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L’O D Y s E:
DHOMERE-

LIVRE VIII. il il
’ À

ARGUMENT.
ALcinod: uflëmlle le Confit? du Fémur»: fur

le port pré: de: Valjean pour défibrer fur
la demande de l’étranger qui A]! arrivé chez lui.
On (pipe un ’Ullflèdfl pour fin: départ, Es’ le: ,
prinnpaux de: Pbeatlem [ont invitez. à 1m fallût j
dm]: le Palais; il: jouënt enfuit: au palet une
Ubiflè, (5’ au fait venir le chantre Demodotur
qui chante le: amour: de Mur: 65’ de Venu: , fig;
enfuîtes l’hifioire du cheval de loi: qui fut intro-
duit dam" la ville de Troie. A ce rait. Ulyyè
final tu larmer; 11165710125, qui J’en a parfait , xi
demande le fujet de fi: larmer, 65’ e prie de lui
dire qui il (Il; 53’ d’où il

’AURonE avoit à peine annoncé le
- jour, que le Roi Alcinoüs fe leva,
” ï Ulyfiè ne fut pas moins diligent. Le

Roi le mena au lieu où il avoit convoqué l’ail:

Toka . ’ A ’ femr



                                                                     

z L’ODYSSE’E
. femblée pour le Confeil ,1 ô: c’étoît fur le port ’

devant les Vaiflèaux.
A mefure que les Phcaciens arrivoient, ils

fe plaçoient fur des pierres olies. * La Déclic
Minerve , qui vouloit ter un heureux re-
trius-àUlyfl’e , ayant, pris la figure d’un Harem
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la Ville avant
le jour , 8c avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-
c0ntrez : ” Princes de Chefs des peuples qui
,, habitent cette Ifle , rendez-vous prompte-
,, ment au Confeil pour entendre les deman-
,, des d’un étranger , qui , après avoir erré
,, long-rem s fur la vaste Mer, ell,arrivé au
,, Palais d’ lcinoüs , ô: qu’on prendroit pour

,, un des Immortels. s
3 Par ces paroles’elle infpira de la curiofité à

tous ces Princes. L’affemblée fut bientôt for-
mée r5: tous les fieges remplis. On regardoit
avec admiration le prudent fils de Laërte.
Aufii la Déclic Minerve lui. avoit infpiré une
glace toute divine, elle le faifoit paroitre plus

grand

- I Br c’était [in le port devant lu l’afflux] C’était dans la
place qui étoit entre les deux ports , 8c au milieu de la-
quelle ou avoit bâti un Temple à Neptune , comme nous
Pavons vû a la fin du (ixième Livre.

z La 05ml": Minerve , ôte. amer: la figm fun mm
d’uflfllmlls] Homere feint que le «au, qo’Alcinoüs en.
voye appelle: les Princes à: les Chefs au Canin! , en Mi.
nerve ellermême , parce que cet Ienvor cit l’effet de la l’a-
gefl’e du Prince , 6c que par confequent e’efi Minerve qui

lui a infpire’ ce courtil. ’ W . ,a Par ce: furole: elle infpiu dola eurîafite a tous le: Primer]
ll,n’y a pour: de Peuple fi curieux qu’un Peu le riche, qui
n’a d’autre occupation que les jeux ë: le: xvgrrilieniens.
ce: il cherche avidement tout ce qui peut lui fournir de
nouveaux plailirs. Rien n’était dole plus capable d:excrter
la. aridité des Rhumerie que de leur annoncer un arrange:
fi extraordinaire. qui avoit erré fi long-temps il: la Mer.a

x



                                                                     

D’H o M n a. a. LivreVIII. g
grand 6c plus fort , afin que, par’ cette taille
avantageufe ô: par cet air de majefié, il attirât.
l’anime & l’affection des Pheacîens, 6: qu’il Te

tirât avec avantage de tous les combats que
ce? Princes devoient propofer pour éprouva.
fes forces.

Lorfque tout le monde fut placé , Alcinoüs
prît la parole , à dit: ” Princes a: Chefs-des
,, Pheaciens , écoutez ce que j’ai à vous pro-
,, pofer. Je ne cannois point cet étran et,
,, qui, après avoit perdu fa route fur la et,
,, cil arrivé dans mon Palais. Je ne l’ai d’où
,, il vient , fi c’en des contrées du couchant
,, ou des climats de l’Aurore -: 4 mais il nous.
,, prie de lui fournir promptement les moyens
,, de retourner dans fa patrie. Ne nous dé-
,, mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger, qui cit abot-dedans nôtre Ifle, n’a
,, demandé inutilement les fecours dont il a en
,, befoin-. Ordonnons donc fans diffeœr qu’on
,, mette en Mer 5 un Vanneau tout neuf, le.
,, meilleur qui foit danïnos ports, ô: choifif-

2. ,, fous
8c qui devoit faire des demandes à l’amnistie. I

4 M41: Il mm priede lui ternir Ipmprmm] Il du: me: ;:
parce que , comme ie.l’ai (leur dit ailleurs, le Gouverne-
ment des l’heacielun’e’tort pas despotique , non lus que tous
les Gouvernement: de ces temps-là; le Penp avoit (ce
droits, se il étole repurent! par ces perfonnages qui l’ont-
appellez Priam a: Chefl. C’elt ce qrfiArifiole a fort bien:
établi, quand il a dit: Binaire: ph ouvrit» enfin, rifla--

«le 030191457. pilet [Av li fifi rMû; H’parxoù: k ægipan. afin J.
in hlm-en pair hl «tu J’ nîpumévorc. flan-nô: 7&9 in un) en
tarât à Banlieue, tu.) 157 m5: en): 6m); d’un Ily ami!
le»: que": fines de Royauté. La premier: celle de: 1’pr Heroï-
qaex, qui commutoit à de! homme: fourni: volontairement. mais
à de termine! condition: qui étoient ngle’u. Le Roi lui: le Gouf-
ml a? le Ïuge. à 51eme le mitre de une ce qui regardait la
Religion. rolitiq. 111.4.
a s 1M Vmfl’m» me neuf , le mollo" guipât du; en:

l t * . L tu?



                                                                     

2; L’O p Y s s et n
fans cinquante-deux "rameurs des plus habi-
les; qu’ils réparent les rames , 6: quand

,, tout fera pr t , qu’ils viennent manger chez
,, moi, pour fe dispofer à partir, on leur four-
,, nira tout ce qui cit néccflàire. Et pair

vous, Princes, rendez-vous tous dans mon
Palais, vous m’aidera à faire les honneurs
anion hôte. Qu’aucnn ne manque de s’y
trouver , 6: qu’on faflè venir le Chantre De-
modocus, ° à qui Dieu adonné l’art de
chanter, 6: qui par fes chants divins charme
tous ceux qui l’entendent.

En finiflant ces mots il fe leve6:marche le
premier. Les Princes le fuîvent , 6: un Heraut
va avertit le Chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui fe rendent and.
tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
VaifiÎeau , dretfent le mât, attachent les voi-
les 6: placent les avirons. Quand le vaiffeau

Use

î!

fut prêt à.partir, ils fe rendirent tous au Pa-.
lais d’Alcrnous. Les portiques , les cours l,

. , f ï , les.L’épîthete de 790151100; lignifie. non feulement un Vaifi’eau
qui vient d’être bâti a: qui va faire (on premier voyage .’
mais un varron plus legcr que les autres, qui 1a toujours
devant les autres. .,6 .A qui Die» a du»; l’art de chanter] Hornere infinuë par
tout que touret les bonnes 6e grandet qualitez font des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que la Mufique.
qui embralre la Poëfie , n’en foi: un confiderablc. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons deia vû Phemius à llhaquc; nous en avons va
un autre à Lacedemone chez Mcnelas, 8: voici Demodocus
chez le Roi Alcinoüs. Le goût pour la Mufique a toujours
été genéral. Les Hebreux l’avoient encore plus que les au-
tres Peuples. On fait les effets que les chants de David
fuiroient fur l’esprit de Saiil. Salomon dit dans l’Eccle-
(laite , fui mibi camera à untttrictt. Il. t. 8e comme les
Grecs, ils admettoient ces chantres à leurs feflins. C’en:
pburquoi l’auteur de l’Ecclefiafiique compare la Mpfiqueêlers

c z



                                                                     

D’H o M n n E. LivreVIII. a!
les fales furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit hochons en-
graifi’ez ô: deux bœufs. Ils les dépouillerent
dt les géparer’ent, lit fe mirent à table. .

Le eraut amene cependant le Chantre divin,
que les Mufes avoient comblé de leurs fa-
veurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé

. beaucoup d’amertume, car elles l’avaient privé
de la vûë en lui donnant l’art de chanter. ALe
Heraut Pontonoiis le place au milieu des
conviez fur un fiege tout parfemé de clous
d’argent, qu’il appuya contre une colomne à
laquelle il pend fa lyre, en l’avertifiànt de
l’endroit où il l’a mife, afin qu’il la puiflè
prendre quand il en aura befoin. Il met devant
lui une petite table fur laquelle on fert des
viandes, une coupe 6c du vin. On fait bonne
Chere, ô: le repas étant fini, la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença par un Chant fort connu,
6c dont la réputation avoit volé juSqu’aux

v A 3 cieux,. fefline à une émeraude enchall’e’e dans de l’or. un. t.
7- Mal: à ce: faveur: elle: avoient mêlé beaucoup d’amertume;

en elle: l’avaient prim’ de la "in Je fuis perfuadée que c’eût
fur ce pailla e que les Anciens f: font imagine qu’Hornere
étoit aveuglge , car ils ont cru que ce Poète s’était dépeint
lui-même fous le nom de Demodocus. Il en vrai que
toutes les grandes cholës, qui font dites ici de DeQdocus,
conviennent à Hornere. Il cit un Chantre divin comme
Demodoms s comme lui il charme tous ceux qui l’enten-
dent; comme lui il a chanté les avanturcs des Grecs de-
Vant Troie. En un mot, pour me [cuir de ce qu’Euilathe
a dit fort ingenieufement, comme Hccube dit à fa fille dans
Euripide . Melbeanufe, in en le donnant e: ne»: , je me le
donne i mai-même, Homere peut dire avec autant de raifon
à Demodocus , Chantre divin , (beurre merveilleux , (banne
tu" dm le: Dieux à. le! homme: , car en vos: donnant eu

n (J je me le: dans à moi-même. Mais il ne faut pas
[nulles cette reflèmblance plus loin. , , a



                                                                     

c ” ’L’Onyssz’n
cieux; ’ il contenoit la celebre dispute qu’ -.
lylfe à: Achille avoient eûë devant des reme
parts de Troie au milieu du festin d’un rama.
ce, a: dans laquelle ils en étoient venus aux
grolles paroles, ce qui avoit fait un très-grand
plaifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
disputer enfemble , 9 parce que c’étoit là l’ac-
complill’cment d’un oracle qu’il avoit receu
autrefois à Pytho, où il étoit allé confulter

. Apollon , lorsqu’un long enchaînement de
malheurs commençoit déja à menacer les
Troyens de les Grecs- ar les decrcts de Jupiter.
Ce Chant étoit fi! a irable à fi divin qu’il
charmeront le monde. Ulleë , qui fondoit
en larmes, eut toujours la tête couverte de
fon manteau pour cachet fun vifage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea-r.
ciens le vifiènt pleurer. Toutes les fois que
Demodocus celToit de chanter, Ulyfi’e efl’uyoit
fes larmes à: rabailfoit fou manteau, ô: prenant

une

a Il romand; le «Mm lingule quWIyfl’e à dahlia Amiens .
’ui deum le: rempart: de Truie au milieu du fait): d’un fanifite] A
Didyme , a: après lui Eufiathe , nous ont conferve une
ancienne tradition, qui portoit qu’après la mort d’Hgaor
les Prince: Grecs étant allitrnblez chez Agamemnon a un
festin 3re: un l’acrifice , on agita que] moyen on prendroit
pour f . v ndre maîtres de Trore , qui venoit de perdre fort
plus fort rempart, a; ne fut cela Ullee a: Achille enroue
une grande dispute. A ille vouloit qu’on attaquât la ville
à force ouverte; Ulyfl’e au contraire qu’on eut recours à
la nife. Et ce dernier avis l’emporta. C’cfl fur cela
qu’Athene’e a. écrit , Liv. l. Dan: Home" le: Germaine de:
troupe: Grecque: frayent intimement à frugalement chez. Vige-
Immun; à fi l’on mît du! l’odjfl’e’e 115’017]? à. Jthille dil-

plmn: enfimôl: à un jeep" , à le grande [kief-flirta d’age-
urmaon, ce je»: de en disparu utile: pour le bien de: affins.
en il: cherchent fi à) in lafbrce ne: par. la rufe qu’il fait: 4m-

gmr Trait. A

g .« . a me



                                                                     

D’H o M a n a. LivreVIII. â
une coupe il faifoit des libations aux Dieux.
Mais dès que les Princes le preffoient de re-
prendre fa lyre dt qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulylfe recommençoit aufii à répandre des

. larmes dt à les cacher. Aucun des. Princes,
qui étoient à table, ne s’emapperçeut; Alci-n
noüs feul , qui étoit allia près de lui, vit l’es
pleurs 8t’entendit fes profonds foupirs; anili-
tôt élevant la voix, il dit: ” Princes à Chefs
,, des Pheaeiens, je croi que le repas cit fini,
,, 8c que nous avons entendu aller de mufl-
,, que, qui elt pourtant le plus doux accorné
,, agnement des festins; fartons donc de ta-
,, le , ”° dt allons nous eXCrcer à toutes fortes
,, de combats,afin que,quand cet étranger fera
,, de retour dans fa patrie, il puiflè dire à l’es
,, amis, " combien nous femmes au demis de
,, tous les autres hommes aux combats du
,, Geste 6c de la Lutte, à courir a: à fau-

ter. ’n Il. .fe leve en même temps; les Princes le

’ A 4. fui«
9 Parce que c’e’m’e là l’acomphffl’emn: tu» oracle] A aman-I

non, avant que d’entreprendre la guerre contre es Tro-
yens , alla à Delphes conûilter l’oracle d’Apollon , 8: ce:
Dieu lui répondit que la Ville feroit pnfc [crique Jeux Prin-
;u, qui fmpafl’ünrt tu: Ier taure: en valeur 0 en prudence.

[mime en dispute à un fallu. Agamemnon voyant donc après
la mon d’Heé’tor Ulyfi’c a: Achille s’échaufi’er pour fou-

tenir leur avis, ne douta plus de l’accompliifement de l’o-
racle.

to E: allons nous exercer à "me: fine: de combarr] Les
Pheaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à des com-
bats fort rudes. uoi-que ces Peuples fuirent fort adonnez
aux plailirs a: aux iverriflemens , ils ne lamoient pas d’a-
voir toujours quelque chofe de ces temps hero’iques. (les
exercices étoient un jeu pour eux. .

p Il (ambrer; nourfimmerarr denier de "tu le: une: hommer]
Alcinous dit, mmj’mmn, en le mettant de la partie, pat-
;e que la gloire du peuplerai la gloire du Roi. -

- n. r
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fuivent, 8c le Heraut ayant pendu à la colomd
ne la lyre, il prend Demodocus par la main,
le conduit hors de la fale du festin , " 61 le
mène par le même chemin que tenoient tous
àes autres pour aller voir & admirer les com-

ats. .* Quand ils arriverent au lieu de l’airemblée,
ils y trouverent une foule innombrable de
peuple qui s’y étoit déja rendu; plufieurs jeu-
nes gens des mieux faits à: des plus dispos (è
préfenterent pour combattre , *3 Acronée’,
Ocyale, Elatrée , Nantes, Prumnès Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Ëretmès ,
Pontes , Prorès , Thoon, Anabefinée, Am-
phiale femblable à l’homicide Mars , à: Nau-
holidès qui, par fa grande taille ô: par fa bon-
ne mine, étoit au deflus de tous les Pheaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci-
noüs fe préfenterent aufii , Laodamas, Alias
ô: le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui fa
leverent pour le combat de la Courte. On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps à: excitent des tourbillons de
poufliere qui les dérobent aux yeux des (pean-
teurs. Mais Clytonée furpaffa tous fes con-
currens, ’4 ô: les laiflà tous aufiî loin derriere
lui que de fortes mules , traçant des filàons

ans

t: Et le mène p41: le mime chemin que navigation: le: 4mm]
On mène Demodocus à cette airemble’e , parce qu’il y fera
question de danfes 6c de mufique.

