot [un pour»
afin. qui fignifie beureufe. L’un à: l’autre de ces deux
mots marquent également la bonte’ de fun terroir , à:
une marque certaine qu’il a connu la veritable origine de ce
nom de a)": . c’efi ce qu’il ajoute du, long fejour que les
Pheniciens y avoient fait.

67 Et
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,, folé l’es Peuples , à 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 vieillelre , °7 dt alors
,, c’ell Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
,, qui terminent leurs jours avec leurs douces
u fléchcs.) llAy a dans cette Ifle deux Villes,
,, qui partagent tout fon territoire. Mon pere
,,L thlius , fils d’Ormenus femblable aux 1m-
,, mortels , en étoit Roi. ’ 63 Un jour quelques
,., Pheniciens, genscelebres dans la marine ô:
,, rands trompeurs , aborderent à nos-côtes,
,, 9 portant dans leur Vaill’eau quantité de
,, chofes curieufes (St rares.

,, 7° il y avoit alors dans le Palais de mon
,, pere une femme Phenicienne, rande, belle
,, & très-habile à toutes fortes de eaux ouvra-
,, ges. Ces Pheniciens déceurent cette femme

si. P?"
67.5: 41m c’efl apollon lui-même , ou fiiIcurDiw qui

terminent leur: jorm] C’efl pour dire qu’ils meurent en un
morflent fans aucune maladie ôt comme par un doux fonts

met . - w. 68 ’Un jour quelque: Phenicien: , gens celebret du»: la marine
(o- grands trompeurs] il paroit, par ce pail’uge,&tpar ceux
que j’ai de’ja remarquez , qu’Homere e’toit "es-bien instruit
des navigations des Pheniciens. qui . après l’arrivee des
Hebreux dans la terre de Chanaau , où ils furent conduits
par Jofue , n’ayant plus pour eux que cette lifiere qui elî
tir la côte, s’adonnerent encore plus qu’ils.n’avoient fait

à la Marine, coururent toutes les côtes de la Mediterranee
a; les llles, allerent même jusques dans la Mer Atlantique,
à envoyerent des colonies en difl’erents lieux.

69 Portant dan: leur l’influx beaucoup de chafit curieufet &
mm] Car les Pheniciens étoient les plus habilesouvrieis
du monde en tout ce que demandent le luxe 8c la magnifi«
cence, tant pour les meubles que pour. les bijoux , 8: ils
portoient dans toutes les mes ô: dans tous les Ports leur:
curiofitez dont ils faifoient un très-grand commerce. C’ell
pourquoi Haie dit , thetiulonr Sidonie "filllfffllnl’tl mon.

mina. A 7o Il
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’,, par leurs infirmations 6c 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 à: fe rendit abfolument maître de l’on
,, esprit; 7’ malheur ordinaire aux perfonnes
,, mêmes les plus habiles qui fe font lauré 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 émît
,, de l’opulente Ville de Sidon 7’ 6c fille d’A-
,, rybas homme très-riche 8c très-puiflànt; que
,, des Corfaires Taphiens l’avoient enlevée
,, comme’elle revenoit de la campagne, (St l’a-
,, voient menée dans l’Ifle de Syrie, où ils
,, l’avoient venduë à mon pere qui en avoir
,, donné un grand prix. Mais, lui répondit le

,,, Phenicien, qui l’avoir abufée, voudriez-vous
,, venir avec nous pour vous retrouver dans

P 3 I vo-7o Il] avoit Alan dan: le Palais de mon yen un: femme Phe-
nicmme, grande. belle (7 trèr-Imlaile] Je ne comprends pas
ce qui a pù donner lieu à Eusrathe de s’imaginer que cette
femme Phenicienne étoit la propre mere d’Eume’e; dans
toute fa narration il n’y a pas un feul mot qui ne prouve
le contraire. Eume’e auroit-il avoué li franchement la honte
de fa mere , en la faifant paroirre non feulement débau-
chée, mais’voleufc. En la. montrant par de li vilains eôrez,.
auroit-il ofé dire 056w: prieurs, «minauda mater. comme il
l’appelle dans la fuite? je fui bien que e’efl l’épithete or-
dinaire que les enfants donnentà leur mere pour marque:
le respeCt qu’exige cette qualité. C’e’Ft ainfi que la mere
d’lrus cil: appelle’e mon Mais on ne s’en fermoit point
en parlant d’une performe fi vicieufe.

