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D’H O M E R E. ;
L121; E. (in; Il

A R G UtMEvN T.,.
ÀLeinoü: afimible le Confeil de: Plaen’cieu: fin-

le [port pre: de: Vazflèaux, pour de’lièerer fur.
lu demande de l’e’trnnger, qui ’ efl arrivé chez. lui,
0?) équipe un «raflent pour fait départ, 65’ Ier
prinnpuux de: Pheariemfont invitez. à un feflin
dans le Palais; il: joui»: enfuit: au palet avec
Ufyflè, 55’ aufait venir le chantre Demodocur;
qui chante Ier amour: de Marx 65’ de Venu: , 65’
enfiite l’bifioire du (kami de. bai: qui fut infra;
duit du»: la ville de Troie." A ce reeit. Ulyfl’e

fond le» larmer; Ahimü: , qui t’en apperfoit , in”
demande le fujet de fer larmer, 65’ le Paie de lui
dire qui il efl, (5’ d’où il :
j avoit à peine annoncé le»

i9 jour, que le Roi Alcinoüs fe leva.
’ UlyEe ne fut pas moins diligent. Le»

Roi le mena au lieu où il avoit convoqué l’atl-
TomII. I s ’Ar ’ * ’ ’ fem;



                                                                     

a, L’ODYssn’E ,v
fanhléepnm le Confeil,’ &c’floîrfmle par:

danaïdes Vaiflèaux. g
’ A indure que les Pistaches arrivoient ,.îls

fc plaçoient En; des i La Déclk
Minerve , 9:84 vouloir amine; un heureux ne-
tœrà 1319410, «par pristiguœd’un Henri:
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la Ville avant
le jour, 15C avoit exhorté en ces termes tous. v
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-
contrez L” Princes ô: Chefs des peuples qui
,, habitent cente Lille , rendez»vous prompte-
,, meut au (3.011de pour entendre les deman-
,, des d’un étranger, qui , après avoir erré
,, long-temps fur la vasreIMer, cit arrivé au

4,, Palais d’Alcinoüs , 8c qu’on prendroit pour
,, un des Immortels.’

3 Paf cesjparples elle infpira de la curiolîté à’
tous ces Princes. L’aiïemblée fut biemôtfor-
niée 8c tous .lcs fieges remplis. On regardoit
avec admiration . lc’ prudent fils de Laërte.
Aufiî la Déefi’c Minerve lui avoit infpiré une

. gram: toute divine, elle le faifoit paroitre plus
grand

a Et «un fin- le pendulant le: Vûyëtux] C’était dans la
place qui s’unit un; Je; deux nons , à: au milieude la-
que": on ami: bât! un .Templc à Nçprunc, cpmmc nous
l’avons vûià la (indu (ixième Livre. *
’ i La Défi? Minerve , &t. en»! prie le figure (d’un Home:

laudluiuaiill Homme feint.un le fluant, .qu’Aloinqüs en-
nuya: a ciller les Princes .8; les Chefs au courtil , en; Mi.
nerve re leimême , Parce que Cet .Icnvm ci! l’effet. de la fa-
gefl’e du Prince , &hque par confcguent c’çû Minerve qui

lui a infpiré ce conreil. !3 Par et: parole: elle biffin: de la eurielite’ a tous le: Primer.)
11 n’y «paierie Peuple fi msieu: qu’un Peu Le riche,qui
n’a d’autre occupation que les jeuir 8: les iveniffemcns,
car il cherche avidement tout ce qui peut lui fournir de
nucaux plaiûrs. Rien-n’était donc [du capable «Terrine:
leŒté des aberraient que 45km muance: un émus:
Remordinaire, qui aval: me fi long-temps in: leur;



                                                                     

D’H o- M E a e.,LiweVIII. I;
grand sérums fort], afin que, par cette saille
avantageufe étape: est airïdezmajeüé, il attirât ,
flemme 18: .l’nflèélzion des ’Pheacâens, de qu’il fe

tirât avise avantage de nous les combats que
ces Princes (devoient propofer pour réprouviez

fias forces. i.Lonfquebouhlé monde fut placé ,I Alcüeüs.
prix la parole ,, ë: dit: ” Princes .6: Chefs des
,, musiciens, secourez ce que j’ai à vous prio-
,, pofcr. Je. ne cannois point cet étranger,
,, qui, après avoir perdu fa route .fur ln;Mer.
,, cit arrivé dans mon Palais. Je me fai d’où.
,, il avaient , fi chili des (contrées du couchant
u ou des climats de I’Aurore’: ° mais il nous;
,, prie de lui fournir prmnptement les moyens-
,, de retourner dans [a patrie. Ne nous «dé-.
,-, mentons point en avec oecafion. Jamais
,, étranger, qui cit abordédens nôtre me, n’a.
,, damandé inutilement les fecours dent il a et:
,, berin. Ordormons donc fans diEcner qu’en
,, maie en Mer 5 un bureau 10m. neuf; le
,, meilleur qui foi: dans nos ports, 8: choifif-

A z . ,, fous
arc-gui duroit-faine de: demandes à l’an’emblde.

1 Moi: il au: peinée Mfumrir» emplument] Il dît un;
parce que , comme ie l’ai dëja it ailleurs, le Gouverne-
nmbduieheaniemu’e’roitpedupfique, non lingue tous.
les Gouverneur!!! de ou munie; le mange avoir le.
duits. t il étoit me pin ces patronages qui tout,
guignez Faim a: .Chrfil .C’efl ce qu’Aeifiote la fort-bien.
midi, (pendilla dits Benoîte; nival? nm: arôme, «343.-,

«à lulu-air i ami mûc;Hipqmbôr. geline. du il?
a idem" giflai «en: il: üflfflêm. ÇWÊ: wip Ë! «à J3-
Cnmiitnô flamine. Il.) «a! qui; "in "and: flûter. Il] fluai
4.41m faire «arguai. 1.4 punies «Il: de: me!» fleura
que, «qui comma du hum Muni: vdmairumn, maie
dit mais: unifiieuiri’éainlt 745:1. Le Roi fait le-Gaï-
.1 à» Je T1499. .0 nœud-.mîm 4eme «qui «gardoit-la
aboya». Mg..uz.ç. . l ;. v . .
A 5 fla W":M.:W.qüfiè en: angon?!

cri-



                                                                     

’4 *-L’ODYQSE’E*
,, fous cinquante-deux rameurs des plus habi-
,I, les; qu’ils préparent les rames , (St quand
,, tout fera prêt , qu’ils viennent manger chez
,, moi, pour fe dispofer à partir, on leur four-
,’, mira tout ce qui cit nécelïaire. Et pour

VOUS, Princes, rendez-vous tous dans mon
Palais, vous m’aidera à’faire les honneurs

tous ceux qui l’entendent. i
En finiffant ces mots il fe leveôtmarche le

premier. Les Pnnces’le fument, ôt un Heraut
va avertir le Chantre Demodocus. t On choifiti
cinquante-deux rameurs qui fe rendent auli-
tôtnfur le rivage, omettent en Mer le meilleur,
Vaiifeau , vdrell’ent le mât , attachent lestvoi-
les &vplacent les avirons. Quand le vaiffeau
fut prêt à partir, ils fe rendirent tous au Pa-
lais-’d’Alcinoüs. ’ Les portiques , les Cours,

les.

L’épîrhete de «paginois; lignifie non feulement un Vaiil’eau
qui vient d’être bâti se qui va faire fan premier voyage .I
mais un Vaifiëau plus lcger que les autres, qui va toujours

devant les autres. A .6 v4 qui Dieu a dm»! l’an de chanter] Homere infinuë par
tout que toutes les bonnes a grandes qualitez font des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que la Mufique,
qui embatre lia Poïfie , n’en foi: un cenfidenble. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons deia vu Phemius à hhaque; nous en avons vû.
un" autre à Lacedemom: chez Menelas. 8c voici Demodocus
chez le noiAleinoüs. Le goût pourlla Mufique a toujours
été genéial. Les Hebreux l’avaient encore plus que les au-
tres Peuples. On fait les effets que les chants de David
faifoiem fur l’esprit de Saiil. SalomOn.dIt dans l’Eccle-
flatte , fui wifi causerez (r contenir-w. Il. 8. .8: comme le;
Grecs, ils admettoient ces chantres à leur: feflins. C’eft
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiafliquc compatclaMufique

à mon hôte. Qu’aucun ne manque de s’y’
trouver , ô: qu’on faire venir le Chantre Dc--

Imodocus, ° à qui Dieu a donné l’art de,
chanter, ô: qui par fes chants divins charme



                                                                     

D’H o M E n E. LivreVNI. y ,.
les fuies furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochons en-
grailrez ô: deux bœufs. Ils les dépouillerent
et les préparerent, 8c fe mirent à table. A

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

A 3 cieux ,q
fefiins à une émeraude encharne: dans de l’or. xxxr. x.

7 Mai: à tu faveurs elle: avaient me?! beaucoup (l’amenant,
en clin fuyoient privé de la mît!) Je fuis perfuadée que c’efl:
[tu ce [mirage que les Anciens fe font imaginé qu’Homere
étoit aveugle , en ils ont en: que ce Poète s’étoit dépeint v
lui-même fous le nom de Dequoeus. Ilveft vrai que
toutes les grandes ehofes, qui (on: dites ici de Demodocus,
conviennent à Homme. Il eft un Chantre divin comme
Demodocus; comme lui il charme tous. ceux qui l’enten-
dent; comme lui il a chanté les avanrures des Grecs de-
vant Trôie. En un mot , pour me fervir de ce qu’Eufiarhe
a dit fort ingenieufement, comme Hecube dit à (a fille dans
Euripide , Maümmufc,lar en r: donnant r: mm , j: me le
dom Ami-mima Homere peut dite avec autant de raifon
a Demodocus , Chantre divin , planure "ruminent , Chantre
01’ charma. le: Dieux à le: homme: ,v car en 1mm donnant ce;

un Il je me lu dorme à moi-même. iMais il ne faut pas
ex cette leflemblanee plus loin. c a

3



                                                                     

V6 1:0 ovarien xcieux; ’ il! contenoit la celcbœ dispute qu’U-
lyflè de Achille avoient eûë devant: les rem»
pansât: Troie au milieu du festin d’un me.
ce, 6c dans) laquLlle ils en étoient: venus aux
grioffespamles, ce qui avoit fait un très-grand
plaifin in Aganiremnon; Car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs.
disputer enfemblel, 9 parce que e’étoic là l’ac-
complifïernent d’un oracle qu’il avoit receu
autrefois- à Pytho, ou il: étoit allé confiriter
Apollon, lorsqu’un long enchaînement I de
malheurs commençoit déja à menacer les
Troyens, 8: les Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce’Chant étoit. fil admirable ë: fi divin qu’il

charma tout le monde. .Ulyffc , qui fondoit
en. larmes, eut toujours la tête couverte de
fou manteau pour cacher fort vifage , car il
avoit quelque forte de honte que les Pinea-
ciens- le vident pleurer. Toutes les fois que
Demodocu-s ceIToit de chanter, Ulyfiè elfuyoït
feslarmœ et rabaifibir font manteau, à: prenant.

c » , 111198 [Li-menu? la tâèbre figure 991117.03 à Mlle qui":
ni devant le: rempart: drT’roir au milieu duvfimnia’un fanifire]
Didyme, de après lui Eufiathe , nous ont conferve une
anciennetradition, qui portoit qu’après la mon dit-recto:
les Princes! Grecs érafle affermiriez chez Agamemnon. au
festin après unifacrifice , on agita quel moymon-prendtmc

r le rendre maîtres de-Troic , qui venoit de perdre fini
plus four renflant. ac ne fur cela Ulyflë k Achilleeumrg
une grande’dlspute: Ac me vouloir qu’on atraqpâr la Ville
i force ouverte; Ulytlîe au contraire qu’on eue nous»;
la rufe. Et ce dernier avis l’emprunt.A c’efi En cela

’ qu’mhene’e a écrit , Liv. l’r Danrl-hmne Il: 6’01!er de:

1"»er 6721710: agent modulant"! frugalement char .45?-
mmmnî Ùfi l’on vair du: l’Odyfl’i: qu’îlefl) 0’ ad"!!! u-

yurmt :njEmlzl: à un Input; à la grand: faisfaflion Lad:
man, ce fin: de en dînant: utile: pour le bien de: «finira,
en ilnbmhmrfl Rampe: Iafhm "Par [à nife qu’il finir «tu:

sur Troie. A c ’’ a me



                                                                     

D’H du n a a. LivrelVIII. 7
une coupe il faifoit des libations aux. Dieux.
Mais des que les Princes le preffoienr de ra.
prendre fa lyre, 8c qu’il recommmçoit à chum
ter, U1yll’e neconnnençoitaufli-à répandre des
lacunes Ôt à les cacher. Aucun des Princes,
qui étoient à table, ne s’en apperçeut; Alci-
noüs feul v, qui étoit aflisprës de lui, vit fes
pleurs Il: entendît fes profonds faupirs; tuili-
tôt élevant la voix, il. dit: ” Princes, ë: Chefs
,, des Pheamens, je croi. qne’llerepaseftfini,
,, 8: que nous avons entendu airez de mufl-
,., que, qui cit pourtant le plusvdoux 21ch -
,, pagnemenr des festins ; ferrons dune de tæ-
,, ble, ’° à: allom nous exercer à toutes fortes
,, de combats,afin que ,quand cet étranger fera -
,, de retour dans fa patrie, il puifTe dire à feu
,, amis, " combien nous [brumes au d’amis de
,, tous les autres hommes, aux combats du
,,. Geste a: de la Lutte, à courir a: à fauv

- ter. « rIl fe leve en même temps; lesPrînces le

- A 4 fui-9 page?» and: [à Hammam huma] A enr-
non. avant que d’entreprendre la guerre contre cez Troc
yens , alla à Delphes confulter l’oracle d’Apollon , 8c ce
Dieu lui re’pondir que la ville feroit ptife lorsqu: deux Prin-
m, qui [miam tous les son" en Mm (r en prudente;

[miam en dispute i un finin. Agamemnon voyant donc après
la mon d’HeCtor UlyEe 8: Achille s’échauffer pour fou-
renlir leur avis. ne douta plus de l’accomplifement deil’o-

ne e. .Io Et aile»: un: mm" à loufe: farta de tombal La
Pheaciene d’abord après le dîner Vont s’exercer à des com-
bats fort rudes; uni-que ces’P’euples fuirent fait adonnez
aux plaifirs a: aux ivenfill’eme’ns , ils ne laifl’oient pas d’a-
voir toujours quelque mon: de ces temps hero’iques. Ces
(Indus étoient un jeu pour eux.

n Combien "du: finir": au défini de rom le: une: (ruminer)
Alcinoùs dit, mm fimvmn’, en r: mettant de la partie, pue
o: quels gloiredu peuple" en la glairent: Roi. E,

, n



                                                                     

8 ’L’O D Y s s n’a
fuiwnt, à: le Heraut ayant pendu à la colom-
ne la lyre, il prend Demodocus par la main,
le conduit hors de la fale du,fesrin , n 8: le
mène par le même chemin que tenoient tous
ies autres pour aller voir 8c admirer les com-

A ars. i * IQuand ils arriverent au lieu de l’affemblée,
ils y trouverent une foule innombrable de
peuple qui s’y étoit déja rendu; plulieurs jeu-
nes gens des mieux faits ô: des plus dispos fe
prélèntereut pour combattre, ü Acronée ,
Ocyale, Elatrée, Nautès, Prumnès, Anchia-
le fils du. charpentier Polynée , Eretmès ,
Pontes , Prorès , Thoon , Anabefinée, Am-

. phiale femblable à l’homicide Mars , ô: Nau-
bolidès qui, par fa grande taille 6: par fa bon-
ne mine, étoit au delfus de tous les Pheaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci-
noüs fe préfenterent aufii , Laodamas, Alius
6c le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui fe
leverent pour le combat de la Courte. ,On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps 6c excitent des tourbillons de
poufiiere qui les dérobent aux yeux défi fpeéta-
murs. Mais ’Clytonée furpalfa tous fes con-
currens, 14 à: les laifià tous aufii loin derriere
lui que de fortes mules , traçant des filàons

ans

n Et le mène par le mâme cbtmîn que tenoiznr "Il! le: auna]
Ou mène Demodocus à cette alfcmble’e , parce qu’il y fera

question de danfes à: de mutique. .13 .Amne’e , aga]: , 514m2] Tous ces noms , excepté
celui de Leodamas , (ont tirez de la marine.

I4. Et lu 14W tous aufli [gin denier: lui que de fine: multi]
wC’efi la même comparaifon dom il s’efl fervi dans le x. Liv.
de l’lliade , où il fait voir l’avantage qu’une charruë de
mules: fur une charruë de boeufs. On peut Voir les Re,-
muques . Tom.!1. pas, in. Note u. Les comparaifpns’

r qu onl
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dans un champ, lainent deniere elles des
bœufs pefans &stardifs. i - ’

Après la Courfe, ils s’attacherent au penible
combat de la lLüttCL v" Et Æuryale fut vain-
queur. iAmphiale fit admirer à fes rivaux me:
mes fa l «été à fauter. ’Elatréei remporta le
prix du squat, v8: lelbrave rLàodamas fils
d’Alcinoüs fut viélorîeux*. àu combat du

Geste. v , » - ’Cette jeunefi’e s’étant airez divertie à tous
ces combats; 1e Prince Landamas prît la p;-
role , a: dit-:25"? Mes-amis; demandOns’ à cet
,, étranger s’il’nîarpoint ’appris à s’exercer à

,, quelque combat ,A car il cit trèsvbîenlfaït’ a:
,, d’une taille très-propre, à-fournir à toutes
,’,’fortes d’exercices; Quelles jambes! quelles
,4, épaules "l ’quels bras! Il cit même-encorex
,, jeune. MaISIpeut’oëtre cil-il 36’0in par les
,, grandes fitiguesgqu’ilw foufièrtes, car je ne
,, croi pas quiiryzaitl rimaille musser-rible que
,, laMer, fit de plus propre à-épüifepôt anéan-
,, tirrl’hommelèplus’robuste; i: w l r

,, Vous àv’ez-raifon , Laodàmas,’ re’pond.
,, Enryale ,.’.’&Wous nous remontrez fort bien
,,, notre devoir. Allez donc, provoquez Ions-
,, même touchette. r v 1 A ’ «- r . »
la Aces mots le brave fils d’Alcinoüs s’avanê

. » Aï; V çantIl... . .:;2:i!..... Nqu’on tire de l’agriculture font rouiours agréables.
u fi Eflrjalt fur vainqueur] Homere paire rapidement

in ces Jeux ,, 6e ne s’amufe pas iles décrireeomme il a
fait ceux du sarment de .l’lliade. tu raifort de cela dt
qu’ici il: ne (ont pas du fuie: , il: ne (par amenez: ne par
«cation , 6:: le l’ogre a des choies; les! [mirées qui land.
leur; au lieu que dans Pilier-le fils on malfaire; alunent I
dans le miches: il falloit bien harasser les immunes. de

v lxvvgîi Lh I . I::n uf»,n ..’.l’ -.-li ha

sjfitevmtl nu A



                                                                     

sa A iL’OlD Y 55’15”; ’. .
gant au. milieu, de l’afl’emblée, dis à Ulyfl’e:

,, Genereux étranger , venez faire preuve de
,, votre force 6: de votre adreflë, en: il yra de,
,, l’appanenCe que wons avez appris tous les
,, exercices ,, & que vous êtes, très-admis à
n toutes fortes «combats, ,& il n’y aâpoim
,, de plusrgrande gloire pour (un homme, que
,, de [martre aVec; éclat aux combats de la
,, Courfe à de la Lutte. Venez donc, en?
*,, trayeur-licence nous, &bamiiiez avare
,,. efprie tous. casimirs ch Jas qui vous de.-
u votent; voue-dépanne . a pas long-temps
,, différé ;zle,Vailïeau qui dolimans paner-n’at-
n mm n qu’un vent" favorable i à. ros. rameurs
mûrit touspeêæs; ç- , i . ’ v ’ (-
" dors Urlylre prenant la. parole, répond:

g, Lindamau, i rquoimeprovoquez-vous-er;
nuqmeîpiqpme :eniai illonantmon cou e ..
,, Mesichaguins me: tînmepinsœu çmËue

- ,, Escombata. Lusqnïicii’a’r dirimé equLpehres s

w extrêmes 26e fourmi]: des; travaux: infinis;
,, préfentement 1eme paroi dans cette’afi’em-

5,, Née summum. thcnin du, cirât de tout le
,,. peuple leswmoyem de [miensàremmnerzau
n piratât dmnmpatrie. ’ .

Le fougue-,11: Euryale ne igandant upiùmdç
meûrres,, rameutai. jusqnîaux donatistes; ô:
dis; ” Etranger, je de vous ai jamais pris pour
,, un. homme qui ait été drelfé à tous les com-

a - ,1" filmsv1. r6 Brun, mir v ’ fair’d’im imam? Ulyflëi répond.
flanellesmemeslteràres doue Envie sfeflîfervl: tantale

finnois-Inzrwsmm MP349. massois "admî-

23’513"

na flwîbmflhe!’ 3:1me ne mm Se’cæfideæs. parce ’
qu’elles inventa la iusrelTe des expreflions. -v

x7 Il full avec menuë, il ne bazarde rien qui l’ex)» a A»

i - I ’ "tu".

x

M
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;, bats qu’on voit établis parmi les Peuples le,
,, plus célèbres, vous refièmblez bien mieux à
,, quelque Patron de Navire , qui palle fa- vie
,-, à courir les Mers pour trafiquer, ou pou:-
,, piller; on même à quelque Écrivain de
,, Vaifièau qui tient regiitre des profilions &- A
,, des prîtes; vous n’avez nullement l’aie d’un

n Gnmfir- 1Ulyflè le regardant avec des yeux pleine
de colere, lui dis: ” Jeune homme 1 vousne
,, parlez pas bien , ’° ô: vous avent com l’ait
,, d’un écervelé. Certainement les Dieux ne
,, donnent pas à tous les hommes mures lettre
,, faveurs enfemble ,. au le même homme n’a
,, pas toujours en parte? la bonne- mine, la
,, bon, esprit 6e l’art de lori parler. L’unl cils
,, mal fait 8:. de mauvaife mine; mais Dieu!
,, répare ce défaut, en lui donnant l’éloquen-r

,, ce comme une couronne qui. le fait regardes
,, avec admiration. ’7 Il par-le avec retenue,
,, il ne bannie rien qui l’errpofi: au repentir;
,, a: tonnes l’es paroles font pleines de dom
,, cette St de modestie ç il en l’oracleïdesafa
,, ramures, a quand il marche dans la Villes
,, on. le regarde comme un Dieu. Un au?) à!
,, une figure (il agréable qu’on le prendroit?
,,, pour un des Immortels; mais des graces
,, n’ac’compagnent pas tous l’es discours. Il
,, ne faut que. vous voir; vous êtes parfaite?

A. 6 - ,1, mens
"patin. irrue: je: pakierljbn [limait dateur ù drmæ
rie] Remue dis tous celn’ en quarre mon: à’rùww
mais: MM "mais: Mais ces qmtu’mou-reiîermm
rune qwi’aildltp Kami-e 47mm r rifler Muffin;
ignifie’,.pwl:r’m mm? flua broum- , vo’efieàèdlre. une
lue menu fane coure la marieuse. nyæmspnmew
sur; qui dit; Il» un: miam luncher du 15:4: que au -

un .4;
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x,, ment bien fait; ’8 a peine les Dieux mô-

,, mes pourroient-ils ajouter à cette bonne mi-
,, ne , mais vous manquez de fens. ’9 Vos
,, paroles étourdies ont excité ma colere. je
,, ne fuis pas fi novice dans les combats que
,, vous penfez’. Pendant que J’ai été dans la
,, fleur de la Jeunelïe , que. mes forces ont.
,, eté entieres , J’ai toujours paru parmi les
,, premiers- Préfentement Je fuis accablé de
,, malheurs 6: de miferes. Car J’ai palle par
,, de grandes épreuves, ,&tfouffert bien des
,, maux ô: bien des peines dans les diverfes
,, guerres où le me fuis trouvé, à danstmes
in voyages fur Mer. Cependant quelque af-

1 ,, forbll que. le fois par tant de travaux 5l de.
,, fatigues , Je ne lailïerai pas d’entrer dans les
,, combats que vous me propofez. Vos paro-
,, les m’ont piqué Jusqu’au vif, ô: ont reveillé.

, mon courage. i
l Il dit, ô: s’avançant brusquement ’9 fans.

quitter fou manteau , il prend un disque plus
grand, plus épais à beaucoup plus pefant que
celui dont les l’hcaciens. le fervoient. Et

après lut av01r fait faire deux ou trois tours.
avec le bras, il le pouffe avec tant de force,
que la pierre fendant rapidement les airs, rend

r n - un. ’18 yl peut: le: Dieux même! pourroienbîls ajourai À (en: bonne
mine] Je fuis étonnée de l’explication qu’Euflathe a don-
née à ce nets , «MI xlf d’un; ces; au; méfait , qu’il ex»
langue; Dieu même m peut pas changer ce qui If! fait. Rien; .
n’en plus hors de propos ni plus éloigné de la penfée-
d’Homere, qui donne ici un grand éloge à la beauté à: a
la bonne mine d’autyale , en lui difant, un Dieu mina ne
vous finît par autrement, c’eR-â-dire , vous ne feriez pas
mieux fait fi vous fumez de lamain d’un Dieu, à: qu’un-
Dieu lui-même vous eut former Et la fuite prouve que.
c’en la la inusable explicationyaw’s en» manqua. do-

[m1. .19 Vu [ardu (rondin en! mué nettoiera] li dit cela peut.

’ j 1 excu-
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D’l-I o M a R E. LivrelVIII. - le;
un fifilement horrible. n Les Plieac’iens’, ces
excellens hommes deMer’, ces grands rameurs, 7
étonnez à: effrayez 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’Ulyfi’e, à: lui adret?
faut la parole , elle lui dit: ” Étranger, un.
,, aveugle même dilfingueroit à tâtons votre
,, marque de celle de tous les autres, car elle
,, n’en point mêlée m confonduë avec les
,, leurs, mais elle cf: bien au de-la. Ayez:
,, bonne esperance du fuccès de ce combat,
,, aucun des Pheaciens n’ira Jusques-là,bien-
,, loin de vous furpaflèr. -
.. . La Déclic parla ainfi. Ulyfïè fend: une
pie fecrete de voir dans! l’aflèmblée un hom-
me qui le favorifoit. Et encouragé par ce
fecours , il dit avec plus de hardîeiTe, ” 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:

mier. Et pour ce qui elt des autres com-
bats , que celui qui fe fentira airez de cou-
rage, vienne s’éprouVer contre moi, n puis-
que vous ’m’avez ofl’enfé. Au Celle, à

. la.
7’

tartufe: la dureté de fa [épeure , 6c pour en demander une
espèce de pardon à toute l’allem’ole’e. . -

zo Sun gainer [on manteau] Homere veut faire entendre,»
que les Pheaciens étoient àxdeini nazisme qui, étoit un grand
avantage.

21 Le: Pkacimr, m ascidie»: homme: de pur, en grands
rameurs] Ces épitbetes ne (ont pas ajoutée: ici inutilement.
Ce font autant de railleries pour faire entendre que ce
Peuple, fi appliâîe’ à la marine , ne devoir rien ditputer aux
aunes hommes un les jeux 8c les combats auxquels on

s’exerce fur terre. .21. Puirqlu un: m’avez. offenfi’) ["ny: aicme cette païen».
and? , pour adoucir en quelqu: forte l’audace de fan

i 13 3110-.
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1,, la Lutteaàla Courfe, je ne cedeàaucm
,, des Pheacrens qu’au fini Laodamas, car il
,, m’a reeeu dans fou Palais. Qui cil-ce qui
,, voudrait combattre contre un Prince dont ilî
,, aumrtreceu des faveurs fi grandes? Il n’y a
,, qu’un homme de néant de. un infenfe qui
,,.puifle défier amcombac fort hôte dans un
,, pars étranger ; ce feroit connoirre bien mali
,, res intérêts. Mais de vous les Pireaciens, je
,, n’en refufe m n’en méprife aucun. Me
, voilà, prêt d’entrer en lice comme tous en]:

,,.: in fe préfenæront. Je puis dire que je ne
uis- pas tout-à-fait mal. adroit à: toutes lottes

,, de combats. Je. fiai and bien. manier l’arc,
,, 8: Je me vante de frapper au: milieu d’un
,, nombre d’ennemis celui que je Glacial-ai,
,, à quorque tous res œmpagnms qui l’en-
,, vrrorment ayant l’arc tendu a: prêt à tirer fur

. ,, moiv a; wi- u: nurfu ce a mur-qui 1’21er 11m l’an
mu âfiâfqi rirerfur mi? fusqn’ici on a M mal «pli»
que «apanage: Enfiarhe même s’y eû- trompe’. Il ami

u’Uly e ne ouë ici que fa promptitude à tirer, 8c. qu’il’
girquc, quand même il auroit autour de lai plumier: com.
pagnotas-avec Paume; pré: à tirer, il les préviendroit
w à: fra puoit fun ennemi avant qu’ils entrent feule-
ment le. à décochaient- flèche. Ce n’eiï point-là le
fins. lyfië div une choie beaucoup plus forte. ll’ die
qlfawmilieutd’une foule d’ennemis il frapperoit celui qu’il
moirehnifi, quand même. mue en gente auroient- l’arc-
bandé, 8c qu’ils feroicnrprëre’a tirer. in: lui, ce qui mare

71!!th temps k l’amiral-me de la marc a: Piano i-
nfinitum Cni’aiieoqowr:onï’dire,»& cette "in
cil bien naturelle .. que ce qui fait rrès-fouvenr que «un
qui tirencle mien: a le cheffe, tirent: mal au combat, c’en
qu’à la me: ilsvn’unt rien à minât, 8e’qu’au combat il:

miennes homme; prées a: tire: fur en. Voila ce quia
un! me de mp9 imiter; en un; mot . il y a- une d’au

ne

3

M461; de: fermeté à frapper un: canari mimine de" -
gens qui rirent, ne s’ils ne riroient point. Le danger) and)
la! Main mon): et. u au fini 49mm la: thym a me nwrmzr

, . ’z

--.L

A-- -mm .
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;;. moi. moflasse au: le fini qui me me.
n me quand nous nous exercions fous les
,, marpauts: (haïroit; Mais de tous les autres
,, hommes ,. "qui fait aujourd’hui fin la.
w terre , de qui lie. inaugurai: dessdonsde Ce-
,, très, il n’y en apoint d’un lefqnels Je ne;
,, remporte Le prix. Ca: reine vaudrois- pas
,, mr r au: Hercs qui ont été avant nous,
,, ni a Hercule ’5’ ni: à. Emma d’élechaiie,
,,. qui, fur l’admire. à tirer de L’arc , ofoùmrz
,, entrer en lice: même contre les Dreur’ -. Vol.-
" là pourquoi ne grand Euryruu ne’parvint pas.
,, à une grande vieillefièfiimnumt jeune,» ca:
,-, Apollon irrité: de ce qul’îllïavoie en. l’audace

,v de Indéfier, lui ôta la: vie: Je lance la pi.
,, que comme un autre laneejlejuvelotr "a Il;
,-, n’y a. que la constipa Je craindrois que
,, quehlrr’un des Dilemme ne me. vainquît.

,U . .I p H v . x "nez:
Ann 49mm ÉTÉ! nome, a: parfila Ulyffc” vent marquer

lutinions avinai», liée», 8: m pas du Nation.
barbares ’ ’ entpnl’ufige du bled.

a; Ni à Enfin: d’9nbalù,gm’, [in Panna? à tirade l’arc,
pfiimr emmurât: même un": le; Djemd" ’ falloit bien que
eunuque m d’ongle È (omît! bien adroit à and:
l’au. puisque, pour-marier fa fille lole, il fit propofer un
combat , promettant de la donner a celui qui le vaincroit
a ce! exercice. [tu relie, les’IAnc’reni ne flccmdcnr peine
tir cette Villed’Oechaliedont Euryrus émir Roi: Leslunr
la mettent eh 75eme , l’ermite: car tubée , les antres!
chus la Mamieafic hormis: croit que lesdhrniersoneî
néron. Jem’en étonne, carillonner-le dans leu; Liv. de:
l’n’rade, TamelLApigJoc; la mcr’parmi les ViHEs dentell-
fille. (en, Girl *, qui habitoient, Trimr. fumige? 1mm: à
Ombre!!! qui (raina-de la dbmimnïon affirma , Ca! toutes ces:
Villes étoient de Tlieil’a’lie. 4 . I A

28 112W]; qu: l: (enfla Il a défia défié le: Pheniensa l
courre. empmté’par’ la cdlere; ici if tabar mr par de «fief
audace, ç; remaries fùrccs’allbibiles nour- cequ’il’ 4*
(enfliez, r1 reconnaît qu’ir. pourroit vaincu à la

carafe. . , :u

n37 Mu
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,. Car je fuis bien afi’oibli par toutes les fati-

gues ô: par -1a faim même que j’ai fouflërtes
fur la Mer, ’7 mon Vanneau ayant été brifé
après une furicufe tempête , ô: les vivres
m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une foi-
blelïe’donr je ne fuis pas encore revenu.

Après qu’il eut cgfië de parler, un profond
filence regna parmr ces Princes. Alcînoüs
feul prenant laparole, lui répondit: ” Étran-

ger, tout ce que vous venez dedire nous en:
fies-agréable , à: nous voyons avec plaifir.
queflvous voulez bien faire preuve de votre
adrefiè , piqué des. reproches qu’Euryale a.
ofé vous faire au milieu de nous. Il effica-
tain qu’il n’y a peint d’hMe, pour peu
qu’il ait ne prudence» à: de feus, qui ne
rende jusçrce à votre merite. Mais" écou-,
tez-moi, Je vous prie, afin que, quand vous.
ferez de retour chez vous & que vous ferez
à table avecivotrc remmenât vos enfans,

,vous puîtfiez raconter auxll-Ieros qui vous fe-
ront la cour , l’heureufe vie que nous mè-’
nons, ü les exercices dont’Jupîrer veut bien
que nous la partagions fans discontinuation

. Il * n de;27 Mon loufiat djlutw’u’ lm]? 4m; une furia]? rampât, à;
lu ohm: n35)": alangui) Il me femble rqu’Euflathe a for:
un] "langué c; ramage, quand Î] a dj! que le mot targum;
provrfur, croit Pour ME: figeant 49va ,. pour Je Navire,
même. and)? ne lignifie ici que la prnw’firn. Les provi-.
fions qu’il avoir pû ire.dans lia: de Circé, où, la un».
père l’obligea de relâcher , furent perduës. quand fan Vair:
fun fut brife’ a: un coup de foudre; 6: après qu’il eut
regagné fan ma: , que le flux lui ramena. des gouffres de»
Charibde, il fut dix iours fur ce mât le iouët des vents.
fans prendre aucune nourriture , comme Ulylfe lui-même.
nous l’expliqucra à la fin du douzième Livre.

a: Et l’art du enduire du Vurïfitux] Il y a de l’apparence
a?! parle ici des coutres sans combats qu’ilsfaifoienc

l’eau panifiera: 5: pour f: cheffe: à la manne;

,I
7’

H

19C!

A; p:

a g- a .736 on] r
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;, depuis nos premiers peres. Nous ne fom-
,, mes bons aux combats ni du Geste m de la
,, Lutte; notre fort cil la Courfe ’spôt l’art de
,, conduire des Vaifreaux z nos dwernffemens

’,, de tous les JOIlrS 19 ce font les Festins , la
,, Mufique 8: la Danfe; nous armons la ma-
,, gmficence en habits , les bains chauds la
,, galanterie. Allons donc 5° que nos plus.
,, excellens Danfeurs viennent tout préfenteo
,, ment faire voir leur adrelie, afin que cet
, illustre étranger puifiè dire à fer amis com-

. ,, bien les Phcaciens font au delTus des autres
,, hommes à la Courfc, à la Dante à: dans la
,, Mufique , aufli-bien que dans l’art de con-
,, duite des Vaiflèaux. Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre qui cit dans
,, mon Palais (5C qu’il l’apporte à Demodo-

,, eus. p .Arnfi parla le divin Alcinoüs, 6: un He-
raut partit pour aller chercher la lyre dans le
Palais; ô: neuf Juges choifis par le peuple,
pour regler à: préparer tout ce qui étoit né-
ceflàrre out les Jeux, fe levent en même
temps. ls applanifl’ent d’abord le lieu ou l’on

. r de-:9 a fiant le: Feflinr , la Mufiqm à la DIUIfi] Voilà)
comme dit fort bien Eufiathe , la vie d’un Sardanaple ou
d’un Épicure , le heraut de la volupté, 8c nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela comme
un exemple à fuivre. Au contraire il le propofe comme un
îgremple à fuir , 5c c’en ce que l’on verra dans la

une. ,3o me au plu: excellai: Danfmrr] Il y’a dans le Grec,
au"; dent, mu pl»: excella" Danfiur: . flaia’al’rl. Et on dis-
pute fut cc mot pour lavoir s’il vient de 974me , lutine,
ùnjer, ou de Will", faire , frapper. L’un 6c Faune cu-
vent fe fouteuir. S’il vient de nuit", fm’n, il faut cash
entendre 72v la une, a; frapper la un: cil le fynonyme de
danfcr. clef! sans qu’Hotaee a dit gratin»: une». Od.6.
du 1.11.1. Et ptpullflè "mm. 0d. 18. Liv.lll.

il. Et.
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devoit danfer, 6: marquent: un allez grand cr-

* pace l ibre.
Cependant le Heraut apporte la lyre à De-

modocus qui s’avance au. milieu, de les jeunes
gens, qui devoient danfcr, fe rangent autour;
delui, 3’ de commencent leur dame avec une

logere-

gr E! (cumulent leur du]? ne: un! legrrere’ nmn’llenfc] Cc
panage en remarquable, non en ce qu’il dit ne ces Dam
feues «fautoient au l’on de la lyre a: aux d’un vos du Mafia
nous, car il n’y a tien là d’extraordinhe, nous l’avons vis
dans l’lliade, Livre xvtu. Mais en ce u’il fait voir que
des ce temps-là on danfoit dcia des higoircs , s’il m’en
minis de parler cinq. c’en-adire, que les Danfeurs . par

r goûts a: parleurs mouvement, e imoient l’histoire
que chantoit le.Chantre ,. a; que leur mie étoit l’imita-i
lion des avanturcs exprimées dans la chanfon. On f:
rendit cnflrire li habile dans cette forte d’imitation qu’on
imitoit ces ava-trins farts chant a: (au; paroles.

32. Le Chantre chantait fur fa Un tu amour: de Man à de
- Venu] Scaliger a fait un crime! Homcre de cette chanfon,

a: par mteraiibn il lui préfet: Virgile. Dmodorur, dit-il.
dent: hsjhùm4w Dieux dieu [afflua idiome: , à! Flora
de Virgile chante àr chefs: digne: d’un lei du: le furia de Di-
ck». Cette critique efl mauvaife de tontes menines. Sca-

Jiger ne s’en pas fauvenu’ de la belle regle qu’Aristote a

s

donnée. pour iugcr- [î une choie cl! bonne ou mauvaife, à)!
l’avoir qui ri relui an’ par]: , CT À aux à qui 17.314743.
Poêtiq. chap. :6. Cette tegle inflifie entietement Homcre.
ce n’cft ni lui ni ("on Hem: qui chantent ce: amours , c’el!
wmficîen qui les chante pendant. le listât: à un Peuple
mon: a: efemine’. Ainfi fans avoir motus à l’allegorie
[duplique 6c» morale que cette fable peut renfermer , com-
wl’a fort bien remarqué l’Auteur deTnilé du même
épique, Liv.v. chap. u. en l’air voir que ce fuiet efi très-
nommable aux menus des Pheuîons ,. ras-mous le cf:-
minez, qui ne pcnfoient tous les jours e leur vie qu’au:
jeun , aux phifirs 8e à l’amour . a: qu’Homere fait par-
finement accommoda fes recits aux genies des Peuples
dont il parle. ll enfei3ise par-laque la vie molle a: oifivd
eŒ-la fonce des voluptez criminelles , et que les homme!
qu’ vivent de cette manique . uniquement occupe; de leur:
rififis, n’aiment que ces contes d’amour libres se licen-
cieux, qui ne feroient pas écoutez à le une des [a et,
a; qu’ils le purifia: à entendre ces retira hunters: . à;

’ e

«tu.«nua...».rr.,..-v-uwa::unarn- p-ty4r

a mannH’Æfit’ffl-AI’I 17”0’
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régenté meilleure. Ulytile regardoit attenti-
vement les vifs de brillam- mouvemens- de leurs
pieds a: la jumelle de leurs cadences, 8c ne
pouvoir a: laitier de les admirer. 3’ Le Chan-
tre chantoit fur fa lyre les amours de Mars 6è
de Venus; comme ce Dieu avoit en pour

i . lafaine les Dieux aufli- vicions fi aurai contempo- qu’aura
mêmes. L’on peut donc couenne que ce. rem d’actrice:
et? bien: moins un exemple pernicieux d’adulte". et d’im-
geté’, qufun- avis très utile qu’il dorme à ceux qui veulerie

ce honnêtes gens r enileuriidinnant que, punaiser-eu
crimes, il faut. fait les arts 6c les voirie qui r remaillent,
a: en’ mêlant a ce tecit des termes infamants. qui (on! con-
noitrelc jugement fion doit porter de cette action hon-
cenfe. a: qui l’une prélirutifit comte le poifon de la
mon» c’en ce que Dlmarquc a bien recouru, en du.
fan Traité comment il faut [in le: Faim, il nous avertit que!
dans rem fable du mon: de Mn: 0 a» 7mm, l’intention
d’Hnnere efi de faire «radio à M qui. [5m «peut ü un
flaches, qu le-mufr’n (afflue, , les «infime quBIIw à la adia-
un": fur le: fujm licencieux , tardent le: me daubai";
le: me: lubrique: â (farinât , le: 60mm: licher à? fujeu Ï
kmfly’firs ,’ «se daim , en» 110110,th à aux arum: de filin.
forma. Il fut bien du primo": à un Pour. clic m’ait:-
nent le R. F. le mais, paumier de: furia-m MJ? "en:
que ceux-1è, s’il mur cire plus de bien de mais if du? im-
dr’er le biffin , Piment , l’humeur de et anditmr O’l’efæ que
mfnjerr pomme faire m leur «prit. Mini: à uni dire , me.
ne femme: plier dans en temps au? Ils fimpüain” [wifi rendre me
marier: filtrable aux bon-êta gent , à. où en [ru-mie propafir
fin: corrompre Murmure partie de fer "diton", (7 fait entre-
renirlrs corruption à Il vite qui e]? de"! le: ancrer; Ainfi quel-
que indieieux on excufablc qu’ait été Hamac en cette in-
vention, unttoëre ne feroit aujourd’hui ni iudiclcux nid ex:-
curable. lien cela il ofolt imiter cet Ancien. Il et! bon
d’enfeigner ce qu’il a enfei ne; mais il feroit: très-mm.
vais de"l’enf’eiguer commc’i a fait, a: encore plus mau-
vais mur cette amarre fur nos menues; ce ferois
fouler aux pieds non feulement les mœurs 8c les bienlëan;
ces, mais encore la Rdigion. Et malgré la licence de n03
mœurs, ”0fi dire que jamais Poète ne le feroit avec (be.-
cèf. Bitte cl! bien louable d’avoir mêlé a cette fiction
5-3"3 Ë lm gire-même dcs insulterions ul la Coffin
gent. on pouvoir amèrement: mieux î ’ «mais

e-
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la premiere fois les faveurs de cette Déclic
dans l’appartement même de Vulcain , 33 8:
comment Il l’avoir comblée de préfens pour
foulller la couche de fou mari. Le Soleil qui
les Vit, en alla d’abord avertir ce Dieu, qui ap-
prenant cette fâcheufe nouvelle , 34 entre d’a-
bord dans fa forge , l’esprit plem de grands
delreins de vengeance, il met [on énorme en-
clume fur fou PlCd , 8: commence à forger des
liens inidilïolubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en état de fervir
fon reflèntimçnt , il alla dans la chambre où
étOlt l’on lit; que l’on av01t deshonnoré. Il
étendit ces lieus en bas tout autour St en haut ,»
il en couvrit le dedans du ciel du lit 6c des
pantes, 8: les dispofa de mamere , que, par un
fecret merveilleux, ils devaient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez. C’é-
torent comme des toiles d’araignée , mais d’une
fi grande fineflè , qu’ils ne poquient être ap-

per-
nemarquesv de M. Dacîer fur la Poërique d’Ariflore pag.
441. 8c 44:. Au relie ce Chanr de Demodocus confirme
parfaitement ce que j’ai deia dit de nos aman.

33 Et raniment il l’avait comme dl [Infant] Il y a donc
long-temps que les prefens ont un grand pouvoir, 5: fur les

De’clTes mêmes. . - .34 En!" d’abnrd dam fa forge, l’esprit plein de grand: dflfilnl
de vaguant; il me! fin [norme emlume fur [on plut. a? tom-
mzm à fingtr le: liens indiflàlubln] L’Aureur du Pal-aile]:
n’a pas mieux xe’ulfi à critiquer Homere (u: les ans. que
fur les idées 8c fur fcs expreflîons. Un vair, du fan Abbe,
que Vulnin forge fur un: grqflë endura: du lien: aufli "mutage:
du toile: d’araignée. Le Chevalier r: recrie fur cela 6: dit
fort doaemenr: Le pm d: mu le: am peuhl parltrlainfi?
Efl-il befm’n d’un: gnfl’c enclume pour faire de: Il": nucflî menu:

que du talla languies? Le [un homme fanoit que lu arfwn:
à les fuguons on: de gram: enclume: , il m fait: pas lui en d:-
mander davtnm e. Voilà une ridicule critique. Homere a
grande raifon e dire que Vulcain eut recours à fan enclin-A
me; car quoi-que ces liens fuirent auflî déliez que desselles

s. ’am-
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perçûs d’aucun homme , non pas même d’un’
Dieu, tant ils étoient imperceptibles ,’ 6; fe dé-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piege fecret fut bien dreifé, il fit
femblant de partir pour Lemnos, 35 qu’il aime
plus que toutes les autres terres qui lui font
confacre’es. Son départ n’échappa pas. au Dieu
Mars, que fon amour tenoit fort éveillé. Il A
ne le vit pas plutôt parti , qu’il le rendit chez
ce Dieu , dans l’impatience de revoir fa belle
Cytherée. Elle ne venoit que d’arriver du Pa-
lais de Jupiter fou pere, à: elle s’étoit afiife
toute brillante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre , lui prend la.
main, & lui parleen ces termes: ” Belle Deefa
,,i le, profitons d’un temps fi favorable , les
,, momens font précieux aux amans; Vulcain
,, n’ell point ici, il vient de partir pour Lemo.

nos, 3° (St il cil allé voir fes Sintiens au lanfi

gage barbare; . ’ -. - n
d’araignée se imperceptibles , ils ne pouvbienr être forgez

ne firr l’enclume, parce ne tout déliez qu’ils ciment , il
alloit encore qu’ils en ent beaucoup’de force, afin que

ceux qu’ils devoient retenir ne pufl’ent les romprez L’en-
clumea e’re’ malheureufe à ce Critique, car elle lui a fait
déia commettre une faute très-grolliere , comme nous
l’avons vû".fur le 111. Livre. l .3s Qu’il aime plus que "un: le: un": terra-qui. Ira [ont
conjurées] On a dit (que Vulcain aimoit. particulicumene
Larmes, à calife des feux fouternins qui fartent de cette
ille , car le feu cit l’aine des forges. Et c’eft pourquoi
nuai on a feint qu’il étoit tombé dans cette rfle quand Il

fut précipité du Ciel. l . . ,36 E: il a]! allé mir fer Simimr] Les Sirmens étoient le:
Peuples de Lemnos, à: ils étoient venus de Thmce s’établir
dans cette ifle. Il dit qu’ils parloient un langage barbare;
parce que leur langue étoit un compofé de la langue de:
Thraces, de celle des Afiariques à: de la Grecque fort alte-
xe’e à: corrompuë. Quand Mars dit, il a]! allé mur (a Sm-
u’aum» langago barba", il y a dans ces paroles une arrente

. rai -

à:
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’ Il dit, à Venus le, billa perfuader. 1km.
furent pas plutôt couchez , que les liens de
l’indufirieux Vulcain fere’pmdirent fur runir rôt
les .envel-opperem de manier: , qu’ils ne pou-
voient ni le dégager ni le remuer. Alors ils
connuncnrqu’il ne leur étoit pas poflible d’évi-

ter d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avoir pas achevé , mure dans
ce moment, car le Soleil, quîléËOÎt en fend:-
nelle pour lui, l’avenir du fuccès de les pieges.
Il s’avance En le lenil de la porte,- à cette

i vûë il efi faifide fureur, il: le met à crier avec
tant de force , I qu’il efi remandu. de nous les
Dieux de l’Olympe. ” Pere Jupiœr ,*r’1m’ae

,, 2-61, & vous , Dieux immortels , 3’ amour
,, rez’ tous pour voir des chofes très-infatues,
,, & qu’on ne peut fappômr. La fillede Jus
,, piner, Venus me hméprife , parce que je fuis
,, boueux, à elleefi murenfede Mars, de
,, ce Dieu pernicieux qui devroit être l’horreur
,, des Dieux ôt des Hommes. Elle l’aime,
,, parce qu’il e11 beau ô: bien faims à que

l - n J:amuïe ü demépris i; il «en! faire .firmirà Venus in faire
d’un homme qui quitte une il belle flemme par aller mais
des Peuples fi gidiens. I37 drainerez. rom par mir de: ehfer infimes] Il y l du:
k recrute! que m l’avons aujourd’hui, 4mm par
mir de: .alnfiJ rifiblu. ,Arüû’ in (ne: Watt-ai ,lêce. :Or d
:r’efi si vnïmbhble-â pomme que Vulcain appela: me
amure, fifille . .car tille diuràanpeu nifihlerpolr’un matins
j’ai donc ’mûJdenoinfirivre fanchon: llaçonïqn’Bufiethe :1
rapportée, in) d’anus-1’ , de: rhofer dans je n’ai 1p." flânait
me. Les Dieux un riront. mais Vulcainn’en rit point.

a: Br rie reflua: hamada Hamac enhien fenri que le.
hideur dam mari .eft louve-t un fumoir de beurré pour

l’avant. .,39 N’A: prix Le de: trouble: fiefs-1 quia laid fait]
Dansant: Remarques (et "liarde j’ai allez parle de en au:
in leur, grumelait alunir-rétama que le

r L en
0

’Él’ï’: 2?!!! F.’-”n 11:15.

nIl



                                                                     

fifi:D’H o M E n a. LèvreVIII. 1;»
,, je fuis incriminée. Mais cil-ce moi qui
,, fuis coule de mon malheur , ne font-ce pas
,, ceux qui m’ont don-né la vnaillarice? hé pour-
,, quoi me la donnoient-ils P Venez , venez voir
,, comme ils dorment tranquillement dans
,, ma couche, enverrez d’amour: Quel fpeéta-
,, cle pour un mari ! Mais quelqu’amoureux
,, qu’ils piaillent être , je’ fuis au que bientôt
,, ils voudroient bien n’être pas fi unis , de
,, qu’ils maudiront l’heure de ces rendez-
,, vous; car ces liens, que j’ai imaginez, vont
,, les retenir jusqu’à ce que le Pers de cote
,, débauchée 3” m’ait rendu la dot (St tous les
,, :prélèns queje lui ai faits pour elle. Sa fil-
,, le cil amusement fort belle, 4° mais res
,, mœurs deshonuoremt fa beauté.

A ces cris, tous les Dieux fe rendent dans
fou appartement. Neptune qui ébranle la Terr-
re, Mercure fi utile aux hommes , à. Apolw
Ion dont les traits (ont inévitables, si? rendi-
rent comme les autres. i’ Les Déc es , par
pudeur dupa: bienféanCe , demeurèrent tians

- en:empare ricin malienne fane de du, tee-andin, qu’il lui
flûtoit du nous dont il achetoit en quelque façon la
fiancée. Yard donc la Jurisprudence qu’aucun lapone
de ces alains «mp5 , de picte de la femme fui-pire en
chiure, en .ob ’ e’ (le cendre au mari nous les mais
gale .nmimnoit ’ . Alphabet: «ironie maxi étoit-
il en empauma: la dot que le pare mir donnée à à
, comme la Jurisprudence des flèche Mante [la des

go Mil: fa mon. dament fi un!) Hansen mêle
unicorne quelque me: utile qui fait unanime de Ive’risùle
jugement mi; fait des un? qu’il décrit. d a

a! DJD’ n rpndaw MW e murant ne
la; Mai] Capillaires ne devoient ni ne pouvoient allie»
se: in ire! finaude. Horne: donne touions: des mar-
quoîh haie dans initiaient dans les plus une.
un) ce.

42. Lu, V.
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leur Palais. Les Dieux étant arrivez, s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, ô: le mirent à
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de
Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fe difoient
les uns aux autres, ,4’ ” Les mauvaifes aérions
,, ne prospercirt pas, le pefant a furpris le le-
,, ger. Car nous voyons que Vulcain , qui
,, marche peramment à: lentement parce qu’il
,, cil boiteux, a attrapé Mars qui cil le plus
, leger 51 le plus vite de tous les Immortels,

,, Lart a fuppléé à la nature. 43 Mars ne
,, peut s’empêcher de payer la rançon que doi-
,, vent les adultcres pris fur le fait. v ’ ’

Voilà ce qu’ils fe difoient les uns aux au-
tres. Mais Apollon adreffant la parole à Mer-
cure, lui dit:”’ Fils, de Jupiter, Mercure, qui
,, portez les ordres des Dieux , ô: qui faires de
,, li utiles préfcns aux hommes, ne voudriez-

un

,, vous pas bien tenir la place de Mars, à être *
,, furpris dans ces pieges avecla belle Venuslî

e

-4z Le! maurrarfis effleuri ne prorpertnt par] Voici de ces
inflruâions cachées qu’Homere mêle adroitement dans fes
narrations,ponr former les mœurs 84 pour empêcher les
jeunes gen’ d’avaler le poifon que la limon préfente. cette
fable en d un pernicieux exemple, mais Homere en com e
autant qu’il peut le venin par cette reflexion tres-fage qu il
fait faire aux Dieux, se qui enfeigne aux hommes s meme
aux plus puilfans, qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs
mauvaifes allions feront toujours heureufes, que ce que l’on-
eroit le plus cache vient enfin en évidence , ô: que rien a

ne demeure impuni. .43 Mur: ne peut s’empêcher de payer la "un que dupent
le: ldnllen: prie fur le fait] ll y avoir donc dans ces anciens
remps des peines pecuniaires pour les adulteres qui avotenc

été lurpris. , I p I44 «If-alla" , je m’enimernir très-heureux d’un" une parerlle
drumlin) On ne pouvoit pas attendre d’autre reponl’e de
Mercure. qui avoitr fervi à lant- de commerces (ecrets.
D’ordinaire les confidens ne (ont pas plus rages que ceux

qu’ils fervent. s . l .x 45 MM!

l!
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Le Mellagerwdes Immortels lui répondit:

H» ” Apollon , Je m’estimerois très-heureux
,, d’avoir une pareille avanture , ces liens dut:
,, l’eut-ils encore être plus forts , 8: dufliez-
,, vous tous; tant que vous êtes de Dieux
,, de DéelÏes dans l’Olympe , être fpeéleteurs
,, de ma captivité ; les faveurs de la belle Ve-f
,; nus me confoleroient de VOS brocards 6c de
,, toutes vos railleries. I

Il dit, & le ris des Immortels recommença."
Neptune fut le feul qui ne rit point, 4’ mais
ptenant (on ferieux, il prioit instamment Vul-
cain de délier Mars. ” Déliez ce D1eu, lui
,, dzfm-xl , Je vous prie , Je. vous réponds,
,, devant tous les Dieux qui m entendent,
,, qu’il vous payera tout ce qui fera Juge Juste

,, 6: raifonnable. *Vulcain lui répond , ” Neptune , n’exige;
,, poxut cela de moi, 45 c’ell une méchante af--
,,fa1re que de fe rendre caution pour. les mé-

Tome Il. B chans.4s Mai: pÏemm: fin furieuse , il priait infiniment Valùin à
délirr Man] Pourquoi Neptune prend-il plus d’intérêt à la
délivrance de Mars que les autreleieuxi C’efl: ce que je
voudrois que nous enflent explique ceux qui ont entrepris
de développer l’allegorie de cette fiction , a; qui nous di-
fent que l’adultere de Mars avec Venus lignifie que une]
la Planete ,de Mars vient à être conjointe avec cele de
Venus, ceux qui maillent pendant cette conjonction , (ont
enclinslà l’adultete, 8c que le Soleil venant à le lever là-
delI’ns, les adulteres font liniers à être de’c0uverts 6: pris fil:

le fait. ne lignifie donc Neptune intervenant pour le,
délivrance e Mars 6e le rendant même caution pour lui!
Il ne faut pas esperer de pouvoir rendre talion de toutes les
fables.

46 tu]! une nichant: (faire que de f: rendre camion pour le:
médium] On a explique ce vers de trois dilfetentes manie-
xes , qu’Euflnthe a rapportées pqg. 1599. J’ai fuivibe feus
qui m’a peut. le plus naturel. Dans le Temple de Delphes
on ovqxt cent cette femelle: , Enfin si» J" d’un. La pneu
[in flafla «une». Et les fige! ont toujmtblâme effile

ICI:

l
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,, chans. .D’ailleurs comment pourrois - je
,3 vous retenir dans mes liens au milieu de
,, tous les Dieux , li Mars en liberté empor-
’,, toit ma dette?

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

,2 fins vous latisfaire, je vous allure que je
,, vous fatisferai. r ’,, Cela étant, reprit Vulcain, je ne puis ni
,, ne dois rien refufer à vos prieres.

En même temps il délie ces merveilleux
liens. Les L’eaptifs ne fe fentent pas plutôt li-
bres, qu’ils fe leveur à: s’envolent. 47 Mars
prend le chemin, de Thrace , 6: la Mere des
jeux & des ris celui de Cypre, ô: fe rend à Pa:
phos où elle a un Temple 8c un Autel, où les.
parfums exhalent continuellement une fumée

odoriferante. r I VDès qu’elle y cil arrivée, les Graces la des-
habillent, la baignent , la parfument d’unef e11.

’ * i en-x

I ..facilite’de cautionner. Salomon a dit: Star"; Mm piquier
antibruit: .fpupmrinit fin 4min. rroverb. revu. 1,8. I Mai;
comme il y auroit de la dureté à refirfer en certaines occa-
fions d’être caution, par exemple , pour un pere. pour un
flan-pou: un neveu, arc. Homete corrige cette Enten-
ce, en difant que c’efi une ranimai]? affaire que de f: rendre
«un.» un la nichant r est il ell indubitable .qu’on fera
lei é e payer pour eux. Clell pourquoi Salomon a dit
noms: ” Emportez les meubles 8e les habits de celui qui a
g, camionné pour l’étranger." Telle mflimmmm :jm qui fin-
pwdm) pro extranet. Proverb. xx. 16. 8e xxvn. r3. " V

47 Mm prend le chemin de la Tbracé, (a. la Men der-l’en): (9’
à: ri: relui la cypre] Homere peint parla le genie 8c le’
naturel de ces deux Peuples. Mars va en Thrace, parce
que les "thraces (ont belliqueux . a: Yenuc va en Cypre,
pion: les habitant font mon: a: efl’ermnez , a: adonnez à
l’amour.

48 0b]: l’entend"? avec un maman": plarfir] Homere’
plaigne 9mn que le: fuses peuvent quelquefois entendre

t v ’ avece
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fence immortelle qui ell refervee pour les
Dieux , ô: l’habillent d’une robe charmante,
qui releve la beauté de qu’on ne peut Voir fans

admiration. oVoila quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus 43 Ulylfe l’entendoit avec un
merveilleux plaifir , &tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoüs appelle fes deux.
fils Halius à Laodamas , (St voyant que per-

’ forme ne vouloit leur disputer le prix de la
Danfe, il leur ordonne de danfer feuls. Ces
deux Princes, pour montrer leur adrefle, pren-
nent un balon rouge que Polybe leur avoit,
fait. 49 L’un d’eux fe pliant 8c le renVerlànt
en arriere, le poulie jufqu’aux nues; 6: l’autre
s’élançant en l’air avec une admirable agilité,
le reçoit ô: le repoulfe avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils fe furent allez exer-
cez à le pouffer dt le repouller plulîeurs fois,
Ë° ils finirent cette Danfe haute 6c en com-

2. men-avec lailir ces fortes de chaulons. mais le piailir qu’elle! ”
leur onnenr en bien difi’erent de celui qu’elles font au:
fous. Le fuse, dit fort bien Eullatbe, 2]! rhumé de la houri
de la P051): (7 de la Mlfiqüdi il fait et qu’il y a futile ù- d’im-
tmfiif, (7 il 457m7: mime par fin intelligence le: rufian: cachez;
[in une fiflion ingenimfc; au lieu que le: une: ne goûtent que
a qui favorif: leur corruption. a

49 L’un d’un: fi pliant (r [extlverfanr n’arrive, le poufi
jusqu’aux nazi] C’etoit unelbrte de danl’e où l’un, pouffoit
un balon en l’air , l’autre le repoull’oit , a; ils le le ren-
voyoient ainfi plulieurs fois, fans le laiflcr tomber à terre.
a: cela le falloit en cadence. C’était une espece de danl’e
haute, c’ell pourquoi elle e’roit appellée clapis a; eûpatvla,
dirime à: relent. Le Medecin Herophile avoir compris par-
un les exercices de la Gymnastique cette ddnfe au hala".
C’elt pourquoi l’on avoit ajoute un balon à tous les instru-
mens de la Gymnastique dont on avoitome’ l’a Statuë.

se Il: finirent cette danfe haute, è- s» commlnnfflll un: [nife]
C’en; le véritable feus de ce vers, amical.» a»? mita. mg:

s v 9;. et
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mencerent une baffe. Ils firent plulieurs tours
dt retours avec une justelle merveilleufe.
Tous les autres jeunes gens , qui étoient de-
bout tout autour, battoient des mains, ô: tout
retentill’oit du bruit des acclamations ô: des

louanges. , .Alors Ulylle dit à Alcinoiis, ” Grand Prin-
’,’, ce, qui par votre bonne mine effacez tout
,, ce queje vol ici, 5’ vous m’aviez bien pro-
,, mis que vous me feriez voir les plus habiles.
,, danl’eurs qui foient fur la terre. Vous m’a-
,, vez tenu parole, de je ne puis vous exprimer,
,, toute mon admiration. ’

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

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

Princes qui gouvernez fous moi, (St qui ren-
dez la justice au peuple; portons ici char
cun un manteau , une tunique 6: un talent

,, d’or, afin que cet étranger les recevant de
,, notre main , fe mette à table ce l’oir avec
,, plus de Joie. ’J’ordonne aufli qu’Eurlyale

- n 3?-

n
,1
a,

’n

si
a,
,7

4’

xôovl. Il: commenteront à datif" à nm. Il oppofe meulier;
tement la danfe à nm à la danfe au balon, dont il vient de
parler , qui elt la danl’e haute; 8c comme celle-ci étoit
appelle-1e clapiriez, nient; l’autre, comme dit Eufiathe, pou-
voit être appelle’e xem’a, c’efl-à-dire, "rustre.

51 Vous m’aviez. bien prnmù] Le Grec dit : Vaut m’aviez
menai , liminaire. Les Grecs ont dit menacer pour pra-
mettre. Et les Latins les ontimitez : c’ell ainfi qu’Horace
a’dir , malta à. parlons minute»). -

57. Vous Élu iri doua Princes] Il y a dans le Grec: Il] A
in tout Roi: qui rrgnsntfur le Peuple , (7’ je fait le mixités;
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;; l’appaife pas l’es foumifiions 6c par les pré-
,, feus , parce qu’il ne lui a pas parlé avec le
,, respeâ qu’il lui devoit , dt qu’il l’a oflènfé
,, contre toute forte ds justice.

Il dit. Tous les Princcs approuverent fou
discours, ô: envoyerent chacun leur, Hemut
pour apporter. les préfens. En même temps
Euryale dit à Alcinoüs: ” Grand Roi, je fe-
,, rai à cet étranger la fatisfaêtionlque vous
,-, m’ordonnez’, . je lui donnerai une belle
,, épée d’un acier très-fin, dont laipoignée cit
,, d’argent, 8: le fourreau de la.plus belle ivoi-
,, re qu’on ait jamais travaillée ; je fuis
,, fût- qu’il ne la trouvera pas indigne de
,, lui.

En finili’ant ces mots , 53 il préfcnte cette
épée à Ulylfe, dt lui dit: ” Genereux étran-
,, et , li e vous ai dit quelque parole trop
,, ure, ourliez que les vents l’emportent,
,, ayez la bonté de l’oublier , 6c je prie les
,, Dieux qu’ils vous fall’ent la *grace de re-
,, voir votre femmeôt votre patrie , à: qu’ils
,, finill’ent les maux que vous fouillez depuis
,, Ion -temps, éloigné de vos amis 6c de vo-

,, tre’ amille. ’ ’,, Mon cher Euryale, "par; lefl’e, pirif-

sB 3 ,, liez-
Ces mots , b- i: fui: , ne marquent pas l’égalité, car on
voit que c’eli lui-même qui donne les ordres. Ces douze
Rois ou Princes étoient les rincipaux qui gouvernoient
Tous lui. car, comme ie l’ai e’ia remarqué, c’e’toit un état
mêlé de Royauté , d’OIigarchîe a: de Démocratie. Ces
douze Rois ou Princes étoient à peu près ce quêtoient au!
nefois les douze Pairs en France.

5; Il préfrnr: nm 5er à ’vlyg’e] Il paroit par ce palfsge
e les Pheaciens portoient l’épée, car quoi qu’Alcinoiis ait

le qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois , ils ne lair-
(bien: pas de porter des armet défeulives, * -

545!

fig;
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’,, liez-vous n’avoir jamais que des firjets de
,, joie, 8e que les Dieux vous comblent de
,, prosperitez ’54 à: fanent que vous n’ayez ja-
,, mais bcfoin de cette épée dont vous me l’ai-
,, tes préfeutx après m’avoir appaifé par vos
,, paroles pleines de douceur ô: de politell’e.ü
En achevant ces mots , il met à. fon côté cette
riche épée. .

Comme le Soleil étoit près de fe coucher,
les magnifiques préfens arrivent, à: les He-
rauts les portent au Palais d’Alcinoüs, où les
fils du Roi les prennent eux-mêmes des mains
des Herauts dt les portent chez la Reine leur

’ . mere. Le Roi marchoit à leur tête.
Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement

de la Reine , ils s’affirent , 6: Alcinoüs dit à
Areté : ” Ma femme ,- 55 faites apporter ici le
,, plus beau coflre que vous ayez, après y avoit
,, mis un riche manteau 6c une belle tuni-
’ que, dt ordonnez à vos femmes d’aller tout
,, à l’heüre faire chauffer de l’eau; notre hôte,
,, après s’être baigné 6: après avoir vû ces prés

- , ,, feus54. Et faflbu que vous n’ayeLjamair brfai’n de une épée] Eu-

!hthe a donné un fens tout contraire : puffin-je n’a-vair ja-
mais bcfiin d: cette épée. Car comme on croyoit que les pré-
fens des ennemis étoient funestes , U] ile, pour détourner
l’augurc , fouhaite de n’avoir jamais efoin de recoudra
cette épée, mais de la garder comme un dépôt. Je croj
qu’Euflathe le trompe, le fouirait d’Ulyll’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie a; dont il reçoit le pré.
l’eut; c’elt aulli le feus naturel que le vers d’Homere pré?
fente: MnJ’l r: in: E1950; y mal perchman 7èmes. Neque
pli in pajlrmm drjidnium refis nutritif. Ce "in" cil decifif. Farf-
mt lu Dimx que vous n’apz. jamais befm’n dt une fier. C’e
-dire, faillent les Dieux que vos jours coulent en paix , ô:

que jamais ni guerre étrangeté ni démêlé domestique ne
veus oblige à la tirer, à: "a regreter celle dont vous m’ho-

muez. . tsa Faite: apporterici le plus leur refit que pour qui (âne.

n’ . n



                                                                     

n’H o’ M’ E. à É libreVIII. à?

’,, ’fens bien rangez dans ce tome , l en roua
,, para plus aiement ô: goûtera mieux le plai-
,, fit de la plique. à Je lui donnerai’ma
,, belle coupe d’or, afin que,.quand il fera de
,, retour chez luiw il s’en ferve à faire des liban

3, tîons à JupiterpàtiauxlautrestDieu; en fe fou.-
,, venant toujours de moi. - v p

La Reine en même temps donne ordreiâ
fes femmes d’aller promptement faire chaufier
un bain. Elles obeïffent , à: mettent fur le
feu un. and vaifi’eau d’airain , elles le rem-
plîflènt ’eau &lelles mettent deflbus beaucoup
de bois ; ’dansl un moment le yaiHÎeau cit en-’
virbnné de flammes à; l’eau commence à fre-

mir; ’ ’ . l * ’- Cependant Areté ayant fait tiret de Ton ca-
binet fon plus beau coffre , le préfente à U-
lyffe , ô: devant lui elle y met l’or, les man-
teaux 6: les tuniques dont les Pheaciens, lui
avoient fait préfcm , .8: elle y ajoute unzbeau.
manteau une tunique, magnifiquen nant!
elle euttout bien lrangé, en: lui: dit; ’Ï tram-Ï

l v , * 8,4 . aster,-des grandes fomptnofirez «(femmes de ce! temps-li con-
fifioit en de beaux coffres , a; c’efl de ces tofus qu’on a
voulu explique: le verfct du Pfeaume xuv. (ou tu?»
Myrrlm à sans à [tafia à veflimcmi: mit à dmibm chum".
Car les Coffre: font élegammcnt. ’ Îlèz les maifam la
turbin. Le goût de ces beaux ce les t’ai? confegvé foxt
ans-geins , a: ce un que le demie:- fieclc qui l’a vù

un l ï W t I I *56 7: lui tonnerai mmbelchvupc fora "Il a ordonné que
chacun des Princes donne’roit un talent ’or, a: lui il donne
fa coupe. Il faut donc,ou que le talent d’or ne fût pas d’un!
fi grand poids que celui que nom candirons, car le Rot
ne doit pas donner moins que les autres, ou que le travail:
rendît cette coupe plus précieufe , ou que le Roi la donnab
de furetoit. quoiqu’il n’en [une point , ou enfin www
pefâl plusd’üneta-leupt. p Ï i I

.- : NE
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,, ger , Voyez ce coffre, il ferme fort bien,
,, vous n’avez qu’à y faire votre nœud , de
,, peut que dans votre voyage quelqu’un ne
,, vous vole pendant que vous dormirez tran-
,, quillement dans votre Vaiifeau. ,

Le divin Ulylïe n’eut pas plutôt entendu la
Reine parler aînfi, qu’il jetta les yeux fur ces
riches préfens, les enferma 57 ô: les feella
d’un nœud merveilleux dont l’ingcnicufe Cir-
cé lui avoit donné le fecret. Dans le moment
la maîtreflè de l’office le preffe de s’aller
mettre au bain. Ils vont dans la chambre
des bains. Ulyffe cil ravi de voir des bainsj
chauds, car depuis qu’il avoit quitté le Palais.

, de la belle Calypfo,’i1n’avoit pas eu la com-
modité d’en ufer. Mais alors il avoit tout à

(ouhait comme un Dieu. tQuand il fut baigné dt parfumé, 6: que les
femmes lui eurent mis des habits magnifiques,
il fortit de la chambre des bains à: alla à la
Sale du festin. l ’

La Princellè Nauficaa, dont la beauté étoit
égale à celle des Dédiés , étoit à l’entrée de

la Sale: Dès qu’elle vit Ulyflè elle fut frap-
pée d’admiration , de lui adrefl’ant la parole,

elle
l 57 Et le: flafla d’un nœud mendiions: de»: l’ingmimfc Ciné

lui qui: dmm’ le 12cm] Dans ces anciens tempe , avant
Parage des clefs , on avoit accoutumé de fermer avec des
nœuds que chacun faifoit à fa fantaifie ll y en avoit de Il
merveilleux a de fi difficiles, que celui qui les avoit faits,
a: qui en lavoit le fecret , étoit le (cul qui pût les délier.
Tel étoit par exemple le noeud Gardien. .

58 7C un! puma: que mu la jeun je vous admfiu: au:
vœux rompu A un: DÉrflË] Il ne (e peut rien ajouter à la po-
litelï’e d’Ulyfl’e; la Princefl’e le prie de le louvent: d’elle .

6c de ne pas oublier les recours qu’elle lui a donnez. 8c
Ulyfl’e lui promet de l’invoquer comme uneDe’ellÏe.

sa «un: wifi fanfan: au Hum. à lui mm»: a!" [a

- ’ x nant
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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’en à moi que
,, vous. avez l’obli arion de la vie.

Le. f e Uly lui répond , g” Belle Prin-
,, celle, lle du magnanime Alcinoüs , que le
,, mariide la venerable Junon, le grand Jupi-
,, ter, me conduife feulement dans ma patrie
,, 6: me fallè la grace de revoir ma femme 6c
,,7mes amis , 58 je vous promets que tous les
,, jours ’envousladreflèrai mes vœux comme à
,, une celle , car je ne tiens la vie que de
,, vous. -Après avoir parlé de la forte, il s’alfied
près du Roi. Cependant on fait les portions
pour le festin , 6c on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Heraut s’avance , conduîfant par la
main le divin Chantre Demodocus, il le place
au milieu de la table 6c l’appuye contre une .
colomne. 59 Alors Ulyfle s’adreflànt au He-
raut 6c lui mettant entre les mains la meil-
leure partie du dos d’un cochon qu’on lui
avoit fervi, il lui dit: ” Heraut, prenez cette
,, partie de la portion dont on m’a honoré, 6:

B y ,, don-
mainr la meilleurepmi: du du d’un cochon qu’on lui mais fini)
Il faut être entierement étranger dans l’Antiquire’ pour avoir
rire de ce: endroit un fuie: de moquerie . comme a fait

J’Aureur du Parallele. ’vlyflè, dit-il , coup: un maman de
v ruban, qu’il du»: à manger au Mufuitn , irait dl nier: lui.
lequel en fut bien "Il Rien n’eft plus mal expofe que le
fait, à rien n’elt plus ridicule que cette critique. Le dos
du cocher: étoit la partie la plus honorable 5 on la fut l
VUlyfl-e, 6t,Ulyll’e ne donne pas un morceau de cochon à
Demododxs , mais il lui donne une panic de cette portion.
.k Demodocus la reçoit avec joie comme une marque de
distinction et d’honneur, t

de a!
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-,-, donnez-la de ma part à Demodocus, l’amie
,, tant que, quelque affligé que je fois, je’l’adp
,, mire 6: je l’honore parfaitement; les Chan-
,, tres comme lui doivent être honorez 6: res-
,, pe&ez de tous les hommes, parce que C’Cflï
,, la Mufe elle-même qui" leur a appris;

7 ,, leurs ehanfons , 6c. qu’elle. les. aime les

,,. favorife.. .il dit, 6:. le Heraut préfente de fa part-cette
portion au Heros Demodocus , qui la reçoit
avec joie. On mange , on fait grand chere;
6c uand l’abondanCe eut chaire la faim , U-
ly e prenant la parole, dit à Demodocus:
,,,Divin. Chantre, je vous admire, 6t je vous.

’ n I v ,, loue.
i 60 Car "fait le: Mafia, fifi" dit 111d Tupiter, qui vous ne

infini! , ou planât à]! Jpolltm lux-même] Ulyfl’e ne dit pas ’
cela feulement pour louër la beauté des Chants de Demo- ’

. (docus, mais pour faire voir qu’ils font-l’effet de l’inspira-
tion 6: de l’enrhoufiasme. Car ce Chantre habitant une ille-

’fi éloignée de tout commerce , felcn la fuppofition des
.I’heaciens , il n’était pas poilible qu’il eut et: initiait par
q uelqu’un des ’avanlures des Grecs. il faut donc que ce-
’ oit Apollon qui les lui ait reniées. (Bel! pourquoi il dit
’enl’uiie qu’il les chante comme s’il avoit été re’fent, ou»

qu’il les eut apprifes des Grecs mêmes. Ce p age en. fore
beau & d’une adrefl’e merveilleufe , car en louant parfaite-
ment les Poëtes, il fonde la verite’ de toutes les avarient"
avec tant de fureté 6e d’évidence, qu’il cit impoflible d’un

douter. ’ I61 Velu chutez, avec une fiireqni marque une «antifran-
"fonde, tu malheur: du Gym] Il faut remarquer la grande
egefl’e qu’Homere donne ici à Ulyllë. Demodocus a chan-

te’ deux fois. La premiere,.pendant le festin, be il a chan-
t té les avantures des Héros a: la célèbre dispute d’UlyŒe 6c

d’Achille; et la feepnde après le festin, pour faire danfen
Je: Phcaciens, 6c il a chante les amours de Mars 6c de Ve-
nus. On fe remet à table, a: Demodoeus va chanter pour
la rroifième fois. Ulyfl’e ne dit pas un me: de la feeonde
thanfon , il ne la loue point, il n’en demande point de fent-

. nable, mais iltemoigne l’admiration qu’il a pour lape-

g, , sans,
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n louë plus que tous les autres mortels, 6° car
,, ce.font les Mufes filles du rand Ju iter qui

vous ont enfei é ,,ou pl tôt c’e Apol-
lon lui-même; ’ vous chantez, 5’ avec [une
fuite qui marque. une connoifl’ance pro-v

,, fonde , les malheurs des Grecs , tout cé
,, qu’ils ont fait 6: fouffert, 6c tous les tra-
,, vaux qu’ils ont eiÎuyez, comme fi vous
n aviez été préfent, ou que’vous l’eufiiez apv

,, pris d’eux-mêmes. Mais continuez, de vous
,,. prie, 6e chantez-nous le firatagême u chcv
,, val de bois qu’Eôpée construifit par le fecours
,. de Minerve ,. 3-6: qu’Ulyfle, par un artifi-
,, ce airez heureux , fit entrer dans la. citadelle,

I . . v 86. naprès’

333

micro, a: il en demande]: luire, qui eût l’histoire du che.’
val de bois : Continuez. , je mm prit , lui dirai! , à. timing,
nm le llraragr’me du 1621M! de liois. Voilà une grande inamic-
tionkqn’Homere donne aux hommes. Les figes peuvent.
entendre en pail’ant une chanfon comme celle des amours
de Mars a: de Venus ,I mais ils ne la louënt point, ils n’en
demandent point de (Emblable; mais pour celles ni chan-
tent les grandes mitions des Héros, ce (ont les feu es qu’il.
admirent, qu’ils demandent 6c dont ils ne peuvgnt le lamer,

l a: en même temps il fait entendre que les Poètes 6e les
Muficiens doivent tirer des aillons des hommes rages a;
remporteras les fiiiets de leurs chanfons et de toutes leur:
Poëlies, comme Plutarque l’a fort Bien remarqué.

62. Jim une [aile qui marque une connfiflime profinde] C’efi
ce que lignifient ces. mots . Mm 1&9 and mina». Volt!
chantez, avec une grande fuît: ù une grande "inhale. Cent qui
ne font pas bien instruits breuillent 6c confondent les ma"-
tiercs, mais ceux qui (avent bien les’chol’es, les racontent
de fuite , chaque chofe cit dans fou lieu.

a E: qu’vtrfl’c, par un artifice affre heurtez, I entrer du»:
la citadelle] Homere n’a point expliqué la ru e dont Uzynè
fe fervit pour obliger les Troyens à faire entrer ce: enor-
me cheval dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas negligé Et par l’heureux épifodç
de Sinon. il a jette un grand ornement dans fou Poërne.

on

i
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,, après l’avoir rempli de guerriers qui lâccaw
,, gerent Troie. °4 Si vous me chantez bien
,, en détail toute cette avanture , je rendrai té-
,, moignage à tous les hommes que c’eil Apol-
,, lon lui-même qui vous a diète une fi mer-

,, veilleufe chanfon. - ’I Il dit, 6’ & le Chantre rempli de l’esprit du
Dieu , commença à chanter, à expofa par-
faitement toute l’histoire , comme fort’ bien
înformé,’°° commençant au moment que les

Grecs , faifant femblant de fe retirer, mon-
terent [in leurs Vaiflèaux, après avoir mis le
feuà leurs tentes. Ulyflè 6c tous les 06’1-
ciersr d’élite , enfermez dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

eux-
r 64 Si 1mn me du"; En: en litai! une: un: nenni" , je
initiai te’moîgnagej Ullee ne r: contente a: des preuves

ue Demodocus a déia données, qu’il et! veritablement in-
né, puifqu’il a chanté ces avantures des Grecs avec au-

tant de vcrite’ que s’il les avoit vuës , il veut s’en mûre: -
encore davantage , 8c pour cela il lui propofe de chante:
l’histoire du cheval de bois, car s’il la chante telle qu’elle
en, on ne en: plus douter que ce ne foi: Apollon qui l’ins.
huit, en la: revelnnt les choies [mirées , a: en lui diaan:
lui-même fa chanfon. Encore une fois quelle adreflè men-
veilleufe pour nous forcer à regarder toutes ces avanmres de
la guerre de Troie , non comme des fables, mais comme
des biliaires dont il n’efl pas permis de revoquer en doute
la certitude a; la veillé. Hornere cil donc verirablement ce
Io’e’te infimit fat Apollon même , a: ce qu’il chante cil
aufli vrai que s il l’avoir vil.

6; E: labium rempli d: l’esprit du bien] Homere ne veut
par que nous perdions un moment de vûël cette verite’,.que
ce que chante Demodocus lui cil revele par Apollon
même.

66 Comment»: au moment] La chanfon qu’a chanté De-
modocus fur les amours de Mars 8: de Venus efl ragporree
,lelle qu’il lpvchanrc’e , mais il n’en cit pas: de meme de
telle-ci; Homere n’en rapporte que l’abregé, a: comme le
canevas, a: cela paroit manifestement par la fuite. comme

Mqu’d dit , il cm «une»: la Grec: [magnat la 7173;
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eux-mêmes l’avoient traîné jufques dans la
citadelle. Ce cheval (toit là au milieu ,
6? & les Troyens .afi’emblez tout autour, dis-
couroient ô: propofoient plufieurs chofes fans
pouvoir convenir. ll y avoit trois avis prin-
cipaux. Les mis vouloient que l’on mît en
pieces cette énorme machine: les autres con-
ferllorent qu’on la-taînât au haut de la cita-
delle qu’on la précipitât desvmurailles; a:
le trorfième parti étoit de ceux qui, frap
de la Religion, foutenoient qu’elle devoit Ire
mv101able , ô: qu’il falloit la laifl’er 63 comme

une offrande agréable aux Dieux 6c capable
de les appairer , 8: ce dernier avis remporta

, , s , . acar cétort lordro des Dellmées que .Trme

Ce qui n’ell point détaillé ici. Et il npnfinu en brun
fiefs "pondu: dans tu: la: quartier: , ce qui n’y cil point
reprefemé , non plus que le combat qu’UlyEe a: Menclas
gentiment ;danr le Palais de Deïphobus. Homerc enfei e
ICI parfaitement l’art de faire des Abregez, comme En a-
th: l’a remarqué. Cette histoire étoit-trop longue pour la

rapporter entiere. - il i ’-67 Et le: Tuyau tfemblez. tout autour] Virgile, qui a fi
bien profité de cet endroit, a changé le temps, car il feint
que; tout ceci r: pair: avant qu’on eut reçu ce cheval dans la
Vil e.

68 Pour)»: un: tfianderagrûbb aux Dieux à. un": de la
Appoifir] Homerc ne dit point que cette machine étoit
confacre’c à Minerve , il dit feulement qu’après que les
Grecs l’eurent conflrnite , Ulyfi’e . par un artifice digne de
lui, porta les Troyens a la faire entrer dans leur Ville, 6c
que la plûparr furent d’avis .qu’il falloit la respeâer 8c la
regarder comme inviolable, a; la [ailler comme une afflu-
de agréable aux Dieux à: capable de les appairer. De-là
les Poètes, qui font venus dans la faire , ont tire’ tout ce
qu’ils ont dit du vœu fait) Minerve. Accius avoit traité
ce fuie: dans fa Pièce intitulée Deï Inlnu , 6c je ne.doure

as que Virgile n’ait profité des i ces de ce Poêle dans
sadmirable recit qu’il fait de cette aventure au Il. Liv. de

[on timide, . t ’ » sa Il

...-s.. ,-- .-

-.....--
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petit; puisqu’elle avoit reçu dans l’es murs ce?

te rande machine , grolle de tant de braves
capitaines, qui portoient aux Troyens la ruine-
dt la mort. ll chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du. cheval, comme
d’une vaSte caverne, faccagerent la Ville; il

. repréfenta ces braves. Chefs-répandus dans tous.
les quartiers au portant par tout le fer à: la.
flamme- Il raconta comment Ulyife, accom-
pagné de Menelas ô: flembIable au Dieu Mars,
alla dans lePalais de Deïphobus , 8c routin:
là un rand combat, qui fut long-temps don-
teux , à dont la viâtoire lent demeura enfin par
lelfecours de Minerve. . " î . , .

Voilà ce que chanta ceChantre divin. U.
lyil’e fondoit en larmes , fon virage en étoit
couvert. 69 Il pleuroit aulfi amerement- qu’u-
ne femme, qui voyant tombcr l’on époux com-
battant devant les murailles de fa Ville, pour
la défenfe de fa patrie ô: de les enfans , fort
éperduë dt fe jette fur ce cher mari palpitant
encore, remplit l’air de fes gemiifemens & le
tient embraifé, endant’ que ces barbares enlie.
mis l’achevent âa coups de piques dt préparent,
a cette infortunée une dure fervitude 6: des
maux infinis. Elle gémit, elle crie, elle»
pleure, penetrée de la plus vive douleur-

-Ai.nfi

69 Il pleuroit «Il anémient qu’un: fait»: qui voir tout"
l [on (prix) Ceux qui voudroient critiquer cette comparai-

fon , pourroient dire qu’elle n’efl [pas instc. en ce que la
V femme a grand linier de verfer des larmes. puisqu’elle rom- c

be dans le plus grand de tous les malheurs, et qu’Ulylfe
n’a aucun fuie: de pleurer, car de quoi pleurent-i1? Pleure-
t-il de ce que fou artifice a en tout le fuccès qu’il avoie
delîré? mais «referoit-la une [suife critique. Homete ne
compare nullement la fortune d’leyli’e àcelle de cette
4eme li Infirmerie; il compare feulement le: 131m3
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Aïufi plairoit Ulyflë- Ses larmes ne fluent
gerçuës que du feu11A1cinoüs, qui étoit.

15 près de lui 6: qui; entendit fes (anglets.
Touché de fa douleur , il dit aux Pheaciens:
,, Princes. à. Chefs de monpeuple ,, écoutez.
,, ce que j’ai à vous dire- Que Demodocus
,, celle de chanter de de jouër de la lyre, car
,, ce qu’il chante ne apilait pas également à tous.
,, ceux qui l’enten nt- Depuis que nous.
,, fommes à table 6L qu’il a commencé à.
,- chanter, cet étranger n’a ceflë de pleurer ô:
,, de gemir, à: une noire tristeflè s’en empa»
,, rée de fou esprit. Que Demodocus cefiè’
,, donc , afin que notre hôte ne fait pas le:
,, feu! affligé , 6c qu’il ait autant de plaifir que
,, nous, qui avons le bonheur de le recevoir;
,, c’efl ce que demande l’hospitalité" à: l’hon-
,, néteté même; Cette. fête n’efi que pour luï
,, feul; c’eQ pour lui que nous préparons un.
,, Vaïfièau; c’efl à lui que nous avons fait de
z, fi bon cœur tous ces préfensn 79 Un fup-
,, pliant 6c un hôte. doivent être regardez com-
,, me un frere par tout homme qui a ranz foi:
,, peu de fans. Maîsaufiî , mon hôte, ne
,, nous cachez point par une fineer intereflëe
,, ce ne je vais vous demander; vous nous
,, devez les mêmes égards. 7’ Apprenez-nous

.97 que!

de l’un aux larmes de l’antre, a fait une image trémou-
chanre. Et quant au fuies des larmes d’UlytI’e, un bien

, mal connoitre la nature que de demande: ce qui l’obligeoic
à pleurer.

70 ’vn [a lin: ù- m la?" doivent à" regsrdczveomm un
fun] Voila une maxime digne d’un Chrétien. ü ’

7x. Jpprem-nnu: que! si! le un» que mm par: étym? mm
in»: ont damai, à (in: lequel vous in: connu] Alcxnoûs (po.
cifie cela en demi , pour l’obliger à dire fan veritable nom ,
a M8235 un momie, un un: de me qu’il pas;

’ l x
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,, quel cil le nom que votre pere 6: votre men
,, vous’ont donné , à: fous lequel vous ’étes
,, connu de vos voifins; 7’ car tout homme
,, en ce monde, bon ou méchant , a nécefiàii
,, rement un nom, qu’on lui donne dès qu’il
,, vient de naître. Dites-nous donc quel efl le
,. vôtre, quelle cit votre Patrie 6c quelle cil la
,, Ville que vous habitez , 73 afin que nos
,, Vaiffeaux , qui font douez d’intelligence ,
.,, puiEent vous remeuer. Car il faut que vous
,, fachiez que les VaiŒeaux des Pheaciens n’ont
,, ni gouvernail ni pilote, comme les Vaif-
,., feaux des autres Nations, mais ils ont de la.
,, connoiffance comme les hommes, 6: ils fa- ,
,, vent d’eux-mêmes les chemins de’toutes les

Vil-,1
raitavoir pris pour fe cacher a: s’empêcher d’être connu. ’
Cela cit donc très-fenfe’. Cependant l’Autenr du Parallèle
relève cet endroit comme une grande fortil’eId’Homere.
".Aleinaü: . ditvil , demande à ’Ulfrflë de que! "un! fin pere,"fia
mon à fa wifi»: l’appellent, en, aiotne4-il, il n’y a peine
[hune qui n’ait un nom, fut qu’il ait du purin ., ou qu’il
n’en air point. A quoi le Chevalier ajoure cette [age Re-

’flexion : c’était dire à ’Ulyfl’e que,quand même il feroit le plis:

I And hlm: du monda, comme il Un ami: un peu la mine, 11-!»
gifleroit pas d’avoir un nm, be. Voilà comment cet Auteur
manioit la fine critique.

7:. (a tu" hmm en ce monde . bon au mirbane] Cela en:
vrai en general , mais il peut y avoir quelque exception , les
Anciens ont marque des Nations barbares ou performe
n’avoir de nom. ’

73 wifi» que au Valjean: gui finit damez. d’intelligent, if-
jenr vous remuer, dm] Alernoiis ne s’eü a: conter: de

’ dire de fes VaiiTeaux qu’ils étoient auffi vrter que Poireau
ou même que la penl’e’e, il poulie l’hyperbole jusqu’au der-
nier excès, en leur attribuant de l’inrelligenee , 8: en faip
[am presque des perfonnes animées a’qui il ne manque

que la parole. Aieinoiis fait ce conte prodigieux pour éton-
ner fon hôte. ô: pour lui faire envifilger que s’il ne dit: la
«me, fes Vaifl’eaux , au lieu de le remener dans l’a patrie,
le meneront par tout ou il aura dît. Mais diront nos indi-
çieux Critiques, cette hyperbole u’eil-elle pas infeufée. du

4 "la
Ëflvfif if h’ I; .2’
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,, Villes &lde tous les Pais. lis font très-7
,, promptement les plus grands trajets , tou-
,, jours enveloppez d’un nuage obfcur qui les
,, empêche d’être découverts. Et jamais ils
,, n’ont à craindre ni de petit par un naufrage,
,, ni d’être endommagez par les flots, par les
,- vents ou par les orteils. Je me follviens
,-, 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 char ions de reconduire tous les
,, hommes fans drstinélion, de que par-là nous
,, les faifions jouir du rivilege que nous avons
,, feuls de courirles îlien-s fans aucun peril,
., 75, ô: qu’il nous menaçoit qu’un jour un de

. v l ,, nosNavire: qui m de l’intelligence P Non elle ne l’efl point du
tout pour ce fiecle-la. Ne diroit-on pas que le chêne de
Dodoue parloit? Et n’ant-on pas dit la même choie du Na-
vire Argo?
. 74 94k le Dieu Neptune étoit irrite’ cime une: du: que un
nous chargions de reconduire , du.) Cela cit fondé file ce
qu’il efi.naturel qu’un Prince ne veuille point que datation
empire il y ait quelqu’un ne (oit pas fournis fi fou pou-
voir, a: qui fe tire de fa I épendance. Les l’heaciens ne fe
contentoient pas d’avoir le privilege de courir les Mers fans

dan et, ils, aflocioient a ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dui oient. Ainfi c’étoient autant de gens contre lesquels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre , ce qui blefl’ort beau-

t coup (on autorité. Mais toutes ces fiâions fi poëtiques 6e
fi exagere’er, ne (ont que ur louër l’admire 8c l’habileté
des Pheacieris dans l’art e la marine, 8e leur generolîté
pour tous les étrangers , a; on ne fautoit imaginer d’eloge
plus parfait 6c plus magnifique. ’

7s Et qu’il nous mndfait qu’un jour in de norvégienne re-
venant de tondmre un étranger chez. lui] Euûathe nous aves.
tir que,dans les anciens Manuferits, cet endroit étoit mar-
qué d’une pointe a: d’une étoile. De la pointe, pour mar-
au" que tout cet endroit, qui regarde cet ancien oracle, et

épince ici; 8c de l’étoile, pour mutiner qu’il cit fort
beau. On prétend que fa Yeritable lace cil dans le an- *
Line. Car. difoit-on. il n’y a pas; ’apparence quefi Al...

r a...
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3, nos Vaiflèaux , revenant de conduire Un,
,, ëtran et chez lui, feroit puni de ce bienfait,

76 o n a o a,, qu il petrrort au milieu de la Mer, 6:.
,, qu’une grande monta ne tomberoit fur la
,,’ Ville des Pheaciens la couvriroit toute.
,, entiere: Voilà ce que ce fage vieillard nous,
,, contoit fur la foi de quelque ancien ora».
,, cle. Et ce Dieu peut accomplir ces menue.
,, ces ou les rendre vaines comme il le jus
,, gera à propos. Mais contez-moi , je vous,
,, prie , fans déguifement , comment vous.
,, avez perdu votre route; fur quelles terres.
,,’ vous avez été jette g, quelles kVilles, quelsc
,, hommes vous avez vûs; quels [ont les Perm.

H PICS-

cinoûs s’étoit fouvenu dans cette occafion de l’ancien ora-
cle a: de la menace de Neptune , il eut été airez hardi de
airez imprudent pour temener l’ennemi de ce Dieu. Mais:
cette critique me paroit très-mal fondée, a: il me femble
qu’on en doit juger tout autrement, 8c que cet oracle eh
trescbien placé ici; Cet endroit renferme une leçon très-
ilnpottante. Les Pheaciens font avertis par un ancien oraet
ale des maux qui leur doivent arriver un jour pour avoir
remene’ chez lui un étranger. Ils ne laifi’ent pas de faire
cette aétion de charité , a: ils lainent aux Dieux le ibid
d’efeauer leurs menaces . ou de les changer! perfuadez que’
c’eit aux hommes a faire leur devoit , a: a laiifer aux Dieux.
le foin du reste. Et que ce fut la leur esprit, ce qu’Alcia
nous ajoute le marque certainement, Et ce Dieu peut mom-
plir je: menacer , ou le: rendre Mimi. En elfe: Dieu peutl
changer fer décrets , a; on peut efperer qu’il les changera’

toujours en faveur de ceux qui font le bien. ’
76.21131! fuiroit au milieu de la Mer] Cette premiere par;

rie de l’oracle s’accomplit; dans le Xlll. Liv. ce Vaill’earx
cil change en Rocher. Mais iln’eit rien dit de la mon.-

t ne. tas77 Et qu’une grande manque tomberoit fur la Ville du Phra-
dans] On prétend qu’Hornere a imagine la chute de cette
montagne , pour empêcher la poilerite de rechercher ou
étoit cette me des Pheaciens , a: pour la mettre par-l’a hors
d’état de le convaincre de menfonge; car qui cit-ce qui ira
chercher une in: -. qui retaille peutaêtte plus, a: qui n’eftéqu’iuln

. * au .

rom
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,, ples que vous avez trouvé cruels, filmages
,, dt fans aucun fentimem de justice; ô:
,, quels font ceux qui. vous ont paru humains,

- ,, hospitaliers à: touchez de la crainte des
,, Dieux? Dites-nous aufiî pourquoi vous vous
,, afiligez en ,vous-même , 6: pourquoi-vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs
,, des Grecs ô: 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 Poëiie en tire des chants r

utiles à ceux qui viendront après eux.
,, 79 Avez-vous perdu devant les murs de
,, cette Place un beau-pere, un gendre, ou

’ si quekécueil, a: au milieu de la mer? Homere fait tomber cette
montagne fut cette lue , comme il a fait ruiner, par les
fleuves , par les vagues de la Mer , ê: par les eaux des
Cieux, la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leurrvaill’eaux. Mais cette remarque n’en pas
entierement irrite, car Homes: ne dit pas formellement «à:
cette montagne tomberoit véritablement fur la ville
Phéacienss mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber, a: que cette Ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de l’écrafer. C’en: ainfi que Nep-
tune s’explique lui-même dans le Liv. xnl. Et l’on ne voit
pas même ne cette menace ait été encoure. Remet:
donne lieu e penfer que le repentir des Pheacrens a: le
factifice qu’ils offrirent a ce Dieu l’empêchent d’achever fa
vengeance.

’ 7l Afin que lu Puïfie en l’inde: chant: utile: à tout qui vien-
dront qui: me] Car voilà la deflination de la Poëlie; des
ehofes qui font arrivées, a: dont Dieu s’efl fervi out pu-
nir le crime 8c ut recompenfer la Vertu. la Poë le en tire
des fujets utile pour fer,chants qui initruifent la posterité.
celle qui n’eit propre qu’a corrompre les hommes n’eit
pas digne du nom de l’ouïe. Et voila pourquoi Homere me.
rite fur tous les autres le nom de Poëte à: de Poëte divin ,.
parce que des malheurs des Grecs 8c des Troyens il en a»
tiré des chants utiles a tous les fui-ries.

79 Avez-vau: perdu. devant le: r. un de cette Plus un bau.
pers r "sentira Router: Meuble ici les trois anciens.

a en.
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quelque autre parent encore plus proche, ou
quelque bon ami 6: compagnon d’armes fige

,, à prudent. 8° Car un ami, qui a ces bon-
,, nes qualitez,n’efl ni moins aimable ni moins
,, estimable qu’un frere.

L’OD,YS-

liens qui attachent les hommes les un; aux autres, 8: mar-
que les dégrez de préfercnce, le (au; le premier, l’alliance
le recoud , ô: l’amitié le troifième. En ce n’ait qu’après lui

Pu: les Philofophea ont difiingué ces trois difcrcmes liai-
ons. -le tu un ami qui a en lmnm gamin] Je fuis charmée

de Voir u’l-lomere, après avoir place l’amitié dans le rang
qqe la au": lui donne , la releva a l’égal: au (in;
me.