1; Minou? , 0041: , 514m?) Tous ce: noms , excepté
celui de Leodamas , [ont tirez de la marine.

I4. Et le: [aime un: wifi? loin denier: lui que de forte: mulet]
C’en la même comparaifon dont il s’efi fervi dans le x. Liv.
de l’lliade, où’ il fait voir l’avantage qu’une charrue de
mules a fur une charrué de boeufs. On peut Voir les Re-
manques . Tom. Il, gag. 1-51. Note 45. Les comparaifong

. qu’on



                                                                     

D’H o M E R EulîrvreVIII. 5
dans un champ, laifiènt derriere ellespdes
bœufs pefans ô: tardifs. i ’- -

Après la Courfe, ils s’attacherent au penible
combat de la Lutte. ’5 Et Euryale fut vaine
queur. Amphiale fit admirer à fes rivaux mé-
mes fa le ereté à fauter. Elatrée remporta le
prix du isque, ô: le brave Laodamas fils
d’Alcinoüs fut viélorieux au combat du

Geste. .Cette ’eunefl’e s’étant airez. divertie à tous

ces com ats , le Prince Laodamas prit la pa-
role , ô: dit: ,, Mes amis, demandons à cet
,, étrangers’il n’a point appris à s’exercer à

,, quelquecombat , car il cit très-bien fait 8c
,, d’une taille très-propre à fournir à toutes
,, fortes d’exercices. Quelles ambes! quelles
., épaules! quels bras! ll e même encore
,, jeune. Mais peut-être efi-il affolbli par les
,, grandes fatigues qu’il a foufertes, car Je ne
,, croi pas qu il y ait rien de plus terrible que
,, la Mer, 8: de plus propre à épuifer 6: anéan-
,, tir l’homme le plus robuste.

,, Vous avez raifon , Laodamas , "pond
n Euryale , 45C vous nous remontrez. fort bien
,, notre devoir. Allez donc, provoquez vous
,, même votre hôte. I ’A ces mots le brave fils d’Alcinoüs s’avan-

A y çant
qu’on tire de l’agriculture font touîours agréables. , V

I; Et Banal: fur vainqueur] Homerîkpafi’e rapidement
fur ces Jeux , a: ne s’amnfe pas a les crire comme il a
fait ceux du nm. Liv. de l’lliade. La raifon (le cela en
qu’ici ils ne font pas du fuie: . il: ne fou amenez que par
occafion , 8: le Poëte a des chofes(plus prefl’e’es qui l’appel.-
lent; au lieu que dans l’lliade ils ont nécelïairea accrurent
dans le Met, car il falloir bien minorer les funerarllea de

Patrocle. . A! la!
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cant au milieu de. l’afl’emblée , dit a Ulyfi’e:

,, Genereux étranger, venez faire preuve de
,, votre force à de votre adrcfl’e, Car il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
v exercices, 6: que vous êtes très-adroit à
,, toutes fortes de combats, ô: il n’y a point;
,, de plus ramie gloire pour un homme, que
,, de paroxtre avec éclat aux combats de la
,, Courfe à de la Lutte. Venez donc, en-r
,, trez en lice aVec nous, à: bmniflez de votre
v efprit tous ces noirs cha .ins qui vous dé-
, vorent; votre départ ne era pas long-temps
,, differé; le Vaifl’eau qui doit vous porter n’ait:
’,, tend qu’un vent favorable à vos rameurs,
w font tous têts.

Alors lyIÎe prenant la parole, répond:
’,, Laodamas, pourquoi me provoquez-vous en
,, me piquant a en ai illonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les combats. Jusqu’ici ”ai eITuyé des peines
,, extrêmes à: foutenu es -travaux infinis:
,, préfentement je ne parois dans cette afièm-
-,, blée que pour obtenir du. Roi ô: de tout le

peuple les moyens de m’en retourner au
n plutôt dans ma ’e.
. Le fou eux uryale ne gardant plus des

mefures, semporta Jusqu’aux inveélives; 8c
dit; ” Étranger, je ne vous ai jamais pris pour
,, un homme qui ait été drelIé à tous les com-

,, bats
16 Et un: am me l’air la fier-ml!) Ulyfl’e répond

dans les même: tenues des Enfile s’eft fervi. Euryale
lui a dit par la ne aive . un: n’avez. "aliment l’air d’un
and". Et Ulyife ni répond pas l’affirmative , à. mu,
vous Luttons l’air d’un hmm [tu page. Quand on traduit.
il faut s’attacher a and? ces tour: a: cannelles. pane

u’ellesjervent a la juste e des exprefliona. n
V 11 Il par]: avec muni, il tu bazarda n’en qui Papa]? il”

. A p me»:
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’,, bats qu’on voit établis armi les Peuples les
,, plus célèbres, vous re emblez bien mieux à.
,, quelque Patron de Navire , qui palle fa vie
,, à courir les Mers pour trafiquer, ou pour
,, piller; ou même à quelque Écrivain de
,, Vaiffeau qui tient regillre des proviiions de
,, des prifes; vous n’avez nullement l’air d’un

,, uerrier. ’ . . .Ulyflè le regardant avec des yeux pleins.
de colere, lui dit : ” Jeune homme , vous ne
,, parlez pas bien ç ’° dt vous avez tout l’air
,, d’un écervelé. Certainement les Dieux ne
,, donnent pas à tous les hommes touts leurs.
,, faveurs enfemble , de le même homme n’a
,, pas toujours en par e la bonne mine, le
,, bon esprit à: l’art de ien parler. î L’un en:
,, mal fait de de mauvaife mine; mais Dieu.
,, répare ce défaut, en lui donnant l’éloquen-
,, ce comme une couronne qui le fait regarder
,, avec admiration. ’7 Il parle avec retenue,
,, il ne bazarde rien qui l’expofe au repentir,
,, a: toutes res paroles font pleines de dou-
,, ceur à: de modestie ; il cil l’oracle des af-r
,, temblées, &quand il marche dans la Ville,
,, on le regarde comme un Dieu. I Un autre a
,, une figure fi agréable qu’on le prendroit:
,, pour un des Immortels; mais les graces
,, n’accomprtgnent pas tous les discours. 115
,, ne faut que vous voir; vous êtes parfaite-

6 ’ ,3, ment
munir, à "au je: parole: [ont plaines de douceur é- de modern
rie] Homere dit tout cela en quarre mon: 633 1292M»:
dyspnée: Kaki munir. Mais ces quarre ajuts renferment
sont ce que j’ai dit. Kuala: d’option , par!" fanant,
lignifie, par!" avec mais? [m broncher , c’eflvà-d e . En
faire aucune faire contre la pmàence. Il ra un proverbe
Grec qui dit: Il un miam broncher du pied: que de la,

M’A 4 18 la:C



                                                                     

rz ’ L’ODYSSE’E. *
,, ment bien fait; w à peine les Dieux me-
a 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 novicc dans les combats que
,, vous penfez. Pendant que j’ai été dans la
,, fleur de la jeunefi’e , dt que mes forces ont
,, été entieres , j’ai toujours paru parmi les
,, premiers. Préfentement je fuis accablé de
,, malheurs dt de miteres. Car j’ai paire par
,, de grandes épreuves , dt fouffert bien des
,, maux dt bien des peines dans les divettes
,, guerres où je me fuis trouvé, dt dans mes
,, voyages fur Mer. Cependant quelque af-
,, faibli que je fois par tant de travaux dt de.
,, fatigues a je ne lainerai pas d’entrer dans les
,, combats que vous me propofez. Vos paro-
,, les m’ont piqué jusqu’au vif, dt ont reveillé

,, mon courage. ’ .’ Il dit, dt s’avançant brusquement ’9 1ans
quitter fou manteau , il prend un disque plus
grand, plus épais 8: beaucoup plus pelant que
celui dont les Pheaciens fe fervoient. Et
après lui avoir fait faire deux’ou trois tours
avec le bras, il le pouffe avec tant de force
que la pierre fendant rapidement les airs, ren

un
il A peine les Dinar même! pourroient-il: ljofiftf à nm bonne

bruine] je fuis étonnée de l’explication qu’Eufiasbe a don-
née a ce vers , un xly’ d’un; son ôté: muffin , qu’il ex-ï"
pliqpe, Dieu mime ne peut pas changer ce qui a)? fait. ’Rien
n’e plus hors de propos ni plus éloigné de la penfée
(Pl-ionien. qui donne ici un grand éloge ’a la beauté a: à
la bonne mine d’Euryale g en lui difant, un Dieu même ne
vous finir par Imam", .c’el’t-àrdire , vous ne feriez pas
mieux fait fi vous faniez de la main d’un Dieu, a: qu’un
Dieu lui-même vous eut formé. Et la faire prouve que
c’en la la veritable explication, aux"; vous maqua. de

in la: parohrdc’mrdiu tu: moiti m ultra) il dit cela pour

a . l ’ "tu:a

nuai,F.I-vfr’



                                                                     

D’H o- M 2 a sa. Livre’VIII. f;

un fifllemeut horrible. " Les Pheaciens , ces
excellens hommes de Mer, ces grands rameurs,
Çtonnez ô: effrayez de cette rapidité, fe baillent
Jusqu’à terre. Le disque pouffé par un bras fi
robuste, pafiè de beaucoup les marques de fes
rivaux. Minerve, fous la figure d’un homme,
met la marque du disque d’Ulyflè, ô: lui adref-
fan: la parole, elle lui dit: ” Étranger, un
,, aveugle même diftingueroit à tâtons votre
,, marque de celle de tous les autres, car elle
,, n’eft point mêlée ni confondue avec les
,, leurs, mais elle efl bien au delà. Ayez
,, bonne esperance du fuccès de ce combat,
,, aucun des Pheaciens n’ira Jusques-lâ, bien-

, loin de vous furpaflèr. *. . La Déeflè parla ainfi. Ulyfïè fentit une
101e feerete de voir dans l’ail’emblée un thom-

me qui le favorifoit. Et encoura é par ce
fecours , il dit avec plus de hardie e, ” Jeu-
,, nes gens , atteignez ce but, fi vous pou-.
,, vez: tout à l’heure, Je vais pouffer un au»
,, tre disque beaucoup plus 10m que le. pre-
,, mier. Et pour ce qui cit des autres corn-

bats , que celui qui fe fentira allez de cou-
rage, vienne s’éprouver contre moi , n puis-
que vous m’avez offeufé. Au Celte, à

, 7’ 1 laexcufer la dureté de fa réponfe , 8c pour en demande)! une
espèce de pardon à route l’allemblée.

2o Sam quitter fan maman] Homere vent-faire entendrç
que les Pheaciens étoient à demi nuds,ce qui étoit un grand

avantage. L2! La "acini , en excellai: homme: de mer, ce: grand:
nmnm] Ces épithetes ne (ont pas ajoutées ici inutilement.
(Je font autant de railleries pour faire entendre que ce
reiiple, fi applîgue’ à la marine , ne devoir rien disputer aux
autres homme: au: les jeux a: les combats auxquels on
s’exerce fur terre.

a: Puisque mu: m’avez. ojfinfe’) Ulyffe ajoute cette paren-
shefe . pou: «bush en quelque (on. l’audace de fou défi.

ï - . a: au:

,7



                                                                     

X

u; L’O D r a s in
,, la Lutte , à la Courfe, je ne cede à aucun
,, des Pheaciens qu’au feul Laodamas, car il
,, m’a receu dans fou Palais. Qui cil-ce qui
,, voudroit combattre contre un Prince dont il
,, auroit receu des faveurs li grandes? Il n’y a
,, qu’un homme de néant à: un inlènfé qui
,, paille défier au combat l’on hôte dans un
,, païs étranger; ce feroit connoître bien mal
,, fes intérêts. Mais de tous les VPheaciens, je
,, n’en refufe ni n’en méprife aucun. Me

.,, voilà prêt d’entrer en lice contre tous ceux
,, qui fe préfenteront. Je puis dire, que je ne
,, q fuis pas tout-à-fait mal adroit à toutes fortes
,, de combats. Je fai airez bien manier l’arc,
,, ô: je me vante de frapper au milieu d’un
,, nombre d’ennemis celui que je choifirai,
,, i3 quoique tous Tes compagnons qui l’en-
." vironnent avent l’arc tendu ô: prêt à tirer fur

"me;
r a; agui-qu tu: fi: Un, au qui l’entrevue: que 1’411

and. à pre’t à river fur nui] usqu’iei on a fort trial enli-
qué ce pana e: Euflathe même s’y cit trompe. Il a cru

u’Ulyfl’e ne ouë ici que fa promptitude à tirer, a: qu’il-
it que, quand même il auroit autour dolai pluficurr com-

pognons avec l’arc tendu a: prêt à tirer, il. les préviendroit
tous a: frapperoit (on ennemi avant qu’ils enflent feule-
ment enfe à décocher leur fléche. Ce n’elt point-111e
feus. lyfi’e dit unelclrofe beaucoup plus forte. Il dit
Qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frapperoit celui qu’il
airoit ehoili, quand même tous ces gaula auroient l’au"-
bande’, 8c qu’ils feroient prêts a tirer fur lui! ce qui mar-

en même tempe 8: l’all’firance la matu a: l’incrcpi-
3:5 du courage. Cu j’ai toujours par due . 8: cette [filon
ca bien naturelle , que ce qui fait tus-fouirent que ceux
fiai tirent le mieux a la efiail’e, tirent mal au combat , c’ell
qu’à la chaire ils n’ont rien a craindre, 8d qu’au combat il.
voient des hommes prête à tirer fur eux. Varia «qui:
rend tant de coups inutiles; en un mot , rl La. plus d’a-
dreflë a de fermeté à 52net un ennemi environné de
gens qui tirent, que s’ils ne tiroient point. Le danger rend
je main moins fûre.

.34 au." MM fia mm à sui-I4 vmjfmdz



                                                                     

D’H o M n n n. LitirdVIII. if
;; moi; Philoâete étoit le feul qui me flua-t
,, palroit quand nous nous. exercrous tous les
,, remparts de Troie. Mars de tous les autres
,, hommes , ’* qui font aujourd’hui fur la.
,, terre , ô: qui le nourrrlfent des dans de Ce-. x
,, rès , il n’y en a pour: pfut lefqaels je ne
,, remporte le prix. Car. je ne voudrors pas
,. m’égalet aux Heros qui ont étéavant nous,
,, ni à Hercule ’5 ni âr.Eurytus’ d’Oechalre,
,, qui, fur l’admire à tirer. de l’arc , rotoient
,, entrer en lice même contre les Dreux. Voî.
,, la pourquor le grand Eurytus ne parvint pas
,, à une grande vrerllefiè, il mourut jeune, cart
,, Apollon irrité de ce qu’il avent en l’audace
,, de le défier, lut ôta la me. Je lance la pi-.