7x Malheur ordinaire aux performe: mîmes le: plu: habile! qui
f: jam laiflè’ abulèr] C’efl une verite’ constante, dès qu’u-
ne performe s’eft lailfee corrompre , elle n’a plus de vo-
loure, 8c quelque habile qu’elle fait d’ailleurs , elle dépend
abfolument de celui qui l’a abulëe.

72 E: fille tibiaux] Arybas , nom Phenicien tiré du nom
ALÏMÜMII, d’on l’on a fait drdrnhal. Bocharr.

7è 7!

y .13? ;
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"votre. maifon ô: revoir votre pere a: votre

’ ,, mere , s’ils vivent encore 6c s’ils font aufli
,, , riches que vous nous l’aflûrez?

,, je le voudrois de toutrmon cœur, re-
,, partit cette femme, fi tous vos Matelots me
, promettent. avec fermentde me remener chez

,,, moi fans me faire nul outrage.
,, Tous les Matelots lui-firent» en même

.,, temps le ferment qu’elle demandoit , après
,, quoi elle leur dit : Tenez, je vous prie, ce
,, complot (ecret, 8c 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 à 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,
,, 5a de trouver les moyens de vous faire tous
,, perir. Gardez bien le feeret 6c hâtez-vous
,, d’achetter les provifions pour le voyage.
,, Quand vorre Vaifreau fera chargé ,A vous
,,.n’aurez qu’à m’envoyer un mellager 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 paffage, .74 car j’éleve
,, dans le Palais le jeune Prince , qui mudéjar
,,, fort avifé , de qui commence à matcher à
,, à’fortir dehors, pourvû qu’on le tienne, Je
,, n’oublierai rien pour vous l’amener. En

n quel-

a

7; 7e pour apporterai tout l’or qui f: "1th flua. me main]
Voilà une franche voleufe domesri ne. Commenepeut-on
croire qu’Eume’e eur parlé ainfi de a mere?

74. 737w; dan: le P4141) le jeune Prince] Ce n’étoit donc
pas fa mere , mais fa gouvernante. Comment Eusrathe
peurvil s’imaginer que fi cette Phenicienue eut ne lardure":

A En!

-.-.r..-----v
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,,fquelque contrée que vous vouliez l’aller
,, vendre, vous en aurez un prix infini.

,, En finiifant ces mots, elle’lesquîtte de
,, s’en retourne dans le palais. Ces Pheniciens
,, demeurerent encore un au entier dans le
,, Port, d’où ils venoient tous.les jours à la
,, Ville vendre leurs marchandifesù achetter
,, des provifions. Quand le Vaiilèau eut fa
,, charge ô: qu’il fut en état de s’en retourner,
,, ils dépêcheront un de leurs Matelots à cet.-
,, te femme pour l’en avertir. C’étoit un
,, homme très-fin à très-rufé , qui vint dans
,, le Palais de mon pore comme pour y ven,-
,, dre un beau collier d’or. qui avoit de beaux
,, grains d’ambre. Toutes les.femmes..du Pa-
,, lais , 7’ ô: mamere même, ne pouvoient fe
,, laifer de le manier ôr de l’admirer, & en of-
,, froient une certaine fomme. Cependant le
,, fourbe fit figue à notre Phenicienne , ô: le
,, figue fait 8: apperçu, il s’entetourne promp-
,, toment dans fou Vgifl’eau.