H

,1

x
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. A R G U M E N T. r
DLyflè oblige de je dëclarer , ramure aux
. PÜtdtiflfl! toute: fer unanime: r fa: tom-

ôat: cantre la: Cimniem ., [bu arrive? (hm le:
Lotopbager, (9’ de-Iè chez le Cyclope Polyph-
me. Il leur raconte aufli comment ce Cyclope
dewm fix de fi: Compagnon: , la vengeance
qu’il en tira , (si la ruje dont il fe feront pour
finir de la caverne a»? il e’toit enferme’. ’

LE prudent Ulyfiè , ne pouvant refifter aux
prieres d’Aleînoüs , lui répond : ” Grand

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

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

je
l Et je fiai: pnfudde’ que Id fin 1411m Qu’au: que l’homme

par]: [à pnpyfir , à]! de voir un: un peuple m joie] Le but
leomere cil touiours de donner des instruaions utiles , a:
de faire Voir que la volupté en n’es-oppofee à la Vertu 8c
toujours très- emisieufe. C’cfi ce qu’il fait en toute occa-
fion. Cepen au: voici un [paillage confiderable qui , en
relevant la volupté, femble avoir pu donner lieu dans les

X
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,, je fuis perfuadé que ’ la fin la plus agréa-
,, ble que l’homme punie fe propofer, c’efi de

voir tout un Peuple en joie, 6: dans tou-
tes les marions des feilins où l’on entende
de belle mufique, les tables bien couvertes

un échanfon en verfe dans toutes les cou-
pes pour en donner à tous les conviez,
Voilà ce qui me paroit très-beau. Mais
pourquoi m’ordonnez-vous de vous racon-

,, ter tous mes malheurs, dont le recit ne
,, peut que m’aflliger encore davantage à trou-
,,. blet votre lailir? Par où dois-je commen-
,, cer ces tri es recits? par où dois-je les fi-
,, un? car je fuis l’homme du monde que les

t ,, Dieux

33:39:33:

l’homme. Les Anciens ont beaucoup dif’coutu fut cet en-
droit, ëz le refultat de ce qu’ils ont dit , cit qu’Ulyflë
s’accommode au temps . aux coutumes à: aux mœurs de
ceux à qui il parle, qu’il flate le Prince dont il a befoin ,
a: qu’il’louë ce que ce Prince trouva agréable a: aimable.
Alcinoûs lui a dit dans le Livre précedent pag, r7. Nu
divernflèmem de tous le: in": cajun: le: finit", la malique, la
danfe, la gelanmie, (7c. Uly e par complaii’ance fait fem-
blaut de trouver cela fort beau. On peut voir Athene’e,
Liv. Il! chap. i. Je ne nie pas qu’il ne puifle y avoit de
la complaifance a: de la diliimu arion dans ces paroles
d’Ulyife , mais je fuis perfuade’e qu’on peut les prendre à la
lettre fans que ce fentiment puiii’e être blâmé , ô: fans

u’Homete doive craindre aucun reproche. Ulyfl’e vient
’eiÎuyer des maux infinis; il vient de voir finir une guerre

qui a defolé une grande partie de l’Europe a: de l’Aiie ,
a: après tant de malheurs il arrive dans une li]: ou l’on ne
tonnoit point la guerre , a: ou le peuple eit heureux a;
paire fa vie dans les plaiiirs. mie fait-il fur celai il louë
ce âu’il y Ide plus onnête, les festins a: la mufique, a:
ne it pas un mot de la galanterie’ dont Alcinoûs a parlé,
ce qui me paroit "es-digne d’attention; ce n’eit pas une
petite marque de la fageiTe d’Hornere. De plus il tourne
en éloge pour le Prince le bonheur dont (et peuples jouir-
fent fous lui: ,70 [un Infini, dit-il, que [afin la plia 47?;

Q

a

à: les urnes bien pleines de bon vin , d’où 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 , 6c qu’après que je ferai échappé de
,, tous les malheurs qui me menacent en-
,, core, je fois lié avec vous par les liens de
,, l’hospitalité, 3 quoique j’habite une con-
,, trée fort.éloignée. Je fuis Ulyfi’e, fils de
,, Laërte. Ulylfe fi connu de tous les hom-
,, mes par fe’s rufes 6c par fes firatagêmes de
,, guerre à: dont la gloire vole jusqu’au ciel;
,, je demeure dans l’lfle d’Ithaque ,. dont l’air
,, cit fort temperé , à: qui cil célèbre par le
,, mont Nerire tout cou-vert de bois. Elle en
,, environnée d’ifles toutes habitées. Elle a

,, près

51: que l’Humm . c’efl-a-dire le Prince. par]: fi profpfir,
de]! de mir leur un Peuple f: divertir. Certainement on ne
peut s’empêcher de reconnaitre u’un Prince efl très-digne
de louange , quand il (a propoe de rendre les Peuples
heureux 5c de les voit dans la joie. Et la plus rande marv
que du bonheur a; de la joie d’un’Peu le ce ont les fer:
tins a: la mali ne , quand on n’en a ure point. Il fau-
droit être bien fevere pour blâmer ces plaints, qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté 6c a la Vertu,& qui font un
contraste admirable avec toutes les horreurs qu’plyife vient
de VQiK reguu a Troie, et qui ont produit la ruine de tant

d’Etats. I2. La fin la plus agraina] Le terme Grec me; fi m6:
proprement la fin. Et je croi que c’eit de ce panage ’Ho-
mere que les Philofophes ont pris leur mot «in , finet -
dont ile fe fervent dans la Morale, pour dire le but auqueÏ
on rapporte tontes fes penfe’es ,. toutes fes riflions, en un
mot la fin où tout le monde tend a: que tout le monde
fe propofe. On tonnoit les beaux Livres de ciceron de

Fin’luu. .3 94403 qusj’baln’re une contre? fort daigné] Ulyire fait bien
fa cour à ce l’rince , en lui faifant croire ar ces paroles
qu’ilefl convaincu de la «me de tout ce qu il lui a dit de
I’elorgnement de fou me.

n

tafia
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,, rès d’elle Dulichium , Saine 48: plus bas
,, acynthe qui n’efi: presque qu’une forêt,
,, 5 6: elle eit la plus prochaine du Continent
,, ô: la plus voifine du Pole: les autres font
,, vers le midi 8c vers le levant. C’efi une Ifle
,, escarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, fe, ô: pour moi je ne voi rien qui foit plus
,, agréable à l’homme que fa patrie. La Déef-
.,, fe Calypfo a voulu me retenir dans fes gro-
,, tes profondes ô: me prendre pour mari.
,, ° La charmante Circé , qui a tant de mer-
,, veilleux fecrets , m’a fait les mêmes ofl’res,
,, 5c n’a rien oublié’pour me retenir dans fou
,, Palais , mais inutilement. Jamais elle n’a

n pû

4 Et plus la: 24mm, qui n’efl presque qu’un: Forêt] Za- l
eynthe, Zanlhe au midi de Cephalenie ou Saine. C’en une
me de foxante milles de tout , tout: pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois , a; c’efl ce qui lui fit donner ce
nom; car, comme Bochatt l’a remarqué, les P-heaciens
la nommerent ainfi du mot Zdtbuî, qui lignifie humeur.

5 Et elle efl la plus prochaine du tontinent à la plus wifi"
du Poli] Strabon nous a avertis que ce vers

Nue» à karman) nuançai" tir nia) 1&7an

11,00: éden. -
a été mal expliqué par quelques anciens Grammairiens:

Ipfa autan Immili: ù fillIimir in mari [in efi
VerÏu: enlignent. I

Comment peut on appeller la]? une lfle u’Homere ap-
pelle encore ici arguais", marpe’e, a: qui e comme un nil
[in de: "du", pour me fervir des paroles de Ciceron? à:
il nous en donne la veritable explication. C: me: peaufina»),
dit-il , ne fignifie pas tri baffe ,mai: prochaine du Continent. x04.-
uthi pour garanti , maline de la une, a nnyunepcrdtr» ne
fignifie pas haute, mais plus feptentrionale, ’plus voifine du
l’oie, ce qu’il détermine par ce mot npà; (au , urf": ca-
liginem: car par cette obfcnrité il défigne le Nord, comme
par Forum: a: le Soleil il marque le côté du Monde cypé-
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ou me’perfuader , car nousn’avons rien de. neJ .

,, plus doux ni de plus cher que notre patrie.
,, ô: nos parents, Ôt pour les revoir-nous quit-.

uatous volontiers le pais le plus. abondant ô:
les établiflements les plus avantageux &Ïles

,, plus fondes. uMais il faut - commenCer à
., vous dire tous les malheurs qu’il a .plû à.

Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de.
,, Troie.

,, 7 Je n’eus pas plûtôt mis à la voile avec
,, toute ma flotte. 3 que je fus battu d’un vent.
n orageux qui me poulia fur les côtes - des
,, Ciconiens vls-à-vis- de. la Ville .d’ismarc.
,, La je fleurie .defcente -, je battis les .Cico-

T am. Il. C ,, miens;

3

novü

le au Septentrion. On peut’ voir l’endroit dans fon Liv;
’lx. ll efl vrai que pour ces derniers mots, api; in; 7’ rimée
et, je me fait éloignée de (on fentiment ,’ le je les .ai en
pliquez, le: cette: [ont un: le Midi 43-. un la Levant. ’Et je
n’ai fait en celajqiie fuivre la liiuationlque nos Cartes me;
mes donnent aujourd’hui aurifies par rapport à lrhaque,
qui.eitla;plur mâtine (bituminenr de Il Epire ne la plus
Septentrionale. .Elle a au Levant Duliçhium 8e quelques
autres mes, ô: au Midi elle a Samé 84 Zacynntlie’.

6 La charmante Circé] Il y a dans le Grec: n’aide [’1an
faon, 6c i’expliquerai au commencement du x11. Lina:
quecïeit que cette me. On peut voir la. mes Remarques.
Circé cit amenée huma à carafe de fes charmes 5c de fez.

enchantements, . v A . 4 n-, i7 7e n’ira: [ne flûtât mir à la mile avec foute ma flatte] V013
choisi] [au prendre le commencement de l’odleée , pour -
la réduiroit une narration ample , naturelle , a: affranchie
dmrenverl’ement poétique. ,.

81,52": je.fm un» d’un un! Malin! qui me puy): fur le: cri-I
in du (iranien) Ces Cîconiens étoient fur les côtes de
Thrace près deIMaronée , qu’on prétend la même qu’h-
Înare , dont, Homere parle ici. Ulylïe les attaqua , parce
quilla-avoient envoyé du fesours aux Troyens, comme nous
l’avons andains le il. Livre de l’lliade, Tome 1.. pag. tu.
ou Homeredit : gamma» . fil: de Trauma (a, petit-fila de
tout, communiât lerjelltquenn amiral! , a . .

- : 1,. ,.t..;. rL ’ i ’ s00.
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,,jneie1ïs : je facçageaî leur Ville & j’emenai
,, :un grand hmm. .Nous pmageamev notre
,3 rprqlc  uvec.1e’pms-d’égint*6 qu?! fut pofiîbk,
,, ç: Je preffors mes Compagnons 7° de Te rem-
,5 barquer fans perdre temps.;«mis les infin-
,,’ fei refufer’ent de me croira-y? à: ’s’amüfe-

n rént àflure "bonne Chère fur le tiVagè; le Vin
,5 ne fut pas épargné -, ils égorgeremquantité
,, de moutons 8c de bœufs. Cependant -les
,, Gicorgîens àppellërdnt à leur fêœümd’autres
,, CîconienslmrsNoîfluss qui habitoient dans
,-, les ’tçfrcs, 8: qui étolëiït en plus-grand 41mm-
,, bre, filas àgtïerrîs- qù’euxï, "miëux difc-îplidez

5, fibreux finirez à bien cômbaïtre à lpièd 6c
,, à icheval. ,Ils vinrent le lendemain à la
,,,pom;te  du Jouir avec des troupes aufiî nom-,
,3 kbreufes que les feuîlïes ô: les fleur-s du Prin-
,v, temps. Alors la lt’ennuie vcomménça à fi:
,3. âëçlhrég Cdfifre nous par l’ordre de 51mi-
,, fer, à  à nausguvr’erj ’tonis le; manants
b’enfemble; Ciconicns 119m attaquerém
,3 ideV’am ngs vaüTeaüïx à grands coups d’épée:

. .) L. 4 A, h:19 v1): Je vzmhsnlmr fmrpmwnmpsj LeI’Grec’ndit, mas
dm ,  & 7eme mayas œmmenrbn a yù expüqœr- «pauma
veina. au»; un» fignifielpoprementk 7M mm multi.
là: c’efi pour dire pramPtzmgnr, [hm]? rquùhiir. . I y. - r;
r 21 amurnmziifimïbvn»: (me; ’Oômme cd: oit flan
naturel, La ’ bombe chew’eû le (Pnemîa’tfmquoe lesftjddars

Nuremwixe: denim: vifloirè. n K A ’» l il
11 7e perdis flx hommes par (banon d: ne; Hamada]: NM

tin fies  »enflrdits que *l’i1ù15errî’nmt Zcïlc aven  nidifiez.
Gommer; du! poflîblequ’il  pante inflemem-fix homme:
de chaque Vwîflëau , -& qu’nùcun Vaiflëauln’en perde pas
aunage? Voilà, difo’iril , un panage fidiculemmt égal”.
Màîs d’en la (rillque qui eftïidicule a: non lpas: le parage.
Ulytfeiyoit’ dorze mimant; dans ce comme: il guai:
Teinture Nanar. honnîmes, ce’n’efi pas quad: perte tu:
égale pour chaque aman, 11134549911 que mu: ile-M
k en le xépcndan: même [un tout: la floue, 66:01: ma:-

me
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,, &de piquet. Le mm fut long &opiniâæ
,, né. Tom le matin pendant que la filetée
,. Jumiere du jour croifibit , nous foutinmes
,, heurcufemcut Jours efforts , quoiqu’ils fut;-

",, font très-fupaimrs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers [on
,, couchant, fis nous fianceront ô: nous we-
,, rem beaucoup de monde. " Je perdis fi:
,, hommes par chacun de mes vailfcauxgle
,, teste 1è 13mn, .18: nous nous éloignarms avec
,, joie d’une plage Qui nous avoit été. fi fu-
,, neste. Mais quelque prefièz que nous faf-
,, fions, mes navires ne partirent point n que
, nous n’euflîons appeué mais fois à haute
,, voix les amçs vde nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le rouverain Maî-
,, tu du tonnera nous envoya un vent de nord
,, trèsuvîolent avec une furieufi: tempête; la
,, terre à: la mer furent en un moment cou-

o

, o
,, tomba tout d’un coup des c1eux. u Mes
,, vaifi’eaux épient pouffez par le travers fans

C 2: n fie-ntent fin hommes p2: chaque Vaifeau. x A 1
a: 94g: mm n’mflion: une!!! mi: foi: i haute mû: le: d’un

’43: un (0174141107131 C’étoit lm coutume quand Je: layent
n’avaient pas le temps fanent: les morts dans unie turc
changer: , ils f: contenioicnt d’appeller trois ions leur
nus-à hmm: voix, comme pour déclarer qu’il. ne tenoit
pus à en: qu’ils ne les ïaxnenaflënt dansuleur panne , par-
là in croyaient avoir ’fauisfait à la Religion. C’efl amfi que
dans k Liv.v1. de Paname, Ene’c dit àhneïphobas ,

r... . . Et mm» manu ter vos: vocatif.

1 3 Mn Vaiflënnx iroient pfuflèz. I: unau] c’eût: que
. fign’tfie êmu’pam; oblique. 4: mg, 10(5qu 1:5 Vaifielàug

ne vont [m droit par la puant, mais qu’as (ont pouIYez par

tecôtç’,’ ’ . ..:.
H Nm!

vertes-d’épais nuages , ô: une nuit obfcure -
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,, tenir rie-route certaine; leurs Voiles furent
,, bien-tôt en pièces par la violence du vent,
,, ’4 nous les baillâmes (St les pliâmes pour
.,, éviter la mort qui nous menaçoit, ô: à for-
,, ce de rames 15 nous gagnâmes une rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, là deux jours ô: deux nuits accablez de tra-
,, vail 8c devorez par le chagrin. Le troifième
,, jour, des que l’aurore eut paru, nous rele-

A

.,, vamcs nos mats , ô: déployant nos voiles,
,, que nous avions raccomnodées, nous nous

r . 4 re-7)

t4 Nom le: bluffâmes à le: finira" pour fui!" la 1mm] Car
quoique les voiles fuirent dechite’cs, elles ne initioient pas

e donner «mon: prife au vent.
15 Noyé gagnâmer une rade où mm funin à tau-0m] Home-

Ie ne nomme pas la rade ou Ulyflë aborda , cafeomme il
ne s’attache pas toujours à l’entête Geographie. 8c qu’il
imagine une Geographic fabuleufc pour rendre l’es contes .-
plus merveilleux , il veut empêcher qu’on ne ruivc, 6:
qu’on ne découvre par-là les meni’onges dont il enveloppe
les veritez qu’il’a ptifes pour fondement.

16 De-là je voguai nmf jour: entier: abandonné aux 11m:
impartiaux , à" le ri xiêm: jour j’abardai à [A une de: Lolapba-
gr] 1l y avoit tu: cet endroit une grande Dlifertation de
i’olybe, dont Strabon nous rapporte le précis, Liv.l. Ce

rand homme (amenoit qu’ici Hamel: n’avait pas placé
cette terre des Lotophages dans l’OCean Atlantique, com-

"me il y a placé celle de Calypfo a: celle de Circé, parce
I u’ii n’e’toit pas vrnifcmblnblc qu’en fi peu de temps, en
En; jours, les vents 1:5 plus forts enlient pouffé Ulyfi’e du
ÏÇap de Malice dans l’Oceun, il faut donc convenir ne le
Poète a fuivi ici l’exacte Geographie, qu’ilon’a point éplu-
cé l’lfl: des Lotophugcs , à: qu’il l’a laillëe où elle cit,
clefl-à-dirc , dans la Meditetrane’e , car un bon vent peut
très-bien portier dquap de Maléc à cette [ile en dix jours.
Et quand Ulyffe appelle’ les vents qui le punirent ôAooûç,
impztumx , pemùirux, «fait parce qu’ils l’écartoient de fa
IOUKC, quoique d’ailleurs ils le pouil’alTent tout droit. Cela
fait voir qu’l-lomere fuit quelquefois la verite’ fans limon,
8c que d’autres fois il ajoute la fiâion à la vcrite’,
’ 17E: le ’dixie’me jour j’abardai à 14 une du bramait]
Cette turc des Lowghagcs cit un: petite lilc qui a trois

. gents- t
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;; remîmes en mer. Nos pilotes , feeondez
,, par un vent favorable , nous menoient par
,, le plus drort 0min, ô: Je me flattois d’ar-
, river heureufement dans ma patrie ; mais
,, comme Je doublois le Cap de Malée , le
,, Violent Borée & les courants de cette mer
,, me repoufi’erent .8: m’éloignerent de l’Ifle

,, de Cythere. 15 De-là je voguai neuf jours
,, entiers abandonné aux vents impetueux ,
,, ’7 ’ôt le dixième Jour J’abordai à la terre des

,, ’3 Lotophagcs , qui fe noumlfent du fruit
C 3 ,, d’une-

cents (fades de lon ueur 8e un peu moins de largeur près
de la petite Syrte ur les côtes d’Afrique , (ont elle n’efi.
fepare’e que d’environ trois cents cinquante pas. Elle cit
appelle’e Maux, a: par les Arabes Girba , nom qui a formé
celui qu’elle conferve aujourd’hui, car on la nomme ani
ou erlzi. Bochart a découvert que cette me étoit appellée
Mm: du Phenicien nie-nib, qui marque des eaux qui le re-
tirent, 47mm"?! defzflas, (gaïac que le petit bras de Mer qui

louvent à fec en été. Et elle a
eû le nom de Girba, de l’Arabe [birlm qui lignifie un au.
malta», parce que ce petit animal abonde dans cette me.
H462: Lepom in": maltez, dit M. de Thou," à clamaient" ,
qui lacerumagnirudin! (une: finir.

x8 Lotophagu] c’eû-i-dire, qui fe nourriilënt du fruit
du Lotos , c’efl pourquoi cette 111e étoit aufli apelle’e Lan-
plmgin’l. Il y a plufieurs espèces de Lotos , il y en a une qui
et! proprement une herbe comme du Sain-foin , qui feuloit

pâture aux animaux , .c’ell de cellenlà dont il cil parlé
dans le XiV. Liv. de l’lliade 8: dans le 1V. Liv. de l’OdyÇ-
fée. Il y en a une autre appellée Loto: .Ægvpn’n , c’était
une forte de Lys 3 qui felon Hercdote naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inondé les terres. Amis
qu’il: l’on: cueilli, dit cet Hiflorien, Liv.ll. un. fan! ficher
au Soleil, à quand il e]! fic, il: prennent te qui z]! tu milieu du
L7: 0’ qui reflemllle à un par»! , le cuifinr à en font dg pain.
cette espece conviendroit aile: au paffage d’Homere; qui
l’appelle le fruil d’une fleur; Mais les Anciens prétendent
que ce Poëte parle d’une troifième CFPCCâ appelle: libym,

v

ont Polybe , qui l’avoir (cuvent vûë examinée , fait
cette defcription felon le rappont d’Ath nee qui nous’ a
conferve le pair-age : Le Le": a]? un (un: arbre rad: (9’ spl-

’ î 7mm,
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,, d’une fleur. Nous defcendîmes , nous flv
,, mes de l’eau, de mes Compagnons fe mirent

à préparer leur dîner. grès .le repas je
choilis deux des plus bar s de la troupe,

,’9 de. je les envoyai avec un Heraut recon.
connoître le pais de s’informer quels peuples.
l’habitoient. Ils marchent bien àéliberez de

,, le mêlent parmi ces peuples, qui ne leur fi-
rent aucun mauvais traitement; ils leur

«,, donneront feulement à goûter de leur-
fruit de 10:09. 1° To119 ceux qui mange-

,, rem de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-
,, net, ni donner de leurs nouvelles , ils n’a.
,, Voient d’autre envie que de" demeurer-là

. . ,, avec.le", si a Il fouille une tome le boum» , mais un peu plus
in]? à plus large. Job fuel: si! d’abord [brûlable on couleur

en page" au bali: de 1V)": ,’ mais en «on il devient
du couleur de rpre. Il e]! le la grofl’eur du [olim ronde b-
on. noyau et parie. Salami il a]! mûr on le maille, on le
fait broyer au: du bled, 6’ on le conferve dans de: port on la
nourriture du "du". Pour In porfinnnJibrex, il: en f5»: fait
vos)" qu”il: gardent de mime. Cet aliment a le goût de la Fi u-
t Je: Dune, (r une odeur mon plus «niable. En le faifint
"en," 0’ broyer la»! l’en, on en si" un m’a trie-«grinblo, à
qui o le goût du vin mêlé ne: du miel. au le boit par, mais
il ne je enfin: e de: jour: , à]! pourquoi on n’en fiait Qu’à
surfant pour le in si». On peut voir Pline. Liv. Il". eh. l7.
C’en cette derniere espeee qui parut fi agréable aux Compa-
gnon: d’vllee.
’ il, Et je le: envoyai avec un Hernie] Il envoye avec en: v

a: fierait: peut: les rendre plus ’respeaables 6: inviola-

es. .au Tom aux qui mangeront de ce fruit J De la maniere dont
Homes: t’explique ici, il paroit qu’il y eut encore d’autres
de res. Compagnons , outre les trois qu’il avoit envoyez,
qui mangeant de ce fruitl Car en parlant de trois feule-
ment, il n’auroit pas dit, 11;! J" Sen.

ar Il: [à rembarquent tout fan: dlfern] maire ne dit point
combien de temps il feiouma dans cette l e des Lotophu-
au. 1mn: pourtant bien qu’il y si: fait quelque ftiouë
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g avec. ces peuples , 6c -de vivre de lotos
,, dans un- entier oubli de leur patrie. Mais
n je les I envoyai prendre, de malgré leurs
,, lames Je les fis monter fur leurs vaiiï-
,, feaux , je les attachai aux bancs, 8c je
,, commandai à tous mes autres Compta.
,, gnons de le rembarquer, de peut que quel.
,, qu’un d’entre eux Venant à goûter de ce
,, lotos, n’onbliât fou cœur. ”’ Ils fe rem.-
,, barquent tous fans îfferer 8c font écumer
,, les flots fous l’efiort de leurs rames. Nous
,, nous éloignons de cette côte fort affligez,
n n de nous fortunes portez par les vents
,, fur les terres des Çyçlopes’, 13 gens fu-

- (J 4 si Pep
& il n’en pas vraifemblable qu’il en fait parti le four me.
me, car une après dînée ne fufliibit pas pour lui faire juge:
fi fes Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourner,
a s’ils ne penfoient pas feulement a donne: de leur: nom, ,

velles. - ,a). Et nom flammes portez. par Invente fier les terrer du i
clopes] Voici encore une Geographie enfle fans mélange
de fiaient, car de l’lfle des Lotophages on peut facilement
âne Porté dans un iour fur les terres des Cyclopes , qui ha- , l
bittaient la Sicile qui efi visa-vit. Car les Cyclope: 0cm-
poient la partie occidentale de la Sicile près de Lilybe’e ê:
de Drepaue, 8c c’en delà même qu’ils ont tiré leur nom, p ’
comme Bochart l’a fou bien montré. Le: (Jolnpu, dit-il ,
ont e’te’ du)? nommez. du Pbenitùn Chelt-lub, par «armai» [on
Ciaek-lelub , hit-adire, le galphe de Lime? , ou le golphe un
Lihbe’e. Ainû les habitus de ces terres furent appeliez par
les Pheniciens ê: les Libyens benzine: Chelçlub, c’eû-à-dite,
les habitants du golplte de Libye. Et les Grecs, qpi ne
lavoient pas cette Langue a; qui vouloient rapporter a la leu:
tous les noms. de maure formeront. le mot de (749px,
a: donnerent à c: nom une origine Grecque , comme s’ils I
avoient été ainfi nommez, parce qu’il: n’avaient , diroient.
ils, qu’un œil tout rond au milieu du front.

a; GIN faperbet] Le mot Grec ils-minot peut lignifier ,
.aulii des gent d’un taille prodr’gùufe. Et dei! dans ce (une
qu’Eufiathe le prend ici, sa: ces CVCIOFS;Ôt°ÎQIt urnes?!»

ce
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,, perbes 14 qui. ne reconnoiffent point de
,, 101x; ’5 à; qu1 fe confiant en la providence
,, des Dieux , M ne plantent ni ne femcnt, v
,, mais fe nourriflcnt des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment,
,, l’orge à le vrn croulent chez eux en abon-
,, dance , les plures de Jupiter grofiiflènt ces
-,, fruits , qui momifient dans leur faifon.
,, 17 Ils ne tiennent point d’aiTemblées pour:

I .,, dé-ce de GCMIS.. Et c’en (le-là fins doute que venoient ces
ÎiTemcnts prodigieux qu’on a trouvez de temps en temps dans
a Sicile.

24 254i ne monnpiflënr point de lait] Le mot Même-o; fi-
gniiie agalement celui qui cannoit des loix a; qui n’en
finir point , 8e celui qui n’en a aucuncconnoiiïance. Et il
cf! ici dans le dernier fens. Les Cyclopes n’avaient point
de loin; car! ils ne vivoient point en olice regle’e, chacun
regnoit chez foi , comme Homere va Fexpliquer. p

2; Et qui]? confiant en la prenidence de: Dieux] Qwiqlre
ces Cyclope: foieur fupcrbes , fauvages a: qu’ils ne recon-
noiiienr pomt-de loi: qui reglent leurs mœurs 8: leur yo-
liee, Homere ne laure pas de leur arrribuer quelque remi-

i ment de la Divinité. Ils (e repofent fur la Providence.
Mais peutêrre verni! faire entendre que c’en plutôt par:

. habitude que par femimcnr.
26 Il: m plantent ni ne [emmi , mai: il: fi nourrijfenr du

fruit: que la terre produit fin: En: cultivée] C’en pour louer
la ferrilire’ de la Sicile. Eufiarhe compare à cette vie des
CycloPes celle des Anachoreres qui habitent les montagnes
6c les antres des rochers, qui ne fement ni ne plantent, a;
qui fe nourriffent des fruirs que la terre leur fournit d’elle-
même , ou que la Providence a foin de leur envoyer.
Cette comparaifon m’a paru plaifanre pour un Archevê-

ne.
q 2.7 Il: ne tiennent point d’ufimble’er pour de’liberer fur le: affai-

re: publique: , à. ne figtunemerp point par de: loix germain]
Huron établit dans fou Liv. lll. de: Loix, qu’après le De-
luge ily eut trois formes de vie qui fuccederent l’une à
l’autre. La premiere fut fimple 8e fumage; les flemmes
effrayez encore des eaux du Déluge, qu’ils venoienr d’evi-
Ier, habituent les fommets des montagnes fans aucune dé-
pendance ù chacun regnant-dans fa famille. A celle-là
fucceda la recoud: forme, un peu moins fauvage , les Horn.-

, . me:5
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,, délrberer fur les affaires publiques , 8c ne le
,, gouvernent point par des 101x generales qur
,,. reglent leurs mœurs 5c leur ponce, mais ils

-,,-habirenr les fommets des montagnes , 6c fe
,, tiennent dans des antres. 18 Chacun gou-
,, verne fa famille à: regne fur fa femme à: fur
,, fes enfans, &1ls n’ont pornt de popvorr les

,, uns fur les autres. I -,, 29 Vrs-à-vrs ô: à quelque diflance du

C Î n Portmes commençant à fe guerir de la peur, defcendirenr au
pied des montagnes, a: commencerent à avoir un plus gram
commerce entre eux. De cette feeonde vint la troifième;
plus polie, lorsque la confiance étant pleinement’ revenuë
on commença à habiter la plaine. Les Cyclope: menoient
encore, du temps d’Ulyfl’e, la premiere vie; comme il: n’a-
voienr iamais en aucun commerce avec les autres Peuples!
calife de leur ferocite , leurs mœurs ,- ni leur: coutumes
n’avoient point été adoucies. Ce que PlatOn a dit de ces
trois fortes de vie fe peut justifier par l’Ecriture (ointe.
Avis le Déluge la vie des premiers Hommes fur fimple à:

age; ils s’occupaient cultiver la terre. 5c à nourrit
des troupeaux ,’ a: chaquelpere de famille regnoit fur [a
maifon fans aucune fubordinalion des une aux autres. 4

28 Chacun gouverne fit famille , (à. regne fur fa «femme à fier
[et enliant] C’efl’là lapremiere vie que les Hommesnmè-
ne’rent après le Déluge, comme je viens de l’expliquer dans
la Remarque précedcnte. Cette vie grofliere à: fauvage ne
lailTa pas de continuer, même dans quelques Villes Grec-
ques, long-temps après que le commerce eut donne’ lieuâ
la police à: aux loi: , car Arifiote dans le x. Liv. de (ce
Mouler, le plaint que de (on temps Nducation des enfans
étoit negli e’c dans plufieurs Villes. à: que chacun y vivoit
à fa fumige, gouvernant fa famille a la maniere des-Cy-
clopes, 8: rognant fur fa femme a; fur res enfans. 1?le
que entaient; au?» ronéo» iEnpiAn-rnr trip) 175v nazaréen", un;

- lustra; ai; sont": Kan-muai; Samarium nua». rif mixâ-
x00. Auiourd’hui que notre police cil fi regle’e, fortifiée
ar les Poix a: perfectionnée par la Religion, nous ne un:
crions pas, fi nous voulions, de trouver encore dans des

familles quelque reste de cette vie de Cyclopes.
29 V1: inti: à quelque diffame du par: de l’Ifle , qzæ tu (’74

clope: lutinent, on "une une petit: Ifle] muni on e fautoit
pas certaincrnentÀd’nilleurs que la Sicile étoît4 e fis gr:

, ’ r V I ’ Y:
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u port de l’lfle que ces Cyclopes habitent, 0m

trouve une petite 1er toute couverte de bois-
,, ô: pleine de chevres fauvages , parce qu’el-
,, les n’y font point épouvantées par les hom-
,, mes , 6: que les chaïfeurs, qui 1è donnent
,, tant de peine en broflànt dans les forêts &
,,’en courant fur les cimes des montagnes,
,, n’y vont point pour les pourfuivre. Elle-
à, n’eï’t frequentee ni par des bergers qui gar-

dent des troupeaux , ni par des laboureurs

3’ , . .à, qui traivarlrlentrlcs terres , mais demeurant
-,, toujours inculte , elle n’a point d’habitans,
,, voilà pourquoi elle cil fi pleine de che-
,, vres fauvages. .Et ce qui la rend inhabitée,
,, t’eü 3° que les Cyclopes fes voilins n’ont
,, point de vaiffeaux ., ô: que parmi en); il n’y
,, a [parut de charpentiers qui priment en bâ-

tir pour aller; commercer dansles autres
Villes ,’ comme cela fe pratique parmi
autres hommes qui traverfent «les mers
vont 8c viennent pour leurs affaires’ parti-
culières. S’ils avoient eu. des vaifièaux ils

A, ,, n’au-Cycloplrs , la pofitîon Be le voifinage de cette perire me,
dont Hontere’parle ici. le feroit airez ecnnoitre; car il cit
évident qu’il parle de l’IfleQappcllee me fifi , qui lignifie
1’111; ne: ébevm. Elle a des prairies, fies fontaines , un

on: commode, a; fou terroir efi fort gras. Cluv’rer. qui
"a vilîte’e, y a obfene’ toutes ces choies , Pneu "rallia à.
irriguai, film» fertile . parfum commodat!» , fienter-limpides: ce
qui fait grand honneur à Homere d’avoir fi bien marqué a:
la fituafion a: la nature du pais. Il ne nomme point Pille,
parce qu’il cit vrai-femblable que n’étant point encore habi-

J)
9)

. tee, elle n’avoir pas encore de’nom.
3o Et que le: 0:10pm! fer wifim n’ont poins de l’afflux]

C’efi ce qui pourroit faire croire ’que’les C clopes n’e’toieut

as venus d’ailleurs. et qu’ilseroicnt nez ans le pais, car
s ils étoient venus fur des Vaifl’eaux , ils en auroient retenu
l’ufage, se: , comme dît ’Homere , ils slen feroient fervis

. non: [a rendre’maltres d’une me fi borate. fi commode 8C,

"il!
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3,.n’auroient pay manqué de fè mettre’en pof- ë «- : U ’ Il: f
,, ramon de cette me, qui 11’ch point mauyaf- y 1 l I 34 un u

- ,, fc, ô: qui porteroit-toutes fortes de fruits, ;  g flua fi j 111., ,.
,, car tous res rivages font bordez de aMairies I f CL; H;- *N’1:, yl; .
,, bien arrofées , toûjours couvertes ’herba- l   sa, :3, y
,, ges tendres 8: hauts; les vî nes y feroient . w Il 4- fi Ë ’Q ’f”
,, excellentes 8c le labourage tr s-aîfé, 8: l’on 4   l Î g] l ’
,, y auroit toujours des moiffons très-abon- y 4 ’ 1521-! (,, dames , ear le terroir en fort gras. Elle a ï A â fi 1p ’, e Il.
,, depius ’un port Commode 8: fût, où l’on il. n 5l n a .g j" ’ Î! un; Un
,, n’a befoin d’arfêter les vaîfièaux ni par des v;   ! fi; v If:

U-,, ancres ni par des cordages; quand on y efl:   v
, entré, on  peut attendre tranquillement que P - - ,-L
,, les pilotes a: les vents apellent. A la tète ç l
,, du port afin une belle fource d’une eau exc  

u

thê

e ***&&&

, zn i à I.,, cellente fous une grote toute comme d’auln-   .  i un ; 9’ [in
-,, nes. 3* Nous abondâmes à cette Iflc I fins: :4 f u 3.7." v, . : V,, une nuit fort obfcure , un Dieu fans douter, 13 *: à ,- ,. w Il î -’ n 1 : . J
,, nous conduifant ,  cm nous ne l’avipns pas a  ? il n n! i je 1 mi ’ î .’
, apperçûë ’ ma flotte étoit envdoppée d’une e’ . a ’ î 1 ;,. j n 1- .’n

, , ,. l t, u a e! v! ’ n r l,, profonde obfçume ô: la Lune néclalron: î s, Æ Î; j; n ï ’
,, point, car les nuages la cognoient toute v 1. la; Ve  . l . n g

. . , fi ex!- 1    A.ry,  .fl’JÂFÏ. I)!’ ’
qui étoit fi fait à leur bienfeance. Cela n’efinpqurtm: ; "t .f ç a": n
pas concluant. Car ils pouvoient être arrivez en Sicx’le fut L : ,3 fr .e s qui , f   .v

.Ëes Vanneau: étrangers a; yen avoir pas confine l’a-I n h I ù 4 e n A J r n g

se. Va J’ÂZ-z IEn Nm abordinmgi «ne (Il: par une nuit fin obfrunyw. » * l HL fi ” . V I
Dieu [au in" au: conduifam] Cela efl managé ayeç beau- ’ 1 1   N. e : d’à; gr, 1’ ,V q
Coup d’art non; la vnifimblance . car s’il eu! (Il: pour a: , v  ’ i « ï J. (.4 .
91m: enflent vû à f: c’onduùe, ils feroient fluor ahaniez . n , r5 : .v ê ’ .5! n gen Sicile. a: pana ils (e feroient perdus, a: n’auraient 5:. , I h l r n - , 3 ;.j ; ,.
maispûe’chapper (les mains des Cyclâpu. Auheu qn’nyan’t , , Ë , l ne :0 ,3 4. ’
été portez à reçu petite me . ("y e s’en (euh comme v- . F 5 a un ; h. H i  
d*un Fort, MIE fes vaifl’emx, a n’en mat-st?" fur e Il il l ’ t :n  p * , ’  4  H Î
lequel il p: aen Sicile, où il encan tout cevqu’gllnæquo in q 1)   f 4 ,h u- a - " ,
raconter. a: f: [gava heureufement, cm pouqu fil ajour . k g; .l h 2 t ’ A. H f5 3;   i
te, un Dm: la!!! du" "un cadmium: . Cetçe panama: dt . 4 M L i 1: ü t v . il
étame; a ou: m’armwsès-Mm se z à n ü P! 1un! aï: liai! in if: t in 19,: w w ’ ,

’ ’ P IF I H ’11 3* &



                                                                     

Go H j. L’ODYss-n’r"
,, entiere. Aucun de nous n’avoir donc dép
,, couvert l’Ifle, ô: nous ne. nous apperçu-
,, mes que les flots fe brifoient contre les,
3, terres que quand nous fumes entrez’ dans
,, le port. Dès que nous y fumes, nous pliâ-
,,, mes les voiles, nous defcendîmes fur le riva;
,, ge, (St nous abandonnant au fommeil, nous
,,. attendîmes le jour. Le lendemain l’aurore
t,, n’eut pas plûtôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette
,, 111e, dont la beauté nous ravifToit.. 3* Les
,, Nymphes, filles de Jupiter, firenttlev-er de-
,, vaut nous des troupeaux de chevres fauvet-
., ges , afin que nous euffions de quoi nous
,,, nourrir. Aufii-tôt nous allons prendretdans
,, nos vaifïeaux desadards attachez à des cour-
.,, mies, à nous étant yartagez en trois ban-
,, des, nousnous mettons à chauler. 33 Dieu
, nous eut bien-If): envoyé une chaffc airez
.,, abondante. J’avois douze vaîfi’caux, il y.
,, eut pour. chaque vaiflèau neuf chevres’ , à:
,, mes-Compagnons en choifirent dix pour le
,, mien. Nous piaffâmes tout le refit: du Jour
.,, à table Jufqu7au coucher du .boleil ;. nous

. . , ,, muons

a

a: La ijyhn , fille: de futur", fiant lever titrant nom]
Le bon si: a les pluyes douces. font croître les herbages
6: les plantes; 8c les bons herbages 8: les bonnes plantes
humilient les animauxu Ces chevres fauvages étoient
donc abondantes dans cette lfle, :1 caufe de la bonne nour-
riture qu’elles y trouvoient en abondance, voilà pourquoi
il dit , le: Nymphe: , fille: de Ïupiter , fire’m leur devant mut,
in. Voila comme la Poëfie fait des Divinitez des vertus a;
des facultez les plus naturelles. A: "au." naüpnl mât, du
anomalie a; 05v munir abênmatî Invaincu, Je à Ç"); me),
dit fou bien Enflathe.

sa Dieu in»: un bien-tôt mon]! un: chef: afin; AbondanlE’]
Homete amibuë la bonne chaire à la benediâion. de Dieu,
à c’sfl un: fait: de [a domine , car il a reconnu qu’une

« v-

x , J
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D’H o M r: n; a. Livre IX. ’61.

;, avions de la viande en abondance de le vin
,; ne nous manquait peint , car à la prife de

v,, la Ville des Ciconiens , mes Compagnons
,, avoient eu foin de s’en fournir à: d’en
,, remplir de grandes urnes. Nous découvriâns
,, la terre des Cyclopes , qui n’étoit feparée
,, de nous que par un petit trajet, meus voyions
5, la fumée qui fortoit. de leurs cavernes, de
,, nous entendions. les cris de leurs , trou-
,, peaux. j,, Dès que le Soleil fe fut couché à: que
,, la nuit eut répandu feste’nèbres fur la terre,
,, nous nous mimes à. dormir fur le rivage,

v ,, de le lendemain à la pointe du jour fadem-
,, blai mes. Compagnons ’, 5l je leur dis ., Mes
,, amis, attendu-moi ici, 3* avec un feu! de
,, mes vaifl’eaux je .vais reconnaitre moi-même
,, quels hommes habitent cette terre que nous
,, voyons près de nous , ÔC m’éclaircir- s’il-s
,, font infolens , cruels à! injultes , ou s’ils
,, font humains , hospitaliers dt touchez de la
,, craint: à?" Dieux. En achevant ces mots
,, je montai fur un de. mes vailfeaux , 8c je
,, commandai à un certain nombre de mes

Bête ne (auroit être ptîfe par un chairetir li Dieu ne le
permet. C’en ainfi que jacob répondant î fou pere, qui.
s’étennoit de ce qu’il e’toir fi-tôt revenu’de la chaire, a;
qui lui diroit: Quantum: tu)» titi infini" pomifli? lui dit: Va-
lunhu Dri fait a: (in) occurrent mibi quad palabrant. ” C’efl
,, la volonté de Dieu qui a fait trouver fi promptement
h devant moi ce que je cherchois. GeneiÏ xxvn. 10.

34 du": un fiul de me: Vaijfinuxj: mais reconnaitre moi-me"-
vu quel; homme: balane»: cette nm] li n’envoye plus. de l’es
Compagnons reconnoitre le pais , car il ne (e fioit plus à;
eux. après ce qui venoit de lui arriver dans l’lfle des Lo-
tophages a: dans le aïs des Ciconiens , il y va lui-même.
Tout cela cit admira lenteur bien conduit.

- a: (7h35



                                                                     

a: L’Ovnr’ssz’n
ç, Compagnons de me fuivrc ô: de délier les
,, cables; ils obéiïïènt, 6: s’etanr aflîs furies

,, bancs ils firent. force de rames. En aboro
,,.dant à cette Ifle , qui n’était pas éloignée,
,, nous perçumes dans l’endroit le plus re-
,, culé pres de la Mer un antre fort exhaufië
,,- tout couvert de Lauriers , où des trou-
,, peaux de Moutons ô: de Chévres, faifoîent
,, entendre leurs cris. Tout autour étoit une
,, baffe-cour fpacieufe bâtie de grolles pierres
,, non taillées; elle étoit ombragée d’une F u-
,, mye de grands Plus à: de hauts Chênes.
,, 35. C’étoitnlâ l’habitation d’un Homme d’u-

,, ne taille prodigieufe, 5° qui paiffoit feulfes
g, troupeaux fort loin de tous lesautres Cy-
;,.clopes, car illne fe mêloit avec aux,
,’, mais fe tenant toujours à l’écart, il menoit

n une»

a; C’était là «l’humain: d’un hmm d’un mil): fradîgifflfi]

Ce gu’l-lomere dit ici cit fonde au 4re c dans tes lieder.
là on voyoit de; Cents. a fient-jà; k l". tu e dans la
Vie de Thcféc, panait de: homme: d’une fàIlAu fol imfi. l En
cela cf: confirmé par l’Ecrjrure l’aime. Long temps avant
la guerre de Troie conique Moïlè «avoya jour reconnaitre
la terre promîfe , rap erreront que le Peuple , qui l’habi-
toît , émir de haute aux: , à: qu’ils y avoient vû des
Hommesemonflrueux de la race de: Geants.. Rapin 7mm
a gaina: pour; flanc" tif; gii vidima: vonflm godan; filio-
(un: Eau: de sa": Gi amen. Nombmrrrr. :344. Et Dieu
lui-même dit à Moi e en parlant de la terre de: fils d’Arn-
mon, Terra 6424m»: "puant tfl, à" in fifi: olim habitue.
un! Signifie: , in. Deuteron. u. z. 03 Roi de Enfin étoit
un de ces Geants: Sol»: qui"; 0g la: Enfin refirent de flirpe.
Gamin"); : menant" un." :jxu ferma qui a]! inexabbzrbfi-
lient»! d’un"; nanan "IN": halant: (on imdini: é;- gmtur la-
titudinù. Ibid. HI. rr. Ce lit de neq coudées de lon ucur
a: de quatre de largeur, fait voir quelle étoit la rail e de
ces Geaors. Tel étoit Goliath que David rua; il avoit fin
confiées. 8c une aume de haut , fa cuirnjï’e mon cinq
mille ficles, c’cfi- dire, près de cent cinquante livres. Le
liois de fa. pique étoit comme l’enfuble d’un tiKcrand, 6:51:

- i s

Jill



                                                                     

D’H o un il a. LivreIX 6;
[me vie Murale dt ramage. C’était un
Moulin: étonnant; il ne reflèmbloit point
à un Homme , mais à une haute Montagne
dont le fournier s’éleve au demis de toutes

Compagnons de m’attendre à: de-bien gar-
der mon Vaifl’eau , à: après en avoir choili
feulement douze des plus déterminez , je
m’avançai, portant avec moi un Outre d’ex-
cellem vin rouge , que m’avoît donné

’37 Matou , fils d’Evanthès 6c grand Prêtre
d’Apollon , qui était adoré à Ismare. Il
m’avoir fait ce. préfent par reconnoiflànce
33 de ce que touchez de (on caraétère, nous

,, l’avions finivé avec fi femme de fes enfilas
,, 8: garanti du pillage, car il demeuroit dans
,, le Bois facré d’Apollon. Il me donna en,»

’ ,, corcfer dont elle émir armée pefoit fi: cens ligies, c’elt à-dire.
dixchuît ou dix-neuf Livres. Cependant cela n’approche

oint de in taille qu’Homere donne-nu cyclope , qu’il éga-
l; à la plus haute montagne. Mais il faut fe fauveuir que
ce Poëte exergue ici fur la raille de ce Geant , parce qu’il
parle à de: Peuple: (impies a; enduis, et qui n’aimaient
fientant que ces contes entrez.

36 Qui paîflàît fin! fi: troupeaux fort hi» de tu: le: «tu
’Qelopu) fleure a grand foin de nous hile attendre ne
le Cyc’lzye vivoit éloigné de tous les une: , fil minutoit
M115 ni: le flan mali, il gambit [un] je: "www. Cela
ne lui. fifi: 11m , .il ajoute, fin loin de tu" la Mm. ce
n’eft pas encore Je; , il nous dit-qu’il ne fi Infini! jam)
avec ou, kil charge celaeneone, en ajoutant qu’il f: 1.:-
Mi! "ajour: à l’âme. Et pourquoi cela? pour fondu la
Vraifembhme lie-friable. il ne faut pas que nous ou.
huons que le Cyclope en: éloigne de tout (cœurs.

37 Mana, fils d’Ermntlm , grand Prêt" d’alpallon] C’c’fi
yak-être de ce Matou que la Ville d’îlûmre fut Appelle:

Manie. hsa De a que tourbez de fin. unifié") C’en ce que lignifie

3:!33333333’

un..u!

iëmm Les gens pieux mpcMamuiours la Minimes i ’

de la Religion, a, E!

les Montagnes voifines. J’ordonnai à mes ,

X



                                                                     

64 L’O n Y s s 2’12
n core fept talenssd’or 39 à: une belle coupe
,, d’argent, à: aptes avoir rempli dou’Le grau-
n des urnes de cet excellent vin , il fit boire

-,, tous mes Compagnons. C’étoit un vin dé-
A- ,, llClCllX fans aucun mélange, une haillon di-

,, vine. ”° Il ne la lainoit à la dispofition
,, d’aucun de fes esclaves , pas même de fes
,, enfans; il n’y avoit que fa femme à: lui 6:
,, la maîtrelfe de l’Office qui en enflent la
,, clef. Quand on en beuvoit chez lui, 44 il
,, mêloit dans la coupe Evingt fois autant d’eau

que de vin. dt malgré ce mélange il en for-

n , . . .L3,, tort une odeur céleste qu parfument toute la
maifon. Il n’y avoit ni fageiie ni ramperon-
cc qui puffent 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 prefTeiltiment

que nous aurions affaire à qugltque homme
d’une force prodigieufe , à un omme fau-
vage 8: cruel2 .6: qui ne connoitroit ni rai.

r ,, fou w

1) I

,1

,1
9

n

ne

se Et un: belle coupe d’argent] Le Grec dit, tout: d’argent,
parce qu’il y avoit des coupes d’argent dont les bords é-
toient d’or.

4o Il ne la biffait à la difimfitian d’armure de [et enleva]
Voici un précepte œconomique. Ce qu’on a de plus ex-
cellent ne doit être confié qu’à peu de gens à: d’une fide.
lité comme. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoir toujours le plus excellent vin ô: qui n’en confioit la
clef à perfonnc, il l’avoir toujours , 8c il alloit lui-même

faire tirer fou vin. .4x [111127013 de»: la coupe yin foi! 41mm d’un que de vin]
Il n’y a point de vin qui pui e porter cette quantité d’eau
là. Mais Homere exagerc la force de celui.ci pour prépa-
rcr (es Leôteurs à l’effet lurprenant qu’ul va produire fur le
Cyclope, qui en fera yvre-mort pour en avoir bû. feulement

trois coups. ’47. tu j’en: (pulque prwfinn’mmt que] Les Hommes ont
quelquefois des prclfentimens de ce qui leur doit anivet,J&

ce
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’,, fon ni .ustîce. En un moment nous arri-
,, vâmes ans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,, vâmes point; il avoit mené fes troupeaux au
,, pâturage. Nous entrons ô: nous admirons
,, le bel ordre ou tout en dans cetsantre; les
,, paniers de Jonc pleins de fromage; les ber-
, giries remplies d’agneaux 8e de chevreaux,
,, ces bergeries toutes feparécs; il y en avoit
,, de difl’erentes pour les difi’erens âges. Les
,, plus vieux etc»! d’un côté , ceux. d’un
, âge moyen d’mf’ autre , 43 à: les plus Jeunes
,, étoient aufli à part. Il y avoit quantité de
, vaifIèaux pleins de lait caillé , de on en
,, voyou d’autres tous prêts pour traire fes
,, brebis ô: fes chevres quand elles revien-
,, ciroient du pâturage. Tous mes Compa-
,, gnons me prioient inflamment de nous en.
,, retourner fur l’heure même, de prendre fcs
,, fromages , d’emmener fes agneaux ô: fes
n chevres, à de regagner promptement notre
,, Vaiffeau. 44 Je ne voulus Jamais les cronre;

, .a - ,, cétOItle: (ages profitent de ces prefi’entimens ô: ("e munifl’enr con-
tre tous les aecidens qui les menacent, ô: qU’Ils-fir

voyenr. ’43 Et le: plusjeunu] Pour dire la plurjeunex, Homere’ f:
feu du mot un , qui lignifie la "fit. Il appelle donc
heu les agneaux à: les chevreaux le: plus rendra, e’cû-i-
dire, les plus jeunes à qui fout comme la force. C’efl:
ainfi qu’Elkhyle dans fun .Aymmman a appelle les peut:
oifeaux qui viennent d’éclorre , Jpénu; , de la "fit. De-li
les Grecs ont dit de: chum de "fig, pour dire des viandes
tendres à; délicates. Alciphron a dit, irai» alpins 0957M!-
xàe, un f0" femblnllle à la "fée, 8e comme nous dirons, ten-
du comme refit. C’eû une remarque de Cafaubon Amen.
Liv. 1X. ch.8.

un

44 Ï: ne voulu: jtmai: le: noire, n’irait pourtant Il meilleur.
parti] Ulyfle ne fait pas de difficulté d’avouër qu’en cette
oecafion fes Compagnons avoient eu plus de prudence que
Il"; 6L par cette fineexité il gagne encore plus de créatifoe

" Il!
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,, c’était pourtant le meilleur parti 5 mais à

’,», quelque prix que ce fût je voulois voir le
,, Cyclope, à: (avoir s’il ne me feroit pas les.
,, préfens d’hospitalité, quoique je cruffe bien
,, que fa vûë ne feroit pas fort agi-fable à mes
,-., Compagnons. Nous allumonsdufeupour of-
,, frit aux Dieuxun leger facrilioe,ôt nous nous
,, mettons à manger de ces fromages, en at-
,, tendant le retour de notre hôte. Enfin

’ ,, nous le voyons arriverfxil portoit fur l’es
,, épaules une charge horrible de bois fec pour
,, préparer fou fouper. En entrant il jette à
,, terre fa charge , qui fit un fi grand bruit,
,, que nous en fumes effrayez , que nous
,, allantes nous tapir dans le fond de l’antre.
,, Après cela il fit entrer les brebis à laiii’a à
3, la porte tous les mâles. Il ferma enfuira
,, fa cavernevavec une roche que vingt charre:
,, tes attelées be bœufs les plus Forts n’auroient-
,, pü 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-
,, mença à traire fes brebis à: fes chevres, mit
,g-(Îous chacune fou. agneau 6: fou chevreau,

fit cailler la moitié de l’on lait , qu’il mit
’ dans des paniers’pour en faire du fromage,

à: teferva l’autre moitié dans des vailfeaux
pour le boire à fon fouper. Tout ce me-
nage étant fini, il alluma du feu, à: nous

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

. . ,, cria,fur l’erprit des Pheaciens, à: let dispofc mien: à croire tous

[en contes comme très-verirables. .e 4S New flamme: fujm du ’Rri dynamo» , du" [4310m]
"fi! qu’Ulyfl’e a reprefenté (es malheurs pour tâcher d’ex-
ci": qnelîue forte de comprimer) dans le cœur du Cyclope t
n 413F C fuite nitre «aulique espèce de terreur , en à!"

. l.



                                                                     

D’H o u z R E. 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 éminent les Mers , en
,, expofant leur vie pour piller tous ceux c.
,, tombent entre leurs mains?

’ ,, Il dit. Nous fumes faifis de frayeur en
,, entendant fa voix épouvantable à en voyant
,, cette taille prodigieufc. Cependant je ne
,, biffai pas de lui rependre: Nous femmes
,, des Grecs qui après le fiegc de Troie avons
,, été long-temps le jouet des vents de 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’en: ainfi que l’a ordonné le grand Jupi-
,, ter, maître de la destinée des Hommes.
,, 4’ Nous femmes fnjets du Roi A armem-
,, non , dont la gloire remplit au’our ’hui la
,, Terre entiere, car il vient de acca et une
,, Ville célèbre a: de ruiner un Emp te flo-
,, riflant. Nous venons embraifer vos genoux;
,, traitez-nous comme vos hôtes , ô: faites»
, nous les préfens qu’exige l’hospitalité ; tes-

peétez les Dieux , nous fommes vos fup»
,, pliants , ô! louveriez-vous qu’il y a dans
,, les Cieux un Jupiter qui préfide à l’hospi-

U9a

,, talité, à. qui prenant en main la défenfe des
,, étrangers , punit feverement ceux qui les
,, outragent.

Ces
difant qu’ils’font des (bien du Roi Agamemnon qui vient
de ruiner un grand Empire. Par-la il veut lui faire enviâ-
ger qu’un Prince , qui a détruit un Empire fi fiorilfant.
pourroit bien venger une injure faite à [es fuiets. Mais un
monllre qui ne craint pas les Dieux , ne craintlguere les

hommes. J 46 010



                                                                     

68, VL’ODYSSE’E p
,, Ces paroles ne toucherent ’point ce

,, Monitre; Il. me répondit aVec une dure-
,, te impie: htranger, tu és bien dépourvû

I ,, de fens, 45 ou tu viens debien loin, tQi
aqui m’exhortes à refpeéler les Dieux & à
,, avoir de l’humanité. Sâche que les Cyclo-
,, pes ne fe fondent point de Jupiter ni de tdus
,, les autres Dieux , car nous fommes plus
,, forts ô: plus puillans qu’eux ; (St ne te flatte
,, point que, pour me. iettrei à couvert. de fa
,, colcre , j’aurai compaffion de toi de de tes
,, Compagnons, 47 fi mon cœur de lui-même
,, ne fe tr (ne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as laiirv ton Vaitfeau.? Eft-ce près d’ici,
,, ou à l’extremité de l’IIle? que je fâche où il

a) CH"- t ’,, 43 Il parla ainfi pour me tendre des pie-
i,, ges, mais j’avois trop d’experience pour

,, me laitier furprendre à les rufes. J’ufai de
,, rufe à mon tout (St je lui répondis: Nep-
,, tuner, qui ébranle la Terre quand il lui.
,, plait, afiacafle’ mon Vailleau en le pouffant
,,, contre des roches à la pointe de votre ter-
,, te, les vents dt les flots en ont disperfé les
,, débris, ô: je fuis échappé feul avec lesi
,, Compagnons que vous voyez devant vous.

,, A peine eus-je fini ces mots que le bar-
,, bare le jette fur mes Compagnons, en em-
,, poigne deux & les frorffe contre la roche

’ ,, com-, 46 0a tu îlien: de bien loin] C’en-adire , ou tu à bien
fimple a bien ignorant. Car il faut venir de l’autre monde
pour ne pas connoirre les Cyclopes. C’elt amlr que. nous
dirons u’un homme e]! bien de fini pan, ou qu’iltn’efi 1471141.:
fini 4:2»: pan. pour dire qu’il eii limple de mais. . .1

41 Si mon cœur de lui-même ne je trame a. la pute] De
lui-mime, delta-dire. fans aucune confiderauonj fans au.
cuir respeôt ni pour les Dieux dont tu parles, ni pourAton

. ’ sa: l

Il
i

f



                                                                     

IlD’H o M n R a; Livre 1X. 69’ r
’,, comme de petits faons. Leur Cervelle rej ail-
,,’ lit de tous côtez ô: le fang inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met en pièces, les
,, prépare pour l’on fouper , ë: les devore
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie; il mange non feule- ..
,, ment les chairs , mais les entrailles dt les t
,, os. A la vûë de cet horrible fpeétacle nous
,, fondions’en larmes , levant les mains au
,, Ciel ô: ne fichant que devenir. Après qu’il
,, eut rempli fou vaste estomac des chairs de
,, mes Compa nons dt bu une grande quan-
,, tité de lait, il le jette par terre en s’étendant
,, dans fa caverne au milieu de fes brebis.
,, Cent fois mon courage m’inspira la penfe’e
,, de mettre l’épée à la main, de me jettcr fur

. ,, lui 8c de lui percer le coeur, mais une con-
,, fideration très-forte me retint. Si je Pavois
,, fait nous aurions tous peri malheurcufe-
n ment dans cette caverne, car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de la porte l’épouvanta-
,, ble roche dont il l’avoit bouchée. Nous
,, panâmes ainli la nuit dans la douleur dt dans
,, les angoiifes 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 à:
,, à donner à chacune fes agneaux. ,Sa befo-
,, gne étant faite, il prend meure deux de mes

l ’ ’ ,, Com.Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait un bon effet
Out le Poème , car en laifl’ant Ulyll’e en": la crainte-5g
’esperance , il y tient aulii fou Leâeu’r. . .

48 Il parla ninfi pour me rendre 4H page!) Oeil rcr le feus
du mot "mazas , car il ne lignifie Pas pour me "me. ni
pour m’épnumr, mais pqur n50 tendre du "ahuriras; de: piéger, h i
a; je croi qu’Hefychius avait ce paillage eu vue, quand il ’
«tu; Minier; "www. mimi . w MI.
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,, Comp nous 8l en fit fou dîner. Quand il

fi1t ra allié il ouvrit la porte de l’antre, fit
,, fortir fes troupeaux, fortit avec eux à: re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 aufii facilement qu’on ferme un
,, carquois avec [on couvercle; dt faifant re-
,, tentir toute la campagne du fou 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.
,, Plufienrs penfées me pafierent dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le
,, meilleur. v Dans la caverne il y avoit une
,, grande maŒië de bois d’olivier encore
,, vert, 5° que le Cyclope avoit coupée 5’ pour
,, la porter quand ellerferoit féche; à la voir,
,, elle nous parut comme le mali d’un Vaif-

i ,, feau

ilv

a

49. .242 facilement n’en ferme un carguai: avec fan ’rouwr. ’

de] Cotte comparai on (Il très-agrume , elle adoucit le
ton horrible de cette narration, ô: fait voir la force énor-
me de ce moulue qui n’a pas plus de bêche a boucher
Rentrée de fa mente avec cette effroya de ro-
cher qu’un homme en a à fermer fan casquais de l’on

couvercle. et .5o and: cyclope arroi: aspic] C’en arufi qu’il y a dans
tourelles Edirions , r6 au tiramisu. Mais Bulletin obus
avertit quedans les Masculins; les plus corrects il y a «il
ph leur": , que le Cyclope avait arrachée. Et c’efl à mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geant de la force du
Cyclope ne stimuli: pas à couper un arbre , il l’arra-

C C. .si Pour la porter quad en: finir fiche] Car la martinis é.
toit l’urine ordinaire des Germes , témoin le Geane Périphé-
tés qui-fut rappelle (aminés, c’eftàadire, pane-m4034? , parce
qu’il lavoit une mais d’airain. ruera le rua , Fat-porta
rouleurs la inanité. Dans le V11. Liv. de l’lliade nous
avons vu un Aretrhoüsmcüé suffi porta-murai, 991’361

. t qui
s



                                                                     



                                                                     

i7z’ L’ODYSSE’E
,, leur intrepidité ô: de leur audace. 5’ je me
,, mis volontairement à leur tête pour conduire
1,, cette entreprife fi perilleufe. V -

,, Sur le foir le Cyclope revint des pâtu-
,, rages à la tête de (les troupeaux, il les fait
,, tous entrer, &r contre fa coutume il ne lama
,, aucune bête à la porte, 5° foit qu’il craignît I
,, quelque furprife, 57 ou ne Dieu l’ordonnât
,, ainfi pour nous fauver u plus grand de tous
,, les dangers. Après qu’il eut bouché fa por-
,, te avec cet horrible rocher, il s’afiit 8c fe
,, mir à traire fcs brebis à chevres à fon or-
-,, dinaire , peut donna à chacune leurs petits ,
,, &quana,.:0ut fut fait, il prit encore deux
,, de mes Compagnons, dont il fit fon fouper.
,, Dans ce moment Je m’approchai de ce

’,, Monstre , 62’ lui préfentant de ce vin , que
,, j’avois apporté , je lui dis, 5.8 Cyclope, .te- ,
,, nez , beuvez de ce vin , vous avez aflèz

mangé de chair humaine; vous verrez quelle
cil cette boifïon , dont "’avois une bonne
provilîon dans mon Vai eau; le peu que

’ l a, j’ensi: me mi: mlontuirmm à hm tâtez Comme la pru-
dence a; la justice demandoient qu’Ulnye fît tirer au fore
fesi Compagnons, l’honneur 8: la generofité exigeoient qu’il
fe mit volontairement à leur têteifans nixe: au forr.- The-
fee avoir déja donné l’exemple , quand on eut ehoiii au
fort les fept jeune! garçons R168 fepc jeunes filles ne les
’Arheniens envoyoient tous les neuf ans à Minos;The ée re-
connoiiïanr qulil étoit iufle de’coutir la même fortune que

4e: Sujets , s’offrir volontairement lui-mêmeifans vouloit
renter la faveur du fort. Cette generoûté remplir d’admi-
ration tout le monde , a: l’on fut charmé qu’il s’égalât
lui-même au peuple , &- qu’il eût des- fentimens, non de
Roi , mais de citoyen. Plutarque dans-la Vie de T baffe.

56 soir qu’il craignit quelque furprife] C’en et que fignifie
.ici le mot àiara’pivo; , augurant que! ne par (Des étrangers
qu’il avoit mirez dans fou antre , ui fui oient foubçonne’:
qu’il y en avoit diantres cachez [aux le gilles. I »

a:

.’-’

h

s7 a".



                                                                     

lflj, , .D’H o M E R E Livre 1X. .- .7;
.,,.j’en ai fauvé., 59 je l’ai apporté avec 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
,, vous vous êtes porté à des exces de cruauté I
,, indignes de vous. Eh, qui paniez-vous des- î
,, ormais qui voudra venir dans votre Ifle,
,, quand on faura avec quelle inhumanité vous
,, tramez les étrangers!

. ,, 1L prit la coupe de mes mains fans me ,
,, répondre de but. Il trouva cette boiffon fi
,, déliereuçe ,Q qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-m01,un-fecond coup de ce vin fans.
,, l’épargner , me dit-il , 8c dis-moi tout pré- .
,, fermement ton nom, afin que Je te faire un
,,,préfçnt (l’hospitalité dont tu fois content.
,, Cette terre fournit aux Cyclopes d’excel-.
,, lent vin que les pluycs de Jupiter nour-
,, riflent, mais il n’approche pas de celui-ci,
,, ce ’vin que tu me donnes , ce n’eft pas du
,, Vin, 9°’c’eft la mére. cure du Ne&ar ô: de

l’ambrofie meme des. jeux. demi en pré-

Tome Il. « - - ,, feu-15 7 au que Dîm redonnât zain]? J Car tous les jours il arrive
que Dieu fait faire aux méchai): des choies pour leur perte
se pour le falut des gens de bien. si Polypheme n’avait
pas fait entrer contre fa coutume les moutons à: les boues
dans lbn antre, iamais Ulyfl’e n’auroit pû fefauver. -

st Cyclope, "nez... beuvez. de ce vin] Ce discours d’Ülin’e.
et! mêlé de remonnrance, de commiferation a: de flatterie.
comme Euflarhe l’a très-bien remarqué. .

59 "je l’ai apparié avec moi pour un: faire du Matin: rom-
an à un Dieu] Voilà une flatterie bien Forte. Ulyfl’e fait
femblanr de regarder comme un Dieu cet Monstre, qui vient
de dévorer Il: de fes Compagnons. Homerc veut faire
voir parla à quoi réduit la crainte d’un danger qui paroit
inévitable.

’60 Un]! la mm par: du luthi- 6’ de t’amlmjr’e même la
Dieux] A’mêfidë eü ici airée-17ml, irâfiêara , a qui Mule
fait: à" rififi. aux ce que nous appelions aujourd’hui la

’ i 1mn-

vne



                                                                     

743:, L’O n Y -s 3 12”13:
’ ,, fenrai une troifième coupe , Gril eut l’im-

prudence de la boire. Quand .je’vis que le
’ vin commençoit à faire fou crier de à lui. por-
ter â la tête, je lui dis avec beaucoup de
douceur, Cyclope, vous me demandez mon il
nom, il cit allez connu dans le monde, je i
vais vous l’apprendre puifque vous l’igno-
rez , devons me ferez le préfent que vous
m’avez promis. 6’ Je m’appelle Perfimne; ,
montpere ô: ma mere me nommerent ainfi, 1
à: tous mes Compagnons me connoiffenr par »
ce nom.

,, Oh bien , Juiifque tu t’appelles Perfora-
-’ ’ ,,’ne, me répon ce Monstre avec une cru-

. ,, auté inouïe, 6’ Perfonne ferai le dernier que
,,s je mangerai; je ne le mangerai qu’après tous l,
,, fes Compagnons; °3 voilà le préfentque je 1

,6; te prépare. L ;

i si, nsi

H
se

, -- a)C i 4 na)

9)

n

i a)

inEn
"ure-goure, on la premier: par. Cc que ce Cyclope dit ici .
pourroit paraître trop poli, fi on ne. fe (enverroit que ce "
Monstre cit fils de Neptune, a qu’tl étoit vraifemblable ’ h

l qnlil» avoir fouirent ouï parler du ne6tar ë: de l’ambrolîe j
des-Dieux. Au ses? dans filoutez; le (ringarda: l’ambrofic .

: ne (ont jamais con ondus : e ne ar e ’ir e la li ueur, .
J I a; l’ambiofic de lanourrirure folide. Mais dans cet attiroit i” il femble que l’un 8: l’autre [oient mis pour la boulon.

Homere a peut-être donné cela a la groflierete du Cyclope.
Les Poètes qui font yenus apres Humere ont fait tout le

F contraire; ils ont mis le nectar pour la nourriture fâche 8c s l
l’ambrolie pour la liquide. lexis a ecrir,

. . . . . . . . . T3 fixerai: hein: min:
Main-7m, d’infiltrer, Ir’ dproviuv, and tu; Ail

unau?» L I , x

I 7: mante le MIL" à je bois I’am’zrafir, j’en mrfi me?!" à fafi-
m: Alcmm a dit dezmême : «a vin-up Zinnia. Les Dieux
"dans le neflar. Et Sapho, f

apepsie; ’4’" manip inique.
L’air»



                                                                     



                                                                     

33j. * .L’O’ on-Y.;s s n’a:

1- .,, Mes Compagnons prenant le pieu , qui,
,,. étoit pointu par le bout, l’appuyent. fur l’œil
,, du Cyclope, de moi m’élevant par deffus,
,, je le faxfois tourner. ;°* Comme quand. un
,, chnrpeutier,perce avec un virebrequin. une i
,,.planche d bois pour l’employer- à la conso
,, ’truâionë’un Vaifreau , il appuye l’infiru-.

ne

,, font tourner. avec fa courroyc qui va de vient
,, des deux côtez ô: le virebrequin tourne flans

7,, celle; de même nous faifions tourner ce
"pieu dans l’œil. de ce Monstre. °5 Le fang
,’ rejaillit autour du pieu tout-ardent. La va.-o

,, peut, qui s’éleve de fa prunelle , lui brûle 4
,, les paupieres de les fourcils , de les racines
,, de fou œil embrafées par l’ardeur du feu, .’
,, jettent un fifiiement horrible, 6°. Comme
,, lorsqu’un forgeron , après avoir fait rougir
,, à fa forge le fer d’une hache ou d’une fcie,
,, le jette tout brûlant dans l’eau froide pour le
,, durcir , car c’eli: ce qui fait’la bonté de fa
,, trempe, ce fer excite un fifiiemeut qui fait
,, retentir L. forge; l’œil du Cyclope" lima de

même par l’ardeur du pieu. v i

V t A n Le64 Comme quand un sbnrpentier peut avec qu virebrequin une
FIArKLI-it Loir] On ne [auroit former une image plus vive
ni plus naïve pour repréfenter l’nûion d’Ulylle 8: de l’es
Compagnons qui crevenr l’oeil duvÇyclope, que celle qu’en
donne Homere par cette comparaifon. ,On ne lit pas la

chofe, on la voir. . ia; I; [mg rejaillir un" du pieu embmfe’, la vapeur qui
férue de la prunelle , (je) Cette defcription cit admirable ,
a: rien n’égale la noblelTe 8L l’harmonie des termes qu’Ho-

mere y a employez. Sophocle a bien fenti la beauté de
ce paillage, car il l’a imire’ dans fou Oedipe , lorsqu’il dé-
crit laemaniere dont. ce Prince fa crue les yeux.

6A6 comme larrqu’un forgeron] Cette com arail’on n’efl ni V
morusjufie . ni moins vraie que la 9:66: ente. Elle mèr-

, ment par dans, ôt les garçons au defÎous le
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q ,, Le Cyclope s’évoillant, jette des cris
g I ,, épouventables dont toute. la montagne re-

,,, tentit. Sains de frayeur nous nous éloi-
,, gnons; il rire de fonœil ce pieu toutdé-
,, goutant de fang, le jette loin de lui de up;
,, pelle à fou recours les Cyclopcs qui habil-
-, raientttout autour dans les mais des mon-
,, ragues voilures. Ces Cyclopesentendnnt fa
,, voix, arrivent en foule de tous côtez de en:

, ,, vironnant l’antre ils lui demandent la caufe
,, de fa douleur : Polypheme, que vous cil-il
,, arrivé? Qu’eil-ce qui vous oblige à’nous
,, réveiller au milieu de la nuit, de à noustapt
,, peller irone aide P Quelqu’un emmener-t?
, vos troupeaux? Quelqu’un arrente-vil à vo-
,, tre vie à force ouverte ou par la rufe? Le

a , terrible Polypheme répond du fond de fou
,, antre, Helas! mes amis, Perfimm. Plus il
,, leur .dit ce nom, plus ils font trompez par i
,, cette équivoque. Puisque ce n’elt performe
,, qui vous a mis en ,cet état , lui difent-ils,
à que pouvons-nous faire? i °7 POuvons-nous s
,, vous deliner des maux qu’il plait à Jupiter
,, de vous envoyer? Ayez donc recours à vo-

D3 ,,trei fort l’objet devant les yeux , qn’on ne le verroit par
mieux dans la nature qu’on- le voit dans l’image. C’eft en
quoi’Homercaexcelle’. Toutes (es comparaifons font des
lima es de la natures, - mais fi vraies, qu’un miroir ne ro-
pré en": Pas mieux les obiers, que Tes comparaifons repre-
fenteno tout æqu’elles peignent, 6c rien ne marque. fi-bien
l’étendue a: la iusreKC de l’esprit. .

67 Peuvent-nom pour délivrer de: MM: qu’il plait à fupirer
de vous ennuyer .9] Cette réponfe des Cyclopes fait voir
qu’ils n’étmenr pas mus fi impies que Polypheme l’a dit,
puifqu’ils reconnoiil’ent que les maladies viennent des Dieux.
se qu’il faut leur en demander la guerifon. Mais les im-
[IICS filma: toujours que les :aurres’ foutuaufli impies

qu’eux. t , . J t

a

’63 il

Ë...-
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73 L’ODsts 3’?
,, tre pere Neptune, ô: lui adrefi’ez vos vœux,
,, pour le Prier de vous Iecourîr.,

,,. Apres lui avoir dnnné cette belle confo-
,, larron ils le retirent. °3uje ne pûs, m’empê-
,. cher de rire de l’erreur ou ce nom fi. hcureue.
,,, ferment trouvéJes avoit jettez, » ,

,, Le Cçclope foupirant & rugiflàntgde dou-
,, leur, s’approche à tâtons Ide l’entrée-ide fa
à. caverne, en. ôte la l’alerte. ô: s’aflicd au mi-
,, lieu, fes deux bras étendus. pour nous pren-
,, dre Quand nous fortirions , car il-me croyoit

airez imprudentïpour tentçrude fortir avec fes

e, teste. Je me mis donc a purfer 2.x moyens

mort mes Compagnons, «St! pour, merfauver
,moi-mêmeh Il n’y a point, de nife , ,pomt

l’esprit, car il s’agîllL:it de la vie 6L le dan-

, me parut le glus fûr. , : ,,, l1 y mondain; fes troupeaux des. hennis
,, for: grands 6c fort beaux, ô; dont, lalame de

w.6? 7e ne pu: m’empc’rher de, ,rire de, l’erreur en) a nom fi Inu-

wuj’. un! Hou-ai in avait jeun] Homere nous dit ici deum
chum; la premierr’que ce nom equivoque fur fientent-e-
mmi: trouve à: and beaucoup de f gefie 38: de prudence , I
ô: la leconde, que c’efi une invention fort plaifame. L’Au-
leur du Parnlleîe , qui mon un elprit bien fripaient, p’en
Juge pas de nxîgmeu Mai: wifi guzlque rhofe’ iule]! tu): jGIIl,
dit-il, hafnium apanndeznnde’d 71,102 connu. t il r’appellagt»,
Whfljklui du 711,1] r’n;pellair Parfume , Ùe. Et le Chevahee
ajoure , 32mm! on a doua-an: jaffez, poupon Fruit!" Æçülfir le .
d: un un!" 1 Pour mol qur ai douze ans panez, 1 avoue-
. ne ce mon: me divertit, 8: que je le trouve très-heureu-
muent imagine dans l’occafion préfente. CeÇrmque n en

fanait pas :1er pour voir que l’équivoque du mot (nec 2R:
mieux fumigea: plus naturelle que celle. de noue. mot Per-
forme, qu’on ne peut ajuster fans lui faire violence. M’a

heu

à troupeaux, Mais le peri1,e’toit, trop mani-.

,, que je pourrois. trouver; pour. gufàntir de la

de Ilraragêmc qui ne me paillât alors.,.dans..

ger adapte-(lm. Voici eufiuievparti’quî;



                                                                     

D’HOMERE.LÏ’UÏÆI)(I. -7p 1-!!-- ,,. couleur. de violette étoit fort longue ô: fort
. ,, épaifl’e. Je m’avifai d’en lier trois cuti-ni-

,, ble, de pour cet effet je pris les brunches i,, d’ozier qui fervoient de lit à ce Monstre abo-

,, minable en toutes fortes d’injustices 6: de i 1,, cruautez. Avec ces branches j’affcmble ces
,, beliers 8e les lie trois à trois; colui du mi-

lieu portoit un de mes Coxnpagnons , & les
deux des côtez lui fervoient comme de rcrn- .
part» Les voilà donc chacun d’eux porté
par, trois beliers.. 69 Il y avoit un b. ici:
d’une. grandeur 8: d’une force excraor Fume,
qui. marchoit toujours à la tête du trou»
peau, je le reŒrvai pour moi. i-il’etendant
donc fous.lui ô: empoignant fa laine à plei-
nes mains ,. je me tenois collé purement, à
(on, ventre avec beaucoup de réfolution.
Nous patrons la.nuit. en cet état, non fans
beaucoup de crainte 6c. d’inquietudc. Le
lendemain, dès que l’aurore eut, ramené le
jour, le Cyclope fit fortir les troupeaux pour

le pâturage. 7°;Les brebis n’étant, pointe
traites à leur. ordinaire , ô: fe tentant trop

D 4 ,, char-lieu que lem-36m peut être fort naturellement un nom
propre. Onpeur voir les Reflexionl d’Eufiarhe fur ce
m

H

n
3)

,9
”

n
î,

H
,9
M

n
M

3,
,3

n
7’

ct.
69 Il y mit un Hier d’un grandeur (r fun: fine muer-

dinnin. je le refluai par nui] UlyIÎe reflue pour lui le
plus grand belierrnon qu’il.eut plus de foin de fa vie que
de celle de l’es Compagnons, car on Noir au contraire fil-
aplns de foin de celle de fes Compagnons que de la en-
ne, puisqulil les fait fauver les-greniers, mais parce «la
(mitonnement plus grena, que d’ailleurs il n’lvoir
que ce belle: leur, car fan belier n’étoit point au mi-
lieu de deux antres, comme ceux qui portoient (en Corn-

pagnons. . - .1o Lu lardai: n’étant pain; me" à la" nrdinain . à fil
tramage m1; chargé: de leur un] Il femble que cette per-
uculanténe fait ricaici, a: qu’elle n’ysfi pas Manière.

. 3*!
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,, chargées de lait , remplirent de leurs bêle-
,, ments la bergerie. Leur Ber er, qui fentoit
,, des douleurs très-aiguës , t toit avec fes.
,, mains le dos de fes moutons qui ferroient,
,, ô: jamais , infenfé qu’il étoit, il ne foub-
,, çonna que mes Compagnons étoient éten-
,, dus fourbi-I: Ventre de ceux du milieu. 7’ Le
,, bclier, fous lequel j’étois, fortit le dernier,

chargé d’une toifon épaifiè ô: de, moi qui
,, étois fort agité ë: fort inquiet. Le’terrible
,, Polypheme le tâte avec fcs mains 7’ 6c lui
,,, parle en ces termes: Mon cher belier, pour-

quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
2,, antre? Avant ce jour- ce n’etoit pasta cou.

i!

du troupeau.

turne de fortir après mes moutons, ôterons
les matins tu marchois le premier à: la tête

Tu étois toujours le premier
dans les vertes prairies, toujours le premier
dans les eaux des fleuves , a: tous les foirs
tu revenois le premiendans ma caverne.
Aujourd’hui tu fors le: dernier. v
qui. peut Cauferee changement Pr Efl-ce’ la

Qu’elhce

.,, douleur de voir» que tu n’es plus. conduitpar.l
«,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom-
,, me Perfonne, affilie de fes Compagnons,

sa 311m
.Maîs il en cit de la To’ëfie comme de la. Peinture, l’une a:
l’autre employent rvec fuccès des circonllanccs qui ne font
pas proprement ni neccfl’airement du firjet, mus qui en font,
les accompagnements , 8c qui fervent a. rendre la choie
plus vraifemblable 6c à lui donner un. plus grand air de v
«me.

7l Le Lelier’, fou: lequtl j’s’tair, finit le dermite? Voilà le-
Heros. Ulyfl’e fait fauver res Compagnons a: demeure le
dernier. Homere ne manque à rien de toutnce que deman-
dent l’honneur 8c la generofite’ la plus hérorque. .

72. Et lu: parle en m mm: :1 Mon aber [relier] Il: n’y-a rien
de plus ordinaire fur-tout dans la palfion, qup de parler,
non feulement aux bêtes, mais auxLChofes mettre les plus

m-



                                                                     

D’Ho M a n a. livreIX. 8!
,, aufli feelerats que lui, m’a rendu aveugle,
,, après avoir lié mes forces par le vin. Ah,
,, je ne croi pas qu’il lui fût pofiible d’éviter la

,, mort, fi tuavois de la.conn0iITance.& que
,, tu patres parler,& me. dire où fe cache ce
,,’mal-heureu.x pour fedérober à malfureur;
,, bientôt écrafé contre Cette roche, il remplir.
,, toit me caverne de fou fange: de fa cervelle
,, disperfée de, tous cotez, de alors mon cœur
,, fendroit quelque foulagement dans les maux
,, affreuxque m’a fait ce miferable, cezfcelerat
,,’ dePerfonne. I n z, ,. . - A. n.

,,LE-n finiŒmtœeS’mOts il laifiÎe Merlan
,, belierp ,Quandnousnous vîmes unpeu loin
,,v de la caverneôzds la Cour, je medetac’nai le
,, premier de defrous mon beller,’ j’allai détag

;, cher mes Compagnons , à: fans perdre un
,, moment nous chQiIîmes.les-«meilieurs,mbu-
,,, tons du Troupeau quenous pontâmes; devant
,, nous, a nous primes Je: cheminait: notre
,, iNaVîie- 3.ch arrivée I-cmflànunesgrande
,,. joie gaines! .Cempagnonsï,; qui n’espcrfient
,, plus de nous revoir; mais en même temps
,, ils (e mirent à pleurer ceu; qui nous. man-
,, quoient. H7? le leur fis figue. de.çcfl"er ces

4 D y i ,, Alanînfenfibles. ’Nqus en airbus des ekemplts da’ns’fl’lliade a;

ailleurs. Cependant ,Iln Ctrti’qde mutique ,eawwa voulu
figeât. reproche affanure , ce poëre en remparez hm?

w 71;. bu infibuizt’nmrns,’ l’affirme eÆue’ds [si (empiègent au?

ferlent: que lui] Cela cit plaifanr qu’un Monstre comme e
C clope, qui a dévore fi: de fesfuppliantsôc de, [et hôtes , ”
o e appelle: quelqu’un méchant ô: feelerat. ’Mais’voilà la

parure bien peinte. Les. mechaIntsn’ap llent ipiuiiico a;
.fceleratefl’e Lque celles qu’ils tonifient; ’ ils regardgnç du?
autre oeil celles qu’ils font.’ I i - ’

. . l 1- v I .- ’ a -- , t74 7e leur ne de ceflÈr ses larmer] dlt,je’leur
fil figue, car En ofoit encore parler, [et Stouvaut :191 in?

.. , ....,, .. ,.,. ü.
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,, larmes , 8c leur ordonnai d’embarquer promp.

rament notre proie 8: de gagner lalhautc
,, Mer. Ils remontent tous dans le. Vaiffeau,
,, de lrempliffant les.bancs ils font gemir les

flots fous l’effort de leurs rames. « . - A
"I ,, Quand, je me. vis éloigné idelalcavyemo
de la portée de la voix , j’adreffai. ces parœ l

,, les piquantes au CYclope, a: Je lui criai’de
,I,. toute ma force , Cyclope, tu as eû grand

tort d’abufer. de tes forces pour dévorer les
Compagnons d’unihomme fans défenfe, 7’ à:
çes’maux Vengeurs ne pouvoient pas man-
quer de t’arriver. Malheureux, tu as devon-é

dans ton antre tes fuppliants-vôr tes hôtes, cleü
g, pourqùbî Jupiter à: les autres Dieux t’ont ou» »

,, ni de toninhümanité. i   .
I ,, Ces paroles augmenteremfa fureur. Il

,,.détaoha la [cime d’une haute montagne 6c la
,; a jeta avec tant de force; 76 qu’ellë tomba de»
’,, vantlunoleaifibauL 77 La chutede gène
,, maire-.6.nogme "excita fin mouvement «fi;viov
,, 1m dans la- Mer ,"”que le florin reculant

’ i ’ Ü ’ ,, ra.-

3

He l’antre , ô: craignant encore quelque terrible coup de
(leggspoîtdvce Monstre, 8.6312 fait: fait bien voirqu’fl and;

Il! Ont i!7s É! w mur. un: en: "5,00qu1?!" 5077401qu de au";
un Homme-Étoît (dîmjïiuîlfiladé qu. les ;C,l’îmcçialriroien:t

tôt ou (mégîfutx cçÎuxo qui les. commsmnydcâ maux 33633318
&inévlmblès.’ l- W ’-- * l 1 ’* -"
. 76 u’ell: tomba nie-un: un!" Vagfigul Ce ver: dans m1
m les* ditlonsfiû fuivi de ce: autre",

I Tua-781 Unir" T ôniïqy signifia-6m;

11.8") muai; 1’5th qq’çll; ri: palé; fin ajayhlgauwmil. Et
Enfinflie à r! f que les’ QDCÎCDSI Critiques’avflient marqué
ç: vers d’on: 610i]: d’une poime. D’une étQile poux
imarquey’ que le ver; e k hm a: qu’il ça d’Homcre; 8c de
,1! Nulle; pour marque: gal-il cit déplacé. En effet, il ne o

l con-
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. a’ reparaît notre Vmiïcau contre la terre, com-

” . r rfi me mon pfi faire le flux de lOcean, 6c
n pana le brifirr contre [le rivag q; mais moi .
,, prenant auŒtÔt un long avrron ,.je le re-
,,. pouffai à l’éloxgnai., Et exhortant mes Com-
,, pagnons je leur ordonnai d’un ligne de tête
,, de faireforce de rames pour nous mettre à
,, couvert du danger qui nous menaçoit. Il:
,, rament en même temps fans le ménager.
,, Quand n0us fr.-. a une fois auflî loin, J’a-

drelTai encore la parole au Cyclope quoi;

7) 7
,, que tous mes Compagnons tâchafi’mt de
,, m’en empêcher. Cruel, que vous êtes, me-
,, diroient-ils, pourquoi Voulez-vous irriter da.

. ,, vantage cet homme barbare, qur,en lançant
,, contre mus cette énorme maire comme un!
,, trait, a ramené notre Vaiiïeau contre le
,, nvage.. Nous avons crû n’en pas revenir.
,, S’il entend encore vos infultes, ou feulement
,, votre voix, il nous écrafeta à: brifera notre
,, Vaiflèau avec quelque maire de rocher encore
,, plus grande , qu’il lancera contre noir? w q

D 6 ,, Leurs
convient oint ici, car il ne fe ut que cette maire ,qui et!
tombée "en: le Vaifleau , c dira-dire devant la proue.
foi: tombée prefque fur le gouvernail qui cit à la pooppe,
Il en inutile de, dire , comme quelques anciens Critiques
ou Fait pour fauve: cette contradiâion, qu’uiyiTe avoit
tourné (on Vaifl’eau Pour parler au Cyclope, car quelle ne.
«(me y avoit-il de e tourner! Ne pouvoit-il pas lui parler
aufli bien En: ponppe que de la prouë! En un mot, ce
vers a été rapporte ici mal à propos, a: repere’ fans taifon.
On l’a tire de l’endroit qui air, oit Homere me de la
ficonde scelle que le Cyclope jetta contre Uly e, c’efi-li
fa place , comme les premiers Critiques l’ont reconnu.

77 La «un de cm: un e Emma excita un mouvement fi vio-
Jm la». 14 Mer] .O’uel e force de peinture! ô: quels pein-

tres pourroient exprimer les images que cette foi-JE: nous

parente! V - 47: Il
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,, Leurs remontâmes 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 té-
,, pondre que c’eft Ulyflè le destructeur de Vil-
,, les, fils de Laërte, qui habite à Ithaque.

,, A ces mots. fes. heurlements redoublent
,, 6c il fe met à crier: Helas! voilà donc l’ac-
,, complifTernent des anales oracles. 78 Il y
,, avoit autrefois ici un celebre Devin, nommé
,, Telemus fils d’Eurymus, qui avoit le don
,, de prédire l’avenir, & qui a vieilli parmi les
,, Cyclopes en. exerçant fa profefiionr Il m’a- -
,À, vertit un jour que tout ces que je fouille
a m’arriVCroit, 75’ de me dit en propres termes
,, que le ferois privé de la vûë par les mains
,, d’UlyfTe. Sur cette prédiction 8° je m’at-.
,, tendois à voir arriver ici quelque.homme

n beau»,
7a Il r «si: mrrrfnir hi un «Min Drain] Le-Grec ajoute

fin à 40:4, pour faire entendre qu’il étoit de la race des
Cyclopes, qu’il étoit d’une force 6: d’une raille prodrgieufe
comme eux. Puisque les Cycle es avoient un Devin , c’eit
une marque qu’ils n’e’roient pas brrbates. - v

79 Et me dit en propre: "un", que je feroit au; de la prié
par le: maint d’vlyjj’èj Le Poëte a menage’ ceci avec bien
de l’art , pour faire admirer la fageife d’UlyEe. d’avoir
déguifé (on nom. QI: feroit-il devenu s’il s émit nom.

me ’ , V , r Ain 7: m’attendais À voir arriver ici quelque Hamme tenu, lien
fait, de grand: nille] Caruquelle apparence y avoit-il qu’un,
homme ordinaire ofât approcher du Cyclope! Polypheme
attendoit un homme beau, bien fait, ôte. c’eltvàdire, un ,
monstre qui n’eut qu’un ail comme lui au milieu du front,
ôte. car c étoit la beauté des Cyclopes.

St E: aujourd’hui t’efl un pur": homme, fan: fora (3’ de mau- l
wifi mine] Cet homme , que les Phcaciens ont. trouvé l
beau, grand, bien fait 5c de bonne mine, cil traité par le -
Cyclope d’homme’laid , fans force a; de méchante mine. ,
Le plus grand homme auprès de ce monstre n’auroit prit

i , par -

sa

lm fifi
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Ï,., beau , bien fait, ale-grande taille de d’une
A", force bien au. dequs de la nôtre. 9l Et au-
,, jourd’hui c’efl un petit homme, fans force,
,5 de méchante mine, qui m’a crevé l’œil après
,, m’avoir dompté par le vin. Ha, 5* je t’en
,, prie , Ulyfle 1 approche que. je refaire les
,, préâens,.”hospitalité , .6: que je prefièN
,, tune de ævorifer ton retour; je fuis l’on ls
,, 8c il fe glorifie d’être mon pere. S’il veut,
,, il a le pouvoir de me guérir , 85 à: je n’at-

’i ,, tends ,ma guerifon a? d?aucun autre Dieu, ni
,, d’auèun homme.. v

-,, Ne te flattelEoim: de ta guerifon , lui
,, répondis-je, ô: plut à Dieu que j’enffe autr-
,, bien pû te priver,de la vie, à: ,te précipita
,, dans le l’ombre Royaume de Pluton , 34 com-
,, me il cil fût que Neptune ne te tenir-,1 pas
,, l’œil que tu as perdu.

i ,, Le Cyc10pe piqué de ces paroles ,. adref-’

n » D 7 n fi:paire: que pour un nain; Ulylîelne bazarde rien en ranch
tant aux Pheaciens le-mépris que le Cyclone avoit en pour
lui, ô: il le releve bien en faiPAn: voir combien la prudence

dt aiglefins de la forîe. la f T I f
82 en» rie, in i, a ne, "Un a: "pre me;d’hoïfiïalire’ [au Cyclgpc je)?! pas qfi iàfenfe’ de fe flatter

Ëu’Ulyfl’e e remettra entre fes mains. Ce font de ces ciro-
es que lange fait dire, a: qui marquent tout le contraire-

de ce qu; l’on dit.
a; Et je n’aimais me sacrifia d’un": un: Dieu] 11 croit

u’il n’y a aucun Dieu ui le puilfe guerir que, Neptune, 55
i le croi: parce qu’il e (on tîere . fans cela il dameroit de
Ion» cuvoit comme de celui, e tous les autres Dieux. Ce

un ère en bien foutent» , 1 I84. Comme il e w m Ne tu»: ne le rendu A: l’ail ne tu
a: [crin] Ce 54:9: pas qulGlyffe refirfe auxpDieux leq u-
vorr de rendre la vûë aux aveugles , il en très pet inde

u’ils peuvent le faire. Mais q’eft que Polypheme’ayant
etc’ mugie par l’ordre des Destinées , aux: aveuglement
étant une punitionkde fa barbarie , la Dieux ne le gueriront
jamais. » *

.8; En
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,, fe en même temps l’es prieres à Neptu--
,, En de lui du.” enlevant les mains au

,, le :1 ,,, Grand Neptune, qui "avez laîforce d’é--
,, branler la Terre jusqu’à les fondements, é.
,, courez les vœux que je vous adreflè: 9° fi je
,, fuis veritahlementvotre fils , &fli vous êtes
,, véritablement. mon pere , accordez-moi ce
,, que je vous demande; empêèhez 87 Ulyflè,.
"il: destruâeur; de; Villes , fils de Latine,
,, qui habite. àrIthaque?’ de retourner jamais.”
,, dans l’on Palais 3;. ou li. c’ell l’ordre des»
,;,Destinées qu’il revove fa patrie , fafamille

. ,, de lès amis , qu’il n’y arrive qu’après lon-
,, gues années, qu’il n’y. arrive qu’après avoirsh
,, perdu les Compagnons ,. en méchant équï *
,, page 8g, fur un Vaifi’eau d’emprunt, 6c. qu’il.
,, trouve fa maifon pleine de troubles.- ’

,, Il fit cette priera, ô: Neptune l’exmça...
;, En même temps il leve une roche plus grau--
,, de que la premiere , ô: lui faifantfaire plu-
,, lieurs tours. avec l’on bras, out lui donner:
flËMŒfimQÜMMM,HuœMWm
,, be derfiere notre Vanneau. 99 Il s’en fallut,
,, bien peu qu’ellene. tombâtfur le bout de la -.

.,, poup-

r; En 1mm le: mufti: lit-ciel] noiqne Neptune (cit-les
Dieu de la Mer , il ne une pas d’ ne au Ciel comme les.
autres Dieux , 6e c’en-là que le Cyçlope lui :dxefl’e fer

rem.
mW 67j: fait variablement mm fit, b fi un: in: vérin-
512mm 7mm pan] Cela cit Ipecifié avec "cette précifion ,
garce qu’en donnoit l’auvent le nom. de pere a: celui do

la à des en: qui ne l’eroient point véritablement. I
l1 TU!) e, le alarmât!» de Villa, fils de 145m, ai Mn,

à Marque] il repete les mêmes titres qu’Ulyfl’e s dl don.
nez, 11511 qu’il n’ynit point d’equivoque.

88 La "th: tombe denim mm l’enfant] La premiere

t » croit.

W
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me 3; qu’elle ne huilât Q gouvernail..

n En chute de me énorme fait recuv
n la la Ma, 5; le flot. agité poutre en avant"
nous W au a: l’approche .de- l’lfle où;

fi nous am; Muette fibre, 45: ou nos
” Compagnons nous attendoient dans une ex.
" tréma million. Des que nous-fumes abor.

1’ dag, nous drames notre Val-l’eau fur le fa.

j: bic, a: dcfcendus fur louanger, nous nous.
,, mimes d’abord à partager les moutons que
,, nous avions enlevez au Cyclope; tous mes.
n Compagnons en eurent lem-part, dt d’un»,
fi comma commentas me firent préfent:

. à à me; (en; dubelrer qui m’avoir fauvé.., Je
i ,, l’offris des le moment en facrlfice au fils de-

,, SamrnquuÂ rague fur les Hommes ô: fur les.
,, Dieux. ais mon facrifice ne lut fut pas.
,, agréable; il me préparoit de nerveux mal--
,, heurs, de Loulou dans fa tête le delïem de:
,, faire petit mes à tous mes chers.
,,w Compaguoisfr-a 910148:an tout le reste-
,, du jounganu I du Soleil à faire;
,, bonne dicte de à i boue de mon excellent
,, Vin. Quand le Soleil fut*couché*&v que la
,, nuit eut répandu fus voiles’fur la terre, nous.

t Ru . (le; ,, nous.t À.*â.. . p A(toit tpmbée devant le Vaill’eau. parce qu’il n’était pas en-

que bien avant dans la Mer, mais comme. depuis celai il av
fait du chemin , cellbei tombe justement derriete.

x 39 I l J’en fait" un; pas qu’elle ne tombât] Voici l’endroit
qu ce .vcrs en fort bien placé , zani dans le: anciennes Edi-
uons Il étoit marque d’une étoile,

9° chute de nm nife inerme fait reculer la Mir, à le
fifi «Un; pouflè m avant notre VIWM) Comme la premier:
*°ch° 9 en tombant devant le Vailfeau. l’avoir fait reculer
vers la Sicile, celleiei tombant dentue. le doit poum; en
avant vers l’llle d’Ægufa qui et! viril-us.

9! Mais
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,, nous couinâmes fur le rivage même; de le
,, lendemain à la pointe du jour je prefiài mes

’ ,, Compagnons :de le rembarquer a: de délier
les. cables. .xlls :montenr tous. dans leurs
Vailfeaux,.,",prlenerrt les rames ’ët fendent le
fein dedafvaste’ Nier. 4Nous nous éloignons
de cette tenefort joyeux d’avoir échappé la
mon; 9* mais fort trilles de la perte que
nous avions faire. i , ., v .

: n; il v i l
8333:2

p Il v j à , À . ,1 , . . .- 4 . Jou M46: fileur)?" et: lumen: que, "ou: aubin filin] Plus
nacre «manque antienne bienfe’anee. e fuis charmée de ce
raniment’qu’illdonne à’Ulyll’e. com leu de gens à qui"
le joie’d’êtte échappez d’un R grands danger, feroit Oublie:

la perte de leur: camarades; Il . z . ,
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mon vises E .E
’UHOMERE
V j fL;I V 1e E X;

.0linon MENT.
’ Ljflà arrive dans l’Ifle d’EaIie où rie ne Éole

.Roi v 55’ Gardien de: Vents. ale [145
donne ’Ie. Zephyfe pour le conduire [azurez]?-
mmt, 65’ lui liure tout le: autre: Vient: mA
fermez. 53’ liez dam un Outre. Pandit: [on
fimmeil, fer Compagnon: mon»: ne Outre,
[enfant que ce fût de l’on. CH. Vent: fichai-Z
nez report-fi»; Ulyfle fur le: côte: d’EoIe, que
refufè de le recevoir; U130? J’JIoigm de 2em-
Ïfll Ë? arrive chez le; Lent-gour; Il perd [à
Me: de [a Vatflïaux i; tu avec [afin] par. lui.
refle, il par; 65’ nrri’ve- à l’IjIe d’Eee, if ena-
wye’ (a moitié de je: Compagnon: cbmfi: par le
flirt avec Eurylaqne pour reconnaitre le Pais.

tu» qui l’habitat; Talf-jfl’llà’ qu’il ers--
mye, excepté Euryîrlïm , [ont du»: ne en pour-
(eaux par Cirçë; I rua. pour e: flamber,
lunaire Iui’domre. une plante appelle? Moly,.
excellent antidote contre le: enchantements, qui
figuratif de aux de Cime? St: Cam agrion:
reprennent leur prehziertfarmerù’ (flyfle, après
avoir demeuré un a» auprè: deICirce’, je rem--

fugue par fer. ordre: pour ,dqfirendre aux En-

fin, , . , , l q t.- l ngÙS’
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,, ’ O U s arrivâmËs- heureufement dans
’ ,,, l l’Ifle d’Eolie, où regnoit Éole fils

l "a: d’HiP’1-Nuu drriv’üu brurnfinunt à l’Ifle J’EIIir] Entre la
Sicile a: mais , un peu au couchant du détroit, il y a
fept mes qu’on appelle lichant: a: Vulcuimn. Homere
ne parle que d’une qu’il appelle Bali: , quoi-qu’il n’y en ait

point qui rte renom. Main il la nomme ainfi , appa-
remment u nom de Ton Roi Eole. C’en fans doute l’lBe
de Li an. Car tout, ce qu’Homere dit ici d’Eolie con-
vient Lipara, comme nous le venons dans la fuite. De
Pille d’Ægufa,,UlyiÏe pouvoit arriver facilement le jour
même Ià.l’lfle d’Eolie , ou Lipara , qui .eü au «au: en
tirant vers le promontoire-fie relate- Au reste Homere
anntinuë toujoursndeldépatferules lieux ou. Ulyfl’e aborde.
k quoi-qu’il» foient tous veritahlement dans les mers d’il-
talie . il les transporte dans l’Oce’an., Mais cela n’empêy
che pas u’on ne voie toujours qu’il tire de l’Histoire le
fond de canerions. l’Hinoire dt le canevas de [es fables,
6: il le trace a; le remplit connue il lui plait. C’en pour.
quoi Polybe mettent IVCC’IallOn le bon mot d’Eratosthene
qui diroit airez plaifamment, qu’a "mon ne: le: lieux au
Myfi. mi: (lé porté , quand en auroit "me «lui. qui ami:
tafia-14.121: ahan mm (niant Mm 1:3: il vouloit.