-,, que comme un autrehncele javelot. 1° Il
,, n’y a que la .courfe .ou je que
,-, quelqu’un des Pheacrens ne me vainquît.

n Car
du: de (m’a 17mn "une, de parla Ulyflë me marque.
les Nations chimées ,apolicéer , ü un pas des Nation
barbares qur ne courrai ent par l’ufage du bled.

as Ni à Eurjtw d’arrbulie, qui , fur 1’44"03 à tirer de Parc,
olifant mm air-lite même en": le: Dieux] Il falloit bien que -
cet Eurytus Loi d’Oechalie le feule bien adroit un: de
l’arc, puisque, pour marier à fille lole, il fit propol’er un
combat , promettant de la donnera celui qui le vaincroit
à ’cet exercice. Au telle, les Anciens ne s’accordent point
in! cette ville d’Oeclralie dont Eurym étoit Roi. Les une
la mettent en Thelïalie , les antres en au: , les mm
dans la Mefi’enie , a: lantanier croit que les derniers ont
raifort. Je m’en étonne. car Homere dans le Il. Liv. de
l’lliade, Tenu. pagnes. la met parmi les Villes de ne; q
fille. (aux, dit-il, habitoient, Trias. [morfle khan à-
Oecbulie qui iraient Je la destination fluons. Car soule. ces
Villes étoient de Theflàlie.

:6 Il n’y 4 que le (ourfij Il l déia défié les Pbeaeiena à la
confie. emporté par la colere 5 ici il rebat un peu de cette
audace, 6c (entant fer forces aforblies par tout ce qu’il a».
loufiat, il toto-noir qu’il pourroit «se vaincu à la

son: .
e

i p7 Ma



                                                                     

:6 L’OD Yssn’n
,, Car je fuis bien. afl’oibli par toutes les fati.
,, gues Ôt par la faim même que j’ai foufertes

fur la Mer, ’7 mon Varffeau ayant’été brifé.

après une furieufe tempête, ë: les vivres
m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une foi-
blefiè dont je ne fuis pas encore revenu.

Après qu’il eut cefi’é de parler, un profond

filence regna parmi ces Princes. Alcinoüs
feu! prenant la parole, lui répondit; ” Etran-.
,, ger, tout ce que vous venez de dire nous et!
,, très-agréable , ô: nous voyons avec plaifir
,, que vous voulez bien faire preuve de votre

adrelfe , piqué des reproches qu’Euryale a
ofé, vous faire au milieu de nous. ll cil cet-w
tain qu’il n’y a pornt d’homme, pour peu
qu’il ait de prudence dt ide feus, qui ne

,, rende justice à votre merite. Mais écou-
,, ter-moi, je vous prie, afin que, quand vous
,, ferez de retour chez vous ô: que vous ferez
w à table avec votre femme de vos enfans,

vous pailliez raconter aux Heros qui vous fc-’
ront la cour , l’heureufe vie que nous mè-
nons, à: les exercices dont Jupiter veut bien
que nous la partagrons fans discontinuation

r ,, de-17 Men mimant qui été brrr! quêtant furieuf: rempile, (ne
la vivra "l’ami: manqué] 11 me femble qu’Euflathe a fait
mal expliqué ce panage. quand il a dit que le mot simili,
"wifi... ctoit pour nô; fixative: muas; , pour Je Navire
même. unguis ne fi nifie ici que la panifie». les provi-
fions qu’il avoit pi; ire dans l’ifle de Circé, ou la rem.

te l’obligea de relâcher , furent perdues quand fou var.
fin fut brifé ar un coup de foudre; 8: après qu’il en:
3e argue [on mat , que le flux lux ramena des gaufres de
Cgarihde. il fut dix jours fur cez mât le iouët des vents.
fans prendre aucune nourriture , comme UJylfe lui-même
nous l’expliquera a la fin du douzième Livre. ’

t . a! Es l’art de conduire du VIÏMIXJ Il y a de’l’apparenee
u’il parle ici des contres 8c es combats qu’rlsfarl’olcnt

au l’eau pour s’exercer 6c pour le drelin à la manne.

il
,9

8:

se

n

n

H
1)

il
. ,1

.39 Q



                                                                     

D’H o M 1-: a E. Livre VIH. r7
j; depuis nos premiers peres. Nous ne fom-
,, mes bons aux combats ni du Geste ni de la
,, Lutte; notre fort cil la Courfe ’8 6c J’art de
,, conduire des Vaiffearu : nos divertillèmens
,, de tous les jours ’9 ce font les Festins ,. la
,, Mufique ô: la Danfe; nous armons la ma-
,, gnrficence en habits , les bains chauds à: la
,, galanterie. Allons donc 3° que nos plus
,, excellens Danfeurs viennenbtout préfenteo
,, ruent faire voir leur adrelle, afin que cet
,, illustre étranger puiffc direà fer amis com-
,, irien les Pheaciens font au demis des autres
,, ommes à la Courfe, à la Danfe dt dans la
,, Mufique, aufii-bien que dans l’art de con-
,, duite des Vaill’eaurn Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre qui cit dans
,. mon Palais ô: qu’il l’apporte a Demodo-

n c115. 1Ainfi parla le divin Âlcinoüs, 6: un He-
raut partit pour aller chercher la lyre dans le
Palais; dt neuf Juges choilis par le peuple,
pour. reglcr ô: préparer tout ce qui étoit né-
ceiiàrre pour les Jeux , fe levent en même
temps. Ils applaniflènt d’abord le lieu ou lïdon

e-
19 a [sur la Fallu»; le Mulîqur 6’ la Danfi] voilà;

comme dit.fort bien Euflathe , la vie d’un Sardanaple ou
d’un Epicure, le heraut de la volupté, a: nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela comme
un exemple à ruine. Au contraire il le propofe comme un
exemple à fuir , 6e c’eit ce que l’on verra dans la

fuite. ese à: ne: plu: excellent Dan un] Il y a dans le Grec,
allant dune, ne: plu; excellent Dan en" , mua-an. Et ou dis-
pute fur ce mot pour l’avoir s’il vient de "des" , lutine,
dal", ou de mimi, faire, frapper. L’un a l’autre eu-
vent Te fouteuir. S’il vient de 7min", fm’n, il faut ous-
eutendre 7h la nm, de frapper I4 nm cil: le fynonyme de
danfcr, ciel! ainfi qu’Horace a dit queutant «site». 0d.s.
du Liv.l. Et lundi]? terruænuOd. 18. Liv.1ll. 4 B

. . * il



                                                                     

18. L’ODYssn’E
devoit danfer, &marquent un allez grand es-

pace libre. *Cependant le Hemut apporte la lyre à De-
modocus qui s’avance au milieu, dt les jeunes
gens, qui devoient danfer, fe rangent autour
de lui, 3’ dt commencent leur dame avec une

legerc-

a! Et emmenant leur halé avec un: Itgrrrrr’ merveilleufe] Ce
pallage cil remarquable, non en ce qu’il dit que ces Dan-
eurs danfoient anion de la lyre a: aux ehan ont du Muli-

crcn, car il n’y a tien la d’extraordinaire, nous l’avons v6.
dans l’lliadc, Livre xvrrt. Mais en ce qu’il fait voir uc
des ce temps-la on danfoit deia des [illicites , s’il en

ermis de parler ainfi. c’en-adire, que les Danfeurs . par
cura Ëeflesù parleurs mouvemens, ex rimoient l’histoire

que c auroit le Chantre , 6c que leur anfe e’toit l’imita-
tion des avantutes exprimées dans la chanfon. On fe
rendit enfuite fi habile dans cette forte d’imitation qu’on
imitoit, ces avanturer fans chant a: fans paroles.

a: Le Chantre chantoit fur fa lyre le: amour: de Man à" il!
Vmur] Scaliger a fait un crime a Homere de cette chauloit,
de par cette raifon il lui préfere Virgile. Dmodum, dit-il.
chenu lu falun. du Dieux dans lefurm d’ala’nonr, 0 flapis:
de Virgile chant: du rbofu dignes d’un hi dans le furia le Di-
dan. Cette critique cil mauvaife de toutes mauicres. Sca-
liger ne s’en pas fouvcnu de la belle regle qu’AristOle a
donnée pour juger li une choie en bonne ou mauvail’e, à]?
d’avoir clan! À celui qui parle , (7 à aux à qui ilr’udrwfi.
Poëtiq. chap. 26. Cette rcgle inflifie entierement Homete.
ce n’ell ni lui ni fou Heros qui chantent ces amours, au
un Muficien qui les chante pendant le festin a un Peuple
mon a; efcminc’., Ainfi fans avoir recours a.l’allegorie
pbyfique a morale que cette fable peut renfermer , com-
me l’a fort bien remarqué. l’Auteur du Traité du même
épique, Liv.v. chap. tr. on fait voir que ce fuie: et! très.
convenable aux moeurs des l’heaciens , ens mous tu
minez, qui ne penfoient tous les jours e leur vie qu’aux
jeun . aux plaifirs a: à l’amour . a: qu’Homere fait par-
faitement accommoder fer recits aux genies des Peuples
dont il parle. ll enfeigne par-là que la vie molle et oilive
cil la fource des voluptu criminelles , et que les hommes
qui vivent de cette maniere , uniquement occupez de leurs
plaints, n’aiment que ces contes d’amour libres St licen-
cieux. qui ued’croicnt par écoutez a la table des la es,
de qu’ils f: plaifent a entendre ces roda honteux, f. a

- 33S

mH.-n-x-r1fin;t-



                                                                     

D’H o M n a ra. Livré VIIII r,
iegereté merveilleufe. Ulyfiè regardbit attenti-
vement les vifs à: brillans mouvemens de leurs
pieds St la jusreflè de leurs cadences, 8: ne
pouvoit fe lafier de les admirer. 3’ Le Chan-
tre chantoit: fur fa lyre les amours de Mars ô:
de Venus; comment Ce Dieu avoit eu pour

la
faire les Dieux aufli vicieux a: airai corrompu qu’eux-
mêmes. L’on peut donc conclure que ce rem d’Homere
en: bien moins un exemple yernicieux d’adulrere 6: d’im-

ieré, qrfun avis très utile qu’il donne a ceux qui veulent
erre honnêtes gens . en leur intimant que, poure’viter cet
crimes, il Faut fuir les arts a: les voies qui f conduifent,
a: en mêlant a ce recit des termes infamans, qui four con-
noiue le jugement qu’on doit porter de cette naion hon-
!eufe. 5c oui fout les préfervarif: contre le poifon de la
Saxon. C’eù ce que ’Plutar ne a bien reconnu, car dans
fan Traite comma: il fur [il-:1" Poêru, il nous avertir que
(au nm full: du amour: Je Man à de Venu, l’intention:
flûtant a]! dl fallu entend" à aux qui [ont capable: de n-
flexion, que la mufrqru Ilfiiv: . les chaufour daflàlnir 0 la: dir-
mm fur le: fujm licmtîmx , and!" le: "un" dmrdhn’u,

. la vin lubrique: ù- (fnninz’u , la boum: liche: Éliane À
la" 1:14:75", aux défia; , aux vehme: Ù aux amour: de fallu

xfemmu. Il fur bina du primminu à un me", dit Emm-
menc le R. P. le 30m3, pour mim- a: incidm «fi 4mm-

mox-là, J’r’l mur du plu: de bien que de mal; il du: e?»-
dicr le btfain , Piment , l’humeur de [in 6M: à. rejet que
ce: fujm pourront faire fur leur "prit; Mai: à vrai dire . mm
Il forum: plu: du: un rap: «un fmpliriu’ pif: rendu am
yeti"; rouable un: bannira: gui: , à. où on au]: la proyofir
fin: corrompre la meilleur: Plnie de fi: adira", 0 fan: carn-
rtm’r la carmin â le viniqui a)? du: le: un". Ainfi quelq
que indicieux ou excufable qu’ait été Homere en cerre in-
tention, un hâte ne feroit aujourd’hui ni iudicieux ni ex-
eufable, fi en cela il ofoir imiter ce: Ancien. li cil bon
d’enfeigner ce qu’il a enfei ne; mais il feroit très-marr-
vnis de l’enfeigner comme i a fait, 8e encore plus mau-
vais (Pétale: cette avanrure fin nos rhèmes; ce feroit
fouler aux pieds non feulement les mœurs a: les lhienféan-
ces, mais encore la Religion. Et malgré la licence de ne:
mœurs, i’ofe dire que jamais Poète ne le feroit avec fuc-
vèr. Homere efl bien louable d’avoir mêlé à cette fiâion
fi dangenufe par elle-même des insnufiions oui; la corrià
genre» On [sur voir ce roëreeneore mieux mais: «sur;



                                                                     

zo . L’Onvsse’B
la premiere fois les faveurs de cette Déclic
dans l’appartement même de Vulcain , 33 de
comment il l’avoit comblée de préfens pour
fouiller la couche de fon mari.- Le Soleil qui
les Vit, en alla d’abord avertir ce Dieu, qui apa
grenant cette fâcheufe nouvelle , 34 entre d’an

ord dans fa forge , l’esprit plein de grands
delïeins de vengeance , il met fou énorme en-
clume fur fou pied, dt commence à forger des
liens indiffolubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en etat de fervir
fou relientiment , il alla dans la chambre où
émit l’on lit, que l’on avoir deshounoré; Il
étendit ces liens en bas tout autour à: en haut,
Il en couvrit le dedans du ciel du lit°& des
pantes, à: les dispol’a de maniere , que, par un
fecret merveilleux, ils devoient envelopper Ces
deux-amans dès qu’ils feroient couchez. C’é-
toie comme des toilesid’araignee, mais d’une
li g de fineflè , qu’ils ne pouvoient être ap-

pet-r

Remarques de M. Dacier fur la Poërique d’Arillote pag.
«r. a: 44:. Au relie Ce Chant de Demodocus confirme
parfaitement ce que j’ai défia dit de n05 Canaux.

sa Et amurait il l’ami; comblée de pré-[Eus] .11 y a donc
longtemps que les préfens ont un grand pouvorr, a: (in les

Déclic: mêmes? l34 En!" d’abord dam [a firge, l’uprir plain de grand: 41:]?th
de vengeance; il me: fan 6mm: arrime fur [on 2d. l! un!-
ment: à fins" du liens indzflàlubln] L’Auzeur du Parallele
n’a as mieux réuni a critiquer Hornere in: les arts. que
fur ce idées à: fur l’es expreQîons. On mu, du [on Abbe,
que Vulcain fcrg: fur un: Surf: enclume du lie-ru enfin? menu: que
du toile: d’araigne’e. Le Chevalier fe recrie fur cela a: dit
fort doâement: Le en d: roui la am peut-il par!" du]?!
Jill-il btfiin d’une g" e maltant pour faire de: lieu «fil "un"
que du toile: d’araignées? Le ban homme favori que les DÎfi’UTCS

à le: forgeron: ont de 5re a enclume: , il ne fait par lui tu d:-
and" damna a. Vol] une ridicule critique. Homere a.
grande raifon e dire que Vulcain eut recours a (on enclu-
rne5 car quoi-que ces liens fuirent ami delta. que dessale-s

. . Will:



                                                                     

D’H on a n a. .Liivre VIH. zf
perçus d’aucun homme , non pas même d’un
Dieu , tant ils étoient imperceptibles , ô: fe de-
roboient aux yeux les plus fins.