,, En même temps cette femme me prend
,, par la main , à: me mcne dehors comme
, pour me. promener. En fortant elle trouve
,, dans le vestibule des tables dreffe’es de des
*,, coupesd’or fur le buffet, car les Ofliciers
,, de mon pere préparoient le fouper, ô: par
, hazard ils étoient fortis, attirez par quelque
,, rumeur qu’on avoit entenduë devant le Pa-
,, lais. Elle ne perdit pas l’occafion, elle

P 4 n .Ca-
d’Eumée , elle eut pû fe refondre à le livrer à ces Pheni-
ciens, afin qu’ils allaifent le vendre?

7s E: m4 mm même] Cette mere efi donc diferente de
cette Phenicienne, il dit même me", mie», ventranda m4-
un Cette épirhere fi respeétueufe convient-elle à une fem-
me il meprifableê V

a

76 je.
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cacha fous fa robe trois coupes Ô! continua

,, fou chemin; 7° je la fuivoislavcc innocence
,, fans connoitre mon malheur. Apres le So-
,, leil couché, (St les chemins étant de’Ja cou-
,, verts de tenebres , nous arrivâmes au Port
,, ou étoit le Vaiffeau des Pheniciens. Ils
,, nous font embarquer promptement 8: met-
,, tent à la voile, pouffez par un vent favora-
,, ble que Jupiter leur envoya. Nous v0 a-
,, mes en cet état fix jours 8c fix nuits. e
,, feptiéme Jour Diane décocha fes fléches fur
,, cette femme Phenicienne , qui mourut. tout
,, d’un coup de tomba au pied du mât. On la
,, jetta d’abord dans la Mer, ou elle fervit de
,, pâture aux polirons. Je fusfort étonné de
,, affligé de me voir feul entre les mains de
,, ces Corfaires. 77 Sur le foir le même vent
,, nous pouffa à Ithaque , ou Laerte n’épargna
,, rien pour m’achetter. Vorla de quelle ma-
,, niere j’ai été porté dans cette Ifie.

,, Mon cher Eumég lm dit Ulyfl’è , le
recit que vous m’avez fait de tout ce que
vous avez fouflert 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

, a! la76 7e la [binoit avec innocence fan: connaître un» inaugura]
On demande comment Eume’e , qui croit un enfant à la
liliere quand il fut enlevé , a pù favoir tout ce qu’il vient
de raconter? car il n’c’toit pas en état d’avoir la moindre
attention à ce qui fe pafi’oit, ni de rien remarquer, cepen-
dant voilà une narration fort circonstanciée. On re’ and
que les l’heniciens, qui l’avoient vendu, avoient fans cure
conte toute cette histoire à Laerte , 8c qu’Eume’e l’avoit

apprifc de lui. I77 Sur le fiir le mime vent nous pauma à [iliaque] Amfi
Homme compte que par un bon Vent on peut arriver en
il: jours 5c demi de l’lflc de Syros à lthaquc.

,,-

H
9’

H
1’

’I

78 Cepen-

.-
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,, la maifon d’un homme en qui vous avez
,, trouvé un maître fort doux, qui vous.aime
,, ô: qui vous fournit avec four la nourriture,
,, les habits à tout ce dont vous avez befom,
,, de forte que vous menez ici une v1e fore

douce. Mais moi a rès avoir erré dansM . a 1P . . . V,, pluheurs. contrées , Jarrive ter- dans leur:
,, oùivous me voyez.

C’en: ainlr que s’entretenoient Ulyfi’e de
Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de temps
pour dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur fou
char d’or annonccr la. lumiere aux hommes.