’on ne prît nullemenrpour fluence qu’il du’dŒde ê:
es erreurs dlUlylfe . foutenant que le fond en clignai,

mais qu’il y a mêlé les fiaient de la Poëfie, a c’en-là le
fentiment’ de Strabon , qui dit qu’en fe remettant devant
les yeux l’histoire ancienne, il faut examiner fur. ce: pied:
ce que dirent ceux qui foutiennent qu’Ulyfle a. été porté
dans les mers d’halieôt de Sicile. comme Hornere le dit,
8L ceux qui le nient; car ces deux opinions ont chacune-
leur bon 6c leur mauvais, à: l’ont eut avoir raifon 6c le
tromper des deux côtez. Ou a rai on fi on croit quÎHo:
mere, bien perfuadé qu’Ulylfe avoit été powe’ dans tous çs’

’ lieux. a pris pour le fond de (a fable ce fiaiet très-vrai;
mais qu’il l’a traité en Poète, c”e(i-à-dire, qu’il y a ajouté

la fiâion. Car on trouve des vestiges qn’Ullee a rodé none
ftulCantlfu! les côtes d’italie , mais iusqu’en Espafëue.
lit-on fe trompe fi on rend pour une histoire circon an-
dée tout le riflü de la étion, comme [on Océan, fes Eux
fers, (es Bœufs du Soleil, l’es réceptions chez des Déclin,

K Tes Metamorphofes, ce qui efl dit des Cyclope: à: des Les- -
trigone, la ligie Porrible de Scylla, les distances des En;
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,, d’Hippotes de fayot-i des Dieux. * C’eflnne:
,, me Homme, 3’içeinte tout autour d’une forr
"te muraille, d’airain de bordée en dehors de.

,,.ro--
a: autreschofes femhlnbks, qui fiant des contera. prodi-
gieux qu’l-lomere a manifestement inventez; de celui qui-
fouiiendroit tous ces points comme autant de .veritcz billon
riques, ne meriteroit pas plus.d’être «refute’ que celui qui;
flûteroit. qu’bllyfle en notablement arrive à Ithaqne,.
comme fiomere le raconte; qu’il a tué les Pourl’uivans, de
que les Peuples d’lthaque l’ont pourfuivi 8c au: ne dans fa
malien de campagne. L’une 6c l’autre opinion ont. ridim-I
les; il faut tenir le milieu 6c demêler le fond historique
d’avec les ornement de la Mien. Nous allons voir qu’Ho-.
nitre étoit encore mieux instruit de la..vorit,é., que Polybe

a: Strabon ne l’om très V va (’41 une Ifle flamme] Le me!» arion) peutnfignifieriel;
qui r]! dam un lieu acreflÎIch à connu , mais’Aristarque l’ai
expliqueflmnn , a; il pretend qu’Homerelui a .donne’ cette
.e’pithete, ou à came des irequons tremblements de terre quiz
la remnënrde fa place, ou a: quelque autre miton. Car
on debiie que cette "le parait tantôt à droite tantôt à gau-
che. i il y arde l’apparence qu’Homer’e à feint cela de cette
une, fur celqn’il avoit ouï dire qu’il avoir des mes flo-
tanter.’oomme Delos 5c comme. l’l e d’Echemis près de-
!Ægypte.» comment ce Poète n’aurait-il pas pû feindre;
«la d’une me, puisqu’on a feint même des Villes ambu-
lames . comme une certaine Ville de Bacchus dans la.
(Libye; qu’on, ne trouvoit jamais deux. fois dans mnème.»-
endioit. ’

a aimant «un d’un: farte manille airain] Ces qua
4re mots montrent "la profonde connoifl’ance qu’Homere»
avoit des lieux dont il parle. il feint que cette me avoir
des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine de feux.
fouterrains qui de temps en temps ferroient de Tes entrail-
lçsr Aristote en parlant de Lipara , qui el’t la plus confi-
’de-rable de ces nies Eclieunes . dit que la nuit on mir I’Ijlc
de Lipam éclairé par de: feux , oc’Srtabon y-reconnoit des
faupiraux de feu. C’en pourquoi on a placer dans les cat-
xieres de cette me les forges de Vulcain. a: des Cyclopes,
auc’efl (le-li même qu’elle a tiré (on nom; car, comme
Brochure l’a fait voir, elle a été ainfi nommée du l’hçnicien
aillant ou tribut, qui fignifie un flambeau, une torche ullunu’r j ,
a; la raifort efi que cette me séduiroit la nuit comme un.

flambent, Voilà ce qui meperfuade que-rifle d’Eole cg

an a
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,, roches escarpées. 4 Ce Roi a douze eur
,, fans, fix garçons ë: fix filles. Il a marié les
,, freres avec les fœurs; de ces jeunes gens
,3 poilent leur vie auprès de leur pore à: de leur
,, mere dans des festins continuels où ils
g, n’ont rien à délirer pour la bonne chere.

, ,, 5 Pendant le jour le Palais parfume 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-

-’,, mes fur des tapis ôr fur des lits magnifi-
,, ques:

la même que Lipaut. Et ce qui fuit m’a encore confirmée
dans ce fentiment; anili Virgile a-t-il dit: eÆole bipare»,

Æneïd.. Liv.Vlll. - .4. C: R91 a dom enfui , fit: sans": 6’ fiât filin] Je fuie
truandée qu’il-y a dans Homere des fixions qui n’ont point ,

e feus caché , a: qui ne renferment que ce que la lettre
préfentc. Mais je croi suffi qu’il y en a d’autres qui cn-
chent quelque myilete, mais la difliculte’ efi de le dévelop-
per. On recherchejci le feus de cette allegorie d’Eole,

ui a douze enfant. Eustathe dit qu’Bole cit l’année qui u
onze enfant, qui [ont les douze mais, en. mais cette idée

ne me paroit pas fort juste. Je croirois plus naturel de dit:
que le roëte ayant feins un Eole Roi des Vente, par la
raifort ne j’expliquerai plus bar, il lui a donne doutero-
fins , ces enfant ce font les douze Vents principaux,
oqni [ont toujours dans ces antres dans des festins conti-
.nuels, parce que les feux a: les exhalaifons les entretien-
nent continuellement , et leur fervent comme de nourriturq.
Les fieres r: marient avec les futurs, parce que les VentsIe.

mêlent, en. , 4 l ,. ,z 5 Prudent le jour le P414121, parfumé de parfum: Micieux, n-
enni: de "il dcjvie , on entend un bruit harmonieux] l’ai dei:
rapporte gel ues rai ons qui m’ont fait. croire qu’ici il’lfle
d’Eolie e l’l e de un" .- en voici une nouvelle qui m’a
confirmée dans ce feutiment a: qui me paroit de’cifivç.
C’efi ce qu’Homere dit, que le Palais d’Eole retentir tout la
jour de cri: de joie , in. Ce Poète n’ignoroit pas ce qu’on
difoit des merveilles de cette me. on»; une du [cpt me:
d’air, appelle? Lipara , dit Ariiiotedaus le livre des Mr!»
"milles , ou "sont: qu’il j a un tombeau dans on: dit du chef!)
prsdigirufeslôccrqt afin qu’on-Ji- ralinguer [mûr «44195,15;
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(lues. Nous arrivâmes d’onc dans ce Pa:

Z: lais. Le Roi me régala pendant un mois,
,, 8: me fit mille questions fut le fiege de
,, Troie , fur la flotteides tees ô: fur leur
,, retour. 6 je fatisfis la curiofité Br je lui
,, racontai en détail toutes nos aventures. Je
,, lui demandai enfuite la ermifiion de m’en
,, retourner, 8: la faveur e m’en donner les
,, moyens. Il ne me refufa point, (St prépara
,, tout ce ni m’était nécefÎaire pour mon
,, voyage. Il me donna un Outre fait aïe

” l î, aà il: embalernec du cri: (chima: y (in: Il eû airé de voir-
que cela .efi fonde fur le bruit que falloit ce feu enfermé
dans les cavernes de cette me, a: pst-là Homere fait allu-
fion à l’ancien nom de l’ifle’qui croit appellee ’Mrligmnù,’

avant que d’avoir le nom de Lipem , comme Callimaque
nous l’apprend dans l’Hymne à Diane z Elle tu. olim-lm la
(galoper , à elle les "ou" dans l’Iflr de Liyzfs-(c’q’l l! il!"
qu’elle]: pre’ftnnmenr , mai: alors elle Éloi! appelle? Magnum?
ilrltravaillozmt. à un gros bloc de fer urge dont il: (rotent pre -
fi; de faire un Abreuvoir pour le: chevaux de Ne "me. Or,
comme Bocltart l’a fait voir, vc’el’t ce bruit qui ni finlan-
ner ce nom , car elle fut apponte Manseau: , du mot Phe- v
nicien Melnsinin ou Mrnaggmin, qui lignifie l’Iflc de ceux qui
jouant du instruments. Tout ce qu’Homere dit donc ici n’eil
pas abfolument de l’on invention , il en fonde fur les Tra-
ditions anciennes, dont il étoit parfaitement instruit.

6 î: [Atlifil [a euriofile’] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amurer fou Leâeur, mais il
ne s’attache qu’a ce qui regarde Ulyife.

7 Il in: donna un 014": fait de la peau d’un du plu: grand:
baufr, où il enferme lesfimfllt: imperium: du Vents , en le fils
de Saturne l’en a fait le dupenfatmr] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce qui cit dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on fait perfuade’ qu’Homere a
pris un fait hifiorique qu’il a citrin par une ingenieufe
fiâion. Le fait hiîtoriqtœ e.’.*que le Roi de ces llles étoit
un homme d’esprit très Page a: très-avife’, qui, par la lon-
gue exptrience qu’il avoit f ne , connoiii’oit les Vents qui
devoient regner, à: il en in oit par le cours de la fumée
qui foiroit de fort llle, oriflamme par le bruit que failbient’
les leur a les Vents dans l’assumer fouterrainer. On

. , peutin.
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,, la peau d’un des plus grâhdsïbœufs ,. où il

,, enferma les faufiles impetueux des Vents.,.
car le fils de .Saturne l’en a fait le dispen-

,, fateur 5: le garde, enforte qu’il cil le maî-
-,, troue les retenir ou de les lâcher comme il

usa

,, lui plait: Il lia luit-même cet Outre dans-
«,, mon Vaifïeau avec un cordon d’argent, afin-
,, quêgl n’en ’échapât pas lambinât: haleine.-
-,, 9 Il lailfa feulement en liberté leZephyre,
«,, auquel il donna ordre de conduire mes-
,, Vailïeaux-g ordre qu’il n’executa point, car
.,, nous len empêchâmes par notre folie, qui
m penfa..nousv faire tous. .periru 9 Nous vo-

à? 5113.

peut Voir ISmbon . Liv. V1. Servîus rapporte ide varron:
74m 4mm dia; hm infullrum Reg": fulflè, tu quem ne-
buli; (r fume Valentin Infime putiet": futurs falun mnnmm,
4b impnitù Illfiu (fi unira: fun-pueflat: miam; Maïs ce que

"ces Hiflorîcns n’ont pas fu , a: que Bochart a découvert,
c’en que le nom «fait, Hamac l’avoir anti: des l’hcni-
ciqns, qui diroient a! pour taurbîllon , rempart, orage, d’où »
leslGrecs ont’faitlle mot demi , tempêta. Ces PheuieLenr
voyant le Prince de ces me: fi habilcâ prédire les Vents
l’appellerent le Roi John, c’efi-à-djre, le 7Qi de: Vrnt: ù
du tempérer . a: delà Homere a formé le 110m propre de ce
Roi 6c l’a appelle’ Euh. Voilà le’lvrai; le qu’Homere ajou-
lte de cet Outre, ère. c’en la fable pour-repaître les Phea.
«cîens avides de contes a: dentues prodigieux. Ces conte;
ont donné lieu dans Infime à des Peuples du Nord de dé-
’biter qu’ils vendoient les Vents. ! . ’ H
l 8 Il biffa feulement en liber)! le erbyn] Clefi le, Vent du
couchant, 8c c’était le (cul bon Vent pour aller de Pille de
pima à Irhaque.

9 Nm: voyante: laminfemmt 7mm: neuf in" rentiers]
Voici encore la fable. De l’lfle de Lipnra on pouvoit arri-
ver en très-peu de temps à Imagine , mais pour embellir fou
conte 8s faire croire que ce; (les Éoliennes étoienr fort
loin dans l’Océan. il dit,qu’il vogua heureufement pendant
neuf jours.

1° E: mm voyions la: feux 415mm. fur le rivage] Il parle
ici des feux que les habitants huque tenoient allumez
mur k leur. pour marquer-atu-Vai un: le lieu le" 171:5):

. , u



                                                                     

D’H o ne n Il LivreX. ’91.
s;, guames heureufement pendant neuf jours
,, entiers, de le dixiéme Jour nous découvrions
,, dey: notre chere patrie, 1° dt nous’voyions
,, les feux allunïez fur le rivage pour éclairer
q, les Vaiflèaux , mais acca f6 de travaux de
..,, de lafiitude, de me lainai malheureufement-
,, furprendre au ’fommeilt car J’avms toujours
7,, tenu le ouvemail, 8: Je r’avois pas voulu:
,, me repo et de ce foin fur d’autres,1 afin d’ar-
.,, riVet plus promptement. a: plus fûtement.
,,’ Pendant que je dormois,mes Compagnons fe
,, mirent à parler enfemble, " dans la penfée
,, que cet Outre, que i’avois dans. mon Vaif-

l I A ’ q, feau ,r
pour la dercente. Sans cela comme l’Ifle étoit toute envi-

ronnée de rochets, tous les Veilleur: auroient été expofez
à le brifet contre le rivage.

n Dans la parfît que ce: au": quej’awitdent mon Vailftul fiel!
rempli ("in à d’argent] Rien ne reflèmble moins à urubu-

"tre plein d’or qu’un Outae’rempli de vent. Mais le cordon.
d’argent qui lioit cet Outre, les trompa, a: l’avarice ne tai-
fonne point, elle a plûtôt agamie me. D’ailleurs Éole
lui-même avoit attaché cet tre au VlilÎeau, de manier:
qu’ils ne pouvoient le rouvert! fans le délier. Voir: pour la
Fable. Mais comme le but d’Ho’mere cit de donner doua
roues fat fiâions du préceptes utiles, il efi bon de déve-

lopper celui qui et! enfermé dans cet Outre de Venta que
les Compagnons d’UlyiTe délioient par leur folie, car l’alle-
gorie pbyfique, que i’ai expliquée, n’empêche pas qu’il n’y

ait une allegorie morale. Les Vents donc enfermez dans
cet Outre marquent , comme l’a fait. bien remarqué l’Au-
reur du Poëme Epique . les myttetes du Gouvernement que
les PrinCes tiennent fouets. Ce cordon d’argent qui les lie,
c’efl l’autorité respefiableô: legirime qui les icelle, à: qui
défend de les fonder. Les tempêtes qu’ils excitent quand
on les a follement déliez , ce ’ 1: les malheurs qui arri-
vent à ceux qui fortement veulent les pene’tter 8: y pren-
dre part; car. comme Salomon l’a dit dans fes Proverbes,
x17, :7, Sieur qui me! multi"); ramollit , non efi si bornant. fic
wifi-ring!" 0,4 majËÜMÙ, Jpprimemr à glana. ,, Comme ce-
,, lui qui mange trop de miel en cit incommodé , de même
,, celui qui Veut fonder la unicité I, en opprimé par fa gloi:

v I ,, ref
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,, (eau, étoit rempli d’or 8c d’ar ent qu’Eole
,, m’avoit donné. Ils fe dirent onc les uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulyflè
,., efi cheri (St honnoré de tous ceux chez qui
,, il arrive! Il emmene de fon voyage de
n Troie un riche butin , 5C nous, qui avons
,, été les compagnons dettoutes’ fes courfes,
,, & qui avons eiÎuYé; les qmêmes dangers,
fi noustnous en tetOurnons dans nos maifons
,, les mains vuides. Voilà encore un fac
r, plein d’or , dont lui a fait prefent le Roi
n ,Eole pour gîge de fon amitié. Allons donc,
,,*Ouvrons ce ac à: voyons toutes les grandes
n richeflës dontîl CR Plèîn." * A

,, Ainfi parlerent mes Compagnons, ë: ce
,, funeste confeil fut fuivi. .Ils ouvrirent le
,, fac; en même temps tous les Vents fouirent
,, en foule (St exciterent une furieufe tempête
,, qui emporta mes Vaifl’eaux 6c les éloigna
a,nde ma chere patrie. iRevreillé par ce bruit
,; affreux, 8c par les cris’ôt’ les larmes de mes
,, Compagnons , [je m’abandonnai presque au
,, desespoir. n Je :déliberai en moi-même fi

v je ne me ’etterois point dans la Mer pour
P, perir dans es gouffres , ou fi je fupportcrois
,, encore ce revers fans me plaindre 6c fans

I a) te-
aa

, aQ tel? Les fages Sujets briffent les Vents epfermez dans
leur Outre, 8c le fervent de celui que le Prince a voulu lâ-
cher, a: qui en lc«feul qui leur fait propre.

- u. 7: délibzmi en "minime fij: ne m: jauni: point dans la
Mer] il ne faut pas inferer de ce parlage qu’Homere a crû
qu’il croit permis de fe "me! foi-mame pour éviter un plus

rand malheur. On voit bien qu’Ullee parle ici de ce que
ni inipiroit 1e desespoir, qui combattoit contre la Raifon ,
8: quem-a Raifon demeura viflorieufe. En elfe: , la Rai-
fon veut que Filma: e n’attente jamais fur luivmême, se
elle dit qu’il n’y a pas une marque plus certaine de petite?

e
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D’H o ’M E R E. Livre X. 97
recourir à la mort. Je pris cc 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. Ton;
te ma flotte en; repoullée par la tempête
fur les côtes de l’Ifle d’Eolie d’où j’étois

parti. Mes compagnons ne pouvoient fe
combler de fondoient en larmes. Nous
defcendimes fur le rivage, nous limes de
l’eau , de mes Compagnons préparerent le
dîner. Après un leger repas, je pris avec
moi un Heraut de un de mes Compagnons,
8c j’allai avec aux au Palais d’Eole, que
je trouvai à table avec [a femme de, l’es en-
fants. En entrant dans la falle "t nous
nous arrêtons à la orte 8! nous nous af-
feïons fur le feuil. ole ô: fes fils, étonnez
de nous revoir, Ulyfl’e me dirent-ils, pour-
quoi étes-vous revenu.a Quel Dieu ennemi
vous a fait éprouver fa colere? nous vous
avions donné de bonne foi tous les moyens
néceffaires pour vous en retourner dans vo-
tre patrie, ô: pour aller par tout où vous au-
riez voulu.

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

23711.11. ,, mes
courage que de (e laifl’er vaincre au desespoir. On peut

Voir ce que j’ai die fur cela dans la Préface.
r 3 Et m: couvrant la râle daman maman] C’était la cou-

tume dans tous les grands malheurs. on fe couvroit la tête
de (on manteau comme pour dire qu’on n’attendait plus
aucun recours des hommes , 8e qu’on n’attendait plus riel

que de Dieu. pr4 Nm: mon: 111mm a la par" ù "au: nous nflbun fur le
[Exil] Comme des fuppliants k des pauvres . qui par res-
peCt n’uiellr entrer ô: s’approcher.

i5 le

N.-..: .2 .’

-...4-.
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,, mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
,, C’elt un moment d’un malheureux fommeil
,, qui m’a livré à cette infortune. Mais ayez
,, la charité , mes amis , de remedier encore

une fois à tous mes malheurs. Les Dieux
,, vous en ont donné le pouvoir.

,, Je tâchois ainfi d’attirer leur compaflion
par la douceur de [mes paroles. Ils demeu-
reront tous dans le filence. Le Roi le rompt
enfin, (SE me regardant avec des yeux d’indi-
gnation. ’5 Va, me dit-il , fui prompte-

,, ment de cette lfle, "le plus méchant de tous
,, les mortels. "6 ll -ne»m’efi permis , ni de
5, recevoir , ni .d’afiisœr- un homme que les

»- n ,, Dieux
:5 V4 , me dît-il , fiai promptement de aurifie, le plus ne:

chant de tous les martels] fiole fait ce jugement d’Ullee,
farce qu’ayant en (a dispolîtion tous les Vents, les Dieux
ni avoient rendu ce préfent , non feulement linntile, mais

funesteW Ces barbares jugeoient ordinairement des hommes
par les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C’efl:
ainfi qu’a Malte une vipete s’étant attachée à la main de
faim Paul, les barbares le mireur-i dire.entre eux, (et
homme rflfam dm: 90:17:" Meurtrier, puis-qu’aprê: qu’il t’efi
fauve’ de la mer, la justice divin: le pourfuit "en: à ne veut
par le MF" vivre. A61. xxvnr. 3.

16 Il ru m’efl par permit le «revoir ni d’a mer un homme
le: Diane immortels ont dit-lm! leur ennemi] On peut de-

mander ici eomment Ulylle ol’e dire des tairons (i fortes
devant le Roi des Phenciens; ne doit-il pas craindre que
l’exemple d’Eole ne jette quelque (empale dans l’esprit de
ce Prince , 6: ne l’oblige à lui refufet le feeours dont il
a befoin? Non, il n’a plus cela a craindre; la colere des
Dieux et! fatisfaite par tout ce qu’il a foulïert; à puisqu’il
kit abordé chez les Pheaciens , c’efl une marque lûre que
les manieront Ippail’ez, 8e qu’on peut le fecoutit fans leur

déplaire. r v l17 Cependant nous fîmes "un [7x jour: entier: , à le fipnr’m
pour arrivâmes à la humeur de la V111: de Lama", de la [pa-
des]? Dnrjganù] Il ne falloit pas fept ictus pour arriver
de l’lile d’Eole à la Ville’de Lamina, qui étoit l’anczenne

Forum, fur la côte de la Campanie , mais Homere comi-

. nue
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,, Dieux immortels ont déclaré leur ennemi.
,, Va , fui, puisque tu viens dans mon Pa-
,, lais chargé de leur haine 8c de leur co-

,, 1ere. I f .,, Il me renvoya ainli de fou Ille avec m-
’ ,, humanité , malgré l’état pitoyable ou il me

,, voyoit. Nous nous éloignâmes donc de:
,, cette terre fort affligez. Le courage de me:
,, 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 lix jours en-
,, tiers , de le feptième nous arrivâmes à la ’

E 2. ,, hau-
uuë dans l’a Gcographie fabuleufe. à: il augmente l’éloi-"
gnement out rendre l’es avantures plus nierveilleufes 8:
plus terri es. Tous les Historiens conviennent que la
Ville de Lamas efb Formies , a: que Fermier étoit l’una-
eiennc habitation des Lestrygons. Ciceron à Atricus Lin.
Il. Epifi. 1;. Si verni in banc enflammât vermis ACIS’MOH",
Fnrmiu dito. Plin Liv. ’lll. chap. 5. Oppidum Forum , Hor-
mi4 ante mm , a: tarifiant" , antique Laflngm fada.
Mais comment peut-on placet fur Je: côtes de la Campa.-
nie les Lesttygons, qu’on fait avoir été voifins de; Cyclo-
pe: a: avoir habité la Sicile près des Leontinsi c’en ce
qu’il faut extpliquer en peu de mots. Il en certain que le:
Lestry ons ans leur premiere origine ont habité la Sicile
fur le euve Terias. Plin Liv. 11L draps. Flumina, 8m4-
rbm, Tain, Mm LefirÆnnit «tupi , oppidum Domina - Cela
cit li vrai, que le nom de Lemme» 5c celui de Lemin ne
[ont que le même nom; en, comme Bochsre 1’: démone
tre’, nous»: cl! un nom Pbenicien, 1.4i: tâtant; Lion qui
devers, 6e ce nom a e’te’ rendu en Latin par celui dehors-
tin qui lignifie la même chulo, a: ni marque les muent:
feroees sa leonines de ces Peuples batistes. Il y a donc de
l’apparence que , comme les Pheaciens avoient quitté la si-
cile pour aller à Coreyre, les Lesttygous, on une partie des
Lesttygons, la quitteront de même à aileron: s’etablir fut
les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamas, qui bâtit Formies , ne fût un Lesttygon, fou nom
même le témoigne. WLGWJ lignifie dévorateur. étant tiré

z

4
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l
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,, hauteur de la Ville de Lamus, ’3 de la

. . ,9 .,, fpacreufe Lestrygome qui abonde en tou»
,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramenc fou trfoupcau de moutons le foir,

n ap-
du Phenicien Lahdm ouLsImma, qui lignifie devon-r. Et de-
là’même a été tiré le nom de cette fameufe Reine de Li:
bye appende Lamine, parce qu’elle fendoit le ventre des
cormes grolles pour devorer leurs enfans. Horace en parle

dans (on Art poërique.
r: D: le [pariade nitrurait] Tnxênuxoc peut lignifier

troisehofes, grande, une, ou fort éloigné, ou qui a du por-
e m fin [Muret 0 fuît large». Le premier feus me paroit le

plus naturel 8c le plus mu. .19 Qui abonde en router fane: de troupeaux , par le brigua qui
nmmefon troupeau-de-mauronrle fiir] Ce paillage spam fort
difficile; je ne rai pas pourquoi, ce oeil pas le défaut
d’Homere d’être obscur. Je croi que la difficulté vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop de finefle, a 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-
fentent naturellement, on peut s’infiltrer qu’on a trouvé ce
que le Poëre a voulu dire. Nous avons vû ne , quand il a
parlé de la terre des Cyclopes, il a dit qu’i n’y avoit que

’ des moutons 8e des clrevres. lei, pour A caraâeriiir le ter-
xoir de Leatrygonie , il fait voir qu’il confisroit en pâtura-
ses, a: qu’il nourrilloit non leulcment des troupeaux de
mouto , mais arum des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne fe m noient paître que la nuit à caufe des mouches qui
font très-incommodes en ce Pais-là 5A au lieu que les mou-
tons pailloient le jour. Parce qu’ils (ont garentis par leur
laine. Homere décrit cela poétiquement , à: il dit que le
berger ramenant fou troupeau de moutons le fait, avertit le
pasteur de bœufs qu’il en temps de rouir pour les mener -au

âturage , ô: .qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre.
fumures-linons ne, pouvons pas douter que ce ne foitnlà
e verirable (en de ce mirage. Voyons fi la fuite fera plus
difficile. v * e20 Là un berger qui pourroit fi’pdfir de dormir la nuit, ga-
gneroit douilz’fiilninj» Ce qu’il vient de dire attire naturelle-
ment cette réflexion économique; quand le berger rentre le
fait, Celui qui doit mener paître les bœufs fort et les garde
la nuit : ainfi un berger qui pourroit fe palier de dormir ,

signeroit double falaire. Et pour faire voir que le Paris
u donneroit cette commodiré , il ajoute, ur- Ia chemin: du

, * Je"?
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, appelle le PaSteuride bœufs, qui entendant

,, fa voix , fait fouir aufii-tôt fes bœufs pour
, le pâturage. w Là un Berger, qui pourrt it

,, fe palier de dormir laEnuit, gagneroit d e-

3 blen .jour à de la muffin: wifinr. l1 n’y a performe qui ne mye
que ce vers cil la riril’on du précedent , comme le fait allez
voir la particule ou; qui marque toujours la raifon , il
caufe. Ce berger pourroit gagner double (alaire i car le:
chemins du jour ê: de la nuit font Voiiins. Homere ap-
pelle ici chemin: du jour (a. de (a nuit les pârurages ou l’on
menoit les mourons le jour, ô: ceux ou l’on menoit les
bœufs la nuit, ô: il dit qu’ils (ont voilins , pour dire qu’ils
font proche, à: que par confe’quent un berger fufliroit pour
le iour ô: pour la nuit. Car li les pâturages du jour 6c
ceux de la nuit étoient éloignez , il ne feroit pas polfible
que le même berger menât le jour les mourons 5: la nuit
les bœufs. Cela cil l’enfible. On a pourtant voulu cher-
cher ici un mysrere Aflronomique 8e expliquer ce vers de
la limoné du 1min. Comme li Homere avoir voulu mar-
quer l’elewuion du pole , ôt par l’elevation, la fituation

u lieu. Le: tlzcmim du jour (7 il: la nuit finir ouifinr; c’eû-
à-dire, dirent-ils, la nuit a]! fort «un: à. le jour fort long.
Cratès aère le premier Auteur de cette belle explication.
Mais c’ell faire grand tort à Homere de lui imputer une
vuë (i faulïe il: une choie de fi mauvais feus. qui! ce
que cette brieveté de nuits feroit au berger? en devroitril
être moins de temps aux pâturages! 8c le jour 5e la nuit,
"immun, nlaurolt-il pas Tes vingtaquntre heures égale-
ment? Crarès a beau dire que les Lestrygons font fous la
queue" du Dragon ou il n’y a presque point de nuit l’Ete’ ,
c’eü pourquoi Ararus a dit,

ne

a

Mincir-au Nui; et ni rima-9M) cumin".

Le couchant à. [shunt f: mi’lent ù- fè enfument. Et Scdiv
ger a beau appliquer à cela levers de Maniller î

Vixquc mur, otcufur vit.

Tout cela.ne peut s’accorder ni avec la Raifon ni avec le.
Geogruphie. Il ne peut s’accorder avec la Geographie ,
parce ne, comme pochait l’a remarqué, il cit faux que la
Ville. e Lamas (ont fous la queuë du Dragon, (i elle y avoit
are , il auroit fallu a Ulylfe , non pastel): jours, mais plus

e
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,; ble- falaire: il meneroitpaître les moutons
,, le Jour , de la nuit il meneroit les bœufs,
,,. carpes deux différents pâturages font fort
,3 .,’)!ilnS. Nous nous prefentâmès " pour
,, entrer dans le Port, qui cil fort célèbre,
’mzus l’entrée n’en eft pas facile g la nature
,; l’a environné de roches fort hautes, à: des
,, deux côtezile rivage s’avance Ôî fait deux
,, pointes qui ne laiflcnt au milieu qu’un paf-

lage fort étroit. Mes Compagnons entre-
rent dans ce Port 8c attacherent leurs iVaif-
feaux à terre les uns près des autres , car
la marée étoit bafie la Mer fort tranquil-
le. a Mais moi , Je n’y entrai point, dt Je
tins mon Vaiircau dehors près d’une de ces
pointes, 8c, aptes en avoir attaché le cable à
un rocher, Je montai fur une éminence

. t , 13 d’oùde fept mois pour aller des mes Eolîtnnes à cette Ville,
a: pour revenir de cette Ville a l’llle de Circé, c’efi à-dire.
à Circeï. Et ilene peut s’accorder avec la Raifon, parce
qnll-lomcre rendroit par-là une Ballon très-peu feulee, 8c
quine feroit nullement une raifort, comme je l’ai déja dit.
Gel! donc une imagination qui n’a nul fondement, 8c il ne
fait: pas chercher d’autre feus à ce panage que celui que je
lui ai donne , 8e qui elt le même que celui que Didyme
avoit embrafle’ , ai transpira) tu) rimmel muai iiyyir rial
qui; urinoir. Le: pâturage: du jour à. aux de la nuit pampres -
de [A Ville.

2.x Pour entrer dans le par: qui a]! flirt (:1:an C’efi le
port même qui avoit fait donner le nom à la Ville 5 car ,
comme Strabon l’a remarque , la1Ville de Formics avoit
été appelle: Hernie: ,i a caufe de la commodité de (on
port: (Damier , initia ÀWMOI 0954-4901 tu. «à Happn.
LivJV.

fi

- a: Mai: meijl n’y ennui point] Ce qui venoit de lui arri-
ver chez les Cyclopes l’avait rendu plus prudent. Mais
pourquoi roufle-r il que l’es Campa nous y entrent, a: que
ne le contenter-vil ’envoyer un cul Vaiflèau P Apparem-
ment il: croient entre: avant qu’il eut pli donner un ordre
contraire.

Vit
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’3 d’où je ne. découvris aucuns travaux de
laboureurs , Je vis feulement de la fumée
qui s’élevait de qui marquoit que le Pars
étoit habité; Aufli-tôt je choilis deux de
mes Compagnons que renvoyai à la dé-
couverte, ôt. Je leur donnai un Horaut pour
les accompagner. Ils prirent le grand ChC-
min par ou les chancres portoient à la Ville
le bois des montagnes vorfines. Pres de la.
Ville ils rencontreront une jeune fille qui
étoit fortie pour aller puifcr de l’eau a la
fontaine d’Artacie , ’* de c’étoit la fille
même d’Antiphate Roi des Lestrygons. Mes
gens s’approcherent à: lui demandercnt qui
étoit le Roi du Pais , à: quels étoient les
Peuples qui lui obéïfi’oient. 15 Elle leur
montra le Palais de fou pore; ils y allerent

E ,, de jvit aucunes terrer cultivées , ce n’étoit que des pâturages;
les Lestrygons , non lus que les Cyclopes, ne s’amufoient
pas a labourer a: à cmer, ils ne faifoient que des nourri-
tures de troupeaux: à: c’ell pourquoi Bochart a eu raifon de
croire que leur l’ais avqit été appelle le Pais de: 4mm
a: des eAnfimer , des mots Hebreux 4mm 6e and], dont le
premier lignifie des pour de brebis, 8c l’autre des Érable: à
bœufs.

2.4 Et c’e’loir la fille du mime dntipbaie QI du,Le.tlrygom] t
Comment Ulylïe peut il être informe de toutes ces panicu-
laritez, puisque ceux qu’il avoit envoyez reconnoirre le
Paris, perirent, que tous les Vaiffeaux furent e’crafez dans.
le port , a: qu’il n’y eut que fon Vaiifeau feu] qui le fou"?
On re’ and que ce fur ou Circé ou Calyplb qui l’instruifi-
rem e toute cette avanture, car il paroir qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrive.

25 en: leur montra le mon du ’Roi fur fait] Luc -
clopes n’avoient point de Roi. chacun regarnit dans fa a-
mille , 6: voici un Roi qui regne fur les Lestrygons, race
des Cyclopes in la raifon de cette diktenee eli que les
Cyclopes n’avotent point .phangé- de demeure, au lieu que
les Lesrrygons ayant quitté la Sicile pour aller s’établir lut C
les cornue lapait-manie, a Fomin,’-ils foutent un Roi a: i
obcrrent a celui qui les conduifoit. ’

ri
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,, trouverent 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-
,, gea pour fou dîner. Les autres tâcherent
,, de regagner leurs Vailleaux par la fuite,
,, mais ce Monstre fe mit à crier à à appel-
,, les Lestrygons. Sa voix épouventable fut
,, entenduë de toute la Ville. Les Lc5try-
,, gons accourent de par tout à milliers fur
,, ce Port, fcmblables non à des hommes,
,, mais à des Geans , Ôt ils nous accabloient
,, de grolles pierres du haut de ces roches es-
,, carpées. Un bruit confus d’hommes mou-
,, rans ô: de Vaiflenux brifez s’élcve de ma
,, flotte. 1°.Les Lestrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des poilfims, les emportent
,,,pour en faire bonne chere. Pendant qu’on
’,, maltraite ainfi mes Vaimpiux qui font dans

n le

l .:6 Le: Latran": enfilant en mefieumu: (9mm: du parfond
C’efl le imitable- fens de ce vers, izba: J’ à; arpent".
Ulyfle ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille
gigantesque à: de la force de ces Lestrygons, qu’en difane
qu’avec les inflrnmems dont ils étaient armez) ils enfi-
laient l’es Compagnons, 8e les ayant enfilez . Ils les en)-
portoient fur leurs épaules comme une broche de harangs.
Il faut fe fouvenîr qu’Ulylfe parle ici aux Pheaciens, c’eû-
à.dire, à des gens nez-crédules à: amoureux de fables à:
de conteriez plus remplis du merveilleux le plus incroya-
ble.

2.7 Et mm uriva’mer à I’IjI: d’eÆld, qui (tu? la demeure
de la Die]? (in!) De la Ville de.Lamus . qui efl Formies,
Ulyfïe arriva le jour même à l’lfle d’âne, c’eû-à-dire à i

ami, qui cit une montagne fort voifine de meies; il .
l’appelle une lflc, parce que , comme dit Strabon, la mer
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,, le Port ,- je tire mon épée, de coupant le
n Cable qui attachoit le mien hors du Port
a: à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
n Compagnons de ramer de toutes leurs for-
,» ces POur nous dérober au danger qui nous
a, menaçoit. Aufii-tôt la Mer blanchit. fous
,, l’effort de leurs rames , & dans un moment:
,, mon VaiiI’eau fut hors de la portée des ro-
,, ches dont on tâchoit de l’accabler. mis les
,, autres perirent tous dans le Port fans qu’il’

,, en échapât. un feul. t . l,, N01 cinglâmes vers la haute Mer, fort
,, affligez ot- la perte de nos Vaifïeaux 8c de la”
, mort de nos Com agrions , i7 81 nous arri-l
, vâmes à l’Ifle d’ æa, qui étoit la demeurer
,, de la Déeflè Circé dont la beauté de la;
,, voix répondoit à celle de fou vifage. ’3 Elle
., étoit fœur du fevere Æëtes ;. le Soleil qui
,, éclaire tous-les hommes, les avoit eüs tous.
,, deux de laiNymphe Perfa, fille de l’Océan;
, Nous entrâmes dans le Port fans faire leu
,, moindre bruit , conduits par quelque. Diçu.î

E y, Nous:

«a

u

8e les mirais . quil’environnent , enfant une Presqueifie.’
La étoit la Ville de Circé , a; il fluoit un autel confacre’ a
Mercure. ,Homere lui donne le nom d’éÆea i parce u’il:
transporte ici tout ce qui cit die d’âme dans la Colch de,.
comme je i’expliquerai plus au long furie commencement

du Kll. Livre. . v28 Elle étai: fæur lu’fivefl’vfëinf Strabon- remarque
fort bien qu’Homere connoiffant ce qu’on a dit de Colehosr
k la navigation de jalon à la Ville d’Æza, 8x de toutes 1er
fables de Mede’e 8: de Circé , de leurs enchantements 8e de
la conformité de leurs mœurs. les a-fair de la même
famille, quoi-qu’elles fuirent fort éloignées, 8e que l’une"
habitât à l’extremire’ du Pont Euxin , à: l’autre fur les côte:
de l’iralie, 8c il les a placées. l’une 8c l’autre au milieu de»
l’pœ’anl Il l’avoir bien que ceux algol unifie parloit ne;
deœuvriroient pas se meniongç. .l .

.. i r au Mais:
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,, Nous defcendimes à terre, & nous fumes-là
,, deux jours ô: deux nuits à nous repofer, car

V ,, nous étions accablez de douleur de de fa-

,, agite. v,, Le matindu troifième jour des que l’Au-
,, tore eut doré les fommets des montagnes,
,, je pris mon épée ô: ma pique, ô: j’avançai
,5: dans la campagne pour voir fi je n’entem-
3)
,, rois point quelques terres labourées. Je
,, montai fur un tertre élevé, ô: jettant ma me
,1 de tous ’ cotez, j’apperceus au loin de la fu-
,,.rnée ni fortoir du Palais ;de Circé, du mi-

À’lîeu’ es bocages &des forêts qui l’environ-

rient. Aufii-tôt ma premiere refolution fut.
d’aller moi-même m’informer; 19 mais,après-
y avoir bien penfé , je trouvai qu’il étoit-

,, plus à propos de retourner à mon Vaiflèau,
,, de faire repaître mes Compagnons , de de
,5 les envoyer prendre langue. fêtois déja
,, près de mon Vaifreau lorsque quelqu’un des
,, Dieux innnortels eut pitié de me voir dé-
,, nué de tout fecours’, dt envoya fur mon
,, chemin un grand cerf qui fortoit de la forêt

pour aller e desaJterer dans le fleuve, car
l’ardeur du Soleil avoit irrité. a foif. Com-

,, me il piaffoit devant moi, je le frappai au mi-
,-,’ lieu dudosét le perçai de part en part d’un)

,, coup de pique, Il tombe mort fur la peut?

t ,, fiere

’I

n
7,
7!

q a»

si!

A

29 Mai: apre’ry avoir bien paf; , i: trouvai qu’ille’ru’! plu: 2-

pnpor] Cea efl: fort bien menage’ ont la vratfeniblanee
de la fable qu’il va débiter , die En athe 5 l’auto: de les
Compagnons donne lieu au breuvage de camée: a tous les
fortileges , au lieu que, fi Ulyilè fût allé d’abord, tout cela

ne pouvoir plus trouver-place; i i’ l j
3° Et le chantai fin me» connue téta pnflè’r une ’1’»:me

l Jim!I

droifpas quelque voix, ou (i je ne trouve-r,

1km:
ailloli

i 13km

t I?!
wifi li

a nui,

Won!

51 En
un.

il? il:
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ç, fiere en pouffant un grand cri. Je courus
,, aufii-tôt fur lui, à: lui mettant le pied fur 13’
,,« gorge, j’arrachai ma pique de l’on corps,
,, je la pelai à terre , à j’allai prendre quel-
,-, ques branches d’ozier dont je fis une corde
,-, d’environ quatre coudées avec laquelle j’at-
,, tachai enfemble les quatre pieds de ce mons-
,,’trueux animal 3° dt le chargeai fur mon
,, cou, ma tête panée entre fes jambes; je le
,’ portai ainfi dans mon Vaifi’eau, m’appuyant
",3 fur ma pique , car il n’étoit pas pofiible 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, dt j’excitai mes-

V,, Compagnons en leur admirant ces paroles,
,, qui ne leur furent pas désagréables : Mes
,, amis, quelque douleur qui nous 1prefl’e nous-
,, n’irons pas vifiter enfemble le ombre Ro--
,, yaume de Pluton avant le jour marqué par
0,, la Destinée. Levez-vous , faifons bonne"
,, chere , puisque nous avons une airez bonne
,, proviiion , ô: charrons la faim qui nous 1i-
, vroit déja une cruelle terre. A ces mots»
,,. ils reviennent de leur a attement, dt fe dé-
,,. couvrent la tête qu’ils avoient couverte de
,, leurs manteaux par descspoin Ils le le--

.,;, vent 8: regardent avec admiration ce cerf,
,, qui étoit d’une grandeur énorme; quandï
,, ils. fe furent. raiîafiez du plaiiir de le con--

,, tem-I

jambes] C’eit ce que’fignifie "amoura oipatv, portent fin
le: dm: e’pauler: car pour le porter ainfi il falloit que la tête
d’Ulyfl’e fût paiTee entre les iambes ’de l’animal. Celte
menine de le porter lui lainoit une main libre pour s’apa

uyer [in fa ç 11ere. ce qui le foulageoir de le faifoit marcher-
Plus arfément.-

. aanw
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,, templer, ils laverent les mains dt le mirent
,, à préparer le l’ouper. Nous paillâmes le reste
,,-du jour à boire à: a faire bonne chére, ô:
,, dès que le Soleil fut couché dt que la nuit
a, eut répandu l’es ténèbres fur les campagnes,
,, nous nous couchâmes près de notre Vail’- ’
,, l’eau fur le rivage même. Le lendemain au
,, point du jour j’affemblai-mes Compagnons,
,, à: leur dis: Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une terre entierement inconnuë , car nous
,, ne l’avons en quelle partie du Monde nous
,, l’ommes par rapport au Septentrion à au
,, Midi, ou Couchant (St au Levant.. Voyons
,, donc que] confeil nous avons à prendre,
,, s’il y en a quelqu’un, 3’ 5: je doute qu’il y

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

’ ,, dans
a! Nour voici la": une Nm enrhument inanimé, car "aux ne

[41mm en que!!! partie du monde nous [àmmu par rapport au jèp-’
Ienrrian, (in. C’eft à mon avis le véritable l’en: de ce
pafl’age, car Ulyfl’e ne veut pas dire qp’il ne fait pas ou elt’
le nord de l’lfle , ou et! le midi , ou en le couchant,’où
en le levant; il lui étoit facile de s’orienter, puifqu’il avoie
Vû. le coucher 8c le lever du Soleil; mais il veut faire en-
tendre que la dispolition du Ciel cil fi changée, qu’il élit
impolfible de connoitre à quelle élevation du pole i s font,
ée fi cette lfle cit plus ou moins orientale que les terres
qu’ils connoifi’enr. Les astres ne font plus les mêmes, car
cette dispofition change à mel’ure qu’on s’approche ou
qu’on s’éloigne du pole. Homere parle ainli pour rendre
plus croyable ce déplacement qu’il fait des lieux ou Ulyffe a
abordé , de pour mieux perfuader qu’ils font au milieu de
l’Océan. j’ai lirivi Strabon, qui écrit , Liv X. qu’Homere

Va parlé’ici des quatre points du monde, a: que faim, 1’qu.
cavité , cit pour le feptentrion , 8c ide, l’amer: , pour le
midi, ou» la plage meridionale, ri «un: flu’psd’or, 6e nous
en avons vû deia un exemple. On pourroit croire aullî
qu’Ulyll’e ne parle dans ces trois vers que de ,deux côtez du.
Monde, du couchant à: du levant , (in; , l’abrcurîti,, pour:
le «admit, a: riait, l’aurore, pour le levant, le que le reste,-

Q N:
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,, dans une Ifle fort baffe 8c environnée d’une
,. vaste Met; 8: j’ai vû fortir de la fumée
,, du milieu de fes bocages 8: de les fo-

,, têts. ’,, Ces paroles abbattirent entierement le
,, courage de mes Compagnons , à qui les
,, cruautez d’Antiphate ô: celles du terrible
,, Cyclope Polypheme ne manquerent pas de
,, revenir dans l’esprit. Ils fe mirent tous à
,, crier ôz à verfer des torrents de larmes.
,, 33 Eh, à quoi fervent les cris ô: les larmes
,, dans l’afiliétion P Mais moi, après les avoir
,, tous paiïez en revûë ô: bien comptez, je
,, les partageai en deux bandes ;’ je leur donnai
,, à chacune uniChef, je me mis à la tête de la
,, premiere , 6c Euryloque commanda la fe-
.,, coude. 34 Je jettai en même temps deux

E ,, fortsni où le Soleil 4j: fous la un: , ni au! il en fin , n’efl que
l’explication e ces deux termes.. Et qu’il veut dire fin-r-
plement qu’il ne fait à quelle expofition il eii par rapport
aux autres terres , fur tout par rapport) lthaque. En efet .
cette ignorance a commencé à paraître quand area parti
de Formies , car au lieu de prendre à gauche au levant,
comme il falloit peur aller à lthaque, il a pris à droit au
couchant 8c cit arrivé à Mile de Circé , Qui cit au couchant
de Formies. De forte qu’il a raifort de dire qu’il ne fait

plus ou il cil. .a; Et je dm: qu’il j en air un 1mn, tu En": menti] Il
auroit meilleure esperance fi 1’1er étoit deferte, mais ayant
connu qu’elle étoit habitée, c’efl ce qui fait fou desespoir ,
à caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des Lestrygons .6:
des Cyclopes.

a 3 En qui fervent le: cri: (7 In [mu dans l’afliflin P]
Le vers Grec veut dire mot à mot, mais en criant ü en

pleurant on ne "une point d’xfl’uè’, de rami: à fer affina C’efi

ce qui fonde ce qui fait, mai: mi les qui: tous p.022. en
rtvûë, en. UlyiTe ne s’amufe pas à pleurer, il agit, il.
cherche.

3 4. 7: jetai m mime temps deux flirt: dans un nuque pour mir
and]: ccmpagnic devoit «Un à la démunie] Les tragiques
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,, forts dans un casque t. Llr voir quelle cont-
,, paËnie devoit aller à la découverte. Le fortI
,, d’ uryloque fortit le premier. Il fe met
,, auffi fit en marche 35 à la tête de fes vingt-
., deux Compagnons. Ils ne purent nous quita
, ter fans pleurer amérement , ni nous , les

,, .Avoir partir fans fondre en larmes. .
,, Dans le fond d’une vallée ils trouverent

le Palais de Circé qui étoit bâti de belles
pierres de taille 3° Ô! environné de bois.-
On voyoit à l’entrée 37 des Loups & des
Lions qu’elle avoir aprivoifez par les finies--
tes droguesr Ils ne fe jetterent point fur
mes eus, au contraire ils fe leverent pour

,, les alter en remuant la queue. Comme
,, des Chiens domestiques cannent leur Maître
,, qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quelque douceur; de même ces Lions-
,, à: ces Loqus carelïoient mes Compa nons,
,,. quine lail oient as d’être effrayez e leur
,, taille enorme. ls s’arrêterent fur la porte,

n de

,3

,9
H

H
7’

3

emmures , qui leur étoient arrivées chez les Cyclope: a;
chez lesl Lestrygons, les avoient tellement effrayez , qu’U-
l’yll’e n’t-toit pas affuré d’être obéi, s’il avoir voulu les en-

’ voyer de Ion autorité. Voilà pourquoi il a recours au-
fort.

à; .A la tâte le]?! vingt-défit Compagnmrj mm: avoit
cinquante hommes fur chacun de (es vaifleaux. l1 en avoit
perdu fix par chaque vailTeau, il en avoit donc encoîe quar
tonte-quatre rur le fieu , vingt deux pour chacune de ces
deux bandes,

au Et entrenui 12’. voir] C’efi ainfi que j’explique le tex-
te , noria-riel.» if: xépqo , du! un lim couvert, 6c non pas
comme Hefycliius, dans un lieu élevé. Car comment peur.il:
être dans un lien e’leve’, 8e dans une vallée? On peut l’ex-
pliqner unir . dans un lieu reculé.

37 Du leur: à du lien: 71h": avoir appriwifez. par fa fu-
un!" dragua] Circé efl ici l’emblème de la volupté, 8c
Homere veut faire voir que la volupté dompte les animalux

et:
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,, de la Déeffe, de ils entendirent qu’elle chan-

toit d’une voix admirable , en travaillant à
un ouvrage de tapifiêrie , ouvrage immor-
tel , d’une finefl’e, d’une beauté dt d’un éclat

qui ne fe trouvent qu’aux ouvrages dt: Déci-
,, fes. 33 Le brave Politès , qui étoit le plus
,, prudent de la troupe à: qui m’étoit le plus

cher, prit la parole ô: dit: Mes amis, j’en-
tends quelque perfonne, qui,en travaillant à

,, quelque ouvrage, chante merveilleui’ement,
,, c’eft une femme, ou plûtôt une Dédié; ne
,, craignons point de lui parler.

,, En meme temps ils fe mettent à l’appel-
,, Ier. Elle fe leve de fou fiege, ouvre [es
,, 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
,, affeoir ces malheureux fur de beaux fieges,
,, 39 ô: leur fert un bruvage computé de fro-
,, mage, de farine 8L de miel détrempez dans

* »,, du

7!

les plus feroees. l’entraîne même que, par ces lions 8c ces
loups apprivoifez qui gardent la porte du Palais de Circé,
le Poëte reprefente les minifires de ces mûrons de débats.
che qui parement doux a: polis, 8: qui dans le fond font
plus fentes 6c plus dangereux que les lions mêmes. .Au
refle cette aventure d’Ulyûë avec Circé n’eft pas une pure
fiâiou . elle a un fondement rentable. Circé e’toit une
fameufe courtifane qui retint Ulyfl’e chez elle niiez long-
temps. Ses mœurs corrompuës n’empêcherent pas la pos-
terite’ de lui accorder les honneurs divins. Du temps de
Cigeron elle étoit encore adorée par lesdiabitants de Cir-
cet.

3: Le brun: Politêr . iroit le Plus prudmt Je la troupe]
(Peu-adire. le plus pru nt de ceux qui étoient comman-
dez; car Euiyloque, qui les commandoit, fut plus prudent
que lui, puisqu’il n’entra point.

39 Et hier [en un breuvage rampa]? de fromage, de farine; 6’
de miel 4:?th de vin-khanat] Jacques-là il n’y a

’ rien
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,,- du vin de’Pramne, ô: où elle avoit mêlé:

3., des drogues enchantées pour leur faire ou-
,, blier leur patrie. Dès qu’ils eurent ava-ü
,,’lé ce breuvage empoifonné ,- 4° elle leur
,, dofiî’ia fur laitéte un coup de fa verge, à:
,, les enferma "dansl’étable. Ils- avoient la
,, tête, la voix’, les foies ,. 4’ enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,, efprit étoit encor (entier comme auparavant.
,, Ils entrerent dans l’étable en pleurant..
,, Avant que de les enfermer, 4’ la Déclic
,, remplit leur augede gland 6: de oulfes,.
,1, dont les pourceaux ont accoutumé de fe

,, nour-
rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’étoit la haillon»
ordinaire quel’on ferroit aux perfonnes de distint’tion , 5c.
fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons
vu dans l’onziéme Livre de l’lliade ; Tom. il. pag. 207. que
la belle Heramedc en fervit un pareil r Machaon, u’one
avoit ramené bielle du combat, excepté que le mie n’y,
étoit pas mêlé, mais elle l’avoit fervi à part dans un badin.
Circé aioute a cette boulon des drogues enchantées , à: il et?
me d’imaginer ce qu’Homere a entendu par-là: -

go Elle leur doums fur la "le un raup de [à verge] Car la.
verge étoit l’infhument malfaire pour tous les enchante-
ments, 5C pour routes-les operations miraculeufes, a: ou ne.
peut asvdomer que les Payens n’ayent tiretaines ceside’es
de l’hlslôile de «Moire.

4! Enfin tu! le» corps dunmablu pourceaux, mais lmr "pria
iroit mon enivrant»: auparavant. C’eibà-dire , qu’ils é-
toient vautrez dans l’ordure comme de veritabler pour-
ceaux, qu’ils avoient abandonné leur corps à lade’bau-
cire, mais que leur esprit n’était pas abfolument changé.
Cependant’il cit certain que l’esprit ne demeure pas entier à?
ceux qui s’abandonnent au vice.

42. La DEMI: remplit leur aux: de gland 0’ le gonfles. dans
la panneaux ont acromume’ de je nourrir] Voir: le fort malv
Heureux-de ceux- qui vivent dans lat débauche, leur nourri-
ture n’eit plus que la nourriture desopourceaux. Au reste
ie ne fai (i l’on ne feroit pas bien-fondé à croire que c’eft
ce panage d’Homere, je veux dire cette fiâion fi ingeuieu- .
Te.- que le vice nictamorphol’e les Hommes en .Bêtes bru-

- les, qui a donné. lieu à la faunule Mcttmpfycofc 5. qué
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,, nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au Vailleau pour nous annoncer la malheu-
,, reufe dt furprenante avanture de mes Com-
,, pagnons. Il étoit fi penetré de douleur
,, qu’il ne pouvoit parler . quelque envie
,, qu’il eût de nous l’apprendre, dt fcs yeux
,, étoient noyez de pleurs. Par l’état où nous
,, le voyions , il étoit aifé de juger que fou
,, amiétion étoit extrême. Enfin nous le pref-
,, lûmes tantide parler , qu’ils nous a rit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin lylle,
,, mesdit-il , l3 nous avons parcouru ces bois
,, feion vos ordres. Nous avons trouvé dans

n le
il cette nierempfycofe en plus ancienne qu’Homere, car on
prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Egyp-
tiens, je ne lui li l’on peut s’em éther de croire que c’elt
de ces Peuples qu’l-lomere l’a tirée. quoi qu’il en fait,

. cette fable lavorue tout à-fait le fantiment de ceux qui ont
foutenu que la Mercmpfycoi’e n’efi qu’une figure, de en
même temps elle a tout ce qu’il faut pour palle: pour une
vérité (impie dans l’esprit des Peuples crédulcsfit fuperüi-

rieur. ’43 Nuls son": parcouru tu luis filon ou "dru, un" une"!
trouvé dans le fend d’une vallée la muffin dt fini J Euryloque
et! li penetré de douleur, qu’il ne arle pas de fuite. on
discours n’clt point continu . il tif coupé pn imifa, coru-
me dileut les rumeurs , 8c Longin a rapporté ce palier":
dans le Cliap.16. pour montrer que rien ne donne plus e
mouvement au discours que d’en ôter les liaifons. En
effet, dit-il , un discourt que nm ne [le (r n’emlmmzfl’e nimbe
cr roule de foi-mime, à Il l’en faut pro qu’il n’aille quelquefoil
plus on: que lu penfie même de l’Oratmr. Ayant approché
leurs boucliers les uns des autres , du Xenaphan. ils recu-
loient, ils combatroîenr, ils tuoient. ils mouroient enfem-
ble. Il en efl de mime des" paroles d’EItnloque È ’00]? : nous
avons parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons trou-
ve dans le fond d’une vallée la malfon de Circé . Bic.
(in ce: pariades ainfi coupées , ù prononcées ne’umaim avec pri-
tipixatim, [ont les marques o’une vivo douleur , qui l’empêche en
mime temps à le force de parler. C’eft ainii qu’Homere fait
ôter ou il faut les finirons du discours. AEustathe a bien
connu en quoi confine la beauté de ce pailàgc: Les Jus-1:"-
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114 L’ODYssn’E
,, le fond d’une vallée la maifon de Circé; là
Ï, nousavons entendu une voix melodieufe;
, c’était une femme ou plutôt une Déefle qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commen-
,, ce a l’appeller. Elle a quitté promptement
,, fou fiege, elle e11 venuë ouvrir les portes
,, 6c les a convié d’entrer. Ils font oCnerZ
q, par un excès d’imprudence , mais moi,

foubçonnanr 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 enflvoir

a

,, A ces mots je pris mon épée ô: un ja-
,, velot, à: j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire par le même chemin qu’il avoit
,, tenu. 44 Mais lui fe jettant à mes genoux,
,, ô: les cmuaffant- étroitement , me conju-
,, toit avec larmes de renoncer à ce deflcin.
,’, Geneteux Ulyfiè , n’allez point-là , me di-
,,’ [oit-il , je vous en prie , à: ne m’y menez

n P3? .

dit-il , un [qui l: nombre Ù l’harlùonîe de m deux un: , mai:
i il y 4 un: une beauté, c’efi l: terrancbemmt de liarfim. Katia;

r h courrai; la.) û initiera; eîrCoM’. .-
44 Man lui f: jetant à me: gemme] Ce matière d’Eury- .

loque et! le «reflète d’un homme fige, qui a am vû ce
qui étoit arrive à (es Campa nous , fe de e de lui-

- même, a: croit que le plus fûr e d. ’fuït le danger; dans
ces occalions c’eù être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable. en ce: endron, c’en

" qu’Homere le fer: de ce culâère figement timide, pour
relever celui d’Ulyfle , qui et! figement audacieux. Car
plus Euiyloque fait le danger amen: fit difficile à éviter,
plus on voit éclater l’intrepldite’ d’UlyKe, qui le confiant en
fa fagefie k dans le femme des Dieux, veut tente; l’avan-
Il": pour délivrer fez Compagnons.

in Foynufnm prrdn un moment] C’efl ce que doit dire
magenfimeut tout homme que l’idée de la volupté com-

men.I
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,, pas malgré moi. Laiffez-moi plutôt ici, je ’ tri 4
,, fai que vous n’en reviendrez point, 8c que il . 4* r
,, vous ne rafnenerez pas un feul de votre W l il il.
,, troupe. 45 Fuyons fans perdre un moment, l 3, 5h,? j
,, peut-être cit-il encore temps de nous dérober l j ml T *
,, au danger qui nous menace *° dl d’éviter ce - r Ë

,, funeste jour. - . fi; S,, Euryloque, lui dis-je, 47 demeurez donc il l l:- à
,, ici à faire bonne cherré fur votre Vaiiï’eau; l j 1 i à
,, pour moi je fuis réfolu d’aller , car c’efi i 1 "filin .œ t
,, une néceifite’ indispenfable. Je le quitte i, ; l" si v
,, en même temps, 8c je m’éloigne du ri- l h p En

,., Vage. t. p . . l «i Li,, J’avois à peine traverfé le bois dt par- .4: . s J if
,, couru une partie de la vallée, que, comme - I 7 jan; "3’
,, j’approchois du Palais de Circé , i3 Mer- j; î,- Î.
,, cure vint à ma rencontre fous la forme d’un l 1 3 i * , ï -
,, jeune homme qui cit à la fleur de fa jeu- Ï; i ’ " a h .
,, .neffe, 6c m’abordant ÔC me prenant par la 7’ L i 5,3 , H;
,, main, il me dit, Où allez-vous , malheu- * l i] j il: Av t I ’
,, roux, en parcourant ainii feu! ces coteaux, il, i . r;

’ ’ "finsmeneeâ attaquer. i il .1! 54a E: d’éviter ce fume jmr] ]’ai voulu conferve: cette pi; il .4 -. .
expreflion qui en précieufe a; d’un grand feus. Il n’y a i . ,p. ; Ü
point de jour plus funeste que celui ou l’on faceombe à la ï i
velu le.

47PDrmrunL de." iri, Euronqu, à faire La": de") Cette
re’ponfe efi pleine d’amertume. Comme Ulyfii: n’a pas vû
ce qu’Emyloque a vu , il eroîr’que e’efi par lâcheté qu’il

refule de le fuivre. Et voilà comme on juge fouventl très-
mal des a&ions des Hommes , parce qu’on n’en cannoit pas
les motifs.

48 Menu" vint à on nuant" flâna la fin»: d’un jeun!
Homme] Hornere a crû avec rai on qpc fa fiâion aurois
manque de vraifemblancc , s’il avoir fait qu’Ul (le fe tirât
de la par fes feules force: s à: il a voulu enfergner qu’en
toutes rencontres, a: fur-tout dans celle-ci, les Hommes
ne peuvent me: leur force que du feeours des Dieux.

i 49 Cul-olim;

A joue-»
finW’Eh:’r-oi il " ç.
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116 . L’ODYss n’a:
,, fans avoir aucune connoiffance des lieux où
,, vous êtes? Vos Compagnons font dans ce
,, Palais de Circé , enfermez 49 comme des
,, pourceaux dans des étables. Venez-vous
, pour les délivrer? je ne crôi pas que vous
,, en fortin; jamais; vous ne ferez qu’augmen-
,, ter le nombre, Mais j’ai pitié de vous, je
,, veux vous garentir de ce danger: prenez le
,, contrepoifon que je vais vous donner; avec.
,, ce remede vous pouvez fûrement entrer
,, dans ce Palais , il éloignera de vous tous
,, les maux qu’on voudroit vous faire. Je
,, vais vous découvrir les pernicieux deffeins
,, de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,, vous préparera une boiifon mixtionnée où
,, elle mêlera des drogues plus dangereufcs
,, que les poifons. Mais fcs enchantements

,7

4o Comme du panneaux] Par ce feul mot comme, Ho-
mere fait voir que cette metamorpliofe cit une allegorie-r
les Compagnons d’Ulyfie ne font pas changez encaiss-
ment en pourceaux , ils ne fout pourceaux que par la vie
qu’ils meneur.

se Elle vous sfn’nfa courbe, à gardez-mal In’m de la n-
fafer] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu.- Mais
il ne faut pas juger de ces temps l’a par les nôtres . ou.
l’Evangile a orte’ par-tout fa lumirre à; fait voir la necefli-
te’ indispenfa le de la pureté. Dans ces tempera ces com--
mettes . gui font aujoud’hui li odieux. étoient non feule»
ment [ou cris parmi les Payens, mais quote prrmis.- 6c
même louez. Il n’y avoit que l’adultere qui fût un crime
défendu par les Lola. St qulquefois puni de mon. Nous
avons vu auffi dans le dernier Livre de l’lliade. que Tire!
lis même confeille a fon fils de fe livrer ’a l’amour pour fa
confoler de la mon de Patrocle. On peut voir la ma.
Remarque, Tom. m. pag. 33°, (7:. Cette Remarque au-

roit bien dû cm êcher l’im errinenee d’un malheureux Cri-

F Ptique, qui m’a acëufée d’avoir introduit le Vice dans les
ma’ifons, en y introduifant une Traduâion Françoife d’Ho-
mere. Mais. dira-bon ici, UlyiTe confentaat a la pallion-
de cirer-Z nefair que ce qu’ont fait fes Compagnons. pli:

.J c’36 . i
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,, feront inutilesrfur vous. Le remede que je
,, vous donne et]: 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,
,, ô: jettez vous fur elle comme fi vous aviez
,, delfein de la .tuer. Efii-ayée de cette au-
,, duce, 5° elle vous offrira fa couche, &gar-
,, dez-vous bien de la refufer, afin qu’elle dé.
,, livre vos Compagnons, de qu’elle vous donn
,, ne tous les fecours qui vous font neceflai-
,, res. Mais. auparavant obligez-1a de jurer le
,, plus grand ferment des Immortels , qu’elle
,, ne vous tendra aucune forte de piege, 5’ afin
,, que, quand elle vous tiendra désarmé ,I
,, elle ne vous rende pas lâche dt efi’eminép-

,, 5’ Ce Dieu ayant parlé ainfi, me préfente

’ . ,, cetet! donc la diderence, 8: ou efll’utilite’ du préfervatif? Les
Compagnons d’Ulyife fe font livrez a cette volupté pour
alfouvit leur palfion brutale; ils font poileriez ar Citce’.
de ils cronpiffenr dans cette (Mure; mais 0l de ortifie par
ce préfervatif, ne fe livre qu’avec quelque orle de fagefl’e
pour délivrer fes Compagnons à: pour obtenir les fecours
qui lui font neceflaires -, il polfede Citce a; n’en cit point
polfedé; il ne boit pas en infenfe comme fes Compa nons;
il .ne cherche point a affouvir une pallîon brutale, il a un
but qui excufe fa complaifanee, 8c qui, felon ces temps de
tenebreswla rendmême glorieufe pour lui. i

5! afin que. quand elle mon: Iiendm deranm’ , 011: ne pour
rende par liche à affin ne) A rès qu’il aura quitté fes ar-
mes; il faut que la tailon l’instruâion lui en fervent,
il: qu’elles l’empêchent de luceomber à l’attrait de la vo-

pte. p , -sa. Cr Dieu m’ayant pari! ninfi, me [Infime ces antidote qu’il
arrache «le un: , aux] Le fens caché fous cette allegorie
n’efl pas difficile a penetrer , de Eufiathe l’a expliqué à
merveilles. Mercure efi la Raifon, ou même le Dieu des
Sciences, 8e la plante qu’il donne pour prefetvatif a dont
la racine e11 noire a: la fleur blancheôt douce, e’efl l’ins-
ttuétion, la fagefl’es fa racine cil. noire, parce que les prin-

ct-
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,, cet antidote , qu’il attacha de terre
,,’& dont il m’enfeigna les vertus, c’était
,, une espèce de plante dont la racine étoit
,, noire à: la fleur blanche comme du lait.
,, 53 Les Dieux l’appellent Moly. ’t Il cit difii-
,, cile aux imortels de l’attacher , mais les
,, Dieux peuvent touteé chofes.
. -,, En finifiânt ces mots , il s’éleve dans les
,, airs à: prit fon vol vers l’Olympe. Je con-
,, tinuai mon chemin vers le,Palais de Circé,
,, ô: en marchant j’étois agité de diffa-entes
,, pcnfées. Je m’arrêtai à la porte de la Décr-
,, fe, je l’appellai, elle entendit ma vont," vint
,, elle-même ouvrir les portes 8: me pria d’en-
» ttet. Je la fuivis plongé dans une profonde
,ç tristeire. Elle me mena dans la faille, ô:
,, après m’avoir: fait affeoit fut un beau fie e à
, marchepied de tout parfemé de clous ’at-
,, gent, elle me préfente , dans une coupe

. ,, d’or
a

eipea de l’insttuaion font désagréables 8c amers, comme
Platon dit fort bien en quelque endroit : Le: eameneemntt
de l’infinEim fait majeur: managez. de daultur à- d: tri:-
wfi. Sa fleur et! Mitaine 8c douce, parce que les fruits de
l’instruaion font doux, agréables 8c nourriffans. Mercure
donne cette plante , parce que l’instruction ne. peut venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante,
mais il la prendidans le lieu même ou il cil, pour mat-
guet que par tout oùADieu fe trouve. on peut trouver l’ine-
truâion 8: la fageflîe pourvû qu’il veuille nous enfei-
macéra- ôe que nous [oyons dispofez à l’écouter 6e à Id
ob ïr.

sa Le: Dieux l’apptllmt Moly] On prétend que Mol] en
un mot Egyptien , 8c qu’il y a une veritable . plante qui
porte ce nom en Égypte , 8e qu’elle et! bonne contre les
enchantements. Pour moi je croi, qu’il en cil du Mal;
comme du Nepentbn dont il a été parle fur le quatrie’me
Livre.

s4, Il q! difin’le aux monel: de Dandin] Car l’homme
par fer feules forces ne peut parvenir à la fagefl’e, il fruitl

. qu’x
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,, d’or, cette boifron mixtionnée où elle avoit
,’, mêlé fes poilons, qui devoient produire une
,, fi cruelle metamorphdfe. 5’ Je pris la coupe
,, de Tes mains dt je bus, mais elle n’eut pas
,, l’effet qu’elle en attendoit; elle me donna
,, un coup de fa verge, 6: en me frappant elle
,, dit: Va dans l’e’zeble , ou retrouver te: Com-
,, pagnota , 69’ être comme eux. En même
,, temps je tire mon épée, ô: ’e me jette fur
,, elle comme pour la tuer. lle le met à
,, crier , C.»- tombant à mes genoux , elle me

dit, lervifage couvert de larmes, Qui êtes-
,, vous P d’où êtes-vous? Je fuis’dans un éton-.
,. nement inexprimable de voir qu’après avoit
,, bu mes poifons , vous n’êtes point changé,
,, Jamais aucun autre mortel n’a pû refister à ces
,, drogues, non feulement après en avoir bu,
,, mais même après avoir approché la coupe
,, de fes lèvres. Il faut que vous ayez un esprit

n faine-

î,

qu’il la recoin de Dieu, fans lui’tous’fea eKorts fout inuti-
les: c’efi-ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dm: le
veut, dit Socrate a Theages , mur ferez. dryade progrès dans
l’inde de le fagejfe, mais fil ne le peut par, mm travaillent
a une».

:5 7e pru le «apr de fer maint à]: bru; Ulyfl’e boit la
coupe, mais il ne la boit pas en fou a: en étourdi comme
(et Compagnons, il la boit après s’être muni du contrepoi-
fon dont il avoit befoin. à qui le met en état de refifler a
tous les charmes de (on ennemie. C’en ce qu’Hora’ce
avoit bien compris , lorsqu’il écrit "à Lfllliu’s dans fa il.
Epift. du Liv. l.

Sinnum me" à fin-4 punie nafIi,
me fi mm Semis, fluhur, rapidulque Muret,
8:56 domina menhir: faim: "67le à murs,
VMIWfir mais immundu: , au: 4min [me fut.

On peut voir les Remarques de M. Dacier.

566e
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ne L’ODYssn’n - .
,, fuptieur à tous les enchantements, ou- que
,, vous foyez le prudent Ulyiiè , car Mercure
,, m’a toujours dit qu’il viendroit ici au re-
,, tout de la guerre de Troie. Mais remettez
,, votre épée dans le fourreau, ô: ne penfons
,, qu’à l’amour. Donnons-nous des gages
,, d’une pafiîon réciproque pour établir la cou-

. ,, fiance qui doit régner entre nous.
,, Elle me parla ainiî. Mais moi, fans me

laitier furprendre a ces démonstrations trop
fuspeétes, je lui répondis: Circé», comment

,, voulez-vous que je réponde à votre paffion,
,, v0us qui, venez de changer fi indignement.
,, mes Compagnons en pourceaux, à: qui me
, retenant dans votre Palais, m’ofl’tez infidieu-
,, fement de partager avec moi votre couche,
,, afin que, quand je ferai defarmé , je fois à
,, votre difcretion, 6c que vous triomphiez. de
-,, moi comme d’un homme fans vertu Ôt fans
,, force? Non, jamais je ne confentirai à ce
,, que vous me propofcz, fi, comme Déefre

que vous êtes , vous ne me faites le plus
grand ferment des Immortels que vous ne
me tendrez aucun autre piégé.
,, Elle ne balança point: elle me fit le fer-

,, ment que’je demandois. 5° Ce ferment fait
,, tout

V sa a [muent fait mu du long fin: aucune ambiguïté] C’efl

ce que lignifie ce vers. ,

’ 0

1
me»:

v

î

î

î un

A’quip brai ïporîy ce «urinait et tri! 3px".

Mot à mot, mai: aprê: qu’elle en: jar! (7’ acheve’fin ferment.
Celui qui exigeoit le ferment . le diâoit ’lui-meme . 8e il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis , très exprès ô:
fans aucune équivoque. C’eft ce que les Latins appelloient
entrepris verbir jumre, a: jurat: in verbe alieujur. Horace.
in embu jumbo: "ne; Is7 L’autre mm une table d’argent] Il y a dans ie’qrec

(Nîl’



                                                                     

D’H"o ’M E n a. IiureX. tu
mateur du long fans aucune’ambiguitév, je con-

I nfontis à ce qu’elle demandoit de moi.
,, Elle avoit près d’elle quatre Nymphes

,, dignes des vœux de tous,1es mortels; elles
,, la fervoient à avoient foin de tout dans fun
,, Palais. C’étoient des Nymphes des F entai-
, nes, des Bois dt des Fleuves qui portent le
,, tribut de leurs eaux dans la Met. L’une
,, couvrit les fieges de beaux tapis de pourpre,
,, ô: étendit fur le plancher d’autres tapis d’une
,, fineffe admirable dt d’un travail exquis.
,, ’7 L’autre dreflà une table d’argent ô: mit
,, defTus des corbeilles d’or. La troifième
,, vetfa le vin dans une urne d’argent dt pré-
,, para les coupes d’or. Et la quatrième ap-
,, porta-de l’eau , alluma du feu à: prépara le
,. bain. Quand tout fut prêt, elle me mit au
,, bain ô: verfia l’eau chaude fur ma tête dt fur
,, mes épaules, jusqu’à ce qu’elle eut difiipé la
,, lafiitude qui me restoitde tant de peines ô: de
,, travaux qucj’avois foufi’erts. Après qu’elle
,, m’ont baigné dt parfumé d’eflènces , elle
.,, me préfenta une tunique d’une extrême beau-
,, té. 8: un manteau magnifique , 8c me reme-
,, nant dans la falle, 58, elle me placea fut un
,, beau fie e à marchepied , dt me preifa de

Tome I . h F l ,, man-è’rendit. Ce qui fait coniedutet que c’e’roieut des tables qui
rehplioient 8e fifi: déplioient comme nous en voyons aujour-

d 5’235": ne piafs fur un La» fige à marebepied] Après ce
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’ils font
d’ailleurs. 6e répetez mal-a-propos. Nous: avons deja vû
une des quatre Nymphes mettre la table, Homere n’a donc
garde de faire venir une autre esclave apporter de l’eau a:

a

mettre la table. On voit bien que cela ne ut fubfister, -
cela ôte même unesgrande beauté a ce par age, Homere
ne s’amufe pas [Cl a rapporter ce qu’on avoit l’ervi à ce

a: as - v jP - . s, a"



                                                                     

rzz- L’ODYssE’E
,, man et. Mais je n’étois guerecnrétat de
,, lui o éïr , j’avois bien, dauttcs pontées,
,, 59 car mon cœur ne me préfigeoit que des
,, maux. ’

’ ,, Quand la Déclic s’apperçût que je ne
,, mangeois point 8: que je m’abandonnois- à
,,’ la. mstefl’e , elle s’approcha de moi .6: me
,, dit , Ulyiïe , pourquoi vous tenezrvous-là
,, fans manger à: fans dite une feule parole,
,, rongeant votre cœur? Craignez-Nous, quel-
,, que nouvelle embûche? Cette crainte m’elt
,, trop injurieuïè; ne vous ai-je pas fait le plus
.,, grandis: le plus inviolablede tous les fer-
,, meurs?

,, Grande Déclic , lui répondis-je , cil-il
,, quelqu’un qui en ma place, pour peu qu’il

eût de bonté à: d’humanité , pût avoir le
courage de manger à: de boire avant que
fcs Compagnons fuirent délivrez dt avant
que de les voir lui-même de l’es propres yeux.
Si c’elt par un fentiment d’amitié que vous
me prel’fez de prendre de la nourriture, déli-
vrez donc mes Compagnons , que j’aie la
confulation de les voir.

,, A ces mots elle fort , tenant à fa main fa
verge clicharitereiiè. Elle ouvre la porte de

, ,, l’éta-59 (a mon tzar ne me pre’fagmi: on: Je: une] Voilà la
fagefl’e a: la prudence d’Ulyli’e , après tout ce que Circé
fait pour lui plaire a: pour le bien traiter. après le ferment
qu’elle lui a fait , il cil: encore triste , 5c fou cœur ne lui
panage que des maux, un Homme liage ne le croit jamais-
en filrete’ dans une maifon comme celle de Citer-1km d’ail-
leurs ce ptefl’entimont , qui caufoit Fa tristefl’e , n’étoit que
trop fonde; car le commerce qu’Ulyfl’e eut avec cette cour-
tilane fut très-malheureux pour lui, puisqu’il en eut un fils
nomme Telegonus, qui le rua fans le connaître.

ou Et panifient plu: jeuaer, plu: beaux Ù plus grand: qu’au-

» pan-r
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»,, l’étable , fait forcir mes Compagnons , qui
-,, avoient la figure de pourceaux, ô: les ame-
-,, na dans la falle. Là elle palle 8c repaiïe au-
" tout d’eux & les frotc d’une autre drogue.
,, [suffi-tôt on voit tomber toutes les foies qu’a-
»,, voit produites la boifibn empoifonnée don-t
--,, elle les avoit régalez. [le reprennent leur
,, premiere forme, 6° à: parement plus jeunes,
.,, plus beaux 6c plus grands qu’auparavant. ils
,. me reconnoill’ent à l’instant 5c accourent
,, m’embralfer avec des foupirs Ô! des larmes
,, de joie. Tout le Palais en retentit; la Déell
a Le elle-même .enifut flanchée , ô: s’appro-
-,, chant de moi , selle me dit, Divin fils de
-,, Laërte, Ullee,fi fccond en refTources ô: en
à expediems, allez promptement à votre Vaif-

w ,, fait! , retirez-le à fec fuir le rivage, mettez
,, dans les grottes voilines tout votre butin, l
»,, vos armes ô: les agrès, a: en revenant aine»
;, nez-moi tous vos autres Compagnons.
,, Tobéïs- fans perdre temps. Arrivé fur le
,, rivage je trouve mes Compagnons plon-
,, gel dans une douleur très-vive; 8c fondant
,, en pleurs. °’ Comme de tendres gemmes
,, qui voyant le foir revenir leurs mcres du
7, pâturage, bondilfcnt autour d’elles, 6: fans

. I F a ,, queytumfl amer: marque bien ici le changement admira-
ble qui f: fait daman: qui quittent le Vice pour embraf-
à: la Venu. La joie de r: voiridélivrez des l3:3:an qui ac-
compagnent toujours les vicieux, 8c en poire ion des bien:
que la Vertu prodigue à ceux qui la fuient , les "munit 6c
les fait paraître tout autres. Çenc Remarque cit tirée d’Eus-
same, a: elle m’a paru digne de lui.
- 61 Comme de tendre: surfa] Celte comparaifon tirée de

ce u’il y a de plia doux dans la vie mflique , fait ici un
très- on effet. a; fait palier agréablement d’un lon triste à

ronronnant». * r- »

V 61. du:-K



                                                                     

12.4 . L’O Div: s E e
,, que les Parcs qui les renferment puiffent les
,, retenir, elles accourent au devant 8: font re- ,
,, tentir de leurs meuglements toute la plaine,
,, de même mes Compagnons me voyant, ac-
,, courent 6c s’empreflent autour de moi de
,, m’environnentr avec de grands cris ô: les
,, yeux baignez de larmes. Ils témoignent la
,, même joie que. s’ils revoyoient leur chere
,, Ithaque, qui les a nourris de élevez. Je
,, n’entends de tous côtez que ces paroles,
,, Divin Ullee, nous avons autant de joie de
,, votre retour , que fi nous nous voyions de
,, retour dans. notre patrie. Mais contez.
,, nous la mort déplorable ide nos Compa-
,,, gnons. v. . ’

n Jetâchai de leur redonner courage 8: de
,, mettre fin à leur douleur, Mes amis, leur
,, dis-je, mettons promptement notre VaifTeau
,, à fec , retirons notre butin , nos armes à:
,, nos agrés’dans les grottes voilines, 8c [pré-
,, parez-vous à me fuivre pour voir vos Com-
,, pagnons dans le Palais de Circé merveilleu-
,, fement bien traitez. de faifant très-bonne
,, chere; ils ont en abondance tout ce qu’on
,, fautoit defirer.

,, Ravis de cette bonne nouvelle, ils exe-
’ n CU’

’ 6:. Avez-1mm oubli! la cramez] Le Grec dît, tomme n
fait le Qtlepe. Et comme le. Cyclope n’a rien fait de fem-
blable, les Anciens onttfort bien remarqué qu’Homere fait
parler ici Euryloque ,d’une maniere embarraffee a: fans
.uiie, pour mieux marquer le desordre oit-jette la frayeur.
c’efl, dit fort bien Eusmhe. l’imitation d’un «rufian entier:-
amnr "oubli, que de reprefinter Euryloque perlant avec fi peu de
(afin (g- defiu’re. Mais je n’ai pas jugé a propos de narre: i
ce defordre dans ma Iradné’tion , on.me Paul-oit attribué;
a: d’ailleurs ce Idesordre ne rouillures en notre Langue.
’ 63 Le" par" ne doit être impuni qu’à l’imprudence du Chef]

l . Au-

uggp



                                                                     

D’l-I o M a a. e. Libre X. 12,5-".
n

"c entent mes ordres fans balancer, 8: le dis--
’ ,, pofent à me fuîvre. Le feul Euryloque tâ-

,, choit de les retenir, 6c leur adrellànt la
,, parole, il.1eur difoit, Ah, malheureux, où
,, «allons-nous? pourquoi. courez-vous à vo-
,, tre-perte? Quoi! aller dans le Palais de.
,, Circé ,, qui: nous, changera tous en Pour-
,, ceaux , en Loups; en Lions ., pour nous
,, obliger à garder fes portes? 6’ Avez-vous
,, oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuivirent
,, Ulyffe dans fa caverne? 63 Leur perte ne.
,, doit être imputée. qu’à l’imprudence du

,, Chef. I »- ,, Je fus fil 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, li mes Compagnons. ne fe fuf-
,, fent tous mis auvdevant , ô: ne m’eufl’ent
,, retenu par leurs prieres.- Ulyflè, me dirent-
,, ils, confentez qu’il demeure. ici pour garder.
’,, le VaiiTeau, ô: menez-nous fans perdre temps
,, au Palais de la Déclic. I

,, Je. m’éloigne en même temps du ri-
,, vage. Euryloque ne demeura point dans

I ,, le Vaifleau ,. il nous fuivit , car il craignit

V . F 3 ,, lesAutant que le premier refus qu’Enryloque a fait de fuivre
Ulyll’ea été rage, lutant ce («and cil infolent 8c infen’fe’,
après le rît-p

il-a lame es Compagnons. Homere a voulu montrer qu’il
avoit de l’humeur a. de l’aigreur dans la fagelfe d’Eury-

taque; a quand cela cit, il n’el’t guère potable de garde:

de milieu. "64, M4131! Pallium: qui l’avait uni a me "3156111 Car il
étoit beawfrere d’UlyŒe , ayant épaulé a- R2!!! Cli-

v mené.

a, n

port que lui afait l’on General du bon état où ’



                                                                     

rz4 L’O rayes]; e
,, que les Parcs qui les renferment puifi’ent les
,, retenir, elles accourent au devant dt font re- I
,, tentir de leurs meuglements toute la plaine,
,, de même mes Compagnons me voyant, ac-
,, courent 5C s’emprellent autour de moi de
,, m’environnent. avec de grands cris a les
,, yeux baignez de larmes. Ils témoignent la
,, même joie que s’ils revoyoient leur chere
,, Ithaque, qui les a nourris ô: élevez. Je
,, n’entends de tous côtez que ces paroles,
,, Divin Ulyffe, nous avons autant de joie de
,, votre retour , que fi nous nous voyions de
,, retour dans. notre patrie. Mais contez.
,, nous la mort déplorable Îde nos Compa-

,,, gnons. .. . ’ r r,, Je tâchai de leur redonner courage 8: de
,, mettre fin à leur douleur, Mes amis, leur
,, dis-je, mettons promptement notre VaifTeau
,, à fec , retirons notre butin , nos armes ê:
,, nos agrés’dans les grottes voifines, 8! pré-
,, parez-vous à me fuivre pour voir vos Com-
,, pagnons dans le Palais de Circé merveilleu-
,, fement bien traitez de faifant très-bonne
,, chere; ils ont en abondance tout ce qu’on
,, fautoit defirer.

,, Ravis de cette bonne nouvelle, ils exe-

. ,, cu-’» 62. vivez-vous oubli! la remuez] Le Grec dît, comme A
fait l: Cyclope. Et comme le. Cyclope n’a rien fait de fem-
blable, les Anciens ont-fort bien remarqué .qu’l-lomere fait
parler ici Euryloque ,d’une maniere embarrafree a: fans
.uite, pour mieux marquer le desordre oit-jette la frayeur.
("42, dit fort bien Eustathe, l’imitation d’un taulière antien-
me!!! troublé, que de "païen!" 15101110914: parlant 41m fi peu de
raiflm (5- defniu. Mais je n’ai pas jugé a propos de une: -
ce defordre dans ma Traduâion ., 4mm: l’auroit attribué ,’
8c d’ailleurs ce desordre nete’uflîtpar ennotre Langue.
. 53 La" [Mm ne doit être impair qu’à l’imprudence du chef]

. Au-
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D’I-I o M E a a. Livre X. 12,5-”
l

r, curent mes ordres fans balancer, 6: fe dis--
’ n pofent à me fuivre. Le feu] Euryloque tâ-

,, choit de les retenir, de leur adreflàut la
,, parole, illeur difoit, Ah, malheureux, ou
,, allons-nous? pourquoi: courez-vous à v0-
,, tre-perte? Quoi! aller dans. le Palais de.
,, Circé ,,qui.- nous! changera tous en Pour-
,, ceaux , en Loups’l, en Lions ., pour nous
,, obliger à garder les portes? a Avez-vous
,, oublié les cruaurez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuîvirent
,, UlyfTe dans fa caverne? 63 Leur perte ne
,, doit être imputée, qu’à l’imprudence du
,, Chef.

- ,, Je fus fil irrité de cette infolence , que
,, fanois tirer mon épée pour lui abattre la
,, tête , 64 malgré l’alliance qui l’avoir uni à
,, ma maifon, fi mes Compagnons. ne fe full-i
,, fent tous mis au devant , ô: ne m’euflènt
,, retenu par leurs prieres.-U1yffe, me dirent-
,, ils, confentez qu’il demeure. ici pour garder.
,, le VaiiTeau, à menez-nous fans perdre temps
,, au Palais de la DéefÎe. "

,, Je. m’éloigne en même temps du ri«
»,, vage. Euryloque ne demeura point dans
1 ,, le Vaifleau ,. il nous fuivit , car il craignit,

F 3 ,, lesAutanc que le premier. refus qu’Euryloque a fait de fuivre
Ulyffea été rage, amant ce recoud cil infolenr 6e infenfé,
après le ra port que lui a fait l’on General du bon 6m où ’
il-a laiflë’ es Compagnons. Homere a voulu montrer qu’il

avoit de l’humeur 6e de l’aigreur dans la fagelfe d’Eury-
oque; a quand cela en, il n’ait guère potable de garde:

de milieu.
64. Malgn’ Pallium-c qui l’avoir uni a ms mai «Il Car il

étoit beau-fier: d’Ulyfl’e , ayant époufe’ I- feu: Cri-

a n
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12.6 . L’O par. s s n’a
-,, les terribles reproches. que je lui a aurois
,, faits.

,, Pendant que j’étois allé chercher mes
,, Compagnons, Circé eut grand foin de ceux
,, quej’avois lailfcz dans fon Palais. Elle les
,, fit baigner (Se parfumer d’eiTences, elle leur.
,, donna des tuniques à des manteaux magnifi»
,, ques, à: en arrivant nous les trouvâmes à
,, table. Je ne faurois vous peindre l’entrevûë
,, de mes Compagnons. Ils s’embrafient, ils
,, fe racontent leurs avantures, ô: leurs recits.
,, font entrecoupez de [anglets , de larmes 6e
,, de gemifl’ements qui font retentir tout le Pa--

lais. La Déclic s’approche de moi, de me
dit z Genereux UlyKe, faites celle: toutesn

a,, ces larmes à: tous ces fanglots. Je l’ai tous x
,, les maux que vous avez muffins fur Mer,f
H
,0

é: toutes les cruautez que des hommes in.
humains & intraitables ont exercées contre

,, vous fur la. Terre. Mais préfentement ne
,1. penfez qu’à’vous réjouir de au faire bonne
,, encre , Jusqu’à ce que vos for-Ces de votre
,, courage foient rétablis , de que vous vous.
,-, trouviez dans le même état où vous vêtiez

. , .,, quand vous parures d Ithaque. Le fouvemr
de routesvos miferes ne fert qu’à vous abat--
Ire encore de à vous affŒbIIlÏI, 8:. il .vous

I, empêche de goûter les plaifirs à: la 301e qui
,, fe préfentent.

,, Ce fage confeil nous perfuada. Nous
fumes-là une année entier: à faire grande

x ,, che-65 Il fini: que pour drfiendiez. 44m le famé" Tuyau!" de
Pluton] l’ennui faut-il qu’Ulyfle defceude dans les En:
En pour aller Muller lame de Tintin? Cime , qur
croit une Déefl’e, ne pouvoit-elle pas lui découvrir tout et
qui le regardoit? Voici lu: cela une remarque d’Eustaàhç

l ul
fi,

h

..----.,i.
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D’H o M a n E. LivreX. ".7
chere 6: à nous réjouir. Après que les qua-
tre Saifons revoluës eurent confommé l’an-
née , mes Camp nous me firent leur re-
montrance, ôt me irent, Sage Ulyffe, il cil
temps que vous vous fouvemez de votre pa-
trie, fi les Destinées ont réfolu de vous y re-
mener heureufement.
,, Je profitai de cet avis. Nous panâmes

encore tout ce jour-là à table. Mais après
que le Soleil fut couché 6c 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, à je lui
dis: Grande Déefi’e , après les bons traite-
ments que j’ai reçus de vous , la derniers:
faveur que je vous demande c’elt de me te-
nir la promefiè 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’affligent continuelle.
ment . me percent le cœur par leurs
plaintes des que g je ne fiais plus près de

vous. i,, La Déclic me répondit: Ul’yfië, il n’elt

pas juste que vous demeuriez plus long.
temps dans mon Palais malgré vous. Mats
avant que de retourner dans votre patrie,
vous avez un antre voyage à faire: °5 il faut
que vous defcendiez dans le fombre Royau-e

i F 4 v sa meFM me paroit très-fenfe’e. Circé déclare à Ulyfl’e la necelî-

ne de ce voyage, afin qu’apprenant de la bouche même de
Tir (la: qu la mon lui du": venir de (d’un, il fait dispofe’

la à s’arrêter dans fou me a fou retour de ce Royaume
fourbu. 6: à ne pas fagoter a la mon dont il ruent

me-
,-
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,, me de Pluton ôt de laredoutable Profcrpiiie,
,, pour y confulter l’aine de Tirefias le The-
,, bain. C’eil un Devin qui en privé des yeux
,, du corps, °5 mais en revanche il a les yeux
,, de l’esprit fi pcnetrants, qu’il lit dans l’ave-
,, nir le plus l’ombre. Proferpine lui a accor-
,, de ce grand privilege de confiner dans la
,, mort fou entendement ; les.autres morts ne
,, font auprès de lui que des ombres 6c de vains
,, phantômes.

,, Ces paroles jetterent le desespoir dans
,, mon cœur. le tombai fur. fou.lit que je

I ,, bai,menacé; ou, s’il nesveut- pas demeurer avec elle, qu’il re-
-firfe d’ajouter foi aux promenade Calpr) , qui lui pro. -

’ mettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas.elle-
même les maux qui l’attendent ,paree qu’elle voit bien
qu’il ne la croira pas, 6c qu’il foupçonnera toujours que
a: en l’amour qu’elle a pour lui qui la porte à lui propheti-
[et ces malheurs pour le retenir. Et cela eft allez vraifemg
blabla. Car qu’eû-ce que l’amour a; la jalouiie ne peuvent
pas infime? Dans le Livre fuivant je tâcherai de develo a-

, perlot quoi cit fondée cette hélion de la defcente d’Uly a
aux Enfers pour confulter l’ame du Prophete. Cette fiâion
fait ici un très-bel effet . en donnant a Homere une occaGon
très-naturelle d’embellir (on Poème de beaucoup de fables.
kd’histoitestrès-capables d’inflruire 6e d’annuler (et Lec-
leurs.

66 Mai: en revanche il a Le: yeux de l’upn’: [ï puffin!!!)
Nous avons vu. dans le nuit. Liv. de l’lliade, Tom. m.
pag. 2.74: Qu’Achille, fur ce que l’Ame de Patrocle lui «ap-
paroir , s’écrie: Grand: Dima- . il 2j? dans vrai que le: aime:
fubfimnr une" dans In Enfer: 4,775: la mon , mais (Un ne [ont
plus que l’image de: corps qu’elle: ont animez, (7 sur: font féal-
fin d: leur mtmdtmenr. Et la Remarque que j’ai faire fin
ce parlage, doit fervir à éclaircir ce qu’flomerc dit ici de

l’Ame’ de Tirefias , l I
. . . . TO3 Tl «in: lundi: du.

Elle conferve fin esprit , fin entendement enlia; Selon la doc-
tine des Egyptiens , qu’Homere fuit, l’Ame cit comparée
d’un corps fuhtil et.lun1ineux,.6t,de ce qu’on appelle l’a-

"la



                                                                     

n’H ou e n a. fieux, 12.9
,’, baignai de mes larmes. Je ne voulois plus
,,. vivre ni voir la lumiere du Soleil. Après
,, que j’eus bien pleuré , â que je me fus bien
,, tourmenté, je lui dis: Circé, quitiefi-ce qui
,, me conduira dans un voyage fi pdifiicile? Il
,, n’y a. jamais eu de route ouverte aux Vaif-
,, feaux pour arriver dans les Enfers.

,, Fils de Laërte ,- me répondit-elle , ne
,, vous mettez pas en peine de conduéteur.
,, Dreffez feulement votre mât, déployez vos
,, voiles à: demeurez en repos; les feuls fouf-
,, fies de Borée vous conduiront 67 Et quand

s F î I ,, vous
rendement, l’uprir. Le corps fubtil en la partie materielle
de l’Ame..& l’entendement ou l’esprit, opium et! la partiel
fnitituelle. Après lamort, c’eû-à-dire, après la (éparation

corps terrestre a: de l’Ame, il le fait une autre répara;
tion des deux parties de cette Ame. Le corps firbril, qui
et! l’idole, l’ima e’ du corps rerrestre, s’en vs dans les lins
fus 9 6s l’enren ement,l’esprir, qui en la partie-priruelle.
va dans le Ciel. On,voit par-là que les Ames de tous les
hommes dans les Enfers font réparées de leur entendement,
de leur esprit; c’elt-à-dire, de la partie f irituelle , comme
Achille le dit» fort bien. Mais l’Ame e Tirefias a eu ce
privilege. qu’elle n’a point loufe" cette fe’paration, elle a
conferve fort entendement , for: esprit, 6e voilà pourquoi
elle a tant d’avantage fur les autres Ames , qui ne font
auprès d’elle que de Yveritables ombres , de vains phantô-
mes , c’eû-Erdire. des idoles, desimages du corps terrestre

à mortel. *67 Et quem! pour aurez. rimer]? l’Orc’nn, nous trouverez. une
plus: s’annule] Der l’llle de Circé , ou de Citceï s mine .
arrive le même iour au lien ou Homme a place la defcente
des Enfers, &l’endroit par où l’un évoquoit les Amas des
mon: , c’efl pourquoi il eû aile de voir qu’il parle d’un
lieu qui cl! entre Bayes 8: Cornes près du lac Averne; car,
comme dit fort bien Strabon, les and": ont placé la Nun-
umni: d’Hmm près de Parvenir. La delcription qu’l-Iomere
en fait convient avec les Relations des Geographes. lC’efi-
horion a placé l’Aeheron . le Puriphlegeton , le Coeyte.
le Styx. On peut voir Strabon, Liv. V. Mais comme 110-.
mere a transporte l’lfle de Circé dans l’0ce’an, il ne faut

puis’etonner N-mmteetre thhfilmlwfe. a L

. o a



                                                                     

r30 . L’O D r me:
,, vous aurez traverfé l’Ocëan ,- vous trouve-.
,, rez uneplage commode à les Bois de Pro-
,, &rpine but pleins d’arbres fleriles , comme
,, de Peupliers à de Saules. Abordez à cette
,, plage de l’Océau , à: allez de-là dans le te-
à, nebreux Palais de Plutbn , à l’endroit. où
,, l’Acheron reçoit dans fou lit le Puriphlege-
5,.lt0n à: le Cocyte , qui cil un écoulement
indes eaux du Styx; avancez jusqu’à la roche
,, où eft le confluant de ces deux Fleuves,
5, dont la chute fait un grand bruit. Là creu-
,, fez une folle d’une coudée en. quarré; Ver-
" fez dans cette folie pour tous les morts trois
,5 fortes d’efihfions; la premiere, de lait -& de
,, miel; la féconde, de vin pur, ôt la troifiè-
,, me , d’eau , où vous aurez détrempé de la.

farine. En faifant les efi’ufions, adrelïez vos
prieres à toutes ces ombres , ô: promettez-
leur que des que vous ferez de retour dans
votre Palais, vous leur immolerez 69 la
plus belle geniflè de vos pâturages , qui
aura toujours été fierile; que vous leur éle-
verez 9° un ,bueher où vous jetterez routes
fortes de richefl’es , de que vous facrifierez
en particulier à Tirefias feul un belier tout
noir 8c qui fera la fleur de votre troupeau.
Après que vous aurez achevé vos prieres,

-- ,, immolez un belier noir 5: une brebis noire,
n colleur tournant la tête vers l’ïErebe, dt en
,, détournant vos regards du côté de l’Océan.