Quand ce piege fecret fut bien dreffé, il fit
femblant de partir pour Lemnos, il qu’il aime
plus que toutes les autres terres qui lui [ont
confacrées. Son départ n’échappa pas. au Dreu

Mars, que fon amour tenoit fort éveillé. il
ne le vit pas plutôt parti , qu’il fe rendit chez
Ce ’Dieu , dans l’impatience de revoir fa belle
C therée. Elle ne venoit que d’arriver du Pa-
lais de Jupiter l’on pere, de elle s’était flil’e

toute brillante de beauté. Le Dieu e la
guerre. entre, dans fa. chambre , lui prend la
main, de lui parle en ces termes: ” Belle Déef-
,, fe, profitons d’un temps fi favorable , les
,, momens font précieux aux amans; Vulcain
,, n’eli point ici , il vient de partir pour Lem-
.,, nos, 3° 6: il eft allé voir fes Simiens au Ian.

,, gage barbare. n
d’araignée se imperceptibles , ils ne pouvoient être forger:

ne fur l’enclume, arce ue tout déliez qu’ils étoient , il
alloit encore qu’i s eu eut beaucoup de force, afin que

ceux qu’ils devaient retenir ne paire-t les r lue.- L’en-
clume a été malheureufe à ce ontique, en: e e lui a fait
déia commettre une faute très-grolliere , comme nous
l’avant vû fur le m. Livre. I

35 Qu’il aime plus que ramer le: une: une: qui lui [ont
v gonflai") On a dit que Vulcain aimoit particulierement

Lemme, a carafe des feux fouterrains qui fartent de cette
il]: , car le feu cit l’anse des forges. Et c’en pour uni
aufii on a feint qu’il étoit tombe dans cette ille quan il
fur précipite" du Ciel. .

au a: il a]! allé mir fer Simim] Les simiens étoient les
Peuples de Lemnos, 6c ils étoient venus de Thrace s’établit
dans cette ille. il dit qu’ils parloient un langage barbare;
parce que leur .langne e’toit un compofé de la langue des
Thraces, de Celle des Aliariques a: de la Grecque fort alte-
rée ô: corrompue. Quand Mars dit, il a]! au. mir a si)»
un" au 1015430 barine, il y a dans ces paroles une arrente

v rai -
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Il dit, de Venus fe laina perfuader. Ils ne
furent pas plûtôt couchez , que les liens de
l’indullrieux Vulcain fe répandirent fur eux &-
les enveloppercnt de maniere , qu’ils ne pou-
voient ni le dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas pofiible d’évi-

ter d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avoir as achevé , entre dans
ce moment, car le oleil, qui étoit en l’enti-w
nelle pour lui, l’avertit du fiJccès de les pieges.
Il s’avance fur le feuil de la porte; à cette
«la cil fisifi de fureur, ô: fe met à crier avec
tant de force , qu’il cit entendu de tous les
Dieux de l’Olympe.’ ” Pere Jupiter , r’e’trin-

,, t-il, ô: vous , Dieux immortels , 31 accou-
,, rez tous pour voir des chofes très-infatues,
,, de qu’on ne peut fupporter. La fille de Ju-
,, piter, Venus me méprife , parce que Je fuis
,, boiteux, ô: elle cil amoureufe de Mars, de
,, ce Dieu pernicieux qui devroit: être l’horreur
,, des Dieux ô: des Hommes. Elle l’aime,
,, parceiqu’il cit beau de» bien fait 38 ô: que

i si Jeraillerie et de mépris 5 il vent faire ferait a Venus la (nife
d’un homme qui quine une li belle femme pour aller vos:
des Peuples fi gradus.

31 Armure; tout pour wir’ du 401i: infirmer] Il y a dansa
le telle, tel que nous.hvorrs auburd’lrui , accourez. pour
«i7 du chofu nfibler. mW in 2m Mus-ai fêter Or il
n’cfi tri vraiferublalrle ni pofiible que Vylcarn appelle cette
«amure fifille , car elle ca très-peu hâble pour un mari 5
j’ai donc crû devoir fuivre l’ancienne leçongqu’Eullathe a
rapportée, in! aux; , du ehofrr de»: je n’ai pas fujn de
rire. Les Dieux en riront, mais Vulcain n’en m point.

38.5: que je fuir memmde’] Homere I bien fenti que l:
laideur d’un mari dt louvent un foreroit de beauté pour

l’amant. ’ ’39 M’air rendu la de! à mu le: greffon raja [niai flirt]
Dans mes Remarques fur l’lliade l’ai allez parlé .dc cet arr-
den afin. pas lequel il étoit établi que le me donnons

au
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;, je fuis incommodé. Mais cit-ce moi qui
,, fuis caufe de mon malheur , ne font-ce pas
,, ceux qui m’ont donné la naiffance? hé pour-
,, quoi me la donnoient-ils P Venez , venez voir
,, comme ils dorment tranquillement dans
,, ma couche, enyvrez d’amour. Quel fpeâaa
,, de pour un mari! Mais quelqu’amoureux
,, qu’ils puifiènt être , Je fuis fûr que bientôt
,, ils voudroient bien n’être as fi unis, à:
,, qu’ils maudiront l’heure e ces rendez-
,, vous; car ces liens, que J’ai imaginez, vont
,, les retenir Jusqu’à ce que le Pere de cette
,, débauchée. 39 m’ait rendu la dot (St tous les
,, préfens que je lui ai faits pour elle. Sa fil-
,, le en mûrement fort belle, 4° mais fes
,, mœurs deshonnorent fa beauté.

A ces cris, tous les Dieux fe rendent dans
l’on appartement. Neptune qui ébranle la Ter-
re, Mercure fi utile aux hummes , 6c Apol-
lon dont les traits font inévitables, s’ rendi-’
relit comme les autres. 4’ Les Déc es , par-
pudeur ô: par bienféance , demeuretent dans

’ leurau pere de le mariée une forte de la. c’en-hlm, qu’il lui
filoit de. préfene doue ilIachnoir en quelque façon «a
fiancée. Voici cloue la Jurisprudence qu’Homere rapporte
de ces anciens temps , le pere de la femme furprife en
nduleere. de rendu au mati tous les préfet»

ne le man avoue ms. A plus forte miroir le maxi étoit-
’ en droit de retenir): dot que]: re avoie donnée à à
514:, comme la Jurisprudence des èche fuinnu l’a de-

4° Mai; fi: un" dubnmerm f4 hui] [ionien mêle
touiouu quelque me: utile qui fait connaître le véritable
jugement qu’il fait des riflions qu’il décrit.

4: La Défi: par W à par Hmfe’ante «lentement leur
leur Pal-ù] Ces Deefl’es ne devoient ni ne pouvoient mis-
ter à un tel fpeàaele. Homere donne toujours des mat-
ques de figea-e dans les fiaient même: les plus licen-
acores.

4: La



                                                                     

.,, furpris dans ccs picgcs avec la belle Venus?

2.4. L’O D Y. s s n’a:
leur Palais. Les Dieux ’étant arrivez, s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, de fc mirent à
rire de tout leurpcœur en voyant l’artifice de
Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fc difoicnt
les uns aux autres, 4’ ” Les mauvaifcs actions,
,, ne prospercnt pas, le pelant a furpris le le-
,, gcr. Car nous voËms que Vulcain , «qui-
,, marche pcfammeiit lentement parce qu’il
,, cit boiteux, a attrapé Mars qui cit le plus
,, lcgcr de le plus vite de tous les Immortels.
,, Lart a fupplée à la nature. 43 Mars ne
, peut s’empêcher de payer la rançon que-doi-

vent les adulteres ris fur le fait.
’Voilâ ce qu’ils e difoîcnt les uns aux au-

tres. Mais Apollon admirant la parole à Mer-
cure, lui dit: ” Fils de Jupiter, Mercure, qui
,, portez les ordres des Dieux , a: qui faites de
,, fi utiles préfens aux hommes, ne voudriez-
,, vous pas bien tenir la place de Mars, à être

fi

Le
47. Le: panifia alliant ne punirent pas] Voici de ces

inflqutions cachées qu’Homere mêle adroitement dans les
narrations, pour former les moeurs 6c peut empêcher les
jeunes en: d’avaler le poifon que la fiâion préfente. Cette
fable e d’un pernicieux exemple, mais Homerc en corri e
autant qu’il peut le venin par cette reflexion très-Page qu il
fait faire aux Dieux, et qui enfeigne aux hommes , même
aux plus puifl’ans, qu’ils ne doivent pas fe flatter que leur:
mauvaifes riflions feront toujours heureufes, que ce que l’on
croit le plus caché vient enfin en évidence , a: que rien

ne demeure impuni. . I4.3 Man ne peut J’empÉcInr de payer la uni-on que douve":
la minium pris [q le fait] 1l y avoit donc dans ces anciens
temps des peines pecuniaîres pour les adulteres qui avorent

été liirpris. I .44 .Apollan , je m’estimrnir très-heureux d’avoir une pareille
maman] On ne pouvoit as attendre d’autre reponfe de
Mercure, qui avoit fervi tant de sommeras furets.
D’ordinaire les confidens ne font pas plus [ages que ceux

’ils fervent. ’qu es Mai!
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L Le McllagcrIdes Immortels lui répondit!
à fi ” Apollon , Je m’estimerois tres-hcureux
e , r, d’avoir une pareille avanturc , ces liens (lui:-
g ,, fent-ils encore être plus forts , de dufiiczâ
g ,, vous tous , tant que vous êtes de Dieux dt
t ,, de Déeliès dans Il’Olympc , être fpeélateurs
li l ,, de ma captivité; les faveurs de la belle Ve’-’
il ,, nus me couloleroicnt de, vos brocards 5C de
g ,, toutes vos railleries.
L l Il dit, St le ris des Immortels recommença.’

4 Neptune fut le feul qui ne rit peint , il mais
I. prenant fon ferieux, il» prioit instamment Vul-

cain de délier Mars. ” Déliez ce Dieu, lui
. ,, rufian-x1 , Je vous prie , .5: je vous réponds;
. ,, devant tous les Dieux ’ qui m’entendent,
i . ,, qu’il vous payera tout ce qui fera Jugé juste
a ,, à: raifonnablc. ,p. Vulcain lui répond , ”. Neptune , n’exige!
e . ,, point cela’de moi, 4’ c’en une méchante afin

I,, raire que de fc rendre caution pour les mé-

, Tome Il. B chans.’ 4s Mairpnnent fan Infant. il. prioit inflammem Valmy: de
S délizr Man) Pourquoi Neptune prend-il plus d’intérêt a la
5 filivrance de Mars que les autres Dieux? C’en ce que je
l voudrois que nous enfiènt’ expliqué ceux qui ont entrepris
6 de développer l’allegorie de cette fiâion i ô: (mimons di-
F fcnt que l’adultere de Mars avec Venus fignifie que quand
1l la Planete de Mars vient à en: conioime avec celle de
e Venus, ceux qui naiflent pendant cette conjonction , font
S enclins a l’adultere, 5: que le Soleil venant à le lever là-
n darne, les adulreres font- fnjets a erre découverts ô: pris (in:
a le fait. Que lignifie donc Neptunefl intervenant pour la

délivrance de Mars a: r: rendant mcmc caution pont-lui?
l , abrie faut pas esperer de pouvoir rendre raifon de routes les

5 les. ’ »t 46 (fief! une mâchant: d’un que le f: "min caution pour lu
médium] On a explique ce vers de trois difl’erentes manie-
res, qu’Euflarhe a rapportées pag. 1599. J’ai fuivi le feria.
qui m’a paru le plus naturel. Dans le Temple de Delphes
on avoit e’crit cette fenteiice , Eyyâç "in. a" in. La par!)

[13761M314 caution. Et les figes ont toujours blâme grue

’ " ’ au: .
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,, chans. D’ailleurs comment pourrois - je
,, vous retenir dans mes liens au milieu de
,, tous les Dieux , fi Mars en liberté empor-

,-, toit ma dette? ’ .,, N’ayez point cette crainte, repartit Nep-
b tune, fi hflars déüvré de les ficus fcnfun
,, fitns vous fatisfairc, je vous allûre que je
,, vous fatisferai. V n,, Cela étant, reprît Vulcain, je ne.puis ni
,, ne dois rien refufer à vos prieres. - «
I En même temps il délie ces merveilleux
liens. Les captifs ne fe fentcnt pas plûtôt li-
bres, qu’ils fe levcnt dt s’envolent. 47 Mars
prend le cheminrdc Thracc , ô: la Mcre des
jeux 8c des ris celui de Cyprc, dt le rend à Pa-
phos où elle a un Temple dt un Autel, où les
parfums exhalent continuellement une fumée
odoriferante. .

Dès qu’elle y cit arrivée, les Graccs la des-l
habillent, la baignent , la parfilment d’une cl?- *

- » len-focilité de actionner. Salomon a dit: SmItlu 1mm plaide:
nimbus "in: fpapandm’t pro amict). Proverbnxvn. 18. Mais
comme il y auroit de la dureté a refufcr en certaines occa-
fions d’être caution, par exemple , pour un pere, pour un
flore, poirr un neveu , ôte. Homete corrige cette l’enten-
te, en difiint que Je]! une man-wifi affaire que defe rendre
union pour la, mâchant , car il en indubitable qu’on fera ’
obligé de payer pour eux. C’en pourquoi Salomon a dit
nuai: ” Empbttcz les meubles Et les habits de celui qui a
,cautionne’ pour l’étranger.” Tulle mflimrntum ajax quifin-

penderie pro entrante. Proverb. xx. 16. St xxvn. 13. p.
’ 4:7 Man prend le chemin de la Tbrau, à la Mn detjeux (’5-
Je: ri: celui de Cypn] Homere peint par-là le genre a: le
naturel! de ces deux Peuples. Mars va en ,Thrace, parce
que les Thraces font belliqueux . ô: Venus va en Cypre,
dont les habitans font mous a: clfeminez , 8c adonnez a
rameur.

48 ’Uljfle l’entendeit [avec un merveilleux pluifir] Homcre I
astreigne par-là que les rages peuvent quelquefois entendre

l ’ avecla. L
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fence immortelle qui ei’c refervée- pOur les
Dieux ,w 8c l’habillent d’une rober charmante,’
qui releve fa beauté ô: qu’on ne peut voir fans

admiration. I . lVoilà quelle étoit la chanfon que chantoit:
Demodocus. 48 Ulyfl’e l’entendoit avec un.
merveilleux piaifir , ô: tous les Pheaeiens é-
toient charmez. Alcinoüs appelle fes deux,
fils Halius 8c Laodamas , 8c voyant que per-
fonne ne Vouloir leur disputer le prix de la. -
Danfe, il leur ordonne de danfer feuls. Ces,
deux Princes, pour montrer leur admire, pren-

’nent un belon rouge que Polybe leur avoit!
fait. w L’un d’eux fe pliant 6c fe renverfant
en arriere, le poulie jufqu’aux nues; 8c l’autre
s’élançant en l’air avec une admirable agilité,
le reçoit 6c le repoufi’e avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils fe furent allez exer-
cez à le pouffer 8c le repoufrer plufieurs fois,
5° ils finirent. cette Danfe haute de encom-

Bz -. amen-
avec glaiür ce: fortes de’ehani’dns. ruais le plaifif titi’elle’i
leur canent en bien diffèrent de celni’qn’elles font au:
fous. Le fige, dit fort bien Eufiàthe; a]; abusai de la lagmi
de la Poëjie à de la Mgr"; il [me ce qu’il]. 4 d’exil: ù d’im-
nuflif, Ù Il finit; même par fait intelligente ln mufle": cubez
fun une fiai»: ingenimfi 5 au [in que-lu hum: ne. goûtent que
n’ai favorifi leur corruption.