78 Cependant Telemaque 8c fes .compa-
gnons arrivent au Port , plient les v011es,
abattent le mât , 8re àforce de raines ils font
entrer. leur Vaillèau dans le Port; ils Jettent-
l’ancre , arrêtent le Vaiffeau avec les cables,
6c defcendent fur le rivage ou ils préparent leur-
dincr. a uand ils eurent fait leur repas, le.-
prudeut elemaque leur dit: ” Mes compa-
,, gnons , remenez le Vaiifeau à la Ville, Je
,, vais feul vifiter une petite terre qui cil pros
,, d’iCi de voir mes Bergers ; fur le foîr, apres
,,. avoir vû, comment tout fe palle chez mor,
,, Je vous rejomdrai , à: demain pour notre
,, heureufe arrivée Je vous donnerai un grand

n78 Cependant 131410:43:41. à! [a campagnan: arrivent au Pan)
Nous avousvû a la n du Il. Liv. que Telemaque , paru
d’ithaque fort tard 8c long temps après le coucher du So-
leil, arrive le lendemain à Pylos après le lever de l’Au-
tore. Et ici le même Prince, arrive de bonne heure de
Pheres au port de Pylos , s’embarque longtemps avant le
coucher du Soleil , a: il n’arrive que le lendemain matin.
Il efi donc quelques heures de plus a faire ce trajet. mais
il faut fe fouvenrr, comme je l’ai dei: dit au commence-
ment du Il]. Livre, qu’ici il prend un détour pour arriver à.
La côte feptentrionaledîlthaque ô; pour éviter les embuches.
des ,Bourfiuvants. ,

. 79 Cd! .
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,, dîner, où la bonne chere 6: le bon vin vous
,, teront oublier toutes vos fatigues.

,, Mais , mon cher fils, repartit le Devin
,, Theoclyniene, où irai-Je cependant? dans
,., quelle mailon d’lthaque pourrai-Je me reti-
,, ter P PUIS-Je prendre la liberté d’aller tout
,, droxt dans le Palais de la Reine votre mere?

,. Dans un autreltemps ., lui répondit le
,, fige ’Ielemaque, Je ne foufiiirois pas que
,, vous allaïfiez ailleurs que dans mon Palais,
,. de rien ne vous y manqueroit , on vous y
,, rendroit tous les devoirs que l’hospitalité
,, ange. Mais aujourd’hui ce feroit un parti
,, trop dangereux , car outre que Je ne feron-
,, point avec vous , vous ne pourriez voir ma.
,, merc, qui ne fc montre que mes-rarement
,, aux Pourfuivants 8c qui fc tient loin d’eux
,, dans fon appartement, toujours occupée à:
,, fcs ouvrages. Je vais vous enfeigner une
,, mailon ou vous pourrez aller, 79 c’efl chez
,, Eurymaque fils du [âge Polybe. Tous les:
,, peuples d’Ithaque le reverent comme un
,, Dieu, à: c’efl: de tous les Pourfurvàntsî ce-
,, lui qui a le plus de merite. Aufii espere-t-iL

î

p n d épou-
79 fief! du; momaque fil: du fige Polybe] ll croit qu’il

fera mieux 8e plus fûtementehez ce: Eurymaque qui de tous
les Pourfuivants étoit celui qui valoit le mieux , mais Il
ne perfiste pas dans ce lentiment, comme-nous Vallons

voir dans la fuite. xla Un vit tu!" àfivdrafn un .Autur] Cet Cireau paroir-
fant routa 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 defigne les Pout-
fnivants timides, 8c qu’Ulyfle eft defigne’ par llAutour.

8! Theacljmme tirant en mime temps ce jeun: Prince à 15?an
Car il ne vouloit pas que performe entendît l’explication
qu’il alloit donner de cet augure, de eut qu’on ne le di-.
vulgât dans la ville, a que les Pour uivams n’en profiftaf-

611E
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D’H o M r: n E. Livre AV. 3.1.7
.d’époufer ma mere, ô: de monter fur le

, trône d’Ulyer. 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, 8° on vit voler
à fa droite un Autour, qui cit le plus vite des
mefragers d’Apollon; il tenoit dans fes ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes,
qu’il répandoit à terre entre Telcmaque (St fort
VaifTeau.