Les Ames d’une infinité de défunts le ren-

. n du)":a l ; - r r i rf’ü’rî ï: ËÆ’LËÆÏ’JâÏ film; 233

C0 ï . . l J . 9 (t l

,7

&Mfiyzfibi, happai; menu» É. y aviri



                                                                     

D’H o M a a a. Lieux. 13!
,, dront en cet endroit. Alors preflèz vos
,, Compagnons de prendre ces victimes que
,, vous aurez égorgées, de les dépouiller, de
,, les brûler 6c dadrefi’er leurs vœux aux
,, Dieuî infernaux , au puilïant Plutonôt à la
,, fevere Proferpiue. Et vous , l’épée à la
,, main, tenez-vous là, écartez les ombres &
,, 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, à:
,, la maniere dont vous devez vous con-
,, duire pour retourner heureufement chez
,, vous. «

,, Elle me parla ainli. En même temps
,, l’Aurore parut fur fon trône d’or. La Dé-
,, elfe m’habilla elle-même & me donna des
,, habits magnifiques. Elle eut foin aufii de
,, fe parer; elle prit un grand manteau de
,, toile d’argent d’une fineffe admirable & d’un

,, travail exquis , mit une belle ceinture d’or
,, de couvrit fa tête d’un voile fait par les

,, Graces. n I . .,, Je ne fus pas plûtôtÀhabrllé , que fanai
,, par tout le Palais éveiller mes Compagnons
,, pour les prel’fer de partir. Mes amis, leur
,v, dirois-je, ne oûr’ez pas plus long-temps les
,, douceurs du ommeil, partons 1ans différer,
,, la Déefl’e nous en donne la permiflion. lls
,, reçurent cette bonne nouvelle avec joie de

i i n f:Virgile.
69 ’Un bath" à un: jurerez. tournfirm de ri: kéfir ne:

feulement du miel, des Bars, mais de riches ) ds!
armes , sont: c’était la comme.

70H



                                                                     

13; ,L’Opvssn’n.
,,l fe préparerent au départ. Cependant» je. ne
,,, fus pas airez heureux pour les ramener tous.
,,. 7° Il y avoit parmi eux un jeune homme
,, nommés Elpenor, qui n’étoit ni d’une V39
,, leur distin ée à la guerre ,. ni homme de
, beaucoup e fens; 6c qui ayant pris trop de
,, vin la veille, étoit montéau haut de la mais
,, fou pour chercher le frais â s’était enclore
,, mi. Le matin reveîllé en furfautpar le bruit
,, ô: par. le tumulte. que faifoienL fes Compae
,, gnons, qui a: préparoient au départ, il le
,3 leva, à: comme il étoit encore à demi en:
"dormi, au lieu de prendre le chemin de
,, l’escalier , il marcha tout droit devant lui,
,, 7’ tomba du toit en bas 6: fe rompit le cou;
,, fou ame alla avant nous dans les Enfers.
,,. Quand tous mes gens furent. aflembez , je
,,L leur dis: Vous penfez peut-être. partir pour.
,, retourner dans votre chere patrie), mais Cir-
,, ce m’a déclaré que nous avions auparavant
,, un autre voyage à faire, ô: qu’il faut que
,, nous defcendions dans la l’ombre demeure:
,, de Pluron (St de Proferpine pour coniulteri
,, l’ombre du Devin Tirefias. a

,", Ces paroles les penetrerent d’une dou-
,,.leur fi vive, qu’ils fe mirent-àcrier 7’ de à.

s’arracher, les cheveux. Mais ils avoient.
3. beau pleurer à: gemir,.1e. mal, étoit fans res.

,, me-
7o Il j avoit parmi aux un jam: Homme mm! Elpmr, qui

n’irait ni d’un: ulmr diatihgue’: À la par"; ùt.]" Ces fortes.
de particularitez ne (ou; pas inutiles , elles donnent à la
narration un air de verite’, comme fi c’était une histoire.
car les Historiens caraéterifent (cuvent ainli aux dont ils

parlent; l. 7x Tombadu "in"; la: (’9’ il [prompt-t le au] On 31101: fun
la loirs des maliens, ils (soient tous en. terrant.

7:. Et à flamber la chaume] C’eâ la coutume de beau-

" ’ coug-



                                                                     

D’Ho M E R a. rLivreX. 1;;
;,,mede. Quand nous fumes fur-le rivage, 6c
1,.fi1r le point de nous embarquer , tous fou.
,, dam en larmes , la Déeffe vint arracher in
,, notre, Vailfeau 73 deux. moutons noirs ., un
,, mâleôt une femelle ,7. de disparutçfans être

apperçüe, car ’qui cit-ce qui peut voir un
Dieu, lorfqu’il veut fe cacher à: fe dérober
aux yeux deslhommes?

F 7 L’ODYSs

3c

coup de Nations, ô; fur tout des Orientaux, dans les dona.
leurs vives,.dc s’arracher les cheveux; Nous avons vû dans

j le X. Liv. de l’lliade, qu’Agamemnon s’arrachoit les cl"- -
veux. C’efi ainli qu’El’dras dit: (’10qu tramp»; firman".
ijîum, fiidi pallium "mon: à lum’mm, 0’ «leur «pillas copia":
un; à barba, Ùfedimænm. 1. Efd; 1x. la.

7-; Deux mouton: min, un mil: à un femelle] Ch il!
1e’ëuient nécefl’aires, puisqu’il. en falloit varlet le fang pour

5’ Amer. i u r



                                                                     

1,3313 . Î. ., A... .
L’O D Y S S E E
ÎDHoMEREQ

LIVRE XI;

A R G U . M E N T;
0L e raconte aux Pintade»: le voyage n’il
I faux Enfer: par. l’ordre de Ciné; le! dit-

toron que le? tint flafla: , pour lui nfiîgner
le: moyen: de fêfauwr 65”11: faire" fer Compa-
gnom: le: Hem: 55’ le: Hamme: qu”il)! vit ; la:
ronwerfatiou fifi! tu: avec fic me", 69’ avec beau-

tout)
’ Ce Livre dt appelle Nsuuonaweia à: Nuée , la Num-
mamie, parce qu’Ullee defcend dans les Enfers pour y con-
fulrer l’Ame d’un mon. n’aVant au: de palier plus avant,
il cil neceflirire d’expliquer le f de cette fifiion.
L’a inion de l’immortalité de un: çà très-ancienne, a:
c’e fur cette opinion qu’efi fondée la plus ancienne de
routes les fortes de Divination , je veux dite celle qui le
faifoit par l’évocation des Morts. Non; en voyons un
exemple bien remarquable dans l’Ecriure lainte cent o
fis vingts ans avant Horace.» Saûl r: fert d’une Pyrhoni e
pour évoquer Samuel, qn’t, forcé par la vertu des charmes
magiques, comparoit a annonce a. Sali] ce gui va lm arriver
1. Roi: xxxvrn. le ne me mêlerai point e décider ici fi
c’e’toit véritablement l’Arne de Samuel, ou fi c’était l’as-

prit de menfonge qui avoir pris la fi ure de ce Prophetek
L’une a l’autre opinion ont des de cureurs respeaables’;
le dirai feulement que iel panche plus du côté de ceux qui
croyent que C’était une impoflure du Démon. ŒWPqu’il
en loir , on voir par-la que cette Divination. Norma, cit
fort ancienne, a: qn’Homcre ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-temps’avnnt lui dans la Chalde’e, a; elle le répan-
d! dans tout voilent où elle fe conferve impresarii.

ans
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in"? iflflnfliiæiwufêl Minima. 1....in il?

alunir... Peu, .y



                                                                     

L’On ne. n’Ho Mitan. 1;;
en) de aux 714i ornoient été avec lui à le guerre
de Troie, 65’ e: peiner 1m le: mirbavJfinfren:
dan: au endroit friand.

,, Un un nous fumes donc arrivez à no-
,, tre Navire , nous le mettons à l’eau,
,, nous dreflbns le mât, nous déployons les
,, voiles , de après avoir embarqué les viciât
,, mes , dont nous avions befoin, nous quit-
,, tames’ le rivage, accablez de tristefi’e à bai-l
,, gnezxde pleurs. La Déeflè nous envoya un
,, Vent favorable qui enfla nos voiles, 6: qui,
,,. fécondé V ar l’effort de nos rameurs a: par
,, l’admire e notre Pilote, nous faifoît voguer
,, heureufement.’ Nous coutumes ainfi tout le
,, Jour ’ jusqu’au coucher du Soleil, dt lors-
,, que la nuit répandit fes tenebres fur laTerre,
,, * notre Vailfeau arrivaà l’extremité de l’O-

,, céan.

Dans une nagera: d’Eaehyle, intitulée les Pafu, l’aine de
Darius, pere de nues. efl évoquée de même que celle de
Samuel; à: vient déclarer a la Reine Arofl’a tous les mal-
heurs qui la menacent. Voilà le fondement de cette limon.
Elle cit bâtie fur une pratique mutante 6c véritable, mais
Boucle l’a ajustée à fa manière avec tous les ornements
que la Poëfie fait emprunter de la fable. ’

x filql,fl mucher du Soleil, à longue le nuit n’pnndit Il»:
and": fur le une] Il n’y a peut-être pas dans Hamac un
plus beau vers, ni un vers plus harmonieux que celui-ci:

Mari e’ mm. tuions 4’! rima ÉjatlIL

Minima: le Schilfinualn, ému le: thermie: funin obl-
atrcùpar lu embu de la unit. Cependant c’efi ce beau vers
que l Auteur du Parallele défigure par cette Traduaion très.
ridicule: [A Soleil je tavelas , a? en tu ’05! [lm gamelan: Il!

- naît. Dm le: mis! reprend le Chevalier: a: le Préfidast,
encore plus for que le chevalier , répond, Cr]! une menine

nique d’exprimer la W de la unir. . Ia. NutfgWijfmu arriva à remuât! de Patin] Homere
appelle K1 l’annuité de Paris», le bout de la Mer occidenl- .

Il C



                                                                     

r36 L’or!) vs ’s n’îa’
,,. oéan.. 3 C’efiëlà’ qu’habitentr les Cimmeriens

,,..toujours couVerts de nuagesjôc. enveloppez
,, d’une profonde obscurité. Le Soleil ne
,, les éclaire jamais de fes rayons , ni lors-
, qu’il monte dans le Ciel à: qu’il fait dispa-
,,. reître les Astres, ni lorsque fe précipitant
,, du Ciel dans l’onde ,. il lame à ces Astres
,, toute leur clarté; une éternelle nuit étend
,, fes fombres voiles fur ces malheureux.
,,,Nous mimes-là notre VaiH’eauà fec, nous
,, débarquames nos vi&imes , 6c, nous couru-
,, mes le long du rivage, jusqu’à ce que nous
,,.,euiiions trouve. l’endroit que Circé nous
,, avoit marqué. Dès que nous y fumes arri-
,,.vez, Perimede &..Euryloque je faifirent des

,,,.vi&imes , de moi tirant mon épée , je creufai
,, une. faire d’une coudée en quarré ou nous
,,.fimes à. tous les morts. les efi’ufions: qui

- - ,, nous

a

tale où le Soleil fe couche, 8: ce qui a donné lieu a cette
Salon". c’ofl qu’Homere avoit» appris dans (ce voyages
qu’Ulyife avoit cré pone’ jusques au: côtes occidentales de
llEspagne, car, comme dit Strabon, on trouve jusqu’à l’ex-
tremite’ de l’Espagne des vestiges des Erreurs d’Ulyfl’e.

a C’efl-là qu’baln’rem le: (immerienr, toujours rouvert! de nu-
la] Ulyfl’e part le matin de Circeï , et arrive le fait fur les
côtes des Cimmeriensi Il faut donc chercher quels peuples
ufontqueles Cimmericns et civil les place. Strabon,
pourvfaine voir qu’Homere tire routes fes limons d’un fon-
dement vrai , ne fait pas difficulté de s’appuyer; fur cet
exemple. (prairie, dit-il. a connu le: Ommeriem du Borphovr,
qui habitent ver: le feprentrim du": un lieu toujours tanner: d’i-’
paie manger. Et il ne pouvoit les ignorer, car c’efl par: le tempe
le la unifiera de." PIE" , ne peu d’années auparavant que tu
Ganterie»: firent du renfle: jaugues dans Pluie. Ce Poêle
eonnoilfant donc non cillement le nom de ces peuples.
mais aufli leur-climat, les a transportez fur les côtes de la
Caunpanie , a: il lesy a transportez avec toutes les-rene-
lrtes dont ils font enveloppez , comme nous verrons dans
le Livre fuivant, qu’il a trans orle a Circei la Ville d’Æxa
dola Colchideaveetoures es proptietez. Il abies: vu

r que----»--- --.



                                                                     

D’H e M E R e. Lèvre XI. r37
,,. nous. étoient ordonnées; la premiere de.
,, lait, &’de miel v la feconde de vin pur,,
,, à: la rroifième d’eau , où nous avions de-
,, trempé de la farine. 4 Jiadreflai-là mes
,, vœux à ces ombres, ô: je leurpromis que,.
,, dès que je ferois à Ithaque ,, je leur immo-
,, lerois une genifie. flerile, la plus belle de
,, mes pâturages ,1, que je feroisvconfumer à
,, leur honneur un hucher rempli de tou-
,, tes fortes de richefIès , à: que ’je facrifiew
,, rois en particulier à Tirefias- feul, un be-
,, lier tout noir qui feroit la fleur de mes trou-I
,, peaux. lw Après ’que j’eus adrefl’e’ à ces morts mes

"vœux 5c mes prieres , je pris les victimes
.3, à: je les égorgeai fur la foire. Le fang,
,, coule à gros bouillons; 5 les ombres vien-
,,ïnent de tous côtez du fond de l’Etebe.

x ,, Onque ces ténèbres il: cette obkmrîlé des Cifnmeriens conve-
noient à un lieu où. il placeoir la defcente des Enfers. Ce!
Gimmeriens au reste , fi l’on en croît les l’heniciens,
avoient en leur nomide ces ténèbres mêmee, cit ils avoient
éie.-ainfi appellez du mot cimir , qui, felon Boclmt; lignifie
la Mineur du ténèbrn.
, 4 Ï’adreflIsi-là mu veux in: embu] Il leur admire (ce
valu: avant qu’elles viennent à: qu’elles puiflënt l’emm-
dre , à moins qu’on ne veuille inferer de ce pair-age (liftio-
mere a crû que les Ames desMons entendent fans etre.
percutes et quoi- uîe’loigne’es. Mais je ne trouve ailleurs

aucun fondement. e cette opinion. t
5 Le: ombre: viennent de nm 23m.. du fait! de PErtlIl]

Eustathe nous avertit que les anciens Critiques ont rejette
les Jix vers qui fuivent celui-ci : Parce , duroient-ils, qu’il
riel! pas encore temps que ces Ames viennent , à: que.
(Bailleurs il n’efl pas poflihle que les-«bleflhres paroi-(Yen: [un
lesAmes. Mais cette chique me paroit très-faufile. l’oue-

oi n’en-il pas temps que ces Aines viennent . Homere ne
Ë-il pas que la: ombra de: mon; viennent de tu: tâtez. du
fend deJ’Enbe 2 a: ne reçoivent-ils pas ce vers! Les Il: quL
lçfuivem n’cnfout que l’explication. osant aux «blettîmes.î

x e



                                                                     

r38 .rL,’O’D Y sirs n’a
’ v,, On voit pèle mêle. de jeunes femmes, de

,, jeunes hommes, des vieillard-s deifechez par
,, de longs travaux, de jeunes filles décedées
,, à la fleur de leur âge, des guerriers couverts.
,, de larges blefl’ures,vviélimes du Dieu Mars,.
,, ô: dont. les armes étoient encore teintes de.
,, fang.. Ils fe preiient tous autour de la foire.
,, avec des cris aigus; une frayeur pâle me
,, faifit. je commande à mes Compagnons de
,, dépouiller les-victimes que j’avois égorgéesq.
,5 de les brûler , de d’admirer leurs prieres aux.
,, Dieux infernaux , au puifiànt Pluton 8c à la
,, fevere Proferpine. Et moi,l’épée,à la main,.
,, j’écarte ces ombres à j’empêche qu’elles:
,, n’approchent du fang, avant que j’aie enten-r

,., du la voix de Tirefias. -,, La premiere ombre qui fepréfenta à
,, moi, ° ce fur celle d’Elpenor , qui n’avoir
,, pas encore été enterré; nous avions laifié
,, fou corps dans le. Palais de Circé fins lui

,, rien-r

il cil: bien vrai qu’elles ne peuvent paroitre fur la partie
[pirituelle de l’une, aulfi n’efiwcepas-de cellevlà dans
Homere parle, puisque les Morts ne l’avoient plus; il sale
du corps fubtil de l’Ame , 8c tout ce qui avoit»ble e’ le
corps terrestre , avoit suffi bielle le cor s fubtil, 6c y avoie
mat: (a masque. Voilà pourquoi il e dit que dans les
fanges on Voir les Aines dans le même état où km les
corps, a: voilà auŒ d’on vient la diffama qu’Ulyfle reo
marque dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus fuxpre-r
nant ici, c’eit ce qu’UlyITe ajoute 5 que ces Ames avoient
encore leur: armes. se que m me: iroient un": teinter de
prix. Commence: Aines , ces Ombres, qui feroient
que le corps fubtil de l’Ame , pouvoient-elles conferve:
leurs armes? Je croi que c’en un point nouveau qu’Ulyfl’e
ajoute ici à la Theologie reçue, se u’il ajoute, parce qu’il
par]: aux Pheaciens, peuple peu ’ suit. Cependant cette
opinion s’efi fi bien établie , que Virgile s’y cit conformé ,7
à n’a pas dédaigne de la fuivrc.

6 a fia un: d’EIpmr qui n’avoir pas mon in? marri] Es

. qui



                                                                     

D’H o M: E n la. LicreXl. . r39»
, rendre les devoirs de la fepulture, parce
,, que nous avions d’autres affaires ô: que le

temps pteffoit. Quand je le vis , il me fit
, pitié, je ne pus retenir mes larmes, ôt lui
, admirant, le premier la parole , je lui dis:
,, Elpenor-, comment êtes-vous venu dans ce
, renebreux fejour? 7 Quoi-que vous foyez à
,, pied vous m’avez devancé, moi qui fuis ve-.
,, nu fur mon Vaifi’eau , de à qui la mer ô: les.

vents ont été favorables.
,, Fils de Latine , me refondrai] "flapi-n

,, mut, c’eii mon mauvais genie de levin que-
,, j’ai bû avec excès qui m’ont mis dans.
,, l’état où vous me voyez. ]’étois couché

,, tout au haut du Palais de Circé ;- à mon.
,, reveil je ne me fuis pas fouvenu de defccn- p
,, dre’par l’escalier, j’ai été tout droit devant:

,, moi , je fuis tombé du toit en bas, &jel
,, me fuis rompu le cou, dt maintenant mon.
,, ombre cit defcenduë dans ces rriites lienî.

i ne :5

un

i

ou-
si

ne -
Q

qui pas ennféquenr n’avoir pas encore e’re’ reçue dans les
Enfers. Elle erroit a l’entrée, c’en pourquoi elle vient la,
prennent... par un autre chemin que les autres.

7 Quoique vous jupe. à pied ont: m’avez. tatami] Ulyfe,
quoi qu’attendrien voyant l’urne d’Elpener, mêle poussant
la plaiiànterie à (es larmes. Le earaâère d’Elpenor ne de-
mandoit pas un plus grand ferieux. Ulyfïe plaifante donc
fin fa diligence. Et Eustnthe dit fort bien que le Lecteu-
e’panoui tirade cette idée d’une Ante ’a pied qui dekend»

plus vite aux Enfers u’un Homme vivant qui va par Mer
a: ui a eu les vents aVorables.- Mais cette plaifanterie ne
la’ e pas d’avoir un très-bon feue. quand on vient à l’en.
mines. En effet , c’efl une ehofe tres-merveilleufe qu’une
Ame (le trouve dans les Enfers dlês le maman qu’fSnÊ ai
quitté ecor . ’efi-ee ’ exp iqrteru comment e ait
ce vol fi "pige? gnefi danqu moment qu’au peut dire de
l’Arne ce que les Pheaciens «liftaient de leurs Vaili’eaur,

Qu’rlle 1m "Æ vite que la pmfie. ”
a. en
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,, Je vousconjure donc par tout ce que vous,
,, avez de plus cher , par votre femme , par.
,,4 votre pere , qui vous a élevé avec tant de
,, foin ôr de tendreiIè, par votre fils Tclcma-
,, que , ce fils- unique, que vous avez laifié
,, encore enfant, dans votre Palais, fouvcnez-
,, vous de moi dès que vous ferez arrivé à
,, l’lfle de Circé, 3 car je fai qu’en vous en
,, retournant du Palais de Pluton vous aborv
,, dercz encore à cette Ifle. N’en partez
,, point, je vous prie, fans m’avoir rendu les
,, derniers devoirs , de peur que je n’attire fur
,,. votre tête la colere des Dieux. Brûlez
,, mon corps fur un hucher avec toutes mes
,, armes’, 81.. élevez-moi un. tombeau fur le
,, bord de la Mer , afin que ceux qui paire-
,, ront fur cette rive , apprennent. mon malt
,, heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur:
,, mon tombeau ma rame pour marquer ma
,, profeifionvôt le fervice. que je vous ai rendu

,, pendant ma vie. ’ a ",, Je l’afiûrai que j’exccuterois de point en
’,, point tout ce,qu’ilv defiroit. Pendant que.
,, nous nous entretenions ainfi tristement,
,, j’avois tOUjours l’épée nuëpour écarter ces

,, ombres 8c. pour les empêchcrde boire de ce
fan dont elles font fort avxdes. Touta, a ,d’un cou e vis arriver l’ombre de ma mere.

î) J,, Anticlée , fille du magnanime Autolycus ,
,, que j’avais laiffé pleine de Vie à mon de;
,, par: pour Troie. Je m’attendris en la v0-

,, yant
l. en je fui qu’en tu!" en retournant dn-Pllaù. de Pluton]

C’était un point de la Théologie Payenne , qu’a res la
mon les. Anses e’toitm plus éclairées que peu aut.la
vie.

9. Meunier. par de 1mm fur mu "mima me rams] Selop

. ’ a
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.9, yant 6: je fondis en larmes. Mais quel-

.,,’que douleur que je reflèntiflè en mon cœur,

.,, ô: quelque touché que je furie de fa peine,
,, je nelâ laiffai pas approcherlde ce fang avant
,, l’arrivée de Tire’fias. Enfin je vis arriver
.,, l’ame de ce Devin. Il avoit à la. main fou
,, fceptre; il me reconnut 8eme parla le pre-
,, mier: Genereux Ulyffe, me dit-il , pour»
,, quoi avez-vous quitté la lumiere du Soleil
.,, pour venir voir des morts , 8: cette triste
;, demeure? Vous êtes bien malheureux!
m Mais éloignezwous un peu de cette foire
,, ée "détournez cette épée . afin que je boive
,, de cefang 8: que je vous annoncc ce que
,, vous voulez ravoir de moi. Je m’éloigne
,,. donc de la folle 6K je remets mon Épée dans
,, le fourreau. L’ombre s’approche , boit de
,, ce 12mg Ôt me prononce fes oracles.

,, Ulyfi’e, vous cherchez les moyens de
,, retourner heureufement dans votre patrie,
,,, mais un Dieu. vous rendra) te retour diflî-
,, cile &ilaborieux ; car je ne penfe pas que
,, Neptufie renonce au reffentiinent qu’il a
,, conçu. contre vous; de ce que vous avez

l ,, privé de la lumiere (on cher fils Polypheme.
,, Cependant, malgré toute fa colcre, vous
5, ne laiiferez pas d’y arriver après bien des
,, travaux 6: des peines, fi vous pouvez vous
,, retenu 8: retenir vos Compagnons glorsque
,, vous ferez arrivé ’° dans l’Ifle de Trina-
,, cric, ô: que vous verrez devant vous les

,, boeufs
la coutume très-ancienne de mettre fin le tombeau les ins-
aruments qui marquoient la profeflîon du Mort.

le 0403.1711: de Trinu’rie] La Sicileétoit nppelle’c’Triml-
cric, à me il: l’es trois-promontoires Pachnq;’*Pe(ar:f&

11110:2. A. a » v - ï il u au.4 «r
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M bœufs dt les moutons confacrez au-Sol-eilv,
,, qui voir tout &quientend tout. Si vous
,, avez la force de ne pas -toucher à fes trou-
.v,, peaux dans la vuë de smenager Votre re-
,.,, tour, vous pourrez esperer qu’après avoir
",5 beaucouprfouffcrt vous arriverez à Manque.
»,,ÎMais fi vous y touchez , je vouâëzrédis que

vous perirez , vous , votre Vai au 8: vos
,, Compagnons. " Que fi,par une faveur par-
,, ticuliere des Dieux, vous échappez de ce
,, grand danger, vous ne retournerez chez
,, vous de longueslannées à qu’après avoir
,, perdu tout votre monde. Vousy arriverez

feul 8c fur un Navire étranger. Vous

si I .,, trouverez dans votre Palais de grands des-
,, ordres, des Princes infolens qui pourfui-

,, vent
in au figura": jaum- partiteur" du Dieux, mm 0’:me à

ce danger] Autant que ce qu’ullee a dit de la colere de
Neptune cuvoit allanmer les Pheaciens. en leur fuirais:
craindre I e déplaire à ce Dieu s’ils favorifoient .Ulyffe’.

auram cegqu’ilidirît’ doit les rainurer, en leur faifanr en-
I-vifager qu’en le renv yanr fur un de leurs Vuime. ils ne
feront que fervir à l’accompliflëmenr des Destinées. et être
l’instrument de la faveur des vieux.

n. E: qui lui font de grande préfet" J Ils ne syviferent que
un! de la vouloir gagner par leur liberalite’, comme nous
le verrons dans le xvm. Livre.

r; au par la "cf: au par la fun] Il pouvoit n’employer
que ’la rufe , mais comme ce moyen feu! n’en pas nife:
noble pour un grand guerrier, après la nife, il aura renoms
à]? force comme à un moyenlplu: hercha: 8c zplus digne

- e Ut. 4I4 France. une rame, firman-vous en chemin] Voici un plaî-
fant pelerinage que Tirefias fait faire à Ulyflë. en lui oe- l
donnant de prendre une rame fur (es e’ aules, 8c d’aller
faire reconnaitre Neptune dans des lieux ou il nieroit point
connu , ce: c’efl ainfi que le Scholiasre l’a explique.

n Bai n’qufonnm point [am mm de [il] Il Terrible
qu’HornieIeait voulu cancanier par-là les Peuples qui ne
commutent pas la Mer ,, dèc- qn’il aie crû qu’ils ne f: fer-
roient pas de fcl, a: delà on peut comme: que ce Poëre

a l
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,, vent votre femme n 6c qui lui font de
.,, grands préfens. Vous punirez leur infolen-
,, ce. Mais après que vous les aurezqmis à
,, mort ’3 ou par lamie ou par la force,
,, ’i prenez une raine ,h :mettez-vous en che-
,, min, 8c marchez jusqu’à ce que vous arri-
,, v1ez chez des Peuples qur n’ont aucune con-
,, noriI’ance de la Mer, ’5 qui n’afïaifonnent

,, crut leurs mets de fol , 6c qui n’ont ni
,, aiflèaux tu rames. Et afin que vous ne
,, purifiez-les méconnoure, je vais vous don-
.,, mer :un figue qui ne vous trompera point:
., ’°* Quand vous rencontrerez, fur votre che-
i,,vmin un paEant ’7 qui vous dira» que vous
,, portez un van fur votre épaule , alors fans
,, vous henquerir davantage, plantez à terre

n voi
ne connoifl’oit que le i’el de la Mer.

16 Quand vous "narrerez. fur votre glanda] Homere fait
13’161! garder ici a. Tirefiar le caraflère des oracles, qui dé-
figeaient toujours par quel ne: circonstances les lieux où
devoient s’accomplir les chu es qu’ils prédiroient.

r r7 vous dira que vous pneuma un fur une (peuhl
Car de prendre une rame pour un un , c’eû-une marque

afrite d’un Peuple qui ne cernoit pas la Mer , mais bien
l’agriculture , car le van cit un instrument dont on fe fer:
peur fe’parer la paille a: les ordures du bon gram 5 mais il
falloit que de ce temps-la le van fût tout autrement qu’il
.n’efi aujourd’hui; c’e’toit comme une espece de pelle,
c’efl. ainfi qu’était le van des Hebreux. C’efi pourquoi
fait): Iean-Bapriiie dit de noue-Seigneur, Qu’il a le un à
la main, é;- qu’il mayens [au au. Marrh.m.rz. Luc. HI.
l1. Et ce qui confirmé cette conjeékulci, c’en qu’apres Ho-

ancre on a appellé aienpnoiyàv , van, corblmr, *üIT1Àlv’ la
cuiller: dont on fe (en à remuer la bouillie, parce qu’elle cit
faire comme une espece de pelle. Sophocle la nomme
denpæpmev.

1 (1,4457; ünpâprroy inca" 95,4.
En faifantalluüon à ce panifievd’bhmene.

. Ç V . l - .
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-,, votre rame, ’8 offrez enlfacrifice à Neptune
,., un mouton , un taureau dt un Verrat, de
3, retournez dans votre Palais,*où vous onti-
t,, rez des hecarombes parfaites à tous. les
,, Dieux qui habitent l’Olympe , fans en ou-
5, blier un feul. Après cela, l9’du -fèinde la
’,, Mer fortira le trait fatal qui vous donnera
’,, la marrât qui vous fera defcendre dans le
,, tombeau à la fin d’une vieilleffe exempte
,, de toutes fortes d’infirmitez, 1° 6: vous
,, lamerez vos Peuples heureux. Voilà tout

ce que j’ai à vous prédire.
,, ’Quandilaeut celle de parler, je lui Iré-

.,, pondis : Tirelias , je veux croire que les
,, Dieux ont prononcé ces arrêrscontre moi.
n Mais expliquez-moi , je vous prie , ce que
,,t je vais vous demander. Je vois-là l’ombre
,, de ma mere, elle fe tient près de la foire
n dans un profond filence fans daigner ni re-

n gar”
r! Ofnz. en fisc-rifler à Neptun: un mame, un taureau à .

un venet] Un mouton pour marquer la douceur de la Met
quand elle efi tranquille 5 le taureau, pour marquer fa fu-
reur 8: les mu i’lfemems quand elle en irritée, ô: le verrat,
pour marquer a fécondité, à) Q6 û-ygc’ü yôuuov, dit Eusta-
rhe. Ces façrifices de trois Victimes de diferenre efpece
tétoient appellez cplIr7ud.

19 Du [tin de la Mer finira le trait fatal qui un: donnera
la mon] Voilà un oracle dont il e’roit impoilible à Ulyfl’e
de penetrer le ions, 8c qui-marque bien que l’avenir étoit
-préfent aux yeuzdu Prophete. En effet Ulyfl’e fut tue’ par
fon propre fils Telegonus qu’il eut de Circé. Car ce fils
layant été envoyé ar fa mer: pouf: faire tonnoitre à fait

ere , il fur pou e par la tempête fur’les côtes d’lthaque,
l1 defcendit dans l’lfle. dont Il «ignoroit le nom -, à: fit
quelque dégât. Ullee 8c Telemaque accoururent, il y ou:
là un combat où Telegonus tua (on pere fans le connoirre,
a: il le tua d’un ilvclot dont le fet étoit de l’os d’un
poifYon appelle Turin marina. de forte que voilà bien clai-
rement l’accompliflèmem.de l’oracler .Qui cit-ce qui l’au-
rait deviner Dittys conte cette histoire un peu autremest.

. a l

. -ev --»-w-- au;
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;, garder l’on fils ni lui parler , comment
,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-
,, noirre?

,, Vous me demandez-là une chofe qu’il
,, n’efi pas difficile de vous éclaircir. u Sa-
,, chez donc qu’il n’y a que les ombres aus-
,, quelles vous permettez d’approcher de Cette
,, folle 8c d’en boire le fan , qui puifiënt vous
,,Areconnoitre 8: vous pt dire l’avenir, de que
,, celles à oui vous le refuferez s’en retournes
,, rom fans vous parler.

,, Quand l’ombre de Tirefias m’eüt ainlî

,, parlé 6: rendu fes oracles , elle fe retira
,, dans le Palais de Pluton. Mais’moi , je
,, demeurailà de pied ferme jusqu’à ce que
,, ma mere fe fût rapprochée 8c qu’elle eût bû
,, de ce 13mgE Dès le moment elle me re-
,, connut , faifant de grandes lamentations,
,, elle me parla en ces termes: Mon fils,

TômJI. G ,, com-On peut voit n les Remarques. Je ne parle pas ici de
l’équivoque qui cit dans le texte, 35 édentas il peut être
feparé en’deux mots , if me; , du [un de la Mn. Et il
peut, n’être qu’un mot , îËzM; , qui lignifie tout le con-
traite, hm de la mer. Je ne croi point du tout qu’Homere
ait penfe’ a cette équivoque qui ne me paroit as digne de,
lui. L’obfcurité de l’oracle ellalfez grande,i ne faut pas
chercher à l’augmenter par l’équivoquedu terme.

2° E: mm [raflerez 1m peupla Influx] Q1311: ptomcfre

pour un bon Roi! .Il Sachez. donc qu’il n’y a que la ambre: auxquelles vau
[ermntrtz d’Approeber de un: fifi] Mais ne vient-on pas
de voit le contraire! Elpenot a recourra Ulyll’e fans avoit
bû de ce fang. Tizefias l’a reconnu de même avant qu:
d’en avoit bu, Cela cfi tout difietent. Elpenor n’etoit:
pas encore enterré , ainfi (on Ame étoit encore entiere.
Elle confenvoit fon entendement. Et pout.’ritefias , Ho-
mete nous a avertis que t n ombre confetvoit auflî fan
enrendement. Voilà pourqu ës avoient tome leur «mon?

lance. A a: 6m:
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,, comment êtes-vous venu tout en vie dans
.,, ce reput de tenebres? Il elle difficile aux
,, vrvans de voir l’empire des Morts, car. ils
,, font réparez par de grands fleùves (St par.
,, une grande étenduë d’eaux , n fur-tout par
,,1’Ocean , qu’il n’eft- pas aifé de traver-
,, fer. Efl-Ce qu’à votre retour de Troie vous
v,, avez perdu votre route, de qu’après avoir

été long-temps égaré vous avez été porté

dans ces tristes lieux avec vos Compa-
.,. gnons , ô: avant que d’être retourné à Itha-
,, fief: d’avoir revû voue femme 6c votre

s. . in ,, Ma-merc, repartis-je, la neceflîte’ de

,9
3!

n
’ sa

sa
1’

a)

si , . . r a,, Mars apprenez-mer, Je vous prie, de quelle
,, maniere la destinée vous a fait tomber dans
,, les liens de la Mort. Eflsce une longue

’ ,, ma-

prendre ce terrible voyage. Je n’ai pû en-
core approcher de la Grece ni regs ner ma
patrie; mais accablé de maux , jette de
plage en plage depuis que j’ai fuivi Aga-

’ a: Sur tout par l’aria , qu’il n’efl par «if! le traverfir]
Homere fait voit ici bien clairement. comme l’a remarqué
Eustarhe, que cette defeeme aux Enfers fe fait au bout de
l’Occ’an , car il ei’r naturel de penl’er. que le feul endroit
pour y defcerrdre , c’el’t celui par lequel le Soleil à: les au-
nes Astres y delcendent eux-mêmes, lorsqu’ils regagnent le
dallons de la Terre, a: qu’ils fe plongent dans la nuit.
rat-là Homere veut confirmer fa Geographie fabuleulîe, 6c
faire croire que les lieux dont il arle, ô: qui font vérita-
blement dans la Met Mediterrarree, leur au milieu de l’O-

cean. .a; Votre fermas demeure enflant? dans votre Palais] Ulyire
a fait à (a mere trois questitc :grincipales. Et fa mere lui
répond en commençant partît derniere. qui étoit peur-être
celle qui tenoit ,4: plus au cœur à [on fils. (me! éloge

. A. l pou;

coufulter l’ombre de Tirefias m’a faitentrew

memnon pour faire la guerre aux Trovens. V

. -M4-huuu- -L .
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3-, maladie, ou feroit-ce Diane qui avec fes
-,, douces flèches auroit terminé vos jours?
-,, Dites-moi des nouvelles de mon pere ô: de
,, mon fils; regnent-ils encore dans mes E-
-,, rats? ou quelqu’un s’en cil-il mis enpofl’ef-
.,, fion, de n’attend-on plus mon retour? Ap-
,, prenez-moi aulii- ce que penfe ma femme de
, la conduite qu’elle’tient. El’t-elle toujours.

,, près de fort fils? à a-t-elle foin de fa mai-
A ,, fou? ou quelqu’un des plus grands Princes

.,, de la Grece l’a-t-il époufée?

a ,, Ma mere me répondit (ans balancer:
.,, ’üVotr-e femme demeure enfermée dans
,, votre Palais avec un courage Ô! une fageffe
A,, qu’on ne peut allez admirer; elle paire les
,, jours à: les nuits dans les larmes; performe
,, ne s’en mis en poflëllion de vos États; Te-
.,, lemaque jouit en paix de tous vos biens,
,, "de va aux festins publics que les Princes

a

,, à: ceux à qui Dieu a confié fa justice & fes «
,, 101x , dorvent honnorer de leur préfence,
en car tout le peuple l’invrte avec un grand
7, ernpreifement. Votre pere demeure a (a

G 2 . "rugit
pour Penelope’.

24 E: 1m aux furia: publier, que le: Prîrwe: à aux à qui
Die» a ennfie’ [a jusrire à fer lux, doivent banane de leur [n’-
fme] C’éroir une courume ancienne, les Peuples,dans tous
les festins publics, invitoient touiours les Rois à: les prin-
cipaux Magiflrars. Et les [lois à: les Magillrars honne-
toient ces repas de leur pn’fence. Cela entretenoit d’un
des Peuples avec leurs Chefs, a: faifoit que les Reis re-
gardorent leurs Sujets comme leurs enfant. a: que les Su-
.iers regardoient les Rois comme leurs peres. Les Rois 6c
les Magiihats étoient-là comme les Dieux , 6: iouiifoient
du plaifir de le voir regardez comme les auteurs du bon-
heur se de la joie des Peuples par la fageffe de leur gouvetg’

flmlcnïq . a

. 451!
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,, mail’on de campagne de ne va jamais â’ la
,, Ville. Là fou lit n’eli point de beaux tapis,
,, de riches étoiles, de magnifiques couvertu-
,, res; mais pendant l’Hyver il couche à terre
,, près de l’on foyer au milieu de l’es domestiv
,, ques , de n’eli vêtu que de méchants habits.
,, Et l’Eté ô: l’Automne ’i il couche au milieu

.,, de fa vigne fur un, lit de feuilles,,toujours
,, livré à les ennuis , qu’entretient 6c qu’aug-
,, mente de plus en plus la douleur de votre

abfence ’° qui le fait encore plus vieillir:
que les années. C’eli’ cette même douleur
qui m’a précipitée dans le tombeau: ni Diane
n’a abregé mes jours par les douces flèches,
ni aucune maladie n’eli venue me confumer
par fes langueurs, mais c’eli le regret de ne
vous plus voir, c’el’t la douleur de vous croire
expofe’ tous les ’ours à de nouveaux perils,

2!

1,
3)

,1
9!

j,
,’

,7
3’

,, qualitez qui m’ont ôté la vie.
,.. A ces mots je voulus embrallèr cette

’,’, chere ombre; trois fois je me jettai fur elle,

J)

a: Il (oucheLn milieu de f4 vigne [si un Il: de feuillu, rou-
jour: livre’ à je: amuïr] C’eli de cet endroit d’Homere, a:
de deux autres qugie marquerai dans la faire , que paroit
avoir été tire le caraéière admirable de l’Hmmnrimnrume-
in: de Tetence, de ce pete qui le punit IuLmême de l’ab-
fence de (on fils, qui le prive de toutes les douceurs de la
v’ie ,; 6c qui le rend malheureux pour égaler en quelque
forte La mifere de ce fils. Ce n’eli donc pas fans raifon
qu’M Jure a dit qu’l-lomete avoit fourni des idées 6: des
taulières de toutes les fortes de Poëlie.

26 22:3; le fait enter: plus vieillir que le: anne’er] Car rien
- ne fait tant vieillir que la douleur , a: fur tout la douleur

canulée par le regret, defiderium, des perfonnes eheres qu’on
q perdues. Pcnelope dit fort bien dans le XIX. Liv.

A741 je), i; même: fine.) urayuptt’ruafl’

.

c’el’t le tendre ouvenir de toutes vos ’rares -
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,; a: trois fois elle le déroba à mes embrall’e-.
,, meus , femblable à une vapeur ou à un
,, fouge : ce qui redoubla ma douleur. Ma
,, mere , .m’écriai-je , pourquoi vous reful’ez-
,, vous au delir extrême que j’ai de vous em-
,, braller? pourquoi ne voulez-vous pas que
,, joints tous deux par nos tendres embranc-
,, mens, nous mêlions enfemble "nos larmes,
,, à: que nous nous rallafiïons de regrets dt de
,, deuil? La cruelle Proferpine, au lieu de
,, cette chere ombre , ne m’auroit-elle pré-
,, fente qu’un vain phantôme, afin que privé
,, de cette confolation , je trouve dans mes
,, malheurs encore plus d’amertume?

,, Je lui exprimoisiainfi mes regrets. Elle
, me’répondit: Helas,,morr fils, le plus mal-
, heureux de tous les hommes, la fille de
,, Jupiter, la fevere Proferpine, ne vous a point:
,, trompé, mais telle eli la condition des mor-
,, tels quand ils font fortis de la vie, ’7 leurs
,, nerfs ne foutiennent plus ni chairs ni os,
,, 18 tout ce qui ne corrcrpol’e que le corps mas

I n te’A

Dr’menellvieillrfinr tria-promptement dans la chaleur. Ce qui
a fait dire a quelqu’un, ai mon"; ir drus-n pipaient".

leur: qui dejirem vieillxfl’enr dans tu» feuljonr. Non feulement -
ile vieillill’ent, mais ils meurent; comme Auticle’e va nous

le faire voir. ’ r27 Leur: nerf: ne fertilement plu: ni choir: ni u] C’ell: pour
dire qu’ils ne confervent plus ni nerfs , ni chairs, m os.
Les nerfs (ont les Liens 8c comme le ciment de tout cet»

all’emblage. a28 Tout chui ne empaf’e que a «7p: malaria! e]? [spirlin
des flamme: , de: que Pufrit l’a quiné, ù- I’Ame] Voici les
trois parties de l’Hornme bien expliquées. Le Corps mate-
râel &.terre*stre, qui elt réduit en cendres fur le bûcher..
L’ES?!" a and; 8: opine , c’eli-à dire, la partie fpirituelle.
de Prime" (Kir retourne au Ciel, lieu de on origine, a: «
YANG» G43- -due, le corps une ulula; donc rapt.

g G
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,, teriel , ell: 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 à la lunriere , dt retenez bien tout ce
,, que je vous ai appris, afin que vous puifiiez
,, le redite avoue chere Penelope.

,, Pendant que nous nous entretenions,
ainfi , je vois arriver les femmes 8C les fil-
les des plus grands Capitaines , que Profer-
pine lailToit palier. Elles s’allembloient en.
foule autour de la folle pour boire du fang ,.
mais.moi qui cherchois les moyens de.lest
entretenir chacune en particulier, je pris le:
parti de tirer mon épée ô: de les empêcher-
de boire toutes enfemble. Elles approche-
reut donc de fuite l’une après l’autre , 6c
chacune m’apprenoit fa naifiance. ’5’ Ainfi,

fi»

7’

9,
9’)

fi
’

ne
î)

1!

.-

38
,, l’avoir leurs avantures.

. ’ fi La.en revêtu. C’en cette derniere partie qui delèend dans les.
Enfers , 5e qui cit app en: idole &image , comme je l’ai:

’deja explique. ’:9 dinfi j’eus le tu»: de le: questionner router] Homme:
ne le contente pas de faire pailler en tevûë des femmes 8c
des filles, il y fait palier aulii des Heros , ac toujours arecs
une variete’ admirable. quel tréfor d’histoires a; de fables-
ce Poète n’a-nil pas jette dans fon Poème par cette in..
venrion de la defcente d’Ulylfe dans les Enfers! Combien,
de dilïcreme caractères! mufle abondance d’idees capabler
de fournir chacune un. Poème parfait , 6c quel riche fupple
ment au Prime de l’lliade! Virgile en avoit bien connu la.
beauté. puisqu’il l’a imite dans fou Eneïde. El li Virgile a,
fit inre’reffer les Romains par. les grandes choies qu’il dit de
leur Empire . Homere a auffi interelfe’ la Grece . en’par.
leur des histoires des. principales familles , de la plupart:
desquelles il restoit encore alors des dcfeendants.

sa fifille fait fille de forge Jamais] Cette épithete,
affleurer: donne a Salmonee,.prouve que ce qu’on..a fait:

. A .

j’eus le,temps de les queliionner toutes ô: de ,

5* A... -..

e...
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’,, La premiere qui fe préfenta, ce fut Ty--

;, r0, ifiue’ d’un fang très-noble, car elle me
1
, dit’ 3°- qu’elle étoit fille du grand Salmonée,

,, ô: elle fut femme de Cretnée fils d’Eolus..
,, 3l Autrefois devenuë amoureufe du divin
,, fleuve Enipée, le plus beau de tous les
,, fleuves qui arrofcnt les campa mes , elle al-;
,, loit fouvenr 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-
,, de fe courbant comme en voute , environ-
,, nerent 6c couvrirent ces deux Amants. Il
,, eut d’elle les dernieres faveurs , après lui
,, avoir infpiré un doux fommeil qui l’empê-
,, cha de le reconnoitre. Après que ce Dieu fe
,, fût ramifié d’amour , il lui prit la main, à
,, lui parla en ces termes: Belle Nymphe, ré»
3T

Je ce Prince, qu’il étoit un impie, qui 3’

jouiiïezevous de l’honneur que vous venez

G 4’ v de
aloi: à I lier,

e’

En imitoit les tonnerres &Aqui en fut fâudroye, e une
ble inventée après lui.
a l «liardai: au: devenu? amaureuf: du divin fleuve 51:75:]

Les Anciens ne (ont pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
mcre parle ici; les une veulent que ce fait du fleuve Éni-
pée dans la Thefl’alie, lequel delcendanr du mont Orhrys.
Ieçoit l’Apidanus dans (on fein. Apollodore à: Properce,

r aptes lui, ont été de ce fentiment; Les autres pretendent
gire c’eû du fleuve Enipée qui cit en Elide, 6: qui coulant

’une forme qui en près de la Ville de Salmone, le jette
dans l’Alphe’e. Je fuis perfuade’e qu’Homere parle de ce

dernier. La ville de Salmone au: vannage de la Me:
remblent appuyer ce fentîment.

a: Neptune peut": la figure du: fleuve] comme les jeunes
perfonnes alloient fouVent r: bai ner dansrles flancs, cela

rudennoit lieu de leur faire mille cheul’cs (upercheries, dont
elfes (a mureroient . dans l’opinionrque feroit IeDieu du
fleuve qui 161M! amuïe. .

sa au:

:....." ,---. a... -

A "a; z -w:
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1;: L’ODYssE’n ,’
,, de recevoir. Dès que l’année fera revoluë,
,, vous mettrez au monde deux beaux enfants ,
,, car la couche des Immortels cit toujours
, fcconde. Ayez foin de les nourrir dt de les

,, élever. Retournez dans le Palais de ,votre!
,, pere, ne me nommez à performe, ô: fâchez
,, que je, fuis Neptune qui ai le-pouvoir d’e-
,, branler. la Terre jusqu’à fes fondements.
,, 11311 finiifaiit ces mots il fe plonge dans la

er. t , *fi ,, Tyro accoucha de deux enfants, de Pe-
,, lias à: de Nelée , 33 qui tous deux furent

Ministres du grand Jupiter. 34 Car Pelias
regna à Jolcos où il fut riche en troupeaux,
ô: Nelée fut Roi de Pylos fur le fleuve

,, Amathus. Tyro eut de fun mari Crethée
fes autres enfans Æfon , Pherès 8: Amy-

un

3 thaon qui fe plaifoit à drefler des che-

,,, vaux. , . l,, Après Tyro, 3’ Je vis approcher la
,, fille

a; and mu Jeux furent ministre: du grand 7upirrrl Le Grec
dit, le: finira": de Ïupiur. àrpizovne mit. Homcre appelle
les Rois les fer-vireur: la Ïupiter, comme Dieu lui-même
appelle Moïfefin [Primeur , 3min" n°5 Munie. n

34 Car Pl"!!! "sur: à film] Dans la Ma nefie, qui fai-
foit partie de la Theffalie fur le golphe Pe asgique. C’efi
un que partirent les Argonautes , relias ayant envoyé
fou neveu Jafon à la Colchide pour la conquête de la
lolfon.

’ 3 s 7: v1: «plinthe! Infilled’dfapm] Afopus étoit unfieuve
de la Be’otie au dedans de Thebes.

36 erbm ü- .Ampbior’: , qui la premier: jetterent la fond:-
men]: de le Ville de Tbrbu] On peut conjecturer finement
de ce’pafi’age, que la fable de Thebes bâtie par Amphion
au (on de fa lyre , n’a été faire qu’après Homere; fi ce
Poëte l’avoir connuë , il n’aurait pas manqué d’en orne:
[on Poëme.

37 tu quel tu fort: (9’ vaillanrr,yu’ilr flafla: , il: ne pou-
voient habiter lament une fi and: Ville fun: [a un") Plus
une Ville cit grande, plus il faut qu’elle fait forte. thhË:
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,Q,» fille d’Afopus , Antiope , qui fe’ vantoit.
n d’avoir dormi entre les bras de Jupiter. Il
,, cil vrai qu’elle eut deux fils , 5° Zethus de
,, Amphion ,- qui les premiers jetterent les,
,, fondemens de la Ville de Thebes , à qui
,, éleverent. [es murailles’ôt festours , 37 car
,, quelque forts de vaillants qu’ils fuirent, ils
,, ne pouvoient habiter fûrement une fi gran- ’

; ,, de Ville fans les tours qui. la» défen-

,, inent.- .,. 53 Je vis enfuite Alcmene- femme d’Am-l
,, phitryon, qui des embraiiemcnts de Jupiter
,, eut le fort, le patient, le- courageux Her-

,,.c.ule.- . h .-,, Après elle venoit Magne, fille dudit-
, perbe Creon. Elle fut femme du laborieux.
,, fils d’Amphitryon, du grand Hercule;

., 39 Je vis aufii la belle Epicaste mere
,,.d’Oedipe , 4° qui par fort imprudence com-’

- ,,.mit’ un très-grandforrait , en épeurant. fort

v 4 . G- 5 ,, fils, vêt Amphion , qui bâtirent Thebes, furent obligez de la for--
n tifier, parce qu’ils avoient des ennemis redoutables, a fun

’ tout les Phlegiens.
38 7e vis enflait: «flemme, femme d’AmphirryenJ Voici’

deux femmes de faire dont Homere ne dit qu’un mot, quoi
qu’a ne manquât pas de mariera Mais en cela il faut-’
louer la fagefle du Poêle, qui a crû ne devoir rien ajoute:
à l’éloge qu’il leur. donne, en difant que l’une fut mer: 6c.

l’autre femme d’Hcrcule. . ,
39 Ï: vis aufli la belle Épicure un" d’ardipr] Il appelle :’

Epimu celle que ceuxqui (ont venus après lui ont appelle: ’

l 70mm. v I. 40v Qui emmi: un nippant! forfait, en épeurant fi). y fils, on 1
Pyoprt’fill , qui nenni: de me» fin [un] Homere , -pour m
peindre l’horreur de cette action. infiste fur le mot epoufa;
en, après l’avoir *dit de la mere, il le dit du fils; J’ai cria -
que je conferverois toute cette horreur , en infistaut fur le-
mot fait. fan filr, fun-propre fila. Sophocle a fait fur ce fuiet

, - une.Tra.gedie , h ui cil peut-erre la plus parfaite pieu quia
au Jamais ne efur le îlienne, s

’ a 41T: I

aï.l

. L
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,, fils, 13:1 propre fils ,. qui venoit de tuer-fou:

pere.. Les Dieux découvrirent cet. inceste-
aux yeux des hommes. ’" Ce malheureux Prin--

,, ce accabléde douleurs, regna fur les fuperbesw
,, defcendants de Cadmus , felon les funestes. I

décrets des. Immortels , dans cette même-
,, Thebes pleine de malediêlion. La Reine,

qui étoit en même temps fa mere de fa.
,, femme, fe précipita dans les Enfers , car:
,, vaincuë par [fou desespoir , elle attacha au.
,, haut de fa chambre un fatal cordon ,, qui;
,, fut l’instrument de fa mort; de. en mourante.
,, elle. laifla à fonw fils , devenu fou mari, un;
,, fond inépuifable de malheurs, que les Furies,.,
,, qu’elle avoit invoquées , ne manquerent pas.

,, de remplir. -,, Après. Epicaste j’apperçus- Chloris ,. la:

. ’ ,, plus;4! Cl man. nm» Prime m4615 le douleur , une fur les:
faperber defcendanr: de admire] Tout ce qu’en a donc aioute’
à l’histoire d’Oedipe , qu’il le creva les yeux, qu’il fut-
chafiî-É; que , conduit par fa fille Antigone , il arriva à:
Athenes
milieu d’une violente tempête , qui le fit defcendre dont.
les Enferscgtout cela a été invente après Homere par lesx
Pnëtes tragiques. Car Homere nous dit ici qu’Oedipe..
après (es malheurs, continua à rcgner a Thebes. .

42. D’dmphion fil: flafla) Pour ledislinguer de l’autre"
Amphion dom il vient de parler, qui étoit frere de zetlrus , .
a: fils de Jupiter a; d’Antiope. Apollodore a confondu ces a
deux Amphionsi ’

43 gui agha dans Orehomeneidn Minjmr] C’était une-
Ville tresrconfiderable sa trèsnriche , entre la Beorie 8c la.
Phryjde fut le fleuve Cephife. Et- elle cit appellée Ville
d” flinjeru , parce que les Minyens . ancien Peuple, y»,
avoient rcgne’. Une colonie de. ces Minyens alla à Jol-.
cos. C’eft pourquoi les Argonautes furent. appellez Mi-
mye)".

44 Et lui du" rrni: fila Apollodore en compte onze.
Bomere ne nomme que les trois plus confidcrables.

45 Il: [Lfier PçricblmuJ Homtrc l’appelle fier, parceNqn

. CP-

ans le! Temple dcsEuries, 8c qu’il mourut au . i



                                                                     

D’Hïo M E R E. Livre XI; In
;,-plùs jeune des filles ** d’Amphion fils d’Iao
n fus, 43 qui regna dans Orchomenc des Mi-
,,-nyensD;nNelée l’époufa à caufe de fa pur-
,,- faite beauté, après lui avoir fait une infinité
"de préfens très-magnifiques. Elle ragua
,1 avec lui à Pylos H dt lui donna trois fils,
,, Nestor, Chromius 4’ ô: le fier Periclymen
,, ne, ô: une fille nommée Pero, qui, par f1 l
,, beauté 6c par fa fagefïe, fut la merveille de
,, fou temps. Tous les Princes voifms la re-
,, cherchoient en mariage , mais Nelée ne
,7 voulut la remettre 4° qu’à celui qui lui
,, ameneroit e Phylaeé les bœufs d’Iphiclus;
,, 47 C’était une entreprife très-difficile dt très-
,, perilleufe; 48 il n’y eut qu’un Devin, nom-
,, m6 Melampus-, qui eut l’audace de l’en-
,,.treprendre. 49 Les, arrêts des Dieux , les

G 6 ,, Ber-
Neptune lui avoit donné le pouvoir de fe changer en fou-
tes fortes de formes . a; que cela le lrendoit d’une fierté
infupportable, Neptune ne laiffa pas de le tuer malgré ce

. beau préfeu’t.’

46 Qu’à celui qui Iui’ amureroit de Phylate’ la bœufs JUPE-
dm] Ce n’était pas par ’un esprit d’iniustice 8c de rapine
que Nele’e vouloit qu’on lui amenâr les boeufs d’lphiclus.-
C’était pour recouvrer le bien de fa femme Tyro , qu’lphi-v
clus, fils deiDeion gaude de Tyro , retenoit injuflcmenr.
Phylacé étoit une Vi;.e de la Thefl’alie. Ceci cit conte plus
au lon dans le XV. Liv.

47 fait une’ennepnfs trêr-dificiIe à trêr-pzrilleufi] Ca: ’
outre que ces bœufs étoient indomptables, ils eroicnr gar-
dez par des chiens dont performe n’ofoit approcher. x4

48 Il n’y eu: que le Devin Melcmpm] 1l étoit fils d’Amy-"i
thaon fils de Crethée 8c de Tyro . ainfi. M61)!!qu étoit!
obligé de faire restituerà fa grande-men: le bien (que [on f
cou in getmain’lphiclus lui retenoit inin’stements Melam- -
pas travailloit en même temps pour fait frere .Bias qui dee
voit époufer Pero.

49 Le: 1min de: Dieux] Car il étoit danrleeDesfinéet
que celui qui entreprendroit d’enlever ces boeufs, feroit,-
pm, criarde un entier-dansasse étroite teflon; en:

. . . g s t

l
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,, Bergers qui gardoient ces bœufs à: les liens,
,, où il fut retenu , l’empêcherent de l’execu-
,, ter. Mais après que les jours à; les"nois en
,, s’écoulant eurent achevé l’annâ , Iphiclus
,, délivra Melampus Ion prifonnier , 5° pour
,, le récompenfer de ce qu’il lui avoit expliqué
,, les anciens oracles. Ainfi s’accomplirent les
,, decrets de Jupiter.

,, Chloris étoit fuivie de Leda, qui fut
,, femme de Tyndare 5’ dont elle eut deux

i,, fils qui furent très-vaillants , Castor grand
e ,,v dompteur de chevaux , 6c Pollux invincible

,, dans les combats du Geste: Ils font les
,, feuls qui retrouvent la vie dans le fein mê-
,, me de la mort. Car dans le fejour des té,

V n nè-près l’année finie il feroit délivré , si emmeneroit fa
îrqieî. Cette histoire cit racontée au long par Apollodore,

15.0 Pour le récompenfir de ce qu’iI lui avoir expliqua! Ier 4n-
tien: oracles] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes
fropheties avoient annoncé qu’il u’auroit des enfans que par
e fecours d’un Devin, qui, instruit par un vautour, lui en

donneroit le moyen. Vent. Jpollodon.
5! Dam elle tu: deux fin] Ceux qui (ont venus après

a Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui
étoit Caiior, 8c que de jupirer elle eut Pollux.

52 7: ni: Ipbimrde’e femme d’aimer] Cet Aloëus e’toit fils
de Cana’ ï a de Neptune, St il 69064 lphimede’e fille de
fou frere Triops. ’

sa Dom la vie fut fort aune] Comme l’eft ordinairement
la vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.

I ,, 54. a! fig: de neuf au il: avoient neuf and!" le grofiur à
ramifia de humeur] Homere dit ,

I’vviæpu très qui 3,1 and incombas; havi

Flint, aima) 445x45: w yetirOnv imônvm.

Mot a mon tu È 1’55: de neuf au il: Avaient neuf coud!" il:
gnfiur , (9’ "tuf omet. us 6mm: de hauteur. Et fur cette
mefure i’ai fuivi le fentiment de Didyme . qui marque que
le corps bien prôpomonne cf: celui dont la moireur efi la

. qui

. -mg-i-Jdc » "un

- *»çr:-
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;, nèbres ils ont reeeu de Jupiter-«Ce grand
,, privile e , qu’ils vivent de meurent tout à.
,, tout, reçoivent des honneurs égaux à ceux

,, des Dieu mêmes. - g,, Après Leda, 5’ je vis Iphimedée femme
,, d’Aloëus , qui fe vantoit d’avoir été aimée

,,’ de Neptune. Elle eut deux fils, 53 dont la.
,, vie fut fort courte... le divin Otus à: le cé-
,, lèbre Ephialtes , les deux plus grands dt les.
,, plus beaux hommes que la terre ait jamais
,, nourris , car ils étoientd’une taille prodi-
,.*gieufe dt d’une beauté fi grande. qu’elle ne
,, cedoit qu’à la beauté d’0rion. 5° A l’âge

,, de neuf ans ils avoient neuf coudées de graf-
,, feur de trente-fix de hauteur. 55 Ils mena-

i G 7 ,, çorentquatrie’me panic de la hauteur. Il a donc compte que
large eontenort quatre coudées. Eusrathe dit pourtant
qu’elle n’en eontenoir que trois: Le: diluer", dit-il , louent
la "reflue enfle de terre proportion , car il: drfent que le raps off
bien repertiemu’ , (7 qu’il 1 a une iufle hmmetrie Ianqll! f4
gruflëirefl la traifie’meparrie de f4 hauteur. Ainfià fou compte ..
ces Géants croilToient toutes les années d’une coudée en
grolfeur ne de trois coudées en hauteur.

:5 Il: mensuraient le: Immortel; in]: paneraient Ils-guerre jus-
que: dans le: Cieux, à pour r figer il: entreprirent] Eustathe
nous apprend qu’il y a eu dêClili mes, qui traitant cette
entreprife de puerile eaufe de on impoliibilite’ . mar-
quoient ces vers cc . .. des vers qui devoient être teintez.
Voila des Critiques bien prudens de bien fagesde te les
les idées des Poètes fur la poffibilité." Mais cit-il po rble
qu’il y ait eu des Critiques qui n’ayent pas fenti la gran-
deur à: la beauté de cette rde’ei Longin n’en a pas jugé
cumins eux dans fou chap. 6. ou il traite des foreras du
grand, il ar;1à)p0rte ces mêmes vers d’Homete pour prouver

ne le gr h [e trouve (cuvent fans le patheti u: , ô: que
ouventgil je rencontre quantité de choies grau es à: Publi-

mes, ou il n’entre pont du tout de paliion. bruni,
ajoute t-ll, ce que Ë, Hymne avec un: de hardimfi, ’en parlant
J’Jleëul: Ils menaçoient les Immortels, ôte. Ce qui [me
g]! enraye. ne: fart; Et ils l’auraient execute’ fâns doute,
En des n y a sien de plus grand a: de plus beau.

. . 56 il
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,, çoient .les Immortels qu’ils porteroient la:
,, guerre Jusques dans les Cieux , 5° &’pourr
,, cetefiÎet ils entreprirent d’entafïer le mont-

Oifa fur le mont Olympe de de porter le
Pelion fur l’OfIa afin de pouvoir escalader

,,.les. Cieux. Etils l’auroient executé. fansr
doute,.s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,.
mais le fils de Jupiter. de de Latone les pré-’-

.cipita tous deux dans les Enfers avant que’

.leipoil follet’eut ombragé leurs joues de que:
leur menton eut fleuri.

,, Je vis enfaîte Phcdre, Procris . de la:
,, belle Ariadne fille de l’implacable Minos,.
,, que Theféc enleva autrefois de Crcte 57 de
,, qu’il vouloit mener; dans la facrée Ville»

,,. I d’Athe- -

56 Et pour et: Je: il: entreprirent Id’inmfl’er le mont 017;: fier
le "un! OlymfeÙ de porter enfuit: le Pellan fur l’Ojfn ]. Strabon
nous fait remarquer ici la grande fagefle d’Homere dans-
cerre idée. CesnGeants entreprirent de mettre 1’06"21 fur
l’Olympe a: le Pelion fur l’olfa , parce que de ces trois
montagnes , qui font dans la Macedoine, l’Olympe efi la
plus grande des trois. l’OiTa plus grande que le Pelion, de
le Pelion la plus petite 5 ainfi in plusgrande efl la bafe,
comme la railon le veut 3 même bafe on doit mettre la
plus grande en fuite, 8c la plus petite doit être fur les deux
comme la pyramide. Voilà donc py ce qui regarde la
grandeur. 1l y a encore une autre fagne d’Homere dans ce ’
qui regarde la fuite ..’Olympe eii la premiere montagne
en defcendant vers le midi, l’offa la féconde, de le Pelion
la huitième. Ainfi le mont ont. doit être mis fur 1’0-
lympe comme le plus voifin , de le mont .Pelion ne peut
être mis que fur l’OiÏa. Virgile a pris tout le contrepied ,
de fans avoir aucun égard pour la grandeur, il a fuivi feu-
lement l’ordre, parce qu’entemontant du midi au nord de
la Maccdoinc le Pelion cit le premier , l’OlIii le recoud,
a: l’oîympe le troifième 5 ainfi il a mis le Pelion pour la
bafe, ur le Pelion roua , de fur l’Oifa l’Olympe, Mais
l’ordre d’HomCre cit le meilleur , parce qu’il [en le plus

raifonnable. fi
:7 Et qu’il postoit ’mmer dans [la furie Viüevtl’dlluner.’

QI?



                                                                     

I 1c a; que” la ne -u comme -Mmcs9 3ans i’ Mm, I purule qui préf ,mû: Pile ioix.rnati.. mais: n.Xes femmes a: .
es qui

3! 6° (l0 .& r * la ne’ 0 met toutesgrau s «Comme,
nuis

fi r3 fi mmes des. car. in
’ I (e in: eut ,’ cher , .

3O.5

enrayas t4 in ricins. I
q " ’ un colite or à in Vi!’

de 1 aluns de .L’gfimaciie , qui x
née par cires or, ." Xieùia narre 0mourir.

(se.t "pains e
’ même . à!» qui gap,i mari d’3’ devon i -’ flo-

l floua pomanque«Tonnes

les Vices 5’Mcmxon.
Vaiflew’qm vous m U

Ô dans Xe sur. un.
63 (fait A

(in
ne



                                                                     

ordo L’ODstsrt’E
,, vostoins de ce qui cit neceflaite-pour mon
,, voyage- -

Ainli parla Ulyfl’e, dt tous les Princes de-
meurerentdans un profond filent ’, enchantez.
par le plaifir extrême que leur avoit fait fon
récit. La Reine Areté. le rompit la premiere,
à dit: ” Princes, comment trouvez-vous cet
,, étranger ,4 dt que dites-vous de fa bonne.
,, mine, de la. nobleffe de fa taille «Sade fou
,. bon esprit? 6’ C’en. mon hôte; dt chacun.
,, de vous efi riche dz puiifant, c’eft pourquoi
,., ne vous» prefièz pas de le renvoyer ,. 5’ de
,, par cette diligence n’estropiez point les pré-
,, feus que vous lui devez dans la necefiité où
,, 11 fe trouve. Vous aven. dans vos maifons
,, des biens infinis t, n: vous tenez de la bonté

’,. des Dieux, quel meilleur ufage en pourriez.
, vous faire? ILe Heroquchenée , qui-étoit le plus âgé
des Pheaciens , prit la parole après la Reine,
dt dit: ” Mes amis,,la vertuôt la generofité de

,1 . la

6:. 0e]! nm: hit. , (7 cblcun de 1mm :0 ricin Ù purifient]
Voilà deux raifons dont la Reine Arete’ fe fert pour porter
ces Princes à faire à Ulyfl’e , qu’elle voit réduit a la der-
niere neceflite’, des prefens qui répondent de a leurs ficher-
fes à a la dignité de celle qui l’a pris- fous fa pro-

teâion. tu l f I65 , Et cr cette i ignare nlutropiez. pas et pré en: que vous rai
devez. 4111,; la nets-viré où il [a rhum) C’en le Véritable feus
de ce mirage. La Reine prévient ici une penfée que l’ava-
rice pouvoit une: à ces Princes , qui étoit de renvoyer
promptement Ulyfl’e , de de prendre pour prétexte l’envie.
de lui fairefiplailîr, a: de fatisfaire plutôt [on impatience,
lorsqu’en e et ils ne chercheroient qu’une raifon plaufible
de ne pas lui faire de plus riches préfens, que le temps
trop court ne permettroit pas de lui préparer; elle leur de.
fend cette précipitation fnuiTement o figeant: de Véritable-
peut muettes, Cela renferme pu feutraient [lès-finï E

.4 E
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,, la Reine doivent nons avoir préparez ’â
,, ce quelle vient de nous dire; elle nous-a.
,, fort bien remontré notre devoir: obéïfi’ez,
, & qu’Alcinoüs ordonne ce que nous avons
,, à faire, °4 6c qu’il nous donne lui-même

l’exemple. rAlcinoüs répondit: ” Tout ce que la Rei-
,, ne vient d’ordonner fera cxecuté , fi Dieu
,, me conferve le vie ô: le fceptre. Que notre
,, hôte, quelque preffé qu’il foit de partir, ait
,, la patience d’attendre feulement jusqu’à de-
,, main , afin que tous les préfens qu’on lui
,, destine fuient prêts. Mes Sujets prépare-
,, ront de leur côté ce qui en nécelfaîre pour
, Ion départ, à: maiÎ’y travailleraî’du mien

,, tout le premier , car je veux bien; leur don-

i

,, net l’exemple, puisque je tiens ici le premier.

1) rang’ A o ,.Ulyfl’e touché de ces honnêtez, répondit:
,, Alcinoüs , que vos grandes qualitez distin-
,, guent autant que votre thrône , 551i vous

’,
64 Et qu’il mu: à": lui mime l’exlmple] Cela efi admi-

rablement ien dit. C’en au Roi d’ordonner , mais e’efi
avili à lui donner l’exemple. C’ei! ce qui fonde ln ré-
ponfe genereufe d’Alcinoüs.

65 Si un: viandiez. que je demeurant, ici un: une? mien pour
un damnr le rmp: de pripanr) Il lemble d’abord que
cette régonfe d’Ulyfi’e en trop intereEée, mais ce n’efl nul-

interët qui le fait parler , c’en l’envie de répon-
dre aux honnêtetez d’Alcinoüs a: des autres Princes, c’eût
pourquoi il leur frit entendre que quelque impatience qu’il
ait de partir, il demeurezoit-lâ un an pour leur faire plaifir,
en leur donnant le temps de lui faire des préfens dignes
d’eux: Car comme c’eroit une gloire pour les Princes de
s’être aquittez honorablement des devoirs de l’hospitalité,

i c’e’roit une politeij’e à leurs hôtes de leur donner pour cela
.toutle temps ue’ceifairc. lit pour les mieux afl’ûrer qu’il le
feroit de tout fou cœur , il leur fait voir humage qui lui .

Cil



                                                                     

r62 L’OansE’rt
,,..vouliez que je demeu’rafl’e ici une année en-

,,’tlefC pour vous» donner le temps de prépa-
,, ter tout-ce qui cit nécefi’aire pour mon dé-
,, pana ôt de me faire des préfensr magnifiques
,, 6c dignes de vous , j’y confentirois de tout
,, mon cœur.. Car il me feroit bien plus
,, avantageux d’arriver dans ma patrie avec
,, des marques fi glorieufes. °° j’en ferois
,, plus lionne?!" 8c mieuxtreçu de ceux qui me
,, verroient de retour dans Ithaque.. A

Alcmous répondit: ” Ulyfl’e, à vous voir,
,, on ne fauroit vous foupçonner d’être un
,, imposteur ni un fourbe, comme il y en.a
,, grandnombre qui catirent le monde, °7 de

. - I . n au!en revendroit-à lui même; c’en qu’il en feroit plus estime
8c plus honoré chez lui quand on le verroit-revenir comblé-
de préfens (i riches.

66 fait ferai: plu Inn"! à mima: repli il ne confidere
s ces préi’ens à calife de leur richeil’e, mais à eaufe de

’idée avantageufe qu’il: donnent de celui qui les a reçus.
lls:lui attire)" l’estime, le respeâ a: l’amitié de tout le
monde. Et c’efl de ces préfens qu’en peut adire avecetaiiot-
ce qu’flefiode dit des rie cirer,

.c. . . . mutinai lignai tu) 14Mo: 57114617.

En: richeflër fan: [vivier de l’humeur (5T de la venu; Comme

Didyme l’a remarqué. v .67 in" pour venir À leur: fin: , tompnfint de: fitHu que l’on
tu punir dimzmirJ’ ce panage fait voir que l’art des fables-
efl fort ancien , les hommes y-font portez naturellement.
alleu intérêt ajontc fouvenribeaucoup "a cette pente natrum
te le.

68 PHI.” vous il a]? uni que un parole: on! tout l’air de en,
un": ingenicufcmnn inventa. , mai: 1mm un. un esprit trop
[aliziepour vouloir tromper] C’eft à mon ravis le vetitablec
feus de cervers,

Zoi J” la un mm? ânier. in J5 opine ficha).

7.1! une») 3716m , fongus urbain» , il entend le tout lugea
nœu- de. Exomppfiuon , qui en criera tout l’air du guru x

tune:
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qui, pour venir à leurs fins, compofent des
fables que l’on ne fautoit démentir. °9 Pour

l ,, vous , il cil vrai que vos paroles ont tout
’,, l’air de ces. contes ingenîeufement inven-
,, rez, mais vous avez un esprit trop folide-
,,Î pour vouloir trompen 69 Vous nous avez
,, expofé , comme le meilleur Chantre l’au-
,, toit pû faire, l’histoire de tous les Grecs-
,1

,3

33’-

& celle de vos malheurs- Mais dites-moi,
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 expedition; 7° Les nuits.

,, font
d’une fable, mais cela cil corrigé par 4mm 309ml , par»
un la» upn’t, car cette fondue d’esprit , qui éclate par
tout, fait croire qu’il ne Hampe point 5c qu’il ne dit rien
que de vrai, car un esprit folide ne ment point a: ne
trompe point. Ce palïage efl rrès-ingenieox. Homere fale-
donner à les contes par Alcincus le plus rand de tout les.

.6loges. lls ont tout l’agrément de la able , Soi une»)
3716m; mais en même temps ils ont tout: la «me ,u taure
la lolrd’itè de l’histoire, qui"; iaôuî. Et par-là ils [ont
bien au demis de toutes les fables communes et vulgaire:

, qui ne font faites que pour tromper, comme la plupart de
celles que nous voyons auîourd’lrui. Et voilà ce qui fait les
véritable cataracte des Poèmes d’Homere. lis ont")!!! le
merveilleux de la: fable a tout l’utile de la verite’. qui *
ce qu’Ariflote a fi bien cennu fit fi admirablement démele’;
en peut voir le as. chap. de (a Poëtique, a: les Remarques.
de M. Dacier, à qui j’ai l’obligation de celle-ci.

69 Vous nous avez. expafe’ , comme le meilleur (berlin l’aurai:
pü far", l’histoire] Voilà la’fuire a: l’elfet de ce qu’il vient!

de dire; ce merveilleux de la narration , qui reflemble au
till’u d’une fable, a: cette verite , cette Blidire’ d’esprit. qui-
paroill’ent par tout , font que ces contes tellëmblent’ aux.
chants de ces chantres, qui étant divinement inspirez, ite-
dirent que de grandes «me: , parce qu’ils parlent d’après»
la verire’ même. Avec quelle noblell’e Homere releve ici--
l’art des grands Poètes l

7o Le: mon: finit longuet] Homere fait entendre ici qu’on-
étoit. alors en. Automne. ’llne faut pas pouffer cela vinât

.1 q . (un.

. -w-nflnr- A

-gwœu. , c .r

vos! * v.
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,, font longues , 6: il n’en pas encore temps
,, de le coucher; contez-m0! ces avantures
,, merveilleufes. 7’ Pour moi j’attendrois..
,, avec plaifir l’auroreven vous écoutant; li
,, vous aviez la force de me raconter tout
,, ce que vous avez foufl"ert dans ce vo-

n yage° 4 , , . .,,, Grand R01,repnt ULYsse,il cit vrai que
,, les nuits font longues , ôt que j’aurai tout:
,, le temps de vous conter encore plufieurs
,, histones, à: de dormir. Si vous avez fi
,, rande envie de m’entendre , je ne vous re-
,, nièrai pas cette fatisfaêtion , à: je vous ra-
,,’ conterai des avantures plus pitoyables en-
,’, core arrivées à mes illustres amis, qui ,,
a, après avoir éehapé 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 pr0pres fermnes.

,, Après que la chaSte Proferpine eut fait
-,, retirer les ombres de toutes les femmes
,, ,dont’. je Viens de vous parler, je vrs arriver.
,, l’ame d’A amemnon toute éplorée, de en-
,, vironnëe es ames de tous ceux qui avoient.
,, été tuez avec lui dans le Palais d’hgîsthe.

’ . ’ si Illoin, car il n’y a que peu de jours qu’Ullee en arrivé cher;
les Pheaciens, a on a Vû que la Priam-lie Nauûeaa 3c les.
femmes fe baignoient encore dans la riviere. . l

7r Pour mai i’oflcndrnilrtva plufir l’usure] Qui cil-ce que

ne l’attendroit pas A - ,72. Far la perfidrejm’nu de leur: propre: fatma] Comme Il
n’ a qu’Agamemnon, qui ait trouve la mort dans (on Pa-
lais par la perfidie de a femme , et que le Poëte parle au.
pluriel, on a voulu expliquer ce paillage autrement, 8c a:
jardinât, par unefimm: . entendre ou Helene ou Ca an-
dre, mais tout cela efl forcé. Homere en parlant au plu»
riel , orte d’abord la une fur ce qu’il y a de plus tragique.
à: c’e la premiere histoire qu’il va corner.

7; [me
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7,, Il n’eut pas plutôt bû du fang dans la folle,
,, qu’il me reconnut , à: le mit à jetter des
,, cris perçants, à fondre en larmes, (St à éten-
,, dre fes mains vers moi pour m’embrall’er;
,, mais cette Ombre étoit deliituée de nerfs,
,, 8c n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
,, vûe’, je fus faili de compallion , 8: leslar-
, mes aux yeux je” lui dis : Fils d’Atrée, le
, plus grand des Rois , comment la Parque
,, cruelle vous a-t-elle fait éprouver fou pou-
,, voir? Neptune vous a-t-il fait petit avec
,. votre flotte, en excitant contre vous fes
,, flets ô: en déchaînant fes vents 8: fes tem-
,, pètes? Ou des étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la poulmre , en courant fur vous
,, 73 lorsque vous emmeniez leurs troupeaux:
,, 74 ou enfin, avez-vous été tué devant quel-

J-

,,, que Ville , que vous enfliez attaquée pour
,, la piller ô: pour emmener fes femmes cap-

,, rives? -,, S’ils de Laërte, me répondit le Roi, ni
,, le Dieu Neptune ne m’a fait perîr , en exci-
,, tant contre moi fes flots ô: en déchaînant
,, fes tempêtes, ni je n’ai l’u’ccombé fous l’ef-

,, fort des étrangers qui ayent voulu repoull’er
,, mes

7371.":ch mm emmeniez. leur: troupeaux] C’elt ce que
lignifie le mot asprauvéprvav , Hefychiur l’a fort bleu et:
plique , myratpyôjasyev , flîpllhnâvnvl’rl , ycraçipuig in Iran
’Hn’ÉJUI. Le mot mpurayvônuav fignifie emmenant , par une
ultrafin" rire? du campagne: où bien fait le dégât.

74 Ou enfin avez-vau: e’re’ tué devant guigne Ville, que vous
enfliez. attaque? pour la piller (a. pour munir" fi: fer-mm] Ca:
un Prince qui revenoit viétorieux avec la flotte , pouvoit
bien profiter de cette occalion 8c faire des dcŒentes dans
quelque Pais ennemi, pour emmener des troupeaux 8c ou:
piller quelque Ville fans dei-finie, 5c en emmener les em-
mes 6c les enfans, comme c’etoit alors la coutume.

Tatou-L



                                                                     

166 L’O DY ssn’r:
,, mes violences;ma mort cit 1’0uvrage du «train
,, tre Egisthe ô: de ma pernicieufe femme,
,, qui, par le plus noir des attentats, m’ont
,, afièfiîné à un festin 75 comme on aliomme
,, un taureau à fa creche. Voilà quelle a été
a, ma fin malheureu-fe. Tous mes compa-
.,, g ns ont été é orgez autour de moi com-
-,, m on égorge es moutons dans la mai-
.,, fou d’un homme puilTant ô: riche pour un

festin de nôces , pour quelque grand re-
pas , ou pour quelque grande débauche.
Vous avez bien ’vûmourir des hommes qui
ont été tuez à vos yeux, 7° foit en combat
fingulier, foit dans la faiglante mêlée, mais
cette vûe n’a rien qui approche de l’horrible
fpeâacle :de nous voir inaffacrez autour de
l’urne facrée & de la table où nous étions,1

,, afiis, 6: de vozr le plancher inondé de
,, fang. Dans le moment même qu’on m’af-

,, rafli-

7; comme on ampute un tannin à [il turbe] J’ai me;
parle de cette comparaifon dans les Remarques fur le W.
Livre. Mais comme je me fuis impolie la loi de fui":
pied à pied l’Auteur du Parallele pour faire voir le ridi-
cule de fes critiques , au: relever celles dom M. Des.

reaux n’a point parlé , je rapporterai ici la maniere dont
il rend ce paillage pour le rendre impertinent: Jgdmtmmn
dit à ’Ulyfl’e 914’11nt 4,20an? comme un [veuf par 153mm, à.
que aux qui l’auvmpagnoient furent aux. un"!!! du ruban: qu’un
Imam: riche fait nm- pour une mit: ou peur une fin, au pour
un fun» où chamn «japon: fin plat. A quoi le Chevalier
ajoute, Î: max bien que J gens d’dgamemnon fiaient tuez;

v comme de: (OC’IOnI, quai-qu: la comparaifin m: fait pas fart no-
ble, mais qu’importe pourquoi tu ruban: [ont tuez? Tout f:
trouve 4: , une Traduflion plate ô: baffe, a: une trèsvigno-
tante critique. Le mot Grec cris; n’était point ignoble, à:
l’ufage continuel qu’on faifoit de cet anîmal pour les l’atri-
fiees,l’avoit maintenu en honneur , à il ri! encore relevé
ici par cette épithere harmonieufe Æygtihnu. Homerevne
pouvoit Pas deviner l’idée balle que nous aurions en notre

Lai:

ax
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;, fafiinoit , j’entendis la voix plaintive de la
,, fille de Priam , de Cafl’andre, que la per-
,, fide Clytemnestre tuoit pour me faire mou-
,, tir plus cruellement. 77 A fes cris, quoi.-
,, que je fuflëdéja à terre 8c expirant , je fis
,, des efforts pour porter la main à mon
,, épée, mais cette impudente me l’avoir ôtée.
,, Après ma mort , elle n’approcha point de
,, moi pour me rendre les derniers devoirs,

en me fermant les yeux dt la bouche.
,, Non , il n’y a rien de plus pernicieux ni

de plus impudent qu’une femme capable
,, de fe mettre en tête des actions aufii abo-
,, minables que le forfait que Clytemnestre
,,,a commis , en aiÎaflînant [on mari, ô:
,, un mari avec qui elle avoit paire fa pre- q
,, miere jeuneflè. Dans le temps que je
,, penfois que mon retour feroit la joie de
n mes enfants à: de ma famille , cette mal-

,, heu-

au

Langue des mots pureaux 8c «ogham, e’eü pourquoi il a
fallu les changer dans la Truduétion pour s’accommoder à

. cette délicatelfe de notre fiècle. Du reste. l’idée en tres-
belle St très-juste, a: la circonszance qu’Homere ajoure
n’ait nullement inutile. puisqu’elle (en à marquer le grand
nombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon.

76 Son en combat fingulin] Car il arrivoit fouvent que
l’on choifiifoit deux eombarans pour fa battre en duel pour
les deux partis; [cuvent même «11:3 les batailles il arri-
voit de ces combats finguliers. New avons vu des exem-
ples de l’une ô: de l’autre espece dans l’lliade. Il ne faut
pas (a fervrr de ce px». luge pour établi: l’ancienneté de ces
duels que nous avons vils de ne: iours, qu’une fureur dia-
bolique a "ribliez, 6c que la picté du feu-Roi a abolie.
Les Grecs m les Romains n’en ont lamais connu l’ufage.

7 .A fa cri: , guet-un: je full: de?) à une à expo-nm, je
fi; de: djinn]. Homere conferve ici le caraâere d’Agamem-
mon , qui cran un homme fort enclin à l’amour. Les cris
de la patronne qu’il aimoit, font plus fin lui que le foin
de [a propane, i a

. . ’73 me
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,. heureufe. 7’ instruite aux crimes s’en cou-
,, verte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront
,, après elle. même fur les plus vertueufes 6c
,, fur celles qui aimeront le plus tendrement

,, leurs maris. - ,,, O Dieux! m’écriai-je , le pnîfl’ant JUpi-

,, ter , aux yeux duquel rien n’elt caché , a
,, donc bien haï la race d’Atr’ée, puisqu’il. lui
,, a fait tant de maux , 3° à: toujours par des
,, femmesp A combien de Heros Helene,
,, par un feul crime, n’a-t-elle pas caufé la
,, mort? 6c voilà Clytemnestre qui vous pré-
, pare un piege mortel pendant votre ab-

,, fence.
., Mon exemple, reprit promptement Aga-

,, memnon, doit vous apprend e 8’ à n’avoir
,, pas po a votre femme trop e.complaifan-
,, ce, dt à ne pas lui faire part de tous vos
,, fecrets. Il y a des choies que vous pouvez

A ,, lui communiquer; mais il y en ad’autres
,, qu’il

ne

7s brumaire aux trimer] Elle y avoit-été instruite par
l’adultete , grand artifan de crimes.

79 944i rejaillira fier toute: le: femme: qui mitron: apre’l clic,
mâter: fur le: plus outardes] De quelles noires couleurs-
Homere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horri-
ble ô: qui doive faire plus d’impteflion fil: l’esprit d’une
performe qui va 6017.!!!" un crime , que de penfer que
par cette aâion elle va fe deshonnorer éternellement , 8:

- k deshonnoret toutes celles de (on fexe qui naîtront dans tous
les fiecles 8e qui le metiteront le mus?

80 E: Majeur: par des formier) ll ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’entendoit bien; il veut parler d’Aëtope
femme d’Atrée, qui ayant ete’ corrompuë par Thyeste,
plongea toute cette famille dans les plus épouventables de
tous les malheurs.

il v4 n’avait par pour votre femme trop de unifilaifmœ, à’ à
ne par lui faire)": de un: vos ferrets] Je ne dis pas que
ce sourcil ne loi: fort fige; mais on peut répondre à Aga-

mon:

v rang-m. .- .

k’
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,, qu’il faut lui tenir cachées. Quand je dis
nivous, je parloit tous les hommes. Car
,, .pour vous , vous n’avez rien à craindre de
,, femblable de la :fille d’Icarius. Votre Pe-
.,, neloper cil un modelle de prudence de de
,, fagell’e. Quand nous partîmes pour Troie,
,, nous la lamâmes très-jeune dans votre Pa-
,, lais , fou fils étoit encore à la mammelle,
,, ô: préfentement il doit être en âge d’hom-
,, me. 3’ Qu’il cit heureux! fon pere aura
,, la confolatiou de le revoir, de il aura le
,, plaifir d’enrbraffer [on pere, qu’il n’a pas en-

,, core connu. Ma pernicieufe femme n’a.
,, pas permis que j’aie eu la fatisfaélion de
,, voir de mes yeux Amon- cher Oreste , elle
,, m’a afIàfliné auparavant. Et fur cela j’ai
,, un avis à, vous donner, gravez-le bien
,, dans votre esprit, c’eil que vous ne
,, fondriez pas que votre Vaill’eau en-
,, tre en plein jour dans le Port d’I-
,, thaque, tâchez d’y entrer fans être con-

Tome Il. nu,memnon que ce ne (ont pas les complaii’anees qu’il a eû’e’ù
pour fa femme qui l’ont petduë , à: qui l’ont renduë ca-
pable de commettre le plus grand des forfaits. Agamem-
non parle en’hommejrrite’ , qui voudroit que tous les
hommes panifient leurs femmes du crime que la fienne a
commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que penfoit la
Reine Areté de ce discours d’Agamemnon , car il femblc
autant fait pour fou mari que pour Ulyffe. Au reste Ulyil’c
profitera fi bien de ces avis d’Agamemnon , qu’il entrera
inconnu à lthaque; &- qu’il ne fe découvrira à fa femme
qu’après avoir achevé fou engrepril’e , 8e s’être vû dans une

.enriere (mais.
8:. 5215i! efi heureux! fin yen "en la «infamie» de le ne

voir, à il un le plaifir d’embrafl’n fin [me] Il n’y a tien
. de plus tendre 84: de plus touchant que ce fentiment que

fournit à Agamemnon fon propre malheur, en comparant
[on fort à celui d’ulyffe , de celui de Telemaque a celui
dicteste.,

83 CIT
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,, nu , 83 car en un mot il ne faut plus a: fier
,, aux femmes. Mais dîtes-moi une chofe, &
,, dites-la moi fans de ifement, avez-vous
, appris quelque mouve le .de mon fils? Efl-il

en vie? 3* s’en-il retiré à Orchomene , ou
,, à Pylos chez Nestor, ou à Sparte chez
,-, mon ’frere Menelas ? Car mon cher Oreste
m n’eil pas mort, nous ne l’avons pas vû dans
,, ce Royaume fombre.

au

. .,, Fils d’Atrée, lui répondis-je, pourquoi t
,, me faites-vous ces questions? Je ne fai fi vo-
,, tre fils cil: mort ou s’il cil en vie, de il cit
,, inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.

,, Pendant cette converfation pleine de
,, tristeffe dt de larmes, 8’ ’e vois arriver
,, l’amed’Achille, celle de atrocle, celle
,, d’A’ntiloque de celle d’Ajax ,iqu’i étoit le

,, plus beau 6: le mieux fait des Grecs après
,, le fils de Pelée. L’ame d’Achille me re-
,, connut , 6: m’adrelfant la parole avec de

[grandes lamentations ,’ elle me dit: Divin
,, fils de Lae’rte, Ulylre fi fécondren reflbur-
,, ces dt en expedients, quelle entreprifei, plus
,, hardie que toutes celles que vous avez jatrpais

, n a]-a; (in en un une il ne fluer plus: fifier ne: femme] Il
vient de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi m ique
’de ’Penelope , cependant il ne laifl’e pas de lui con cillez
’Jd’nl’l’ive! inconnu de de ne pas f: fier a elle; car dans ces
foires d’oceafions une femme fans Imam mauvais motif

peut par imprudence laiffer échapegquelqne mot capable
de nuire le de faire échouer le denim le mieux concerte. p

l4. S’ejî-il retive’ à Onbomene ou à Pylos chez. Nana.» a
du": chez. Mmelur] Agamemnon nomme tu les (tous te.-
’rraites qu’un homme peut avoir. Chez l’es patents , afin!
a!!! à Sparte chez. Menin? Chez ibs’qmîhr’efi-rl retiré .

- 3P)!" chez. Nestor? Enfin dans quelque Ville forte, qul fait
fun aryle inviolable , de telle étoit la Ville d’Orcliomene
dans la Benne a taure de (a grandes tichefes. Amis;-



                                                                     

D’H o M a a a. Livre XI. 117:
,, faites , venez nous d’eXeœtei-P Comment
,, avez-vous .eu l’audace de defcendre dans ce
,, Palais de Pluton , dans cette demeure des
,, Morts qui fiant privezld’entendemom, ë: qui
,, ne font plus que les vaines ombres des hom-
,, mes fouis de la vie? e

,, Achille, filslde Pelée 8c le plus vaillant
,, des Grecs, lui répondis-je, ce qui m’a porté
,, à ce voyage, c’elt le prenant befoin de con.
,, fuiter Tirefias, pour voir s’il ne pourra pas
,, m’enfeignerzles’ moyens de retoumefildans
,, ma patrie, car je n’ai pû encore approcher
,, de la Grece ni de ma chere Ithaquc, mais
’,, je .fuîs toujours accablé de malheurs. Pour
,, vous , il nly a jamais eu ôz il n’y aura ja-
,, mais d’homme fi heureux; car pendant vo-
,, tre vie nous vous avons tous honnoré com.
,, me un Dieu , ô: [après votre trepas vous re-
,, gnez fur-toutes ces ombres. C’efi pourquoi,
,, Achille , ne vous plaignez point tant d’être.
,, mort.

,, Et vous , genereux UlyiTe’; repartît A»
,, chine, ne me parlez point de la mort. 3° Je
,,epréfereroîs d’être dans le monde lejarâiu

H 2. ,, niermon ne l’avait pas que l’on fils l’avoit vengé , qu’il avoit tué

Dgiuhe a: Clytemnesne , a: qu’il étoit paiiible poilaient de

res États. i ,85 î: mi: aviver Palme d’ulcbillt, «Il: ï: Ptmcit , ce!!!
d’uinn’loquc a «Il: d’or 1 Avec que! ait a: quelnaturel
Homere au: ranime: (mention a: la cuxiofite’ de fes La»
sans;

86 Ï: piffennù d’âne du" Il momie I: jardinier d’un fer-
mier , qui M gagneroit f4 vie qu’à [a fileur de [on front, à n-
fier .izi [in "un: le: ambra] Voici un des fanages que

mon a condamnez dans le lu. Liv. de fa R publique, 6:
. qifil trouve trèsndangcreux pour les mœurs. Il ne peut

ioufirir que le Poëte faire dire à Achille qu’il [refermoit
la mirereikllafcrvimüe à la mon, me: karman: 1:;

PC



                                                                     

"r72 L’O n Y s s n’a
,, nier d’un fermier , qui ne gagneroit fa vie

’ n . q.,, rqu à la fueur de fou front, a rogner 1er fur
,, toutesJes ombres. Mais dites-moi , je
.,, vous prie, des nouvelles de mon fils. Suit-
,, il mes exemples? fe diilingue-t-il à la guerre,

. . , .,, 6: promet-il d être le premier des fieras?
,, 33 Apprenez-moi auflî li vous [avez quelque’
,, choie de mon pere. Ses Sujets lui rendem-
,, 11s toujours les mêmes honneurs? ou le
,, méprifentsils. à caufe de fou grand âge?
,, Caft- ne Jouiirant plus de la lumiere du jour,
,., Je ne puis le recourir. Si fêtois tel que
,, vous m’avez vû autrefois , lorsque volant
,, au fecours des Grecs Je fis mordre la pouf-
,, lielea un peuple. de vaillants hommes, à:
,, que je parulieun moment dans le Palais
,, de mon pere, Je ferois bientôt fentir’la for-
,, ce de mon bras à tous ces rebelles qui
,, veulent le maîtrifer , (St-qui .refufent de
,, lui,rendre les respeéïs qu’ils lui doivent.

,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du fige
,, Pelce,,luc répondis-Je, mais pour ce quiefl

. . sa depeut ue..reudre la mort efiroyable aux jeunes gens , a: les
dispo cr à tout foufrir pour l’éviter. Cela en fort bon
dans la morale; mais la Poëûe a d’autres re les qui la
marient au même but. Elle mer avec fuccès ans la bou-
che d’un flues comme Achille une fenienee tirée du l’enti-
ment commun , 8e pourtant contraire à l’exaâc morale,
quand cette fenience cit direflemeut oppofe’e à fes l’enri-
menrs qui font connus. Il ne faut pas craindre qu’Achille
pafuade à quelqu’un qu’il faut préferer la ferv’uude a. la
mort, lui qui a mieux aimé mourir que de ne pas venge:
Patrocle. il ne nous perfuadera pas plus ici qu’il. nous a
perfuadez dans le 1x. Liv. de l’lliadc . quand il a du Tom.
Il. p. 104 que [4 in": a]? d’un prix Infini que n’en n’égale; que
leur le: "Je" du monde ne peuvent lui un tu» arez. , (7 qu’il .
fief": 7m: longue vie à un: loin immortelle, c. Ces paro-
es démenries a: par les entimeuts a; par les aâionside,

celui qui parle , font au contraire un très bon citer.

. s7 «(a
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D’H oTM a R a. Livré XI. 1:7;-
;’, de votre fils Neoptoleme, je vous dirai la
q; pure verité , puisque vous me l’ordonnez;
,, 8 car ce fut moi qui le menai de l’lfle de
,, Scyros à Troie fur mon Vaiffeau. Toutes
,, les fois que nous tenions confeil fous les
,,. remparts de cette fuperbe Ville, il parloir
,, toujours le premier, 89 de appuyoit fort
,, bien l’on. avisvfans s’écarter en vains dis-
,, cours. 9° Il n’y avoit que le divin Nestor-
,, & moi qui , dans l’art de parler, remportions
,, fur lui l’avantage. Mais lorsque nous don-
,, nions des combats , ne croyez pas qu’il le.
,, tint au milieu desbataillons ou des esca-
,, rirons, il devançoit toujours les troupes a:
,, voloit le premier à l’ennemi, ne cedant la
,, Floue. du courage à aucun. de nos Heros.
,, l a tué de fa. main une infinité de vail-
,, lants hommes dans la faugl’ante mêlée. Je

ne (aurois vous nommer lCÎ tous ceux qui
C19 . . .

- , font tombez fous lès coups; Je vous dirai. v
feulement que c’en. à lui. que nous dénions

,, la. défaite du Heros Eurypyle, dz de fes-

. H 3 ,, troua87 vlpprenebmoi "fi; fi mur [un quelque chofe du. mon
pare] Voila le caraétere d’Achille conferve tel qu’Homere-
le préfinte dans l’lliade, car nous avons m âne ce Heros
étoit un très-bon fils, ô: plein de tendre e pour fun:
,re.

"88’ Car a fut and le menai de 1’111: de 6’ch à Troie].
Ulyil’e dit ceci, parce qu’Achille n’avoir pas vit Neoptoë
leme au fiege, il n’y arriva qu’après fa mon. .

89 Et appuyait fin bien [en avis f4!" ricaner en 1min: dir-
mm] Voilà un grand précepte pour l’eloquenee en geneï
ra], 8L fur-tout pour celle qui convient quand ont parle
dans les aŒemblees ou il s’agit de de’liberer.

9° Il n’y avoit que Nestor à. moi qui , dans l’un de "Ier.
remportions fur lui l’avantage] C’efl ainfi u’Uly e’doit
parler , en comparant Nestor a: lui à un jeune homme

comme Neoptoleme. I

nene

z

’ y: (à:
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,, troupes. qui fe firent toutes tuer autour de
,, (on corps. 9’ Ces belliqueufes bandes de
,, Ceteens émient venues à cette guerre, atti-

. .,, rées par despréfcnsôtparl’esperanced’ëpoufer

,, des femmes Troycnnes ; leur Geriéral devoit
,, être gendre de Priam; Je n’ai jamais vil-nm

v,, li beau Prince; il n’y, avoit que Memnun- qui:
-,, fût plus beau que lui. Mais Vocation-où:
,,, votre fils fignala le plus 12m1 courage, ce
,, fut lorsqueknous nous enfermâmes dansable.