49 L’un d’eux fi pliant Ù fi repu-(Infini: en "rien, le poufli
jusqu’aux M31] Ç’e’roit une forte de danfe où l’un puniroit
un balon en l’air . l’autre le repouffoir , a; ils fe le retro,
ÜOyoient ainlî pluGeurs fois, fans le laiflen’romber à terre,

cela fe faifoit en cadence. C’était une espece de datif:
haute, c’efi pourquoi elle étoit appende aima a ,cx’zpayia.
aérien: 8c «lem. Le Medeein Herophile avoit compris par-
mi les exercices de la Gymnastique cette danfi,ap haha,
Ciel! pourquoi l’on avoit ajoure un belon à tous les instru-
mens de la Gymnastique doutlonvavoitnorne fa Staiuëï ,. .
3 se Il: finirent une 4anfi haute, .ù- en communaux: mekafl’e]
C’efi le "friable feus de 3.135" dpxsiçônv à? min. 1:13

. . . . , . I , , x Ê
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mencercnt une baffe. Ils firent plufieurs tours
à: retours avec une justefie merveilleufe.»
Tous-les autres jeunes gens , qui étoient de-
bout, tout autour, battoient des mains, 8: tout
retentiffoit du bruit des acclamations à: des

louanges. ’ IAlors Ulyf’fe dit â’Alcinoüs1 ” Grand Prin-

’,, ce, qui par votre bonne mine effacez-tout
,, ce qnejevoi ici, 5? vous m’aviez bien pro-

’,, mis que vous me feriez voir les plus hàbilcs
,, danfeurs qui foient fur la terre. Vous m’a-
,, vez tenu parole, 6: je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration. - I 4 ’

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

étranger me paroit homme fige 6k d’une rare
prudence; fuirons-lui, felon la Coutume , un
préfent , mais un préfent qui foit propor-
tionné à [on mérite. - 5’ Vous êtes ici douze
Princes qui gouvernez fous moi, ôt qui ren-
dez la jusrice au peuple; portons ici cha-
cun un manteau , une tunique ô: un talent
d’or , afin que cet étranger les recevant de
notre main , fe mette à table ce foir avec
plus de joie. LJ’ordonne aufiî ’qu’Eurlyalc

n ap-

î

.19on Il: animait"!!! Élu]?! à nm. il oppol’e manifes-
tement la dan]? à un: à la danfe au balon. dont il "en; de
parler , qui en la danfe haute; 8c congmeçcellacr erort
appelle’e oipzliu, "le": 5 l’autre: comme-«lit Lufiathe, pol-
voit être appelle’e zona, c’en-adire, "nu-m. .

51 Vous m’aviez-bien punir] Le Grec dit: Vint: m’aviez
menacé , insinuent. v LES Grecs ont dit menacer pour pn-
marre. Et les Latins les ont imitez z c’eü ainfi qu’Horaee
a dit , bruira à "(and mimine»); V

51. Vous En: ici dam Primes] Il y a drifts le»Grec:I.Iï. j a
Id dona: Roi: qui rçgncntfnr le Rififi: I, 17j: fini: la mimogr-

l en
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,, l’appaife pas fies foumifiîons 6c par fes pre-
,, fens , parce qu’il ne lui- a pas parlé avec le
,, respeâ qu’il lui devoit, de qu’il l’a ofl’enfé

,, c ntre toute forte de justice.
. 1dit. Tous les Princes approuverent fon

discours, dt envoyerent chacun leur Heraut
pour apporter les préfens. En même temps
Euryale dit à Alcinoüs: ” Grand Roflje fe-
J, rai à cet étranger la fatisfaélion que vous
,, m’ordonnez, . je lui donnerai une belle
,, épée d’un acier très-fin, dont la poignée efi
,, d’argent, de le fourreau de la plus belle ivoi-
,, re qu’on ait jamais travaillée ;. jc- fuis
,, fût qu’il ne la trouvera pas indigne de

,, IJl. i - sEn ’finifi’ant ces mots , 53 il préfente cette
épée à Ulyiïe, 81 lui’dit: ” Genereux étran-

,, er , fi e vous ai dit quelque parole trop
,, ure, ouillez que les Vents l’emportent,
,, ayez la bonté de l’oublier , dt je prie les
,, Dieux qu’ils vous fartent la grace de re-
,, voir votre femme 5: votre patrie , à: qu’ils
,, finiffent les maux que vous.foufi’rez depuis
,, 101] -temps, éloigné de vos amis de de vo-

,, tre amille. ,,,, Mon. cher Euryale, "par: 01,502», puni.

B 3 » ,, liez-
Ces mon , à i: fiÎJ , ne. marquent pas l’égalité, car on
voir que au lui-même qui donne.les ordres. Ces douze
Rois ou Princes croient les rincrpaux ui gouvernoient

l fous lui. car. comme ie l’ai eia remarqu , c’étoit un état
mêlé de Royauté , «l’oligarchie a: de Démocratie. Ces
douze Rois ou Princes étoient à peu près ce qu’étaient’au-

rrefbis les douze Pairs en France." l53 Il préfet": cette (in? à 111,173] Il paroit palace panage
au les Pheaciens portoient l’epe’e, car quoi qu’Alcinoü: ait ,

il qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois , ils ne MG,
foient pas de porter du une: déferrâmes. a

94 .
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,, liez-vous n’avoir jamais que des filjets de
,, joie, 8: ne les lJÎCllX vous» comblent de
, prosperit 54 6: faillent que vous n’ayez ja-

,, mais befoin de dette épée dont vous me fai-
,, tes préfent , après m’avoir appailë par vos
,, paroles pleines de douceur à: de politelfeft
tu ac vaut ces mots , il met à fou côté Cette
riche e ce. t ’ ’ ’

Comme le Soleil étoit près de fe coucher,
les magnifiques préfens arrivent , 8: les He-
rauts les portent au-Palais d’Alcinoùs, où les
fils du Roi les prennent eux-mêmes des mains
des Herauts dt les portent chez la Reine leur
mere. Le Roi marchoit à leur tête. ’

Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement
de la Reine , ils s’afiirent , ô: Alcinous dit à
Aretélz ” Ma femme, 55 faites apporter ici le
,, plus beau coffre que vous ayez, aptes y avoir
,,. mis un riche manteau ’& une belle tum-
,, que, à: ordonnez à. vos femmes d’aller tout
,, à l’heure faire chauffer de l’eau; notre hôte,
,, après. s’être baigne a après avorr vû ces r6.-

,, en:
s4 Et faim»: qué-mu: n’ayez. jamais eroin de au: été] Eu-

fiathe a donne un feus tout contraire: puma-j: n’avoir’ja-
mais lufnin de une (pie. Car comme on croyoit que les pré-
En: des ennemis étoient funestes , Ulyffe , pour détournez
l’usure , fouhaite de n’avoir jamais befoin de retentira
cette e’pe’e, mais de la ardu comme un’dépôr. je croi
qu’Euflarhe fe trompe, e’fouhair d’Ulyfle ne doit pas être

.. en faveur de celui qu’il remercie 8: dont il reçoit le pré-
fent; c’en aufli le fens naturel que le vers d’Homere pre-
fente: Mali in Ire: 51960:"). 790» pur-tînmes 75min, N17!"
titi in 1:9]?er drfiderium "fi: evtninl. Ce tiln’ cil decifif. Faf-
çnt le: Dieux que vous n’ayez. jamais [refila de une (pie. c’eû-
, -dire, fafl’ent les Dieux que vos jours coulent en paix , 6c
que jamais ni guerre e’trangere ni démêle domestique ne
vous oblige à la tirer. 6: a regrerer celle dont vous m’ha-

IDOrez. a .55 Faim apporter ici le plus beau «fr: qui: vous que] làne

r v , q y es

V

,.- .-.-...
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,, leust bien rangez dans ce coffre , en Tous
,, pera plus gaiement dt goûtera mieux le plai-
,, fit de la ufique. 5° Je lui donnerai ma
,, belle coupe d’or, afin que,quand il fera. de-
,, retour chez lui, il s’en ferve à faire des liba-
,, rions a Jupiter & aux autres Dieux en fe fou-
,, venant toujours de moi.

La Reine en même temps donne ordre à
l’es femmes d’aller promptement faire chantier
un bain. Elles obéïlfent , à: mettent fur le
feu un grand vailTeau d’airain , elles le rem-

, pliilënt d’eau ô: elles mettent deflous beaucoup
de bois ; dans un moment le vaiffeau cil en-
vrronne’ de flammes (St l’eau commence à fre-

mir. ’ , l.Cependant Arete’ ayant fait tirer de fon ca-
binet fou plus beau «coffre , le préfente à U-
lyile, 6: devant lui elle -y met l’or, les man-
teaux 6: les tuniques dont’les gPheaeiens lui
avoient fait préfent, -& elle y ajoute un, hem:
manteau à: uneqtunique magnifique. Quand-
elle eut tout bien rangé, elle lui dit: ” Erran-

B, 4 t ’ a ger,
des grandes fomptuofitez des femmes de ces temps-là con;
(ilion en de beaux cotîtes , a: c’efi de ces colites qu’on a
voulu expliquer le verfet du Pfeaume un. (ou xrv,)
Myrrbn (7 gurus (r tafia à mflimmrù tu]: à domibus charmil-
Car les coffres (ont elegammmt a pellez les unifia: du.
habits. Le goût de ces beaux ce res s’en conferve fore
ang-tems , à: ce ne que le dernier ficela qui-l’a vù

Il. . A . N56 Ï: lui danmni m4 belle coup: d’or] Il a ordonné que
chacun des Princes donneroit un talent d’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 nous concilions, car le R9!
ne doit pas donner moins que les autres, ou que le travail g
rendît cette coupe plus précieufe , ou que le Roi la donna:
de furetoit, quoiqu’il n’en parle point . ou enfin qu’elle

çefât plus d’un talent. v
57D
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,, ger , voyez ce cofl’re , il ferme fort bien,
,, vous n’avez qu’à y faire votre nœud , de
,, peut que dans votre voyage quelqu’un ne
,3 vous vole pendant que vous dormirez tran-
,, quillement dans votre Vaillèau. * e

Le divin Ulyfïe n’eut pas plûtôt entendu la.
Reine parler ainfi, qu’il jeta les yeux furces
riches préfens , les. enferma 57 de les feella
d’un nœud merveilleux dont l’ingenieufe Cir-
cef lui avoit donné le fecret. Dans le moment
la. maîtreiïe. de l’office le preflè de s’aller

mettre au bain. Ils vont dans la chambre
des bains. Ulyfl’e efl ravi de voir des bains
chauds, car depuis qu’il avoit quitté le Palais
de la belle Calypfo, il n’avoit pas eu la com- -
modité d’enufer. .Mais alors il avoit tout à
Iouhait comme Un Dieu.

Quand il fut baigné de parfumé, de que les
femmes lui eurent mis des habits magnifiques,
il fortit de la chambre des bains à: alla à la

Sale du festin. p , °La Princefïe Nauficaa, dont la beauté étoit
égale à celle des Déeffes , étoit à l’en’tréepde

la Sale. Dès qu’elle vît Ulyfl’e elle fut frap-
L pe’e d’admiration , & lui’ adrefl’ant la parole,

- elle
i s7 l! le: [bila leur "and nul-veilleur dent l’inglnimfi fini
M unit de"; le [nm] Dans en anciens temps , avant

. i l’ufage des clefs ,, on avoit accoutumé de fermer avec des
nœuds que ehaeunfaifoit à fa futaille 1l y en avoit de fi
merveilleux a: de fi diflîciles, que "celui qui les avoit faits,
à: qui en favoit le feeret , étoit le feu] qu pût les délier.
Tel étoit par exemple le noeud Gardien. -

58 Ï: vous promet: que mu lu jour: je vous adreflèmi me:
maux comme à un: DE: e] Il ne le peut rien ajouter: à la po-
liteEe d’UlyŒe; la Princelfe le prie de fe [cuveau d’elle .
ô: de ne pas oublier les recours qu’elle lui a donnez, au

’ Ulyfl’e’lui promet de l’invoquer comme une DéelIe. . .
59 Alan 111;]? t’ndnflhm au Hum, 0’ lui mm»: entre fa.

, m4184
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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 e’efi a mm que A
,, vous avez 1’0in arion de la Vie.

Le, fage Uly lui répond , g” Belle Prin-
,,4 ceire, fille du magnanime Alcinoüs , que le
,, mari de la venerable Junon, le grand Jupi-
,, fer, me conduire feulement dans ma patrie
,, &pme faire la .grace de revoir: ma femmenôt
,, mes amis , 58 Je vous promets que touslles
,-, Jours e vous adreilèrai mes vœux comme à
,, une réelle, car Je ne tiens la vie que de
n Vous; .pAprès avoir parlé. de la forte, il s’aflied
pres du R01. Cependant on Fait les portiOns
pour le festin , dt on mêle le vin dans les ur-
nes. I Un Heraut s’avance, couduifant par la
main le divin Chantre Demodocus, ilzlc’place
au milieu de la table 8: l’appuye contre une
cplomne. 59 Alors Ulyflè s’adrefl’ant au He-
rautôt lui mettant entre les mains la meil-
leure partie du dos d’un cochon qu’on lui
avort fervî, il lui dit: 6’ Heraut, prenez cette
,, partie de la portion dont on m’a honoré, de

4 - B ç ,, don- -Juin le meilleur: panic du. du d’un radian qu’on la; Avoir fini]
Il fin! être entieremenr étranger dans l’Autiquire’ pour avoir
tiré de cet endroit un fujet de moquerie . comme a fait
l’Auteur du Paroliele. vljflê, dit-il , coupe un marteau de
ruban, qu’il donne) manger au Mufirien-, qui iroit clarine lui. A

lequel en fur bien aîfi. ’Rien n’efi plus me! expofé que le
fait, a: rien n’en plus ridicule que cette critique. Le dos
du cochon étoit la partie la plus honorable .; on le (en à
vlyife, a: Ulyffe ne donne pas un morceau. de coche-n à
Derricdocns, mais il lui donne une parue de cette portion.
et Demodocus la reçoit avec joie comme une marque de
diuinfiion &d’honncor, ’ .

1.69 C
L



                                                                     

si; L’O n Y s s in
-,, donnez-1a de ma part à Demodocus, leur.

" ,, tant que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
,, mire & je l’honore parfaitement; les Chan-
,., tres comme lui doivent être honorez à: res-
,, peélez de tous .les hommes, parce que c’elt
,,- la Mufe elle-même qui leur a appris.
,, leurs chanfons ,. ô: qu’elle .les aime dt les.

,,- favorife. ’ -ll dit, ô: le Heraut préfente de fa part cette
portion au Heros Demodocus , qui la reçoit .
avec joie. On mange , on fait grand encre;
à: quand l’abondance-cutthaffé la faim , U»
’lyire prenant la parole; dit à Demodocus:
,, Divin Chantre, je vous admire, & je vous.