8’ Theoclymene tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart , lui met la main dans la.
tienne, de lui dit: ” Cet Oileatt qui vole à vo-

°3

ç, tre droite , n’ell point venu fans l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai pas eu plutôt jette’ les
,, yeux fur lui ,quelje l’ai reconnu pour un Oi-
,, feau des augures. 8’ Il n’y a point dans Itha-
,, que de race plus royale que la vôtre. Je vous
,, prédis donc que vous aurez toujours le der-
,, fus fur tous vos ennemis.

.,, Que l votre prédiction s’accompliffe ,
,, Theoclymene , lui répondit Tclemaque ,
,, vous recevrez de moi toute forte d’amitié 5c
,, des préfens li conliderables , que tous ceux

n (lm
fait! pour le mettre a couvert. v

82. Il n’y a pain: du: 11124714: de me: plu: royale que [a m’-
rn. 7e vampn’di: donc] Theoclymene explique en peu de
mors cet augure de peut d’être entendu. Voici ce qu’il
veut dire. il y avoit à lthaque pluheurs Princes , mais la
malien d’Ulyffe étoit la dominante: Cet Autour cit une
espece d’Aigle, à: le Roi des Cîteaux. Iljeftfidonc envoyé
pour celui qui a la principale autorite , 8c par confequent
il n’elt envoyé que pour UlyŒe. Et comme ce Roi des 0i«
feaux plume la Colombe , de même la maifon d’Ulyfl’e aura
le demis lur tous les Pourfuivants. Il explique plus claire-
ment cet augure dans le XVll. Liv. en parlant à l’enclope.’
Car il lui dit qu’UlyflÎe ce cache dans lthaque , 6e qu’il (e
prépare à le venger.

’ 8; î:
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,, qui vous verront Vous diront heureux.u H
adreffe en même temps la parole à fon fidelle
compagnon Piréc fils de Clytius: ” Mon cher
,, Pirée, .lui dit-il , de tous mescompagnons qui
,, m’ont fuivi à P los ,vous m’avez toujours paru
,, le plus attache a moi de le plus prompt à excen-
, termes ordres, 83 je vous prie de mener chez
, vous cet hôte que je vous confie, ayez de lui
,, tous les foins 6: faites luiltous les honneurs qu’il
,, merite jusqu’à ce queje fois de retour à Ithaquo.

LevaillantPirée lui répond: ” Telemaque,
,, vous pouvez vous affûter que, quelque long
,, fèjour que vous fafliez-ici, j’aurai foin de l’hôte
,, que vous me confiez , dt qu’il ne man ucra chez,
,, moi d’aucune des ehofes que demandel’hospi-

-,, talité.
En finifïant ces mots il monte dans fort Vaif-

’feau, 8c commande à fes compagnons de s’em-
barquer de de délier les cables; ils obéi’fi’ent à fe

s placent fur les bancs. - j ’ q q
Cependant Telemaque met fes brodequins,

arme fou bras d’une bbnnepîque, &ïpendant que
Tes compagnons remettent-le Vaiireau à lia Ville,
comme il l’avait ordonné, il fe met enchemin l
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
lesquels le bon Eumée, toujours plein d’afi’eâion
pour fes maîtres , veilloit avec beaucoup d’at-
tention de de fidelité.

. sa î: vous prie de muer chez. vous en b5" que je vous cm-
fie] il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque . mais
l’explication que ce Theoelymene lui a donnée de cet au-

ure, lui ayant fait connoiere que e’eü un grand Devin , il
change de fentiment , de peut qu’il ne lui arrive de faire
devant cet Eurymaque quelque prédiâion, ni nuiroit à feu
affaires , ou qui peut-être meure feroit nuifib e à (on auteurs

Fin du Tome Second.
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