’ n C e*gr a: klliqua banda: rio- (bien: fait» «une: à am.
sur", attirée: par du pnfiur à cr. l’a une: d’émigrer du
femmes Troymm] il y a mot Strict ans le Grec , Sa.
compagnon: (crieur fa finir! un Autour de lui pour du (a un!
«fini»... Et’c’dtœe’qu’il faut expliquer. Voici. d abord.
ce que Strabon a penfé de ce panage dan fou X111. un
florin: nous papa]? flûtât ici un migre qu’il ne nous expofi un.
"in: d’histoire clair 6’ nef; (et un: ne fanait, stimuli P115
plu «fait que en mûrir, du qu’ilfun ante-du par a.
"(faire de forums , (r les Grmiriau en nous «un» [un
filles, mu débiteur leur: imaginaient: bien plus qu’ils ne mur
:bm la affinai. Après cela n’y aura-vil point de la toi
mente a moi d’entreprendre d’expliqueree anuniP film
homme a trouvé trop difieile. Cependant je ne puis.
m’empêcher de l’efl’a cr. ll y a donc ici deux diŒcnltez;
la premiere. c’elt e l’avoir qui [ont ces (crieur; a: l’au-
tre, ce qu’il faut entendre pur cu-préjbn: de fimmu. Corn-
mençons parla premiere. Il cit certain que lekoyatnue
ù-Telephus, pet: ’d’Eurypyler, étoit- dans la :Myfie Afiati-
que , dans la Teurranie près du fleuve Carque, Strabon
on convient , a: il dit que c’efl le fenriment marnera,
Il convient encore que dans le Caïque va fe décharger
un gros torrent qui cit comme un fleuve , a: qui en ap-
yell ratée , Kim-m. Je ne voi donc pas pourquoi ces.
renfles. qui étoient aux environs du Calque a: de ce
En» torrent. ne pouvoient avoir été appeliez Qu’au,

u nom de ce torrent; c’ même le [endurent (Plus:
chics, Beau. 75m Minuit n’ira cri "paillon-o: tarama
laient; Le: fait»: leur du Peuples de Myfic, ainfi a peliez du
jam (m’a qui fifi du: leur par. Il y a peu e noms
de Peuples dont l’origine fait mieux marquée et plus.
certain e. Venons a l’autre dilfiurlte’ qui en fur m p.152:

- a
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151-1. a M l n a. Livre XI. 17;
,, cheval de bois» avec l’élite des Genéraux
,, l’armée. C’étoîc moi qui conduirois cette
,, entreprife , à: qui devois retenir les. Grecs
,, dans cette embuscade , à: leur donner l’or-
,,. dre quand - il feroit temps d’en fortin.
,, w Là vous auriez vû les plus braves capis-
,, mines. affluera en fecret leurs larmes 8:
,, ttembler de frayeur ,A au lieu que je ne vis
,, jamais votre fils changer de virage ni s’elî-
,, fuyez: les yeux. Au contraire plein d’une

H 4» n ne»
de ferma. Ie fuis panifiée que" la fable non! donne le
moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que Priam . pou: obli-

’ se: Anyoche fa- fceur à envoyer à (on recours fou fils au-
enfle, lui finie magnifiques préfet", a: lui envoya entre
antres choies une vigne d’or quedlnpite: avoit donnée lu-
nefois à Tros. Par ces. préfet» femmes on peut donc
entendreices préteur envoyez à Astyoche, a: qui furent la
calife de la peine d’Eurypyle a: de res troupes. miam ne
fe comme de cela, il ramie de donne: a Eurypyle fa
fille Canin n: , a: Euryîye, dans l’espaanee d’épaule:
cette rumen? , mucha Troie avec [es troupes. Vain
donc ces préfens de femmes nil l’artirerenz. cîefl: ainfi

ne ce Poëte a mêlé l’amour ans l’lliade , and il a die
’Odu’yonée qu’il étoit venu-de Thnce à ce se, pure

pt. la gloiee a; pan l’amant , ont il demandoit en ramage
cette même Camndre , Liv. xm. 10mn. plg.z7,. En
quad. il dit ici pu bey ’m de femme: , il peut avoir-em-

batre les [deum biscuita ne je viens de palet , c’en).
dire, les prirent fait: à Mtyoehe mexe d’Eurypyle , 8: le
beau [méfait limule à Eurypyleimême. maye les a em-
bua-c’en tout: deux. un que and»: Priam va
Emprunt Taleylu’ tu Mafia bituma" que)» le», muhi: mm
ilhëm-prmiù, M ppm», 0514:th dexponfc Cafandu m:-
fluaient, Lib. 1V. pas. 9s. Je l’ai fuivi , 8e je me flatte
qu’on Il: trouvera plus. Ici d’énigme. 5 .-

9;; Liv": «du. mi ln. plu [mon tapireines (mon pua
fac: leur: larme: à. "au!" defnymrl H y a des ouations
cules plu braves pellent trembler. Et ie ne doute paf
que dans celle-ci il n’y eut bien des moments où les plus
refolup aunoient. lnen-vouluun’êue Pas enfermez dans «ne

. manne.
x .

93 Dam.
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,, noble impatience il me preflbit de donner le
,, lignai, toujours une main fur fou épée; «se
,, l’autre fur fa’ pique , à: fe préparant à faire

4,, un grand carnage des Troyens. Quand
,, nous eumcs faceagé la Ville, il fe retira

V ,,, fain-ôc fauf , ô: emporta danslfes Vaifièaux fa
, part du butin ô: un prix honorable dont on
,, récomperifa fa valeur- Il ne fut bleffé ni
,, par l’épée, ni par les traits, comme cela ar-
,, rive d’ordinaire dans la mêlée où Mars exer-

-,, ce toutes fes fureurs. h
,, A ces mots l’ame d’Achillc, pleine de

Ç, joie du témoignage que j’avois rendu à la
,, valeur de fou fils , s’en retourna à grands.
,,. pas 93 dans la prairie d’Afphodelel Les au-
,, ares ames s’arrêterent près de moi plongées
,, dans une profonde tristeflè , à elles me ra.
,, contoient leurs peines 8c. leurs douleurs.
,âMaîs l’ame d’Ajax, fils de Telamon, fe te-

°,, noir un peu à l’écart, toujours pofTedée
a) 9* par

93,001: tu prairie d’dlpbedelt] J’ai conferve ce mot,
parce que c’e’wit le nom de la prairie , à; eaufe d’une plante:

fleurie dont elle étoit pleine. V
,4 Par la fureur où l’avoir jmé [comme quejr "malterai

fur lui lorsqu’on m’adjugu In 4mm famille] 041:1 evoil;
être l’étonnement des Pheaciens de voir- un inconnu parler
nÇnfi de (es grandes emmures! a: quelqu’un pourroitvil être
!"urptis de la grande attention qu’ils lui donnoient-i ,

95 f: fur la Bief: f4 me". Tbm’: elle-mime, qui pnpofa ce»
prix] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pour fou
fils! Ces armes divines ne devoient pas être pollede’es par. l
un jeune homme qui n’avoir encore rien fait, il étoit mê-
me trop jeune 6c elles ne lui auroient peut-être pas con-
venu. Et d’ailleursThetis vouloit honorer la memoire de-
fon fils, en faifant disputer ces armes par les deux plus
grands fieras de l’armée. ,

96 En! a furent. le; Troyrm. à" .Mnerm] Comment les
Troyens furent-ils inges de ce diffèrent! Agamemnon a les
autres Generaux trouant ce jugement [res-diflicile, à: ne

- j V9".-
à
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Comment 015’112.- e’clzgfz le, la. une» des 6.
L’UÉIËÉ filament lin! m

MnQJni.
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-femiment ei’t’ grand"& dign’e’d’Uly e.

D’H ourla-.11- n. livre XI. r77
Q9? par la fureur ou l’avoir jetté. la viâoirc
,, que je remportai fur lui, lorsqu’on m’adjuïj
,,4 ca les armes d’Achille; 95 ce fut la Déclic
,,n a mère, Thetîselle-même. qui propofa ce
,,Ï prix, ,96 duce furent les Troyens à: Mi-
,,’. nervé qui me l’adjugerent. 97 En, plût,
,, auxi’Dieux que. je ne l’eufïe pas remporté l..-

senola terre nercouvriroit pas aujourd’hui un fi,
,,, grand perfonnagerqui, en bonne mine de
,, en exploits de guerre , étoit le premier des;
,,. Grecsaprè-s ile vaillant. Achille. , Lui’adref-
,, fant’donc le, premier. la’parole avec le plus.
,, de. douceur qu’il’me fut poflîble pour tâ-.
,, cher de l’appaificr: 93 F ils-de Telamon ,v lui
,, dis-je , ne voulezvvous point, même après’
,, la mort, oublier la colere que vous aven
,, con ne contre moi à caufe de ces malheu-
,, reu es armes que les Dieux ont rendu il"
,, fatales aux Grecs? Car vous, Iqui étiez leur
,, plus fort rempart , nous êtes mort à caufe

A H 5.. ,, d’cl--
voulant’pas s’expofer au reproche d’avoir favorifé l’un de’

ces Hercs, firent venir des spril’onniers Troyens qu’ils
avoient à l’armée , leur demanderent du ne! des deux ils’
avoient reccu le" plus de mal 5 ils fép0n ’eent que C’ËlOlt
d’UlyKe. a: fur cela ils lui adjugeront. ie’ptix. Il ajoute"
que ce fut auflî Minerve , car on ne peut pas douter que’
«ne Déclic ne préfere toujours" la prudence a la force.
miel éloge cela ne fait-il point d’Ulyfe, a; que] respeat’
ce a ne devoit.ii pas lui attirer de la part des l’heaciens i

- 97 Eh, plût aux Dieux" qu i: ne haïk par remporle’fl Ce ’
ll voudroir’ avoir

été vaincu, afin’ qu’Aiarne fûrpas mon.
98 Fils d: Talisman, lui dix-je] li n’y a rien de plus poli’

ni de plus flateur pour Aiax que ce discours , cependant il
n’en cil point touche, 8c il’ne daigne pas, feulement répond
du. Homere a parfaitement connu ce qu’il faut donner à ’
ces Ameslaztoces. 1l n’ya que le filoute qui leur conviai-
ne; mi’anroit-il’din’ v A ’

sidi -

I . - Iw I
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178 L’O a Y s s: in
,,, d’elles. Nous femmes tous aufli affligez de

votre perte que de celle du grand Achille-
Il n’y a performe de nous qui foit carafe.
de ce malheur ;- c’efi Jupiter feul. quia pris.
en haine toute l’armée des Grecs , 99 de.
qui, pour la punir plus vifiblcment, a ter-

,, miné votre vie. I Mais. approchez , grandi
,, Prince, afin que vous entendiez ce que j’ai?
,, à vous dire; furmomez votre colere à: domp-
-,, rez votre fierté.

,, Mes paroles. ne. purent le fléchir,’il ries
,, daigna pas me répondre, de il s’en alla re-
,; trouver les. autres ombres dans le fond de
,, l’Erebe- Si je l’avms fuivr., quelque irrité-

," .. . , .,, qui] fût contre moi, Il n,aurort p8. refi1Œr de
,, me parler, ou de m’entendre, mais je vou--
,, lus von- Ies. autres. ombres ,. & ma curioiîtéî

1’, a! . iH . .. . . ..- ,,. La je. vrs l’illustre fils de Jupiter, Mx-’

i n n°5 r-99 E: qui, pour lapant? phi: vifilrlment, a "mini mm vie]
Quelle grandeur dans ce feul trait! Toute l’armée des Grec si
punie a: afioiblie par la mort d’un: feul homme! Qui ense-

qui fait-ainfi» louer! ’ .roo Le: une: (trient rififi: «fit-lumen: litham] Celles qui
étoient debout, e étoient selles qui plaidoient pour accoter.-
ou pour defendregde celles qui étoient adirer, c’étaientcellesz

our- lesquelles encontre lesquelles on plaidoit, a: qui al-.
fluent être jugées.

lot 2m. parfumaient cette 1mm pairie les laite: qu’il naît:
indu) Cela en heureufement imaginé, pour faire entendre,
felon’la Théologie Payenne, que les hommes portent dans
l’uutre vie les. mômes pallions qui les ont agitez.

celle-ci. . i V .102. du de là je vis Thym , a fil: de la Terre] Ce Tityus
cd l’image de’ ceux. qui font doterez par les pallions, 8e
fur tout» ar l’amour , dont les Anciens plaçoient le fiez:
dans le oie. Le urina: Tityru, dit Lucreoe, Liv.lll. cf!
«lui dom le mur e31 déchiré par l’entour , qui e]! demn’ par.

Je rufians inquùmdu , me murmuré. par d’un": attifons

fume . 103 (W

h



                                                                     

table patrie, tout

n’iront s n a. LigaroXI. 179
,, nos , anis fur (on thrône , le feeptre à la
, main, à tendant la justice aux Morts.-
,., Toutes les. ombres œrnparoifioicnt devann
,, fort tribunal. pour. être jugées: 1°° les mesa
,, étoient aflifes ô: les autres debout.

,, Un peu plus loin j’apperçus le. grand
,, Orion m qui pourfuivoit dans cette vaste
,, ptairie les bêtes qu’il avoit tuées fut les
,, montagnes- Il avoit une mafl’në toute d’aï-

rmn. i V -,, m Au ile-là je vîs-Tityus, ce fils de la
,,. Terre, tout étendu, ô: qui de fort vaste
,,. corps couvroit neuf arpents. Deux vau-
,r tours , attachez inceffimment à cette om-
,, bte , lui déchirent le foie fins qu’il puiifc

’,, les chafièr, car il avoit eu l’infolence de
,, vouloir violer. Latone femme de Jupiter-5
,, m3 comme elle travcrfoit les déiicieufee
,, campagnes deiPanopc pour aller à Pytho.

H 6 ,, Au--tu; Connu elle tnwrfch la Rilitiujë: -ump4gnn dl Pan).
pour Aller-È’Pjtbo] rampe dedans la Phocide au darons
du Peindre ne: de Delphes. Strabon écrit ignîApoflon al-
lant d’Athenet à Delphes; puffin à rampe, ou il tu: Tityue
qui y raguoit, a: qui étoit un homme violent 8: injuste. .
Cependant nous avonsvû dans le Vil. Liv. de l’Od ée,
que les, mincit-tu cotriuifitent-euttefois Rhadnmant e eut
Enbe’e, oùlil étoit allé voit Tityus nieroit né dans cette
19e; &»Strabon nous naître que de on rem s tricote l’on
y) montroient: une appelle Etna, du nom e la mere de
:34;th , a: une chapelle ou l’on tendoit à ce monstre une
espechc culte. Ces deux traditions , qui panifient fl-
conttattee, peuvent» ailëment fe concilier. Jupiter étant
devenu imam: d’il!!! fille d’archomene . qui tegnoit
dans latvill’e de ce nom peu éloignée de Pampa, eut-î
effile ce Tityue; malsupout dérober Junon-la connoifl’an--
ce de cette intrigue, il alla caçhetoet enfant feus le tette-
dans ËEubée,&.Pe’n-tetita enfuite. Voilà pourquoi ou:
à! qu’il étoit fils de la tette. Cettenfunt devenu rand,
mourûtepfin dans le aïs de Fa imere, qui émit rima-

En: ne Pat Apollon: La---Eubc’ens,
2°"



                                                                     

180» L’Onvssn’n
,, Auprès. (le Tityus ’°* j’e’vis le célèbre;

a. 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’àlfon menton- fans qu’il pût en
,, prendre une. goute pour fe desalterer ; cal:
,, toutes les fois. qu’il fe bailloit pour en boire,
,, l’eau disparoilToit tout autour de lui, (St-il.
,, ne v0 oit à fes pieds qu’un fable aride.
,, qu’un ieu ennemidefl’echoit». Ce n’étoit-
,, là ’que la moitié; de fou fupplifle ;. égale-
,,4 ment devoré par lafirim, il. étoit environné.
,, de beauté arbres, d’où pendoient fur fa tête,
,, des fruits délicieux , *des poires, des grena?
, des, des oranges, des figues, des-’olives., ’

- ,, Mais toutes les fors que ce malheureux
,, levoit les bras pour, en cueillir, un vent-ja-.
,, loux les élevoit Jusqu’aux nues,

,, ’°’ Le tontinent de Sifyphe ne. me parut»

t. a) paspour faire honneur à. leur me d’avoine’te’ comme, l’on ber...
tenu , montroient l’antre où il avoit été caché , &4 une
chapelle ou on lui rendoit quelques honneurs comme à un.
fils de Jupiter; car les Peuples profitent de tout-poura ho-
norer.leur pais. Voilà pourtantlun plaifant Saint que Il;
syus.

des avares qui meurent, de faim a de foif au milieu de la
plus grande abondance. Horace. a. bien employé cette image
dans la Sat. r. du Liv I.

. ros Le lumen: de Stfiphe ne me parut pas main; terrible]
Sifyphe cit l’emblème des ambitieux. Homere ne nous
fait voir qu’un criminel puni pour.chaque vice . mais pat-là
il nous fait enfilage: le fupplice de tous ceux qui ont vêcu
dans le même de’teglement. Llc6 Pnefin: nuiez" le reformait] On peut entendre allai
que la Propre force de ce rocher le repoquit, car il ani-
me ce rocher, c’en pourquoi il aioute , (r cette pierre impu-
dente "tomboit in roulant. üv. Je n’ai ofc’hazarder la mê-

me

rosie si: le «hlm Timide] C’ell la. verimble image .

ne
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D’H o M en a. ’Livvre XI. tilt
w pas moins terrible ; il avoit dans fes mains.
,, un. gros rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le
,, fommet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds de avec les mains ;’ mais lorsqu’a-
,, près. des efforts. infinis il étoit presque par-
,,. venu jusqu’à la cime , dt qu’il alloitplacet.
,, fort rocher, ’°° une force majeure le re-
,,v pouflbit , à: cette énorme pierre retomboit.
,, enroulant jusques dans la plaine. Ce mal--
,,.heureux la reprenoit fur l’heure 8:" recom-
,, mençoit fou travail; des torrents de fueur
,,. couloient. de. roustes membres», de fa tête
,, élevoit des tourbillons depoufiiere en pouf--
,,’ fait fou rocher contre le mont.

,, Après Sifyphe, j’apperçus le rand Her-
,,. cule , ’°7 c’ell-â-dife l’on image,g car pour
,, lui, il’ clin avec les Dieux immortels, de
w afiiste à leurs fes ’ns., ’°8 à: il a pour fem-
,,s me la charmante ebé’ fille de Jupiter de
"de Junon; Autour de cette ombre, on.

. Hv’7’ amen”
me épllllett, &ri’ai craint les oreilles trop délicates 8t- peu
accoutumées à ces figures hardies , dont l’audace fait la.
beauté..-

ro1 Cefl-à-din, fin image, en pour lui] Voici une cette,
fittmtion bien claire de ce que j’ai déia dit plus d’une fois;
fur-te partage de l’Ame après la mon. L’ombred’Her-
cule. qui en dans les Enfers , au l’image de fou .cotps,.
un", o’cl’t à-dite, le corps délié on fubtil- dont fou une
étoit revêtuë. Et lui, c’efi l’entendement ,* l’ame fpiri-
ruelle qui étoitvrevêtuë de ce cotpr fubtile Cette Theolo-
gie a été aire: expliquée. ï

ros Et il tapeur femme la chaman: Hebe’, fille de 7 lm à-
de 7mm] Cette fable, quimdonne. à Hercule après a mort
Hebe’ pour femme , me paroit heureufement intentée, ou:
faire entendre qu’une perpetuelle jeunelTe , c’en à ire ,
une réputation qui ne vieillit lamais. cit la récompenfe des
Heros, qui. comme Hercule, ont fait fervir leur valeur a:
leur force au foulagement des hommes.

h l æ :09 Dés -

«le.



                                                                     

fine très-"grande violence au texte . à: d’ailleurs elle ne dît

:892, L’OI D Y sa s le
,, entendoit m9 des. crîs- àîgus de Morts qui?

,, fuyoient devant. ellecomme des oiliraux dev
I,,.vant le chafièun Il "Memhloit. parfaite-
,, ment à une nuit obscure. Son arc ton--
,, jOütS tendu &la fléche appuyée fur la cor-v
,,. de , il nuoit. de terribles regards , comme.
,, prêt à tirer ;. "° fou; estomac étoit couvert
n d’une large baudrier d’on; horrible à voir,,
,, car. ilelL tout rempli dîouvragçs admirables.

r u Pourme au virilisa: de mm qui fuyoient. damna-tilt] (Jeux
1m avoir domptez 8: punis encarte ne,» qui, pour (a

mima fa vengeance, s’éloigne cachez dans des caver-
nes. le craigniez-infinie fuyoienr encore après la mon.

ne son «mm (un? «un d’an large baudrier d’0) Dans
lexw..Liv. de l’lliade ,Tom Il: p. sans, Homme nous a
donné la. ceinture de Venus ndmimblemenr bien travaillée
a: chargée d’ouvrages très-exquis, Voici le pendent d’o- L
reille, s il m’efil permis de pxlgahfi , c’èit le baudrier
d’Hereule charge avili d’oranges «hmm, mais qui
l’on: anifirereùler que les aunaient gracieux. Et c’eft’
cette oppofirion qui en fait route. la beauté. Comme ce
Poëte a mis fur cette «bien de venu: tous les artifices
dont elle fe fer: our furprendte le: hommes 5e pour les
perdrai! a mis tu le huchier 0mm. roubce’ que den-
Heroe comme lui harpant-lu me: les Glu- i
ver. ils domptent les Monstres ,, ils s’expo ent lux plus
grendsedmgen. grena. grandeur a: quelle finale dans ce

connard: * -aux 0m] voyait du un, leJ-jinglien ,» du En: , du
embu] Il y:a bien de l’esprit à! du goût à’avoir mis fur
ce beudrienoues les aàione d’Hereule .. salien de les n-

eonter. x , *ru. nm?» Ul’à 4.40433» pliaiejanù fabula [m-
qule] æ); enhardir-loger: ne! m’a pas pour difficile:
cependant il faire bien que les Anciens y eyenr trouvé de la
dîmeulre, puisqu’ils en une donné deux explicitions tre:-
dîferentes. Les une lbntexpliqué ainfi: (dei qui l’a fait,
aï: qui: jauni; fui! du [:01ka ,v kil a?» fin jmù de
and, car il a emplen’ à «lui-làlnmi la force de [on un. Et
h-aum:.2m:ul1d qui Pli fait, qui a! timing»; le tin-rein,

13’:an o juan) de [endiabla Lgyremiete explication fait

par
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w pour le travail, mais effroyables à la me;
,, "l on.y v0 oit des. ours; des .fangliers,
,, des lions, es combats , des batailles , deo-
,, défaites , des meurtres.. m Qre l’ouvrier;
,; qui l’a fait n’en paille jamais fairedefemv
,, blabla, qu’il ne paille employer fi:
,,. malheureufement fan art! .

,, Cette .ombre’n’eut, pas plutôt jetté’ les:

w yen-irrue, moi, qu elle: me reconnut, a: qu’en;
a, Pour?"

pasgrandrcliofe 8e ne fairque l’éloge de’l’onvrîer. Pai-
du: Mi la denim; car outre qu’elle s’aiusre mieux:
avec les parole» d’Hornere a: qu’elle en: plus arrondie, me.
renferme uaneruiment très-pallionne’ , a ne ’ dîna
homme rage 8e. verrueuchomrne Ulylre’ 5* car bien oin quel
ce faire une imprécation contre l’ouvrier , comme l’ont:
crû les Auteurs de la.demiere explication, au.r postural

me d’Eusmhe, in»: il, du. il, «à: A67" il: du; 4.55,4...
m plié: , le: au": punira: et Aimant par une faire d’ion
pâma» , c’efl au contraire unlouhaiL qui renferme une.
forte de benediâion , a: e’efi ce qu’il faire Faire entendre.
illyll’e vient de dire que ce baudrier étoit efi’roynble à. voir,
& il paroir quÎil en a ou peut; remarquons en mirant quai
éloge c’efi pour Hernie que (cette or. d’Ulylïes a: fi un
Hem. comme lui , qui a detruit. fuperbe Troie, (pi s
afiomé un: de perils avec rani-de fermeté». 8: qui a en le
cour: e de del’eendre aux Enfers , e11 elïny’e’ de l’image
feule âeslmonsrres u’Hercule a donnez. que] fieras n’ég
toit point munie. avoir maqué ces monstres même: 6e
de les avoir défaits! Que mon: cette peut dïUlyflei un
[intiment pleînÀ’hummilé , il s’écrie , En» «lui and a foi:

ce baudrier Je» fifi-inuit drfembltblt. Que jamais VH1!»
loir: ne lui-fournilfe le fuie: d’unypereilMeEeiur Oeil-à-
diree, qu’il fauhire u’il n’y ait Plus de Géants à vaincre,
plus de monstres à amurer, qu’il n’yait plus de caliban.
de batailles , de meurtre! , aequ’on voie reçue: par roureÛ
la. terre. la picté , la infime a; la poix. Partons le même
fouinait, Qu laguna- Prince , 3* qui les nous: le: vœux
des Peuples viennent de confier longea: doline, nous
faire boulon; tempe de eer avantage , 6c que-"le jeune.
Roi, inflrgit par [ce grands-ex , les. air l’installe andain
rien de n’etre grand que par la paix; . i

a Il: En.

I
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,, pouflànt de profonds foupirs, elle me parla;

* ,, en ces termes: Ah, malheureux Ulyfïe,.
,, "3 és-tu aufii erfecuté par le même Destin
,, qui m’a pour uivi ridant ma vie à "i J’é-
,, rois fils du grand upxter,.mais ma nailranfi
,, ce n’a pas empêché que je n’aie piaffé mes.

,, Jours dans des eines &dethraverfes conti-.
’ai été. fournis à un hommexis,,. truelles.

,, fort inferieur à moi, qgî’m’à ordonné ’des

,,. travauxtres-difiîciles. ’ En dernier lieu il"
,, me commanda de defcendre dans. cet em-»
,, pire des Morts de d’emmener le chien.qui en;
,, gardoit l’entrée , car il penfoxt que c’étoit.

,, un labeur au demis de mes forces à que je
,, nepourrois Jamais executer.’ l’en vins pour»

,, tant.
113 En": "fi perfima’pn 1mm. Demi qui m’li pourfuivi ’

pendant me vie] ll y’ a.dans le Grec: Tram-m du l avec
ni un muni: deuil comme celui que j’ai appme’ en warrant au ’
monde? Et cette expreflion eli remarquable.-

rr4 76ml: fil: de grand 7upiter , mais me unifia" n’a pu ’
mon que je n’lii: paf; me: jeun]. Homere donne ici une’
instruétion indireâe, qui me paroit d’une grande beauté Br
d’une grande utilité. Hercule étoitifils de’gupirer, Grill
n’a pas billé d’être afi’uieti à des traverfes in nies. Toute"
fa vie n’a été qu’un riiTu de peines à: de travaux. .Les’
hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs ,
nieroient-ils r: plaindre? ’r

us T’ai été [ironie à un homme fin www-à moi] Un’
fils de Jupiter peut donc être vfoumis aux hommes; Grande
mité be-,en même temps grande leçon. M. Dacier m’a-
fourni fur cela une reflexion d’apiâete que je trouve divir
ne: Hertule, exercé par Enrjnhe’e, ne f: difiit par»? malheureux a
k rameutoit tout et que ce ryrzn’lm ordonnoit de plus: penible , a ’
ni, and?" un Dieu qui e]? son peu . ne cries,- na 1e pliim.Ï
à ne te trouve: "alimentas! ’ ,

116 En dernier lieu il me commanda le definrdrv de)" en
empire dl! Mort-v] Puis-qu’fiereule e’roit- deia defcendu dans
les Enfers, Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
(l’incroyable en y faifnnrr-defcendre Ulyfl’e. C’eli ainli ne
ce Poëte fonde le vrail’emblance de si: fable; Cela cit on;

adroit. . arl 7 ..
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D’H o M E n 1:. Lion XI. 18)’
,, tant à bout, j’enmrenai ce monstre, car Mer-:771
,,.cure 8: Minerve me conduifoienr.

,, Apres aveu ainfi parlé, il s’enfonça’dans
i ,, le tenebreux fej ont 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.
5; temps-là. "7 Et peut-être que j’aurois eu la.
,, fatisfaâion de voir ces grands perfonnages fi
,, dignes de ma curiolîté, Pirithoüs de Thefée,
,, ces -illultres defcendants des Dieur; mais des:
,, legionsde Morts s’afiëmblerent autour de moi.
,, avec des cris perçants. Lafrayeur me fai-
,, fit , 8: .j’eus peur que la«fevcre Proferpine
,, "3 n’envoyât du fond de l’Erebe "9 la terri-

,, ble
x17 Et eut-in: que fumure» la fullfflr’on de mir tu

3mm in aunages]. Homere fait encore vorr ici qu’il n’en-
roit pas manqué de matiere pour continuer cet épifode s’il
avoit voulu, mais il fe contente de faire voir cette grande
rirhelfe fans s’y amurer.

ntN’en-mrtîr du film! de l’Ereln , la terrible du de Il Gent
faire. pour l’expefn à me: prix] Cela cit plaifant, comme fis
’ombre même de la Gorgone avoir û faire dans les En:

fers ce que la Gorgone elle-môme ailoit dans cette vie,.
qui étoit de rendre’irnmobiles de" de convertir en pierres
ceux qui la regardoient. Mais tourescettc idée n’en que-
pour dire poëtiquement qu’il eut peur que ce fuies fi agréa-

le ne l’amufât’ trop long temps , de ne lui fit oublier fou

retour. ’ V .un Le terrible rixe de 14’ Gazon] -Arhene’e dans fou
Liv.v. nous rap otte un panage d’Alexandre’de Myndes
du x1. de fou Eiltoire des Animaux, qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hiliorien dit.
que dans la Libye il naîtroit un animal , que les Nomades
appellent Gargane,qui refl’embloit a une brebisfauvage ou à
un peau , ô: dont l’haleine e’toir fi empoifonnée ,, qu’elle
[la]: fur le. champ tous ceux qui l’approchoient, Une espè-
ce de crimere lui tomboit du front lut lesTyeux, à: fi pe-
fnme, qu’elle avoit birn de la peine à la fecouer a: a l’e’-
carter pour vorr. Mais quand*elle.l’avoit e’cartee, elle
mon fiirl’heure tous ceux qui la regardoient. il ajoute qeule-

. l . il? à
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« l ble tête de la Gorgoçe pour l’expofcr à mes-
,, yeux. C’efl: pourquçî regagnant prompte-
,, ment mon. Vaiflèau, J’ordormai à mes Com-
,, pagnons de s’embarquer 6c de délier les ca-
,, bICS» Ils obéïfièm , à: s’étant aflis fur les-

" hauts , ils fendu: zani-tôt m les flots du
d Fleuve à force de rames, à: un. venta

avorable vint bien-toues foulagch
L’O DYS-

elques Malus de Marius en firent une trine "pieuter
. ans la guerre contre Jugunha , en ayant rencontré une
de ces Gor eues, 6: lux ayant couru fins pour la tuer.
en: écura a crâniez: a; les prévint par fez regards. A--
pût ou premien, d’autres eurent l; même fan ;V enfin»
quelques andins Nomades ayant fait. une. enceinte, la
[attende loin à coups de flécha. 851! ce fondement il
n’a. pas» été dificile à la Poëfie de Mm cette fable de la
Gor onc.

use La flot! la grand fient] Homere donne à l’Ocenn;
Î: nom de fichu. Et l’on peut voix la: «la Smbm au:
commencemm. d: remmeniez une.

77

77
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DE O M. E R E.
L I VR X11.

-’ AARGUMENIT. ’
. DAME raient: au Roi de: Pétain: (9’ aux

Prince: de fa Cour comme"! à» fou-retour
de: quer: il arriva pour la faconde fiai: de:
(En! dans l’y]: J’Ææa; comma: il (thym à
lamât mladtufi de: Sirneæ, Cf fait; la Roa-
Il»: 103031!th dl 3531114 à? dt Charybde. I1
fait influât: le de’tailf a: fait. Waga y if la la

perte à [a nous min: tu! guisfun-m du ’ roanf’atrez au Sirltil”; 53’ 1.1"";
21-4213: enflât: le: danger: 1147T «un: du; u
W e , 651 la marin:- don; ilfifimæ Jeux.
Il a 6061,!)y]! fur un: panic dm mir. «le-[m

ai 641A v,, * U A x D none Vaîfiean cpt flammé les.
,,, Courants du grand Océanôt qu’ft eun-

3; n sa.x and! nom rama un muni le: comma du guai;
MM] J: ne fui: pas. airez bile pour emndre ce (ne
math dxr fur ce (mirage dans le 1.. Liv. de Strabon, que
par ces coulants e l’orém,.5âov «mon . il fan: enten-
dre un marais ,, un. golphe qui s’étcnd depuis. le tropique
«l’hiver infqu’au Pale meridional , (a, div il, quand un]?
fixa «FIÂOIFBI, on :1? un": dam Vadim, au 1:35:un
ou Wfim’drl’OciM, on M par [Il lin-’9’" mucha! Pœ l

(«tu .



                                                                     

18.8 L’O n Y°s s’ 12’s

,, gagné la haute Mer , 1 nous arrivâmes ’ à;
,,. Ville d-’Ææaæ, où font. les chœurs à lesï

,, dan-- i
tian, 304001, Il mer, à minuit , l’Oce’an , du: ici une
feule ù- "En: Lbofi. A mon avis c’eR embrouiller 6c chleu!-
cule texte au lieu de l’expliquer. -ll ne faut point cher-
cher tant de finelfe pour ce panage , le il peut être entendu.
tout fimplcmem, il ne faut que (et te mon": le lieu d’où
Ulyile part, il vient des Enfers, c’ À dires, du bout du.
monde, des lieux ou le Soleil le couche. Dans cette pente
les courants de l’Océan devoient être trèsgvioleuts à: très-
ra ides . il fallut les furmonter. Quand, cela fut fait,
qu Ulylre eut. quine ces tournais, in" duwvoïo , il arrive au flot
4:14 mer , l’une du: 8nde"; , c’eû-èdire. qu’il Arrim-
en pleine mer , qu’il 343m; la hum mer. Cela me paroit,

fenfible. * »’ z Nous lrriwimes à l’Ifle d’urine , qui finis la d’un à Il!

fanfi! de Paume] Homerc croit parfaitement instruit du
-voyage de mon dans le l’ais d’Æza , c’en-a-dire, dans’

la Colchide où regnoit Æëtes pere de Mede’e , car» il en vr
parler tourna l’heure dans ce même Livre. Comme .Mede’c .
a. Circé étoient deux fameufes Enchanterefiës , fur cette.
conformité de moeurs a; de rofeiiiou, il les fait parentes,
car il feint que Circé étoit aux d’Æëtes , comme il-l’»a dit

dans le X. Liv. qdoi- uelles habitaffent des Pais bienl
eloi nez, car Circé ha iroit fur les côtes de l’ltalie, 6e
Me ’e dans" la-Golcliidt au" bout du Pour Euxin. Mais»
comme il n’étoit ni vraifemblable ni poŒble Qu’Ulyl’fe à:
fou retour de Troie ,- étant arrivé à la vrille de Lamus,.
qui eü Fermier, eut e’re’ de-là porte dans la Colchide, Ho-
mere , felon fa coutume, déplace ces Pais à fa fantaifie..
Il transporte in fin les côtes d’ltalie , au promontoire
Circeï, car tout ce qu’il dit ici convient dans la vente il
ce promontoire, sa non content deal: ., il dépaife en;
core davantage ce raïs d’Ææa , ce promontoire de Circer ,
8c le place dons l’Oce’an. Deux choies lui onc (en: à:
faire tout ce remuement avec quelque forte de vraifem-
blance. La premiere , la Tradition constante que JlfOllt
avoit été fur les cônes d’italie. Voilà la talion-du trans-

ort d’Ææa de la Colchide au promontoire de Circei. Et.
a feeonde. l’opinion qui regnoit alors que le Pour I-Luxinî

palliait pour l’Oce’an , 6c que ceux qui avoient été )us nes-
là étoient re ardez comme fouis de notre Mer; auni- ieu
que ceux qui avoient paire les colomnes d’Hercule, dei!
pourquoi même on lui avoitqdonne le nom de rom , gr
un dire l’Oce’an. Et voilà l; raifort du transport e"

enta

n e
x

«ne-

flw- .-.e--.4



                                                                     

EH o M E n a. LivreXIl. 189
,, danfes de l’Aurorc dt qui voit naître le So-
,,, leil.. Nous entrâmes dans le Port, nous

. r- ,, ti-cette prétenduë lflc d’Ææa dans l’Oce’an , comme ie l’ai

défia dit. Ainli . pour bien entendre ce panage , il faire
reporter cette me en fon véritable lieu , qui cit le ro-
monroire de Circeï fur les côte: du Latium ou Uiyife
pût aborder veritablement. Mais, dira-t-ou , comment
accorder ce qu’l-lomere dit ici des choeurs a: des danfes de
J’Aurore il: du lever du Soleil. avec la fituation de ce

ramonioire, qui cil abfolument tourné au couchant? Ce-
a n’en pas bien difficile: Homere transporte à Circeî .

4’153: de la Colchide avec toute fa lumiere 6: fa clarté,
comme il a transporté fur les côtes de la Campanie les
Cimmerieos du Bosphore Hg: toutes ileurs «tenebrcs.
D’ailleurs ce Poëte paroit parfaitement instruit des contes
des Pheniciens. Il va nous dire qu’Ullee enterra Elpenor,
un de fer Compagnons , fur le age de cette me a la
pointe du promontoire. Or il constant qu’il fut en.
terre au promqmoire de Circeï, a: que ce promontoire fur
appelle de (on nom Elpmnr. Sur cela, comme Bochart
l’a découvert , les Pheniciens , qui vouloient rapporter a
leur Langue tous les noms , dirent que ce promontoire
n’etoit pas appelle Elpmor , du nom de ce Compagnon
d’Ullee. mais du mor hîlôinor, ui lignifie , «Hallufii; la:
"immine, où ,dflllt du jour pas". Parce que, comme ce
promentoire-ell fort avancé, la premiere pointe de l’aube
y paroir . de il reçoit les premiers rayons. de l’Aurore.
Cette tradition , dont Homere étoit film donte informe,
lui a fourni cette idée des danfes a: des choeurs de l’Au-
rore 5c des premiers rayons du Soleil , a: cette idée cil;
d’autant plus heureufe . qu’elle ne convient pas moins à
la véritable Æær de la Colchide qu’à Fille d’Ææa prife
pour le promontoire de Circei. Car comme les Anciens
avoient pris le Phare, fleuve de la Colchide, pour les det-
nieres bornes de la Terre habitable’vers l’Orient, Æara,
qui étoitYa capitale du Roi Æëtes fur le Phare , a été pria:
avec raifon pour le lieu ou le Soleil le leve, de par confe-
quent pour un lieu (nue fur l’Ocean , puisqu’ils ’conve-
noient que l’Oce’an environne la Terre. C’en pourquoi

Mimnerme a écrit, v
Allifd? 76m, «r69: a" obtint Mimi

Anus: XQua’Êqt mineur i1 34).an
Minou mon llle’ n" EX?" Sic: 15!ch
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, tirâmes le Vaill’eau fur le fable, dt ayanr
,, mis pied à terre, 9 nous nous nous couchâ- -*
, mes fur le rivage en attendant le jour. Le
,, lendemain , dès que l’Aurore eut annoncé.
.,, le r’etour 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. ous coupâ-
,, mes du bois pour le bûcher, que nous dref-
,, fâmes fur un Cap élevé qui avançoit dans la

a

t ,, Mer. Quand le corps fut brûlé avec fes
, armes , nous enterrâmes t’es cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, ’Nous lui élevâmes un tombeau, fur 1e-
,, quel nous drames une colomne, ô: nous
,, plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.
,, A peine avions-nous achevé de nous ac-
,, quitter de ce triste devoir, que Circé, aver-
,, tic de notre retour , arriva. Elle étoit fui-
,, vie de fes femmes qui nous apportoient
,, to’utcs fortes de rafraîchîiïements. La Dé-k

,, elfe s’étant avancée au milieu , nous dit:
,, Malheureux , qui tout vivants êtes defcen-’
,, dus dans l’Empîre des ombres, * deux fois a
.,, victimes de la mort , au lieu que les autres .
,, hommes ne meurent qu’une fois ; pariez le

,, reste
RA la Ville faims ois les "paddys Soleil pouffent dans un li:
d’or [in les bords de POoe’oo, où aborde autrefois Io devin .7415».

Cela prouve qn’r-Iomere avoir une refonde connorEanœ
de l’Ami une. arque , me Stra on l’a établi en plu-
fieurs en roirs , les riflions les plus étonnantes ont tou-
iours une verite’ ponr’fondemeot. . i

a Nous nous tourbâmes fur Io rings] Comme il: étoient
arrivez en un iour de Circe’i chez les Cimmeriens , ils re-

t tournerenr le lendemain du Paris des Cimmeritns a Circeï.
Et la nuit , qui fe’pant ces deux jours , fut remplie par ce
qu’il vitnrde raconter.

A il. Deuxfoù «n’aimes de Io mon] Le Grec dît en un felll

. p m
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,, reSte du jour à vous rejouïr & à faire bon-
,, ne chere; demain à la pointe du jour vous
,, vous rembarquerez pour continuer votre
,, route: Je vous enfeîgnerai moi «même le
,, chemin que vous devez tenir , a: je vous
,, donnerai toutes les instruétions néceil’aires, p

*,, afin que vous évitiez les malheurs dont vous
v ,, êtes encore menacez & fur terreôt fur mer,

,, & où vous ne maqueriez pas .de ’perir par
.,, verre imprudence.

,, Elle arla .ainfi , dt nous perfuada fans
.,, peine. ous panâmes donc le reste du jour
,, à boire 6: .à manger, 6: quand le Soleil
.,, eut fait*place a la nui; , mes Compa ons
.,, le couehorerrt près du Vaiffeau, à: la écf-
.,, [e me prenant par la main , me tira à l”-
,, cart, Ô! s’étant affile près de moi, elle vou-
,, lut t’avoir tout ce qui m’était arrivé dans
,, mon voyage. Je lui en fis le détail, 8: je
, n’eus pas lûtôt radotait fa curioiité, qu’elle
,, me dit: lyfi’e, voilà donc une affaire fi-
,, nie , vous vous en êtes heureufement tiré.
,, Mais écoutez ce que J’ai encore à vous dire,
.,, quelque Dieu favorable vous en’fera fouve-
,, nir dans l’occafion. 5 Vous trouverez fur
,, votre chemin les Sirenes; elles enchantent

,, tous
mot Imam-t. Et motorise remarque que comme les lon-
gues plaifanteries ne conviennent point a une performe
grave à: de dignité dans des cocotions ferieufes, Circé ne

.Aitvqu’un foui mot , a; finit. la ploiiiucrie , ais-orque, Tu:
cette double mort.

s Vous mutinez. [in mm abomin la Sinus] r C’étaient des
accordâmes qui habitoient trois petites mes appelle’es de
leur nom Simufo, près de Caprées vis-à vis de Summum-s

.5; qui-attiroient les parant: par le charme de leur voix 8c
les retenoient toujours auprès d’elles. J’en si parlé plus

60è
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.,, tous les hommes-qui arrivent près d’elles.
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
,,jôrld’écouter leurs chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , 8: jamais leurs femmes ni
,, leurs enfants ne vont vau-devant d’eux les
,,lfaluer 8: fe rejouir de leur retour. Les Si-
,, renes les retiennent par la douceur de leurs
,, chanfons dans une vaste prairie 5 où l’on
,, ne Voir que moçeaux d’offements de
,, morts, à: que cadavres que le Soleil achèa
,, ve de fâcher. Pafer ’fans vous arrêter, 6c
,, ne manquez pas de boucher avec de la .cire
,, les oreilles de vos Compagnons , de peut
,, qu’ils ne les entendent. 7 Pourèvous, vous

pouvez les entendre fi vous voulez , mais
,,-fouvenez-Vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât tout debout avec de
,, bonnes cordes , qui vous attacheront par

. ,,, les

0u

6 0:1 l’on ne voit que monodie;- ri’wfemenn de mon: (r que
cadavre: quel: Soleil tubule de ficher] Œtlie heureufe fie-
rion pour marquer le danger u’il y a’d’approcher de ces
perfonnes perduës ! la mon alaire auprès d’elles. Je ne

f

.connois rien au defl’us de. cette einture que éelle que Sa- L
lomon fait de la même choie ans le 1X. chap. de l’es
Proverbes. Ce: fimmee infinfe’er àppellen: aux quiquflêm de
d’elle: à qui ranimant leur demi": Que le: petite, di enr-e Ier,
f: déminent par venir À nous. Elle: chantent tu: fou: , le:
aux aubin, c’efl-à-dire les plaifirs dérobez. fin: lm dou-
m , à le poire qui»: mange en ferret e]? le plu: grenèle. E:
tu four ignorera que près d’elle: [ont le: Genre, (9’ que leur:
convive: finir dan: le plus profond de PEnfer. Ne» diroireon
pas que cette image d’Homere a ete’ riree de celle de ce
fange Roi?

7 Pour me" , vous pouvez. le: entendra] Le Sage, que les
bous préceptes ont muni contre l’appât de la volupté.
peut entendre en palliant le chant des Sirenes, pourvû qu’il
air eu la précaution de le faire bien lier les pieds 8c les
mains , c’eft à-dire , pourvû qu’il loir même qu’il efl in-
capable de faire pi la moindre amen ni la moindre dé-
marche contre les regler de la mure. Les autres, la

. - A r
0-.
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,, les pieds 8: par les mains , afin que vous
,’, puifiiez entendre fans danger ces voix déli-’
,, cieuiës. Que fi transporte de plailir, vous
,, ordonnez à vos Compagnons de vous dé-
,, tacher , qu’ils vous chargent alors de nou-
,, veaux liens, ô: qu’ils vous lient plus for-’
,, tement encore. Quand vos Compagnons
,9 vous auront tiré de ce dan cr, dt qu’ils au?
,, rom laiflë airez loin derriere eux ces En-
,; chanterelles , je ne vous dirai pas précifc-
,5 ment quelle cit la route que vous devez
,, tenir , c’ell à vous de choiiir dt de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis, c’ell de vous marquer ce que vous
,, trouverez adroit 6c à gauche. ,8 Il y a deui
,’, roches fort hautes contre lesquelles les flots
,, d’Amphitrite vont fe brifer avec un horrible
,, mugifiement. 9 Les Dieux immortels les

TomJI. I 3 appel-Plrilofophie n’a.pas fortifiez . n’ont d’autre parti à pren:
dre que de (e bien boucheries oreilles, c’efi une , de le
mettre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infailli;

blcment. n8 Il j a deux roches flirt bouter] Scylla 8: Charybde a
l’entrée du détroit de la Sicile du côte du Pelote. Scylla.
fur la côte d’ltalic, a; Charybde fur la côte de Sicile. Par
la description qu’Homere fait de ces deux roches , il paroit
qu’il e’toit instruit de la tradition des Pheniciens , car l’un
fut appelle sana, du mot l’unique fui gui lignifie ruine .’
perte. Et l’autre fur appelle Charybde , u mot chenue»-
qui ngifie abyrqe de perdition. Dans ces anciens temps ce:
écueils étoient fort dangereux , a caufe de la qualité des
Vaiifeaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos Vair-
feaux fe moquent de ces Monstres , comme des oflieiers’
de Marine me l’ont afl’eure’. ’

9 Le: Dieux immortel: le: appellent le: roches erronm] C’efl’,’
à mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles fem-
blenr’iointes , 6L qu’en approchant on les trouve lèparées
par le Détroit, ainu il femble qu’elles aillent se viennent ;
mais ce n’efi pas encore-la. tout. Strabon a fort bien va
qu’Homere attribué ici aux roches de. sema 5c de Charylàâ

l

I

l

l

J
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appellent les roches errantes. Les oifeau:
des cieux ne volent point par delïus , ’° de
les colombes mêmes , qui portent l’ambre-
fie à jupitcr , ne les parient point impuné-
ment, car le fommet de ces roches en abat

’toujorrrs ’quelqu’une, mais jupiter a foin
d’en "envoyer toujoursune autre à la pla-
ce, afin que le nombre foit touiours com-

,, plet.

n

de ce qu’on- avoitdit am: lui ides roches Cyane’es , qui.
flint deux petites mes vis-a vis l’unede l’autre askentree du
Pour Burin au Bosphore de Thrace, l’une du côte’ de l’Afie
a l’autre du côte de l’Europe a: qui étoient appendes Syne-
plgndcs , parce qu’on difoit qu’elles s’approchoient de le
froifl’oient, apparemment par la raifort que le viens de dire.
Homere , dit ’cet excellent Geographe , a imaginé ces rocher
«une: fur les rocher Olnifl, riront toujours le fond: de [à fo-
lk. de guigne histoire «nm. (or il feint que ce: roches étoient
afin!" ù danâereufis, enfante ou le drfdit des (parafer qui iroient
appâtât Sëmp egades par cette ration. Et ce transport, que
le Poêle i. t de ces roches cyanées aux écueils de Scyl’la a;
de Charybde , e’toit d’autant plus airé , que la tradition

orroit que Laon , qui avoit .paii’e’ entre ces deux roches
ya’nées. éro venu aulii dans la Mer d’ltalte,.ôc Homere

a lixivi’eette tradition.
le Et le: colombes mérou: qui portent l’ombrofie à Ïup’rer, ne -

Il; païen point lmpune’ment] Cette limon des commises qui
portent lambrolie a Jupiter a: qui patient fur ces roches
qui en abattent toujours quelpu’uné, a paru fort finguiiere
a: fort mysrerirui’e, 8c on a ort foulraité d’en découvrir le
feus. Te ’iùis charmée qu’une femme ait la premiere apra-
fondi cette fiâion , a: qu’elle en ’ai’t développé tout le

tu stere. C’en une femme de Byzance appellera Marc.
Elle dit’donc, au rapport d’Ath’ene’e , LÎVJH. chap. u. que
dans le Vers d’Homere le mot peleïader . qu’on a toujours
expliqué colombes, efl pour pleïoder , pour les Pleïades filles
d’Arlas. Cette Consrellatron , par fort lever 8e par fou
coucher , marque les Saifons , le temps des femences, de
la recolte ô: de la maturité des fruits , c’ei’r pourquoi Ho-
me’re a dit qu’elles portoient ’l’ambrofie ajuprrer , car ce
font les Saifous a; la recolte des fruits qui fourniffent les
libations 8c les facrifices. (grand le Joëre aioure que ces
roches abattent toujours quelqu’une de ces Étoiles, c’en une
hvperbole poëtique’pour faire Croire que’quand ces motif:ou
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,, plet. Si quelque varron en approche
,,’malheureufcment, il n’y a plus pour lui
,, d’esperance; il cil d’abord fracafi’é , dt l’es

,, débris dt les hommes qui le montoient,
,, font emportez pèle mêle ar les vagues dt
,, par les-tempêtes mêlées e tourbillons de-
,, feu. ’Il n’y a jamais eu qu’un fenl Vailïcau

’,, qui le fait. tiré de ces abyfmes , " c’ell la’

. ’ I a ,, cd»
le couchent, ce font ces roches qui, a taule de leur acer-
live hauteur , les ont abbatuës, a que quand elles repa-
roiliîsnt , c’clt Jupiter qui en fubi’lituë d’autres, car leur
nombre dl toujours complet. Il faut avouer que cette ex-
plication cit suffi ingenieufe que l’idée d’Homere cit poéti-
que. Elle cil même d’autant lus vraifemblable , que Sic
monide, Pindare, Eschyle à: heoerite ont dit comme noo-
tre Pcëre pelant!" pour plaindre. je lai bien que Boebatd a
prétendu que ont une fable Phcnicienne ne’e des mors be-
marr à: enmm , dont le premier lignifie des ealomlm, de
l’autre , un praire , une prêmjfi. Ainlî quand ils diroient
que des colombes nourrifl’oient Jupiter, ils parloient des
prêtres 8: des prêtreEes qui lui offroient des facrifiees.
que l’Ecritnre l’aime même appelle la viande , la nourriture
de Dieu, doum Dei. mais de cette manierc que deviendra
le reste de la limon l Comment ces roches abattentrelles
de ces prêtrefl’es . 56 comment Jupiter en IubStituëttnil
d’autres en leur place i Il faut que cela demeure fans et.
plicarion, à moins que l’on ne dife qu’l-lomere a joint le.
deux idées, camme ce fout les Pleïades qui nourrili’enc
Jupiter par les tairons qu’on a luës, il les a appellées po-
Ieïauer, colombe: , en feulant allufion à l’équivoque Pheni-
rciemre, a: en la confirmant même dans fa Langue, car la
même équivoque, qui cil entre lumen. colombes, 8c mon»,
pre’rmfi: , en entre pleïerdu et peleïoder. Ainfi il ne faut
rien changer dans la Traduâion, je fuis étonnée que Lon-
gln air traité une fiaienpfi grave 8e li noble de niail’crie qui
marque l’afl’oiblill’ement de l’esprit d’Homere. Cette
critique n’elt pas digne de lui. J’en ai parlé dans la
Préface. ’

s r Ce)? la celebre notoire .Argo , qui chargée de la fleur les
Hem: de"!!! Grue] J’ai voulu rendre toute la force Be tout:
répondue du feus que renferme l’épirhete qull-lomere don-
ne a la navire Argo wmlpôhtwa, proprement, qui fait lofois
de revole mâle , ce qui lignifie deux choies . gai a]! «un

’ - "il



                                                                     

7.396 v L’O D Y s s n’a
célèbre Navire Argo qui, chargée de -la
fleur des Hcros de la Grece, pallia par-là,

,, en reVenant de la Colchide, où regnoit le
,, Roi Aëtès; 6c il ne faut pas douter que les
,’, courants ne l’euiïent portée contre ces ro-
,, ches, n fi Junon ne l’eût conduite elle-,
,, même, 6: ne l’eût fait pafièr fans danger;
,, parce qu’elleiaimoit ô: protegeoît Jafon. De.
n ces deux écueils dont je .vous parle, l3 l’un

- a) POPi par tout le monde, 8c à laquelle tout I: moud: [rend imîre’r.
v Comme elle portoit la fleur des Hetos de la Greee, tout

le monde avoit intérêt à fa confetvation.
’ n Si 71men ne l’eut annihile] Car Junon étant la patrone

des Rois , elle ne pouvoir pas manquer d’avoir foin d’un
Vaiffeau ui portoit tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon e’e l’air, Homere dit poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau temps pour piaffer ces roches. Apol-’
lodore dit que la navire Argo échapa par le recours Îue -
Thetîs 6e les Nereïdes lui donnerent à la priete def

non. .13 L’un [une [à rime jurqu’aux Cieux] La peinture que
fait Homere de ces deux rochers comme de deux Mensrre’s
affreux font admirables. Mais, dit-on , tous ces e’pifodes
de Circé , des Sirenes , d’Antiphate , de Polypheme, de
Scylla à; de Charybde font-ils vraifemblnbles? Le merveil-
leux doit regner dans le roëme tipi ue, cela cit vrai, mais
il ne doit pas détruire la vraifemb ance , quoi-qu’il paire
les bornes de la raifoh. Aristote nous donne une re le

iurrifier tous ces endroits, 8c pour nous faire enten te
mrande admire d’Homere.- Le me", dit-il, doit flûtât
rfioifir lu chafi: impnfiiblu, paurvû qu’elle: fiienfmaifimblalvlcl.
9e: le: pnfliblu qui. ont intrvjcblu avec tout: [un pafibilire’.
Poêtîq. chap. :5. e ne fais qu’emplpyer ici la Remarque

u-

de M. Dacier fur ce: endroit de la Poëliquc. L’lliade,*
l’OdyiTée à: l’Eneïde (ont leines de choie; humainement
impoilîbles , a: qui ne lai en: pas d’être vraifemblables.
Or il y a deux fortes de ces impoflîbilita qui font pourtant
dans les regles de la vrailëmblance. Les premieres. qu’on i
peut appeller les plus grandes le les plus incroyables, font
celles qui exigent tout: la vraifemhlance Divine, comme le
Cheval qui parle dans l’lliade . la Meramorphofe du Vair-
[au dlUlyEe en une pierre dans llOdyflee , a; celle de;

. - - ’ ’ Vai -
s

V. .--vH--’ -
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;, porte fa cime jusqu’aux Cieux; il cri envi-
,, ronne’ de nuages obscurs qui ne l’abandon-
,, ment-en aucun temps; Jamais la l’ermite ne
,, dévorie fou fommet ni en Etc’ ne en Au-
,, tomme, de il n’y a point de mortel qui y
,, pût monter ni en defcendre quand il au-
,, roi: vingt mains 5c vingt pieds, car c’en une
,, roche unieôt lifi’e, comme fi elle étoit tail-
,, 16e (St polie: Au» milieu il y a une caver- .

I 3 ’ n ne
Vaiireaux d’Ene’e en autant de Nymphes, dans l’Eneïde.
Celles-là ne doiventrpas être trop fréquentes dans le Poê-
me , à: un Poète n’en doit pas abufer. Les autres (ont
celles qui étant impollibles, ne lailTent pas dlêrre vraifem-
blables humainement , (oit par elles-mêmes, fait par la
crcdulité de ceux a qui on les debh.

C’eft de cette derniere maniere qu’Hon-Iere a fait rentre:
dans la vraifemblance humaine ce qui n’en point "ail-cm;
blable humainement comme l’histoire de Circé, d’Anripha-

.te, de Polypheme , de Scylla , de Charybde. des Sirenes,
au. Car Homere a feint rrès-ingenieul’ement qu’UlyiÏe
debite ces avanrures aux Pheaciens , qui. étoient des Peu-
ples fans esprit. fimples 8c credules, à: qui plongez dans
une grande molelTe 8c dans une grande oifivere , n’aimoient
rien tant que les fables Ce Poète nous a marque par
avance-le canneler: de ces Peuples, en nous averrill’ant au
commencement du Liv. V1. qu’il: balafroient loin du riment:
du sur: 4’" rif. Mais comme cette vraifemblance , qul fe
tire de la mplicite’ de ces Peuples. ne devoit pas dispen-
fer ce Poëte de conferver dans ces même: fables une autre
forte de min-muance our les Lecteurs raifonnables se
pour les favanrs, c’eût quoi il a pourvû avec beaucoup
d’adrefle . en cachant des veritez phyfiques ou morales
En: ces allegories miraculeufes , 6c par-là il a réduit dans
la verite’ 8c dans la vraifemblance poétique routes ces mer-
veilles. Horace l’avoit bien compris , car il les appelle des
mirer!" (eleison. Art. Poêtiq. V. 144. i

. . . . . . ’U! [imide debîru: Miranda promu.
dmiphaten, Scyllamque, à emmerdeur: (baryum.

Longin les appelle du fingn, mai: (Infimng il: Tuyau. En
turbe a fort bien parle’fur la beauté de cette l’o’e’lie.» .. i

l4 Dont
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ne obscure ’4 dont l’ouverture cit tournée
vers le Couchant du vers l’Erebe; de cette
caverne cil fi haute, que le plus habile ar-
cher poilant. près rie-là fur l’on VailÎeau,
ne pourroit poulier (à flèche jusqu’à fort
fommct; palliez le plus vite qu’il vous fera
pofiîble , car c’en la demeure de la perni-
cieufe Scylla, qui pouffe des hurlements
horribles; (à voix cit fcmblable au rugifre-

1 ment d’un jeune Lion , c’en: un Monstre
affreux, dont les Hommes ’5 ni les Dieux
mêmes ne peuvent foutenir la vûë. ’ Elle a
douze griffes qui font hOrreur, fix cols
d’une longueur énorme, à fur chacun une
tête époùvantable 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- fis
tâtes monstrueufes, à: en allongeant r l’es

’l n COI;: I4 Dont l’allumer: a)? tour-2’: ver: le couchant Ù un PE-
nbgj C’eû-à-dire, vers l’Empire des Morts , à: c’efi pour.
faire entendre qu’on ne peut pallier près rie-l’a fans le.

r; Ni le: Dieux mânes a: [buttoir la MIE] C’efi
glue hyperbole poétique pour rendre la chef: plus terri-

3338338833:

33333333

e. ,
16 Et pic!» habilement les Dauphins , la daim mini] Po-

lybe avait faityoir qn’Homere en décrivant cette peche de»
Scylla, a en vûë une pêche qui fe faifoit efleôtivemene
dans ce Detroit près de cette roche , a qu’on appellogt la.

Un du calma , ou (bien: marine. On peut voir Strabon.
iv.l. qui ra portela description même que ce graod,His-

torien en avoxt faire, 8c qui a beaucoup de rapport . avec ce

qu’Homere dit ici. I ’l7 On 7 mit un figuier fange dans les [rumba charge?! de
feuillu] Ces particuluitez, qui ne panifient d’aucune con-

z

fe’quence . fervent beaucoup à la vraifernblance . 6e font .
croire que ce qu’on dit n’en pas une fable, mais une ve-
rité. Car qui cit-ce qui s’aviferoit de placer-la un figurer
fumage s’il n’y étoit pas encaissement 2. Hansen I6 (sa:

g .

.. le - -,fi. - .
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D’H o M a. n. a. Livre XI]. .199
,,.cols elle fonde toutes les cachottas de 131
,, caverne , ’5 à: pêche habilement les Dau-
,, phins, les Chiens marins, les Baleines mé-
,, mes 6c les autres Monstres qu’Amphitrire
,, nourrit dans fort fein. Jamais Pilote n’a. p0
,, le vanter d’avou- palle impunément près de
,, cette roche; car ce Monstre ne manque Ja-
,, mais. de chacune de lès fix gueules .tou- .
,, Jours ouvertes d’enlever un homme de fou

,, Vaifleau. s .,, L’autre écueil n’efl pas 10m de-lâ, mais
,., il cil moins élevé , 6c vous poufferiez fort
,, aiférnent Jusqu’au fommet une fléché.
,, ’7 On y voit un figuier fabvage dont les
,, branches, chargées de feuilles. s’étendent
,, fort loin. Sous.ce figuier cil la demeure
,, de Charybde, qui engloutit les flots, ’8 car
,, chaque tout elle les engloutit par trois fois,
,, ô: par trois fois elle les rejette avec des

I 4 ,, mu-admirablementde cette admire. le l’ai dei: fait remarquer
ailleurs. Au reste ce figuier n’efl pas imagine ici en "la.
Il fera d’un fort grand (nous à Ultime. Le Poète dit
l’es branches font chargées de feuil s , pour faire enter; le .
que la faifon n’e’toir pas encore fort avancée 6c qu’on etote

en Automne. comme je l’ai dois dit. .
18 Car chaque jour elle les engloutit par "si: foie, 6’ par mû

fait elle le: rejette] Strabon le fert avec raifon de ce’patlïageJ
pour faire voir qu’l-lomere a connu le. fluer de reflux de l’O-
fléau. une "turque du foin qu’Hosmn a en de s’instruire de
tout" chef" . dirnil , c’e qu’il n’t pas ignors’ le floxü’ "flan
de l’Oce’tm , car il tu": e Eulalie; , qui s’en retourne, à il
die ici de Salin que mais fait au angleterre la cm. Ù que traire
fol: elle la rejette. a qui ne fi pas «leur! que des mordu
ngle’u. Et quand il à: qu”elle la engloutit 0- lu "je": trois
fiais, quoi-qu’en friche qu’il n’] A [a jour fille dans: marier, c’qfl’

ou muffins" de "gifle a "si: tu); , trois fois s pour JE"
deux ois , au on oubli. On pourroit croire «un que fait
une "agnation de la Déelre , qu" , pour sonda. lochai:
plus terrible. ajoute a la. venté. -

se Ti-
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«lob Ï a L’ODYlssn’n
Ü,, mugiflèments horribles. Qu’il ne vous arà
’,, rive pas de vousitrouver-là quand elle ab;
-.,, forbe ces vagues , car Neptune même ne
’,, pourroit vous tirer de ce dan et, ô: vous
,, feriez immanquablement entramé dans cet
,, abysme; 7’9 tâchez plûtôt de palier du côté
-,, de Scylla le plus promptement qu’il vous
-,, fera poflîble , car il vaut encore mieux que
3, vous perdiez fix de vos Compagnons que
,, de les perdre tous à: de perir vous-mê-

y ,,. Mais , grande Déefl’e , lui répondis-je,
,, dires-moi . Je vous prie , fi je fais tant que
,, de m’éloigner de Charybde à d’approcher
,, de Scylla , i’° ne pourrai-je pas venger fur
.,, cette derniere la mort de mes fix Compas-l I
;,, gnons qu’elle aura dévorez? .

,. Ah, moucher Ulyife, reprit-elle, quoi,
»,, même en l’état ou vous êtes, vous ne pou-

’ I ,, V6219 Tâchez. flûtât de par" du titi du 5:7!er C’en-adire,
’au parlage de ce Detroit il vaut mieux côtoyer l’ltalîe

que la Sicile, parce qu’il y a moins de danger.
2° A’e’pàurnioje pal venger [in me: dernier: [A mon de me:

fie Compagnonsi] Voilà toujours le Heros qui fe déclare.
Circé a beau lui dépeindre le plus affreux danger, il cherL

.che à l’afl’ronter pour venger les Compagnons. Aufii la
DeelTe ne manque pas de relever cette. inrrepidire’ a: ceue

magnanimité d’Ulyflîn I hzr append. à mm fémur: la DM]: Curie] On pretend
que cetre*Deelfe Crare’e’efl la ’même qu’Hecate; or Hecare
refl la De’efle des foreiers 6c des enchanteurs , elle prefide
auxvenchanremenrs ô: aux fortileges. je m’imagine donc
que lorsque Circé dit à UlyiTe que , pour échapper à ce
Monstre , il faire recourir à celle qui l’a enfanté, elle lui
dit énigmatiquement que comme c’eit la magie qui forme

me Monstre , c’eft aufli a la magie a l’afoiblir 6: à en
-garentir. Cette magie , c’efl la Poëfie d’Homere, la plus
grande enclrantereife qui fut jamais, elle crée des monstres,
mais quand elle efi bien entenduë, elle le: détruit, on elle
les douant, car quand on fepare la verire’ d’avec l’enchan-

- ai , (ç.x
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D’H o M a me. Livre XII. 10’!
.,,"Vez’vcàus’ refondre à renoncer à la guerre 6c

,, aux travaux, à vous ne voulez pas même
1,, ceder aux Dieux ! Sachez. que ce n’efi pas
1,, une créature ordinaire ô: mortelle que vous
,, vous propofez de combatte, mais un Mons-
3,, tre terrible, inhumain, invincibleôz immor-
,, tel;’toute la valeur humaine ne fautoit- lui
’,, refister. Le plus fût tu de fe dérober-i
1,, fa fureur par la fuite. Car pour peu que vous
’,, vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos
,, armes , je crains bien qu’elle ne vous en-
’,, leve fix autres de vos: Compagnons, 5! vous
,, aurez encore la douleur de les voit devoi-
,, ter en votre préfence. Paflez vite, vous
l,, dis-je, à v" appeliez a votre fecours la
,, Dëefl’e Cratée, qui’ a mis au monde ce
,, Monstre horrible , elle arrêtera fa violence
,, 6: l’empêchera de fe ’etter fur vous. Vans
’,, arriverez àpl’lfle de rinacrie u oùpaifl’ent

, r - I f q 1semeur que l’art y a ajouré , ces, monstres n’ont plusprien

,de redoutable. I ” ’ v .u. Où peinent tu.) grand napalm de bœuf: ù demeurons]
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels
confinerez au Soleil, cil fondée fur deux verirez constantes.
La premiere, qu’il y avoit dans ces anciens temps des 110W

.peaux entiersqui étoienrronfacrez au); Dieux, a, qui par.
en étoient fanez tu inviolables; 8c la Fecôndc, que cette
parricide la Sicile du côté du Pelore autour de Myles étoit
un terroir très-gras qui avoir d’excelleus pâturages. Com-
meèes ironpeanst, qui y paliToient , étoient fort épargnez
et rr respeàez , Homere a tire delà l’idée de leur inr-
morralire’. Bocth a crû que cette fable de ces bœuf:

confirmez au Soleil cil arcure une fable Phenieienne, ne: de
la conformité de ces deux mors Hebraïques chenu qui fi;
ignifie le Saint, a: rhum qui lignifie laboureur. Car.fur cette
conformité les Pheniciens :(e fervoienr apparemment. du
mnème mot , pour dire [neuf qui loueurs; a: bœuf das Soleil,
Je peine,défenfe de toucher aux bœufs du Soleil, o’eû que
l’ancienne loi qui défendoit de [unifier la bœuf qui fervot

«labourasses .. .1 r. 4. . du -

mW a;r
x



                                                                     

son L’O n Y" se n’ira ’ .
,, un grand nombre de bœufs 8: de mourons"
,, Il y a fept troupeaux de bœufs , autant de.
n trou eaux de moutons , à: chaque troupeau.
n cit e cinquante bêtes, quine f: continuent
,, point par la generation , mais qui durent
,, toujours les mêmes fans jamais finir, 5:.
,, tous ces troupeaux ont, pour Be eres deuxr
,, Déefiès , :3 labelle Phaëtufe la char--
,,. mante Lampetie, toutes deux le fruit des
n amours de la Déeflè. Néeré’ à: du Soleil»

,,.; Larme ,. après les avoir nourries 8c éle-
,, vées , les envoya habiter bien loin, dans.
,5 1’1er de TrinaCrie , dt donna le foin;
H des troupgux de leur: perte. Si: vouslvou-
u lez vous procurer un heureux retour, vous.
,, laiflèrez-là- ces troupeaux dans ytoucller 8e
,, fans leur faire aucun me], à: il e11 fût que.

vousarriVerezà Irhaque, quelques traverfes. ’
,, que iv0us ayez à effu en Mais fi. vous ,ys
a touchez, je vous pré is. la perte certaine de
,, votre Vaifeau ô: devos- Compagnons; &-
,, fi vous êtes effet. heureux pour écharper,
à vous n’arrivera chez vous qu’aprèsun long.
,,temps , ôt’après avoir vu peut tous vos
,,, Compagnons Jusqu’au dernier.. .

a ,, Elle parla arnfi, de l’Aurore vint annon-
sa ce?

:3» Labelle FM b-Lsxalasrmr: Bouverie) Un e en
r fignifier lavlumieæ du Soleil, a: l’autre lu- lumi de

l Lune, ce fout les dans augures de ces r eaux, parce
l 3ms pailloient à. l (leur a: la nuit. Elles ont-filles du

lfilât-de la Douille aux, qui fignifie la juan r , prime
ophites. ne vieiMilÎenr-iansis, à; que alumine e souiww

«h même au: mimi-alentira: éclat.
, «rubéfie repris le chemin de [un Palais, à oui je «me
au». Muni. Honore ne s’annule point ici à supposi-
leoles Jaune Circé a. d’ulyflë en refermant. ,

a; ’01: on foficablc qui du». le temps A un; tan" fui

et

en--neve



                                                                     

D’H o M a a, a. Livre X1]. au; .
,, eer le Jour. "14.143. Déc-fie reprit le chemin
n de fou Palais, est je retournai à mon Voit-
",, l’eau. J’ordonne à mes Compagnons de
,, s’embarquer , de délier les eables de de
,, prendre les avirons. Ils obéïiïent ô: a:
,, mettent à ramer. La belle Circé’nous en:
,, voya,’5 un vent favorable, qui dbnrra le
,, temps à nos rameursvde fe foulager, car
,, avec ce bon vent, l’admire feule de none
,, Pilote fuflit pour nous conduire. Alors,
,,. quoi-qu’accablé de douleur, je pris ce. mo-
,, ment pourparler à mes Compagnons.

,, Mes amis, leur disrje, il n’efi pas juste
n que nous ne (oyons ici qu’un "ou deux qui
,, achions les aventures que Circé m’a
,, prédites.. w Je vais vous en informer tous.-..
,, afin que, comme elles Vous r nient "tous
,. également , vous en foyez au itous égalo-
,, ment «instruits ,. fort que nous devions-touer
.,, petit, ou que nous puifiions esperer d’écha- -
,,. pet aux dangers qui; nous menacent, Pro-
,, mierement la ’Déefle nous Ordonne d’éviter-
,, la voix des Sirenes à: de fuir loin de la prai-
,, rie qu’elles habitent. Elle ne permet qu’a:
,, moifeul d’entendre leurs chants, mais aupar-
,, ravant il faut. que vous m’attachiez tout de»

I 6 ’ ,, boul:
fusiller] Ie’n’ai pu conferver le terme, de llorigiml, il a
fallu me contenter d’en rendre le leur. Le Grec dite
Nom mon]; un un: à Pour voiler , bave compagnon. 109A35
Euh". Et cela en heureufement dit , le bon vent efi nm
bon rameur a; vaut mieux qu’un grand nombre de, sa»

meurs. . .:6 7e voir vous en infirmer mu] Il y a pourrait unit
choie qu’il leur cachera. Il ne leur-dira rien de de que
Circé lui: prédit , que Stylla lui engloutiroit fis de [et
Compagnon, car «la ne terriroit vu- lts inter dans le

desespoir. . . . i -V w

. 27 ,5:,ËN



                                                                     

i suites d’heure, Epi .n. Liv.l. Tom.Vlll. pagne. Je

:204 L’O 1).? s’s ne
.,, bout au mât de mon Vaiil’eau avec des liens
a, très-forts. Que fi transporté du plaifir de
.,,- les entendre , je vous ordonne de me déta-
,, cher, gardez-vous bien de m’obéïr, 8c liezh .
.,, moi plus fortement encor-ci
. - ,, Pendant que je leur parlois ainfi, nœ
.,, tre Vaifreau p0ufi"é par un bon vent arrive
,, à l’lfledcs Sirenes , le vent s’appaifc dans
,, le moment, les vagues tombent 611e calme
I,, regne. Auflitôt mes Compagnons fe leveur,
,, plient les voiles, reprennent leurs rames de
,, font.écumer la Mer» fous l’efi’ort de leurs
.,,- avirons. Je prends en même temps un
,,- grand pain de cire, je le mets en pieces I
q, avec mon épée , tournant ces morceaux
,, dans mes mains , je les amolis. La cire
,, cil bientôt amolre ô: cede à la force de mes
,, mains à: à la chaleur du. Soleil qui étoit a

fort ande. J’en remplis les oreilles de
,, mes ompagnons, qui après me lierent par
,, les pieds à par les mains tout debout au
,, mât du Vaifi’eau , ô: s’étant remis fur

v ’ . ,. lesv 27 Et «fil-ra": am»: leur prix en" c unirent àfhdnffil
Car ces bonnes perfonnes étoient Ton avanres le grandes
pruficiennes. Et c’eflde-là même qu’elles ont été appelles
Siremr. Car , felon Bochart , fir en un mot runique qui
lignifie, du»: , de forte que 6’:er lignifie proprement un!
nous": qui chante. flonflrm cannant Ce qui convient fore
bien superfines dont il parle. tI 28 approchez de nous , genreux ’Ulyfl’rl Elles nomment
.XlelTe par l’on nom , pour lui faire voir qu’elles faveur
routes cherres. Hornere veut montrer par-là que la Poëfie
et! une divination, une infpiration. li y a un naturel mer.
veineux dans ce chant des Sirenes, le on doit appliquer à
la Poêfie d’Homerqce que ces Nymphes dirent de leurs
chants , înmai: perfiüt’ne Il: a entendu: fin: les admirer, et
fun j avoir appris une infinile’ de chef". en peut voir (tu cet
endroit une RHUM cd: M. Dociesdans res Commen-

n’en
ÏA il.

:::rve-.-h-æ-..-
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. fr» N. D’l-I o M a a E. LivreXII. 1.0”
5 les bancs , ils recommencereut à ramer. ’

,, (àuand notre Vaiffeau ne fut plus éloiè
’,, ne u rivage que de la portée de la voix;
,, que fans aborder nous pou fuivîons no-
; tre route .7 les Nymphes no aperçurent,
,, ”7 8C aufii-tôt élevant leurs voix , elles fer

v

’,,-mirent à chanter, 6c à me dire: 18 Appro-
,, chez de’nous , genereux Ulyflè, qui meri-

i ’ î,, tu. tant déloges, .8: (1111 êtes [ornement a:
,, la gloire des Grecs, arrêtez votre Vaiflèau
,, fur ce riva e pour entendre notre voix;

* ,, Jamais pet orme n’a paire ces lieux fans
, avoir auparavant admiré la douce harmonie
,, de nos chants. On continuè’ fa route
,, après avoir en ce plaifir, a: après avoir api
,, pris de nous une infinité I de chofes , car
,, [nous favoris tous les travaux que les Grecs
,, 8c les Troyens ont eifuyez par la volonté
,, des Dieux fous les re arts de Troie , à:
,-, rien de tout ce qui le pa e dans ce vaste U-

nivu-s ne nous. et! caché. -
,, Voilà ce qu’elles me dirent avec une

I 7 ,, voixn’en rapporterai que la En. Cime» irais fi nucln’, dît-fi, d;
la hmm: de en endroit. [qu’il l’a voulu traduire du»: fan s. lin;
de finibus , a: il me: fait remarquer une. guai: 117:1! du
P02", qui rupin: que f4 fis?!" ne finit fumai: apprentie? 3’31
faijàir qu’un "fil grand hmm: 11311171]? pût être "(me p.17 I.-
feule rimeur de quelqu! pnim clunfon: . lui fait promet!" 1..

aima , qu: [au mirull fumoit faire «rollier à ’Ulyflè l’amour
qu’il avoir pour fin "au. en il n’y a rien de fiforr danr’l’:.v.;
pis de: homme: que [A ravilit! à l’envie. de leur jaunir. Au
zeste, fi quelqu’un veut f: donner la peine de conferer la
Tradnâion , que Ciceron a faire en vers de ce paffirge
WHome’re, avec les vers de l’original , je fuis presque frire
qu’il avouëra qu’il cit dîflicilc,mêmeegrr plus grands hom-
mes.. car que] plus grand homme qu renon? de traduire
înnvfrs ces excellents originaux , a; dîoppofer Poêfie à

celle. -aux n

sa:

î se

. x
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:06 ÎÎO D Y s s 12”3-
,, voix pleine de charmes. J’en fus filou--
,,. ohé, que je voulois approcher, pbur les em-
,, tendre , & que je fis ligne à mes Campa:
.,, gnons de me délier.. Mais ils le mirent à
,, faire force de rames ,. de en. même temps:

g, Perimede 6c Euryloque s’étant levez, vin-
s, rent me charger de nouveaux liens 6: m’an-
,, tacher plus forteme’nn Quand nous eumes-r
,., pané ces lieux charmants , mais trop dan-
,, gereux, de que nous fumes alliez. loin 19.pour.-
,I, ne pouvorr Élus entendre m les fans, ni la

voix de Ces uchantereflès, alors mes Com-
,, pagnons-ôterent la cire dont J’avois bouché
.,, leurs oreilles ,, ô: vinrent nie-délier. . Mais
,, nous n’aimes pas plûtôt. quitté cette me,
’; que J’apperçus une fumée affreufe , que je
,,.vis les flots s’amonceler de ne jfeutendis,
,, des muglirements horribles. es Campa.
t, gnons. furent fi eErayez, que. les rames leur
à tomberentn des malus; tous les environs re-
,., tentifforent de ces mugiflèments épouven»
,, tables» Notre Vailïeau étoit. arrêté 1ans.

I I ,, pou-r.) Pour ne pouvoir la: "ruminai le: fin: , ni la mais: de
en mekantmfl’u] C’e ainlî, a mon avis , qu’il faut explià’

quer ces deux mots du texte «En noçai: , «in» «’an
9995»: fe dît du ion des instruments, se du)»; de la voix.

«Car de ces Sirenes, l’une chantoit, l’autre ÎOIIOÎ! de la liure,
a: la troifième jouoit-de la lyre. Hum»! 1014.0060, alun tibia,
filin [7m clubs: : dit Servîus.

3° Ms chauvir, mm ne j’anime: point moirer àfàulem’r de;
rend: maux] Naturellemenril auroit fallu dire, me: amis,

lapis-je, (7c. mais Ulyffe fupprime ce mot leur d:fiù-j:, qui
fait languir le discours. Homere s’accommode toujours au
temps, a; bien loin d’employer’des paroles inùlllcs, il en
retranche à propos de neceffaires pour fuivre le mouvement
de celui qu’il fait parler. Ce discours d’Ullee cil parfait, il
y a une grande eloquence dans ce qu’il dit, a: beaucoup
d’adreflë dans ce qu’il fupprime. a

si Pa au prunus , par mon «aux: ü par mon
une

..-J---’ m7



                                                                     

D’H o ne E n r. LürrvXIL 207
i, pouvoir faire aucun mouvement ,.car me;
,, Compagnons n’avoient plus la torce de
,, donner un coup de rame. Je courois par
,, tout le anifTeau ;. Je leurhparlois à tous les.
,, uns apres les autres ,. & Je tâchois de les
,, ranimer. 3° Mes chers amis, nous ne fom-
,, mes pomt noviCes à fouteur": de grands
,, maux; celui qui le préfente n’ell- pas le
,, plus grand que nous ayons effrayé. Avez»-
,, vous. oublié quand le Cyclope nous tenoit;
,, enfermez dans fou affleure caVerne? 3l Page
,, ma prudence, par mon courage de par mon
a adrellè nous nous tirâmes de ce terrible
,, danger; J’ai peine à crorre. I lccla.foit
,, fort: de votre memoire. Exu. rez feule-
,, ment les cadres que re vais donner. Vous,
,, rameurs , ne vous menagez’ point de que-
,, les flots blanchiment fous vos rames; Ju-
,, piter veut peut-être que notre vie foie le
n prix de vos grands efforts. En vous ,
,, Pilote, puisque vous avez en; main- le gou-
,, ver-mail, dz, que c’efl; à vous à nous. con«

V ,, duire .,.m un" tintin!" de a terrible danser] Plunrqlue, en perlant:
des occluions ou il en permis emprunt anime! r lut:
hommes d’état , qui marxien! de grandes "d’un; , de fe-
louër ê: de arler magnifiquement d’eux-meures, n’oubhe.
pucelle oùize Horne ici Ulylfe. .14 mil, dit-il, fi: (crispin
pour (fuyant 14 fouie (7 du empan, (7 du gnard bruit qui
finale»: du gaufre: de Charybde à. de Salins Il la: refluera:
les fallu) refourrait! de [4 prudemq, de [ou courage (9’ de fait
40405 qui loi mien: fait trouver de fi grandir reforma dans de:
dans": am plus page. a n’lj? "in: [Mr mil; qu’il r
leur" tu grands linga, s’y! pour rendu la murage [une qu il
ou? Emma, à il leur du»: f4 vertu, [a cipacile’ , [on nura-
’ pour me: du la rufians: qu’il: dom unir tu lui. Vorl’âr
comme parle un homme feule. J’ai donné à cette maties:
un plus grand iour dans mon Traité du Mu de la Canul-
Jùo du Goût, pogna ou.

i I «a: thl-e



                                                                     

"208 L’O D vis s n’a
,, duire, 3’ éloi nez toujours votre Vaiflèan
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée de
,, les flots amoncclez , ayez touiours la vûe
,, attachée fur le rocher qui e à anche,
,, tâchez d’en approcher , de prenez bien gar-
-,,.de que les courants ne vous entraînent in-
-,, fenfiblement de l’autre côté, à: que par-là
,, vous ne nous précipitiez dans une mort
,, certaine.

p Ils obéirent tous avec un merveilleux
,, courage , mais je me gardai bien de leur
,, nommer Scylla, de peut que ce feul nom
,, ne les jettât dans le desespoir , &qu’abam
,, donnanëurs rames ils n’allall’ent tous fe
-,, cacher. 3” Alors Je ne me fouvins plus de
«,, l’ordre trop dur que Circé m’avoir donnée;
,, j’endoll’aî mes armes , de prenant en main
3, deux bons javelots , je m’avançai fur la
,, prou’e’ , de là de pied ferme j’attendois de
,, vorr paroître cette monllrueufe [Scylla qui
,, devoit devonsr mes Compagnons, mais je

- . - 1,, neil ElflanL 1010.0316 votre thyrealt à l’enduit la; une: 11919:,
une fume?) il veut u’îls s’ç’loiguenr’de la roche de Chà

rybde qui cil à la roite fur la côte de Sicile; a: qu’ils
s’approchent de Scylla qui et! à le gauche fur la côte d’1-
Italie.

3; vilenie ne me fixoit" plu: de l’ordre trop dur que l’irre’
rift-voit du"? , j’erileflài me: armer] Circé lui avoit dît de
ne pas prendre les armes centre ce monstre de ScyHa , parce
qu’il étoit immortel a: invincible. Mais un Hem oublie
cet ordre ’, se ne fuit que ce que lui infpire fou courage.
qui veut qu’il le mette en état de défendre- i’es Compagnons-
menacez ’un il grand peul. 1l le met même a l’endroit le

plus expofe’.

34 Quand elle le: rejettent, le haillonneuse»! de tu aux, fini,-
Ûltble à une cm preflïe par un feu violent] Je voi que ce
Inflige a fait de la peine aux anciens Critiques , car pour
’expliquer ils ont voulu violenter-k9 termes. Il n’y a rien

de plus naturel que ce qu’l-lotnete dit ici. Il attribue la

m l fief A au.
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;, ne pus jamais l’appercevoir. J’étois fi ap-
,, plique à regarder dans toutes les ouvertu-
,, res de cette caverne obscure , que mes
,, yeux en étoient fatiguez. Nous paillâmes
,, ainfi ce petit détroit entre Scylla (St Cha-
,, rybde. Cette derniere engloutiEoit avide-
, ment les flots. 3* Quand elle les rejettoit,
,, le bouillonnement de ces eaux , fcmblable
,, à celui d’une cuve preflée par un feu vio-
,, lent, faifoit retentirqles rivages , dt l’écume
, montoit jusqu’à la cime de ces affreux ro-

u-

si
,, chers, dt quand elle les retiroit, on enten- v
,, doit des mugiffcments terribles, tout le ro-
,, cher en retentiffoit , de l’on voyoit à dé- q
,, couvert le fable noir de ces abysmes. Mes
,, Compagnons font faifis de frayeur. Pen-
,, dant que nous avions les eux attachez fur
.,, cette monsrrueufe Charybde pour éviter la
,, mort "dont elle nous menaçoit, la cruelle
,, Scylla enleva de mon Vaifleau lix de mes
,, Compagnons qu’elle choifit [les meilleurs

H

eaul’e du flux a: reflux de la Mer a Charybde. Expliquons
ca lames, afin qu’il ne reste aucune diŒeulté. rimi-
Vflla quand Cfljbdt reine, revomit le: eaux, c’eû-â-drre, douer
le flux: lorsque la Mer monte . c’ei’t alors que les vagues,
s’élevait jusqu’à la cime des rochers de Scylla, car la Mer
s’éleve fur la côte, à: alors le bouillonnement de ses eaux
cit fort bien compare a celui de l’eau d’une cuve que le
feu fait monter a: déborder a voila le flux. à? infligerai
lorsque une même manu. unira à radeau! les eaux.qu’ellc
and: revernir). C’efl à-dire , lorsqre la Mer s’en retourne.
qu’elle defcend à: le retire ,1 alors on entend des mugire-
menrs horribles, a: le fable des environs de Scylla parait à
decauvest , car le fable ne paroir que quand la Mer le
retire, Et voila le reflux fort bien explique. Il faut tou-
jours le fouvenir qu’l-lomere parle comme tous ces lieux
étant dans l’Ocean. Il n’y a rien de plus fort ni de mieux
peint que tous ces tableaux . ô: ou n’y apperçoit nullemene

la vreulelie-d’flornere., A r .
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,,l& les plus forts; 35 attiré parie bruit je
.,, tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
n leurs pieds à: leurs mains qui s’agitoient
,23: l’air comme elle les enlevoit, 61 je les
,. entendis qui mÏappelloienr à leur feeours.
n Mais ce fut pour la derniere fois que je
,, les vis à: que je les entendis. 3° Comme
1, un Pêcheur , qui fe tenant fur la pointe
u d’un toucher avamé , jette dans la Mer fia
,, li ne-57 dont il a garni l’hamcçon d’un ap-
,, par trompeur , au defïous de la corne qui
wle couvre , de enleve un petit poiflbn tout
,, palpitant qu’il jette fur le fable , Scylla en-
, levede même mes fix Compagnons dans
,,, fou rocher à: les dévore à l’entrée de p6;
,,. caverne. Ces malheureux jertoient des cris.
,, qui me perçoient le cœur , 8c ils me ten-
,, rioient les mains pour." implorer mon aflisr»
1, tance. Vous pouvez juger de mon état»
,, De tout ce qui mefl arrivé de plus feu-r
,, fible. ô: de plus, affligeant dans mes cour:
.,, fes , voilà ce que j’ai. trouvé de plus.

n cruel. I I,, Quand nous ,enmes pafië ces cruelles
,, roches, Scylla 8c Charybde, 3* nous arrivâ»
,, mes incontinent alune du Soleil où paifl

,, foienl:

3.; dm?! par le finir. i: humain m3? du rôti dé mu (on;
payons] Car comme il émir fur la prouë ô: qu’il avoit
toujours les yeux arracher. fur la roche de Charybde, il ne
voyoit pas ce qui r: pafloir denier: lui.

36 Comme un fichu", quille rmnntfur la [mime d’un rocher
lumi] Cette compâraifon douce , empruntée d’un art
agréable 6: employée pour une "amure horrible , fait ici.
un très-boa crier, a: adoucir heureufement le Ion atroce qui:
une dans cette narration. Homere fait vuler l’es tous
que une admire merveilleufe.

y Don: il a and l’un" 24- d’un appât vengeur en MIR
de;
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. ,, foient les bœufs 8: les moutons de ce Dieu.

,, Avant que d’aborder, j’entendis les meugle-
,, meurs à: les bêlements de ces troupeaux.
,, Je me reflouvins d’abord de ce que m’avoir
,-, dit le Devin Tir-tafias , 8: de l’ordre que
7,, m’avoir donné la Déclic Circé, qui m’avoir

’ ,, recommandé fur toutes choies d’éviter l’lfle

,, du Soleil qui. fait lajoie des,Hommes- Je
me refolus donc de parler à mes Compa-
gnons quoique j’eulie le cœur ferré de tris-
relfe. Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
lue j’ai à vous donner , 5C que les fatigues

m vous êtes accablez ne vous rendent
pas indociles. J’ai à vous declarer les ora-
cles que j’ai reccus de Tirelias à de Circé.
Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout l’Ifle du

Soleil qui fait la joie à le bonheur des,
Hommes , 55 ils m’ont prédit que li jî’

entrois , il nous y arriveroit. à tous un

1w

ü Vailïeau le plus qu’il vous fera poili-
e.

183333:33:33:

8: les remplirent de douleur. Euryloqne a:
levant avec précipitation , me répondit d’un

.,, ton fort aigre : Ulylle, 39 vous êtes le

33’

79 Plus-

d: la mnç qui [nouure] empaillage cil mais; expliqué par
ce que j’ai dit fin un paillage tout lèmblable du xxrv. Liv.
de Filiale, TomJlL pag. au.

sa Nain arrivions incriminant à 1’!an du mon] C’efl-l-dîlc
en Sicile, du. rôle du Pelore aux environs de Mellîne. .

a 9 l’au: En: le plus impitoyable à le plus dur de tu: les ham-
mr) Homere el’t , je croi , le premier qui air trouvé l’art I
de faire (cuir les amoches aux plus grands elo.. ICe
qu’Euryloque en colore dit ici à Ulylle renferme un éloge
parfait. al-.r un éloge que fait un homme en ,eolere ne

190*478 me mm de faire. pensum vina au?
p e

très-grand malheur. Merguez-en doue .

n Ces paroles leur abattirent le- courage-

. z .3 JWÀA

n .tA
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,, plus impitoyable ô: le plus dur de tous les
,, Hommes , vous n’êtes jamais las de tra-
,, vaux , rien ne vous fatigue, 4° il faut que
.,, vos entrailles (oient toutes de fer. Vous
,, voyez vos Compagnons accablez de fommeil
,, ë: de laflitude , ë: vous ne pouvez fouffrir
,, qu’ils relâchent à une allie où ils touchent
,, déja, 8c où ils pourroient trouver quelque
,, (upas ô: les rafraîchifl’ements qui leur font
»,, nécellàires, mais vous voulez qu’ils s’aban-

,, donnent encore à la Mer , 8c qu’ils errent
,,, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,t, qui leur offre un aryle. C’ell pendant la
-,, nuit que fe levent les vents les plus orageux;
,, li nous femmes accueillisfl’une tempête,
,, où. voulez-vous que nous nous retirions?
u Quei n vent de Midi, ou le violent Ze-
,, phyre le leveur , nous fommes perdus fans
,, relionrce, car ces vents-là regnevnt dans ces
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
1,, Vaill’eaux ne peuvent Ëur relister, ô: qu’ils
,, perilTenr tous malgré les Dieux mêmes. A
,, l’heure qu’il cit obéïil’ons’à la nuit, defcen-

,, dons à terre , préparons le louper près de
,, notre Vaifleau. fur le rivage, 8c demain dès
,, la pointe du jour nous nous remettrons en

.,,, Mer.
.,, Ce discours fut approuvé de tous l’es

, Compagnons. Je reconnus alors qu’un0
*,, Dieu ennemi me préparoit de nouveaux mal-
, heurs. Reprenantdonc la parole, je lui

,, dlS : Euryloque , je ne puis vous refister,

’ sa carpl: fumable dans le m. Liv. de l’lliade , Tom. l. p. r24.
où Paris dit à Hector que la rrmpe de fin sur a]! rompt

ce!!! du fer, bar. A A j49 Il fan que au» ouin-il!» fait»: une: do fer] Nodsfdr-

t . , o
a.
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. .,, car je fuis l’eul contre tous. Mais avant,
. ,, que nous abordions, promettez-mer & con-,

,,-firmez votre promené par le plus grand des
,, ferments , que li vous trouvez à terre des
,’, bœufs 6c des moutons, aucun de vous n’aura
,, la folie d’en tuer un feul , Ô! que vous vous,
,’, contenterezw del manger les provifions que
,j Circé nous a données. f , , W ’

,, Ils jurent- tous en même. temps. 1Ce.
, ferment fait, nous entrons dans le Port,

,,.nous arrêtons notre Vaiffeau près d’un lieu.
,, qu’arrofoît une belle fontaine. Mes Coma
,, pagnons defcendent &I commencent a,
,, préparer leur fOuper. Quand ils eurent fou-4
,5, p6, le rouvenir de la perte de leurs Com-
,, pagnons ,’ que Scylla avoit enlevez à: de:
,, vorez à nos, eux, leur arracha des lar-,
,, mes qu’un aux fommeil vint bientôt
,, tarir.» -"La nuit étoit fort avancée ô: les.astres,
,, penchoient’vers leur coucher [105mm Jupi-
,, ter exCita une furiéufe tempête mêlée d’hor-’

,; ribles tourbillons , à: couvrit la Terre ô: la
,, Mer d’épais nuages , qui en nous dérobant
,,9 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 Vaifi’eau fous un antre avancé
,, qui étoit dans le Port , 8: dans lequel les
,,. Nymphes de la Mer le retiroient 8: faifoient
,,e- leurs danfes. Là j’affemblai mes Compa-L
,,L gnons , ’ôtvje leur dis : Mes amis , nous

.. ,, avonsfans - encore de même qu’un homme a un corps de for, que.
à]! un corps d: fer, quand ilrelille à de grands travaux fans

en paroître fatigué. ,

ü ç

r . x . ,4 n- -. , l pi". p.4
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, aveins dans notre Vaiffcau toutes les pro’vîv’
,, fions de bouche qui nous font neceïfaires’,’
, ne touchons donc ni aux bœufs ni aux
,, moutons de cette lfle , de peut qu’il ne
,, nous arrive quelque Igrand malheur , car ils-
, appartiennèutà un jeu terrible, au Soleil:
,, (aunoit fait; 6c qui entend tout. -’

,, Touchez de mes paroles; ils me pro-
,, mirent tout ce que fie voulois. La tempête
, excitée au le vent de midi comîmm un moisi

entier tans KrC’FâChe , 85 à ce vent de midi fe
joignit le vent-du levant qui rendoit la tem-’*

a

a

ou

4
n
a

’ ,, pète plus furieufc. Pendant que n’ieleom-r
’pagnons ne mânqnerenti’hi de pain ni de

,,zvin, ils s’abstimént de toucher aux trou-l
,, peaux du Soleil, W car ils ne vouloient que:
,, conferver leur vie. Mais quand toutes nos’

provifions furent confumécs , alors Il: disw
, perfant par necefiîté, ils fe mirent à Chafièr"

9)

l z, 4S: â’Î’êChCl’ à la ligne l1 les poiffons , les
,, oifcàîîk marins à: tout ce qui pouvoit tom-

. ’ d liber 1’

4! (in il: ne vouloient que (DfifiY’Ulr leur vie] C’efi , à mon
«in , le En]. veritable (en: de ce mot ÀIÀHIÔIMCVM filin».
Et fait une même pafi’age qn’l-lefycliius avoit en vuë nahd r
il écrivoit, ÊIÙNN, «il; (de Pendant qu’ils purent con un:
leur vie, fans toucher à ces noupcaux», il: obéïrent à Ulyiïe,
mais des que les gravillons leur manquexent, 8c qu’ils Te
vinent avéra: de mourir de ifaim , la nutation fut fi vio-
lente , qu’ils ne :anl rufian. Cependant une enne-
mire’ ne lcsiustifia point. Il n’y a point d’état qui chipen-
fe d’obéir, aux ordres des Dieux.

4: La poiflbnr, la enfin»): mariai? Ces affin: marin:
peuvent être regîs par le mot rhafir. On peut les faire
ne ir auflî par le mot palier, ca: les oifezux, a: fut-tout les
6’ eaux marins, comme l’a remarque Eustathc, f: prennent

, fort bien àfliameçnn tank de l’appâtldont ils font"

friands. « .443 refendant je m’cnfonfai du: Plflc] Il falloit bien

. l, «ou:
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,, ber entre leurs mains, car ils étoient preflèz
,, d’une faim très-violente. fi Cependant je
,, m’enfonçai dans l’IIle 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
,, a: dans un lieu qui étoit à l’abri des vents,
,-, je lavai mes mains, à j’adteilai mes pria-es
,, à tous l les Dieux qui habitent l’Olympe.
,, J’avois à peine fini que les Dieux m’envoye-
,, rent un doux fommeil.

,, Euryloque profita de l’oecafion pour
donner à les Compagnons un confeil fu-
neste : Mes amis , leur dit-il, qui avez ef-
fuyé tant de travaux à: tant de miferes,
tous les genres de mort font terribles, mais

, le plus terrible de tous c’efi de mourir de
.,, faim. Choiiîfibns donc parmi les bœufs du
, Soleil les plus beaux ô: les meilleurs, 44 6c
,, faizfonssun facrifice 4’ aux Dieux immértels;
J6: fi nous femmes airez heureux pour arri-

I’ ver

°3333

trouver un prétexte’ vraifemblable pourïfaire éloignerIlelfe ,
car s’il eut été [vicient , fes Compagnons n’auraient Iamail
ofé lui desobéïr en face , 8c le prétexte le plus rail-aunas
ble, c’était d’aller faire fes prietes aux Dieux. -

44 Et flafla: un jury?" aux Dieux immomls] Euryloque
veut porter Ces Compagnons à commettre un facxilege 3
pour ’y reüflir il donne à ce crime une couleur de picte;
Faifom, dit-il, un facrifir: aux Dieux immortels. Euryloque
ignore que Dieu aime mieux l’obéifiânce que le facflfice.
Homere connoiflbit bien les hommes, ils chetehent des
prétextes pOur autorifer leur: crimes . a: ils fe flattent que
Dieu fera fatisfait de ces vaines couleurs, A

4; du: Dimi- immortelx] Il ne veut pas factîfier au So-
leil feul , mais à tous les Dieux , afin que les autres Dieux
32596: par ce fit-rince . s’appuient au Soleil s’il veut les -

tout. ’ Q6 Ni-
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ver à Ithaque notre chere patrie , 4’? notre
premier. foin fera d’éleverkau Pere du Jour.
un beau Temple , 47 une nous enrichirons
de quantité d’ofirandes très-magnifiques.
Que fi ce D1611 irrité de ce que nous aurons
pris fesbœufs , veut faire peut notre Vair-
feau de que tous les autres Dieux y, con--
rentent, J’aime mieux encore mourir au mi-.

,, lieu des flots que de languir miferablement
,, dans cette me déferre à: d’y être confumé
,, par la faim.

r,, Ainfi parla Euryloque, de ce permereux
confeil fut loué de fu1vr. Sans perdre un,
moment ils vont chOifir dans les troupeaux
les bœufs les meilleurs 8c les plus gras , à:
ils n’allerent pas les chercher bien loin,
car comme ces bœufs n’étoicnt point effa-
rouchez, ils parfi’oient près de notre Vaif-
feau même. ,Ils les immolerent en faifant
leurs prieres aux Dieux , 48 8: comme ils
n’avoreut point d’orge pour les confacrer
felon la coutume, ils prirent des feuilles de
chêne; leurs prieres étant finies & les violi-

,, mes é p gées 8c dépouillées , ils couperait
;, les Cintres , les enveloperent d’une double

.. ,, gratif-, 46 Nom premier filin fera «Filmer au Pare du jgur un beau
nm le] Après avoir tâché de gagner tous les DlçuXIPÂlI un
fautrice , il veut prendre le Soleil meme par l’interet, Il
lui vouë mi Temple , car tout en à bon marché pour le:
hommes quand il ne leur en coute que des vœux pour fans-

faire leurpaflîun. p I’ 47 au: "ou: enrichirons de qumitld’offhndu rruapggmfiqun]
Eustathe a fort bien vû qu’ici biwa-r: ne lignine pas des
flatuës , mais des ofi’randes , cingligz’r: in font les orne-
ments des Temples. car ipnfiz figni e a.)nÀMn’.[.4wrd,
dyxzïrnma, toutes les chofes dont on le pare, comme
dans ce pail’age du 1V. Liv. de l’lliade , ou, en parlant de.
rivoir: teint en pourpre, Homes: dit, fluait mina ahan-J

tu.

,9

,1

H
Ü

h
H
à)

h
H
1)

H
î)

,1
1)
9’

,3
î.)