’ r l , i ,, loué
Go Car a [3m la Mfis, fille: du grand 7upim, qui vous ont

influai: , ou piétât à]! Jpvllon lui-mène] Ullee ne dit pas
cela feulement pour louer la beauté des Chants de Demo-
docur, mais pour’faire voir qu’ils font l’effet de l’inspira-
tio: 8c de l’enthouliasme. I Car ce Chantre habitant une ille
fi éloignée de tout commerce , felon la fuppofition des
l’hcaciens , il n’était pas poŒble qu’il eut ère inflruit par
Æelqu’un des emmures des Grecssyll faut donc que ce

’t Apollon ni les lui ait revele’es. C’eft pourquoi il dit
enflure qu’il es chante conne s’il avoit e’re’ pre’fent, on
qu’il les eut apprifes des Grecs mêmes. Ce [reliage cit fort
beau à: d’une adrefl’e merveilleufe , car en louant parfaire-

.ment les Poètes, il fonde la verite’ de toutes les avantures
sur: tant» de (on: a: d’évidence, qu’il et! impollible d’en

, outer. l ’61 Voir: shuntez, avec une faire qui marque une contreminer
profonde, les malheur; du Grecs] Il faut remarquer la glanât
figefl’e qu’Homere donne ici à UlyEe. Demodocus a chan-
té deux fois. La premiere, pendant le festin, a: il a chan-
té le: avanturet des Héros et la célèbre dispute d’Ullee a:
d’Achille; a: la feconde après le festin, pour faire danfe:
les Pheaciens. a: il a chanté les amours de Mars ô: de Ve.
mus. ’On r: remet à table, a: Demodocus va chanter pour
in rroifièxne fois. Ulyfl’e ne dit pas un mon de la feconde
chaufour, il ne la loue point, il n’en demande point de fenn-
plablc, mais il témoigne l’admiration qu’il a Pour 13.1":-

rp 4 MI à
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n louè’ plus que tous les autres mortels, 5° car
,, ce font les Mures filles du ârand Ju iter qui
,, vous ont enfeiêné , ou pl tôt c’e Apolal

”,, Ion lui-même; lvous chantez, 6’ avec lune
,, fuite qui marque une connoifi’ance pro;
,, fonde , les malheurs des Grecs , tout cé
,, qu’ils ont fait dt fouffert, 6c tous les tra-
,, vaux qu’ils ont elfuyez, comme fi vous
,, aviez été préfent, ou que vous l’aimez ap-’
,, pris d’eux-mêmes. Mais continuez, je vous
,, prie, ô: chantezsnous le ilratagême du che-r
,, val de bois qu’Epée construifit par le fecoursv
y. de Minerve , 63 8c qu’Ulyfle, par un artifi-
,, ce airez heureux, fit entrer dans la citadelle,

B 6 ’ ’ 3, après: ’

. Omicro, a: il en demandela fuite, qui en l’histoire du elle:
val de bois : Continuez. , je vous prit , lui d’œil , Ù d’album
mu: le manges»: du rhum! de bois. » Voilà une grande instrui-
rion qu’Homere donne aux hommes. i Les figes peuvent
entendre cm ant une chanfon comme telle des. amours
de Mars a: Venus , mais ils ne la louënt point, ils n’en:
demandent point de l’emblable; mais pour celles ui chenu
lent les grandes riflions des Héros, ce font les feu es qu’il:
admirent, qu’ils demandent a: dont ils ne peuvent le laffer,
ct en même temps il fait entendre que les roëtes «le les
Muficiens doivent tirer des filions des hommes (ages a;
temperans les fuiets de leurs charrions à: de toutes leur;
Poëlies , comme Plutarque l’a fort bien remarque. v

62. d’un une fait: qui 77:47un une COMOWJMŒ profonds] C’efl:

ce que lignifient ces mots , Il)" 71; and nia-pin. Var
chantez. avec une grand: faire à un: grande mlhsdc. Ceux qui
ne font pas bien instruits brouillent 8: confondent les mn-
ticres , mais ceux qui (avent bien les encres, les racontent
de fuite , chaque choie el’t dans l’on lieu . r

6; Et qu”il-vifs, par un artifice fiiez. limnux,rfit 2mm dans
la tltddtlll] Homere n’a point explique [la tu e dont Invite
(e fervit pour obliger les Troyens à faire entrer cet énor-
me cheval dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas negligé Et par l’heureux e’ptfode

- l
de Sinon. il a jette un grand ornement dans l’on roëme.

5418
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,, après l’avoir rempli de guerriers qui faces»

gerent Troie. 64 Si vous me chantez bien
,, en détail toute cette avanture , je rendrai té-

moignage à tous les hommes que c’elt Apol-
,,. Ion lui-même qui vous a di&é une fi mer-
,, veilleufe chanfon.

’Il dit ,- 5’ 8: le Chantre rempli de l’es rit du

Dieu , commença à chanter , & expo a par-
faitement toute l’histoire , comme fort bien
informé, 5° commençant au moment que les
Grecs, faifant femblant de fe retirer, mon-
terent fur leurs Vaiifeaux, a rès avoir mis le
feuà leurs tentes. Ulyfl’e tous les Odi-
ciers d’élite , enfermez dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens.

’ eux-, 64 Si vous me chantez. Un: en. de’mil toute un: aventure , je
rendrai te’moignngc] Ulyll’e ne fe contente pas des preuves
Pu: Demodocus a deia données, qu’il cil verirablement in-

pire, pnit’qu’il a chanté ces uvantureu des 6ans avec au-
tant de verité que s’il les avoir vu’e’s , il s’en alfûrer’

encore davantage , a: our cela il lui propofe de chanter
l’histoire du cheval de ois, car s’il la chante telle qu’elle

- cil, on ne peut plus douter que ce ne foitApollon qui l’ins.
truit, en lui. revelant les choies palfées, a: en lui diétant
lui-même (a chanfon. Encare une fois quelle adrelle mer.
veilleufe pour nous forcer a regarder routes ces avanturrs de
la guerre de Troie, non comme des fables, mais comme
(les hilloires dont. il un pas permis de revoquer en doute
la certitude a: la verire’. Homere en donc verirablement ce
Poète infinie par Apollon même , a: ce qu’il chante eit
anili vrai que s il l’avoir vû.

65 Et le (bourre rempli de l’esprit du Dieu] Homere ne veut
pas que nous perdiops un moment de "le cette verite’, que
mA que chante Demodocus lui en: revele par Apollon
nerve.

66 Commenpnt au moment] La rhanfon qu’a chanté De.
modocus fur les amours de Mats on de Venus efl.rapporte’e
telle qu’il la chantée , mais il n’en cit par, de même de
celle-ci; Homere n’en rapporte que l’abrege’, ôt comme le
canevas, cela paroit’manifesternent par la fuite, comm
braqua du . il du" «mm le: Grau [arrogerait la

I C
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eux-mêmes l’avoient traîné jufques dans la
citadelle. Ce cheval étoit là au milieu , r
°7 8: les Troyens ailèmblez tout-autour , - dis-r
couroient-ô: propofoient plu-lieurs chofes fans
pouvoir convenir. il y avoit trois avis prin-
cipaur. Les uns vouloient que l’on mît en
pièces cette énorme machine: les autres con-

- feilloient qu’on la taînât au haut rie-la cita-
delle a: qu’on la précipitât des. murailles f8:
le troifième parti étoit de ceux qui, frap z.
de la Religion, foutenoient qu’elle devoit erre
inviolable , ô: qu’il falloit la laitier 63 comme
une offrande agréable aux Dieux dt capable
de les appairer , & ce dernier avis l’emporta,
car c’étOit’ l’ordre des Defiinees que fifi-Oie

B 71 . PC.ce qui n’efi point détaillé ici. Et, il "refente ces have:
Chef: répondquer tous le: quartiers , ce qui n’y et! point
veprefeute’ , non plus que le combat qu’Ullee a: Menelas
foutiment dans le Palais de Deïphobus. Homere enfeigne
ici parfaitement l’art de faire des Abregez, comme Euila-
the l’a remarque. Cette histoire étoit trop longue pour la

rapporter entiere. .67 Et la Tuyau 30?!»th flemmarder] Virgile, qui a fi
bien profité de cet en roit, à changé le temps. Car il feint
mile] tout ceci fe paffa avant qu’on eut reçu ce cheval dans la
Yl e.

68 Comme son (fraude grisbi: aux Dieux (r capable de, le:
appairer] Homere ne,,dit point que cette machine étoit
confacre’e a Minerve; il dit feulement qu’aprèsque les
Grecs l’eurEnt’conllruite , Ulylle, par un artifice’digne de
lui, porta les Troyens à la fairev’entrerivdans leur Ville, et
que la pldpatt furent d’avis qu’il fulloit la respeâer a: la
regarder comme inviolable, a: la une: comme.une olïran-
de agréable aux Dieux & capable de les apparier; De-là
les Po’e’tcs, qui l’ont. venus dans la fuite , ont tire tout ce
qu’ils ont dit du voeu fait à Minerve. Acc’us avoit traité
ce fuiet dansfa Pièce intitula-Le Dsï bob»: , - je ne doute
que Virgile n’ait lité des i t’es-de ce Poète. dans

admirable recit qu’il ’r de cette aventure au Il. Liv. de

a fou I ’ ’ «ü
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petit; puisqu’elle avoit retiçu danspiies murs cet-
te grande machine , grol e de tant de braves
capitaines, qui portoient aux Troyens la ruine
ô: la mort. ll chanta enfuite comment les
Grecs fortis ,du ventre du, cheval, comme

, d’une vaste caverne , faccagerent la Ville; il
repréfenta ces bravelehefs répandus dans tous-
les quartiers ë: portant par tout le fer ô: la .
flamme.’- Il raconta comment Ulytïe, accom-
pagné de Menelas ô: femblable au Dieu Mars,
alla dans le Palais de Deïphobus» , 5C foutint
là un grand combat, qui fut long-temps dou-
teux, ô: dont la victoire leurrdemeura enfin par.

le recours de Minerve. y .Voilà. ce que chanta ce Chantre divin. U.
lyflë fondoit en larmes , fou vifage en étoit
couvert. 69 Il pleuroit aulli amerement qu’u-
ne femme, qui voyant tomber (on époux com-r
battant devant les murailles de fa Ville, pour
la défenfe de fa patrie (St de fes enfims , fort
éperduë (St fe Jette fur ce cher mari palpitant
encore, remplit l’air de fes gemiffemens (St le.
tient embrafië, pendant que ces barbares enne-
mis l’achevent la coups de piques & préparent
à cette infortunée une dure fervitude 8c des
maux infinis. Elle tgemit, elle crie, elle
pleure , penetrée de la plus vive douleur,

, Ainlî.69 Il pleuroit uflî antimite": qu’un: femme qui mit MM"
[au Epoux] Ceux qui voudroient critiquer cette comparai-
fon , pourroient dire qu’elle n’efl pas juste, en ce que la-
femme a grand fuiet de me: dîs larmes. puisqu’elle tom-
be dans le plus grand de tous es malheure, 8c qu’Ullecv
n’a aucun fuie: de pleurer, en de quoi pleure-(.11? Pleure-

rt-il de ce que fon- artifice a eu tout le, (accès qu’il avoit
«fixé! mais ce feroitulà une faufl’e critique. Homere ne
compare nullement la fortune d’UlyWe àcelle de cette,
femme fi malheuxenfe; il compare feulement les larmââ-
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Mali pleuroit .Ulyll’e- Ses larrms’ne furent;
up erçuës que du feul A1cinoüs,. qui étoit.

13 près de lui 6: qui entendit fes fanglots.
Touché de fa douleur , il dit aux Pheaciens:
,, Princes à. Chefs de mon peuple, écoute;
,, ce que j’ai à vous dire. QueDemodocus.
ne celle de chanter dt de jouër de la lyre, car.
,, ce qu’il chante ne lait pas également. à tous.
,, ceux- qui l’enten nt.. Depuis que nous
,, fommes à table & qu’il a commencé à
,, chanter, cet étranger n’a celle de pleurer à;
,, de gemir, à: une noire tristeflè -s’eit,empa.
,.; liée de fou esprit. Que Demodocus’cefïè.
,, donc , afin que notre hôte ne: foit pas le
,, feul affligé, &qu’ilaitæntantv-de. plaifir que
,, nous, qui avons-le bonheur de le recevoir;
,, c’en ce que demande l’hospitalité 8: l’hon-
,, nêteté même. Cette fête n’en que pour lui
, feul; c’elt pour lui que nous préparons unw r
,, Vaifieau; c’efirà lui que nous avons fait de
,, fi bon cœur tousnces préfens. ’7-° Un xfup-
,, pliant Ô! un hôte doivent être regardez com--
,, me un frere par tout homme quia tant foit
,, peu de feus. Mais aufli , mon hôte, ne.
,, nous cachez point par une finefTe intercalée
,, ce que je vais vous demander ; v0us nous-
,, devez les mêmes égards. ï? Apprenez-nous

c I n quel

w

m?

de l’un au: larmesfle l’autre, 8e fait une image très-tou-
chante. ne quant minier des larmes d’Œylfe, c’efi bina
rami connaître la nature que de demande: ce qui l’obligeolt

leurer. i -go 1)» Il; liant b- 1» la?" doivent fin 7!!!be comme in
fun] Voilgpune maxime digne d’un Chrétien. .

n Jpprm-ïuns que! a]? le ne)» que rattrape]: baume mm
vous cit dormi, à [ont quuel mur in: connu] Alcrnons fpe-
cifie cela en détail, ou: l’obliger à dire fan veritable nom .
le maya annota urgea. un nom de guerre qu’il porc;
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,, quel en. le nom que votre pere votre mere
,, vous ont donné , .65 fous lequel vous êtes
,, connu de vos voifins ; 7’ cartout homme
,, en ce monde, bon ou méchant , a nécefiài-
,, rament un nom , qu’on lui donne dès qu’il
,, vient de naître. Dites-nous donc quel cil le
,, vôtre, quelle cil: Votre Patrie ô: quelle el’t la
,, Ville que vous habitez ,. 73 afin que nos
,, Vaifl’eaux , qui font douez d’intelligence ,
,, puiflem vous remener. Car il faut que vous
,, fachiez que les Vaifleaux des Pheaeiens n’ont
,, nia gouvernail. m pilOte , comme les Vaif-
-,, feaux des autres Nations, mais ils ont de la
,, connoiffance connue les hommes, 8: ils [a-
,, vent d’eux-même les chemms de toutes les

v ’ l ,, Vil-
roi: avoir pris pour f: cacher 8: s’empêcher d’être connu.
Cela en donc rrès-fenfe’. Cependant l’Auteur du Parallèle
relève cet endroit comme une grande futile d’Honrere.
«litham , dîbil , demande à :L’hflë dl que! mm [lm [maffia
"un (7 fi: wifi»: l’appelltirt;rar,’ aîoute-r-il ; il n’y a point
l’homme qui un") un mm, fait qu’il ait du "faire, tu qu’il
j’en ait point. A quoi le Chevalier ajoute cette Page Re-
flexion r C’était [in à 11110? augurant même il finir le plus
grand luit?" du monde, tomme il en avoit un peu la mine, il ne

. Infini: par l’avoir un un, en. Voila comment Cet Auteur

manioit la fine critique. l72 (a tout homme en ce momie , bon au nichant] Cela CG:
Vrai en general . mais il peut y avoir quelque exception , les
Anciens ont marque des Nations barbares ou performe

;n’av,oit de nom. . a7 a afin que au Vazfl’em qui fint dona. d’fnnlligrnre, puff-
je»! mm.nmemr, 00.] Alcinoiis ne dei! as contenté de v
dire de res Veille-aux qu’ils-émient aulli vues que Poireau
ou même que la» penf’e’e , il’poulI’e l’hyperbole jusqu’au der-

nier exrès, en leur’arrribuant de l’intelligenee , a: en fai-
fant presque des perfqnnes animéeso’a qui il ne manque
que la parole. Alcinoüs fait ce conte rodigieux pour étonr
ner fou hôte, a pour lui faire envi age: que s’il ne dit la

’Averire’, fes Vnifl’eauxjgau lieu de le remener dans fa patrie,
le; rucheront par tout ou il aura.dit. Mais diront nos judi-
cieux Critiques, cette hyperbole n’en-elle pas lamifiée. du

l
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5,, Villes ô: de tous les Pais. lls font très-
,, promptement les plus grands trajets , tou-
,, Jours enveloppez d’un nuage obfcur qui«les
,, empêche d’être découverts. Et jamais ils
,, n’ont à craindre ni de petit par un naufrage,
,, ni d’être endornfnagei par les flots, par les
,, vents ou par ,les ecueils. Je me fouviens
,, feulement d’avoir-ouï autrefois Naufithoüs
,, mon pere, qui nous difoit que le Dieu Nep-
,, tune étoit irrité contre nous ,, de ce que
,, nous nous chargions de reconduire tous les
,, hommes fans distinétion, dt que par-là nous
,, les faifions jouir du rivilege que nous avons
,, feuls de courir les ers fans aucun peril,
., 7’ à: qu’il nous menaçoit qu’un jour un de,

r .’ n ,, nosNavire: qui sur de l’înlelligenee ? Non elle ne l’efi in! du
tout pour ce fieclela. Ne diroit-on pas que le c être de
Dodone parloit? Et n’a-t-on pas dit la même ehofe du Na-

vire Argo? . ,-.- i l14 à»: le Dieu Neptune ("il aigri tout" "ou: le ce que nm
"au: chargions de mondain, be] Cela en fondé fur ce
qu’il cil naturel qu’un Prince ne veuille point que dans fait
empire il y ait quelqu’un qui ne fait pas fournis à l’on pou-
un, a: qui le tire de,fa dépendance. Les Pheaciens ne f: ’
contentoient pas d’avoir le privilege de courir les Mers fans
dan et, ils afloeioient a ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dui oient. Aififi c’étaient autant de gens contre lesquels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre , ce qui blefl’oit beau-
coup (on autorité. Mais toutes ces fictions fi poëtiques 8e
fi exagete’es, ne font que ou: louër l’adrel-l’e a: l’habileté

des Pheaeiens dans l’art e la marine , se leur generofité
par tous les étrangers , a: on ne fautoit imaginer d’étage

plus parfait a: plus magnifique. t7; E: qu’il nous manie qu’un jour au: de un l’armure re-
venant de conduire un étranger chez. lui] Euüathe nous aves-
tit que, dans les anciens Manufctita, cet endroit étoit mar-
que d’une pointe se d’une étoile. De la pointe, pour mar-

ner que tout cet endroit, qui regarde ce! ancien oracle,
déplace ici; a; de l’étoile, pour marquer qu’il en fort
beau. On prêt ad que fa vetitable lace cil: dans le nu.
Livre. Car, rifloit-on. il n’y a pas ’apparence que fi Al»-

ca-
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,, nos Vaifièaux , revenant -de conduire un
,, étranger chez lui, feroit puni de ce bienfait,
,, 7’ qu il periroit au milieu de la Mer, 77’ 6:
,, qu’une grande monta ne tomberoit fur la
,, Ville des Pheaciens la couvriroit toute
n cntiere. Voilà ce que ces fage vieillard nous
,, contoit fur la foi de quelque ancien ora-
,, cle. Et ce Dieu peut accomplit ces mena-
,, ces ou les rendre vaines comme il le ju-
,, gera à propos. Mais contez-moi , jevous
,, prie , fans déguifement , comment vous
,, avez perdu votre route; fur qu’elles terres
,, vous avez été jette; quelles Villes, quels
,, hommes vous avez vûs;.quels font les Peu.-

,, ples
eirrols s’e’toit fouvenu dans cette occafiou de l’ancien ora-
cle à: de la menace de Neptune , il eut été allez hardi a:
airez imprudent pour remener l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette erni ne me. paroit très-mal fondée, a: il me fourbie
qu’on en oit juger tout autrement, a: que ce: oracle et!
très-bien placé ici. Cet endroit renferme une leçon très-
irnportanre. Les Pheaciens font avertis par un ancien orn-
cle des maux qui leur doivent arriver un jour pour avoit
remene’ chez lui un étranger. 11s ne laill’ent pas de faire
cette action de charité , a: ils laill’ent aux Dieux le ibin
d’en-têtuer leurs menaces . ou de les changer, perfuadez que
c’efi aux hommes à faire leur devoir , à: à lainer aux Dieux
le foin du reste. Et que ce fut la leur esprit, ce qu’Alci-

t nous aioute le marque certainement, El ce Dieu peut accom-
’ plir je: menacer , ou lu "mire vain". En efethlcu peut

changer fcs décrets , a: on peut efperer qu’il les changera
toujours en faveur de ceux qui fontèle bien.

76 Qu’il fuiroit au milrtn de le Mer] Cette premiere p!!-
tie de l’oracle s’accomplit 5 dans le Klll. Liv. ce Vaiil’eaun
cl! change en Rocher. Mais iln’eit rien dit de la mon-

. rague. t77 Et qu’une grande meringue tablerait fur la Ville de: Phea- ’
siens] On prétend qu’Homete a imagine la chute de cette
montagne , pour empêcher la pollerité de rechercher ou.
étoit cette Il]: des Plieaciens . a; pour la mettre par-là hors
d’en: de le convaincre de menfonge; car qui cil-cc qui ira
chercher une ille qui n’aille peut-être plana: qui n’effiqu’ân

a cette ,,

tu). a.

nanars
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,, ples que vous avez trouvé cruels, fauvages
,, (St fans aucun fentîment de justice; à
,, quels font ceux qui vous ont paru humains,
,, hospitaliers & touchez de la crainte des
,, Dieux? Dites-nous aufii pourquoi vous vous
,, affligez en vous-même , à: pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs
,, des Grecs. 8: 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 Poëlie en tire des chants
,, utiles à ceux qui viendront après eux.
,, .79 Avez-vous ’perdu devant les mûrs de
,, cette Place un beau-pere, un gendre, ou

n quel-
écueil, a: au milieu de la mer? Homere fait tomber cette
montagne fut cette. lfle , comme il a fait ruiner, par le:
fleuves , par les vagues dola Mer , 6c par les eaux des p
Cieux, la muraille qu’il a feint-quels Grecs avoient bâtie
au (levant de leur: vailI’eaux. Mais cette remarque n’en: pas
entierement inflealcar Homere ne dit pas formellement ne
cette montagne tomberoit véritablement furia Ville ce
Phéaciens; mais i! fait entendre qu’elle menaceroit d’y:
tomber, a: que cette Ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de l’écrafer.- C’eft ainfi que Nep-
tune s’explique lui-même dans le Liv. Km. i Et l’on ne voir

as même ne cette menace ait e’re’ efl’efluee. Homere-
onne lieu e penfer que le repentir des Pheacien: à: lev

ficrifice qu’ils affilent ce Dieu l’empêchent d’achever fa

vengeance. ’ n7l .Afin qu [A Paëfie en rire de: chut: mile: à aux qui m’en-
vdnm apte: eux] Car voilà la deflinarion de la Poëfie; des
choies qui font arrivées, ô: dont Dieu s’eit fervi ou: pu-
nir le crime 5c pour recompenfer la Wrtu. la Poë e en tire
des fuiers utiles pour Tes chants qui infiruil’ent la posterite’.
Celle qui n’efl propre qu’à corrompre les hommes n’efl:
pas digne du nom de Foi-fie. Et voilà pourquoi Homere mep
rite fur tous les autres le nom de Poète a de Poêle divin,
parce que des malheurs’des Grecs 8c des Troyens il en a
me des chants utiles à tous les fiècles.

79 vivez-voua perdu devant le: murs de nm Place un beau-m
[ne , engendra] Remue raffemble ici les trois difiefiem

« . . . - CMx
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,, quelque autre parent encore plus proche, ou
,, quelque bon ami (SI compagnon d’armes fige

, ,, 8c prudent. 8° Car un ami, qui a ces bon-
,, ncs qualitez, n’en ni moins aimable pi moins
,, estimable qu’un frere.

- " L’O D Y S-
liens qui attachent le: hommes les uns aux autres, a: mar-
que les dégrez de préference, le fan; le premier, l’alliante
le recond, à: llamirié le troifième. .Et ce n’ei’t qu’après lui
fine les Philofophes ont dimugue’ ces trois differentes liai-

ons. l Lto au un ami qui a en bonne: qmlirm] Je fuis charmée
de voir qu’Homere, après nvoir placé l’amirié dans le rang
qu; la Nature lui donne . le releve et régale au (au;
mm.
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I I * Pas-4:’UODYSSEE
DHOMERE

l Ü LIVRE-1X]:

A R G. U M E N T. l
vLjflè’ 051g! de jà dei-[ara ,w retente «un

Pbcarienrjante: fer murmure: , je: (ont.
M: mm» Ier-Citonienr , fan arrimât chez le:
Lotapbagdl, Ês’ rie-là chez le Cyclope Polyph-
me. Il leur raconte anfli comment ce Cyclope
devon: fix de [En Compagnons, la vengeance
yn’il en tira , U la ru]: dont il je [émit font
[mir de la taverne a: il (toit enfermé

LE prudent Ulyflè, ne pouvant renfler aux
prieres-d’Aleinoüs , lui répond : ” Grand

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

,, tendre un Chantre comme celui que nous
,, avons entendu, dont les chants égalent par

leur beauté les chants des Dieux mêmes. ’ Et

r F9 je fui! perfildde’ que [Afin la plu: 13751610 que l’homme
page f: pronafir ,œ’cfl d: mir une un peuple en joie] Le but
leomere eŒtouiours de donner de: instruments utiles , 8c
de faire voir que la volupte elt rrèmoppofe’e a la Vertu 8:
toujours trèspernicieufe. ’C’eft ce qu’il fait en toute occa-
finn. Cependant voici un paifage confiderable qui, en
relevant la volupté, femble avoir pû donner lieu dans le:
aèdes iuivanrs à Epicure d’en faire la principale de

ms

la,
I
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,, Le fuis perfuadé que ’ la fin la plus agréa-
,, le que l’homme punie le propofcr, c’eli de
,, ’voir tout un Peuple en joie, &dans tou-
,, tes les maifons des feliins où l’on entende
,, de belle mufique, les tables bien couvertes
,, (St les urnes bien pleines de bon vin , d’où
,, un échanfon-en verfe dans toutes les cou-
,, es pour en donner à tous les conviez.
,, oilà 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’affiiger encore davantage (St trou-
" bler votre lailir? Par où dois-je commen-
,, cet ces tri es recîts P par où dois-je les fi-
." mir? car JC fuis l’homme du monde que les

9,,l’homme. Les Anciens ont beaucoup difcouru fur cet en-
droit, 5: le refultnt de ce qu’ils ont dit, en qu’Ullee
s’accommode au temps , aux coutumes 8: aux moeurs de
ceux a qui il parle, qu’il flate le Prince dont il a befoin ,
a; qu’il louë ce que ce Prince,trouvc agréable a: aimable.
Alcinoûs lui a dit dans le Livre re’cedent ’pag r7. Nu
divemfl’enmn de un: le: faner ce: ont l farine; in malique, la
dartre, la galanterie, 15":. - Uly e par complaifaneefait leur.
blant de trouver cela fart beau. On peut voir Arhene’e,
Liv. 1114 Chap. r. Je ne nie pas qu’il ne paille y avoir de
la. complaifance a: de la diliirnulation dans ces rolea
d’UlyiTe , mais je finis perfuade’e qu’on peut les pren re a la

Il lettre Paris que ce fentiment pante être blâmé , ô: fans
u’Homere doive craindre . aucun reproche. Ulyfre vient
’eliiryet des maux infinis; rl vient de vair finir une guerre

. qui a defole’ une grande partie de l’Europe a; de l’Afie .
a; après tant de malheurs il arrive dans une me ou l’on ne
connaît point la guerre , a où le peuple cil heureux a:
paire fa vie dans les laifirs. mie faiin fur celai-il louë
ce u’il y a de plus onnête, les festins a: la mutique, a:
ne du pasun mot de la galanterie dont Alcinoils a parlé,
ce qui me paroir très-digne d’attention 5 ce n’eil pas une ,
petite marque de la fagefl’e d’Homcre. De plus il tourne ’
en éloge pour le Prince le benheur dont fer peuples indic»
(en: fous lui: 7g fait parfilerai, dit-il, par la in la plu: ayez]-

. a
z
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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 , dt qu’après que je ferai échappé de
,Ltous les malheurs qui me menacent]. en;
,, core, je fois lié avec vous par les liens de
,, l’hospitalité , 3 quoique j’habite une con;
,, tre’e fOrt éloi née. Je fuis Ulyfïe, fils de
,, Laërte. Uly e fi connu de tous. les hom-
,, mes par fes rufes dt par fes ilratagêmes de,
,, guerre dt dont la gloire vole jusqu’au ciel;
,, je demeure dans l’lfle d’Ithaque , dont l’air
,, eii fort temperé , dt qui efi célèbre par le
,, mont Neritetout couvert de bois.’ Elle cil
,, environnée d’ifles toutes habitées. Elle a

,, près

H: que Filme . c’eû-à-dire le Prince, pur]? f: propofer,
à]? de mir mur un Peuple fi divertir. Certainement on ne
peut s’empêcher de reconnaitre Pu’un Prince efi très-digne
de louange , quand il le propoe de rendre les Peuples
heureux 6c de les voir dans la ioiç. Et la plus grande mar-
que du bonheur Br de la joie d’un Peuple ce font les fâ-
tins ô: la mutique , quand on n’enabufe oint. il fau-

droit être bien fevere pour blâmer ces plai rs, qui’n’ont *
rien de contraire a l’honnêteté a: à la Vertu,& quî’font un
contraste admirable avec toutes les horreurs qu’Ullee vient
je voir regeler a Troie, a: qui ont produit la ruine de tant

’Etats.

a La fin la plus agréable] Le terme Grec «in: fi nifie
proprement la fin. Et Je croi que c’en: de ce pail’age ’l-lo-
mere que les Philofophes ont pris leur mot en», fun,
des: il: l": fervent dans la Morale, pour dire le but auquel
on rapporte toutes fes penfe’es , tontes (ce aaions, en un
mot la fin on tout le monde tend a: que tout le monde
fe propolc. On cannoit les beaux Livres de Ciceron de

Finvbm; i3 Quoi quej’lmbir: une "mû fur misait] Ûlylfe fait bien
fa sont à ce Prince , en luifaifant croire ar ces paroles
qu’il en convaincu de la vente de tout ce qu il lui a dit de
l éloignement de [on 111:.