,l

a



                                                                     

va- w--

5H o’ M’a n 2.- Harem]. 217c
3,, graille , mirent par dents des marteaux de
,, toutes les autres parties, ô: les .poferent fur
,, le feu. Ils manquoient de vin pour faire»
,, les asperfions; dans cette neccfiite’ ils em-.
,5 ployer-eut l’eau, qu’ils verferent. fur ces par»
,, tics fumantes. » Quand lesl ouilles furent:
.,, Confumées parle feu; à: qu’onleut goûtét
,, au): entrailles, on coupa les restes des viôti-«
,, mes par morceaux , ô: on les fit rôtir. Le.
,, fommeil me quitta dans ce moment, 8: je
,-, repris le chemin de mon Vaifieau. Comme-
;, j’approchois , unenodeur agréable de fumée;
,, de facrifice ’fe répandit autour de moi. Je ne.
,, doutai point de mon malheur , & m’adrefq
,3 faut aux Dieux, je m’écriai avec de profonds
5, foupirs .1 Grand Jupiter , ô: tous les autres.
,, Immortels qui habitez auflî I’Olympe, c’est!
,, donc pour ma perte que vousm’avez fait;
,5 fermer. les paupieres par ce malheureux fom-
,, meil ;. car mes Compagnons ldevenus auda-
,, cieux-8c rebelles par mon abfençe,.. ont cornu,
à, mis un aterrible forfait. v r v . v , r k

,, 49 En même temps la belle Lampetie alla"
.,, porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attenta; de mes Compagnon; Le Soleil-
’ Tome H. I Ki 3 r. v ,, pou-J
na. Il efl rtfifln’pnr lu perme au.» Roi. 8m qui Hef’ychins
a très-(bien dit, 11741,44, mir: 39’ aï embaumeur; de; 6e»
a? maman» «à ËÉ’IMVJ A’vnpu. lignifie toæîcejitkvlfi par,

5: non pas un: flamè’, "mm: on l’emploje ordinairement. t.
* 48 Et «mm: ilxp’awiempoin: d’orge pour la confiera, [du
la enfuma , IIf primat du feuillu de chêne] (nandou man-.
quoi: de quelque chef: néceffilite pour le (aniline, on r
fupplc’oit en flairant [cuir au mêmevufage les chofes les plus I

communes qu?on avoir (ou; la main. . . A .
49v En mime rampa la hile Lumpur: alla porter 1m Soleil-’4’

"mu: nouvelle] : Puisque le Soleil voit tout , quîeûâl ballais
u’un courrieLaiHe lui ponter campement? mais ce courra

ne: n’efi: aune que fa lamine mëmc.. a a .,, ; ’:

n . L . se Vu:

W
ça...-

-auna-4

"un "and -gfi..-’4. ..

M»

.w..-wWh...

A

wifi; «un: a

a

.-

on.., ..

a...
ne eau-Æ .



                                                                     

.35» w v . AA. A î;

e55:

tf* ra

A3,,W..-»;.v

ce". 4;; çam

118 ’L’O"D Y s s En"
,, outré de colere, dit aux Dieux: Grand Ju-
,, piter, &tous les autres Immortels qui habi-
,, rez aufii ce brillant Olympe, 15° vengez-moi
,, des Compagnons-Kl’Ulyflè, fils de Laërte,
,, qui , avec une infolence digne de tous vos
,; chatimente ,. ont égorgé i mes bœufs que je
,,.- voyois. toujours avec un nouveau plailir:
,, 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 sinfonlents ne portent bien-tôt la peine

. ,, que mente leur ficrllege, 5’ je defcendrai
,,,dans.1’-.Erebe à: je n’éclairerai plus que les

,,’ morts. ,. ’. n* ,, Le Maître du tonnerre lui répond: So-Î
,, leil, commuez de faire part de vorre lumiere
,, aux Dieux, a: aux Hommes qui font répan-
,. dus fur la furface de la Terre , à: repofez-

. W 1-, ’ 1,, l . ,, vous

.30 Ve» film!" êflmpfig’lbèfit 1’le fil: de Lni’m] Le
Soleil p5: le: autres Dieux-ile le venger , parce qu’il ne
peut pas [e ver: cr lui-même..car il m’a d’armes me: que
alumine a; eheleut ,, qui lui font inutiles comte ces
facile s. l vs: ïdefiendmi dag: l’Érebe à je n’e’chr’remi phi: ne la

mm] Ce parage ime paroit confiderable. Il «au:
qu’zHornere avoit entendu parler du miracle ne Jofue, lors-
qu’à [à parole le Soleil s arrêm au milieu du Ciel. Suri:
in," 8061W "media-MIE: Sir ne» farinoit «ambon flan 1min:
Jflf-Xrlfn SiçleSoleil’peut s’arrêter un jour, entier au
hm: dur-Gicleur: pointu-il- pas s’uzrêtcr; mirons. la
Terreëvn w - .-.- e il a 4 i’ ri. ,A s: a «le converfatien du Dieux, je l’appri: de le belle Ca-
Mfi] Il faut que dans le Poème Epique il n’y ais rie-n (au
fondement. Ce qu’Ulylfe rapporte ici de cette convexfinion

’ des-Dieux auroit parti une fable incroyable 6c hors de tou-
te vraifemblance , s’il n’avoir. dit de qui ilvla tenoit , ce:
Ulyflë ne" pouvoit pas être informé par lui-même de ce qui
ùplflbir dans le Ciel. Voilà pourquoi il nomme (ce au-
mon. En par «tu: «au: le Poète donne à fa fable tout

l’air de la vairé. r 4 ’ .

.- " » n æ



                                                                     

D’H o M E a E. LivreXIl. et;
,, vous fur moi de lapunition de ces audaç
,, cieux. Bienitôt je briferai leur Vaiifeau
,, d’un coup de foudre au milieu de la vaste

,, Mer. I I,, 5’ Et cette converfation des Dieux de
,, l’appris de la belle Calypfo, 53 qui me dit la
,, tenir de Mercure même.

,,. Quand j’eus regagné mon Vaifl’eau , je I
,, fis à mes Compagnons de très-feveres répri-
,, mandes. Mais tout cela n’apportoit aucun
,, remede à nos maux , les bœufs du Soleil
,, étoient tuez. Les Dieux ne tarderent pas
,, d’envoyer à ces malheureux des lignes de
,, leur colere; les peaux de ces bœufs le mirent
,, à marcher; 54 les chairs , qui rediroient fur
,, les charbons , commencerent à mugir;
,, celles qui étoient encore crues répon-
,, rioient à leurs mugiflèments , de nous

K a ,, cro-s; au; me dit la unir de .Mereure mime] Car Calypfo.’
tout: De’elTe Eu’elle étoit , ne pouvoir pas l’avoir cette
convFrfation , quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit
a ri e.

Pge Le: chair: qui renflaient fur le: charbon: convenue»: à
mugir] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas-[e
permettre la Poëfie fur le fait des prodiges , lorsque l’His-
toire même en rapporte de tout pareils? Herodorc , à la fin
de fou dernier Livre, nous raconte que les Grecs ayant
mené à Seste quelques priionniers qu’ils avoient faire de
l’armée de Xerxès, a: entre autres un de l’es Géniaux ap-
pelle Arrangé: a: fou fils; un de ceux qui les gardoient
finirent griller un jour des polirons pour fou dîner , tout a
coup ces poilions le mirent à bondir a: a palpiter comme
des poilions vivants. Ceux qui étoient préfents étant éton-
nez, Attayerès appella fou garde , 8e lui dit: Ne Paliers»:
pain: de ce prodige, Il ne te regarde point , il ne regarde que moi ,
de]! Prorefifa: qui m’avertir que quoique mon à embruni, il a
le pouvoir de me punir. Si ce prodige arrive pour Prorefilas,
dont Anayetès avoit pillé le Temple , que ne doit-il pas
arriver pour le Soleil cantre lequel ou a commis un û grand

facrilegee I *55 Mu.
l

a?



                                                                     

ne L’O D ’Y s -s 13’ n

,, croyions entendre les bœufs mêmes.
,, Malgré cesprodiges, 55 mes Compa-

,, gnons palierent fix jours entiers à faire bon-
,, ne chere, 6: dès que Jupiter eut fait luire le
Ç Èptième jour , l’a-tempête, qui jusques-là
,, avoit été fi furieufe , cella tout, d’un coup...

Pour ne pas perdre un temps fi favora-1,
*,, ble , n0us nous rembarquâmes fur l’heure,-

v ô: après avoir dreilé le mât (St déployé nos
,, voiles, nous nous mîmes en Mer.

,, Dès que nous. eumes perdu 1’lfle de
vûe, que nous ne découvrions plus aucunes
terres ô: que nous nous ne pouvions plus
voir que la Mer ÔC le Ciel, alors Jupiter
fit lever au deiIhS de notre Vaiffeau un nua,-
ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer

,, d’épaules tenèbres. Ce nuage ne courut.
n pas long-temps , car bien-tôt de les flancs
,, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
n délu e de pluye 8: d’affreux tourbillons.
,, L’e or-tldu’vent rompit d’abord les deux,
,, cordages du mât, qui tomba avec fes voiles
,, à: fes antennes dans la Sentine , ô: en tom-
,,, bant il fracafla la tête à notre Pilote qui te-
,, noir le gouvernail. Ce malheureux tomba
,, de fa pouppe dans laMer la tête la pre-
à, miere comme un plongeur. l En même
,, temps Jupiter fit retentir les airs du bruit

. né, ,, d’un

383:8.

V 55 Mer Compagnon! palière»: fiat iour: entier; à faire lionne
rime] ll dit: Mu Compagnon: palière»: , in; pour faire en-
tendre qu’il ne prit aucune pan à cette bonne chere, pour
in: fpas participer au faerilege dont cette bonne cher: etorc

e rua. l .,56 Mai: "un mye de plus leur e’m’t ferme? par l’ordre de
’upiter] Tout ce paifage préi’enie une leçon cachée u’il
en bon de développer. x Tous les" Compagnons d’y leq

. ’ 55men:I

n:-

n.-- en:
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b’H o- M a a a. mm XI]. ne

n d’un hOrrîble tonnerre 6: lan a fa foudre fun
,,. notre Vaiflëau. La fecou e , que caufa le-
,,- trait de ce Dieu , fut fi violente, que tout-
,, le Vaiffeau en fut ébranlé, une odeur de,
,, foufre le remplit 8: tous mes Compagnons
,, furent précipitez dans les flots. llsflottoiene
,, fur les vagues comme des oifeaux marins ,.
,, faifignt tous leurs eflbrts pour regagner leur
,, Navire , 5° mais ton! voye de lalut leur.
,, étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
,, cette extremité je courois d’un bout à l’au-s
,, tre du Vaiffeau pour [tâcher de le gouver-
,, net , mais un horrible coup de vent ayant
,, emporté les deux côtez , il n’y eut plus que
,, le fonds qui resta entier dt qui étoit le jouet
,, des flotsôt de la tempête. 57 Un fecond 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
à aVec la quille du Vaîffeau 6: le rendre plus-
,, ferme ô: plus folide, & porté fur cette quil-
,-, le fortifiée par le mât; je m’abandonnaiau’
,, gré des vents. Dans ce moment le violent
,, ephyre tomba tout d’un coup à fit place
,, au vent de midi, qui étoit mille fois plus a
,, terrible pour moi, car il me portoit dans
,, les goufires de Charybde. Toute la nuit.

K 3; n f3
étoient coupables,.ils periteut tous; Ulyl’fe étoit feul inno-

cent , il fut leul fauve. v57 ’Un [and coup de vent beaucoup plus fan vint larifir mon
mât par]: Jied] Et ce fut le falut d’UlyiÏe , car ce mât-
étant bure , il s’en fervit pour fortifier 8e pour doubler.
s’il e permis de parler amfi , la quille de fou Vaifl’eau.
qu;&PII-là fut plus en état de relister à l’eiïort des va-
l" ’

53E:

"x

--.vx



                                                                     

227. L’Onxssn’n
,, fe pair: ainfi dans un danger continuel de
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, fe levoit, je me trouvai entre Scylla à: la
,, terrible Charybde, 58 & ce fut justement dans le
,, moment que celle-ci engloutifl’oit les flots. Ce
,, reflux m’auroit entraîné dans fes gaufres, fi
., en me hauiïant fur les pieds je ne me fuflè
,, pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par-
,, le, je me tins foraient attaché à fus bran-
,, ches avec les mains 5’ comme un oifeau de

. ,,i nuit,si E: ce fur jurement du: le moment que aile-ci engloutifl’oie
le: flan] C’ei’t-à-dire, dans le temps que la Mer barriroit 8c
qu’elle fe retiroit des côtes de Scylla, a: c’en adire, en-

ant le reflux. On s’en infiniment trompé a ces pa se!»
où il cit parle des marées. On a pris ici le reflux pour le
flux, a: plus bas ou a fait tout le contraire.

t9 femme un offert» de nuit] Car on prétend ne cet oi-
feau de nuit , tomme. la chIMfiurù, ne le pere e pas fur
les branches, mais qu’elles’y pend, comme on le verra a

la fin de ce Poëme. ’’60 En Altlndant que Il mon-if". en rejmant Influx] Com- .
me. dans le paillage rapporté dans la Remarqïe qui et!
avant la précedente , on a pris le reflux pour flux . ici
en continuant la même faute on a pris le flux pour le re-
flux. Ce fut dans le rem s du reflux , c’eû-à-direflorsque la-
Mer baiflbit, qu’UlyTie e trouva entre Scylla a; Charybde,
a: qu’il penfa être entraîné dans cette dernière par le cou-
rant, alors il fe prit aux branches du figuier , a: ainfi l’us-
pendu il attendit que Charybde revomit les flots, c’eit-à-
dire, que la Mer remontât vers les cotes de Scylla, 8c par
confe’quent il attendit le flux. q

6x (or dam le tempr que le 71g: , que: mon juge’ quantité-
de procès] Bien ne fait plus d’honneur a Homme que les
faunes critiques qu’on a faires contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui merite d’être ra orte’e., L’Auteur mo-
derne, qui, entre autres grands de eins , avoit entrepris de
rendre Homete ridicule, n’afait que fe couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver ici une très:
greffe impertinence, mais elle n’y cit que dans fa Traduc-
tien. ’vljfl’u. dit-il, (tout pané fur [on mît in]? on: le (ha-
qbde, justement dans le mupr que l’un filmoit , è narguent de
mon» u fend, quad. En» viendrai: À rufian!" , il je prie

A



                                                                     

n’l-I o M I: a z. LivreXII. il;
,, nuit , le reste du corps fuspendu en l’air,
,, fans pouvoir trouver à appuyer les pieds,
,, carres racines étoient fort loin dans le ro-
,, cher 8: fes branches longues ô: fortes étoient
,, avancées dans la Mer à: ombrageoient tout
,, cet abysme. Je demeurai donc ainfi fhspen»
,, du 6° en attendant que le Monstre, en re-
9, jettent les flots, me renvoyât mon mât. En-
,, fin mon impatience fut fatisfaite, °* car dans
,, [le temps que le Juge, après avoir jugé quan-

K 4 ,, tité
à un figuier [cuvage qui fartait du bau: du "cher , où il 1’ «radin
carmin une chauvcfourir, où il attendoit ainfi [amenda que fou
unît, qui irait allé à fond, revint fur l’eau, ajourant que lorr-
gu’il le tait "un", il fin aufll ai]: qu’un 7143: qui f: [ne de drf-
fiu fon’fi: e pour aller dîner , que: avoir jugr’ plufimn punir.
Il triompëe de cette comparaifon bizarre de la joie d’Ullee
avec la joie d’un juge qui va dîner. Il deflîe l’es advetfai-
res de lui montrer qu’il n’a pas fidellernent traduit le texte
d’Homere. fifi-ce que je ne traduis par fidellmenr le mm de
J’Hnmm? A quoi le l’re’fident répond: C’en (Il bien la fait;

nua, mais il faudroit voir "Jument "la e]! (and dans le Grue.
Le Chevalier, auflî fin que le Préüdent, aioute, N’y avr-il
par dans le Grec de: mon Gin: qui ri "du! aux-un: Francis?
Et après quelques railleries très-fa es, le meme Chevalier
finit par cette belle conclufion: DE: le maman: qu’Homn,
tout Hymne qu’il e]! , un: trouver de la «0?th en!" un
hmm: qui je réjoui: de Voir fin nui: revenir fur En, à la
Tus: qui f: [ne pour .11" liner api: avoirjuge’ plufimr: pra-
dl, il ne fanait dire qu’un: impertinence. Il 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. vr. le man-unir Criiiqiu, dit-il,
fait ici une du plu: énorme: bmûè’: qui 4]an jamais [ri faires,
prenant un: du: pour une romparnifin. En effet il n’y a au-
cune comparaifon dans ce paflage , a; il n’y a performe qui.
ne voye que c’en une date toute [impie , Dan: le remp: que
le 714g: , après avoir jugé pluficuri procès. C’eü comme s’il

diroit , un le: Jeux brun: qui: midi. Ce "pauvre Critique
ne l’avoir pas que dans ces anciens "temps le iour n’était-
En Encore partagé en heures , car du ne connoilfoit les-

eutes que par les flairons, a: que l’on datoit par les fonc-
tions de la Wurne’e, quand. le îuge mai: à [on Mam-

9
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in; ’ L’ODYsse’eÎ
"me de procès, quitte ion tribunal pour-tafs
4,», 1er: dîner , 61 je vis fortir mon ’mât de ce:

n abysme; commelil pailloit fous moi je me
.,, 5 ,, laiiïai aller , °3 je tombai un peu à côté

I ;,, avec un grand bruit, à: l’ayant accroché, je
"il m’afiis au milieu à: je nageai avec les

pieds 8C les mains qui me fervoient de ra:
mes. 6* Le Pere des Dieux ô: des Hom-

3,, mestre permit pas que. je repafiàife près de

* ’ ,, Scyl-

à!
à

qu’as! il mfirlfliî. (un. En voici une preuve bien clairet,
par un paflage d’Hippoctate que M. Dacier m’a fourni, ô:

v in qui cit pretifement la même date que celle d’Homere. Ce
grand perfonnage parle d’un homme qui’, ayant été bleflë

V l le malin d’un javeler dans le foie , mourut le iour même
p un peu Manille temps dont Homere parle; 36ml, dit-il,

è . en); a"; epiv mon, Il meneur avant que le Ïuga la"?! le fiege ,.
f p avant que t’afimblr’e fût cameline. Ou , comme d’autres l’ex-
p quem . avant que. le marche’fûxjni. On trouve une pareille date
qui dans Xenophon: tu) id); in à» in») Æyopeiv avenue-av. Lib.L

l de exped. Cyr. Dam le "flip! ne le marché irait plein de
p 3m. Mais ce n’efl pas la feule evûë que cet Auteur ait
w faire fur ce paillage , il a encore confondu les marées.

I i I’UQflë, dît-il , panifier fan mât brife’jmrement dan: le tempe que
il l’enufile’uoit. Cela cit faux a: ne fautoit être, ce ne fut

’point dans le temps du flux , mais dans celui du reflux qu’U-
1 i4 ’lyiTe ingrat ce mât craignit dlëtre entraîné dans la
i ’ Charybde; le flux au contraire l’e. éloignoit , Be il ne
Ï Z N craignit p4: non plus de tomber au fond quand l’eau viendrait à

H redefienrlrl. Ce n’efl qu’un pur galimatias. Ulyfl’e, pour
éviter que le reflux ne I’entraînât dans le gaufre de Cha-
rybde, il prit aufiguitr, 6c ainfi fuspendu il attendit, non

ne I’eau’ vine à redefcemlre. mais au contraire que Paru vin:
a remanier. c’efl-à»dire, u’il attendît que Charybde revomit
les eaux. de c’étoiolà le aux. Je fuis fâchée que M. Des-
pxeaux n’ait pas relevé ces fautes , de plus encore que lui-
même y fait tombé, mil a pris auflî le flux pour le re-
flux: Dieu figurante, dit-il, que le reflux 11mm, la Charybde

«erroit enfin "vomir le débris de fin wifi". Il falloit dire
le flux venant.» En e62 le flux étoit lorsque la Charybde
revomiifoit les eaux, car c’était alors que la Mer montoit
vers la côte. Celui! airez prouvé, a: j’espere qu’il paroi.

3 ’ * V i il l nea



                                                                     

L si..- . si, "a-
D’H-o M a Reliure X17. ne.

,,.Scylla ,v car jamais je n’aurois pû éviter la
,,smort. . 55 je fus porté en cet état au gré
ç, des flots (St des vents neuf jours entiers , se
,-, la’dixième nuit les Dieux me firent abor-
,, der à l’Ifle d’Ogygie», où habite la belle
.,,Calypfo, qui me receut avec beaucoup de
,, bonté de de politefi’ee Mais pourquoi vous
,, redirois -je préfentement ce qui le paffib
,, dans fon Palais , je vous en fis hier le re-

K- si. ,, en;
r”

tu fenfible à tout le monde.
sa 7e vis finir mon mir] On ne peut pas déterminer

précrfiment le temps ’qu’Ulyffe demeura fuspendu a (on fi-
guier , car cela dépend du moment du reflux ou il s’y alta-
cha.-- Dans un jour lunaire il y a deux marées, c’en-adire,
que la Mer monte 8; deûend deuxfois par jour. Ainfi

’ elle cit environ il: heures a monter, de autant a defcendre.
Ulyfl’e s’attacha à fou figuier quand elle. defcendoit, a: y
demeura jusqu’à ce qu’elle remontât. ll fulfit qu’Homete
nous dit que ce fut justement lorsque le Juge quittoit (on
fiege’, 8e ce n’e’toit que vers la huirie’me heure”du :jour,
c’eû-â-dire, vers nos deux heures après midi.

53 Ïe tombai un peu à air! avec un grand bruit] La prudence
n’abandonne jamais Ulyffe. Il” ne le lailfe pas tomber fur
le mât , car il pouvoit s’y blefl’er , mais il tombe un peu à

. «gré , ceplf, vis-a vis du milieu , à: à portée de l’accro-

e et. .64 Le pere de: Dieux à des Homme: rit-permit par ne jl
74:44ij pre; de Scylla] C’etoit une faveur bien e’vi ente,
en le flot, delta-dire. la mer qui montoit, le portoit fur
cette côte.

6; 7e fur pané en m (un au gr! du flan à de: venu neuf
jours entiers , à la dixième nuit les Dieux me firent aborder À
rifle d’aigle] Il fur donc balotté fur ce mât dix jours

. entiers, a: par confequent fans prendre aucune nourriture.
Langin a trouve cela fi peu vraifemblable . qu’il le traite
de badinerie qui marque que l’esprit d’Homere commençoit
à s’éteindre. En quoi il s’efi infiniment trompé , comme
je l’ai montré dans la Préface , ou j’ai fait voir que des

I. hommes ballas de la tempête ont été plus de dix jours leur!
mangera ’

LI;
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L’ODYSSEE’
D’H O M E R E.

L IVIR E- X111.

A: R ou U M E N T;
l Leiuaü: Es’ toute fa Cour ont ri: fait de

A Pplaifir à entendre le recit de: tavanture:
A J’Uly e , qu’il: lui fout de nouveaux puffin.

-Il: mettent en foule dans jà» Vuflüu tout c;
ui cf! ne!" aire our [on va la e. e me

gong! du Æ , à J’embarjquâr Cezx gai le
touduifeut le defieua’ent à terre fur le rivage
d’Itbaque pendant Qu’il. efl endormi, 55’ s’en
retournent. A leur retour, Neptune de»: e en ’

pierre leur nVaifl’eau. Minerve s’apparoit à
fur le rivage ;-elle lui dorme fi: conflit: fur la
maniere dont il doit je conduire pour tuer le:
Pourfuivaut: , l’oblige à retirer dam- une grotte
votfine toute: [ce "Momie: , 63’ le metamorphofe

tu vieillard. ’ ’
ULyss E finît ainfi le recît de fes anamures;

Le filence .rcgne dans l’afïemblée des
Pheacîens , 8:7 tous ceux qui font dans cette
fane magnifique ’ ne font occupez que du

’ K 6 plaî-x 1 ’Ne fine occupez. que du plailir qu’il: ont tu à l’entendre).
Car le plaifi: que donnent ces contes bâlis avec mm! d’an:
la: la unité, du: «au: long-temps après qu’on les a en-

;endul. . » ,. . z fi
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l i un pas les recevoir. ou s’ils. le: reçoivent u "me;

s P .

12.8- l L’Oi’n Y s s 12”15

plaifir qu’ils ont eû âlîentendne. Enfin Aldé-
noüs prenant la parole. dit :* ” Ulyfiè, puis-
,, que vous êtes venu dans mon Palais, *’je
,, ne croi pas qu’à votre départ de cette Inc
,,, vous! mas égariez, de votre chemin , 6:
,,’que vous éprouviez les mêmes traverfes.
,, que vont avez éprouvées avant que d’y mi»
,, ver. Et s’adrelïant enfuit’e aux Princes de-
,, fa Cour, il leur dit, 3 Princes, qui êtes re-
,,ice1’i’s tous les jours à ma table, 4 8c qui
,,. avez le plaifirx’ d’entendre ce 1 Chantre di-
a vin ,1 écoutez l’ordre que jfai à vous don-w

- A l ,5:IlCI’*
t’a "(470141un votre dîpart de’ cette 1le van mon (gn-

MJ: votre chemin] Car il a dcja établi dans le vm. Liv.
que les Vaillèaux des Pheaciens font douez. d’intelligence. v
qu’ils (avent le cheminlde taures les Villes , 8e qu’ils f0

1:5 feuls à qui il nlarriye jamais aucun mal dans les .plus .
longues coutres.

a Prime: , qui En; "au "Il! le: joui: à ma table] lira .
IdansJe Grec : Prime: , qui beuvez. un: le: jour: a ma table.
1h: Geecs.fe [avoient du mon relu" r comme nous nous .
,fer’vons...de notre mot en): pour dire mangent Quand bai.- .
en": nourenfimlzle? nous venant de luire avec lui, du.

4. E: qui a"; le platfir d’entendre te Chantre divin] Il par»
le de vDemodocus , la table dlAlci-oirsvn’e’toibiamnis fans .

malique. q5 au funin , qui par va: reonfiil: m’aidez. a gouverner mu v
iranien Alcinoiis fait. bien voir encore ici la fuperiorité -

u’il "avoit fur les douze Princes qui comparoient Ton -(on- .
cil; Il; e gouvernoient que fous lui , 8: Alcinoûs avoit

la princi le autorité, ,.comme je.l’ai expliqué fur le vue. V

tine. l I e6 Mini: que chant» de nous lui donne encon- unTrfpiedù’ une.
-flruem] En verité les comesqu’Ulyfle vient de faire va-
lent bien un préfeut. en..parüculie.r. Homere fait. bien. rele-
ver le mérite de la Poëfie. Il n’y a rienque ces fables, fi
ingenicufemenr inventées, n’arrachenr à de fins connoif-
feins, maie pour cestgens greffiers dont les oreilles, Par i
lune 5re naturelle . [ont bouchées à cette douce harmonie,
aux»: qui-les Graees.mêm;s.n’ontî’ point d’api: , ils ne

11C
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qu’ils retirent en ait: par unanimpofitiongc’ne’rale.

n’H’ on n n amure X11]. 229i-
;,-ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,,. d’habits magnifiques , de beaucoup d’or en
,, maure 8c de plufieurs. autres prêtons 5 que
,, vous, qui par vos confeilsm’aidèz à gou-
,, verrier mes Peuples, lui avez donnez liberav
,, lement. 6 Mais que: chacun de nous lui
,,Vdonne encore un Trepiedaôt une Cuvette,
,, ô: dans la premiere affembléc du Peuple
,, ,7 nous retirerons. par: une impolition. gent
,, nerale la dépcnfe que nous aurons faîte,
,, car il n’elt pas Juste qu’elle tombe fur un

,, feul. -. K 7c Tous;une: renvoycnt (in: honneur par ignorance , comme dit:
Theocrite, ilæfiæm gin-urinant. a: chacun dit, .

A375 qui. ’1’! 14mn, en) ovation abriant.

L’hygiène du bien 5 à que le: Dieu: benijfent Ier Poilu. ou:
peut voir fur cela la zq. Idylle de Theocriie , qui femble
plus faire pour notre fiecle que pour]: lien. Alcinoüs fait
ici le procès itou: ces barbares quiinihonorcnt pas les-
Poëtes, car après avoir-comblé Ulyflierde préfens, comme
fou hôte , il. lui en fait de nouveautcn particulier-port
honorer l’es Fables a: fa Poëlic, ô: .il veut que les préfcns
r: fafl’ent aux dépens du public , &quc tout le monde y.
contribué; car comme lalPo’e’fie cit un bien’publicn, ilvfaur
aufli que le public l’honore 8: la recompenfe. l
j 7 Nom. retinrent par. une. impofiriu garera]: la dépenfi que
mm un»: faire] (matu! Il n’a e’te’ question que de faire à .
UlyiTe les pre’fens d’hospizalite’ , le Roi 8c les animer de v
fa Cour les ont faits à leur: dépens fans rien exiger du
Peuple; mais quand il eûlqnestion d’honorer un home
d’un esprit admirable 6e ni a des talents merveilleux, le
Roi veut-que ce]: fe fa e -aux dépens du public; qui cit
instruit a; diverti a: Retable; Car cespre’lenequ’on
fait à Ulyfl’e, c’en Hamac même qu’on les fait. c’eft
fa Poëlie quiet! honorer Ce pallage préfenre unencoutume
bien remarquable pour la forme du Gouvernement. Alci-
noüs 5c les Princes de fa Cour font à leyITe des préfet"
dent il: (ont pay r au Peuple fa par: [ans le confulrer. a:

I 7gb
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Tous les Princes approuVerent l’ordre d’Al«

oinoüs à l’expedient. qu’il ouvroit, de en me»

me tempsils fe retireront chacun dans fou Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le leu-v
demain, dès que l’Etoîle du matin eut fait pla-’
ce à l’Aurore, ils vontmous porter leurs Cu--
vettes à: leurs Trepieds dans le Vaiflèau.- Le -
Roi s’y rendit aufii , ô: il voulut prendre la.
vine de placer de de ranger lui-même tous ces
. afcs fous les bancs , afin que les rameurs-
n’en pûffeht être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’affemblée retourne enfuitc au Pat--
lais, où l’on prépara un grand festin. Alci--
nous Offrir en. facrificc un taureau au Dieu
qui re ne fur les Dieux .8: fur les Hommes.-

a Quan .on.eut. fait brûler leslcuifl’es fur l’autel»

felon la coutume , on fe mit à table, 5c le
Chantre Demodocus , que les Peuples hon-
noroient comme unDieu , si rendit le repas
délicieux par. fes chants admirables. Mais
Ulyfl’e tournoit fOuvent la tête pour voir le.
Soleil dont la coutfe lui paroffoit trop lente..
Il auroit fouhaité que cet Astre eût hâté Ton
coucher pour feeonder l’impatience qu’il avoit
de partir, Comme. un laboureur, qui du foc;
de fa charruë a fendu le fein d’un: gucrct,
ô: y a tracé de penibles fillons toute la jà)?-

e!
8 Rendu Imrpa: débris-se ne je: clam] Homme ne s’a-

mule pas à rapporter ces ont: , comme il auroit fait en
une autre occafion. ce: letemps preITe. à: cela ne pouvoir
s’accorder avec l’impatience qu’Ullee avoit’de partir.

9 Veuillent le: Dieux le: rendre heureux pour uni] Homere
rdone connu cette verite’ . que les Princes on: beau nous
faire des préfet); a: nous donner tout ce qui nous en né-
œfaiœ, tout cela ne nous (en de rien. fi Dieu n’y répand
fa benedîaion , se ne le: rend heureux pour nous, autre-

mentila saouleroient I a; , , aro
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née, voit avec plaifir le Soleil fe précipiter
dans l’Océan ô: amener l’heure du louper,
il s’en retourne avec joie, la lafiitude lui fait
fiat presque manquer les enoux; le coucher
du Soleil fait le même plalfir à Ulyllë.. Sans
lerdre un moment. il adrefl’e la, parole aux
heaciens .,, à: fur-tout au Roi , à qui il parle

en ces termes : ” Alcinoüs , que l’état de la
,, majesté fait, aifément reconnoitre pour le V
1,, maître de ces Peuples, 6: vous ,. Princes.
,, des Pheaciens, faites promptement,. je vous
,, prie, vos libations , afin que vous me renm .
,, voyiez dans l’heureux état où vous m’a-A . .
,, vez mis , ô: que je vous u fe. les derniers-
,, adieux. Tout ce que je delirois de vous.
,, eft executé , 8c votre generofite a furpaflëi 1
,, routes mes» esperances- Non feulement; . a
,, vous.me fournillèz tout ce qui cit nécel’-
,, faire pour mon voyage , mais vous m’avez:
,, comblé de, préfens; 9 veuillent les Dieux
,, les rendre heureux pour: moi! Que jere-v
,, trouve dans mon. Palais me. femme telle-

,, que je la defire , ôz tous mes amis en’par- .,-, faite famé! E; pour vous, puifiîez-vous -”,, être ici lon -temps la confolation de la: ’ i,, joie de vos emmes &e de vos enfans, ’° de ’ i,, que les. Dieux. vous donnent toutes les ver-

[ n Vins)Io Et que!" M’UIUJ donnent nom-lu Mue, qu’il: n’-’
pendent fur me: à pleine: 7min: tout" fine: de Pnfiu’yitezl
Remue dit ceci en quarremots , sur r ipse» cardan»
ouvroir". fia le: Dieux» vous donnent "un [un de rame.
Sous le nom de Venu . ripai: , il comprenoit toutes les
fortes de prosperitez , murera, ne qu’ils les regar-
doient comme le fruit de la Venu. î: croi qne Callimaque
a expliqué à: étendu ces. casimir, quand il a dit dans l’on

Hymne a Jupiter, ’
Un:



                                                                     

mien: www. Je croi l’avoir déja remarqué.

1:3). a L’ON) v s sa n’e-
,,,tuss-, qu’ils ré andent fur; vous, àïpleines.
,,.mains, toutes ortes de prosperitez, ô: qu’ils.
,,.détournent tous les maux de. deffus vose

"Peuples! i I e .Ce complimentzplut: merveilleufement au»
Roi 8: à toute fa Cour. Sur l’heure on don-I
ne ordre que tout fût prêt pour le départ. Et-
]e Roi s’adreflàntrau Heraut Pontonoüs glui
dit: ” Pontonoüs ,. remplill’ez une urne du
,, plus excellentvin ô: préfentez-cn dans des
,, coupes à. tous ceux qui font ici préfents,
,, afin qu’après qu’ils. auront tous fait les, li-V
,, bations, nous laiffions partir notre hôte,
,, ô: qu’il s’embarque fans perdre un mo-
,, ment pour s’en retourner. dans fa chere

,, patrie. ’. t Pontonoüsobéït. Il remplit une urne de
vin 8L en verfe dans les coupes’ à toute l’af-
fembkfe; chacun, fins fe lever, de fon- liage,
fait les libations. aux Dieux. immortels qui
habitent le brillant Olympe ;." Ulyflè feul"
felcva, à: préfmtant fa coupe à la Reine, il
lui’parla en ces termes : ” Grande Princelre,
,, foyez toujours heureufe au milieu de vos-
,, Etats, à: que ce ne foir qu’au bout.d’une
,, longue vieillefl’eque ramifiée de jours vous

- ’ w pariez00?. invite le» 5A5; initient"! chipa: fige" ,
Ohm-apurai filma. Allan J” ÆpI’rÆv n ne: oÀCov.

Ni Il: riehmfa ne peuventïgemlrerlu bouma-heureux flux: Il
Venu , ni le l’ami fan: le: richMfiL- Bungalow donc, grand
Dieu , la "21min à: la Vertu.

Il "Ulyffe feu! fr. A leur , (r. pre’fimane [croupe à la Reine]
Ulyiïë le leva ,, 6c après avoir fait l’a libation debout , il
préf-ente far coupeau Reine pour la prier de boirela pre-
miere, comme c’étoirla coutume, 6c c’eli, ce qu’ils appel-

n En
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;, payiez le tribut que tous les Hommes doi-
,, vent à la Nature. Je m’en retourne da s
,, ma patrie comblé de vos bienfaits. Que à
,, joie ô: les plailirs n’abandonnent jamais cette
,, demeure , 6c que toujours aimée à: estimée
,,. du. Roi votre époux & des Princes vos
,., enfants , vous receviez continuellement de
,, vos Sujets les marques d’amour ô: de res-
,, petit qu’ils vous doivent! .

n En achevant ces mots , Ulyfl’e fortit
de la falle. Alcinoüs lui donna un Heraut

A pour le conduire à fou Vaiflèau , (St la Reine
6 Areté lui donna plulieurs de les femmes pour

porter les préfeus Ô! les pr0vilions. L’une
étoit chargée des tuniques ô: des manteaux,
l’autre portoit la caillette , une troilième por-
toit le pain ô: le vina

Quand on fut arrivé au Port, ceux qui
devoient conduire Ulyfl’e , embarquent les
provifions ô: drefïent un lit pour lui fur le
tillac, où ils étendent des peaux ô: des étof-

fes pour fervir de couvertures. Ulyflè mon- ,te 5C fe couche, les rameurs fe placent fur A . ’ 9’ l
leurs bancs. en bon ordre , détachent le cable lqui airêtoit le vVailleau à un rocher, 6c en

fe courbant ô; le renverfizm, ils fout [mgi- . , , p

c 11’ -u En achevant m mon ’Uhfl: finie de la fille] Je me Vfouviens que la premiere fois que je lûs Homere, ô; j’etois ’alors fort jeune, je fus un. peu fâchée qu’Ullee eût oublié
la Princelfe Nauficaa, 8: qu’il n’y eut pas ici un petit mot
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Princefie
n’étant pas prèfente, car elle u’allistoit point a ces festins,
Ulyffe n’en devoit pas parler, de peut de donner quelque
fonpçoh. D’ailleurs les vœux qu’il. fait pour elle font
renfermez dans ceux qu’il fait pour le Roi ou: la,
fichue. dans , le. compliment. admirable qu’on "en: de

te.

V x; Quand ll ’ *’

I
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chir la Mer fous l’effort de leurs rames; I
. Cependant le fommeil s’empare des paupie-

res d’Ullee , mais un fommeil fi doux ô: fi
profond , que ce Prince reflèmbloit moins à

’ un homme endormi qu’à un homme mort.
Comme on voit un Quadrige partir de la
barriere au premier lignai , 6l fendre rapide-
ruent les airs , la tête des chevaux toujours.
relevée; le Vailreau d’Ulyflë fendoit la Mer:
avec la même rapidité, la pouppe toujours. l
haute, à: laifroit derriere lui de lon s linons
de flots tout blancs d’écume g le v0 de l’E-
pervier même, qui cil le plus vite des Oife-
aux , n’aurait pû égaler fa vîtelle, fi grande
étoit la legereté de ce Vaifleau, qui portoit
un homme dont la fagefle étoit égale à celle
des Dieux. Jusques-lâ ce Princc avoit effuye’

’ des-!3’ Quand la brillante Étoile , qui annonce t’arrive? do [JI-
nn frima , le Vaifl’mu d”iJIJfl’e aborda aux une: d’Irbaqm 1»:
Ce Vaifi’eau arrive de Corcyre a Itliaque en une nuit , a: la
veritable distance des lieux fait voir que cela et! pollible..
Homere étoit donc bien instruit. Mais comme il a dépais-
Îe’ cette me des l’hcaciens , a: qu’il l’a transportée dans
l’Océan . cette diligence feroit incroyable s’il ne-l’avoit’
fiuvée, en nous averrilTant que les Vailleaux des Pheaciens.
volrflnt plus vite que l’épervier , 6c qu’ils égaloient: la ra-
pidité de la penfee.

le 2&5» appelle le Port du vieillard Planque] Phorcyne , ou
Phorcys, e’toir fils de l’océan a: de la Terre; ce Pore
d’lrhaque lui étoit conracre’ a: il y avoir peutëtre un Tem-
ple. Ce Port existoit 1ans doute du temps d’Homere, 8c
s’il n’ell plus aujcmrd’liui, îlien faut acculer les ficeles qui
changent tout.

r; E: prêt de et Bois cf! un d’un pnfimd 8’ délirimx]
On prétend que ce: Antre des Nymphes eft une allegotie-
qui renferme un mystere très-profond à: très-merveilleux.
Le Favant Porphyre s’etl occupe a l’expliquer dans un:
Traité qu’il a fait exprès , 6c je croi que c’efi l’Antte de
Platon qui .lui a donné cette idée. Il dit donc que cet
Antre-deal ce Monde 5 il et! appelle damer de «refile:

, «pour,

I
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des maux infinis, foit dans les guerres qu’il
avoit I heureufement terminées , foi: fur la.
Mer; mais niées plongé dans un profond
fommeil il oublioit toutes l’es peines. ’3 Quand
la brillante Étoile, qui annonce l’arrivée de ’
l’Aurore, fe leva, le Vaiflëau aborda au! ter-

, res d’lthaque. Il y a dans cette côte un Port
’4 qu’on appelle le Port du vieillard Phorcy- l
ne un des-Dieux marins ; il cit entre deux ïgrandes rades heriflées de rochers qui avan-
cent extrémement dans la Mer, ô: qui le
mettent à’l’abri des vents. Dès que les Vaif- l
feaux y. font entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, 8: ils y font en fureté fans être attachez.
Ce Port el’t couronné d’un bois d’oliviers, qui

par leur ombre y entretiennent une fraîcheur , xagréable , ’5 ’Ôt près de ce bois cit un antre
pro--

îspoer’lc, imine-or, obscur, parce qu’il en fait d’une mariere
qui étoit tenebreufe a; fans forme , a: agréable, parce qu’il
cil devenu agréable par l’Qrdre a: par l’arrangement que
Bien y a mis; Il et? rugine, un! Nymphe: , cella-dire,
F1111 efi destiné pour l’ha nation des ames qui viennent l
a mimine; Un une: à en embu de belle: pierra , ce [ont

les corps qui l’ont paîtris de terre 5 Le: abeiller qui 7 font
leur miel , ce font ces ames qui y font routes leurs opera-
rions, a: qui animant ces cary , les empêchent de fe cor-
rompre; (et «muge merveilleux que ce: Njîflpbn fun fin leur:
Initier: , c’efl ce tiflu admirable de veines, d’ancrer de
nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur des même" 5.

Le: Fontaine: qui anofint ce: dm" , ce font le! Mers, les -Rivieres , les Iran s . 8: le: Jeux Perm, ce font les deux
Pales s celle qui e au Septentrion en ouverte aux Ames
qui defcendent à la vie, 5: celle du Midi cit Ouverte à ces
même: Armes qui s’en retournent au Ciel. Voilà un précis
de l’explication de Porphyre 5 elle en très ingenieui’e 6:
très-vraifemblable. Je fuis pourtant très-perfùade’e qu’il [y
aura bien des gens qui dironl que jamais Homere n’a pen é
à de fi grandes merveilles, à: qu’il n’a fait ici que fan mê-
lier de Peintre. (un ne Fait que les l’;inrres feignent fou-
un: d’imagination sans autre defl’ein que e plaire aux

I , yeux:-

cfl’wm

4

v

- k
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profond de délicieux confacré aux Nymphes
qu’on rappelle Nayades- Tout autour de l’an-
tre en dedans , on voit de grandes urnes 6c des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à. des drains d’abeilles qui y font leur mielr
Un y voit aufli de grands métiers taillez dans-

.la pierre , fur lesquels les belles Nymphes tra-
vaillent à des étoffes de pourpre qui (ont la
merveille des yeux. Ce lieu charmant cil ar-
rofe’ par des fontaines dont l’eau ne tarit Ja-

’ mais

. .yeux? Cela cil vrai , mais ce n’en pas la mcthode d’Ho-
mere. Pour fonder cette explication de Porphyre, on peut
dire qu’il cil certain que dans ces anciensvtemps , ces fortes
d’allegories étoient Fortvcn vogue 5 nous n’en pouvons pas
douter, puisque Salomon lui-même dans le dernier chapi-

Bcclefiaste , en a fait une trèsbelle fur l’état où
l’Hornme r: trouve dans fa vieillefle. Toutes les parties
du corps font denge’es par des figures très-justes et qui les
expriment parfaitement. "

l6 Et leur Vntfl’mu tout: dans le: une: icaque: à la maî-
Jii de fi longueur] Et voilà une grande marque qu’ils com
pailloient ce Port ,s car s’ils ne l’avoient pas connu , il:
n’auroient ofé poulier li fbrt leur mon: contre terre pet»

dam la nuit. p
l7 Il: defiendent È lem . enlevant fluai tu: endarmî! 0’

l’expefe»: fur [avivage [un qu’il femme]. Cette expofitlon
d’Ulyfi’e tout endormi a été blâmée des Anciens comme
peu vraifemblable. Plutarque , dans fon Traite comme!!! il
fait: lin la Peau, nous apprend que les T rrheniene, pour
la fonder en quelque forte. fuiroient des istoires par les-
quels il paroifl’oit qu’Ulyfl’e étoit naturellement grand dor-
meur, ce qui fuiroit qu’on avoit (cuvent de la peine à lui
arlet. Mais comme cela ne leur smilloit pas encore
uflifant pour juilifier ce conte, ils cinglent que ce fommeil

d’Ulylle étoit un fommeil feint , car ayant honte de ren-
voyer ies Pheaciens fans les recevoir chez ui à: fans leur
faire des préfens, sa ne pouvant le faire fans être reconnu,
il fit femblant de dormir pour e’vitcr tous ces inconvenients.
Mais de tous les Critiques qui ont parle de ce pailage
d’Homere, Aristote et! celui qui en l le mieux jugé. Dent
l’admet, dit.il , Poêtiq. chap. et. l’endroit où on]: efl ex-
pofi’ptr la l’huile»: [in le rivage d’unique , e]! plein gr":

’ ur-

.--. -..*.-..-
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au feptentrion toujours Ouverte aux hommes ,
de l’autre au midi plus divine , car elle n’cll:
ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ulyllè entrent dans ce Port
qu’ils connoilfoient depuis long-temps , ’° 6c
leur Vailïeau avance dans les terres jusqu’à la
moitié de fa longueur , fi grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. 17 ils defccndent à terre, en-

lC-’

défardât; qui ne feroient par ficparraller fi un mirbane Poire.
ne»: le: me donne’n, mais re grand homme le: cadre taule: [sur
une infinité de chofel admirable: du"! il amzlfimne mon cette punie
de [un Poé’me , (9’ qui [ont comme and»! de charmer qui mm’
empli-hm: d’en Appercevvir le défaut. Et il propofe cela pour
un exemple du précepte qu’il vient de donner . que le
Poète. en drefl’ant le glu de fon fuiet, doit éviter tout ce
qui paroit déraifonua le; mais que fi le’ fuiet cit fait de-
maniere qu’on -ne puifl’e éviter quelqu’un de ces endroits
quiparoil’l’ent abfurdes ,. il faut le recevoir , furtout s’il
peut contribuer à rendre le reste plus vraii’emblable, 6L il
faut l’embellir par tous les ornemens qu’il cil capable de
recevoir. Et c’efi ce qu’l-lomere fait ici. Il a bien vû que
cette expofition avoit quelque choie d’abfurde , mais il n’a
pourtant pas e’re’ rebute de cette abfurdité , a: ne pouvant
la changer , il s’en eft fini pour rendre le reste vraii’em-
blable; car «il falloir nécefliiirement qu’Uline abordât (cul
à lthaque , afiniqu’il pût y être caché. S’il eut été éveillé,

les Pheacicns auroient été obligez de le fuivre, ce qu’Ul [le
n’aurait pu ni renvier honnêtement , ni accepter avec fore-0
té. Homere n’avoir pas d’autre moyen. pour dénouer heu-
reufemenr la fable. Et pour cacher cette abfurdite, il rag
malle tout Ce qu’il a de force a: d’adrelTE, à: jette dans
cette partie de (on Poëme tantvde chofes merveilleul’es;
que l’esprit du Letïteur enchanté ne peut plus en aucune
maniera s’appercevoir de ce défaut. il eii fur cela aufli en-
dormi qu’Ulyfl’e , a: il ne fait non plus que lui cumulent
on l’a mis-là. C’eii l’endroit d’Homere le plus Orné par
les hélions , ô: le plus travaillé pour le flyle. Si i’avois

û conferve: dans ma Proie les beantez de [es vers a:
aire fentir leur harmonie , je fuis frire qu’il n’y auroit

- point de LeCteur qui u’avouât qn’fiomere cit le plus grand

. V en.
AAnA-z-ënr A» H
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. levent Ulylle tout endormi avec fou lit, à
l’expofent fur le rivage fans qu’il s’éveille. Ils

prennent toutes les hardes dt tous les beaux
préfens que les Pheaciens lui avoient faits,
par l’infpiration de la garereufe Minerve. Ils
les mettent au pied d un olivier hors du che-
min, de peur qu’ils ne fuirent expofez au
pillage fi quelque voyageur venoit à palier
par-la avant fou réveil. , Cela étant fait , ils
fe rembarquent ô: reprennent le chemin de
Scherie.

Neptune n’oublia pas les menaces qu’il -
avoit faites à Ulyllè , &«s’adreffant à Jupiter,
comme pour interroger fa providence , il lui
dit: ” Grand Jupiter , pere des Dieux de des
,, Hommes, je ne ferai donc plus honnoré
,, parmi les Dieux immortels , puisque des
,, mortels comme les Pheaciens , qui même
,, font defcendus de moi, me méprifent. Je
,, me perfuadois qu’UlyEe ne retourneroit
,, dans [a patrie qu’a rès avoir foufi’ert encore

,, bien des peines foutenu les nouveaux
,, travaux que je lui préparois , car je ne lui
,, lavois as abfolument" fermé toutes "les
,, voies e retour , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui 61 que

.,, vous lui aviezcônfitmé cette promefiè par
,, un ligne de tête , qui cit le fçeau alluré de
,, l’infàrllibilité de toutjce quevous promettez.
,; Bien-loin qu’il ait .foufi’ert à ce retour le

,, moin-
encbinteur Qui fin jamais. Pour y fupple’er, on n’a qu’a
lire les Remarques de M. Dacier fur cet endroit de la Poê-
rique, oit il rall’emble toutes les merveilles qui y font , de
fait très-bien fentir toute l’adreil’e du Poêle en cet endroit.
Le jugement d’Aristote cil admirable , a: le précepte qu’il l
tire de cette pratique d’Hornere en très-important a: d’une

ne».
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n’H o M a a a. Livre X111. 239
moindre travail , la moindre peine , .les
Pheaerens 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’il n’en auroit
jamais "tant emporté de Troie , s’il étoit
arrivé heureufement dans fou Palais avec

tout fou butin. g .Le Maître. du tonnerre lui répond:
Dieu punlant, qui ébranlez, quand il vous
plait,les fondements de la Terre, quels dis-
cours venez-vous de tenir? Les Dieux im-
mortels ne celferont jamais de vous honno-
ter. Il feroit difiicile de méprifer un Dieu
aufii ancien que vous , aufli grand de aufli
respe&able. Que s’il Hy a quelque mortel
qui, mal é fa foible e , ait l’infolenœ de
vous refu et l’honneur qui vous cit dû, les
voies de la vengeance ne vous font-elles
pas toujours ouvertes P Faites donc ce que
vous trouverez à propos ; fatisfaites-vous de
que rien ne vous retienne.

,, Je me fatisferai très-promptement , re-
partit Neptune, comme vous m’en donnez
la permiliion. Mais je crains toujours de
vous olfenfer, de ’e redoute votre colere.
Pont plus grande ûreté je vais donc vous
communiquer mon deiiein. Je veux faire
perir ce beau Vaiffeau des Pheaciens au mi-

lieu

très-grande utilité ; Il faut refiruer , dit-il, tous le: arriment
de la diflian pour les endroit: faible: 5 aux qui renferment de beaux
fenrimem ou de: mais" n’en un: aucun befirin , une exprtflin
Éclatanlc fit luminenfi leur nuit au contraire, (7 ne [en qu’a les

and)".
n faraud

ç!
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lieu’de la Mer pendant qu’il s’en retourne,

afin qu’insrruits par cet exemple, ils re-
noncent à remener deformaîs les hommes
qui aborderont chez eux, 6c je veux couvrir
leur Ville d’une haute montagne qui me-
nacera toujours de l’écrafer.

,, Eh bien. répondit le Maître des Dieux,
voici de quelleemaniere je croi que vous de-
vez executer cflte vengeance; la Quand
tout le peuple fera forti de la Ville pour
voir arriver ce beau Vaiffeau, ’& qu’on le
verra voguer à pleines voiles, changez-le
tout à coup en un grand rocher près de la’

,, terre,
u fland tout I: peuple féra fini d: la Ville pour mir arri-

mr a Valjean] Il y a un air de verire’ merveilleux dans la
manier: dont r: fait ce prodige 5 c’efl jupirer qui ordonne
lui même comme il doit fe faire, 6e c’eii à la vûe de tout
un peuplelque Neptune fait cette meramorphofe. Peur-on
douter d’une ehofe qui a un fi grand nombre de témoins?
Voilà l’adrefle du Poëre pour rendre croyables ces cornes.
Il y a de l’apparence que cette fable en: fondée fur ce qu’il

avoit eut-erre près de Corcyre quelque rocher qui avoit
a peu pres la figure d’un Vaiffeau.

r 9 Et confinez-lui la figure de l’aile", afin que mu lu
hmm: du: tu: le: umpn Car c’efl cette figure qui le
mettra en état d’étonner a: d’instruire route la posterire’,

parce que tous ceux qui le verront, frappez de cette
figure, ne manqueront pas d’en demander la mifon. .

2° E! l; parfum: du plat de la main, il le change "il"! grand
rocher] Voici une meramorphofe bien merveilleufe , mais
cil-elle vraifemblable? Oui fans doute, après routes les mé-
fures qu’Homere a prifen pour en fonder la vraifemblance
ô: pour en établir la verire’. Minore , Poëriq. chap. zr.
nous apprend que dans le Poëme Epique on a la liberté de
pouffer le merveilleux au delà des bornes de la Raifon.
11121:", dit-il . jeun (r mnmr’llmx du": la Tragedie, mai: en-
ture plus dans I’Epope’e , qui w en «la jurqu’au déraifanublc.
2E! il en ajoute la raifon , (a arum: dans l’Epope’e on ne
mit par le: parfumer qui agîflënr , tout a qui paf: le: leur: de
la Raifon r]! trèr-pnpn à y produire l’admirabl: à le merveil-
(une. si un Poëre tragique expofoir à nos yeux un "mon
change en Rocher, cela feroit ridicule , car ne: yeux le dé-

i men-

99

3)
9’

A

î



                                                                     

D’H’ o M a a In. Livre XIII. 24!

,, terre, ’9 ô: confervez-lui la figure de Vaif-
,, feau , afin que tous les hommes foient 6*
,, merveillez ô: étonnez de ce prodige; enfuitc
,,Acouvrez leur Ville d’une.haute montagne,
,, qui ne celïera jamais de les effrayer.-

Neptune n’eut pas plutôt entendu cet avis;
qu’il fe rendit très-promptement à l’Ifle de
Scherie, qui cil: lapatrie des Pheaciens , &-
attendit-là le retour du Vaiffeau. Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
on vit ce Vaiffeau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe legereté.. Neptune s’en ap-
proche , 1° ôt le pouflant du plat de la main,

Tom.II. L .mentiroient dans le moment. Mais dans l’Epope’e il n’eŒ
point démenti, parce qu’on ne voit pas]: choie a. qu’on
ne l’apprend que par le reeit. il ne faut pourtant pas s’i-
maginer, comme M. Dacier l’a remarqué dans (es Com-
mentaires, qu’Ariflote confeille aux Poêles de mettre dans
le l’oëme Epique des chofes évidemment ’impoflibles ou
incroyables, ô: qu’il leur donne une pleine licence de les
porter à un excès qui détruire ouvertement la vraifemblan-
ce 8c qui choque la Raiion. Comme dansai: Tragedie le
vrailëmblable doit l’emporter fur le merveilleux , 1ans l’en
bannir, dans le Foëme E ique le merveilleux doit l’empor-
ter fur le vrarilëmblable ans le détruire . 6c il ne le dulie
point li le Poète a l’admire de conduire fan LeEteur, 8c. de
le préparer à ce merveilleux par une ngue fuite de choie:
qui tiennent elles-mêmes du miracle , et qui l’empêchent
de s’apperccvoir de la tromperie,qu’qn lui fait , a: c’en ce
qu’l-lomere a fort bien obfervé. Virgile , qui écrivoit dans
un fiecle plus approchant du nôtre, n’a pas fait difliculre
de l’imiters car comme-Homme fait changer le Vaiii’eau
des l’heaciens en Rocher, il fait changer les VaiiÏeaux d’5-
ne’e en autant de Nymphes de la Mer. Il y a de l’appa-
rence que la Tradition des métamorphofes miraculeufes que
nous liions dans l’Ecrirure fainte , comme d’une baguette
change: en ferpent a: de ce. ferpenr change” en baguette.
de la femme de Lot convertie en Rame de fel , s’étant
répandues: Grece . avoir donné aux Payens une rende
idée de la Divinité, 6c a. Homere l’audace .d’imiter ans fa
fiction une VCIÎIÉ qui avoit. pour fondement le cuvoit iu-
fini de Dieu meure. Mais quoique la nature e l’Epopee

. per-

il.
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2.42. L’O D Y s s 12’ n
il le change en un grand rocher auquel il don-
ne de prorondes racmes, qui; en l’arrêtant fur
les flots , appuvent l’es fondements dans les
abysmes. Ce Dieu s’élorgna en même temps.
Les Pheacrens , qui étoient tous fortis’ de la
Ville, étonnez de ce prodige, fe difoient l’un

1 sa o .. ,à lautre : Grands Dieux , qui cit-ce qui a
*,, lié notre Vanneau fur la Mer à la fin de fa
,, courfe? car le Vaifièau pacifioit tout en-
,, tienu Ils tenoient tous le même langage a:
aucun ne favoit comment cela étoit arrivé,
lors-qu’Alcrnous s’avançant au milieu d’eux,

leur parla mecs termes: j,, Mes amis , voici l’accompliifement des
,, anciens oracles que mon pcre m’avoir an-

noncez, Il me dîfoit toujours que Neptune
étoit ll’l’lté’ contre nous de ce que nous
étions les meilleurs Pilotes qu’il y eut au
monde, ô: que nous ne relevions point de
lui. Et il ajOutoit qu’un jour ce Dieu fe-

1 . A ,, ,, roitpermette 6c (cafre ces fortes de métamorphof’es, le Poe’te
ne doit pas en abufer , a: elles doivent être rares. Il me
femme qu’il n’y en a qu’une dans Homere , a; une dans
Virgile. Il faut encore , comme l’a fort bien remarqué
l’Auteur du Traite (in Faim: Epique , que routes ces ma-
chines , qui exigent la vraifemblance divine, l’aient déga.
fiées de l’action du’ro’e’me , de talle forte que l’on puili’e

les en retrancher fans détruire cette adieu; mais celles qui
font necefiaires à l’aaion le qui en font des parties effen-
cielles, doivent être fondées fur la vrail’emblance humaine
a: non (tu la firnple puifl’ance de Dieu.

a] Et le: voilà à mitie’ necnnflifl. Mai: allant, examen:
fait: l’ordre que je vair donner] Voici un oracle (bimel qui
contient deux menaces. La premiere en accomplie par le
changement du Vaifl’eau en Rocher. L’autre n’en pas moins I
me, mais Alcin’oiis croit qu’on pourra la prévenir , en des-
mr’nant la colere du Dieu qui cit irrité. Aleino’is , c’efl-à- ’
dire Homère , conhoifl’oit Anne cette vanité certaine, que
Dieu n’accomplit pas toujours na menaces. 6c u’il f: laitz
Te fléchir parle repentir de aux qui l’avaient o café. P

2: fla-
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D’H o M ra a E. Livre XIÏI. 24;
,, toit petit au milieu des flots un de nos
,, meilleurs Vaiffeaux qui revrçndrort de con.
,, duire un mortel dans fa patrie, 8c qu’il cou-
,, vriroi-t notre Ville d’une montagne qui nous
,, effrayeroit toujours. Voilà les anciennes
, propheties que m’annon ont ce bon vieillard,

,, n ô: les voilà à moiti accomplies. Mais
,, allons , executons tous l’ordre que je vais
,, donner; renoncez tous desormais à con-
,, duire les étrangers qui arriveront chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
,, jamais aucun, &,.rnunolons à Neptune
,, douze taureaux chorfis pour tâcher de l’ap-
,, paifer, & pour l’empêcher d’achever fa ven- ’

,, fiance, en couvrant notre Ville de cette
,, ante montagne dont nous femmes encore
,,’ menacez.

Ainfi lparla le Roi. Les peuples furent
faillis de frayeur de préparerent le facrifice. "

" Pendant que les Princes Ô: Chefs des l
L 2. - j Phea-a: Pendant que les Primer à Chef: le: "mon; fumiers.

leur: priera à Neptune autour de fait untel] nomme ne noua
dit point ici fi le facétie: de ces Prrncesfut agrée , fi leur:
prieres furent exaucées. et li Neptune fut appaire, mais il
le fait entendre par fou mente: il ne nous it point ne la
faconde menace fut efeüue’e, 6: il nous l’aurait dit" 1 elle
l’avoir e’te’. Il fait entendre que Dieu fe narre fléchir, a;
que lors même qu’il a commencé à punir, par un retour à
lui on peut arrêter fou bras prêt à frapper les dernier:
coups de fa vengeance. Les Payens avoient ces fentiments ,’
comme l’Ecriture même nous l’apprend par l’exemple de:
Ninivites, a: cette histoire en à peu près du temps d’un-
nacre. (brand Jonas leur eut annoncé,.de la part de Dieu.
que dans quarante jours leur Ville ferait détruite , il: firent

’ penitenee, s’humilierent, ôt dirent, suif [cit fi renommai à p
juron in [la , à. un peribimul. ” QUI fait fi Dieu ne fi
,, repentira point, s’il ne ardonnera point, s’il ne tenon.
5, eera point a la fureur e fa colere, a; s’il ne nous en]...
,, pêchera pas de petit. Ion. 111.9. .

a! Il
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2.44 L’O D Y s sel-in
Pheaciens faifoient leurs prieres à Neptune
autour’de fou autel, Ulyfle , qui étoit pto-
fondement endormi fur fa terre natale , fe
teverlla de fou fomme ;, il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , ’3 il en étoit ab-
fent depuis trop long-temps , 8c 14 la Déeffe
Minerve l’enveloppa fur le champ d’un épais
nuage, afin qu’il ne pût la reconnoitre,dt qu’elle
eut le temps de l’avenir de tout ce qu’il avoit
àfaire. 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’injustice 8c
de .l’infolençe des Pourfuivants. ’5 Voilà
pourquor cette Déefi’e fit que toute la face
du Pais lui parut changée, les grands che-
nuns, les ports , la plage, les roehers qui
s’avançoient dans laMer , de les arbres mê-
mes ; en un mot , rien n’étoit reconnoiffable

11 fe leva plein d’étonnement, jet-

. tant:3 Il en Était abfinr depuis trop long-rempr] Vingt ans ne
fufl’îfent pas" pour rendre une terre méconnoiilirble à un
homme qui y en ne , 8c qui avoit déia quelque âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce changement
plus aire a plus vraifemblable.

24 Lat Défi Minerve l’earriiloppa [sur le champ d’un ripai:
unage,’afin qu’il ne pût la reconnaître] Il me paroit que ces
derniers mots , afin qu’il-ne pût la "tonnoit", put e’te’ mal

* pris par les Interpretes: le Grec dit, 6min" nua-tv 57mn
fret «165mm Et on l’a explique . afin de l’rmpe’rberfi’a’rre

reconnu. Et Ulm ipfum garum fMEIÊÎ. Ce n’en point du
tout la le fens. Minerve n’enveloppe point Ulyfle d’un
nuage pour le rendre inconnu. mais pour lui rendre fa terre
méconnoilfable. pour l’empêcher lui de la reconnoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui changeoit la
face des obiers. Les Interpretes ont fait cette faute, pour
ne s’etre pas ap erçus qu’ici cz’yl’flfoc n’en pas feulement

paflîf, mais au rami, c’efl-a-dire, qu’il ne lignifie pas
enlemen: ni n’cfl pain: connu, mais aufli ni ne tannait point;
cava-ça; cil comme and; , qui cil aéti 6e pallif; comme
nous l’allure le Scholnge de Sophocle fur l’Oëdipe: 59g:
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tant fa vûë de tous côtez, ô: frappant res cuir. .
Yes, il dit avec de profonds foupirs: ” Ah l
, malheureux que je fuis, dans quel Pais me
, trouvai-je? Vais-je tomber entre les mains
,, d’hommes cruels ô: fauvages, ou entre les
,, mains d’hommes hospitaliers 6: pieux? Où
,, vais-je porter toutes les richefiès que j’ai
,, avec moi P Où vais-je moi-même m’égare:
,, ô: me perdre? Plût aux Dieux que je fuir:
,, demeuré parmi les Pheaciens, ou que j’eufiè
,, été à la Cour de quelqu’autre Prince qui

tu a

r

,, m’auroit bien lreceu ô: m’auroit renvoyé dans.
,, mes États! r réfentement Je ne fai où ca-
,, cher tous ces préfens pour les mettreven.
,, fûreté , car il n’y apas d’apparence de les
,, lamer ici, ils deviendroient bien-tôt la proie
,, du premier palliant. "5 Gra ds. Dieux! les
,, Princes à les Chefs des Pheaciens n’étoiem
,, donc pas fi figes ni fi justes que je penfois.

L 3 .,, Ilsà) 37: «à 1.718; tu) in) æ? pHnnuôpum iu’punl , and ab-
ci «î [à pubien. Ilfduc [avoir , dit il , que le mot dru)!
fa "en: amphye’ pour dire relui qui a)? inconnu. à pour «lui qui
m cannait point. Et une marque fûre que ohms-u a ici la
lignification aâive , c’efl qu’Homere nous dira dans faire.
L4 Ditfi diflipa le nus: de": elle l’avoir enveloppé , 6’ à l’im-

wn il "tonnoit la nm qui l’ami: muni. On a fait des
faute: infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris garde
à cette double fignification de certains mon. p

a; Vailà parquai un: DEMI: fi! que feule la [au du par: lui
paru: du": à] Car s’il l’avoir reconnuë, il feroit peut être
allé droirgà la Ville fans aucun ménagement, 8c fans pren-
dre les mefures ne’cefPaires pour tirer ven eance des Pour-
fuivaurs. Il auroit erénreconnu , a: par!) CI affairer étoient

ruinées. I ’:6 Grand: Dieu, le: Prime: 0 Chef: du Pbeccirm n’aident
du": pas fi fige: ni fi juan!) Le Gret dit. n’irait»: par fi
prude": ni fi jarre: , "ripent mm litant; Et cela me pa.
mît remarquable, Homere fait rouiours entendre que la pru-
dence veurton’ouu que l’on fait iuste.En effet on n en jamais

injuste que ignorance , par imprudence. M .

’ 27 au
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,,’ Ils m’avaient promis de me remarier à ma
,, chere Ithaque, à: ils m’ont expofé fur une l
,, terre étrangerel Que Jupiter, proteé’ceur des
,, fupplia’nts , ô: dont les yeux font toujours i
,, ouverts fur les voies des hommes pour pud . 1
,, nir ceux qui font mal, panifie la perfidie de
, ces malheureux qui m’ont trompe! ’7 Mais

,,’ il faut que je compte tous mes tréfors, ô:
,, que je voie fi ces perfides, en fe retirant, ne
, m’en ont pas emporté une partie. .

En finiilant ces mots il fait une revûë
exaâe de les trepieds , de tes cuvettes , de
fes barres d’or ôtde fes habits , à: il trouve ’ 1
qu’il n’y manquoit rien. Delivré’ de cette in- . l
quietude , il ne fait plus que tfoupirer après fa d
ehere patrie , en parcourant le rivage de la
Mer. Pendant qu’il et! plongé dans ces-tris-
tes penfées, Minerve s’approche de lui "3 fous

r la V2.7 Mai: ilfau: raja ’um tout me: info", à tu 1’890]:
n fi m perfides] Vlylïe ne cagne pas les trefors pal; lm esprit

d’avance dans la crainte d’en,’avoir perdu’une partie , cela
feroit trop mifenble, fur-tout dans l’état où il cit. Mai:
il fait cette revûë ou: avoir des preuves certaines de la
mauvail’e foi ou de r a fideiiré des l’heaeiens, car s’ils ont
emporté une panic de ces richefl’es,’ Il n’a plus à douter de
fun malheur , a: s’ils ne lui ont rien pris , il doit litispen-
dre fon iugemenr, a: attendre d’être éclairci d’un myste- r
te qu’il n’entend point, En qui, dit Hum ne, il n’a]: la:
le minai: indues, 6’ f4 prudence a: si fait digne de grande

bilan t. l. 2.815014: 14];ch d’un jam Bus", fait, bien fait. le hm
MÎnI,Ô’ tel que peuvent in: le: fil: du plus (nul: Reis] Cette
image n’en point outrée pour un fiecle comme celui-la. où
les fils des Rois pailloient les troupeaux , comme nous
l’avons vû dans l’lliade.

29 Il avoir fin fi: (pale: un manteau faire belle fief: m’i-
fut] Homere ajoute ü7r7uxov. ce qui ne fignifie pas dou-

le , mais airez ample pour être mis en double en le pot-
rant. car les Grecs appelloient âIrMÎJ’u, ligna. Jinîr.
a: Influx" lulu", [arum duplitem, un habit d’une grande

am-

0
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la figure d’un jeune Berger , beau, bien fait,
de bonne mine , à: tel que peuvent être les
fils des plus grands Rois. ’5’ il avoit fin res
épaules un manteau d’une belle étoffe très-
fine , à fes pieds de beaux brodequins ô: un
long javelot à la main. Ulyife fut ravi de
fa rencontre, & l’abordant, il lui parla ainfi:

I ,, Berger, puisque vous êtes le premier que
,, Je trouve dans cette terre étrangere , je
,, vous faluë de tout mon cœur , à: Je vous
,, prie de ne point former contre. moi de man.
,, vais deflëms; fauvez-moi toutes ces richef-
,, fes à: fauvez-moi moi-même, je vous adref-
"Je mes prieres comme à un Dieu, à j’em-
,, braire vos genoux comme votre fuppliant.
,, Maisavant toutes choies ditesrmoi, je vous
,, prie , fans me rien déguifer , 3° quelle eü
,, cette terre, que] en fou Peuple, à quels (ont

L 4 sa lesampleur, a: qui en en: de beloîu pouvoit être mis en dou-
le; car, comme ie l’ai 19ml! ne fur le x. Liv. de Filiale,

Tom. Il. pag. r39. il ne parc t pas que les anciens Grec;
ayent connu l’infante de doubler les habits. mâchura. pour
empêcher qu’ont!!!” f: -’srompât*à- ce mot, l’a [on bien

expliqué. Alumine, dit-il, ains; , goyim limita, Je.
lm»; xgîefiu. On appelle dieux: a: finît sa miam.
huile, un mantra» fort 4771er ù- qu’on [au me! en Mie.
li dit la même chofe fur linon: , car i le définit par
hennir" xwwa h et; çopsÎa-eu , un mm qu’on par:
menu en double a le pond-t. Cela paroit incontestablement
par un paillage du Jill. Liv. de l’lliade, Tous. in. au.
ou. Homere dit qu’Andromnque travailloit tînt le mais: à
un ouvrage debmdelie. à: il appelle ce: tonnage dîna-r.
(sanguin. double à ballant. Un ouvrage (a: le métier e3-
il double!

se Quelle tfl cette une , qui e)? [on Peuple 6’ Il [ou le:
homme; qui l’habitant] Quelle (fi cette une, c’en» -dire, eû-
elle de l’Europe ou de’l’Afie? fini e11 [in !caapl:,c’eû à-dire,

quelle Nation cil-cc! 214341: [un lu bonnir font-ce des
hommes polis ou ramages, justes ou injustes! «au.

3l La
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248 L’ODYssn’a
,, les hommes qui l’habitent? Efl-ce une I’fle?
,, ou n’eflz-ce ici que la, plage de quelque Con-

,, tinent? *,3 Il fautque vous foyez bien peu instruit,
,, la: rcljèandtt MINERVE , ou que vous ve-
-,, niez de bien lom, puisque vous me deman-
,; dez qüelleefi cette terre. Celn’efi pas un
,, Païs inconnu: Il cil célèbre Jusque». dans
,, les climats qui voyent lever le Soleil, à:
,, dans ceux qui le voyent fe précipiter dans
,, l’onde. Vérimblement c’efi un Pais âpre à:
,, qui n’eft pas propre à "nourrir les. cho-
,, vaux , 11’1ng s’il n’a pas de plaines fort fpa-
,, cieufes , Il n’efl: pas non plus üerile à: fec.
,, Cette terre pOrte du froment 6c du vin en
,, abondance, elle a les pluyes neceflaires dans
,, les faifons à: les rotéesqui regonflent les
,, plantes, 3’ Les chevres ô: les bœufs y trou-
,, ventldes pâturages excellents; il y a tontes
,, fortes de boxs 81 de forêts, 8: elle cil arrofée
,, de quantité de fources dont les Nymphes ne
,, laifientjamais tarirles eaux dansla plus grande
n fécherelfe. 3’ Enfin , Étranger , le nom
, d’Ithaque efl fur-tout connu dans les campa-
, gnes de Troie! 33 quoique cette Ifle foi: fort
,, loin de l’Acha’ie.

31 La cerJ à le: l’œuf: 7 influent du pâturage: tavellent]
Minervelexagexe un peu en parlant de la honte de l’lfle, a:
Cette peinture efl flattée. Il y avoit de bons grammages
pour le: chevres , car elles paifFent [in les rochets, mais
il n’y en avoit ppint pour les bœufs, a: il falloit que ceux
d’Ulyflë fuirent dans le continent voifin. . i

a). Enfin, amuser, le nom d’llblqfl: æ]! fur-tout «un» dan:
le: campagne: d: Troie) Quelle pantelle il y.’a in, a; quelle
louange fine pour Ulyfl’e!

a; Quoique une ’Ifl: fait fort la”: du Pomme] Car elle
"cit au couchant du Peloponnefe. (manque cette mon;
presque la plus éloignée par nippon à noie, elle e501:
pourtant plus célèbre que tous les autres Pais qui avalent

xi .. v .4 v cn-
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A ces paroles Ulyflè fentit une joie qu’on
a? peur exprimer, de fe retrouver dans fa pa-
tfle, felon le rapport que lui venoit de faire la
une de Jupiter. Il répondit à [cette Déefre,
mon pas dans la pure verité, maisen forgeant
fur le champ une fable, 6c en confervant tou-
Jours le caraâere d’homme rufé ô: difiîmulé:
fi J’ai fort entendu parler d’Ithaque, lui dit-il,
a, dans l’Ifle de Crete, qui en fort éloignée 6c
n au milieu de la Men. Je fuis venu ici avec
x, toutes ces richeflès , j’en ai lainé autant à
sa mes enfants , de je cherche ici un afyle,
h ayant été obligé de prendre la fuite , 3,4 à
a, Caufe d’un meurtre que j’ai commis , en
,, tuant le fils d’Idomenée , le brave Orfilo-
,, que, qui étoit fi leger à la courfe, que dans
,, les» plaines de Crete ilæfurpafl’oit- Ceux qui
a, aVOICnt- aquis le plus de réputation. No-
,, tre querelle vint de ce qu’il vouloit m’ôtec.
n ma part du butin qui m’était échuë à Troie ,
,, 5C que j’avois aquife par tant de travaux &tde
,, dangers que j’avais eifuyez 8c à la guerre ôt
,, fur la Mer, 3’ car il confervoit contre moi

quelque refïèntiment de ce qu’à Troie 1e
,, refufoisd’obeïr à fon pere, à: que je voulois

una

. 3 L. 5 ,,, com? h
envpyé des troupes à cette expedition . fi grande étoit la

gloire d’Ulle’e. ’34 A en]? d’un manu qu: j’ai emmi: , en mm le fil:
d’IdWmIû] Les Anciens font remarquer ici une grande
fineflè d’Ulyfl’e, qui ,. dans la viré de s’attirer la proreûion
des Pourfuivants, feint qu’il a (tu; le fils d’ldomene’e.
grand ami d’Ullee , en: les Pourfirivanls ne manqueront
Pas de proteger un homme qu’Ulyfl’e doit haïr. Mais-
xl me femble qu’Ulyffe s’attribuë id une aaion bien hot-
!îblc y un grafigner. Bit-ce pour peindre les mœurs de-
Crue?

55 Car il confinoit un!" moi 714:!un rMfimirmn: de r! qu’à
T101: i: refufoir d’obéir à [on yen] il La apparencequ’à Tan;

l

l

l
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9 commander feparement mes lCompagnans.
,, Je le perçai dun coup de pique dans un

chemin ou je lui avois dreiTé une embusca-
de afiisté d’un de. mes amis. La nuit était
fort obfeure, performe ne nous vit, de je le
tuai fans être apperceu. Dès le lendemain à
la pointe du jour je trouvai heureufement
un Vaiffeau de Phœnicie qui étoit’prêt à
faire voile , je priai ces Phœniciens de me
recevoir à: de me rendre au. à Pylos, ou
en Elide , au regnent. les Epéens , 8: pour
les y engager je leur donnai une. partie de
mon butin, mais les vents contraires les
éloignerent toujours de ces côtes , quel-
ques raiforts qu’ils filrent pour y aborder,
car ils n’avaient aucune mauvaife intention;
nous fumes jettezr hier pendant la nuit fur
cette plage, nous avons eû beaucoup de
peine à gagner ce Port , ô: nous étions fi

,, accablez de travail-8e de lafiitude, que nous
,,jne penfâmes pas feulement à prendre un
,, leger repas, quoique nous en eufiions grand
,, befain, mais étant tous defcendus du Vaif-
,, l’eau nous nous couchâmes fur le rivage.
,, J’étais fi las que je fus bien-tôt enfeveli
,, dans un" profond fom’j-ril. Les Phœni-

. " ,, ciens,
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il s’était pnfl’e’ quelque chofe entre Uiyfl’e a: Nommée

peur le rang des troupes. Comme les Ctetois fe piquoient
d’avoir l’em ire de la Mer . ldomonée avoit fans doute
prétendu avorr quelque fuperiorite” fur les autres Comman-
dants des troupes des mes , et leur donner l’ordre came
le General des Atheniens le donnoit a Ceux qui commun.-
doient les Vaifi’eaux de Salamine.

36 Le: en: dallons" wifi: pris du bien où j’irai: endormi]
Il vante la fi elité de ces Pheaciens pour piquer d’honneur
le: Berger.

l 37 E: [affirmant Un» élevé] Le Grec dit: Et in?"
un
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,,. ciens , pour profiter du vent qui venoit de
,, changer, ont débarqué ce matin toutes mes
,, richetfes ,- 3° les ont fidellement mifes près
,, du lieu où j’étais endormi, dt s’étant rem- e
,, barquez ils ont fait voile vers Sidon. C’efl
,, ainfi que je fuis demeuré (cul dans cette
,, terre étrangeté , livré à de cruelles inquie-

.,, rudes, dont je n’attends le foulagement que
,, de votre feoours. ’ ’

Ainfi parla Ulyfl’e. La Déefiè fourit de
vair fa diliimulation, elle le prix par la main,
ce n’était plusvfous la figure d’un Pasteur,
mais fous celle d’une Femme d’une excellen-j
te beauté , d’une taille majeflueufe 37 dt par.
faitement bien élevée. Elle lui parla en ces

termes: v,, Celui-là feroit bien fin (à: biennfubtil qui
,, vous furpafl’etoit en toutes fartes de diffi-
,, mulations 6: de mies. Un Dieu même y
,, ferait embaumé. O le plus difimulé des
,, mortels, homme inépuifable en feintes, en
,, détours de en finefi’es. Dans le foin même
,, de votre patrie vouz ne pouvez vous empê-
,, cher de recourir à vos fables St à vos dé.-
,, guifements qui vous font familiers des vo-
,, tire minium. 39 Mais lamons-là les trom-

L 6 n ’Pe’
du: la plus W ennuya. Mai- comme cela ne Pour ne

reître à une premiere vûë , .6: que ce n’eR quuneépie-
omption, j’ai mis parfaitement km élevée, gaula bonne du-
cation ne laifl’e pas de paraître a un premier abord. . U

a! Mai: biffons-là tu tromperie: que-nom contremina fi ’lnm
tous Jeux , en fi vous 5m il: punis? de: mols) Homme,

ur faire entendre que cette diifimulation perpetuelle d’U-
yfl’e , qui le cache toujours. efi une diflimularion de pru-

dence. à: que ce confiera cit ntîès’efiimnblc le très loua-
ble a fait que Minervqelle-même le loue et qu’elle le
prend» ce: elle le. dégotieâei en Berger . comme Ulyflc

A)



                                                                     

33:13:28

2;: L’ODYssra’n
a, perles , que. nous connaîtrons fi bien: tous
,, deux; car fi vous êtes le premier des mor-
,, tels pour imaginer des fables pleines d’in-

I ,, vention ô: de prudence , je puis dire que parmi
,,. les Dieux j’ai» la réputation d’exceller dans

,., ces relfaurces que la f effe peut fournir.
,,, Ne reconnaîtrez-vous parut encore la fille
,, de Jupiter ,. la Déefl’e Minerve, qui vous
,, afiiste., qui vous foutient ô: qui vous cana

ferve dans tous vos travaux, 6: qui vous a
rendu fi agréable aux yeux des Pheaciens,

. que vous en avez receu toutes fortes d’anis-
tances? Préfentement je fuis venuë ici pour

befain, dt pour mettre en fureté tous ces
beaux préfens dont les Pheaciens vous ont
comblé à» votre départ par mes infpiratians

,, fecretes.. Je veux aufii vous apprendre tous
,, les chagrins «St-tous. les. périls auxquels la
,, destinée, va encore vous expofer dans votre
,, propre Palais. C’eft à vous de vous mu-
,, nir de force pour les filpportar courageuiè-
,, ment puisque c’eft une necefiité.. Gardez-
,, vous bien fur-tout de vous faire connaître
,, à performe , ni à homme ni a femme, dt
4, de découvrir. vos deffems. bouffiez dans
,, le, filence tous les maux , tous les affronts
,, 6: toutes les infolences que vous aurez à
,, effuyer des Paurfuivants 8L de vosSujets mé-

,", mes, . "Gran-déguife en. Cîetois, La Déell’ofe découvre la premiere,

a: loue Ulyife de ce-que ces déguifements lui étoient fi
aifez sa fi naturels. Tous les déguifements , que la pruo
dense fournit, a: qui font d’une nature a être autorifepôe
louez, par la Déell’e même de la, fagelfe . font honneur a
celui qui.s’en (en. Il y.a dans repaire e beaucoup d’adref-
fa, a: ce qui me paroit ici très-admira le, c’en l’éloge le
germanisas à: le plus adroit qu’on au jamais farads,

’- ces.

vous donner les confeils dont vous avez ’
4’
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3, Grande mette, repartit ULYSSE , il

,, feron difliCile 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 fui fort bien, ô: je ne l’oublierai ja-
,, mais, que vous m’avez été toujoms favo-
,, table pendant que nous avons combattu
,, fous les murs d’Ilion. Mais des le mo-
,, ment qu’après avoir faccagé cette. fuperbe
,, Ville, nous nous fumes embarquez &v que
,, Dieu eut .disperfé tous les Grecs, vous ne
,, vous êtes plus montrée à moi, à: je ne
,, vous ai plus vûë fur mon Vaiflëau vous
,, tenir près de moi pour me garantir des
,, maux dont j’étois Continuellement alfailli;
,, mais abandonné à moi-même , j’ai été et-
" tant toujours accablé de travaux à: le cœur
,, ronge de chagrins; jusqu’à ce moment que
1,, les Dieux ont enfin daigné me délivrer de

toutes ces miferes. Il eft vrai que lorsque
je gagnai les.,.côtes des Pheaciens, vous
m’encourageates par vos paroles, 5: vous
eutes. la bonté de me conduire vous-même
jusques dans le Palais d’Alcinoüs. Amours-
d’hui j’embraffe vos genoux , & Je vous

,, conjure, au nom de votre pere, de me dire
,,. s’il cit vrai que Je fois de retour dans ma
,, patrie , car Je me défie de ce bonheur,

L 7 Vs) leces fables , de ces contes, en: c’en Minerve elle-même qui
dit que ce font des inventions site la fagelTe a: la prudence
fuggerent, qui font d’une un e utilité, a: dans lesquelles
cette Déelïe (e vante de urpaffer tous les Dieux, comme
Ulleetyfurpall’e tous les hommes. mai ne voit qu’Ulyfl’e
en ici Homete lui-même , a: que ce: éloge lui annuelle

(entablement? ’ ’
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,, je crains que ce ne foit encore ici quelque
,, rerre-étrangere, a: que vous ne m’avez par
,, le mamie vous avez fait que our vous
,, moquer de moi 8: pour m’abu er par de
,, vaines eSperances; dites-moi donc , je vous
, prie, s’il cil bien vrai que je fois fur les
,, terres d’lthaque.

,, Vous êtes toujours le même, repartit
,,Muu:nv1:, de voilà de vos foubçons.
,,’ Mais je ne veux pas vous abandonner ô:

vous précipiter par-là dans des malheurs
,, inévitables. 39 Car je voi que vous êtes un
,, .hommefige , d’un esprit toujours prêtent
,, de plein de mederation ù de prudence, 5:
,, voilà les gens qui font dignes de ma pro-
,, tea’ion. *° Tout autre qui reviendroit d’un
,, voyage aufiî long, auroit de l’impatience
,, de revoir fa femme ô: l’es enfants; Et

un

v ,, vous, bierHoin’ d’avoir cette impatience,
,, vous ne voulez pas feulement aller appren-
,, dre de leurs nouvelles avant. que d’avoir
,, éprouvé la fidelité de votre femme. 4’ Sa
,, conduite cit telle que vous pouvez la deli-
, ter, car elle efl toujours enfermée dans vo-
,, tre Palais ,. & pallie tristement les jours à:

. ,, les
a

au Cnrjn mi que nous in: un boomfay , d’un a: ri: m»
jam préfets à. plein de würmien (r de pruine] Y à donc,
felon Homere , les gens que Minerve cherche our leur
accorder fa Aproteâion , ceux qui ont de la rage e, de la
prudenceêr un esprit vif a: radent; les autres ne doivent
pas prétendre aux faveurs de cette Déclic. ,

4o Tom «tu qui reviendrai: d’un page «fi [mg] Voilà
une grande marque que Minerve donne de la fuselle A: de
la prudence d’UlyiTe le peu d’impatience qu’il A d’une:
a prendre des neuve e de fa marks: après mû longue
a CDN.

4! Sa conduit: cf! "Il: que «au "ne; la dtjînr, en in: q!
ru-

a

.-Jb» .
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l, ,, les ï’nuits à foupirer dt à répandre des lar.

,, mes. Si je ne vous ai pas fecouru depuis
,i, votre embarquement, c’en que je n’ignorois
,, pas que vous vous tireriez de tous ces
,, dan ers; je favois fort bien qu’après avoir
,, per u tous vos Compagnons , vous retour-
,, fieriez enfin dans votre patrie, 8: je n’ai pas
,, voulu fans neceiiité ’m’oppoIEr au Dieu de
,, la Mer qui e11 mon oncle, ô: qui a conçu
,, contre vous une haine implacable, parce
,, que vous avez aveuglé fon cher fils. Mais
,, pour vous faire voir que je ne vous trompe i
,, point, je vais vous faire reconnoitre les

lieux à: vous montrer Ithaque telle que
,, vous l’avez laurée. Voilà le Port du vieil-

lard Phorcyne un des Dieux ., marins; le
,, Bois d’OIiviers qui le couronne , c’eit le
,, même que vous y avez toujours vu; voilà
5, près de ce Bois l’Antre obfcur 8: délicieux
,, des Nymphes qu’on appelle Nayades , c’efi

J, le même où vous avez offert tant de fois
,, à ces Nymphes des hecatombes parfaites;

cette Montagne couverte d’une Forêt, c’elt

le Mont Nerite. .
4* En achevant ces mots, la Déclic diff-

par

H
7’

naja": «firme? dans une Fakir] Homere et! le premier
homme du monde pour faire des éloges (impies et naturels.
qui font à mon avis les plus grands de tous les de l.
041:1 éloge de Peaelope! 8c par ’qui! par Minerve e le-
meme.

42. En «bavant ce: mon , la Défi rampa le nuage du" elle
l’avoir mironni, à de»: I’îmrm, il reconnut f4 une] Il pa-
roit donc aria que le nuage dont- Minerve avait enve-
loppé Uly e, feroit pas pour l’empêcher d’être reconnu,
mais pour l’empêcher «reconnaitre le1’aïs d’lrhaqne, a:
cela confirme ma remarque fur le vers . a»; un une.
d’une" «téflon. pour l’mpt’chcr la rmmoim «tu rem. t

. 43 4’

1
n...-
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pa le nuage dont elle l’avoit environnlf, de
dans l’instant il reconnut la terre qui l’avoir.
nourri. On ne fauroit exprimer les trans-
ports de joie qu’il fentit en revoyant cette
terre cherie, il la baifa, ô: en élevant fes
mains , il adrefià aux Nymphes cette priere:
,, 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- 1
,,. phes , des vœux finceres que je vous pré-
,, fente. pBien-tôt,’ fi la grande Minerve, qui
,, préfide aux afïemblée’s des Peuples , conti-
,, nuë de me favorifer dt qu’elle conferve ma
,, vie à: celle de mon fils , je vous offrirai, .,
,, comme je faifois autrefois , des facrifices
,, qui vous marqueront ma joie 8: ma recon-

,, noiiTance.. .,, Ne doutez point de mon fecours ,. re-
,, partit MINERVE dt qu’aucune défiance
,, ne vous inquiete. etirons d’abord dans le i
,, fond de l’fAntre toutes ces richeires , afir?
,, que vous les conferviez , à: nous délibere-
,, tous enfuite fur lelparti que nous devons
,, prendre.

En parlant ainii elle entre dans cette Ca.
verne obfcure, &cherche dans tous les coins
une cache fidelle. Ulyffe la fuivoit dt por-
toit tout l’or , le cuivre dt les habits que les p
Pheaciens lui avoient donnez. Il! les met

dans

4! CM fi rugir daignetm’afirm de "d’un , grande Minerve fi
fufl’m-ilr trais «un , je le: truquerai full , 0 je fiais fût a.
le: vaincre] Qui cit-ce qui peut s’étonner après cela 0’0-
lyric, avec le fecours de Minerve, a: (bureau de fou ls a:
de. deux autres de l’es domestiques, vienne a bout des Pou:-
fuivants, qu’il attaque à [on avantage , à: qui fourbira

moins
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dans l’endroit que Minerve lui montra, de
en ferrant , la Déefiè ferma elle-même l’en-
trée de la Caverne avec une grolle ierre.
Ils s’afiirent.tous deux éhfuite au pie d’un
Olivier, à: fe mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choifir pour punir l’in-
folence des Pourfuivants. Minerve parla la
premiere, à: dit: ” Divin fils de Laërte, fage
,, Ullee , c’elt ici qu’il faut employer tout
,, votre esprit pour trouver les moyens de
,,, faire mordre la poufiiere à ces infolens ,

,,, qui depuis trois années regentent dans vo-
,, tre Palais, ô: pourfuivent votre femme, en
,, lui offrant tous les jours de nouveaux pré-
,, feus. Elle ne fait que foupirer après vo-
,, tre retour; ellelles amufe tous, ë: a: pro-
,, met à chacun , en leur envoyant très-fou-
,, vent des niellages. Mais fes penféeskne ré-
,, pondent guere à ces démonstrations.
, ,, Grands Dieux? r’ëm’a ULYSSE, un
,, fort aufii funeste que celui d’Agamemnon
,, m’attendoit donc dans mon Palais, fi vous
v n’aviez eu la bonté de m’avertir de tout ce-
,, qui fe paire l continuez-moi , grande Déef-
,, fe, votre proteâion. Enfeignczîmoî corn-
,, ment je dois me prendre à, châtiences m-
,, .folents , tenez-vous près ce me; , mfpircz-
,, moi la même force 8c le même courage que
,, vous m’msprrâtes lorsque nous faccageâmes
,, la fuperbe Ville de Priam. 43 Car h vous"

. ,, dai-moins de trois cents? Voilà comme Homere fonde la vrai-
femblance de la défaite des Pourfuivants , 6: prépare (on
Lctîteur à la Voir fans aucune fur rilv. Les Anciens ont
fort bien remarque que ce n’s Mania: une hyperbole.
C’eft Ulyffe qui parle, c’efi ce meme Ulyli’e que nous avons
vû,daus le XI. Liv. de l’lliade relie feul dans unebararlle

’ i aptes

*-’ t- "’"II’Douu.
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,, daignez m’afiister de même,- grande Miner

e ,, ve, fuirent-ils trois cents , je les attaquerai
,, feu] , 8: je fuis fût de les vaincre. ,

,. Je vous afiistcfili fans doute, reprit M r-
,, NERVE, &Ije ne vous perdrai pas de vû’e’
,, un moment t4 quand nous executerons ce
,I, grand exploit, ô: Je penfe que bien-tôt quel-
,, qu’un de ces Pourfuivants , qui confument
,, votre bien & qui fe nourriflent de vaines
,, esperanccs, inondera de fou 12mg 4’ la falle

n ,, du festin. Mais avant toutes choies je vais
,, vous rendre méconnoifi’able à tous les mor-
,, tels. Je vais defi’echer 8: rider votre peau,

’ ,, faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillons fi vilains , qu’on
,, aura de la peine à les regarder, à: ces yeux
,, fi beauf ô: fi pleins de feu, je vais les
,, changer en des yeux éteints 5C, éraillez ,
,, afin que vous paroifiiez difforme à ces Pour-
,, fuivants , à votre femme à: à votre fils.

. ,, Ainfi
amena déroute des Grecs. fourniment l’effort glu han-
des Troyeunes dont il étoit enVelo p3"; les ana un, en
faire un grand «magnat, tout ble e’ qu’il étoit, e battre
en retraite 8: faire mordre la .pnufliere aux plus hardis, a;
donner le temps à Ain de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce pa a e, c’efi ce fen-
timent .d’Homexe. Il a connu cette un e verne, qu’un
homme alliste p3: un Dieu , non ulemcut n’a rien à
craiadae, mais qu’il en même (in de triompher de toutes
les-forces humaines qui s’unirent contre lui. C’efl: la mê-
me ckofe que ce que David dit plus fortement encore: 5:"
abjurant 4111013)»: me canna. Mn timüit en 71mm. Si affur-
:4: adverjùm me prælium, in bac ego final". ” Si une ar-
,, me: étoit rangée en bataille contre moi, je ne la crain-
,, drois point. si elle m’attaquoit, j’espererois de la vain-
., qui Pfalm. "vus.

44 Quand au» argan m a grand exploit] Elle ne dit pas
quad MI: «amarrez; mais and nous exauceront. La Détr-
fe f: met elle-meme de la partie , afin que le Leâeutfnpv

1 on

,,.... «kwfil "à
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D’H o M E n a. Livre XIII. 2m
,, Ainfi changé , la premiere chofe que vous
,, devez faire, c’efl d’aller trouver 4° verre
,, fidelle Eumée à qui vous avez donné l’in-
,, tendance d’une partie de vos troupeaux;
,, c’eft un homme plein de fagefl’e , ô: qui cit
,, cntieremcnt dévoué à votre fils 8c à la fa e
,, Penelope. Vous le trouverez au milieu e
,,’ fes troupeaux qui paiffent 47 fur la roche
,, Coracienne près de la fontaine d’Arethufe,

où ils fe nourriiïent du fruit des chênes,
,, qui cit la nourriture la plus propre pour
,, les engraifl’er. Demeurez-là près de lui, de
,, faites-vous instruire de tout ce que vous
,, devez favoîr, pendant que j’irai à Sparte
,, pour faire venir votre fils, qui cit allé chez
,, Menelas pouë. tâcher d’apprendre de vos nou-
,, velles, à: de découvrir fi vous êtes encore

1,, vivant. v- ., Mais, liage Minerve, rc’poudit ULYS-
,, SE, permettez-moi de vous demander pour:

i i * si que"Toit pas fnrpris. il! y a bien de l’an dans roua-termite.
4s Lafallc du furia] Je n’ proue pas iciJa remarque

armada , qui veut qu’on cap i ne sinuer Ma, la ferre
473611", qui! ükllf", puai, d’8 il, qu’une [411:ch "op trin
pour être appuie inane, Merde. C’en une erreur; sm- » -
en ne lignifie qne [W , une; une fille où tout de
Princes finiroient leurs banquets pouvoir fort bien être appel-
le: une, iornoe, Un ont)" F5715 Hefych.

46 Verrefidelle Bannir, à qui vous aux. dans»! [’1’dean de

w turquin] Lerlmwdnnts des troupeaux étoient de:
hommes confidenbler , comme nom le voyons dans 1’5-
criture faine. j’en ai fait ailleurs une Remarque que je ne

repeterai point ici. je . .47 Sur la min («d’un Ainfi nommée acaufe de
l’accident d’un ieune homme appelle (aux, qui s’y rua en
pourfuivnnt un lievre. Sa mer: Arethufe,au denspoir de la
mon de fou fila, f: je": dans une fontaine voifine ou elle
a noya, et la fontaine fur appelle: de (on nom.

48 La

p a.
4--.le. a... 11.1

a u»!!!ce»
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260 L’O D Y s s n’a
,, quoi vous ne l’avez pas informé de ce qui
,, me regarde , vous qui favez toutes choies.
,, Efl-ce pour le faire errer comme moi fur
,, la vaste Mer avec des peines infinies , peut:
,3 dam que fes ennemis , profitant de fou ab-

v ,, ,fence, confumeront fou bien?
,, Ne foyez point -n peine de verre fils,

,, ramai: Inflige MINERVE , je lui ait fait
,, entreprendre ce voyage , 8: je l’ai conduit
,, moi-même, afin qu’il fe tienne bonne ré-
,, putation. Il ’n’efi cxpofé à aucun da cr;
,, il cit en repos dans le Palais du fils ’Aa
,, trée, où il cil traitéavec beaucoup de ma-
,, gnificence , 8: où il a tout à fouhait. Il
,, ei’t vrai que ces jeunes Princes, qui com-
,, mettent tant de desordres dzçr. voue maifon,
,, l’attendent, au pafiàge fur un Vaifi’eau, dt. lui
,, ont dreflé une embuscade pour le tuer à fou

Ô ” IC-

48 La Dimfi changer fi: 6mn: H461?! en vieux haillons] Ho;
mere , pour nous peindre ce déguifement d’Ullee , nous
remet fans doute devant les yeux l’équi age des sueur de
ce tempe-la. C’en un portrait fait d’apr s nature.

49 Et MPMWI prit le chemin de Sparte par lui ramener fin
fin] Voila Homere revenu a Telemaque qu’il a laifl’e’ à
Sparte chez Menelas à la fin du quatrième Livres les neuf
Livres fuivunts jusqu’au le. ne font que pour instruire le
Lecteur de tout ce qui avoit précede’ jusqu’au moment de
l’ouverture du Poërne. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les avanrures 5e les erreurs d’ulyfl’e , 8e tout ce qui
lui en arrive depuis fun départ de Troie jusqu’à ce ruo-
ment, c’eibadite huit au! ée demi, qu’il réduit à peu de

l

jours par le moyen de la narration. Et toutes ces avantu- .
res ne font point des parties détachées 8c des pièces étran-
geres, mais elles font avec le reste tout le fuj’et du même,
puisque l’Odyll’ce me autre chofe , felon l’expofition d’Ho-

mer: même , que le mir de: maman: de en hmm parlait,
qui, après avoir mini le furie fille de Troie , fut mm ln-
Êmrr un!" en défirent: Pal: , m’fita les. Villes de une."

rupin, 0’ Infra de: peiner infinie: fur le Mer pendant qu’il
. K ’ l ’ mn-



                                                                     

D’H o M n R a. LivreiXIII. 261
,, retour, mais leur pernicieux defi’ein leur fe-

,, ra funeste. . *En finifiimt ces mots ellq le toucha de fa
verge , f! d’abord fa peau wevint ridée, fes
beaux. cheveux blonds disparurent , fes yeux
vifs 6: pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulylï
fe , mais un vieillardaccablé d’années dt hi-
deux à voir. ’8 La Déclic changea fes beaux
habits en vieux haillons enfumez à rapetaffez
qui lui fetvoient de manteau , à: par deffus
elle l’affubla d’une vieille peau de cerf dont.
tout le poil étoit tombé, elle lui mit à la main
un gros bâton , ôt fur fes épaules une beface
toute rapiecée, qui, attachée à une corde, lui
pendoit jusqu’à la moitié du corps. Après
que la Déclic ô: lui eurent pris enfemble ces
mefures, ils fe fepaterent, °9 si, Minerve prit ’

rie
travaillait à fermer fi: vie , à à procurer à fer Compagnon: un
brama: "leur. Et c’efl en quoi il faut admirer l’art du
Poète. L’aCtion de l’OdylÏe’c étoit troplougue pour être
continuée naturellement a: tout du long comme telle de
l’lliade qui tu fort courte; c’eû pourquoi Homrre a eu
recours a l’ordre artific’rl. en commençant fort Poëme par
les incidents de fou action qui font arrivez les derniers

’felon les temps, se en rappellant enfuite par la narration
tous les autres qui ont précede’.

ll ne prend pour la matiere de fa narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de (on action , 8: enfuit: il fait
naître quelque occafion naturelle ô: vraifemblable de re-
prendre les chofes confiderables 8L nécefl’aires qui ont
précedé ces commencemens, 6e de les faire raconter natu-
rellement par les Heros mêmes de (on Poëme. Mais ces
deux patries de l’aaion, dont l’une efi racontée par le Poê-
te, qui la traite amplement a: avec toute la pompe 8e la
magnificence que fon Art lui peut fournir; a: l’autre, qui
cit beaucoup plus ample par le nombre des incidents a:
pour. le temps , mais quid! racontée par le Heros d’une
manier: plus ferrée , ne comporta: qu’une (cule 8c même

a ton

”*- ’- oq-a-von .i



                                                                     

zée L’Oan. D’HOMERE.
le chemin de Sparte pour lui ramener fou

fils. v L’O D Y S-

aaiou qui fait le fuie: du foëne. Ainli ces neuf Livres
depuis le 1V. jusqu’au XIVI. qui nous remettent devant les

eux tout ce qui s’el! palle avant l’ouverture du Poème , ne
ont pas moins le linier de l’Odle’ée que tout ce que le

roi-ire raconte lui même. Et l’on peut ire que le véritable
art du Poëtne oculiste dans cet ordre artificiel qu’l-lorace a
fort bien expliqué, a: que Virgile a fuivi.
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q "V w Pag.26;
L’O D Y S S E E

qD’HO MÈRE.
VLIVRE XIVQ

A R G U M E N T.
(Ulyfle ayant qui"! Minerve , Maille de-

min de la mailon’d’Eumle, a? en arri-
vant il court un grand danger, qu’il (vite par
f4 prudence Es’ par le feeour: de ce. PaJteur.
L’an: ou il trouve te ferwiteur fidelle; le bon
accueil qu’il en re oit , 85’ l’entretien qu’il:
outrenjèmble. Uly e feint qu’il e]! de Crete;
il raconte je: avanture: , toute: fuppofe’e: , Es’
lui expofee comment il e]! arrive’ à bivaque.
Eume’e fait un fierifiee en f4 flafla 6’ pour
demander le retour d’Ulyfle ; le repu: dont te
fierifice efi fuiwi. Aprê: le jouper il: vont je
coucher. La nuit efifroide; Ulyfle, qui meurt
de froid, demande un manteau pour fe tou-
zzrir, en faifant une petite binaire d’une 42mn-
nre qui lui étoit arrive? devant Troie. Vi-
gilance d’EumJe pour le: troupeaux de - fou
maître, 55’ l’e’quipage dans lequel il fort Je

la muffin pour 4aller paf" la nuit en rafe

campagne. A
MAIS Ulyflè en s’éloignant du Port, où

il s’étoît entretenue avec Minerve ,* mar-
che par des chemins raboteux au travers Bic-s

- 13



                                                                     

354 L’O D Y s sur:
Bois 8c des Montagnes pour aller au lieu où
la Déeffe lui avoit dit qu’il trouveroit l’In-
tendant de fes troupeaux , qui avoit foin de
tous fcs autres Pasteurs de de fes domesti-
quesï Il le trouva fous un des portiques qui
regnorent tout autour d’une belle maifon bâtie
de grolles pierres dans un lieu fort découvert.
J Ce ferviteur fidelle l’avoit bâtie de fes épar-
gnes, fans en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte,.au milieu d’une. baffe-cour
fort vaste qu’il avoit environnée d’une baye
vive fortifiée en dehors d’espace en espace
de gros pieds de chêne qu’il avoit taillez.
Dans cette bafl’e-cOur il avoit fait douze bel-
les étables pour les-femelles qui avoient des
petits; dans .chacune il y en avoitcinquante;
les mâles couchoient dehors , 8c ils étoient
moins nombreux que les femelles , car les

- v v Pour-I Ce fininur fidelIe l’avoir bâtie de fer (page: , fan: en
"parler m à l’en e ni au bon vieillard Laê’rre] Voici un grand
& beau mode d’œconomie qu’Homere donne aux Inten-
dants des grandes maifons. C’efl Eume’e, ui de l’es épar-
gnes avoir bâti une grande maifon à: une une cour pour
les troupeaux de fun maître. Depuis le fiècle d’Homere
cela eft un peu changé; on voir bien des lntendants qul
des épargnes d’un bien , qui ne leur appartient pas, bâ-
tilTent des maliens, mais [ce n’ il pas pour leurs maîtres.

2 Travaillant à je faire une rhaüflîere de cuir de bœuf au:
Muffin poil] Car quoi qu’il fût l’lnrendant a: le maître des
autres Pasteurs, il ne [ailloit pas de travailler de fes mains;
les Princes travailloient , comme nous l’avons [bavent vû
dans l’lliadeô: dans l’Odlee’e . a c’efl cette bonne 8c louable

coutume qui avoit mis UlyfTe en en: de faire dans la ne-
ceflite’ ce qui le fauve. Ce maître Pasteur avoir raille lui-
même les chênes dont il avoit fortifié fa haye , 8; il fe fait
ici une chaufl’ure , rc’eilÀ-dire , une forte de butine ne’cef-
faire a un homme foigneux, qui alloit nuit 5: jour pour

-veiller fur res troupeaux. La peinture qu’uomere fait. de
l’état on et! ce Pasteur quand Ulyfl’e arrive chez lui. dl:
menaturelle a: très-agréable , wifi-bien que le ter-i:î du

’ k nu-
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’b’H o M E n a. LivreXlV. :6;-
Pourfuivants en diminuoient journellement le
nombre , l’lntendant étant forcé de leur en
envoyer tous lesjours un des plus gras-pour
leurs facrifices St leurs festins. Ils n’y en avoit
plus que trois cenrsfoixante. Quatre ros
chiens d’une grandeur prodigieufe-dt fe la-
bles.»à des bêtes feroces , veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’Intcndant les ’nourrifl’oit
de fa main, ôt alors il étoit allia» fous ce por-
tique, ’ travaillant à fe’faîre -une’ chauffure

de cuir de bœuf avec tout (on poil. Trois
de [es Bergers étoient allé mener leurs trou-
peaux en difièrents pâturages, à le quatrième,

x

il l’avait envoyé a la Ville porter à ces fiers
Pourfuivants le tribut ordinaire pour leur ta.-
-ble. Les chiens apperccvanr tout d’un coup
Ul (le, fe mirent à aboyer ô: à courir fur lui.
3 llee , pour fe garantir , fe couche à terre

Tome IL e

danger qu’Ullee courut , 8: il n’y a qu’un goût corrom
qui puifl’e s’enrmoquer comme a fait l’Auteur du Paralle e.
Ce Hem, dit-il. on trouver Hume? fait archer, qui in" refile
levant f4 ferre", Ù qui accommoder! [fsfiudrïrh Lu chien!
d’Eume’e aboyer"! fort, à firent grande [leur au Heru , qui fa
10wa par terre Ù [enfla tomber [on bâton. Le porcher , en fi
devant pour ehajfer le: chiens , [giflai tomber le cuir qu’rl loupoit,
(et. Voilà un heureux talent pour défigurer les imager les
plus naturelles a: les plus’figes.

. 3. ’vlyflè pour fr gartntir , je couche à une ù- jme fou bien]
Ulyfl’e favoit’que le moyen le plus fût de fel- défendre col»-

vrre leseehiens a autres bêtes féroces, e’efl de fe coucher à
une. de inter. les armes qu’on peut avoir à h-rmin , de
de faire le mon. Au reste, dansvla Vie d’Homere’. i’ai dit
qu’il y avoit de l’apparence que ce Poëte donne ici à Ulyf-
le une avanrure qui lui étoit arrivée a lui-même , lors-
’qu’ayant été expol’é fut le rivage de Chiowpar des pê-
cheurs ui l’avaient mené fur un radeau, a; etant allé du
fêté qu il entendoit des cherras , il fut attaqué par de:
.ehiens qui l’auraient devore’ fi le Berçet Glaucus n’eut cou-
’ ru À fou recours; ce Berger ,eaprès l avoir délivré , le me-
’ dans rembarre. k longue le mieux alfa luifut page:

la



                                                                     

166. L’O nasse):
dt jette [on buron; ce Prince étoit expofé-la
au plus grand de tous les dangers dt dans fa
maifon même , fi ce maître Pasteur ne fût
accouru pzomptement. Dès qu’il eut’enten-
du l’aboi des chiens, fou cuir lui tomba des
mains, il fouit du portique 8: courut en dili-

nce à l’endroit ou il entendoit le bruit. A
oree de cris à: de pierres "il écarta enfin ces

chiens , de afmt délivré Ulyffe, il lui parla.
en ces termes: ” 4 Vieillard, il s’en cit peu
,, fallu . que m’es chiens ne vous ayent de»
,,.voré; vous m’auriez empote à une doua
,, leur très-feulible 8: à: des regrets éternels.
9, Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres dé-
-,.,.plaifirs fans eelui-là.’ 5 Je poile ma vie à
c,, pleurerrl’ablènce , ô: peut-être la mort de
’,, mon cher maître, que fa bonté à: fa flagelle
-,, égaloient aux Dieux, 6: j’ai la douleur de
4,, fournir pour lastable de les plus mortels
V,, ennemis tout coque j’ai de plus. beau de

,, de
ibid. Le Pqëre tâcha de divertir fou hôte , en lui racon-
tant ce qu’il avoit vû de plus curieux dans (es voyages.
iŒmnd je vol Ulyfl’e s’entretenir avec Eumée , je, prends
[plains Erm’imaginer que je vol Homere s’entretenir avec

Glaucus. ’ A ’ j ’ .4 Vieillard, il J’en efl peu fallu que murrhin: ne routard
drava-nuer: ne marque mieux qu’EumÉe ’e’toit un hom-
.mc de «3qu a: qui avoie ne bien élevé . que les
discours qu’ilwfalt ici à Ulyiîë à: tout ce qu’il lui dieenfuite

:daus. laitonnai-anion qu’il a avec lui. ,11 [une éloquen-
te :ttèsînartu’elle à; très-nuire St beaucoup de tigelle-.5 auflî

Noir-ou; dans le Livre (binet qu’il étoit fils d’un Prince qui
avoit regnü dans l’lfle de8cyros. je ne relever-ai poiur’ici

les froides railleries quede petits Auteurs modernes’ont
faim: [in cette qualification tQIX’HomCN lm donne de Nitrile

mucher. - Celr marque leur: bon caprin i . -.
v 5 3e film-tuf vie a" planeril’ubfem ,,- à. plut-être la mon le

"mendier mine] Quelle joie pour Ulyfe’. quel plailir peut
«le manu «leur: fixation; Armure: a En Maggie

4 qu °3

- «ç. q-r-Aw W-

---«-------. v
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p’H o M 1-: n tu. Livre XIV. 116;
,, de meilleur ,. endant que ce cher maître
,, manque peut- tre des chofes les plus nécef-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere,

I ,, fi tant efl même qu’il vive encore, de qu’il
,, joui’ife de la lumiere du Soleil. Mais, bon
,., homme, entrez, je vous prie, dans ma mai-
,, fou , afin qu’après vous être rafraîchi, &i
,, après avoir repris vos forces par quelque
,, nourriture, vous m’appreniez d’où vous
,, êtes ô: tout ce que vous ava foufl’ert.

En achevant ces mots , il le fait entrer
6c le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans
la maifon , il jette à terre. quelques broflàil-
les tendres 6 qu’il couvre d’une grande peau
de chevre fauvage où il le fait ,afleoir. Ulyf-
fc cit ravi de ce bon accueil à: lui en tés
moigneja reconnoiirance : ” Mon hôte , lui
,, dit-il , que Jupiter ô: tous les autres Dieux
,, accomplifiènt tout ce que vous defirez,
ni pour vous recompenfer de la bonne re-

z n cep-qu’Homere en le premier qui ait fait des imitations dra-
matiques; car . comme M. Dacier l’a fait voir dans fa
Commentaires fur la Poëtigue, l’lliade a: l’Odyfi’ée peu-
vent paner pour de véritables Tragedies à caufe de l’amont .I
de la dispofitian a de l’œconomie du fuiet, du mêlan e
admirable des épifodes, de le nature des catastrophes, e
la vivacité des piffions, 6c des limerions fiirprenantes don:
ils (ont pleins. Auflî Platon dit qu’Homere n’efl pas feu»
lemem le plus grand desiPoëtes , mais qu’il en le premie:
des Poëtes tragiques. Dans le Theëtet. a: dans le Liv.X.

de la Répub. v r6 u’rl couvre d’une grand: par: de th!!!" [aunage] Ho-
mere éfigne Ordinnilemcflt par des éphhetes la nature des
ehofes dont il perle. ici,en parlant de la chevre lauvagefil
doute revenu, ce qui fignifie proprement qui a de: exan-
fiente: qui "(leur auteur du nm du Cbfllrfl, 6: ces cxcrefcencei
font appe la: loran. Notre Langue n’a point de «me
pour l’explimer, ou du moins je ne le (si point. ’



                                                                     

268 ,L’ODYssu’E
,, ception que vous, me faites. r
. 7 Divin Eumée , vous lui répondîtes :
n 3 Bon homme, il ne m’elt" pas permis de
n méprifer un étranger, non pas même quand
n il feroit dans un état plus vil & plus mépri-
,, fable que celui où vous êtes , car tous les
,, étrangers 5: tous les pauvres viennent de
H Jupiter. Je ne fuis pas en état de leur faire
,, de grandes charitez , il faut me contenter
,, de leur donner peu. 9 C’efi-là le devoir
,, de bons domestiques , ils doivent être tou-
,, .jours dans la crainte, fur-tout quand ils ont
,, de jeunes maîtres dont ils doivent menager

. - ,, leo.

7 Divin Eumie, me: lui n’yomlim] Nous avoue vu dans
Pliiade qu’Homere f: fert louvent de ces apostrophes, quand-
ee font des perfonnages confiderables qui parlent , 8c qu’au
lieu de dire un tel répondit. il t’admire à lui, ô; lui dit mm
ripondim. Cela réveille l’attention du Letîteur, 6: fait con-.
noitre que celui à qui on admire ainfi la parole, cit un
homme digne de confideration Homere employe ici cette
apostrophe pour Eume’e , marquant, par-là l’estime qu’il
avoit pour lui.

8 Bon hennin , il ne m’a]! pas permit de miprifn un 61an-
s", un par mime quand il finit dam un in" plu: in! à pieu
miprifable que relui où peut in: , Mr au] Ce panage me
paroit admirable ; l’homme du monde qui en a le
mieux connu la beauté. à: ui a le midi! développé le
prête te qu’il .renfcrme , c’ t Epiôtete , dont M, Dacier
m’a curai ce paii’age tiré d’Arrien: Souvienrreinujeun de
n qu’Eume’: dit dan: Hamen à 11110) inconnu ni le remariait
de: boni traitement: qu’il en nuit recru: : Bon ommC, il ne
:m’efi pas permis de méprifer un changer qui vient chez
moi. non pas même quand il feroit dans un état plus vil
à: lus me’prifable que celui ou vous êtes,’tar les étrangers
,8: es pauvres viennent de jupiter. Dis la mâte: chef: a me
fnn, À tu prochain; Il ne m’a]! par permit d’m ufir me! avec
pour, quand un: [niez enture pi: 1150.1101" n’ira , tu vau
aunez. de bien. En effet, nous ferions bien heureux fi nous
en niions avec nos proches . comme limnée en ure avec ou

ctranger. ’p cyme le devoir de in»: damnant: . il: doivent zingua

’ « - est:
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;, le bien. J’aurois plus de liberté li mon cher
,, maître étoit ici, mais les Dieux lui ont!
,, fermé toute voie de retour. Je puis dire
,, qu’il m’aimoit: il m’auroit donné une mai-
,,- fon, un hcritage 8C une femme honnête 6L
,,*!errueufe, en un mot tout ce qu’un bon
,, maître peut donner à un domestique affec-
,, tionné dt fidelle, qui lui a rendu tous les
,, fervices qui ont dépendu de lui, ’° &idont.
,, Dieu a beni le labeur , comme il abeni le
,,. mien dans tout ce qui m’a été confie;
,, Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,, targes de l’affection de ce Prince, s’il avoit

. M 3 ,, vieil-jam dans la crainte, fiat-tour quand il: ont de jeunes mitres]
Eustathe a explique cet endroit comme li Eume’e, par ces
jalons: naîtra, eut voulu parler des Pourfuivants , a: qu’il
ent voulu dire que, quand il y a dans une maiiîon des ty-
rans comme ceuxlir , les domestiques [ont en crainte ès ne
peuvent pas faire les durite: Qu’ils voudroient. Mais je ne
croi pas que ce foie-la le feus. lln’y a pas d’apparence
qu’Eumée faire un précepte genéral d’une choie qui étoit
inouïe 6c fans exemple. Afiürément il parle de ce qui. doit
fe faire ordinairement. Des domestiques . ni ont un maie
ne jeune, doivent être encore plus attenti s à plus craink
tifs lorsqu’il s’agit de dépenfer, que quand ils ont un»
’maître qui» jouit de les droits on qui gouverne fun bien,
car alors ils ont , comme on dit , leurs coudées plus fran-
ches. Le précepte cit bien plus beau; Eume’e a un jeun:
maître . Telemaque , ainfi il doit être plus timide, plus
attentif, plus menager.

Io Et dans Dieu 4 étui le lehm , comme il a fini le mûr
dans tout ce. qui m’a été tonfiü Homme enfeignoit donc
que tout le travail a", hommes en: inutile fi Dieu ne le
bénit. Quand on entend Eumée parler de cette manierc, ne
croiroit-on pas entendre Jacob. qui dit a ion beautpere La-
ban: Bentdixit riln’ Domimu d introïrum men»: z ,, Dieu vous
,, a beni depuis que je vous fers.” E: [aiment manieur» mu-

. mm "finit Dan: ,. Dieu a regardé le travail de me;
s..mains.’i (Rita dire, il l’a beai,.il l’a fait prose

peut. ’ , -. - un
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,, vieilli dans fan Palais. Mais il ne vît plus-
,, Ah, plût aux Dieux qu’l-Ielenc fût perie
,i avec toute fa race , ou qu’elle n’eût jamais
,, vû la lumiere du jour, car elle a été calife
,, de -la mort d’une infinité de grands p51:-
,, fendages. Mon maître alla comme les n-
,, trcs faire la guerre aux Troyens , (St aider
,,- Aggmenmon à tiret vengeance de l’injure
,, qu’il avoit reçue.

Ayant ainfi .parlé, il releva fa tunique à fa. 5
ceinture, " 8c courut promptement à une des.
étables, ô: il en apporta deux jeunes cochons;
il les égorgea , les prépara, les mit par mor-
ceaux, ô: après les avoir fait rôtir, il les fer-
vit à Ulyfle avec les brochesimêmes ’F ô: les
faupoudra de fleur de farine: il mêla enfuite
l’eau 6c le vin dans une urne, à: s’étant aflis
vis-â-vis d’Ulyflè , il le prellè de manger :
,, Erranger , lui dit-i1 ,.,mangez de cette n’an-

n
l -n En nant promptement à ne de: 5:41", a il en prorM
dmjumu rubana, il le: égorge. le: pipa") Il en arlë de
reconnaitre ici , dans ce: coutumes des temps heroïques,
les tirages des temps des Patriarches, on n’y fuiroit pas plus
de façon pour les te as. Quand Abraham laceur chez lui-
lrois Anges, il cl! fit , Ipf: ad Amen"!!! arums. a: un:
indê vilain»: murrimuna à optimum, ludique pane. gin futi-
nqw’: (r taxi: iman. ère.

n. Et la!" and" de fleur il: farine; C’était une fleur de
farine rôtie. f: crois que quand on cr
n’avoien: par été offertes en facrifice , on y repentie-î! de
cette fieu! de farine , qui tenoit lieuŒe l’orge fane avec
lequel on confira-oit les victimes. Ce qu’Eumée fait ici en:
une forte d’acte de Religion. ’ i

la Nu ruban: (agrafez. [ont refend. [mgr le: ’Pmrfumam,
Je": [aux ronfrdnuion Ù- ]MJ mifirirordl] Je cror que c’ffi ce
mirage qui a perfuade Eustathe que ces leurrer martres,
dont Eume’e a parlé vingt-deux vers plus haut, croient les
Pourfuivants. Mais je perfiste dans ma premierefienfee;
ce qu’une: dit ici peut fort bien fubfism avec le rem

. que

voit des vinndes qui v
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,2 de qu’on donne ici aux Pasteurs; ’3 nos co-.
n chons engraiflëz font refervez pour les Pour-
,, fuivants , gens fans confideration ô: fans mi-.
,, fericorde. Cependant les Dieux n’aiment
,, point lesinjusrices, ils puniffent les violen-
,, ces (St récompenfent les bonnes aélions. Les
u Pirates mêmes les plus cruels & les plus f6:
,, races, qui vont à main armée faire des dam
,, centes dans les pais étrangers, à: qui, après
,, les avoir ravagez ô: avoir fait un grand bu-
,, tin, s’en retournent fur leurs Vaillèaux, on
,, les voit tous leslours, frappez de la crain- l
n te des Dieux, chercher à.fe mettre a cou-
,, vert de la, vengeance divme. Mais les
,, Pourfuivants perfeverent dans leurs violen-
,, ces fans aucuns remords. Aiïûrément ils
,, ont eu des nouvelles de la mort d’Ulyflè,
v ou ils l’ont apprife par quelque réponfe des
,, Dieux , "t voilà pourquoi ils ne veulent

4 n pomtw hi donné à ce vers , 34v 371-12dequ lux-rie il viol,
Au reste il paroir par ce panage que les Anciens mettoient ,
une grande diffama entrexoipau; ô: crime; créa; , les pre.
raiera émient les cochons ordinaires u’on fanoit, feule-
ment paître fans en prendre d’autre oin , a; les autres
îliAol, étoient les cochons .que l’on avoit engrali’fez à
’au e. .

[î Vailà pourquoi il: ne veulent point demander la Reine du:
les former] Eumée eû perfuadé que l’unique but des Pour-ç
firivanrs efl de demeurer dans le Palais d’lleflè 6: de
manger (on bien. en mon: remuant de pourfuivre l’enc-
lope en mariage, a: voici le raifonnemenr de ce domesti-
que fidelle quipn’efl point il mal fonder: s’ils (avoient Ulyf-
f en vie, ils demanderoient cette Reineædans les formes;
parce qu’ils feroient ’aflûrez qu’elle ne fe remarieroit ia-
mais pendant la vie de fon mari, aiulî ils demeureroient-

. li avec une forte de prétexte; mais ils ne la demandent
i point dans les formes, ils ne prefiènr point le mariage; il.

ont donc appris fan: doute par la renommée , ou par quel-
que oracle , qu’Ulylïe çft mon. Voilà pourquoi il: nedla;

. , I e-
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ü" point-demander la Reine” dans les formes;
,, ni s’en retourner chez eux; mais ils demeu-
,, rent dans ce Palais à confumer ô: à diffi-
,, perles biens de mon maître avec infolenv
,», ce ù fans aucun menagement, car à tous
,, les jours dz toutes les nuits ils ne le con--
autentcnt pas d’offrir une ou deux victimes,
5g» ils. font un dégât prodigieux, notre meil-
,, leur vin eli au pillage , en un mot ils vi-
,, vent à discrerion. Mon maître avoir des
,, richefles immenfes avant leur arrivée; il n’y
,, avoit point de Prince fi riche ni ici à-lthafi
,,. que ni dans le Continent; les richefks de-
.,, vingt de nos plus riches Princes n’égaloientr
5, pas les fiennes , «à: je m’en vais vous en-
,, faire le détail. «’5 Il avoit dans le Conti-i
,, nent-voifin douze troUpeaux de bœufs, au-
,, tant de troupeaux de moutons , autant de
,, troupeaux de cochons. à: autant de trou-
à peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-
,, toient fous la conduitelde l’es Bergers 61 de
, Bergers étrangers , 6: lCÎ dans cette Ifle ilw

- ,, avoir onze grands troupeaux de chevres qui"
n P351;

demandent- poinr , parce que fi elle fe remarioit, elle ne
feroit qu’à un (cul , ô: tous les autres feroient obligez de-
fe retirer. Voir: ce qui a fait dire à Horace que toute cette
jeuneiTe penfoir moins au mariage qu’à-la cuifineti

Net tannant emmi: quantum flndivfa «lind-

ls Il mon dans le ruminent wifi» druze troupeaux de pouf: 1’
Voici l’e’numeratirïr des richelfes’d’Ulyfl’e. Elles confinent

- principalement en troupeaux, comme celles des Palriarches..
Sed à Le! fienta: serge: ovin»: (7’ arpenta. Genef. un. 5.
Diramfipu efl hume (Jacob) ultra mariant Ù ballait greger mul-
tm, aurifia: Ùfirwr, une!" (’7- aflnnr. Genef.xxx. 43.

16 dpfit qu"! fur ramifié, il prit la coupe où il avoit bai, la
«MIMI: un ü luireftnm armé] 1l faut. bien prendre-

’ a - gaga.o
X
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à paîtroient à l’extremité de cette lfle fous:
,, les yeux de Bergers fidelles. Chacun d’eux
,, cl! obligé d’envoyer tous les matins à ces
,, Pourfuivants le meilleur chevreau qu’ils
,, ayent dans leur bergerie.- Et moi, qui vous
,, parle, je veille fur les Bergers qui gardent
,, ces troupeaux de cochons , de je fuis for-
,, ce comme les autres de leur envoyer tous
,,. les jours le cochon le plus gras de mes 6-.
n tables.

Pendant qu’il parloit ainfi , Ulyil’e court?
nuoit l’on. repas, ô: penfoit aux moyens de fe’
ven et de ces PrinceS’infolents dt fuperbes.
1° près qu’il fut rail’afié, il prit la coupe ou
il. avoit bu, la remplit de vin (St la préfenta à;
Eumée qui la reçut avec joie,-ravi de l’hon-
nêteté que lui faifoit cet étranger. Alors U-
lyflè prenant la parole , lui dit: " Mon cher

hôte, comment appellez»v0us cet homme fï
,, vaillant. 6: fi riche qui a eu le. bonheur de
,, vousvachetter pour vous donner l’intendan-
,, ce de fes troupeaux, 8: que vous dites que
,, la querelle d’Agamegidnon a fait. petit? Ap-

5” ne Pre".
garde à ce mirage. car on s’y trompe’ordlnairemenr; ou
«oit d’abord que c’en limnée qui préfente la coupe i U-
llee, 8: c’eft au contraire Ulyflë qui la préfet": à lin-
mee, comme Eusuthe l’a fort bien remarqué. j’ai deiœ
dît ailleurs que , pour faire honnepr a quelqu’un , on lui
prélèmoit fa coupe pour le prier de boire lelpremier, ce
qu’on appelloir apatite" , c’cfi de cette coutume que (ont
venuës les fantez qu’on boit aujourd’hui. Mais outre’celz
il y a ici une politefle qui merite d’être expliquée. C’e’roit’
à la fin du repas qu’on fuiroit les libations, 2k c’en Ma fin
du repas qu’Ulyfl’e prend la coupe à: qu’il la préfente a
limnée pour lui témoigner fa reconnuifl’ance , 6e comme
pour l’affecier aux Dieux qui ’l’onr’rauvé. Eumée fent’bien’

tout et que marque. cette honnêteté d’UlyKo’, à: c’en pour
9101 il eü ravi: un»: à? 3:41.453,

:5

r7 tu
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,, prenez-moi fou nom, afin que je voie fi je

ne l’aurois point connu. Jupiter à les au-
tres Dieux faven’t fi je ne pourrai pas vous-
en donner des nouvelles ô: fil je ne l’ai

,, pas vû, car j’ai parcouru diverfes con-

n nées. .,, Ah, mon ami, répondit l’Intendant des
’,,-Bergers, ni ma maîtrefie ni fou fils n’ajou-
,, teront plus de foi à tous les voyageurs qui;
m fc vanteront d’avoir vû Ulyffe; on fait que

les étrangers , qui ont befoin d’afiistance,
forgentdes menfonges pour fa rendre agréa-
bles, ô: ne difent presque jamais la veritéa
Tous ceux qui patient ici ne cherchent qu’à.
amufer ma maîtrefl’e par leurs contes.
17 Elle les reçoit , les traite le mieux du
monde, 8: palle les jours à les questionner;
elle écoute leurs discours , les boit avec avi-
dité , s’arrête fur tout ce qui la flatte, de

33::

3833453383

l ,,y pendant qu’ils parlent, on voit fon beau vi-
,, fage baigné de pleurs , comme c’efi la cou-
,’, tume des femmes vertueufes dont les maris
5, font morts éloignez d’elles. ’3 Et peut-
,’, être que vous-même, bon homme, vous
a, inventeriez de pareilles fables fi on vous don-

,, non:

I7 Elle le: "pi: , lu nain le mieux du munit, à pan? la
juan à les quenietmfl] L’e beau Ponrai: qn’llomere fait ici

r d’une femme vertueufe. qui aimant tendrement fou mari ,.
ne trouve d’autre confolation dans fan abfence que de de-
mander de fez nouvelles , 5c que d’écouter tous ceux qui.

peuvent lui parler de lui! V Kx8 Et pentue?" que ennemi»): , ban homme, vomi invmreritz.
à pareilles fallu] Le Leéteur prend plaiûr a voir ce faub-
qui: d’Eume’e fi bien fondé. Ulyfl’e étoit le plus grand en
titan de fables qui eut jamais été.

:9 71 me fait mon un [empale Ù je me reproche de Il nom-
"in [en m1 Il 1 nia un. [estiment pleine: turlutât
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,’, noir de meilleurs habits à la place de ces
,, haillons. Mais il cit certain que l’aine de
,, mon maître n’anime plus fou corps, ô; que
,, ce corps cit quelque part la proie des chiens ou
,, des oifeaux; peut-être même qu’il a fervi de
,, pâture aux poilions dans le fond de la Mer,
,, & que l’es,- os font fur quelque riva e 610i»
,., gué enfevelis fous des monceaux e fable-
,, ’a mort cit une fource de douleurs pour
à, tous fes- amis , à: fur-tout pour mon Car
,, quelque part que je puiflè aller, jamais je ne
,, trouverai un fi hon maître, non pas même
,, quand je retournerois dans la maifon de
,, mon pere à: de ma mere qui m’ont élevé
,., aVec tant de foin. La douleur que j’ai de ne
,, plus voir "ces chers parents , quelque gran- »
,, de qu’elle fait , ne me coûte point tant de
,, larmes , 6: je ne la. t’apporte pas fi impa-
,, tiemment que celle de ne plus voir mon.
,, cher Ulyffe. Et je vous affûte, mon bon
,, homme, que tout abfent. qu’il eft, ’9 je me
,, fais encore un fcrupule dt je me reproche

1,, de le nommer. par fon nom; il m’aimoit il
,, tendrement , il avoit: tant de bonté pour
,, moi, dt je conferve pour lai tant de res-

. ’ i i M n Peau
a: de délicatell’e. Eume’edit qu’il le fait: un (crapule a; un
reproche de nommer Ulyfle par fou, nom, car c’eût le nom
que tout le monde lui donne , tous les étrangers , les gens
les plus inconnus l’appellent Ulyfl’e. Il ne l’appelle pat
non plus (on Roi, fun maître , car tous les fuiets Nappe)-
lent aiufi , à: un homme qui en a toujours été G tendre-t
meutfaime’,& qui lui a des obligatilhs fi eflcrttielles doit lui
donner un nom’ qui marque un fentimenr plus tendre 84
plus vif; il l’a pelle donc [on pm, ou , comme dît le texte.
[on fun Aîné , aérât. Mais j’ai chattai a; nom de fun en
celui de par qui cit plus respectable.

3° Sou
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,, peâ, que je l’appelle ordinairement mon

,, pere. - ,,, Mou ami, quoique vous refluiez de
,,. croire à mes. paroles , lui répondit le divin
,,,Ulyfl’e , ô: que vous perfistiez dans votre
,, défiance, en vous opiniâtrant à. foutenir»
,, que jamais. Ullee ne reviendra, jene laure
,, pas de vous affûrer, de même avec fer-
,, ment, que vous le verrez bien-tôt de retour.
,, Que la récompenfe pour la bonne nouvelle,
,, que je vous annonce, ’° foit prête routa
,, l’heure dès. qu’il arrivera. Je vous deman-
,, de que vous changiez ces haillons’en ma-
,, gnifiques habits , mais je ne le demande
,, qu’après qu’il fera arrivé; quelque befoinr

n que
2o Soir pn’re tout à l’heure] Homete mêle des mots inté-

refl’ants 5c qui font grand laifir au Leâeur instruit , tel efl’
ce mot tourd-l’heure. Il emble que la reconnoifl’ance va-
fe faire , mais il l’éloigne enfuite , en. ajoutant de) qu’il.
IYfl’UIIa.

a: Enfuîte cm: MM: borpùalr’neI M. Dacier en le pre-
mier qui ait bazarde ce mot en notre Langue , a: qui l’art.
transporte des petfonnes aux choies dans fa Traduétionde ’
ces deux, beaux vers d’Horace , 1.. u. Ode 111.9.

19444 pima 1313013 ulluque popular-

Wmhm bajpimltm ronflera" mm
Kfimù’o

’... Dans ce beau lien on de grands pins a: de’grands peut-i
,. plier; joignent amoureul’emenr leur ombre hofpitaliere."
Je fai qu’il y a en des performer trop délicates qui ont été
choquées de cette expreflîon, mais je prendrai la liberté de
leur dire qu’elles ne paroifl’ent pas avoir beaucoup tétudié
l’ufage qu’on peutfaire des figures, ni les bornes qu’on y
doit garder. Celle-ci dt trèsbelle a: très-heureufe, a: il
n’y a rien de plus ordinaire , fur-tout dans la Poëfie , que
de transporter ainlî les expreflions 6c de la perfonnea la
9h50? a: de la choie lla performe.- Les exemples en font

un un. , . .2.2. Oui, jhwicadn à. (a fin d’un mûr», à au commenceriez:-

I L

ç» A;

s s -æ-æ. 4-14..-
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;, que j’en aye, je ne les recevrois pas aupa--
,,. ravant, car je hais comme la mort ceux qui
,, cedant à la pauvreté’, ont la baflèffe d’in-
,, venter des fourberies. Je prends donc ici-
,, a témoin, premierement le fouverain des
,, Dieux, 1’ enfaîte cette table hospitaliere oû’
,, vous m’avez receu .8: le facré’ foyer d’U-h

,, lyflè où je me fuis retiré, que tout ce que-
,, je viens de vous dire s’accomplira; Ulyfl’e-
,, reviendra dans cette même année : a oui,
,, il reviendra. à la fin d’un mois, 6: au comw
,, mencement de l’autre vous le verrez dans fat
,, maifon, 8: il fe vengera avec éclat de tous:
,, ceux qui ofent traiter fa femme 5l. fon fils:
,, avec tant d’infolence.

M 7» Èuntée
de l’astre] Il n’était pas pollible que le bon Eumée enterra

dit le feus de ce vers,

To5 me dime" lattât , a»; J’ lupin";

il entendoit fans doutequ’Ulle’e reviendroit à la fin d’uw
mais, ouata-commencement d’un autre , 8: il ne s’imagir
nuit pas que fou hôte parloit d’un feul a. même jour. Solen.
fut le premier qui pénétra, ce mystere , a; qui découvrit le
feus de cet énigme , qui marque qu’Homete n’était pas
ignorant dansll’ASttonomie’. Je ne finnois mieux l’expli--
quet qu’en rapporant le paffage même de Plutarque ni nous
apprend ,cette particularité z Selon , dit-il, ne)": inégalité
de: mît, 0’ que la Lune ne Entendu? ni avec le leur ni avec.
le courber du Snleil, mais que [buveur en un même jour elle l’u-
teignnit (7’ le pefl’oït, mulets qu’à» nommir M jour-là Il» lui tin...

l’uwieille a: nouvelle Lune; à attribua à le fin du mais
page et quipre’eedvit In rapjn’nüion, à ne commenrement de la...
Ire et qui la freinait. - D’où l’an peut juger qu’il fret le premier
yui eampril le [un de 601,470!!! d’Homere , a la fin d’un mais.
de au commencement de l’autre. Le jour freinant il femelle
le jour de la nouvelle Lune , in. Ulylfe veut donc dire qu’il.
reviendra. le dernier jour du mois , car ce iour-là la Lune-
étoit vieille et nouvelle , c’en-adire, qu’elle unifioit un
niois 5: en: commençoit un autre.. L

z;- me
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Fumée peù fenfible à ces belles promefiës,

répondit: ” Bon homme ,. je n’espere pas.
,, de vous donner jamais la récompenfe de
,, ces bonnes nouvelleOSIquev vous m’annon.
,, cez, car Je ne verrai Jamais de ter-out mon
,, cher Ulyfle ç mais beuvez en repos , par-
,; Ions de tout autre chofe, a: ne me rappel-.
,, lez point un fi triste fouvenir. Je n’entends
à jamais parler de ce Roi fi bon , fi respeéta-
,, ble, que mon cœur ne, foit accablé de dou-
,, leur. LaiITons-là vosjèrments , à: qu’U-

lyffe revienne comme je leldcfire ô: comme
n le defirent Penelope , le vieillard Laërte 6:.
,, le jeune Telemague. Le malheur de ce;
,, jeune Prince réveillemon affichoit ; après,
,, l.es.foins que les Dieux avaient pris de lui,
,, en l’élevant comme une. Jeune plante, J’es-
,, perois que [3011-8 le Yerrions encrer dans le
,, monde avec distinâion .6: avec éclat , ô:
5 que dans toutes les .quahtez de l’esprit 6c du
,, corps il égaleroit fon pere.; 13 mais quelque.
,, Dieu ennemi, "* ou quelque homme mal
,, intentionné lui a renverfé l’esprit . car il-
,L, efi allé à Pylos pour apprendre des nouvel--
,, les de fou pere ,. ô: ces fiers Pourfuivarlltg

, ,, un1;.M4i: l ’l DE!!! ’, et! 7 ’, ’ and inten-
nimu’] Ce voyage de Telemaque avoit allumé avec mon
la tendrelfe de ce domestique fidelle , caril ne lavoit pas
qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. Et
voilà comme on juge ordinairement des chotts dont on ne
donnoit ni les mures ni les motifs.

24; au quelque hmm: ml intentionne’] . Car les Dieux ne
font pas les feule qui cuvent renverrez l’esprit. les.hommes
1e peuvent un] uès- cuvent. fait par des breuvages, foie

ar des discours empoifonnez, plus dangereux encore que

s breuvages. ’ .a: Pour fifi" fuir une: lui mon la une du divin dru-[fla]
mût: en: 2ere de Laëne. Tclemaqne. fou mien-pe-

m-

’s

--.°-
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- ’,, lui dtefl’ent ’des embuches à fou retour,

,, 15 pour faire perir en lui toute la race du.
,, divin Arcelius. Mais ne prévenons point.
,, les malheurs qui le menacent, peut-être.
,, perira-t-il, peut-être aulfi qu’il fe tireraheu»
,, renfement de ces pieges , w & que Jupiter
,, étendra fur lui fou brasa puiflànn Bon.
,, homme , racontez-moi toutes vos avantu-
,, res, a: dites-moi fans déguil’ement qui vous.
,. êtes, d’où vous êtes, quelle cit votre Ville,.
,, quels font vos parents, fur quel Vailièau
,, vous êtes venu , comment vos matelots.

" ,, vous ont amené à lthaque, ô: quels mate-
,, lots ce font; car la Mer cit le feu] chemin.
,, qui paille mener dans une Ifle.

, Le prudent Ullee lui répondit: ” Mon
,, hôte, je vous dirai dans la pure vcriré tout
,, ce que vous me demandez, mais croyez
,, que, quand nous ferions ici une année en-
,, tiere à table , de que tous vos gens iroient
,, cependant vaquer à leurs affaires, ce temps.
,, là ne me fufiirort pas. pour vous raconter

tous les malheurs que J’ai clfuyez par la vo-

lonté des Dieux. i *n 17 Je fuis de la grande me de Crete, de
,, fils

,9

,0

rît-fils, étoit le l’en! reietton de cette me;
26 Et que Ïupim (rendra fin- lui fin 1mn primat] Vain

l’expreliion de l’ECIiture , qui dit que Dieu 61m fin bras,
qu’il [and fin bru fur talquât», pour dire qu’il le fauve de
tous les dangers qui ’environnent.

a7 Ï: fui: 11er grands 1an de 0m]. Eumée vient de dé-
clarer qu’il cil convaincu Pu: tous les étrangers font fuie",
à débiter des fables pour e rendre plus agréables , a: il 0
fait connaître à Ulyfl’e qu’il le tenoit très-capable de les
huiler , en un m0: il a paru être extrémement en garde
contre ces conteurs d’histoires faillies, a: cependant voici.
qu’il fe me furprendre au conte qu’Ulyife lui fait. Cela
marque le pouvais que les contes-ont fur l’esprit des hom-

au.
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,, fils d’un homme riche.- Nous femmes:
,, plufieurs enfants ; tous les autres font
,, nez de femmes legitimes, 28.13! moi je,

fuis’fils d’une étrangere que mon pere a-
" voit fait la concubine.» Mais mon pete ,.
,, qui avoit nom Castor ,. fils d’Hylax , me
,,i regardoit a: ’5’ m’aimait comme tous. fesl
,, autres enfants nez d’un veritable mariage.
,,pVoilâ pour cc qui concerne men pere,,

d si quimes. Il faut avouer suffi que ce conten’d’Ulyfl’e cil très-
ingenieux. Homere . pour le mettre en état d’intérell’er’
tous les hommes qui Viendront dans tous les âges , Paf--

.ûifonne d’histoires veritables, de defcriptions de lieux de.
de beaucoup d’autres ehofes importantes 8c utiles, 8: il
embellit fa narration de tout ce que l’éloquence peut four-
nir de plus capable de plaire. Par tous les contes diiferents
dont le Poëme de l’Odyfl’e’e el’t’ orné 8: égayé , on voit!

bien que l’imagination du Poète n’en ni épuifee ni fatiguée.
puisqu’elle invente une infinité de fuiets tous capables. de
fournir un long même.

a: Et moi , je fait fil: d’une étang": que mm par: mais.
«and: , à de»: il d’unir fait f4 contribua] Nous avons va
dans l’lliade que ces fortes de naifl’ances nieroient point
honteufts a: qu’on les avouoit fans rou ir. C’eli ainfi’
qu’il cl! dît dans l’Ecritute-fainte, que G: con eut foiran-
te-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoit époul’e’es, a que
d’une concubine, qu’il avoit à Sichenr, il eut un fils nom-
mé Abimeleczgcug. un. se. si. car en ces temps-la il
d’étoit point de ndu d’avoir des concubines. Na» in: and»
un se tempo" combinois", raque concubins i votre" mfi daigni-
ur: dirima: dit Gratins fur ce pafl’age des Juges. Eustathe
veut que l’on rematque ici la. finelIe d’Ullee . i r: ditv
fils d’une concubine, pour attirer la bienveillance ’Eumée
qui avoit une nailTanCe toute pareille, mais cette icmarque
en trèsmal fondée; limnée n’était nullement fils d’une
esclave, il étoit très-légitime, comme on le verra dans le
Livre fuivant;

29 Màùpoù comme loufe: sans: enfants un d’un traitable
mrings] C’en ce que lignifie le mot isayinnl, :nfanu
bgitimn, qui font nez d’un verirable mariage. Car pourlcs
concubines il. n’y avoit ni conventions: matrimoniales . ni
fouinons, au lieu qu’il y en avoit pour lcswfemmts. a

3°



                                                                     

n’H o. M a a n. Livre X17. agi
;, qui étoit honnoré comme’un Dieu par tous-
,, les peuples de Crete, à caufe de fa fortuner
,, de les. richefl’es 3° Ô! de ce grand nombre
,, d’enfantstous fort estimez. Mais après que
,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le Pa-
,, lais deîPluton , 3’ mes freres firent un par-
,, rage de fes biens , tirerent les lots au fort.
q, 3’ de ne me laiderent que très-peu de chofe
,, avec une maifon. J’eus le bonheur d’épqum

l si en Kse Et ù a grand’nomhe d’enfant, un: flirt estimez] Car
le grand ndmbre d’enfants, de fur-tout d’enfants vertueux
8c braves , fert beaucoup a faire honorer ô: respecter les
pues. C’efi ce ne David fait entendre, quand, après
avoir dit que les 1s fout l’herirage que le Seigneur don-v
ne . il ajoute: Situtvfagino in manu parmi: , in: filii neufs-
sur». Beau; un qui inspiroit defiderium fun»! ex ipjïr , ne»
confondnur, "in; loquets" mm inimim fuis in parmi Pr. al";
(ou cxxvrr.) 4. s. -3 l Mer front firent un partage de [il bien: , tinrent le: Ion tu

- fin] Voila l’ancienne manier: de partager la fuccellion-
des peres. On fuiroit les lors avec le plus d’égalité qu’il

ietoit poflible, q: on les tiroit ausfort. Et cela ne pra-
tiquoit pas feu emenl: dans les maifons des parti ers,-
mais dans les maifons des Princes mêmes , puisque nous
voyons dans le xv. Liv. de l’lliade , Tom. Il. p. 356. que-
flep’une dit, Que l’Empirekdu mande fut partagé nm figuier,
Pluton à (tu. qu’un en fit mir (au, qui ne furent pains damiez.
[in rapport à l’ordre de la unifiâmes , que l’ais: m fut point n:-
pel’la’, qu’au tira au fin, ù- que la femme dans. de a pana e..-
Cependant le droit d’ainell’e étoit genéralcment reconnu ès
ce. temps-lat, puisque nous voyons dans le même Livre-
qn’Homere dit que Dieu a donne’ aux aînez les noires En»
ries pour gardes, afin qu’elles vengent les slfronts que leur
feront leurs cadets. En quoi coulissoit donc ce droit? Il
confinoit- dans l’honneur ac dans le respeâ que les cadets-
e’toient obligez de rendre aux airiez, de dans l’autorité que-
les aine-z. avoient lurleurs-cadets.

a: Et ne me [attitrant que trêrpen de chefs avec une mnifin]
Car les enfans des concubines n’heritoient oint êt ne par.»
tageoient point avec les enfans legitimes , ris n’avoient quo-
ce que leurs frets: vouloient bien leur douer.

4.1er
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i,, festine femme d’une famille riche, à dans.
,, le pere ô: la merc, allez contents de ma
,, bonne mine à: de ma réputation, voulurent
,’, bien me choifir pour cadre, car je n’étais
,, pas mal fait, ô: je paËois pour un homme
,, qui ne fuyois pas dans les batailles; pré-fen-
,, tement l’â e m’a ravi toutes ces bannes.
,, qualitez. 3 Mais je me flatte qu’encore,
,, comme dit le proverbeI le chaume vous fe.

. ,, ra juger de la maillon, ô: qu’à m’examiner
,, vous ne laifferez pasede démêler ce que j’ai
,, pr’i être dans ma jeuneflè ;, quoique je vous
,,’ pareille accablé de inifere à: d’infirmité, je

,, puis dire que Mars 8: Minerve m’avaient
3, inspiré une force à: une audace qui pareilL

’ ,, foient dans toutes les occafians , 34 fur-tout
,, lorsqu’avec des hommes choilis 5: détermi-

,, nez
g; Mais je me flatte qu’encore, «me dit le ovule , le

chaume ne»: fera juger de la morfloit] J’aurais bien pû
trouver en notre Langue des équivalents pour ce proverbe,
mais il m’a paru fi fenfe’ a: fi naturel, que j’ai cru le n-
voir (fil-crut dans la Traduction. Comme on beau en»
me faitju et que la moilfon a été belle ,’ de même une
vieillefle otte, et vigoureufe fait juger que les fruits de la-
jeuneffe ont été fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers d’tlomere, c’efi que le proverbe n’en pas ache-
ve’, le Grec dit feulement, mais je un flan. qu’en "Je"! le
chaume, un»: «marge. ce qui fait voir qu’en Grece on avoit
des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mots,
et qui ne luiroient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre Langue.

se Jar-tau lorsqu’une: du hommes datifs Ù dilevminez. je
dufl’u’: à nm ennemi: quelque embuscade] Car c’e’toit la ma-

nicle de faire la guerre qui leur patoilloit la plus pe-
’r-illfllfes ô: ou les braves 8c les lâches étoient le mieux re-

, connus. C’eli ce qn’ldomene’e dit dans le xur. Livre de
l’lliade, Tom.ll. p. t7 a. c’en , tomme un fart, du: un:
[au de que": qu: la hmm: panifient le plus a qu’il: fins,
sur lu [et]!!! J divisent À tu: moment de rouleur 5. il: n’ont ni
vertu ni courage, leur: genoux tremblons ne peuvent lu fimsnir,
il: Imam de faiblefl’e , le sur leur (au de la par qn’rl: ont

de



                                                                     

n’H o M n n a. Livre X17. 28;
nuiez je dreEois à mes- ennemis quelque em-

,, buscade. Jamais mon courage ne m’a lâiil
,, f6 envifager 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 j’étoîs à la

- ,, guerre; tout autre genre de vie ne me ton.-
,, choit point, 3’ je n’ai jamàis aimé le tra-
,, vail, ni le labourage, ni l’œconomie domes-
,, tique qui donne le moyen de nourrir 8c
,, d’élever fes enfants. Mais j’ai aimé les
,, Vailfeaux bien équippez , la guerre, les ja-
,, velots , les fléches, toutes chofcs 3° qui pa-
,, raillent fi tristes 8: fi ameutes à tant d’au-
,, tres; je ne prenois plailir ô: ’e ne m’occu-
,, pois uniquement qu’aux choisis 37 pour les-
,, quelles Dieu m’avoir donné de l’inclinaa

,, tien,
Je le mon, tu: le" en?! frijfitrne , au. lieu que le: braver ne
danger» point ùvijiy. en. On peut-voirrlà les Remu-

ne .
q a; 7: l’ai jaunir de»? ni le treuil , nille labourage , tu.

I rrüeanmil Metriqçil l’ai fuivi ici- le: anciens Critiques,
qui ont dit n’Homere a employé le mot Inn , travail,
labeur , pour e travail des champs . le labourage, a; 60m-
çnln pour les occupations plu’s douces à: plus lucratives,
comme l’oeconomie domestique , qui comprend l commer-
ce, la marchandife. C’en pourquoi il ajoute , q ’ donne [q
moyen de bien au,» fer Infantl. Plutarque cite ce [allège

’d’Homere dans la comparaifon de Caton le Cenfeur avec
Aristide, à; il nous avertir que a Poire 4 1»qu nom enfers)!"
par-là que c’efl un: neeeflire’ que aux qui "(Sllgtnt l’aunnmie à
le fiant de leur maifim, rirent leur entretien de la violence Ù de
l’injustice. C’en une maxime très-certaine. Mais je ne faî
fi Homere y a penfe’ , car dans. ces temps heroïques la il
merle ni les guerres ne panoient point pour injustice. e
précepte et! toujours très-bon.

. 36 mi parai en: fi "leur à. fi afreufè: à un: d’autres]
Voilà un trait e farire contre une infinité de gens à qui les.
armes font peur.

37 Pour laquelle: Dieu m’avoir dormi Je l’melinarian] Il y a.
dans le Grec , que Dieu m’avoir mir du: Papa. Homere

- , ro-
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,,, tion , car. les goûts des hommes font dili-
,, ferents , celui-ci fe plaît à une choie, ô:
,,’ celui-là alune autre; 33 Avant que les-
,,’Grecs entreprilient la guerre contre Troie,.
,, yangs déia commandé en chef à neuf ex-
,, peditlons de Mer contre des étrangers , à:
,, le fuccês en avoit , été aufii heureux que
,, j”avois pû le delirer. 59 Comme Général,
,, j’avois choili pour moi ce qu’il-y avoit de.
,, plus précieux-dans le butin , ô: j’avois en-
, core partagé le reste avec mes troupes. J’a-

v ,3, vois aquis de grandes richelîes , ma maifon
1; devenoit tous les jours plus opulente, j’é-

a

,, rois un perfonnage confiderable , à tout leu
,, monde m’honnoroit (St me respeaoit. Mais.
u après que Jupiter eut engagé les Grecs à
,, cette funeste emreprife, qui a coute la Vie
,, à tant de Heros, on me força de conduire i

les Vaîlieaux de Crete à mon avec le célè-
bre Idomenee. Je n’avois aucun prétexter

,, plaufible de refufer cet honneur, ô: je crai-
,, gnois les reproches du peuple , car la ré-
, putation d’un homme de guerre cit une
,, fleur. que, la moindre chofe ternit. Nous

33

H
reconnairici que le choix , que les hommes font des pro-
feliîons qu’ils emballent, vient de Dieu, quand ils confiai-4
rem à qu’ils fuivenr le penchant. naturel qui les y tre.
Car on ne voit que trop fouvent des hommes qui c. onir-
fent des emplois a: des profeflions auxquelles la Pr’ovrdenee
ne les avoit pas destinez , ô: qu’ils n’embraiient que par

leur folie. .a: «tout que le: Grau entreprifenr la par" «me Trou]
li y a dans le Grec: du»: que le: Grec: "ratafia: à Troie.
Car les Grecs diroient monter de tous les voyages qu’on
fuiroit au Levant’, comme cela a de’ja été remarque. ’

gy Comme Geneul, fuyais ehoijifmr moi ce qu’il J ami: dL
plu: précieux] C’e’toit le droit u General , il choififlbit
dans le hutin ce «gril x avoir de plus précieux qu’il rugi

’ un:



                                                                     

D’H o M tu R a. Livre X17. 2.8;
i, ifimes la guerre dans les plaines d’Ilion neuf
,, ans entiers , de la dixième année, après
,, avoir faecagé cette fuperbe Ville de Priam,
,, nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans nos maifons. A ce retour Jupiter dis-
,, perla nptre floue, dt me destina dès ce mo-
,,’ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-
,, reniement à Ctete , mais à peine avois-je
,, été un mois à me délafier , à me réjoui-r

r ,, avec ma femme à: mes enfants, à: à jouie
,, de mes richeliès, que l’envie me prit d’aller
,, faire une courfe fur lofieuve Ægyptus.
.,, J’atmai neuf Vaiffeaux, &je nommai ceux
,, qui devoient me fuivre. - Ces troupes furent
.,, .aIÎemble’es très-promptement. Avant que
v de partir nous pallâmes lix jours à faire
,, bonne chere, à je leur fournis quantité de

r ,, victimes pour faire des facrifices aux Dieux,»
,, ô: pour confumer le reste à leurs tables.
,, Nous nous embarquâmes le Septième joue
,, ô: nous nous éloignâmes du rivage de Cre-
à, te 4° portez par le Borée qui nous étoit
,, très-favorable; nous voguions J" aufii doue
J, cernent que li dans. une riviere nous n’a--

,, vtons
inuit par préference, 8c partageoit le reste avec l’es troupes.
Mais je croi qu’Ullee parle ici plutôt en Capitaine de cor-
faires, qu’en General d’une veritable armée, car nanan:
voyons point dans, l’lliade que les Generaux prifl’ent"fiel
pour "aux avant le partage, ils portoient tout en commun,
B: s’ils avoient quelque chofe en particulier , c’étaient les
troupes qui le leur donnoient.

4.0 Partez par le Ruée] Ce n’el’t pourtant pas le Borde,
le véritable Vent dsNord, qui porte de Crete en Egypte,
e’el’t le Nord-Oueli. Mais Homere a’pelle Ratée-le vent
qui vient de toute la plage feprentrionr e. i
. 4.1 «fifi durement que [Adam une riviere "ou: n’avions fait
que fuivre le aunant de l’eau] , Homere dit cela en trois
7ms, fini et "78,56" , comme dans le www , à: c’était:

- - t ,- mj
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,3 viens fait que fui-vre le courant de l’eau.
,, Aucun de mes Vailfeaux ne fut endomma-
,, gé, ô: je n’eus pas un feuljmalade; le vent
,, dt l’admire de mes pilotes nous menerent fi
,, droit, 4’ que le cinquième jour nous arrie
,, vâmcs dans le fleuve. J’arrétai-là ma liette,
,, à: j’ordonnai à mes compagnons de demeu-
,, ter fur leurs Vaiileaux de de chercher un

3, abri fur la rive. J’en choifis feulement un
,, petit nombre pour les envoyer découvrir le
,, Pais. Ces imprudents fe lamant emporter
,, aideur. fetocité (St à leur courage , au lieu
, d’executer mes ordres, le mirent à piller
, les fertiles champs des Égyptiens , à emmen-
,, net leurs femmes ô: leurs enfants, dt à faire
,, main-baffe fur tout ce qui s’oppofoit à leur:
,, furie. Le bruit adieux que ce grand des-

au

,, ordre caufoit retentit jusques dans la Ville ’
,, voiline; les citoyens, attirez par les cris,
3, parurent en armes au pOlHt du Jour» To11-
,, te la campagne fut pleine d’infanterie 8l de
,, cavalerie , 5l elle paroifloit en feu par l’é-
,, clat de l’airain dont elle étoit toute con-
.,, Verte. Là, le maître du tonnerre fouilla la
,,terre’x dt la fuite parmi mes compagnons;
I, aucun n’eut le courage, de fe défendre, car

,, ils

. . i . .
une àpece de proverbe , pour dire Inumfomne , foulement
à parmi. Il a fallu l’étendre pour l’expliquer.

42. à: le .cinquie’nu jour un: arrimime: dam le fleuve]
Homere eü fi instruit de la distance des lieux dont il par-
le , que , quand il l’augmente , on voir bien que c’cfl a
deifein, pour tendre fes contes plus merveilleux 8e par-li
plus agréables; ici il n’ajoute rien à la miré, car de
Crere on peut fort bien arriver le cinquième jour en Égyp-
te. Strabon marque préeifement que du promontoire Samo-
nium, qui en le promontoire oriental desl’lilc, il y a jus-
qu’en Égypte quatre jours ce quatre nuit: de mitigation;

a!
Cs
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,, ils Éroient enVe10ppez de toutes parts. Les
,, Égyptiens en tuerent un grand nombre , 6c

. ,, firent les autres prifonnicrs , à: les réduilî-
,’, rem en un triste esclavage.’- Dans cette ex- -
,, tremité Inpite: m’inspire. une penfée, que
une mourusvje plûtôt fur la place! car de
,, grands malheurs m’attendoient encore; je
,., détache mon casque , je le jette à terre,
,, j’abandonne mon bouclier ô: ma pique, a:
,, m’approchant du char du Roi, j’embralfe
,, fes genoux. Il eut pitié de moi a: me fau-
5, va la vie, il me fit même monter fur fan
,, char près de lui ô: me mena dans fon Pa-
,, lais.. En chemin nous fumes fouvenr en-
.,, vironncz de foldacs , qui, la pique bannie,
,, vouloient il: jetter fur moi pour me tuer;
,, tant ils étoient irritez de l’a&e d’hostilité
,, que j’avois ofé commettre; mais le Roi me
m garantit, de craignit la colere de Jupiter qui
,, préfide à l’hOSpitalité 8: qui punit ’fevcrc-

tu ment ceux qui la violent. H Je demeurai
»,, dans fun Palaisvfept années enfleras , de
-,, jÎamafiài beaucoup de bien, car consoles E- r
,, gyptiens me faifoienr des préfens. Quand
1, la huitièmeannée fut venue, ""11 fe pré-
s, fenta à moi un Phenicien très-instruit dans

l tou-7!

dû Jeun? [zinnia «"3: Afin-Ira! rrn7aipmv ligÊpmv. tu) vuiz’riv

andin Homme y ajoute une panic du cmquteme par,
;parcqlquîil étoit parti apprennent d’un Port un peu Plus

Ieculé. I
4;, Te demeurai dans fin m’ai: ftp: aimé: enlient] C’en: ’

-ainfi qu’il déguife Ton [dans dans l’ifie’de Calypfo.
44 Il fi prefmm à moi un lPlnniultn t’rêMnurm’t du": tout"

Jim: de mfu] Les Phenicxens ont cré fort détirez dans
[tous les temps pour leurît rufcs 8c pour leurs friponnent;
Gtotius remarque que de eux que le l’rophetc Ozee a de»

digne: tous le mm’de Chameau-fluant! Il a du mana?
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,, toutes fortes de rufes ôt de fourberies, in-
-,, ligne fripon , qui avoir fait une infinité de
,, maux aux hommes. Cet imposteur me fe- V

I ,, duifant par t’es belles paroles me perfuada
,, d’aller avec lui en Phenicie où il avoit fa
,, nnif0n ë: (on bien. i5 Je demeurai chez
,, lui un an entier. Quand l’année fut révo-
.,, luè’ , il me propofa de palier avec lui en
,, Libye, à: forgea mille menfonges dans la.
,, vûë’ de me porter à faire les avances pour
,, la charge de [on Vaiffeau; fou delïein étoit
,, de me vendre en Libye &- -de faire un grand
«tu profit. 45 Quoique fes grandes promenés

commençaflènt à m’être fusPeétes , je le
fuivis par necefiité. Nous voilà donc em-

.,, barqnez; W notre Vaifl’eau couroit par un
,, ve’nt de Nord qui leporta à la hauteur de
,, Crete, jupiter avoit refolu la pertesde ce
,, Vaifieau. i Dès que nous fumes eloignez de
,, cette Ifle 6: que nous ne nvimes plus. que

,9
in

,

11 . . .,, qui couvrit la Mer d’une affreufe obscuri-
té; ce nuage fut accompagné de tonnerres r

, -,, 5c d’éclairs, 6c ce Dieu irrité lança fur no-

’ ,, trefirman» , in manu ejru fluera dalafa . calamina diluât. Et
Philosrratedit à un Phenicien , Vaux du: fin duriez pour tu":

emmura tomme se»; Ivan: (7’ grand: "empan. ’
4.5 7e demeurai chez. lui un un enlier] Il place chez ce fri-

«pou le fejour qu’il fit chez Circé . où il nous: dit qu’il
fut un au.

46 âgniqu: fit grande: promwfir rommmpfl’mt à n’e’tn fur-
peau, je le fuiwil p7" niceflire’] Homere marque bien ici ce

Iqui n’arrive que trop ordinairement quand on dt une fois
engage avec des fripons; quoi qu’on s’en défie on ne peut

v pas toujours rompre avec eux. ô; une fatale neceflité oblige

de les fuivre. Ia Nom l’aimait «mais par un un: de Nord qui le

iles flots & le Ciel , le fils de Saturne ail.
fembla au deflhs de nous un nuage noir p



                                                                     

’D’H o M E a z. Livre XIV. 2.849:
,, tre Vaifreau-fa foudre enflammée; le coup.
,, fut fi violent que tout l’allemblage du Vair-I.
, [eau en fut ébranlé; une odeur de foutre le
,, remplit , tout l’équipage tomba dans l’eau,
,, à l’on voyoit tous ces malheureux portez.
,, .fur les flots, comme des oifeaux marins,
,, faire leurs eforts.pour le fauver, mais toute,
,, voie de falur leur étoit fermée. Jupiter tou-
,, ché de mon afiiiélion , rit tomber entre mes
,, mains le grand mât du Navire, afin que je
,, m’en (lénifie pour me tirer de ce danger.
,, J’embratlai ce mâtde toute ma force, à je
,, fus en Cet état le jouet des vents neuf jours
,, entiers. ’8 Enfin le dixième jour, pendant
,, une nuit fort. noire, le flot me poufla contre
,, la terre des Thesprotiens. Le Héros Phi-
,, don, qui étoitRoi de cette-terre, me reçut
n avec beaucoup de generolîté ô: ne me de-
,, manda pointvde rançon , 8c fon fils étant ar-
,, rivé fur le rivage, 8: m’ayant trouvé demi
,, mon de froid. bade fatigue , me mena dans
,, fou Palais en me foutenant lui-même, car:
,, je n’avois presque pas-la force de marcher.
,,. Le Roi me fit donner des habits ma nifiques.

La j’entendis beaucoup arler d’ lyfïe de

fi 721ml]. à? .,,, lela mon d: en") il appelle encore ici Bore: Nord , le
vent Nord-fifi, car le Borde ne pouvoit pas porter de l’he-
nicie en Crue. C’etoîtpropremenr le vent Nord-Ba. I

48 Enfin le dixième jour , pendant une nuit for! chirurgie
flat me parafa un": le une de: Therprrnimr] Voilà comme il
déguife fou arrivée à "me de Scherie rirez Alcinniie. Il
met ici à la place la terre des Thesprotiens, qui habitoient
la côte de l’Epire , vis-â vis de l’lfle des Pheaciens , de
Corfou. Et il mêle ici l’histoire de fou arrivée dans cette
me de Corfou. en changeant les noms. il met un Prince
nommé Phidon , au lit-u du Roi Alcinous, 8c au lieu de
Naurîcaa fille d’Alcinoüs , il me: un jeune Prince fils de
Phidon.

u

49 73W,
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.290 ’L’ODYSS’E’E
,, le Roi lui-même tu; dit qu’il l’avoir reçu Il: ’

,, traité dans fon Palais comme il paflbit chez
,r, lui pour s’en retourner dans fa patrie. Il

me montra même toutes les richelfes qu’U-
lyflè avoit amaflées dans ce voyage, l’airain,
l’or, le fer, ë: j’en vis une li grande quan-
tité, qu’elle pourroit fuffire à nourrir pen-
dant dix encrations deux familles comme la

,9
2)
9’!

à,

.,, tienne. ur ce que je parus étonné que tous
ces trefors fuirent-là fans lui,il me dit qu’U-
lyffe-les avoit [aillez 4° pour aller à Dodone
confultcr le chéne’ miraculeux, ô: recevoir
de lui la réponfe de Jupiter même ,, pour
lavoir comment il devoitiretOurner à’lthaque
après une Il longue abfenCe,’ôt’s’il devoit y

entrer ouvertement, ’Ou Paris fe faire connoi-
tre. Ce Prince jura même en me parlant à

,, moi-

a!
J)
î)

3)

49 Pardi" à confit!" le «bâtie m’raçulrux, a? n-
enni? de lui la riponfe de Ïupirer] J’ai déjà parlé de cet oracle
de Dodone dans mes Remarques fur le XVI. Liv. de l’llia-
de, Tom. tu. p.16, en. Et j’ai promis de traiter cette
marier: plus à fond fur cet endroit de l’Odyïfe’e. Dortone
étoit anciennement une Ville de la Thesprotie; les limites
ayant changé dans la fuite, elle fut du pais des Molofl’es,
d’en-adire, qu’elle étoit entre l’Epite a: la Thefl-alie. *
nés de ce cette Ville il y avoit un mont appelle Tua-mu
6: Tmam; fous ce mont il y avoit un Temple, a: dans
l’enceinte de ce Temple un Bois de chênes ui rendoient
eux-mêmes des oracles aux Prêtres, a; ces Prerres les ren-
doient) ceux qui les conlùltoient. Ce Tem le étoit le
les ancien de la Grcee , a: il fur fondé par es Yerasges.
’nbord il fut defervi par des Prêtres appelle: Seller. Dans

la (une des temps la Déefi’e Dione ayant été afocie’e à
trpîret. a: l’on culte ayant été reçu dans ce Temple. au
En de Prêtres il y eut trois Prêtreiles fort age’es qui le

defl’ervoient. On prétend que les vieilles femmes étoient
a pelle’es tinta dans la Langue des bidents , comme les
Meillards étoient appelle: nihilo! 3 a: comme atrium: figui-
fie avili des colombes , e’efi , dit-on , ce qui donna lieu à
la fable n que des colombes étoient les Propherefes Êe ce

un:
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D’H aux]; n E. livreËXIV. 191!
,. moi-même à au milieu des’ libations ,o que
,, le, VaiiI’eaulôc s rameurs qui devoient le-
,, mener dans fa patrie étoient prêts. L Je
,, u’eus pas le tempsld’atœndre, car la comæ

l ,, modité d’un Vaifi’eau de Thesprôtie, 5° quî

,, partoit pour Duliebium s’étant offerte, il me
,,I renvoya fur ce Vaîlreau,x& ordonna au» pa-
,,.tron de me Demeure fideliement entre les
,, mains duxRoi Acaste. Ce patron 6: feu
,, compagnons , loin d’executer cet ordre,
,, conçurent un méchant deflèin contre moi
,, pour me rendre encore le jouet de la for-
,, tune. Dès que le Vaifl’eau fut airez loin
,, de la terre , ils commencerent par m”ôter.
, la liberté, ils me dépouiller-eut de mes ha.
,,-bits 6: me donnerent ces vieux haillons
,, tout rapieccz que vous voyez fur moi. E-

N 2. o - ,,’tant
Temple. Mais dans ma Remarque En ce vers du x11. Liv.
de l’Odle. Et le: "tomba même: qui ponarj’nnbnfic i fu-
pinr, je croi avoir fait voir que cette fable avoit une autre
origine; quoiqu’il en fiait , «Temple avoit une choie-bien
merveilleufe , un, que Ingitec rendoit les oracles ,par le
bouche des chênes mêmes , s’il cit permis de parler aînE.
Après avoir cherché long-temps ce qul pointoit avoir donné
lieu à cette fable fi étonnante, je croi en avoir trouvé en-
fin le verimble fondement, c’en que les Prêtre: de «Tem-
ple f: tenoient dans le creux de ces chênes quand ils ren-
doient leur: oracles , c’était-là leur nepied, ainii quand il:
renaudoient, on difoir que les chênes avoient répondu.
C’eft pourquoi l-lefiode a dit de ce; oracle qu’il 540:): dans
le aux bikini, vzïoir Gy vraôfiaiu ouroü, à que de et "En;

, un: le: homme: enwappemm le: re’ponfi: deuil: on: befain.

me" amen": parraine cirre 96men.

Comme nous le voyons par le beau fragment rapporte par
le Scholiaste de Sophocle fur le un. des Trachmcs.

se planoir pour Dulirbium ]’ Une des Inti Ethimpdei.
enrrelrhague a: la côte du Peloponefè. ’ I ’I ’ i ;

3173i



                                                                     

29L L’Oïnwsv s sciait.
,, tant arrivez le foir fur les.côtesd’lthaque,
,, ils me lierent avec uneybonne cordeau mât
,, du .VaifTeau, à me damant-là , ils defcen-
,. dirent à terre ô: fe mirent àvfouper. Les
,, Dieux rompirent facilement mes liens. Je
,, mis mes haillons autour de maltôte, 6:, me
,, lamant aller le long du gouvernail, je me;
,, jetai-dans l’eau à nageai de toute ma for-.-
,, ce. Je me trouvai bien-tôt "allez loin de.
,, ces feelerats pour ofer prendre terre; j’abor-
,, .dai dans un endroit près d’un beau Bois
,, ou je me cachai. Ces, barbares Fort affli-

- ,, gaz firent quelque legerc perquifition, mais

o

,, ils ne jugetent- pas à propos- de me cherCher»
,, plus long-temps 6c avec plus d’exaâituden
,, ils le rembarquerent.promptement. C’eflz.
,, ,ainfi que les Dieux m’ont fauve de leurs.
,, mains , 5’ a: qu’ils m’ont conduit dans la
,, maifon d’un homme [âge à: plein de vertu.
,, Car c’el’t l’ordre du Destin queje conferve

,f, encore la vie. . . . ., -,1 a," Ah, malheureux étranger, repartit Eu-s
,, niée, que vous, m’avez touché par le recit
,,l de ’vos tristes avantures Ha, feule chofe où
,, je ne fautois vous croire, c cil dans ce que
,, vous avez dit d’UlyfTe. A quoi bon un
,*,’ homme comme vous à votre âge blefi’e-r-rl

1 . ,’ V ,I .,, 31’an
si Et u’iLv "’0’.an clam: dans l4 unifias?" d’un" [de]

L’expr: ion Grecque ont remarquable , il y a à la lente,
dans [a muffin d’un homme influa), sima; iris-imbue, c’eût
à-dire , d’un 69mm: fax: 1, d’au homme vertueux. (Ce qui
prouva ce qui j’ai deia dit plufieurs fois,.qu’Homere la
crû que les venus s’apprenoient par l’éducation; que c’e:
t’oiem des fuienees, mais des feiences que Dieu (cul enfer-
gne; qu’il n’y a que les vertus qui (oient la imitable relen-
Ce de l’homme , a: que.l,’homme fige à: vertueux en le,
(en! que l’on doit appelle: fana: 5c initiait. Platon a En;

l A . ct.
sa.

à ,AAËw-à- b»,
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,jrainfi la verité, en contant des fables très-
,, inutiles? Je fuis fût que les Dieux le font r
,, oppofez au ’retour de mon cher maître. lls
,, n’ont voulu ni le faire tomber fous les
,,v coups des Troyens , ni le faire mourir en-
,, tre les bras de les amis , après qu’il a ou
,,- terminefi glorieulement 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
n qu’il ait été fans honneur la proie des Har-
,, pyes. Pour moi j’en fuis li affligé, que je
,, me. fuis confiné dans cette ferme; 6c je ne
,,z vais jamais à laVille que lorsque la fige
,, 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-
,, der-ce que j’ai apprise. Les uns s’afliigent
,, de la longue abfence de ce ’cher maître; à
,,- les autres s’en réjouïiïent page qu’ils con-
’,, fument impunément fou biens Pour moi
,, je n’en demmde plus de nouvelles depuis
,,rque j’ai été trompé par un Etolien , qui
,, obligé de prendre la fuite pour. un meurtre
,,. qu’il avoit commis , après avoir erré dans
,, plulieurs contrées , arriva dans ma maifon,

. i . v I 3 v a v n où
feigne cène verlte’ a; l’a démontrée, a: e’el’t une choie ad-

mirable, que ce quifair encore aujourd’hui tant d’honneur
à ce Philofopbe, aie été rire’ d’Homete, ès que ce foi: dans l
fes Poëmes qu’il’l’a pilif’e’. i l ’

57. Mai: il: ont "fait qu’il ait 51612:": honneur la proie des
Harpes] C’eû-à- ire, qu’il ait été enlevé fans qu’on lâche

ce qu’il cit devenu. «On peut voir ce qui a été remarqué
fur cette exprefiion Idem le l. Liv. Tamil. lump. note

nier



                                                                     

194. " *-..L’O D.Y a s n’a
,, où je le reçus le mieux qu’il me fut puni.
,, ble. Il me dit qu’il avoit vû Ulyfiè chez
,, Idomenée dans l’lflc de Crete où ilpradou-
,,4 boit fes Vailfeaux quiravoient été maltrai-
,, ter. par la tempête, 6c m’aflûraqu’il revien.
,,. droit fur la fin de l’Eté ou au commence-
» ment de l’Automne avec tous fes Compa-»
,, gnons 8c comblé de richefles: Et vous,
,, bon homme , qui avez tant foufïert, puis-
,, que les Dieux vous. ont conduit chez moi ,

ne me flattez point 8: ne m’abufez point
comme lui par des contes faits à plailir. Ce
.ne feront point ces contes qui m’oblige-
ront’ à: vous bien. traiter à: à vous respeêtcr,
ce,fera Jupitefiqui préfide à l’hospitalité, 6:
dont j’ai toujours la crainte devant les yeux ;s
ce fera la compafiion que j’ai naturellement

r pour tous les miferables.
,, 11’ faut que vous foyer le plus défiant

,,’ & le plus incredule.detous les hommes,
,, répondit outre , puisqu’àprès tous les fer;-

7)

N
M

M

,3

de:

j, ments que e vous ai’faits , je ne ais ni"
,,. vous perf et ni vous ébranler. ais fai-
l,’,:fons ,. je vous prie , un traité vous ô: moi ,.
à à: que les Dieux ,. qui habitent i’Olympe,,
,,p en foient témoins , li votre Roi. revient-
,,i dans fes États, comme je vbus lai du, vous,
5, me donnerez des habits à: vous m’envoyerez;

z se ,, fur’33 au: deviendrait la réputation tu j’ai tiquoîfe] Enme’e cd

(tonné de la propofition que lui r21: Ulyfl’e . de le faire pré-
cipiter du haut d’un rocher,"en cas qu’il fe trouve menf
leur. Et il nous enfeigne que toutes les conditions u’on. ’
nous offre , et qui peuvent nous engager à violer la justi-
ee; ne doivent jamais être écoutées par ceux qui ont foin

(le leur réputatlon. A , v j’ s Et pour le préfet: 0 par l’avenir] Ce maître l’amour
ne ê met par feulement en peine de la réputation qu’il aura

pen-

-.--s- -.’- .--r-,œ.



                                                                     

D’H. oxM E n E. livre XIV. zpf
’,,4fur un-Vaifl’eau à Dulichium, d’où j’irai;

,, par tout où il me plaira; dz s’il ne revient-
,, pas , vous exeitercz contre moi tous vos»
,, domestiques , &v vous leur ordonnerez de
,, me précipiter de ces grands rochers , afin
,, que ce châtiment apprenne à tous les pan--
,,vres qui arriveront chez vous à ne pas vous-
" abufer par leurs vaines fables. l

,, Étranger , répondit Eumee , 53 que de:
,,-viendroit la réputation que j’ai aquife parmi
,, les hommes 54 8c pour le prefent à: pour

a J, l’avenir? Que deviendroit ma vertu, qui
a efi encore plus préciçufe que la réputation,-
,, fi, après vous avoir-reçu’dans ma maifon,»
,, ô: vous avoir fait tous les bons traitements
,, qui ont dépendu de moi ô: que demande

V ,, l’hospitalité ,f j’allois vous ôter cette même

,, vie que Je vous ai confervée? Après une
,, aâiomfi-barbare , de uel front oferois-je
,,. adrefl’er mes prieres au leu qui protegeqles
,, étrangers P’ Mais l’heure du fouper appro-
,, che , 55 6c nos Bergers feront bren-rôt icii
-,, pour prendre avec moi un léger repas.

Pendant qu’ils s’entretiennent ainfi ,» les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils
enferment dans les étables; toute la baller
cour retentit des cris de toutes ces bêtes "qu’on:

’ ramena des pâturages: alors Eumée crie à fesv

N 4’ l i Ber"-
pendant Ta vie , mais encore de celle qu’il aura après fr
mon; par-là Hemere combat le [arriment infinie de aux ’
qui foutiennent que la réputation après la mort n’efi’
qu’rme’chimere. .

55 E: nu Bergen firent bien-rôt in] Le texte dit un: "Il.
pognons, quoique maître de ces Bergers , a: fort fupetieur a ï
en: par fa naifl’ance , il ne laure pas de les appelle: fa i
Wagram, mais en noue Langue je doute que compagnon:
a manda pas. le du: des Ber-gem-

5.6 ’04? ’



                                                                     

2.96 L’Obvssn’e
Bergers, ” Amenez-moi promptement la vifli-
,, me la plus gralre que vous ayez dans votre
,, troupeau , que j’oflre un facrifice àJupiter
,, en faveur de cet étranger qui elbnotre hQ-
,, te , ô: que nous en! profitions en même
,, temps , nous qui avons tous ’lts jours tant
,, de fatigues .à garder ces troupeaux , pendant
,, que d’autres fe nourriflknt tranquillement des
,, fruits de nos peines.

Ayant ainfi parlé,’ il fendit du bois pour le
facrifice. Les Bergers amenereut- la viétime la
plus graille, c’étoit un cochon de cinq ans, à:
la préfenterent- à l’autel. Eumée n’oublie pas
alors les Dieux , 5° car il étoit plein de picte».
Il prend les. foies du haut de latere de cette
viêtime 8c les jette dans le feu comme les pté-
mices , dt demande à tous les Dieux, par des
vœux très-ardents , qu’Ulyfl’e revienne enfin
dans fou Palais. Sa priere finie , il aflbmme

. la56 au il iroit plein draina Le Grec dit :7" il avoir in:
fiat, l’un "prit. j’ai dëia fait remarquer ailleurs qu’Homere
dit ordinairement qu’un hmm a ban «prit. pour dire qu’il
a, de la piete’, (&qu n’a p4: [un «prit , in dire qu’il cit
i le. Car la pietà cit la marque la p us litre et la plut
in aillible du bon esprit. I

57 Ennui: prend de petit: manne: de mu le: memlrru] Tou-
’ les les cercmonies des fictif-ires ont été airez expliquees

dans les Remarques fur le 1. Liv. de l’lliade, Tom. 1. [mgr

a. à". ’.4 5,8 Et apr): avoir n’pnndu drfl’ut dt la [leur de farina] Cette
fleur de farine tenoit lieu de l’orge une mêle avec du le!
que l’on répandoit fut la tête de laviaime pour la conta»
crer, a c’efl ce que l’en appelloit immoler.

59 Car il irait pria trima] Ainfi il failoitles- parts avec
égalité, fans favorifer l’un plus que l’autre.

sa Il en fit ftp: par", il en «frit une aux Nymplm, ne: a-
m à Mmun il: de Maïa] Voici une coutume dont nous
n’avons point encore vil d’exemple dans les l’artifice: doue
fienter: nous a parle jusques ici , mais c’efi ici un [milice

rum-

N
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la vîâime avec le tronc du même chêne dont
Il avoit coupé. le bois pour l’autel dt qu’il
avoit refervé’ pour: cette fonétion. La vrai- ’
me tombe fans vie; les Bergers l’égorgent
en même..temps , la font palier par les flam-
mes à: la mettent en quartiers. 57 Eumee
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met fur la graille dont il avort en-
veloppé les cuilles 5 6: après avoir répandu
Mus de la fleur de farine, il les jette au feu
pour les faire brûlers Le reste fut enfuite
coupé par :morceaux , mise en broche à rôti
avec foins On les mit fur des tables de cui-
cfinne , à le’nmaître Pasteur fe leva pour faire

i luit-même les portions, 5° car il étoit plein d’é-o
quitté. °° Il en fit fept parts , il en offrit une

, aux Nymphes, une autre à Mercure fils de
Maïa, en accdmpagnant fou offrande de prie-

. Ses trois Bergers ôç’ lpieurent aufiî cha-

.- ’ ,r in .. ’ cun
rustique: à à la «tapager-ou fait darwinistes anciennes;
qu’on MipmfiunIÎ a uvule ni à l’armée. Eumee otite
une part lux. Nymphes, parce que ce font les Nymphes qui

«.ptefidunt metqitg’uau rentamer à: au riviera, rendent
-lescnmpagnec facondes-8: manilleur le: troupeaux. Et il
:en offre une" aune En Meurtres parte que fait un des Dieu:
Jeuneugenlfliqu’iltpte’fide enruttmpeaux a: qu’il les fait
prosperer a; arome. C’efi pourquoi cumuloit ordinaire-

:mettr’uttïbrl-liet au’pied «la Statn’ês ,- quelquefois même
on lenpefenroiiepbmnt un hallier fur fer épaules ou loue
lfonlbrvsJOn peut voir tua-Remarque fut le fiwdu tv. Liv.
ide l’lliade9.1’om.H, pep. ne; Aul- rerte cette coutume de
"doum une! part thiNyrÊlbhes nus rappelle celle’ qu’on
pratique aujourd’hui Mans: levpartlge qu’on fait du gâ-

teaùnles Rois». c’eû’ninti Que-des ’rereinonies Religieu-
« structuralement Illiccedé’ à der ceremonies profanes . 8c

’que l’espriu dervefite’u: purifie! îêt fanaifie’ ce que l’es»
iprlt’i’dc neuf se flblilîinnoduil faire: un tu»: prétexte de

.iMiâiom- l . v. :’. ).,’!.f pl * z
t .. o, , n; et») - W. . .: L»

1., 1 H .6115;-



                                                                     

i298 iL’Ûb t ss u’uy
cuit-leur part, °’ 8: Ulyll’e’ fut’régalé de la;

partie la plus honorable, quietoit le dos de
la viétimee. Ulyfl’e ravi de cette distinâiqn,.
en témoigne fit recommi-llance en cestermes z;

., Eumée ,.daigne. le grandi Jupüen vans»
’,, aimer autant. que je vousaime- pour..le bon
,, accueil que vous me faites ,. énineÏtraitanh
,, avec tant d’honneur, malgré d’état trillera.-

,, ble où je metrouve.» v
,, Eumée” lui répondit, .6’ Étranger, que.

,, j’honore comme je dois ,V faitcslbonne chere -
,, des mets. quecjepuis vous offrir; Dieu nous,
,, donne, une obole de nous t’en refufeune
,, autre, mêlant notrevie de biens’ôt de maux
,, comme. il. lui. plait.’,, car; il - cil: toutpuif-

,, fane. a , r . ’- «l

J’MË le du de la «du a, c’en arnaque dans le vu. Lis.
de Pliiade agame non fiait a Max le dos de la vif’time.
Ont peut voltent les Remarques, Tom. Il. pag. :2. J’ajou-
terai feulement que cette coutume de donner la portion la
wlbomrable «leur: qu’on vouloit: distinguent traitai: né-
me parmi les Hebreuxu Samuel voulant faire humeur- à»
Sali] . qu’il alloit faste: pour Roi, lui fl’favirl’e’pflulC’
entier: de la viâime , qui étoifi regardée «comme la plus
honorable. paroeque Dieu l’avoir-donnait Aaron; Leu»
vit 4mm mu amen ù- pofitit au Sam. n.” heaumier
"le"; l’épaule courtaude. le vraimeœnlmfeuie derm-
.,, Salut LROÎSIJXot Un") l . :::. 4.-...

Ca. limoger , ,4:er un je de», fiünrtnnenbvre
in nm que je pi: fluai-afin]. lumoelslexnule d’ubotddc
je peut: citer: qu’il faire roselière . et tre-même. comme!
khmlble fut: fort infortune ;...en,,le fenêtrer hennin que
-Dreu.mêle notre vie «chiens ê: (le munit; mm feue le-
cevetr tout ce qui nous trique de lit main; v2, W w y 2

63 vu admit, qu’aura-w: «berlùjqwdqm marchand:
TIFHMI] L’lfle de Taphoslau defi’usnd’lthesptewisri-visde

YAEurt-tnk. Homeie noues. dindons il: il. meneau:
. jouable a un Roi.nommé:Metu’æ1.jnqug fitnhe’bitenmvne

s’appliquotenti qu’à la marine , à dans le Livre fuirait! il
les appelle tus-am. dll’teiflirflt’ Cura ce tempera le me-

]. . . 91K

En-

! et E: filai fit, rial! drlt f4 ph: haranguai



                                                                     

n’Hlo MÏE R E. Livre XIV. m9
En finiifa-nt ces.imots , il jette au feu les

prémices de fa portion, 8: prenant la coupe
pleine de vin ,7 après en avoir fait les libations ,
i-ljla préfente à U-lylïc fans fe lever de fa pla-
ce. °3 Un esclave , qu’Eumée avoit achem’:
de quelques marchands lTaphiens depuis le dé-
part de fon maître , à: qu’il avoit achetai de
fou argentfins le fççours de Penelope ni du
bon vieillard La’e’rtef’fcrvit le pain. Quand ils
eurent-mangé 6c bû, & qu’ils fuient ramifiez,
l’esclave deflèrvit , à: peu de temps après ils
ancrent. fe coucher. 6* La nuit fut très-fioi-
de 5c très-obfcure. Jupiter verfa un délu
d’eaux,» 8: le Zcphyre , toujours chargé â:
pluycsu-fit entendre Es ronfles orageux.

I N 6 Uly-iï-
lier de pirate’xm’e’mît pas infime , comme il l’efi auiontd’huî.’

C’cft même ce métier-1:1 qui leur avoir donné ce nom, car,
comme Bochart nous l’apprend, du mot mp1», que les l’he-
nicieas diroient pour un» , à: qui lignifie "Iran, ravir,
une [ne avoit été appellée T4pbm, demi-dire, l’IjIc du
valeur: , à: res peuples Tapbùml, fait âvdilc , volta", navir-

tu". A Af (4 L: mais fic www, à. très-06mm , car la Lune appu-
dm’t damnps de la tuionfiim] C’rû Iinfi que , (bien les
anciens Critiques. il faut explique: ce vers, .

s
Nâf J’ aîpîn-îîABa and. axe-rowîmr.

enlumina; lignifie au nui: dans" , parce que la Lune d
près de la conjonéïionÎ en: elle s’obscuxci: à mellite qu’ellc’
s’en approche, jusqu’à ce u’emnt conjointe, elle foi: cni-
tierement 8c toîalemem o scuxcie. Homere nous a défia
avertis qu’Ulyffe devoit arrive: à llhaque à la fin du mois.

.le demie: jour du mais , icaque la une a enherbent
perdu fa lamine. lai il nous fait (cuvelait que nous voilà
près de ce jour là a que la Lune .eflTux la fin de (on demie;
quartier, a: qu’elle va ème bien-161m mnicmûion. Nous
allons voix l’ufage qæUlyfl’c va faire de cente mir obscur:
à: froide. Il n’y a rien de mieux imaginé que l’imam
qu’il va faire &qu’il tomAcanapolaguq. H . P ..

. l l i ds ou! -
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Ulyfiè adrefiant la parole à ces Ber ers
j pour piquer Eumée, à: pour voir s’i ne

lui donneroit point, ou s’il ne lui feroit pas
donner quel-que bon habit quipût le défendre
du froid, car il avoit grand foin. de lui, ” Eu-
,, mec, ditril, 5: vousBergers, écoutez-moi,
,, Je vous prie, à: permettez que-je me vante
,, un peu devant vous ,ûle vin fera mon excu-
,, fe, il a la vertu de rendre les hommes
,, fous ; il fait chanter, site &danfer leplus.
,, fange, de tire des cœurs’des feerets qu’on fe-

.,, r,oit fouvent beaucoup mieux de cacher. Je
,, vais vous dire aufi’ii des folies, de puisque la
,,. parole cil lâchée je contiuüerai. Ah! plût
,, aux Dieux: que j’euife- encore la vigueur à:
,,. la force que j’avais quand nous dreiÏâmes
,, une embuscade aux Troyens fous les rem-
,, parts de Troie! Ulyfre à: Menelas- étoient

v,, les chefs de cette entreprife, 8: ils me firent
,,’l’honne.ur de me ehoifir pour partager avec
,, eux ce commandement. Quand nous fu-
,, mes» près des murailles ,i nous nous cacha-
» mes fous nos armes dans des broilàilles 6l
,, des rofeauxd’un marais qui en étoit pro-
,, che. La nuit" il. fe leva tout à coup un
,, vent fi froid qu’il laceoit, de ilitomba beau-
î, coup de neige qui fe geloit en tombant, en
,, un moment nos boucliers furent- heriffcz de.
,,. glace. Les autresavoient de bonnes tuni;

a), (lues

Os Pour piquer tune? 1’ ces ce que fi :5: ici ce mot
mouflé", pur piquer , a: comme nous mon: pour «un

lamât. ’ -66 Na parfin: polit que la nuit dût in: fifroîùv] Il faut f:
fouenir queldaus ces païs la, ’aprèsv des journées fort
chaudes, il (initient tout à coup des nuits très froides .5: de:
poiles même contrefoute «riflions-5 (et! ce qui jus

’ Z e. v
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’D’H os M u n u. LivreXlV. got-

,,. ques & de bons manteaux , à: dormoient
,, tranquillement les épaules couvertes de leurs
,;, boucliers’. Mais moi, j’avois eu l’imprus
,,.dence de laitier dans ma tente mon man-
w teau , 5° ne penfant- point que la nuit dût
,1, être fi froide, ôt j’avois marché avec ma

. ,,. feule tunique ceinte drames armes. Vers la.
,, troifième vieille de la nuit ,’ lorsque les asa
,,. tres commencerent à pencher vers leur cou-

cher, je poquâi du» coude Ulyfi’e qui étoit
,, couché près de moi, il fe réveilla prompte.
I,, ment, être lui dis: Genereux Ulyflë,. vous
,, pouvez compter que je ne ferai pas long-
,, temps en vie, je fuis ponetré de froid, car

3

,, je n’ai point de manteau,.un Dieu ennemi
,,. m’a induit à. venir ici en. tunique , à: voilà.
,,. un temps auquel-il m’efi impoiiible de refister.

,, Dans le momentUlyffe trouva le moyen
,, de me fecourir.; comme il étoit homme de
,, grande reifource 8L aufiî bon pour le confeii
,, que pour les combats, voici; ce«qui lui vint
,, dans l’esprit: il s’approcha de mon oreille de
,, me dit tout bas z tairez-vous , de peur que
,,. quelqu’un des Grecs ne vous entende , dt
,, en même tempsla tête appuytffe fur (on cou.-
,, de, Il hauffa un peu la VOLX de du, Mes
,, amis, écoutez ce que j’ai à Vous dire, pen-
,, dam mon fommeil une fouge s’eit apparu à.
79

.moi. de la part. des Dieux.. 57 Nous voilà v

N 7V ,, fort
Ulyfie d’avoir lai!!! l’on manteaudàns Tri tente, n’n’auroit
pas été fi imprudent fi on eut été en hiver, ou que Il far-
fon en: été avancée.

67 Nu: voilà fait (briguez. il au Veilleur, (r me: amour
en fait nombre] Il rapporte a l’es comptgnons le eus de’
ce e le fouge lui avoit dit i. fann’nmul’u’ Licite parler

le «me. I. I a Et
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,, fort éloignez de nos Vaifièaux , .6: nous fouit
v ,,. mes-en petit nombre , que quelqu’un aille
,, donc promptement prier Agamemnon de
,, «nous envoyer un renfort. . , .

,, A ces mots Thoas , fils dZAndremon,
w fc leva, 6re fans attendrqunautre ordre, il
,,. jette à terre fou manteau de pourpre ô: fe
,,. met-à courir: Je prisce manteau, de m’é-
,,.. tant rechaufl’é, je dormis tranquillement
,,.-jusqu’au point du jour. Plût aux Dieux:
,,. donc que-j’éufi’e aujourd’hui la même jeu-r

,,neflè & la même vigueur , dz que quel-
,r qu’undes Bergers qui .Ibnt- ici me donnât

H un
a! Æ: par amirii’ù’ par mp8 peur un home il: Heu, mais

H! me népnfmf à rouf: de ces mon: haillons] Homere ren-
ferme beaucou de feus envpeu de paroles. Deux choies
doivent porter ferourir les peut de bien, l’amitié, car on
doit aimer les vertueux; 8e le respeâ dû à la venu , est la
vertu efl respeâable. Mais les hommes (ont faits de mn-
niere, ne la vermeil presque toujours méptifee quand clic
n’en a riblée que de haillons.
i 69 Vous nous faunin"! [in un fujet mutable un epnlogru tri:-
’ mieux] La plaifante bevûë d’un lnterprete qui a pris ici
une pour loua et. aine cil une fable , un apologue, lors-
qu’on applique a un fait préfent un fuie: feint, ou une his-
toire veritable. Et cette forte d’apologue differe du fables
8c des apologues ordinaires . en ce qu’après le recit on
n’ajoute pas d’ordinaire l’application, parce qu’on veut que
celui qui l’entend la faire lui-même. Ainfi c’efl contre les
regies de cette forte d’apologue qu’Ulyfl’e, à la fin de fan
mu, a ajouté l’application, en difant, Plû: aux Dieux donc

u’aujouvd’bni quelqu’un de: Bergers qui fait: in’ me donnât un

Zen manteau, (tu Il devoit laitier faire cette application aux
Bergers. Mais comme il r: défioit de leur pénctration, il
a mieux aimé aller au plus fût a: leur expliquer se qu’ils
n’auroient peurêtre pas entendu. " I

7o Mai: demain, dès le matin 1mn reprendrez. un vieux hail-
lons, tu nous n’avons par in plufinm manteaux ni plufinm tuni-
que: de rechange) si les Bergers n’avaient eu que l’habit

’ils portoient , cela n’auroit pas été digue de la prudence
’Eunde. a: s’ils en avoient» tu pluûcurs , cela auroit été

con-



                                                                     

n’I-I’oM a R 2-. Litre XIV.’ 303:

*,,un bon manteau 69 6cm: amitiélôt par
,,. respeél pour un homme de bien , mais ils n.
,,. me mêprifentà caufe de ces vieux haillons.

,, Boni homme,. lui répondit Eumée ,.
,, 69 vous nous faites-là fur un fujet veritablc -
w un apologue très-ingenieux,.vous avez trèsr
,, bien-parlé ô: votre discours ne fera pas inu- -
,, tilc ,. vous ne manquerez: ni Ide manteau:
,, pour vous couVrir. cette nuit , ni d’aucune
,, des chofes dom. on doit faire part à un 6-"
,, Ira crqu’on a recu dans fa maifon, cit-qui ’
,, a be oin de feeours. 7° Mais demain dès le
h matin 7* vous.reprendrez-. vos vieux bail»

v ,,lonsycontraire à la fige œconomie de ce fidelle fervirenr. Il
’falloirdonc» qu’ils euflënt quelque habit de rechange 8c.
qu’ils-n’en «au: qu’un, à: au ce qu’Homere fair ici.
mimée lui-même n’a que deutmameaux , don: il père
l’un à UlyEe pour cette nuit-là , à: il prend l’aune pour
fouir. Et Eume’e r: (En de une raifon- pour dire à Ulyflè V
que le lendemain des le matin il faudroir qu’il reprît les
haillons, car il ne peut pas lui donner ni lui prêter pour
baguant); un habit dont-lès Bergers ou lui peuvent avoir
affaire à tome heure, à: en mène temps il lui fait entendre
par-là que (on apologue fera accompli, de point en point
si deviendra une histoire verirable. Car convierons les
remparts de Troie il n’eut le manteau de Thoas que pour
cette nuit-là feulement , a: que le malin au retour de ce:

i oflîcier il fin: obligé de le rendre 5 de même ici il n’aura
gemme-u que pour une nui: r 6: il-reprcndxa fis haillons
,dësrle iman ,. ainfi l’évenerùcnt rendu fou apologue en.-
tierêmentw juste. Cel;.eü bien imaginé , gour faire qu’u-
-l fiieparoiffe avec l’on équipage de gueux. en: il (au: nécef-
gitana: qu’il fait vû en ter état à lthaque.
k 71 Van: reprendrez. vu vieux hmm] Rienn’approcbe
de la beauté 6: de la richelfe de la Langue Greque, en un

,feul mot elie exprime des choie: qu’on ne (mon faire
engrenure que par de longs discours. Le mot hêfl’zÀÎëGlf,
349m Homere r: fer: ici, exprime en même temps a: la
nature des haillons à: l’embarras de celui qui les porte,
a; qui et! obligé de les changer ôr de le: remuer pour

goum: une prix: qui le découvre à iodure qu’il en ou;
u. l.
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à. Ions , car nous n’avons pas ici 7* pluiieuœ’

manteaux ni Cpluiieur-s tuniques de rechan-
go, chacun e nos Bergers n’en. a qu’un.

.73 Quand notre jeune Prince, le fils d’U--
lyffe , fera de retour , il vous donnera des

,, tuniquesydes manteaux à toutes fortes de
h bons habits , 8:. il. vous renvoyera par: tout

. où vous Voudrez aller.
En .finilfant ces motsa il Il: leva, appro-

cha du feu le lit d’Ulyffe de yr étendit des
peaux de brebis de de chevres, dt Ulyfl’e s’é-
tant couché, il le couvrit d’un manteau très»
ample &ï trèsaépais qu’il avoit. de rechange
pour fi: garantir du froid pendant l’hiver le

plus

fi
,1

sa

n

3

vreJune autre, ou même pour les cacher , pour ne faire pli
miire que ce qu’ils ont de moins afreux . a: ne les mom-
rrer que du meilleur côté , & c’en aïoli que l’a expliqué
Hefychius. d’infliger: En denim: qui: zlpfi, un) influé»
au, si Trip 7700x591 thxpâiflwn- au j”ai. Lrirm honnî-
Ëur. dîfiil , fi nife 1mn remuerez, vous agiterez. ne: 1:: mains;
on In fait! tachent de cuber leur: haillons. Le même Hefys
chias it- qu’Homere s’en l’ervi deux fois de ce mOt, 8:. il
a raifon. Ce Poëte l’a-employé dans le 1V. Liv. de l’lliaa
de vers 47:;

. . . . . en, r sur idimahifiv.

Mais il cl! ici dans nir l’en: figuré pour dire brunira, "me;
72’ Pinyin" mamelu: ni plulrbnr’: tunique: de rzrbnng] Finir

1401:0) parfin: cit ici la même chofe’que ce qne’l’Ecürurç

’flliute appelle inurmiu; une , de: manteaux, de: robes
de rechange, aman , dont on peut changer , de dont on
prend l’une’en quittantil’autre , maman; enrhuma, une:

minuteries. tv; Rois. v.1.2. * -7’; fiant! narraient» Pliure , Il fil: d”ih’yfi, firrdt’ràm,
il vous donnera de: rani un , du manteaux] Le’ Leâeur in!-

. nuit prend grand plai r3 ces fortes de promeli’es, qui-fout .
autant-d’ondes que celui qui les prononce n’entend point:

74 Mi: Brame? ru juge. pas à ope: de s’unir" à dorait
loin de]?! impunie) Homere e eigne fort bien ici queuta. *

AN
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plus rude. Les jeunes Bergers ,fe couchercnt ’
près de lui, 74 mais Eumée ne jugea pas à.
propos de s’arrêter-là à dormir loin de fes
troupeaux , il le répara pour aller dehors.
Ulyiïe étoit ravi e. voir. lcswfoins’ que ce bon
Pasteur prenoit de fou bien pendant fon- ab-
fenCe. Premièrement il mit fur les épaules
l’on 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
aufii une grande peau de chevre, (St arma fou
bras d’un lo , javelot pour s’enfervir con-
tre les chiens 5 &(contre les voleurs. 77 En
Cet, équipage, il fortit pour aller dormir fous

quel-

qui (ont au demis de: autres, doivent avoir plus de fait)
que les autres. Eumée,qui en intendant, fort a la campa-
gne pendant que les Pasteurt , qui font fous lui, dormeur

couvert à la maifon. Plus. la n ’t et! obscure . plus il
le croit obligé de-fortir pour ve Ier à la garde de l’es
troupeaux. ’

73 Il rit "(Æ un: gronde [un de daron] Cette 1min étoit
à deux ns a emmarchant elle ferroit à le couvrir a à le
éprendre de la pluye a; de la neige, a; quand’il droit arrê-
te. elle lui l’avoir de-lit a: l’empêchait d’être incommodé

de l’humidité de la terre. ’ ’ ’ .
76 E: un": la volcan] Car les voleurs font plus a crain-

dre pendant les nuits obscuresxparee qu’elles leur l’ont trek
favorables, a; qu’ils veulent en profirer. ,

77 En ce: ignipng: il [nm pour aller dormir fin: quelqu!
rabe à l’abri du faufiler du Barn prêt de fi: troupeaux] Ca: .
Berner: nous a fait entendre qu’Eume’e lainoit la nuit en:
pleine campagne les» mâles de fer troupeaux. l Au reste,
voici une nouvelle bévue très ridicule, où l’envie de critie
que: a précipite l’Auteur- du Parallele. Le divin porcher ,t

v dit-il , fit fait," I: divin ’Uljflè , à le mir courber une la
pauma» aux dont: Maman. Homere n’a jamais dit cela.
C’d’t le bon Enmée qui va coucher près de l’es cochons qui.

étoient dehors, mais il fait coucher Ulylfe dans fa maifon a
pulsqn’fiomere dit qu’il appmlm fou li: du fur. Quelle pitié
de nuoit par même ra bien. lire les endroits qu’il vouloit

r tour-x



                                                                     

306, L’ODYS. D’Hounnrz. ,
quelque roche à l’abri des Confins du 8m60
près de fes troupeauxr l n

’ L’ODYS-
tourner en ridicule E Mais , dira-hon , comment cela, fe

ut-il faire qu’on attribué à un Poêle ce qu’il n’a pas dît!

ï: ne fuis pas 0in de de découvrit comment cela f: fait,
il fuflit ne cela sell fait. Voici pourtant la mcthode de
ces un s Critiques.- Comme ils ne lifcntv point l’Ori-
gina , qu’ils n’entendent point , ilsAparcourem la Traduc-
tion Latine, qulils ne lifent pas mcme cutine. Celui-ci-
uyant trouvé à la fin de ce xw. Liv.

Parait «un» in darmümmmbi [au f

fans autre examen , il a amibné à Ulyfl’c ce que le Poing-r
à; (triumvir. u

l-al fil
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L’O D Y S S E El

DHOMERE
LIVRE KV.

’tARGU.MENT.
Mlnerve- apparaît à. Telemaqxe pendant la

and: , pour l’exhorter à J’en retourner à z
flétan. Ce jeune Prince , après avoir prix ’
congé de Mania: 65’ un avoir reçu Je grands»

irefinn, gaz de Lamant fur me char avec
fil: de extor 69’ ’04 nimber à Pberet. La

lendemain il arrive à-Pylor, mai: il n’entre
point dam la Ville , de peur d’être retenu par
Nertor r En? il J’emâar ne. Il re le 114411201.
faillent." Devin d’ go; appelÆ’îÜeotlyme-s

71e, auge de nitrer fin fait pour un meurtre.
Cependant Ulyâê-Cs’ Eume’e- slentretiennent, 69’

Ellmle racontemomment du Corfaire: Final--
de": l’a au "de?! de I’Ifle de S rie, le vendi-
rent à airte., LeVatfleau de filema a: arri--
me pendant (8* faufil-là aux côte: ’Itbaque.
Le Prime "maye à la Ville le Valjean tu"
l’avait parti, 65’ il zani pied. à-lamaifaû d’ 14--
me’e dont il. goumi; la fidelite’a

f MINE gy E, quîlvenoît de qulttenUIyflè
. fur  le rivage d’lthaque , fe rend à La!

a - ce--Il WMIiuuü-donqüm 71h]; fit-Il range flingua] l
’e .
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cedemone pour faire foùvenir, Telemaque de
s’en retourner, 8: pour le prefrer de partir.
* Elle trouva ce jeune Prince ô: le fils Cie
Nestor couchez fous un porrique’dans le Pa-
lais de Menelas. .Le fils de Nestor étoit
plongé dans un doux.fommeil , mais Tele-
maqne n’avoir pas fermé les palpâmes, car les-

. inquietndes à: les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il avoit de fou
pere le tenoient (cuvent éveillé. La Déclic
s’approchant de fon lit , lui parla en ces ter-

mes: ’,, Telemaque , 3 il n’efi pas honnête que
,, vous demeuriez plus long-temps éloigné de
,, vos Erats , ô: que vous laîffiez ainlî tout
,, votre bien en proie à des gens pleins- d’info-
,, lencc 6c qui acheveront de. le confumer,

ou qui le partageront. entre eux pendant
,, que vous faites un voyage. fort inutile. Le-

,,.vezw’»

c’en ce qu’on vient de lire demie Livre prêtaient, qui ne
confient que le reste de ce jour-là le. la nuit qui.» le une.
Minerve quitta u] (le nife: tard , en le jour étoit dei:
avancé . 6:. elle e rendit à Lacedernone la nuit’même
qu’UlylÏe faifoit-ce bel-a ologue à Eumee a: à fer Bergers.
Cette remarque de néee aire pour faire entrer dans le fuit:
a: dans l’oeconomie du même.

321511: trouva ce je»: Prince à le fil: de Nmor’cutbezfmr
un panique] Homere a quitté Telelmque dans, leIPalais
de Mende: à]: fin du 1V. Liv. 0e Prince a donc été à
Landemone depuis ce temszà , c’en-5, dire . de uis que
Mercure cil: aile porter l’ordre à Calypfo de la. cr par":
Ulyfl’. Il; a encore e’re’ le: quatre jours qu’UIyflë fut
avec Calyp o depuis l’arrivée de Mercure, les vingt jour:
qu’il employe à arriver de l’Ifled’Ogygie à celle des Pinea-
erens, a: le:remps qu’il fur-là à conter fes’avanturecyât à
attendre le Vaiflènu qu’on lui avoit promis.

3 Il n’ej! par bannit: que un»; demeuriez plia [ans-tempe (lei-
par de in: En") En efet ce feiour avoir e’re’ allez 11:1: ,.
a; préfentement qu’il n’y a plus aucune nouvelle à marée



                                                                     

D’H o M a a a: LivreXV. 309
,, nez-vouge: fins perdre un moment, pref-v
,, .er le vaillant Menclas de vous renvoyer,
,, li vous voulez trouver encore votre merd-
,, dans les mêmes fen’zimentsmoù vous’l’nvez
,, laurée. 4’ Déja (on pere même s à: fes.
,, freres font. tout ce qu’ils peuvent pour ’l’o--
,, bliger d’époufer Eurymaqne,’ qui, comme.-
,, le plus riche des,Pourfuivanrs , fait les pré-
" lents les plus magnifiques 5 & offre une
,, plus grolle dot. Prenez, donc bien garda
,, qu’elle ne faire fortir de votre mailbn’la
w plus rande partie de votre bien. Vous, con-
,, noi ez l’humeur des femmes; 7 elles font
,, tout pour l’avantage d’un fecond mari, 8c
,,roublienr- très-promptement le premier , ôte
,, ruinent les. enfans qu’elles ont eus. Quand
,,;vous ferez delzretour chez vous , .vous.
,, confierez toutes choies aux foins de la
,, plus fidclle domesuque que vous ayez,

8 ’ ,

4 . ,, jus-«d’U’ifËe , uî eh au: arrivé à lthaque, il in? que Tele-

maqne pe en à revenir. ’.4 .Dè’jn fin [5ere mime à Il: fient] il en très-vraii’cm-
fiable qir’lcarius, pere de Penelopei, lasvde voir ces Pour-
fuivams confirmer fou bien , la preifoît de le déterminer , 8c
d’époul’er le plus riche de ces Princes. V V

s Et fer [rem] C: on aneure qu’lcarius eut de (a fem-
me l’eribe’e cinq fils, Thon, Damafippe. imeufimus, Ale--
des à nanans. rôt une feule fille, ni en Benelope.
i 6 Et ogre une plu: pal-Te du] î’ai dei: airez parlé de

cette coutume ., ne de la dot que les mariez donnoient à

leurs femmes. b .7 Elles font tout pour l’outillage d’un [rend mari à oublient
"ilrpwmfilemmt le premier, à ruinent le: enfin: qu’elle: en ne
un] Bit-il poliible que les femmes du temps d’Homcre
retremblalfenr fi fort à quelques unes que nous voyons au-
jourd’hui! Mais je voudrois qu’Homere nous en: dit fi de
(on temps les hommes remariez le fouvenoient beaucoup
de leur premier: femme, a: s’ils étoient plus justes envers
leur: enfans du premier lit.

1 7n-
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,, 8 jusqu’à ce que les Dieux- vous ayent
,, donné une femme prudente 6e habile vui
., puiffe gouverner votre maifon. J’ai encore
,, unavîs à sous-donner, . ravez-le bien dans:
1,, votre esprit: 9 les plus d terminez des Pour-
,, fitivants vousmnt drellëpune embuscade fur
,, votre chemin entre l’Infle d’lthaque &l’Ifle

. ,, de Samos, refolus de vous tuer à votre paf-
,, fage; mais j’espere qu’avant qu’ils avent exe-
.,, curé leur pernicieux deiîein , quelqu’un de
,, ces perfides’defcendta dans la l’ombre de-
,, meure de Pluton. Elvignez votre Vaifl’eau
,, de ces endroits qui vous feroient funestes,
,, ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
,, qui vous garde :8: qui veille à votre fureté,

vous envoyera un Vent favorable. Dès que
,, vous fierez arrivé à la premiere pointe d’Itha-
,, que, ’° ne manquez pas de renvoyer fur
,, l’heure à la Ville votre Vailïèau avec tout
,, l’équipage , dt fans vous arrêter à qui! que

. g a) .Çcæ

8 Ïmqu’i te que les Dieux vous un»: du»; ne femme pru-
denle à habile qui purifie gouverner votre mafflu] Homere
étoit donc perfuade qu’une femme prudente 8e habile et
un préfet-te du Ciel, 8c que c’en la femme prudente a; in;
bile qui fait les maifims, a: la.fole qui les détruit. sa.
pieu: maller «lifta: daman, dit Salomorfl’ Proverb.riv. r. Et
J’Auteur de l’ECclefiastique . après avoir dit que le mari
d’une femme prudente cit heureux, que les années de f:
vie font doubles , ajoute , Pan, leur , millier lama, in parte
lituanien. Dam dattier" tire pro failli: du. un. r. a. Notre
fiecle en controit plufieurs que Dieu a données à ceux dont
il a voulu récotnpenfer la verni. v

9 Les plus déterminez. de: Pourfuivmn vous ont drefl’e’ une em-
blaude] Comme nous l’avons vu à la fin du 1V. Livre.

Io Ne manquer. par de mm," fur l’heure ù la Ville’ votre
7410]?" avec tout l’e’qnipaza] Car comme c’était un nitrera-
qn’il avoit emprunté , il étoit fuste qu’il le renvoyât; a:

’ailleurs étant chez mimée, il n’avoir plus befoin du Vaif-
feau ni de les compagnons qui l’avaient fuivî. V

- tr me
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,,Ïce fait , allez trouver l’Intendant de vos
.,, troupeaux, votre cher Eumée , qui cit rou-
,, jours le plus fidelle .6: le plus afièâionné
,, de tous vos fervîteurs. Après avoir paflë
,, la nuit chez lui, " vous l’envoyerez au Pa-
.,, lais porter en diligence à la fage Penelope
,, la bonne nouvelle que vous êtes de retour
,, de Pylos 6: en parfaite fauté. n

En unifiant ces mots la Déclic s’éleva
dans les airs de s’en retourna dans l’Olympe.
Elle n’eut pas plutôt disparu , que Telema-
que pouffant le fils de Nestor, l’éveille à lui
dit: ” n Pilîstrate, levez-vous, je vous prie,
,, allez promptement atteler votre char , afin
,, que nous nous mettions en chemin.

,, Pifistrare lui répondit, Mon cher Tele-
,, maque, quelque impatience que nous ayons
,, de partir , ’3 nous ne fumions nous mettre
,, en chemin pendant une nuit fi obscure;
,, l’Aurore va bientôt fe montrer. Attendez-

- ,, donc , .

1-1 Vous renvoyant. au Paul: par" en diligence à la fuse
Paulapc la boum nouvelle] Minerve ne man ne à I rien.
me": auroit été la douleur de Penelope , fi cl e aven ouï
due que le VaiFem e’xoir [mm fans [on 6h! Tour: que
l’équipage lui auroit dit pour la "flûter auront été Inutile.

n. Plfixmm , leva-1., n . je 1mn "me? niiez. [rom mm»:
me!" mm char 1’ Tout ce que j’ai dît fi fouvent de a finl-

licité des mœurs de ces temps heroïquee, doit (amputer,
mon avis , qu’on ne fait furpris de voir qu’un jeune l’ân-

ce comme Pifisnate aille lui«même atteler fon char, ô:
igue Tdemque a: lui voyagent (en: gardes, fans va-
en.

n Nu: ne (Burin: au: mm: a chemin pendant un: mu? fi
obture] C’efi la même nuit dont il a dit dans le Liv. pre-
adent, La nuit fic rrërfroîde Ù très-dm!" , îupînr surfa un
déluge d’un, à le fobjn union: chargé de pluju, fit mim-
du fi: faufile: orageux. C’eft la même nuit où Ulyfl’e fit ce
bel apologue , pour avoit de quoi le «couvrir a: fe garent"

du fiord,

r l4 El
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,, donc, 8c donnez le’temps au genereux Me-
,,.nelas de faire porter dans votre char les
,, préfents qu’il vous destine, 6nde vous faire
,, toutes fortes d’honnêtetez ô: de cal-elles en
,, vous difant adieu. Les étrangers confer-
,, ventroujours un agréable fouvenir des hô-
,, ses qui les-ont reçus chez eux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’amitié
,, que l’hospitalité demande.

Il parla ’ainli , ô: 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 Helene , arrive près de ces Prin-
ces. Dès que le fils d’Ulyfle l’apperçut, il

. met promptement une tunique d’une grande
beauté , jette fur fes épaules un grand manteau
très-magnifique à: va au devant de Menelas;
il le reçoit à la porte , ô: après les premieres
civilitez, il lui dit: ’.’ Fils d’Atrée, que Jupi-

’ ,, ter fait regner avec tant de gloire fur Tes
,, Peuples , permettez que je parte pour m’en
,, retourner chez moi; des affaires preffantes
,, demandent ma préfence. I

l3, Telemaque, répondit Meuelas, je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chez
,moi , malgré vous , dans l’impatience que

,, vous avez de vous en retourner. ’4 Et je
,, ne fautois approuver ces hôtes excefiifs dt

,, dans *

a

, I4 J5: je tu farcitapprower ce: hâte: «refit-fi dans l’em-
preflëmem à du" l’indifferenre qu’ils timoignem a aux qu’il:

un: refus chez. aux] Il y a dans le Grec: je ne [mais [uf-
frir ter bien qui aiment exreflïvmem à qui hùflmt de 755m:
aux qu’il: au: "par chez. une. Mais il cit nife de voir qu’en
cet endrort Homerc a mis amine pour mprwjemem , à: bain:
pour indiflerence. Comme quelquefois dans l’Ecrirure falote
le mot de bain: r: prend en ce feus-là. Le précepte que
Menelas donne ici pour regler le milieu qu’il faut tenir

’ avec
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,, dans l’emprefl’ement 6t dans l’indifférence

e ,, qu’ils témoiënent à ceux qu’ils ont reçus

,, chez eux. Il en mieux ’de garder en
tout de justes bornes ’6t ’ je trouve qu’il. y

7’ a5.3 la même impoliteflî: à congedier ceux qui
,3 delirent .de rester, qu’à faire des violences
,, pour retenir ceux qui veulent «partir-J Il
,, faut aimer 6: bien traiter ceux qui veulent
,, demeurer avec nous ,l 6c laiffer la liberté à
,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
,, dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, tre char les préfents qu’on doit faire à fes
,, hôtes , 6: que j’aie le .plaîfir que vous Iles
,, voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, préparer àidîner de ce qui -fe trouvera dans
,, la miton. On ne doit pas fe mettre en
,, chemin fans avoir mangé; la polîtefie 6c
,, [l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fouffrir
,, 6: le bcfoin des voyageurs s’y oppofe. Si
,, vous vouliez, pour vous divertir , vous
,, détourner 6: traverfer la Grece 6a le pais
,, d’Argos, je ferois atteler mon char pour vous
,, accompagner 6: pour vous conduire-moi-
,, même dans toutes nos belles Villes; Il n’y
,, ena paume feule ou nous ne fuflions très-
." bien reçus ,, 6: qui ne vous fît préfent de
,, quelque trepied, de quelque cuvete, de

Tome il. I O ,, quel-
svee ceux qu’ont rtçoit chez foi, et! admirable; l’emprell’e-
ment excrflîf cit incommode , 6: l’indiiîerence ourree cil
riniurieul’e «6c desobligeante pour celui à qui ou laitélnor-
- ne , &impolie à celui qui la marque. Il faur pantelle 6c

mené. f:5 Il e]! minutie garder en tout de faner bornes] c’en ce
vers d’Homere , comme Eustathe l’a fort bien remarque,
qui a donné lieu au proverbe que les Philoibphes ont en-
frigne’ que: lui, nadir i747, plgflid aima, nm de "a. D";
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque
,, coupe d’or. . *A Le f e Teletnaque répondît: ” Grand
,, Roi, je ais obligé de m’en retourner promp-

e ,, tement; je nai laiflë perfonne chez moi
,, pour prendre foin de mes affaires , 6: j’ai
,, tout fujet de craindre que, pendant que je
,, cours inutilement pour apprendre des nou-
,, velles de mon pere’, je ne me fois perdu
,, moi-même 6: que je ne metrouve ruiné.

Menelas ayant entendu fes raifons , ’° douv-
ne ordre à Helene 6c à les femmes de prépa-
rer le- dîner. En même temps arrive le fi-
delle EteOnée fils de Boëthus , qui ne quit-
t-oit jamais Menelas. Le Roi lui ordonne
d’allumer du feu 6: de faire promptement rô-
tir les viandes. Et lui cependant defeend
avec Helene 6t fou fils Megapeuthes ’7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit-un par-
film délicieux; dans ce cabinet étoit rom ce

v l q S qu’ilà

16 Donne ardre à Helene ù à fer femme: de pre’pavrr le dîner]

Car ce foin regardoit particulieremenr les femmes. J’ai
en des gens qui ne pouvoient follifi-ir que Menelas donne
à fa femme un ordre comme celui-l’a , mais ils font trop
délicats , G: ils ne r: fouriennenepas queJes mœurs des
temps heroïqn’es font les mêmes que celles des Patriarches.
"ces ninfi qu’” Abraham tomant à l’a sente , dit à Sara:
h dépêchez vous, pulluliez trais mellites de farine, Br fai-
,, tes des gâteaux.n Feninavir afficha»: in alevineraient ad
54mm, ilixirqiee ci: auelem, m’a [au fimila «ramifie, (7 fa
filleinm’ein paner. Genef. xvrrr. 6. .

17 Dan: un cabinet nlgmfique d’où fabulait un parfum di-
liciewe] C’en .ainlî qu’il a dit d’Hecube dans le V]. Livre
de l’lliade, (me Princeflê defiend du: un «liner parfumé de
tome: fine: d’odeurs le: plus ex enfer, où elle unit quantité de

, eue-He: préviens. Et fur ces ca iners parfumez, on peut voir
la Remarque, Tom! pag. 281.. A

l! Il prend une belle soupe à du: fuie] C’efl ainfi que v
j’ai erpquue’ Maximum; Une double coupe dont PIE:

r
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qu”il. avoit de plus précieux. 85 de plus rai-é
en meublesôt en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez. ’5 Il prend une belle coupe
à fieux fonds r! fait prendre à l’on-fils une
urne d’argent , a: Helene ayant ouvert un de
fils coffres, ou étoient les voiles en broderie
qu’elle ruoit travaillez de fes belles mains ,

.clle choilit le plus 7 rand, le plus magnifique
&v celui qui étoit un deffeiri le plus beau a:
le plus varié; w il étoit brillant comme l’As-
tre du jour, 8: il fe trouva au delfous de tousî
les autres. Chargez tous trois de ces pré-
lièms , ils retournent trouver Telemaque , 65’
Menelas lui dit, en l’abordant, ” Prince, que
,, Jupiter, mari de la respeôlable Junon, vous
,, ramene dans votre patrie suffi. heureufement
,, que vous le pouvez delirer! Mais recevez’,
,, je vous prie, ces ,préfents, qui font ce que
,, j’ai de plus beau ô: de plus précieux dans
,, tous mes meubles, 1° c’eli une double cou-i

03 .nl’e
fer: de bafe à l’autre. J’en ai fait une Remarque au 1.Lîv;

de Piliade , pas. sa. ,19’ Il étoit brillent un." KAN" du je". (7 il f: "en.
iwleflîm de tu: le: 4mm] Comme il a dit du tapis, dont
Hecubeigeut faire préfem à Minerve dans le V]. Liv. de l’I-
«llade , Tom. l. pag. 22g. Il fi trouva [un un: le: 4mm , il
mit éclatant «mm: le Soleil. Ce qu’il y a de plus précieux dt
fordiniaire le plus caché , 8c Homere zieute une panicu-
hrite’ pour marquer le foin que ces Princefl’es avoient de
droilir ce qu’elles avoient de plus beau .6: de plus m i-

* tique dans tous ces voiles. 8c pour cela il falloit les vi le:
tous.

1° C’efi un: habla coup: d’agent] Homere donne ici le
l mêmenom à la coupe que Mcnelas mer enfle les mains

de Telemaque , a: 3’ l’urne que Megapenthe: met à les
pieds, en il appelle l’une 6: l’autre npnripc. Mais il les

L . distingue (on bien, en appelllnt enfuir: la premier: cipal-
mîflmu, un: datable coup.

a! Le
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,, Àpe d’argent ,e mais dont les bords (ont de

3
,, travail, c’efi un ouvrage de Vulcain me;
,, me. n Le Roi des Sidoniens m’en fit pré-1
,, l’eut quand il me reçut chez lui à mon ne;
,, tout de Troie, 8: je ne [aurois en faire un
,, meilleur ufage que de vous le donner. . s ,

’, tu finîlïant ces mots il lui remet la,cou-,
pe entre les mains. Megapenthes s’avance,
&.met auir pieds du Prince l’urne d’argents,
La belle Helene fe préfeme ,enfuite, a. te-,
nant entre fes mains le voile merveilleux.
qu’elle avoit fait elle-même , elle le préfente
à’Telemaque, & lui.dit: ”.Mon cher fils, je .
,4, vous fais aufii ce préfent , qui vous fera
,, toujours fouvenîr du travail d’Helene; il
,,’vous fervira le jour de vos noces à orner
,, la Princefle que vous épouferez; jusqu’à ce
u jour (i defirable vous le donnerez à ar-
,, der à la Reine votre mere, Je vous ou-,
,,liaite un heureux voyage. Daignent je:
,t, Dieux vous confluire eux-mêmes dans vos

,,, États! . I . ’ tElle lui remet en même temps ce voile
en-

ai Le Roi de; Sidenfen: m’en fit pre’fin: quand il me reput
chez. lui à man retour de Troie] Merielas nous a dit qu’à
fun retour de Troie il fut porté a Cypre, eu Phenicie a: en

Blum l. , , ’ ,12.4 Tenant entre fermant: le voile merveilleux qu’elle avoir far:
elleAnIÉme] En IHelene travailloit admirablement en bro-
écrie, comme Homere nous l’apprend dans le llI. Liv. de
l’lliade, Tolm.l. pag. r27. ou il du qu’lrù la nana dans
fan l’abri: qui travailloit à un merveilleux ouvrage de broderie;
Éclair un grand voile brodé par defliu (7’er defllm: tout brillant

d’un (y- où fait emffoje’ tout l’art de Minerve. Cette Prineefli
y repre’fenrwr leur le: grand: combien que. le: Troyen: Ù le: Green
livraient pour elle fait: le: yeux mime: du Dieu Mare. Il faut

’âul: bien habile pour executer un li grand delTein.

l il -

l’or le plus fin; Elle’elt d’un très-beau -
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entre les mains. Telernaque le reçoit aVee
toutes les marques de iljoie ô: de reconnoillàn-r
ce, ô: le Prince Pilistrate le prenant des
mains. de Telem’aque, le ferre dans une. caf-’
ferre, ô: ne peut fe lafler d’admirer la beauté
de ces préfènts. e Menelas mene enfaîte. les
Princes dans la falle , où ils s’alfeyent fur de
beaux fieges, une belleesclave porte fur un
bafiin d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver, 6: drellè une tablettes-propre (a: très«
polie; la maîtreflè de l’office la couvre de ce
quîelle a de plus exquis. Eteonée coupe les
viandeslôt fer: les-portions ’3’ & le fils de Nie-t
raclas fait l’office d’échan on à préfente’le vinr

dans des coupes. - - ’ j ’ r
Aprèsque la bonne Cliere 8c la diverfité

des mets eurent chaire la faim , Telemaquc
à le fils de Nestor monterent dans leur char,»
i purifiant leurs chevaux , ils traverl’erent la

cour .8: fouirent des portiques. Menela’s’, les
’ fuivit jusqu’à’ la porte,,tenant’"à.la main une

coupe d’or-pleine de -vin,-afin qu’ils ne partitL
feu: qu’après avoir fait des libations. ” Il le
mit au devant de leur char , &vl’eur’ mon.

a 0’ 3. i tant
l; E: le fil: de Muni fait Pofin- d’Erbanfan] Les fil!

des lus grands Princes ne dédaignoient pas de faire cette

on on. ’ ’14 Il fr mir ne deum de leur du"; ù- leur pre’femamlln
coupe, il leur dû] Lorsque Priam partir pour aller rachet-
ter le corps de fou fils et qu’il’fur fur (on char, incubé
rapprocha de lui , renanr dans (a main une c0u e d’or
pleine de vin , afin qu’avant fon départ il fit les li arion:
a: le rendîbjupirer favorable. Elle le tint à la tête de le!
chevaux a8: lui dit: Priam, ne [and a: fan: avoir fait vos
libation: A îupim, (7c. lliad. Lw.xx1 . Tom. lu. p. 329.,
Agendas fait ici la même’clrofe’a ces Princes. Les lion»,
nons qu’on avoir faires à la fin du repas n’étaient pas fur?
Hum- ,- il-Iailoit- en faire encorefnr le momeut’d’u devait;

r . :4 v
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tant l’a-coupe , il leur dit: ” jeunes Princes,
,5 rendez:- vous toujours Jupiter favorable,
,, Ducs a Nestor , qui gouverne fi justement.
1, fes Peuples , que je prie les Dieux de lui
,, envoyer toutes fortesfi de prosperitez; il a
v tOUjours eû pour m0! une bonté de pere
,, pendant que nous avons combattu fous les

, remparts ’Ilion.

’P - t. .Le prudent, Telemaque lui répondit :
,, Grand R01 , quand nous ferons arrivez à
,, P los nous ne manquerons pas de dire a
,, , ester toutes les amurez ne vous nous
,. faites pour lui; Plût aux, tenir qu’étant
,,y de retour à lrhaque 1 Je pâlie aufii course
,, à Ulylfe toutes les marques de bonté a;
,;, de generofité que j’ai. reèeu’e’s de vous, &-

,, lui montrer les beaux prélènts dont vous
,, m’avez honnoré! . . 4

Comme Il. difoit ces mots un Aigle vols r .
’ la droite , tenant dansflîes feues une Oiedœ ,

mastique d’une. greffeur. prodigieufe , qu’il
mon enlever: du milieu (tune baffe 29m..

, . j k , ’ Un. a: la [age Pq’fiunn. perm: 41m la pet-ü. dit à Mura;
Iifinrare à: (on ami Telemaque étoient trop jeunes pour
entreprendre d’erfliquer ce figue. La raifon a; la bien-
fe’ance vouloient. ne ,qu’ils en demandaflënr l’esplicalion.
à Meneur . qui ayant plus d’experknce , pouvoir mieux

en découvrir le feus. l ,2,6 Meuelar.fe me; en mêmerempe à pakrprafànde’mm, mais
la belle Pleine ne lui Le» dama par le temps] fendant ou:
Menelas peule fortement à; media: pour trouver: l’explicaa.
(ion de ce prodige , Helene la trouve rom d’un coup, m
par la force a: par la penetrarion de un esprit , mais,»
comme elle l’afleure elle même , par une infpiralion fubire.
Pardi Homere enfeigue for: clairement que les lamines.
des hommes font courtes, que d’eux-mêmes ils ne [auroient
expliquer les prodiges . a: guanine ce [ont les Dieux
3H les envoyeur . c’en au a en: à. en renier le ferre.

cit ce que Daniel dit au ne; Nabmpdwfor. chum?

’ Â .. ’ il v
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Un nombre infiniid’hommes a: de femmes le
filivoient avec de grands cris. Cet Aigle v0.-
lant du’côte des Princes, ô: toujours à leur
droite, vint fondre au devant des chevaux. Ce
ligne leur parut favorable dt la joie s’empara de
leur cœur.

Le fils de Nestor, 1’ le .fage Pifistrate,
prenant alors la parole , dit à Menelas,
,, Grand Prince , je vous prie d’examiner ce
,, prodige , de de declarer fi. Dieu l’a envoyé.
,, pour vous ou pour; nous, car il nous regar-
,, de alimentent les uns ou les autres.

’° .Menelas fe met en même temps à.
fer profondément en lui-même comment

il expliqueroit ce ligne. Mais la belle Heloc
ne ne lui en donna pas le temps , car le
prévenant , elle dit par une fubite infpiration:
,, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
,, ter l’explication de ce f ne, telle que les
,, Dieux me l’inspirent-, l’évenement la.
a justifiera. ’7 Comme cet Aigle parti d’une:
,, montagne où il cit ne a: où il a laille’ l’es

0 4 ’ H Ai’
ac. Le myste" du» le Ru. demande l’explication, ni le: d’un,
ni les M15" , ni ln Derme: , ni les Jrufpim au peuvent le 44’-
darer au au , mais il .7 (un ’Rçi dans le (le! , qui raide le;
myrterer. Et enfaîte inspire par ce Dieu il lut déclare l;
fouge qu’il avoit oublié a: lui en donne l’explication. i
’ 2,7 tomme Œdisle puni [une montagne] Nous avons déjà

- Il: dans le recoud Livre deux Aigles partie de la montagne
fignifiet Ullee a: Telemaque. On peut voir-là l’explica-
tion de ce prodige. C’ell ici la même choie. L’Aigle

arti de la montagne , c’eû UlyITe qui, après avoir été
ong-tempe errant. arrive à la mailbn de campagne a; de-

là à lthaque , 5: cette Oie domestique qu’il tient dans les»
ferres. ce font les Pourfnivanrs. Comme cette Oie ne fait
que manger dans la ball’eveout a: en enfin tuée, de même
les Pour uivantl, après avoir me plulieurs années à faire:
bonne chers dans le relais .. ont enfin tuez par Ulyfl’e.

se ai
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,, Aiglons ,. a enlevé d’une baffe-cours cette Oie
,, domestique; de même Ulyfiè, après avoir
,, ronfler: beaucoup de maux &i erré dans plu-
,, fleurs contrées, retournera dans fa mailbn»,
,, & punira les Pourfuivants aufiî facilement
,, que cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.
,, Peut-être même qu’à» l’heure que je parle,
,, UlyfTe efi déja chez. lui, 5C qu’il prend
,, les mefilres pour. a: venger. de ces info-

lents.
fi Telemaque,. ravi d’entendre cette propha-
tîe, s’écria en s’adreffant à Helene, ” Ah
,, que le maître du tonnerre accomplifl’è ainfi
,, votre prédiélion, ’8 à: je vous promets que
v dans Ithaque je vous admirerai mesvœux
a, comme à une Déefiè. .

En finiflant ces mots il poufià les vi ou-
:eux courtiers ,. qui ayant bien-tôt traverlér la.
Ville, prirent, le chemin de Pylos. Ils mar-
cherent. le reste du joue. avec beaucoup dedî-
ligence, ô: après le coucher du Soleil,. lors.-
que les. chemins étoient déja couverts de te-
nebres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclèss. fils d’Orfiloque, ne. fur les bords
de 1’Alphée., ils. pafferent la nuit], chez lui, 8c
en receurent tous les bons traitements qu’exige

l’hospitalité. »I Le lendemain, des que l’Aurore eut fait
l voir fes premiers, rayons , ils prirent congÉIde

10!

:8. E! je vampromm and": Manqubjc un: adnflîni me:
«pantoum: à une D5412] Car fi la prophcrie s’accomplir,
Telemaque juge que celle , que les Dieux daignent infpiaer ,
mérite dlêu’e invoquée comme une Défile. I

19 Soufre; qu: je m’embarqu: à qu: je n’entre riflard": [il
Ville] Il femble que Telemaque peche ici contre la palu-.-
(elI’e, de gaffe: à Pylos (in: aller prendre congé de N320;-

’ - i au.
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Dioclès , ô: étant montez fur leur char ,’ ils
oraverferent la cour 8: continuerent leur
voyage. fis arriverent- bien-tôt aux portes de
Pylos y alors Telemaque dit au lis de. Nestor,
,, Mon cher Pifistrate; voulez-vous m’obligerlè

remettezi-moi ne mus .m’aec0rderez-è Ian11 P q,, priere que je vais vous-faite: vNous fourmes
,, depuis. long.- remis unis, de perte; eni’filslpae
fi les facrezl liens l’hospitalité; noustfofm-
,, mes de même âge, (St-le voyage, que nous
1,, venons de faire enfimble , va encore ferrer"
y, davantage les nœuds de notre amitié ;l je
,, vous. conjurerdone de ne pas m’obliger à
-,, m’éloigner de monë’Vaifl’eau, lamez-moi: ici

,, & ’9 i’ouffrez que je m’embarque de que je
"n’entre point dans la" Ville, de peur que "
,, votre pere ne veuille me retenir pour me
,, donner de nouvelles marques de fou affec-
,, tion, quelque prefië que je fois de m’en re-
,, tourner; vous l’avez: que. mes-affaires del-
,,t mandent que j’arrive promptement à Ithag-
,, que:

Pifistrate; ne’pouvantjlferëfuferr penfa en:
lui-même comment il devoit faire pour lui ac-
cordere ce u’il demandoit: Enfin il-trouva
que le plus fit .etoit de le conduire lui-même "
fur le rivage; il détourne. fes’ chevaux 8C prend
le: chemin de il; :Mer. -l.Dansj le moment. il,
fait embarquer les, préâns que. Menelas lui:

r

mais outre qu’il donne à cette aâîon un prétexte très;
obligeant pour ce Prince. il a--des mirons très-fortes de ne’
pas s’arrêter. Premierernent l’ordre de Minerve, en fer
tondu lieu le prodige a: l’explication milicien: lui a dont

qlui fail"ant-envilhge:îne’e, qui a ranime" les espera’irc’es ,e en
qu’UlylÏe pouvoit être de seront.

3’131

g 1 avoit î



                                                                     

gr: L’O r) .Y s s de
erroit faits ,’ l’or , l’argent de le voile précieux:
que la belle Helene lui’avoit donné; alors les
preflant de partir, il lui dit: ” Mon-cher T:-
,, lemaque, montez fins difi’erer fur ce Vair.
,, feau, à: ordonnez àr vos mineurs de s’éloi.

.,, guet de la côte avant que. l"je. fors de retour chez.mn-pere,.&.que je
,,. lm aye apprrs votre départ; car; connement: .
,, fan humeur comme je la comme, je luise
,, fût qu’il ne vous lameroit point embat.-
,,rque.r ;. il viendrort ,luerême pour vous res-
,, tenir, 8: gr: ne penœ pas que mute votre
,, refluant): pût voyage vain, car:

I ,, fi vous le refnfiez ,..111’e nueroit véritables-

menten colete; .4 , .39’ En milliers Ceslmots il le quitte, prends
le chemin de la Ville, 6:. bien-tôt il arrive dans.»
le Palais de Neston
- Cependant Telemaque s’àdreflè à fesicom-z
mm, odeur dit z. ”’Mes amis, préparez

se En friment ces» mm il le quitterpnnd [401133 de la
Mlle, ù Uni-:59 iLarri-tn du: le l’abri: de bluter] Homere
ne flamme pas à nous dire ici ce que Pifisrrate dit à Nes-
tor pour enculer Telemaque, ni le déplaifir de Nestor, de

l ce lame Prince étoit vpmi fans-le voir. Cela et écran.-
ger ion Met, 8e il un toujours àce quiz-Rappelle.

si! Film? un Dru)» , 44201:!» m du": ligne dueelebn M-
W] Il] étoit [on aniere-petlr-fils , et: voici fa genealo-
je, De (herbera nitrai: Amynm. qui la: Roi de mes.
-Cee Amytaon eutedeux au; V t -Biais a. Melampus’. sellai-dm deux fil?

hautains (a ’Antijihabe

zelyplride ces,
. " IùClytusÎ’

Theselymene. Anîpbiallüf

Manteau .ü Amphilbque.
a: Pour
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D’H o M r: a a. Livre XV. 32’;
,, vos rames, déployez les voiles, & fendons
,, promptement le fein de la vaste Mer.tc ls
obéi’llènt, on prépare tout pour le départ, 8:
Telemaque de fou côté offre fin la poupe un
[set-inca: à Minerve pour implorer (on fe-

cours. l lDans ce moment il fe patiente à lui un
étranger, obligé de quitter. Argos pour un

’ C’était un!

Devin , defcendu en droite ligne du celebret
Melampus qui demeuroit anciennement dans.
la Ville de Pylos , ui nourrit de fi hem:
troupeaux , où il po edoit de grandes richef-
fes (St habitoit un fuperbe Palais; mais len-
fuite il avoit été forcé de quitter fa patrie à:
de fe retirer dans un autre pais, 3’ pour s’en
loigner de Nelée fon oncle, qui étoit le plus
fier de le plus glorieux des mortels, 33 à: qui
lui ayant enlevé ,des biens infinis; les retint

l un an entier. Ce pauvrî) malheureux 3° alla à

’ 6a: Pour l’ÉIeîxltr de Nzle’tfin oncle] Magma: Était ne-
veu de Nele’e par Tyro fille de Salmonr-ie, qui ay t été
aimée de Neptune , en eut Nele’e avant que d’épou et Cre-
rhe’e pere d’Amythaon , ainfi Amythaon 6c Nele’e étoient
fieres uterins. Au reste j’ai un u éclairci cette histoire
dans la Traduâion, car Homere a raconte fi brievement,
qu’elle ne feroit pas intelli ible. Du temps de ce Poëte,
tout le monde étoit instruit e cette histoire qui étoit très-
imponanre , à caufc des grandes maiforrs qu’e le regardoit,
mais aujourd’hui elle cit trop ignorée pour être laill’e’e GUI.-
e’claircilrementt Hongre en a défia di; quelque choie danse
l’onzi e’me Livre.

sa Et qui lui ont «la! du bien: infinù, le min: un dm
entier] Il lui enleva les biens pour l’obliger à aller enleva
les bœufs d’lphiclus à Phylacé en Theffalie..

34. ont: in l1 VIH! de Phylacus] Ce fhylaçus étoit fils de
vannée 2.9i de la Phocide a: 9ere gl’xplrxclusz Il avorte
donne l’on nom l la Ville de Phylacé ou il agiroit. ,

a: Il.
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le Ville de Phylacus pourvexecuter’une entre;
prife très-difficile à laquelle il s’étoit en age,
mais 35 il fut retenu prifonnîer dans le- alais
de Phylacus, oùil fouffritbeaucoupde maux
3° à caufe de la fille de Nelëe , 37 a: de la
violente imprefiion que les terribles Furies
avoient faire fur Ion-esprit. Mais enfin il
évita la mort, 38 de il fit par- fon»habileté ce
qu’il n’avoir pû faire par la force; il emmena

les bœufs de Phylacus à Pylos, dt voyant
que. Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il. lui avoit donnée ,. il le vainquit dans un

, , «con?35 1)qu un" pifïnnièr in: l: Palais de Hainaut] l] fut
is comme il’ernmenoit ces bœufs à; retenu en prif’on , 4e- v

on que l’oracle le lui avoit-prédit. On peut voir ce qui en

aéré dit dans le XI, Liv. .36 .A tarife de Il fille de Nele’e] A (taure de Para qu’il
vouloir fairere’ ou!" à fan frere nias , c’en pourquoi il
s’était charge e cette entreprîfe il terribleed’allet enlever

l les bœufs dîlphielus.
37 Et 4:14 violentewimpîîflîm que le: terrible: Purin avoient.»

fuît: fur fan esprit] Ce par age cit remarquable. Melampue;
ipleur fervit le reflèntiment de furoncle Nele’e, a: pour

ire e’poufer l’a-fille Pero à (on frere nias , fe chargea
d’aller enlever’en Thelfalie les bœufs d’lphiclus, êt il s’en
chargea quoi qu’il furies maux qui lui en devoientarriver.
Et elei’rvce qu’l-lomere appelle un defl’ein fiiggeré par lès
Furies , car il n’y avoir qu’un furieux" qui pût fe charger
d’une pareille enrreprile. Mais ainfi s’accomplifibîent les
decrets de Jupiter.-qui vouloir que ce Melampus allât env
feigne: à Phylacus’les remedes neeefl’air’es’pour mettre fou
filtlphiclus en état d’avoir des enfants. E; Dieu le fer:
également de la-.fagell’e R de la folie des hommes pour
l’exccution de fcs defl’eins. ’

a: B il fit par [on habileté re-qu’il n’amit’pû fuir: par la
fora] Car ayant promis à Phylacus qu’il luilenfeigneroie
comment fou filslphiclus pourroit: avoir des enfants, mo-
yennant. qu’il lui donnât les boeufs; qu’il s’étoiz chargé
d’enmener, &l’hylacusayaut accepté ce parti, Melampus
donna- il Ipbiclus des remedes qui eurent tout le firccès
qu’il en attendoit , carvlphiclus eu: un fil: qui fut appelle
podaires. Vqtaylpllrdm,üu 1.. -

sur.
rml...
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combat fin lier, Ôt le força de lui donner fa:
fille pour on fret-e Bras , après quoi il le re-

’tira,àr Argos , ou le Destin vouloit qu’il me
înârfur les Peuples nombreux des Argiens-

l .s’y..mar1a, 8: y- bâutun magnifique Palais.
ll eut de?! fils, Antlphate’ de Mantius, tous
deux» pleins ale-valeur a d’Ant’iphate fortit le
magnanimerfihclée , 6: d’Oïcléenvintï 39 le

se brave Amphraraùs , W a qui Jupiter ë: Apol-
lon donnerent à l’envî des -marques de Pafd
feelion la plus .finguliere; 4’ Il ne parvint
pas jusqu’à la vreillelTe , car encore jeune il!

0 ’7 96-.a, L: brave..Anpbieraar] Car il donna de bonne heure
des marques de fan courage , il. alla avec jalb’n-àl’expedi-
lion des Argonautes.

ne .A qui 7upiter b1. arpente- damnent à ,I’envi tiennent;
que: de riflai!!! la plurfingulim] Jupiter en le rendant un
trèsngrandt Prince, très confidere a: très respeéte’; &.Apol-
lon en le rendant-un très-grand Devin. voilà les premien

. ses marques qu’il reçut de l’allemande ces Dieux. Hamac
-, ne les explique pas, il.ne fait mention que dola. dernier:

’ que nous allons voir.
4: Il ne parvint pu page; la vamp] ne router- les . ’

faveurs qu’Amphiaraüs reçut de Jupiter 6c d’Apollon. c’en
la feule qu’Homere explique, c’en qu’il mourut jeune. Il
regarde Cela comme la plus ramie , arec que la vie des
hommes étant ici bassin ti de mi en; arde calamina;
«a une grace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.-
Aufü Platon dans l’Axiœhus, s’il ei’t vrai que corDialogue
foitrde- lui, amure que les Dieux ayuut Un: connilfance
parfaitedes chofes humaines, retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus, oeil-rapporte a ce fuie:
deux-hismires qui en (ont des preuves tr s-evidentes. La
premiere cit celled’Agamede au de Tr boulus, qui, après

- avoir bâti le Temple d’Apollon un o . demandereut à.
ce Dieu pour récompenfe ce qu’il avoit de meilleur pour

les hommes , a: le lendemain ils rem trouvez morts dans
leur lit. La feeonde,celle de la Prêtrefl’e de Junon à At.
gos, qui ayant prier» Déclic de retompeni’erles deux fils
de la pieu! u’ils avoient temoignee en s’attelant eux-mê-
mes non c ar-.pour-la mener au Temple. l’es chevaux tar-
dant tropà venu, la Déclic ressuya , l’es deux: ne mon.

. p . * la:

i, eh- 1,...

.r-n’ .
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, perm Thebes ; le préfent qu’on fit à [à fëm.
’ me Eriphyle avança fil mon. Cet Amphi»

une eut deux fils, Alcmeon 6c Amphiloque;
Mandats en eut aufiî deux , Polyphide a: Gly-
tus. Ce dernier fut enlevé pst-la belle Auv.
more *’ pour fagrmde beauté, dom la terne
n’agit pas dague; elle voulut le faire allèoir
avec les ImmOrtel-s ,’ ,8: le anime Poly- i
phide , Apollon le rendit le us éclairé de
nous les Devins après la mort d’Amphimüs..
63 ce Polyphide irrité contre (ou pe.
te, fe retint à Hyperçfiç, Ville du païs d’Alr.
ggs , où il faifoit fes prédiétibns à tous ceux.
qui alloient le confulter, v . .

L’écran et , qui fe préfenta à. Telemaque
pendant qu il faifoit fes libations à Minerve,
étoit fils de ce dernier, 6c. il s’appelloit Theo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulyflè, à:
lui; dit: 7’ 4* Puisque je fuis allez heureux pour.
,, vous trou-Ver au milieu de vos prieres 6: de
,, votre facrifice, jevous conjure par ce mé-
,, me facrifice , au nom de la. Divinité à la-

’ n quel.
ment la nuit même. Amè; quoi Platon zappant: ce 4.
fige émoulue a comme un ,temoigunge «:9th «18”12
«me de «Immune. Plat. 1mm; 1:43.367. .

4:. Pour fit panda haut; du: Io un: déniant digne; elle
mm le far; nflivir [and lu Wh] Voici un grand’
éloge de la benne; une banne miliaire n’efi gis pour la
une. elle doit rêne dans le ciel, où f: meuvent les ruin-

l bleu humez; du» ce monde il n’y a que des hantez im-
parfaites , des ombres de beauté. ’

43 a PnWiÀG im’n’ un»: Matin [in [un] On trouve
dans Bonnet: des exemples de tout ce qui k paire dans la.

h vie, mon): quenelles qu’un malheureux intérêt, ou quel-
que’p on injuste, font (cuvent naine entre les paca ô:

la enflas. f a. b l v4.4 nilgau j: ni: a a. «un: par un: mur] ’11 y a
du: 136w; i que, qui au) ce qui nau- çudr (sans:

en



                                                                     

n’I-T ou ne a R z; Livre X7. à?
à quelle vous l’ofi’rez ,. par votre tête uii
,, âgée fi chere à voslPeuples , 6c parqle-

,, lut tous vos ne, r6 ode:-,, moi fans aucun dm: à unep?chofe.
,, que j’ai à vous demander: 45 dites-moi qui:
,, vous êtes, Çaquel païsvous êtes, à: quels.
,,. fautives parents. .
" Le l’âge Telemaque luiirépond, ”’ Écran.

ger, je vous dirai la verité toute pure faire:
aucun dtguiï’ement: Je. fuis d’Ithaque; mOn.
perç fe nomme Ulyflè , s’il en. vrai qu’il

,, fait encore en vie, car je crains bienqu’il
,, ne foit mort depuis long-temps; c’était
5, pour en apprendre des nouVelles que j’avois.
,, quitté mes États; 8: que je m’ctois embar-
,, que avec mes compagnons , mais j’ai fait un.

,, voy e inutile. «,, ai aufii été obligé de quitter ma patrie,
,, répondit. Theocly-mene , pour avoir tué un

de mes compatriotes , qui a.dans Argos
beaucoup de fieras fit de parents, tous les-

,, plus puiflànts de la Green t9 Je cherche à
n me?

333

38

en lotte Langue, a felon no: mœurs, qui ne permettent
pas que nous abordions avec tant de familiarité des gent
confiderables. Mais dans ces heureux temps on n’y falloir
a; un: de façon , 8c ce ui paire aujourd’hui qui: une

lamiliarite’ trop grande a: b amable , étoit pris a ors pou.
une politefl’e 6: V ont une marque d’honnêteté. Ce com.
pliment de flacon ymene me paroit admirable.

,5 Diunnui qui tu!" en: , de qui prix un: e’m, à u;
[ont vos ffiltrants] Il fait toutes ces interrogations pour é,-
eouvtir ce jeune îrince n’efl point parent de celui qu’il a.
me, car en ce ces , au lieu de demander d’aller avec lui ,.
il le fuiroit par les niions qu’il." dire.

46 7: ebeftbe à me mettre à couvert de leur rmfinrimm, é?
je fait la sur: dental: nommant] J’aurai les Hebreux, la

, parents de celui qu’on avoit tué”, de propos ,d’e’liberé ou

autrement. avoient le droit de tuer- le meurtrier quel;
9l
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"A me mettre à couvert de leur refl’entimenr.;
,, à: à fuir la mort dent ilsnme menacent,
,,." car. c’elt ma destinée d’errer dans tous
"Jet: climats. Ayez donc la bonté de- me
,,.recevoir dans votre Vatfi’eau ,n 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-
,, querontpas «de melpourfuivrer I h

,2. Je n’ai garde de vous refluer une choie
fi juste, répondit le fage Telemaque,- mon,
rez. dans mon Vaillèau , .-nous«vous- y rece-
vrons le mieux qu’il nous fera pofiible. .

En finifi’ant ces mots il prend. la. pique de
T-heoclymene, la couche lelong. du Vaiflèau

- * où u
que part qu’ils le trouvafi’ent iusqu’à’ce qu’il fût arrivé à

mais: Villes’qui suoient été données pour aryle. Pupitr-
gnur-uaïfirhomisidm interfirier, flan)» ne aplanirent!!!" film in-
rerjîrirr. Num. un. 19. Si ratafia" ami fines ’Urbium;
9ms sans»; dentale fait: , [unit inventas , à pmujful a6 ce
qui alter: efl feignoient ,t ubique un en? que en"! cuiderit. lbitL
26. Les Grecs avoient presque la même Jurisprudmck
Les parents du mort avoient aulli le droit de tuer le meur-
trier jusqu’à ce qu’il fe fût purgé , en accompliifant le
temps de l’exil ,’ou qu’il eut été expié de quelqu’autre

maniere. v » ’ à47 Car à]! me dans"? d’air" du: tous les dirham] ’C’iu:
le meurtrier devoit f: condamner lui-même a l’exil pendant ’
un certain temps marqué.

48 ’IIJ’pafint («journade (rune: , à de (trahis qui a le
fi belle: cette] C’en un vers qui man ne dans toutes les
éditions d’Homere. &dont Eustatbe mettre n’a fait aucune
mention. Il en pourtant nécefiaire, 6c il faut le rétablir,
car Strabon le recourroit", après le vers .294. ll’faur dent:
rapparier celubci’corntne Strabon nonne préfente dans (ont

l . iv. i
Bris Il flapi Kant); la) gamin «Humains

Homme marque fort clairement la navigation de Telemaz
que, et. je me fait attachée. a l’expliquer après, Strabon,

. qu

W A Ë-fi- e.-
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où il l’aide-à monter , de s’étant afiis fur la
poupe, il le fait alfeoir près de lui.

En. même temps on délie les cables , de
Telemaque ordonne a fes’compagnons d’ap-
pareiller; on dreflè le mât , on déploie les
voiles fur les antennes , à: Minerve leur env
voye un Vent très-favorable qui les fait vo-
guer rapidement fur les flots de la vaste Mer;
4’ Ils patient 49 les courants de Crunes- 8: de
Chalcis qui a de fibellcs eaux; 6c après le’
coucher du Soleil, lorsque la nuit eut répan-
du fes- fombres,voiles fur la Terre, 5° le:
VaifIèau arriva à la hauteur. de Phëel, 6e de-
là il cotoya l’Elide près de l’embouchure du
Penée, qui efide la domination des -EpéerÀs..

lorr
qui dit- que Tekmaque courut’d’abord’rout droit vers le

I Septentrion-jusqu’au de-la de l’he’es ce de la hauteur deo-
côtesd’Elide, 6L que de là,.au lieu de détourner à sa!!!
che, c’eltwavdire au Couchant,.pour côtoyer l’lllelde Sa-
mos, ou Cephalenie, qui-étoit le chemin-le plus court pour
arriver à lthaque, il prit a droite du côté du Levant, pour
éviter l’embuscade qu’on lui avoit dreEée entre lthaque
a: Cephalenie , comme Minerve l’en avoit averti, a:
pouah droit vers les lfles qui font au deffus de Dulicbium,
a: qui font partit-"des Echmades , le qu’ainli ayant pali-éd
lthaque. qu’il avoit denier: lui au Midr, il détourna tout.
d’un coup à gauche. comme pour aller vers l’Acarnanie et
aborda à lthaque par le côté du Septentrion, au lieu de
celui du Midi, qui regardoit la Mer de Cephalenie où les
Pourfuivants étaient embusquez.

49 Lu (aurons de. Crane: à de. Choisir] Cranes enfum-
lieu de la côte du Peloponefe , ainfi appelle comme nous
dirions (aimables. Chalcis eft un fleuve voifin 6e un.
bourg fur. ce fileuse. Strab. Jprê: «la on "nous le..flmw
Choisis, le lieu qpelle’ truites, (7 le bourg de (balais, (70.

se la Vamp" arrimait (shaman de Pilier] C’eü ainfi..
à mon avis, qu’il faut lire, a: non pas Planes, qui cil trop-
loin de-la , a: au milieu des terres , au lieu ue Phi" ou.
P114: en fur la côte au bas de l’Elide , au d us de l’en-A
bouchure de l’Alphée.. ’

si- "a;
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Alors Telemaque , au lieu de prendre le
droit chemin àgauche entre .Samos de [tha-
que, pouffa vers les Ifles appellées pointues,
qui font partie des Echinades , pour arriver
à ithaqnle par le Côté du Septentrion, dt pour
éviter par ce moyen l’embuscade qu’on lui
drelfoit du côté du Midi dans. le détroit de ba-
1.119.5- I

p” Pendant ce temps-là Illyrie- à Eumée’
écorent à table avec les. Bergers. Le fouper
613m fini , Ulyflè, pour éprouver Eumée de
pour.voir s’il avoit: pour luiune varitable
affection, dt s’il voudroit le retenir plus long-
temps, ou s’il fieroit- bien aife de fe défaire,-
de 1m .6: de l’envoyer à la Ville, lui paru
Garces termes: ” Eumée , à vous Bergers,

I ,, j’ai envie d’aller demain à la Ville. dès le-
,,c 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
u de ne me pas rafaler vos avis, & de me don-

« ,,- ner un bon guide pour me conduire. Puisque
a,, la necelIité me réduit a ce miferable état,

,, j’irai par toute la Ville demander de. por’
,, te en porte quelque reste de vin .011
,, quelque morceau de pain- J’entrerai dans

i ’ le- 9)
si Pendant se temps-là ’Uljfl’t à Bosnie ’e’rvimt à ne): avec

les Rage") Depuis la nuit froide a: obscure ou Ulvfl’e a s
demandé pas un apologue de quoi le garantir du froid,.rl«
un pafl’e’ don jours , car le matin qui a fuivi cette nuit,
Tdenmque ci! parti de Lacedemoue 5: ca allé coucher â-
!hetes, a: le lendemain il cil parti de Pietes, efi arrivé-

bonne heure a. fou Vaiflëau près de fylos, s’eû embu-
qué le où arrivé la nuit. fuivaute animique dans le rem s
qt’Ulyfe le Roméo font à table avec les Bergers. e
matin à la pointe du jour il arrive chez Enmee dans l’e-
panent qu’tllyll’e 6c ce fidelle Pasteur adsevent de de-

çà -n ; sa et:
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te Palais d’UlyfR: pour tâcher de donner
de bonnes nouvelles à la f e Penelope,

’anrai même l’audace d’abor et lei fiers’r
ourfuivants, pour Voir s’ils voudront bien

me donner quelques reszes de tant de mets.
qu’on [en fur leur râble , à: je m’olfrîrai à

,, leur rendre tous les fervices qu’ils pourront
,, exiger de moi, ca: je vous dirai 111134310?
,,. fe , je vous prie de l’entendre à de ne pas
n l’oublier, 5’ c’efl que, par une faveur toute
7, particuliere de Mercure, qui, comme vous

fluez, e11 le Dieu qui répand fur toutes’les.
filions des hommes cette fiaraine ui les fait
téüfiir , il n’y aperfonne fi 32mn ni da-
fi prompt que moi , foi: à allumer du feu
ou à fendre du bois , foità faire la; cuifim
ou à fervir d’ecuyer tranchant ou même
d’échanion, en un mot tout ce que les ri»
chas pauma: assener: du fervice des un:
ures, jele fils mirifique me. . ü *

’3 A cens: propofition. limée entra dans:
une IRM: 5011-2th 9” En, bon homme-
. lui dal-il , quelle pattée fifi-cc qui vous cd
,, venuë dans l’esprit! Avez-vousIdonc eno
u vie de pçrir à la. Ville fans aucun feconrs,..
u puisque vous vans vpropol’cz «l’apgrocher de

, , h ,, ces.52. Cd! que, par un five!" tout: "maline d: Mena".
qui , m w: livet. , g]? la Dieu qui répand [in "un: la
lai-u la hm] 00mm: Mercure eh le (enfileur 6:16
minime des bien: , on a. feint qu’il étoit file patron a: le .
Dieu de tout ceux q-Î croient au renie: des autres, 6c ne
aéroit par fa faveur: que chacun minimal: dans toutes cl-

I humons de (on 6m.
5; .A un: purifia?!" En»!!! «tu du: un: vlritablt colin]

une fa contente pas de relater la qpropqfitiou d’Ulyffe, il
f: me: vçritablemenz en colere , ce qui marque bien la cha- i
me de ce fugueur-3 .5: l’zfefiion limer: qu’il avoir pour les.
ùtangeuqm- monandre: lui.
’ v Û

833333

l83338338’3

l

M. Du;
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,, ces fiers Pourfuîvants, 54 dont la violence
,, & -l’infolence montent jusqu’aux cieux?
n Vraiment les esclaves qui les: fervent ne
,, font pas faits comme vous ; 5’ ce font de
,, beaux jeunes: hommes qui ont’des tuniques
,’, magnifiques à: des manteaux fuperbes , de
,, qu’on voit toujours brillants d’elfences ô:
,, parfumez des meilleurs arfums. Voilà les
,, gens qui les fervent , leurs tables- font

A, toujours chargées des mets les plus délie
,, cars , 8:. on y fert les vins les plus exquis.
"Je vous allure que vous n’êtes à charge
,’, ici, ni à moi ,« ni à aucun de mes compa-
.,, gnons, de que nous vous y- voyons avec
v» une extrême joie. Quand le fils d’Ulyfle
,, fera venu ,. il vous donnera des habits tels
h que vous les deVez avoir , ô: il. vous four-
,, nira lesàmoyens d’aller partout où. vous
n voudrez,

Œlyfle ,. ravi. de cesvrmrques’d’afi’eéliom,

- lui» en, témoigne fa reconnoiflànce en ces ter-r
mes: ” Moucher Eumée, je fouhaite de tout
,, mon. cœur queJupiter vous favorite autans
,, que Je vous aime, pour la. charité que vous
,, avez euë de me retirer chez vous &"de
n mettre fin à ma mime- C’elt le plus grarâd

" n aI 54. Un! la m’aime: à l’infâme: montent jwqu’uxmïew]
Dont la violence a: l’infolence font fi grandes , qu’elles ne
respeflent pas les Dieux , 6c. qu’elles attaquent le Ciel mê-
me. Groxius l’explique autrement: ilveut que cette ma-
niere de parler, minent in: un: fieux, fait, pour dire qu’el-
les montent aux oreilles e Dieu , que Dieu les entend;
comme Dieu lui-même dit de Sodome a: de- Gomorrhe.
Defemdnn à vidât: sui-m elmorem-, qui unit Mine, open

unplnnint. Genefî "111.21. V55 Ce [un de baux jeunes hmm: qui et» du "aiglon ne-
vifiqmr à: du minutieux figurée: , à qu’en un sagum

. un;



                                                                     
,æ

bol-I o M E 1115. LÎ’UÏU XK

à, de tous les malheurs pour les hommes que
,, la mendicités Quand on efl réduit en cet
a!

sa

fi.

I M

,7

x a l
,,, pere, qu’a fou départ Il laifià dans un âge 4

déja allez avancé ; apprenez-moi donc s’ils. I
Ü

état, la mifere, la faim ô: le froid forcent
à faire 8c à foufl’rir les chofes les plus indi- *
gnes. Mais puisque vousvouloz. me "rete-
nir , 8c que vous ,me forcez à demeurer
chez vous , dites-moi, je vous prie, des
nouvelles de la mere d’UlylÏe ë: de fou

,, joriïEent encore de la lumiere du Soleil, ou
H

s’ils font defcendus tous deux dans la nuit
æ, éternelle?

’ î! . l .,, core, «St il ne celle d’adreller tous les jours
" fes prieres aux Dieux pour leur demander.si

M Je vais «fatisfaire votre curiofité , répon-
dit Eumée.; le bon vieillard Laërte vit en-

" la fin de fa vie , car il n’a pû recevoir de
v confolatîon depuis le départ de fou fils; 8:
,,, la mort de fa femme furvenuë depuis ce
,, temps-là, a mis le comble à fan affliâion
,, de précipité fa vieillefl’e. Cette pauvre fem.
,, me ne pouvant fupporter l’abfence de (on
,g’filsj 5° a fini enfin une malheureufe’ Vie

Q!
par une mort plus malheureufe.’ Qu’une

,, pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

fhm Infime] Homere veut qu’on luge du luxe a: de la
debauèhe de ces Princes par la magnificence de leurs valets.
En effet des valets entreienus comme ceux-ci ne convien:
nent qu’ades gens dans le desordre , à: qui ne gardent ni
mefures ni bornes. Les fanges ont des valets propres, a:
les fous en ni ontÎ de magnifiques.

56 A fini une malheurmfe me par une mon plus pralinera]?!
Il faut louer la discretion d’Eume’e , il n’explique pbinl le
genre de morg, puce qui! étoit honteux a: infime, car elle
J’étais pendue de desespou.

37 î!

n b1: I
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,, bitent en cette Hic , qui me font chers à
,, qui m’ont fait du bien. Pendant. tout le
,, temps que fon affiiâion l’a laitiëe en vie;
,,’ je n’avois pas de plus grand plaifir que d’ê-r
1, tre auprès d’elle pour ’l’emretenir dt pour
,, tâcher de la oonfoler , car elle avoit en la
,, bonté de permettre que je fufl’e élevé avec
,, la belle Çtimene’ , la plus jeune de [es fila
,, les, à: je puis dire qu’elle n’avoir guere
,, moins de tendrelTe pour moi que .pour cette
1,, Prmcefle. I.,, Mais après que nous fumes tous deux
,, ibrtisde l’enfance , fon pere «Sofa mere la-
,, marierent à Samos, dt reçurent des préfens

infinisde leur gendre. Et pour moi, après
m’avoir bien équipé de toutes chofcs, la
Reine m’envoya dans cette terre, dt fou af-’
feâion pour moi à toujours augmenté.
57 je feus bien la perte que j’aiifaite,’ de
les feeours dont je fuis privé. Mais les:
Dieux ont beni mon application ô: mon:
travail aflidu dans les choies qui m’ont été

, ,, coudes7 fifre: un la parte qufn’fain] C’eli à mon avis 16
feue de ce vers.

î,

Q)

a:
n
3,
n
15

,1

N57 l. M mouvra! inhuma. l

in perdant de fi bons maîtres , il a perdu tous les recoure
u’ila lui fourniflbient, 8e il a fallu qu’il y ait fupple’e’ par

n travail.
s: Et j’ai tu par leur un! de qui me nourrir , à de qui

führer aux qui m’ont peut digne: de [Enfin] On ne fautoit
ire une plus grande iniure à un Poêle que celle qu’ont fait
Homete quelques Poètes qui (ont venus après loi, a: qui

ont détourne a un fens infime on vert plein de pudeur a:
qui renferme. un grand fentimem de picté. Borne; recon-
noir ici ne fait par la benediaion que les Dieux ont ré-
punduë ur (on labeur, qu’il a eu de, quoi vivre largement.)
a: de quoi amurer les gens de bien. aidoient Nm, lignifie

. , pro-

a
a

Ë
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,, confiées, 52 à. j’ai eu par leur bonté de
,, qu0i me nourrir & de quor afiister ceux qui

. ,, m’ontparu dignes de fecours. Pour ce qui
,, cil de ma maîtrefi’e Penelope, ’9 je ne
,, prends plus plarlir ni à en parler , ni à en
,, entendre parler; une calamité ali’reui’e cit
1,, tombée fur’ la malfon ; une foule de
,, Princes inlblents & l’aperbes-fe font atta-
,, chez à elle à la rumeur : elle en cil tou-
,, jours li obl’edée, que l’es fidellcs ferviteurs
in n’ont la liberté ni de lui parler , ni de l’a-
,, vertit de ce qui Le paflè , ni de recevoir
,, l’es ordres , à peine ont-ils de quoi fournir
,, à leur entretien, bien-10m de’ponvoir nous
,, envoyer ici quelque douceur pour nos do-

,, inestiques. . L,, Helas! mon cher Eumée, 6° c’efl donc .
,, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre patrie dt de vos parents. Racon-
,, ter-moi, e vous prie, vos aventures,’&di’-
,, tes-moi’ l c’en que la Ville où habitoient
,, votre Pere à: votre merea été ramagée par ’

. H vosipmpl’ement j’ai durai une (en: digne! Je "me? è’ de enfilen-
ri’on pour leur un». aidoient; , avine» 43mn; 416055. Et
voici comme Hel’ychius l’a fort "bien explique. allumai-
xaioc, origan: , une; affin. aiJuoçfignifit un homme de bien,
honorable, digue de rupeü. Et il ajoute, Hume fr [en «fi de
ce une pour dire relui iu’ a un: [une hiberne , pour un mm-
dim. Et c’en la le en. qu’l-lomere lui donne dans ce pal;
(age. Mais l’un vient de l’autre. les pauvres viennent de
Dieu, ô: par là ils l’ont dignes de confidentiels.

59 7e ne prend: plu: plmji’r à in pu?!" ni in: "and" parler]
C’en le feue de ce vers, où mourir in: lutina , Ce n’lfi
a: une douceur pour moi. Na» Jules efi. Car Il ne M: a;

joindre ptiMXOV avec les mots in; à: in" du vers une
une.60 C’efi dam.- drpm’r votre enfante que ou: Ém- g’ln’giu’ de site

In aria] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore

’ de fill de un: ,au avec la plus jeune s es e, n La
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,, vos ennemis ,’ ou fi des Pirqes vous ayant
,, trouvé feul dans les pâturages à la tête de
,, vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,, Navires , vous ont amené à lthaque , ée
,, vous ont. vendu à Laè’rte tout ce qu’ils
,, ont voulu, .6: beaucoup moins que vous v
,, ne valez.
v V ,, Étranger, puisque vous voulez fivoir
,, mes avantures, repartit Eumée, je ne’vous
,, refuferai pas ce plailîr; Écoutez-moi donc

avec attentât; 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 laffe à: fait mal.
,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fi:

’ » ,, cou-

1 a

’ 6! La: nuit: [ont fut baguel] Homere a toujours foin de
faire remarquer la faifon où l’on cil. Les nuits étoient
fort longues, car l’Automne étoit déia forr avancée.

Il. Le trop dormir la]: (7 41’: mal) Le bon Eumée débite
ici un Aphorisme de Me ecine , mais un Aphorisme que
l’experience enfei ne. Le trop long fommeil fait le même
effet que les trop cagues veilles , car il e’puire a: difiipe les
-esprits. Hippocrate a dit encore plus fortement qu’Ho-
mue, Le 0;»de à le: milln , quand il: [ont extefifl , fait
1m: maudit. Aphoris. Liv. V11. -

6; Prend un plmjïr jingulr’n à J’en fiumir 6’ à en parler]
Cela cil très certain, et la caufe de ce plnîfir eû l’idée qu’a
celui’qui raconte ce qu’il a vfoufl’ïrt , qu’il fera loué de fa
prldence, a; qu’on le regardera comme un homme favorifé -
du Ciel, puisqu’il l’a me de un: de dangers ou mille eu-
tres auroient peri.
Il 64 .Au deJà de l’Ifle fartait a]! une 1]]: tpptlle’e Syrie]
Un]: d’Ortygie c’eû Delos , une des me: Cyclades dans
la mer Égée. Et l’lile de Syrie, qui cil aulii appelle: Sy-
wr, efl un peu au nie-hi ou au defliu , c’en-à dire vers l’o-
rient par rapport à Eume’e qui parle 8: ,qui efi à lthaque.

Chai! pourquoi Homere dit (on bien qu’elle cil 017117.."
«196714969 , au defl’u: , au nie-là d’on Îl. Car, felon tout
les Gcographes , elle c6 à Patient e Dolce , comme alu

x x e
u
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,, côucher, il peut fortir , car il faut que de-
,, main à la pointe du jour il ait déjeuné Ôt
,, qu’il ment. feà’ troupeaux aux pâturages.
,, Mais pour nous demeurons ici à table , à
,, boireôt à manger, 8c à nous divertir en ra-
,, contant l’hiStoire de nos malheurs; car tout
,, homme qui a beaucoup couru ô: beaucoup
,, foufert dans fes courfes, F3 prend un plai-
,, fit fingulier à s’en fouvenir de à en parler.
,, Je m’en vais donc, puisque vous le voulez,
,, vous raconter les pætîculasitez les plus re-

,, marquables de ma vie. *., °4 Au de-là de l’Ifle d’Ortygie efi une
À,, Ifle .appellée Syrie, fi jamais vous avez
,, entendu ce 0m 65 C’efl dans cette Ifle
,, que fe voytïyllt les converfions du Soleil.

22ml]. ’ ’ P 3 ,, Elle
le verra dans la Remarque fuivante. Il ne faut pas con-i
fondre cette me de S)": avec celle de sa"; qui cil: au
Nord de l’Eube’e.

6s t’a]! dan: cette Ifle que f: voyeur la cnnmrfionr du Soleil]
Voici un pafl’age très-important. M. Despreaux . dans Tes
Reflexiom fur Lori a r x, a fort bien tefute’ la ridicule Criti-
que que l’Auteur du Parallele. homme qui étoit très-igno-
rant en Grec, en Latin, 8: fur-tout en Geographie , avoie
faire contre Homete . c’eû-a-dire , contre le pete de la
Geographie, en l’accufant d’être tombé dans la plus enor-
me bevuë qu’un Poëte air jamais faire: C’efl, dit-il, d’avoir
mi: l’lfle de 8]": à le Mer Medtterrenr’e fin: le Tropique; be-
vûë, ajoute-vil, que Il! Interpmu d’Homm ont niché en un:
de fanon. en expliquant ce [Inflige du Cadran que le Philofiphe
Pberecide, qui viveiLtroir cent: au: lyré: Horn": , avoir foi:
dans cette lfle. Il n’y a rien-la quine marque l’ignorance

promet: de cet Auteur, car il cit également faux a: qu’Ho-
mere ait placé l’lfle de Syros fous le Tropique, a qu’on
ait jamais voulu justifier ce Poëte , en enlignant ce paf-
fage du Cadran de Pberecide ui ne fut ait que trois
cents au après. Mais ie fuis âchée que M. Despreaux,
qui réfute cette malheureufe Critique avec un: de raifonlôç
de folidité, ne foi: pasmieux entré lui-même dans le verr-
rable feus de ce [mirage , à: qu’il. f: foi: une trompe:

t par
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j,, Elle n’en pas fort confiderable pour a gran-
,, deur, mais elle cil fort bonne , 65 car on y
,, nourrit de grands troupeëùx de bœufs 8c de

,, nom-

par une note d’Eustathe , qui lui a perfirodé fque ces mots
69: and pianino , veulent ire que l’lfle de 67m efi ou cou-
chant de Delo: La: c’en ainfi qu’Eustathe l’a d’abord ex-
pliqué , armât" cirât and: in: ; il": au; qui Mm: géo»
qui: O’prruyla: , 8:0, l. off à dire .. que 57": e]! finn’e au cete-
ehant du Soleil, ne couchant de l’lfle d’Onrgio , Cor abrasa,
le tourner, f: dit du Soleil pour «Mm le coucher. M. Des-
prcaux devoit voit que cette explication cit infoutenable ,
est il cit abfolument faux que l’lilc de Syros foit au cou-
chant de Delos. Aucun Geographe ne l’a jamais dit. Et
comment Homere auroit-il pu le dire dans le même vers
où il a dit O’p’rxrjînç "96men , au deflîu de l’lile d’0").

(gin ce qui cit ou MI)" ou ou de-li de cette me par rapport
a Eumée qui et! a lthaque, ne peut jamais être au cou»
chant. Voici comme en parle le (avant Bochart dans fa
Chanaan , Liv. I. chap. un. bombe je trompe quand il
peut que par fini: agamie, en entende le touchant, comme fi 1’111:
de S)": étoit au couchant de Delo: , en a "mitaine": e]! au
[mm à ne» a tombant de cette Ijle. de]! la firuation qui
[si donnent le: Gnërdpbfl, (7 il ne fait: que ce ver: d’Homere
peut: prouver que c e11 [à verbale efition , planque Kami: , qui
e]!- a 111147144, Jeun que 57"! clawdefl’ur , ne de [à d’om-
gy’e, a qui firoit,1re’:-faux’fi elle étoit ou couchent de Delol,
Ennui: auroit flûta": ont" en defà. Il falloit donc s’en te-
nir à la feconde explication qu’Eustathe a ajoutée dans fa
même Remarque , D’aimer, dit il , expliquent ce Inflige en
drfimt que dans l’lfle de à)": il] avoit un entre qui "turquin
la converfion: du 6014i! , c’eût-dire les Solstices , à qu’en
Appelleil’ l’antre du Soleil par cette rmfon. Et voilà ce que?!»
me" entend par en mon , où fiant le: converfiom du Soleil.
Voilà la feule veritable explication; elle merite d’être
éclaircie. Nous voyons par ce panage même que les l’he-
niciens avoient fait un long feiour dans l’lfie de Syros; il
cil certain que le nom même de S1": vient des Pheniciens,
comme nous le verrons plus bas, a; nous lavons d’ail.
leurs que les Pheniciens croient. très-favants en Astrono-
mie, c’efl delà qu’il faut tirer l’explication de figeant) rit-
aîozo, a: il cl! ailé de voir que c’eit ânon-givre" , l’belio-
nope, delta-dire le Cadran, oc par-là Homere nous apprend
que les Phcniciens avoient fait dans cette me un Cadran
dont le llylc ou l’aiguille , par le moyen de fon ombre.

mon
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,, nombreux troupeaux de moutons , 8: elle
,, porte beaucoup de vin ô: une grande quan-
,, tire de froment. Jamais la famine n’a de-

t P 2. v folémarquoit les Solstices. Et comme c’était une choie fort
rare a: fort-merveilleufe dans ces temps-là, Homere . fort
curieux a: fort instruit de tous ces points d’Antiquité, la
marque comme une rareté qui distinguoit cette me. Bien-
tôt après les Cadrans furent plus communs. Environ fi:
vingts ans après Homere , l’Ecriture fainte fait mention
4. Roi: 10. z. d’un Cadran qui étoit a jerufalem , a: u’on
appelloit le Cadran facho: . fur lequel Dieu fit, en une
de ce Prince, que l’ombre retrograda de dix degrcz. Cc
Cadran marquait les heures a: non les Solflices. Il y
avoit donc des Cadrans avant celui de Pherecide , qui ne
fit le tien a Syros que deus cents ans après celui d’A-
chas, 6c trois cents ans après celui des Pheniciens, de par
confequcnt . pour expliquer ce panage d’Homerc. on n’a
eulrecours qu’à ce Cadran des Phenrciens à: nullement à
celui de Phetecide qu’Homere n’a jamais connu. Il me
femble que cela et) prouvé. .Mais il y a plus encore,
c’en qu’il g a bien de l’apparence que 9e Cadran , que
Pherecrde t a Syros trois cents ans aptes Homerc. ne
fut fait que fur les découvertes des Pheniciens. car fiel?-
chius de Mile: , dans le Livre qu’il a fait de cens qui
ont été celebres par leur érudition , nous all’eure que Hae-
reeide, qui iroit de Sjns même, n’eut peine de naître , 6’ qu’il

fi rendit babil: en irradiant quelqu: Livre: [mon de: Phnieienl
qu’il avoir rusa-07m. e me liste que ce panage d’Homere
âfl affin éclairci. a e cit par le recours que M. Dadcr m’a
onn .
66 On 7 nourrit de grand: enrayures de bœuf: Ù de rumina

troupeaux de manu] Ce qu’l-lomere dit ici de la fertilité
de cette lile ce de la bonne temperature de fou sir , qui
en banuiil’oit toutes fortes de maladies , prouve que ce
Poëte croit parfaitement instruit de la nature de cette me
6: de ce qui lui avoit fait donner ce nom de 57m; car,
comme Bochart l’a fait .voir, c’étaient les Pheniciens qui
ratoient ainfi nommée du mot fins , comme ils diroient
pour afin ,i qui lignifie riche : ou plutôt du mot [in ou:
ofim qui lignifie brande. L’un a: l’autre de ces en:
mots marquent également la bonté de fon terroir , 8c
une marque certainejqu’il a connu la veritable origine de ce
nom de a)»: . c’en ce qu’il ajoure du long fejour que les

l’heniciens y avoient fait. 1.. 67 e



                                                                     

,, 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 vieillefië , °7 (St alors
,, c’efi Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
,’ qui terminent leurs Jours aVec leurs douces

,, flèches. Il  y a dans cette Ifle deux Villes
qui partagent tout fou territoire, Mon perel

,, thfillS’, fils d’Ormenus femblable aux Im-r
,, mortels, en étort Roi. 6° Un Jour quelques
,,ï Phenicrens, gens celebresvdans la marine &-
,,- grands trom eurs , aborderent à nos côtes,
,,o portant ans leur Vaifl’eau quantité de
,, chofes curieufes 8c rares.

,, 7° .11 y avoit alors dans le Palais de mon
,, pere une femme Phenicicnne, flâne, belle
,, 6: très-habile à toutes fortes de u: ouvra-t
,, ges. Ces Pharmçns décentrent Cette femme

v A l l ; n ParW Et du: à]! .4001!" huitaine g ou jà fun Dimqül
l; "minant leur: jam] 0’21! pour dire qu’ils meurent en un

moitît!!! fans aucune maladie accumule-par un doux fom-
me .

68 ’Un jour gadget: Menhir»: , sa: putain: la marine
à grand: rionpeun] Il paroit, par ce paillage a; par «a:
que j’ai Mia remarquez , qn’Hornere étoit "une! intrant
des navigations des Pheniciens. qui . après l’arnvee des!

l dans la terre (le. chaman , où il: furent conclura
r Iofué , n’ayant plus pour en: que cette lifiere qui en

u: ladre, s’adonnerent encore plus qu’ils n’avogent fait
2r- h Marine, coururent toutes les côtes de la Medrterrzlnée
a: les lacs, ancrent même jusques dans la Mer Atlantique ,
a envoyerenr des colonies en diffèrent; lieux.

69 Ponant dans leur Varfl’ralç baguant: de cbofu citrin-fat à
mm] Car les Pheniciens étoient les plus habiles ouvriers

l l du monde en tout ce que demandent le luxe 8: Il magnifi-
l; une, tant pour les meubles que pour les bijoux , a: Il;
i portoient dans toutes les Mies a: dans tous les Ports leur!
la curiofitez dont il: failbient un très-grand commerce. C’efi

Pourquoi Haï: dit, Nvgoriamu Sidenù trmfiertnur me".
3111.1.
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;, parleurs infirmations 8c 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 &’fe rendit abfolument maître de for:
,, esprit; 7’ malheur ordinaire aux perfonnes
,, mêmes, les plus habiles qui fe font laure abu-
,, fer. Il ,lui demanda donc qui elle étoit de
,, d’où elle étoit. Elle lui enfeigna d’abord le
,, Palais de mon pere, ô: lui dit qu’elle étoit
,, de l’opulente Ville de Sidon 7* 5c fille d’A-
,, rybas homme très-riche & très-panifiant; que
,, des Corfaires Tlaphiens l’avoient enlevée
,, comme elle revenort de la campagne, 6: l’a-

. , r . t .,, vorent menée dans lIfle de Syrie, ou ils
,, l’avaient venduë à mon pere qui en avoit
,, donné un grand prix. Mais, lui répondit le
,, Phenicîen, qui l’avoit abufée, voudriez-vous

n venir avec nous pour VOUS retrouver dans
P 3 ’ v0-

7o Il j avoit don la»: le Palair de mon par: une fnmm Phr-
uimnne, grande, tu": (a très-habile] Je ne comprends pas
ce qui a û donner lieu à Eustathe de s’imaginer que cette
femme Pgenicienne étoit la propre mere chaumée; dans
toute fa narration il n’y a pas un feul mot qui ne prouve
le contraire. , limnée auroit-il avoué fi franchement la honte
de fa mere , en la faifant paroiue non feulement débau-
chée, mais Ivoleufe. En la. monuanr par de u vilains eôrez,
auroit-il ofe’ dire 4269m. m’en, annula mater. eomme il
l’appelle dans la faire! Je (ai bien que c’eit l’épuhete on
dinaire que les enfants donnent à leur mer: pour marque: -
le respeâ qu’exige cette qualité. C’e’fl ainfi que la mue
d’lmsteR appelle’e râbla. Mais on ne s’en fermoit point
en parlant d’une performe fi vicieufe.

7l Melbeur ordinaire a: pylône: même: lu plu: babil" qui
f: fin: 14:10? aura] C’en une verité constante, des qu’u-
ne performe e’efl: laurée corrom le . elle n’a plus de vo-

’lon: et quelque habile qu’elle oit d’ailleurs , elle dépend
nbl’olumenr de celui qui l’a abufée.

7:. z: fille d’dvhl] Axybas , nom l’heniclen me du nom
daubant, d’où l’on a fait «titubai. Bocharr.

73?!
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34a L’Oansn’E
’-’,,.votre maifon (St revoir votre pere de votre

,, mere , s’ils viventf encore de s 115 font aufii
,, riches que vous nous l’aflûrez?

- ,, Je le voudrois de tout mon cœur, re-
,, partit cette femme, fi tous vos Matelots me
,, promettent avec ferment de me ramener chez
,, moi fans me faire nul outrage. -

,, Tous les Matelots lui firent en mêm
,, temps le ferment qu’elle demandoit , après

-,, quoi elle leur dit: Tenez, je vous prie, ce
,,1comp10t’ Iècret, 8: qu’aucun de votre trouv
,,ï .p’e ne s’avife de m’aborder , ni de me par-
,,’ler, foit dans les chemins où à la fontaine,
,, de peur que quelqu’un ne le voyc 8c ne cou-
,’, te au Palais le rapporter à notre vieillard,

.,, qui; entrant d’abord en quelque foupçon, ne
,, manqueroit pas de me charger de chaînes,
,, à: de trouver les moyens de vous faire tous
,, perir. Gardez bien le fecret à: hâtez-vous ,

d’achetter les rovifions out le v0 a e.3’ , P Y;, Quand vorre anneau fera chargé, vous
,, n’aurez qu’à m’envoyer un mefiager pour

m’en donner avis. 73 evous a orterai toutsa ’ . P .Al or ut fe trouvera fous ma main. e

,’ l l . v amâcherai même de vous a et un tu: encore

a . . .,,, plus grand pourmon pa age, 74 car J éleve
,, dans le Palais le Jeune Prince , qui efl déja
,, fort avifé , 5K qui commence à marcher de
,, à fortir dehors, pourvû qu’On le tienne. Je
,, n’oublierai rien pour vous l’amener. En

» « l - ,, quel-. 7 3 î: pour apponrm’ tourte: qui fa trou-mm [au nm main]
Voilà une franche voiture domesti ne. Comment peut-on
croire qu’Eizme’e eut parlé ainfi de a merci
I 74 Î’e’lew dan: le Palais le junte Prime] Ce n’était doue

par fa mer: , mais [a gouvernante. Comment Eustathe
peutnil s’imaginer que li cette l’henicienue eut été Indigène

. n.
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,, quelque contrée que vous vouliez l’aller
,, vendre, vous en aurez un prix infini.

,, En finiffanr ces mots, elle les quitte de
,, s’en retourne dans le palais. Ces .Pheniciens
,, demeurerent encore un an entier dans le
,, Port," d’où ils Venoient tous les jours à la
,, Ville vendre leurs marchandifes ô: achetter
,, des provifions. Quand le Vaifièau eut fa
,, charge ô: qu’il fut en état de s’en retourner,
,, ils dépêcherent un de leurs Matelots à cet-
,, te femme pour l’en avertir. C’etoit un
,, homme très-fin dt très-rufé , qui vint dans
,, le Palais de mon perepcomme pour y venw
,, dre un beau collier d’or qui avoit de beaux ,
,, grains d’ambre. Toutes les femmes du Pa-
,, lais , 75 ô: ma mere même, ne pouvoient fe
,, laiÎer de le manier ô: de l’admirer , à: en of-

, froient une certaine femme. Cependant le
,, fourbe fit ligne à notre Phenicienne , à le
,, figue fait de apperçu. il s’en retourne promp-
,, tement dans fon Vailïeau.

,, En même temps cette femme me prend
,, par la main , ô: me merle defiors comme
,, pour me promenai. En limant elle trouve
,, dans le vestibule des tables dreffées de des
,, coupes d’or fur le buffet , car les Officiers
,, de mon pere préparoient le fouper, de par
,’, hazard ils étoient tortis, attirez par que] ne
,, rumeur qu’on avoit entenduë devant le a-
,, lais. Elle ne perdît) pas l’occafion, elle

4 a: a.d’armée , elle eut pu fe refondre à le livrer à ces rheni-
ciens, afin qu’ils aurifient le vendre? I

7s E: me mm même] Cette mere cil donc différente de
cette rheuicienne, il dit même de": min-up, vmerlndu ru-
rer. Cettee irhete fi respeâueufepconvient-elle à une hm-

m: fi mépr able! r l - (76 En
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,, cacha fous la robe trois coupes de continua
,, fon chemin; 7° je la fuivoisiavec innocence
,, fans connoitre mon malheur. v Après le So-
,, leil couché, de; les chemins étant déja cou-,
,, verts de tenebres , nous arrivâmes au Port

,,, où étoit le Vajflèau des Pheniciens. Ils.
,, nous font embarquer promptement 8: met:
,, tent à la voile, pontiez par un vent favora-
,, ble que Jupiter leur envoya. Nous vo a-
,, mes en cet état fix jours ô: fix nuits. e
,, feptiéme jour Diane décochafes fléches fur

cette femme Phenicienne , qui mourut tout
,, d’un coup & tomba au pied du mât. On la
,, jetta d’abord dans la IMer, où elle fervit de
,, pâture aux poilions. Je fus fort étonné 5C
,, affligé de me voir feul entre les mains de
,, ces Corfaires. 77 Sur le foir le même vent
,, nous pouffa àVIthaque , où Laërte n’épargna

rien pour m’achetter. Voilà de quelle ma-
niere j’ai été porte dans cette Ifle.

,, Mon cher Eumée, lui dit UlyiÎe , le
,, recit que vous m’avez fait de tout ce que
,, vous avezfoufi’ert fi jeuneencore, m’a fen-
,, fiblement touché. Mais Jupiter a eû la.
,, bonté de faire fucceder àtous ces maux un
,, grand bien, puisque vous êtes arrivé darîs

sa a
76 Ï: la urinoir me innocente fait: connaître mon malheur. ]

On deman e comment limnée, ui étoit un enfant à la
lifiere’ quand il fut enlevé ,- a pi: avoit tout ce qu’il vient
de raconter? car il n’étoit pas en état d’avoir la moindre
attention a ce qui fe patron. ni de rien remarquer. cepen-
dant voilà une narration fort cireonsranciée. On re’ oud
que les Pheniciens, qui l’avoitnt vendu. avoient fans ont:
conté toute cette histoire à Laërte , se qu’Eurne’e l’avoir
apprife de lui. ,

77 Sur le fait le mime peut nous parfit à Manque] Ainfi
Homerc compte que par un bon vent on peut arriver en
tir jours a: demi de l’llle de Syros à lthaque.

H

fi
n

7 8 Cepen-
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,, la maifon d’un homme en qui vous avez
,, trouvé un» maître fort doux, qui vous aime
,, &qui vous fournit avec foin la nourriture,
,, les habitsôt tout ce dont vous aVez befoin,
,, de forte que vous menez ici une vie fort
,, douce. Mais moi, après avoir erré. dans
,, plufieurs contrées , j’arriVe ici dans" l’état

,, où vous me voyez. I tC’en ainfi que s’entretenoient Ulyflë 8c
Eumee. Ils n’eurent pas beaucoup de temps
pour dormir, car l’Aurore vînt bien-tôt fur fort
char d’or annonéer la lumiere aux hommes. *

78 Cependant Telemaque 8: les compa-
gnons arrivent an Port, plient les voiles,
abattent le mât . ô: à force de rames ils’font
entrer leur Vaifl’eaudans le Port; ils jettent
l’ancre , arrêtent le Vaiffeau avec les cables,
ô: dcfcendent fur le rivage ou ils préparent leur
dîner. uand ils eurent ait leur repas , le
prudent elemaque leur it: ” Mes comp -
,,. gnons , ramenez le Vaifieau à la Ville, ’e
,, vais feul vifiter une petite terre qui cil près
,, d’ici dt voir mes Bergers ; fur le foir, après
,, avoir vû com en: tout fe paire chez moi ,1.
,, je vous rejoi drai , ô: demain pour notre
,,. heureufe arrivée je vous donnerai un grand

.4 ,, dî-8 a r ’ tml... .C’S’Xfis’â’îï’iï’afï il? Ëï’â’àîïâvêië’ëâ’âuê”, Zizi

d’lthaque fort tard a; longtemps après le mucher du So-
leil, arrive le lendemain à Pylbs àpiçerlever de l’inu-

a
rote. Et ici le même hindi. «une bonne heure de
miens au port de Pylos, s’ern arque o gtemps avant le
coucher du Soleil , a: il n’arrive que le lendemain matin.
il cit donc quelques heures de plus à faire ce trajet, mais
il faut fe l’ouvert", comme je lai dei: dit au commence-
ment du tu. Livre, qu’ici il prend un détour pour arriver à
la cote feutenmonale d’lthaque a: P0"! éviter les’embuches

de: Parfumeurs. K ’. . 79 (’43.
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,, dîner, où la bonne chere 6: le bon vin vous
,, feront oublier toutes vos fatigues.

, ,, Mais, mon cher fils, repartit le Devin
,, Theoclymene, où irai - je cependant? dans
,, .quelle maifon, d’lthaque pourrai-je me reti-
,, ter? puis-je rendre la liberté d’aller tout
,, droit dans le alais de la Reine votre mere?

,, Dans un autre temps , lui répondit le
,, fage Telemaque , je ne fouffrirois pas que
,, .vousallafiiez ailleurs que dansemon Palais,
,, &rien ne vous y manqueroit , on vous y
,, rendroit tous les devoirs que l’hospitalité-
,, exige. Mais aujourd’hui ce»feroit un parti
,, trop dangereux , car outre que je ne ferois
,, point avec vous, vous ne pourriez voir ma
,, mere, qui ne fe montre que très-rarement
,, aux Pourfuivants ô: qui fi: tient loin d’eux
,, dans fou appartement, toujours occupée à
,, fes ouvrages. Je vais vous enfeigner une
,, maifon où vous pourrez aller, 79 c’eii chez
,, Eurymaque fils du fage Polybe. Tous les
,, peuples d’Ithaque le reverent comme un
,, Dieu, à: c’efi: de tous les Pourfuivants’ ce.
,, lui qui a le plus de merite. Aufii espere-t-il

I ,, d’épou-79 t’a]! cher. Eurjmaquefils du [age Polybe] Il croît qu’il *
fera mieux à: plus finement chezeet Eurymaque qui dotons
les Pourfuivants étoitjcelui qui valoit le mieux , mais Il,
nejperfiste pas dansrce fentimenr, comme nous l’allons

voir dans la fuite. v , i r .f tu On qui mon; fi 21ml: gin; .AuronrJhCet Oifeauvparprf-
ont tout cou mye e maque ac tvoit ce qui Vient

de dire, ne pogna. s .1 d’être un augure des plus
marquez. On voit bien que la Colombe deli ne les Pour-
fuivants timides. 8c qu’Ulyife cit defigne par ’Autqur.’

81 Thrulymene tirant en mime temps ce in»): Prince 4 fait")
Car il ne vouloit as que performe entendit l’explication
qu’il alloit donner e cet augure, de Ipleur qu’on ne le dt-
vulgât dans la Ville, a que les leur ’vants n’en ptofiitâî

n
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,, d’époufer ma mere, 8: de monter fur le
,, trône d’Ulyffe. Mais Jupiter, qui habite les
,, Cieux , fait s’il ne fera point perir tous ces
,, Pourfuivants avant ce prétendu mariage.’

Comme il difoit ces mots, 3° on vit voler
à fa droite un Autour, qui en: le plus vite des
meffagers d’Apollon; il tenoit dans fes ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes,
qu’il répandoit à terre entre Telemaque (St fou

,Vaifi’eau.

8’ Theoclymcne tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart, lui met la main dans la
tienne, à: lui dit: ” Cet Oifeau qui vole à vo-
,, tre droite , n’eft point venu fans l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai pas eu plûtôt jetté les
,, yeux fur lui ,quel je l’ai reconnu pour un Oi-
,, l’eau des augures. 8* Il n’y a point dans kha-
,, que de- race plus royale que la vôtre. Je vous
,, prédis donc que vous aurez toujours le def-

,, fus. fur tous vos ennemis. .,, Que votre prédiétion s’accomplifië ,
,, Theoclymene , lui répondit Telemaque ,
,, vous recevrez de moi toute forte d’amitié ô:
,, des préfens fi confiderables , que tous ceux

» n qui[eut pour fe mettre à couvert.
8:. Il n’y a pain: du»: [lingue de 1M! plu: 1074]: que [4 min

tu. 7c vous pâli: donc] Theoclymcne explique en peu de
mors ce: augure de peut d’être entendu. Voici ce qu’il
veut dire. Il avoit à lthaque plufiéurs Princes , mais la
maifon d’Uly e étoit lavdominante. Cet Autour en: une
espece d’Aigle , 6: le Roi des Oifeaux. 1l cit donc envoyé

our celui qui a la principale autorité , a: par conféquent
Il n’eŒ envoyé que pour Ulvfrc. Et comme ce Roi des Oi-
fenux lume la Colombe, de même la maifon d’Ulyll’e aux:
le de us fur tous les Pourfuivants. Il explique plus claire-
ment cet auggre dans le lel. Liv. en parlant à Penelope.
Car il lui dit qu’Ulyffe en: caché dans libaque , a: qu’il f:

prépare à f: venger. . h je
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,, qui vous verront vous diront heureux.n Il
- adreflè en même temps la parole à fon fidelle

compagnon Pirée fils de Clytius: ” Mon cher,
,, Pirée, lui dit-il, de tous mes compagnons qui
,, m’ont fuivi à l’y-los , vous m’avez toujours paru

, le plus attaché àmoi & le plus prompt àexecu-
,., ter mes ordres, -33 je vous prie de mener chez

vous cet hôte que je vous confie, ayez de lui
,, tous les foins ô: faites lui tous les honneurs qu’il
’, meritejusqu’à ce queje fois de retour à Ithaque.

LevaillantPirée lui répond: ” Telemaque ,
,, vous pouvez vous affurerhque, quelque long
,, fejourque vous fadiez ici, J’auraifoin de l’hôte
,, que vous me confiez , de qu’il ne manquera chez
,, moi d’aucunedes chofes quedemandel’hospi-

A ,, talité. ’ -En finilTant ces mots il monte dans fou Vaif-
l’eau, 8c commande à l’es compagnons de s’em- ,
Abarquer ô: de délier les Icables; ils obéïffent à æ
placent fur les bancs.

Cependant Telemaque met fes brodequins,
arme fou bras d’une bonncpique,& pendant que
fescompagnons remenent le Vailfeau à la Ville,
comme il l’avoit ordonné, il fe met en chemin
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
lesquels le bon Eumee, toujours plein d’affection

, * pour fes maîtres , veilloit avec beaucoup d’at-
tention dt de fidelité.

l f83 Ï: vous prie de "un" dm. Vous ut bât: qu: je un tm-
fie] Il vouloir d’abord l’envoyer chez Eurymaque . mais
l’explication que ce Theoclymenne lui a donnée de ce! au-
gure, lui ayant fait connoitre que c’eil; un grand Devin . il
change de fentimenr , de peur qu’il ne lui arrive de faire
devant cet Euxzmaque que que prédiétion, ni nuiroit à les
3511m, ou qui peur-être marne feroit nuifib e i (on auteur.

A Fin du Tome’Second.
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