à

4E0
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,, rès d’elle Dulichium , Sam’é *& plus bas
,, acynthe qui n’eli presque qu’une forêt,
,, 5 ô: elle ell la plus procqaine du Continent
,, 6c la plus voifine du Po e : les autres font
,, vers le midi ô: vers le levant. C’elt une Ifle .
"escarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, fe, ô: pour moi je ne voi rien qui fait plus
,, agréable à l’homme que fa patrie. La Déef-
,, fe Calypfo a voulu me retenir dans fes gro-
,, tes profondes dt me prendre. pbur mari.
,, °- La charmante Circé , ’qui a tant de mer-
" veineux fecrets , m’a fait les mêmesoffres,
,, 8c n’a rien oublie pour me retenir dans fou
,, Palais , mais inutilement. Jamais elle n’a.

. sa Pâ-4 Et In: En: Zarynlhr, i n’efl e ne qu’une Finit] ZI-
cynthe,pZnnrhe au midi a? Cephalepr’iiëq ou Santé. C’elt une
me de foxante milles de tout , toute pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois , 5c c’en ce qui lui fit donner ce
nom a car, comme Bochart l’a remarqué, les Pheaciens
la nommerent ainli du moi Zubut, qui lignifie branleur.

5 Et elle e]? la plu: pretentaine du tontinent à Il plus: suifant
ngole] Strabon nous a avertis que ce vers

En!" JE marqua»? navrement-ri sir in) iule-ut
mon; (époi. ’

a été mal expliqué par quelques anciens Grammairiena:

ma m» mais a fablimir in mari fin ne
Yerfiu caliginrm.,

Comment peut-on appeller belle une me cameramen ap-
pelle encore ici -rgnxmtv, mamie, a: qui comme un nid
ne de: ruban, pour me fervir des paroles de Ciceroni ç:

il nous en donne la-vetitable explication. a mot zonais.
dit-il , ne fignifie par Ri baffe ,mni: prochaine du Continent. x9:-
mmà pour Xalttahl , wifine de [4- terre, a n’ai-amputait" ne.
lignifie pas haute, mais plus feptentrionale, plus voifinœdu
l’oie, ce qu’il détermine par ce mot mais; côtier , nerf!!! ca-
liginem: car par cette obfcurité il défigne le NOrd, comme
par Forum: ac le Soleil il marque le côte du Monde carpé-



                                                                     

. n’H o un: n z. Livre 1X. 49
,, pû me perfuader , car nous n’avons rien de,
,, plus doux ni de plus cher que notre patrie
,, ée nos patents, 6c pour les revoir nous quit-
,, tous volontiers le püs le plus abondant (St
,, les établiflèments les plus avantageux (St les. il

.,, plus folides. Mais il faut commencer à.’]
"vous-dire tous les malheurs qu’il a4 plû à
,, Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de.
,, Froie.
. ., 7 Je n’eus pas plutôt mis à la voile avec
,, toute ma flotte. 3- que ’e fus.battu d’un vent
,, orageux qui me pou a fur les côtes’des
,, Ciconiens vis-à-vis de la Ville d’Ismare..
,, Là’je fis une defeente; Je battis les Cic0-

TomJI. C ,, nieras;
f6 au Septentrion. On- peut voir l’endroit dans fort Liv;
1X. Il en vrai cirre pour ces dernien mon, «çà: in; 1’ rinçât
et, je me fuis e’ oigne: de fou fentiment , à: je les ai en
pliqutz, le: «une: fin: un le Midi à un le Levant. Et je
n’ai Faithn cela que fuivre la fixuation que nos Cartes mê-
mes donnent aujourd’hui à ces mes par rapport à trinque,
qui en la plus voiline du continent de l’Epire a: ,13 plus
Septentrionale. Elle a au Levant Dulichinm 8e. quelque:
autres men-8: au Midi elle a Same’ 8e Zacyntlre. -

6 La dmrmnnre (tine? Il y a dans le Grec: Cire? de [’1th
Idem, .8: l’expliquerai au commencement du xn. Liv. ce
que c’en que cette me. On peut voir là mes Remarques.
Cirîé CG: appelle’e manu à carafe de Ces charmes 8c de fez

enchantements. . , ,7 7e n’en: par flûtât mit à ln voile avec tout: m4 flotte] Voî’ï

ci oit il faut-prendre le commencement de l’OdyiTe’e, peut
la réduire à une nitration fimple , naturelle , ô: affranchie
du renverfement poétique.

t Élu: je fut battu d’un peut nioient qui me puy): fur le: c3-
m du (iranien!) Ces Ciconiens étoient fur les côtes de
Thrace près de Maronee , qu’on prétend la .mëme qu’h-
mare , dont Homere parle ici. Ulyflc les attaqua , parce
qu’ils avoient envoyé du (ecours aux Troyens, comme nous
l’anus vû dans le il. Livre de l’lliade, Tome l. pag. 7114.
où Homere dit: Euplzemm , fil; de Træurrm (7 faibli]: de
(leur, commandoit lu belliqueux Gamins.

90e
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f0 ,L’ODYssE’n .
’ miens : je faccageai leur Ville .8: j’emmenai

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

’l ,, 6c je preifois mes Compagnons 9 de’fe rem-
barquer fans perdre temps; mais les infenr
fez refufetent de me croire, ’° ô: s’amufe-
rent à faire bonne chere fur le rivage; le vin
ne fut pas épargné , ils égorgerent quantité
de moutons 8c de bœufs. Cependant les
Ciconiens appellerent à leur feeours’ d’autres

le! terres, à: qui étoient en plus grand nom-
bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez

-& mieux dr-effez à bien combattre à pied 6c
à cheval. Ils vinrent le lendemain à la
pointe du iour avec des tto’upes aufii nom-
breufes que les feuilles de les fleurs du Prin-

déclarer contre nous par l’ordre de Jupi-
ter, ôt à nous livrer a tous les malheurs

,, enfçmble. Les Cicouiens nous attaquerent
devant nos vanneaux à grands coups d’épées

ri n9 D: fe rembarquer fan: perdre. remp] Le grec dit, tu";
kali, 6e je ne voi pas comment on a pu expliquer cela d’un
Vaiffeau. nm; and? lignifie proprement le pied mon: mouillé
6c c’efl pour dire promptement, [hm fi rafraitbir. i
’ to Bra’amufennt à faire tanne dure] Comme cela efi fort

bavure]. La bonne chere cit le premier fruit que les foldats
veulent tirer de leur viâoire. - .ri 7e perdi: fix homme: par rbacun de me: rufians] Vorcr

- un des endroits que l’impeninent Zoïle avoit critiquez.
Comment efi-il poil’ible qu’il perme jugement fix hommes
de chaque Vaiifeau , se qu’aucun Vaifleau n’en perde pas
davantage? Voilà, diroit-il , un partage ridiculement égal.
Mais c’eû la critique qui efl ridicule 8c non pas le partage.
Ulyfl’e avoit douze VaiEeaux; dans ce combat il perdit
foixante a: douze hommes , ce n’efl pas que la perte fut
égale pour chaque Vaifl’eanÆlmais c’ei! que prenant le total
a: en le répendant enfuit: toute la flotte, c’était juil:

a tu: .

Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans I

,, temps. Alors la fortune commença à fe-
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,, à: de piques. Le combat fut long de opiniâ-
,, tre. Tout le matin pendant que la faere’e

3, lumiere du. Jour . croîtroit , nous foutinmes
,, heureufement leurs efforts , quoiqu’ils fur- "
,, fent très-fuperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers fou.
3, couchant, ils nous enfoncerent à nous tue- r
,, rent beaucoup de monde. " Je perdis fi!
n hommes par chacun de mes vailFeaux, le
,, reste fe fauva, de nous nous üoignames avec
,, 101e d’une plage qui nous avoit été fi fus
,-,.nCSte. Mais quelque prefi’ez que nous fuf-
y, fions, mes navires ne partirent point " que
,, nous n’eufiions ’ appelle- trois fois à haute
,, voix les ames de nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le fouverain Maïa
,, tre du tonnerre nous envoya un vent de nord
,. très-violent avec une furieufe tempête; lad ,,
,, terre ée la mer furent en un moment cou-
,, vertes d’épais nuages , de une nuit obfcure
,, tomba tout d’un cou des creux. ’3 Mes
,, vaill’e’aux étoient. pou ez par le travers fans ’

I v C a ,, te-ntent fi: hommes par chaque Vaifl’eau.
n. fias: nous n’euflien: tppelle’ trois foi: à beur: wix la une! i

de ne: [ennuyons] C’était la coutume quand les Payens
n’avoient pas le temps d’enterrer les morts dans une terre
étrangere , ils fe contentoient d’appeller trois fois leur:
antes àhaut! voix, comme pour déclarer qu’il ne tenoicb
pas "à eux qu’ils ne les ramenalîent dans leur patrie, 8c par-
a ils croyoient avoir farisfait a la Reli ion. n C’efl ainfi que
dans le Liv. V1. de l’Eneïde, Ene’e dit a Dcrphobus,

. . n . Et magna rune: tu vote nitratai..
r; Me: l’affina- Étaient poufl’ez..par le nattera] C’eiÏ-ce que

’fignifie imaginiez! , abliquê, de tâte, lorsque les Vaîfieaux
in vhont pas droit par la prouë , mais qu’ils font pouffez pat

e me. . p
:4 Nm
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,, tenir de route certaine ; leurs Voiles furent w
,, bien-tôt en preces’ parla violence du vent,-
,, ’4 nous les brimâmes ôt les pliâmes pour
,, éviter la mort qui nous menaçoit, à: à for-
,, ce de rames ’5 nous gagnâmes (me rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, là deux jours ô; deux nuits accablez de tra-I
,, vail de devorez par le chagrin. Letroilième
,, Jour, des que l’aurore eut paru, nous rele-
,, vâmes nos mats , dt déployant nos voiles,
,, que nous avions. raccommodées, nous nous

, * I , i l * n rc’. 1-4 Nom le: baffflimc: (7 le: pliâmes pour Éviter la mort] Ca:
suoique les Voiles fuirent dechirées, elles ne lamoient pas
e donner encore prife au vent. r » "15 Nain gagnâmes une rade mi nous fume: à couvert] Home-’ ’

te ne nomme pas la rade ou Ulyfle aborda , car comme il
tre s’attache pas toujours à l’entête Geogtaphie. 8e qu’il
imagine une Geographic fabulcufe pour rendre Yes contes
plus merveilleux , il veut empêcher qu’on ne fuiveyô:
qu’on ne découvre par-là les menFonges dont il enveloppe
les verltez quïl a prich pour fondement.

16 [De-là je vaguai neuf jour: altier: almntlanne’ aux un".
A imprima): , (57 le dxiénrejour j’abara’ui à la une de: Lorophn.
sa] Il y avoit in: cet endroit une grande Difl’erration (le
Polybe, dont Strabon nous rapporte le précis, Liv.l. Cc
grand homme Ibutenoit qu’ici Homete n’avoir pas placé
cette terre des Lotophages dans l’Ocean Atlantique, com-
me il y a placé celle de Calypfo 8e celle de Circé , parce

u’il n’e’roit pas vraifemblable qu’en fi peu de temps, en
En: iours, les vents les plus forts euffent pouffé Ulyflc du

" ,Cap de Malte dans l’Ocean, il faut donc contenir que le
Poëte a fuivi ici l’exacte Geographie, qu’il n’a point dépla-
ce l’lfle des Lotophnges , St qu’il l’a lailTee’ où elle CR,
c’eflaà-dire , dans la Méditerranée , car un bon vent peut
très-bien porter du Cap de Malee à cette me en dix jours:
1:: quand Ulylle appelle les vents qui le poufl’ent imam,
impermux , perturbait, c’en parce qu’ils recrutoient de fa
route, quoique d’ailleurs Hale pouffafl’ent tout droit. Cela
fait voir qu’Homere’fuit quelquefois la verité fans fiâion,
à: que d’autres fois il ajoute la timon à la verite’.

r7 Et le dixie’me jour ’j’abordni au terre de: Lotophagu]
Cette terre des Lotophages cit une petite me qui a trois

- l centsa
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;,’ remîmes. en m0. Nos pilotes , fecondez
,, par un vent favorable , nous menorent par
,, le plus droit chemin, 6c Je me flattois d’ar-
,, river heureufement dans ma patrie; mais
,, comme Je doub101s le Cap de Malée , -le
,, violent Borée à: les courants de cette mer.
,, me repoufièrent 6c m’éloignerent de l’Ifle
,, de.Cyth’ere. w De-lâ le voguai neuf Jours
,, entiers abandonné aux vents impetueux ,
,, l7 ô: le dixième Jour J’abOrdai à la terre des
,, ’8 Lotophagcs , qui fe nourrlflënt du fruit

C 3 ,, d’une
cents’flades de lonnueur a; un peu moins de largeur près
de la perire’s ne tÎ’ur les côtes. «l’Afrique , dent elle n’efl:

’ [apnée que denviron trois Cents cinquante pas. Elle efl:
appelle: Mm)», 8c par les Arabes gifla , ’noru quia fariné

l celui qu’elle conferve aujourd’hui, car on la nomme Gala;
on Zerlzi. Bochart a dëcouverz que cette me étoit ap elle:
Maria: du l’henicien nie-nib, qui marque des eaux qui e te:
tirent, aquarium defeflm, garce que le petit bras de Mer qu:
la fepue du Continent e fouvent à fer: en été. Et elle a
eù le nom de Gîrlm, de l’Arabe (hiràa ni fignifie un Clu- ’
miton, parce que ce petit animal abon e dans cette me.
Euh: Lepam in»: "MIMI, dit M. de Thon, 6’ Clumalunnr,
qui lacent magnitudin: paru fiant. h

18 Lorophagn] .C’efl-à-dire . ni ç nourrifi’ent dl! fruit
du Lotos , C’efl pourquoi cette I e a oit un: apelle’e Loto-
phegizir. Il y a plnfieurs espèces de Lotos , il y en a une-qui
efl proprement une herbe comme du Sain-foin . ui fuiroit
de pâture aux animaux , c’en de celle-là dont i cit parlé
dans le XlV. Liv. de l’lliade a; dans le 1V. Liv. de l’Odyf-
fée. Il yen Mine autre. appelle’e Loto: eÆgrptia ,-c?e’roit .
une forte de Lys, qui felon Herodore naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a. inondé .les (erres. viné:
qu’il: l’une cueilli, dit cet Hifiorien, Liv.II. il: le f0)" ficher
au Soleil, ù quant il e]! fac, il: prennent a qui e]!- 4» milieu du
L7: (7 qui reflemblqà un paver , le suifent (a. en fiant du pain. i
Cette espece conviendroit airez au mirage d’Homcre, qui
l’appelle le fruit d’un: fleur. Mais les Anciens prétendent
que ce Poëte parle d’une rroifième ’ efpece appelle: Lima,
do-nt Polybe , qui. l’avoir (cuvent vûë ô: examinée , fait
cette dgcription felon le rapport d’uhenée qui nous a
conferve le parage ; Le 1.on :1! un mi: arbre rude (y- ipse

- max,x



                                                                     

f4 .L’ODYSSE’E
d’une’fieur. Nous defcmdîmes ,* nous fi-
mes de l’eau, 8: mes Compagnons fe mirent
à préparer leur dîner. Après .le repas je
choifis deux des plus hardis de la troupe,

,, f9 à: je les ’envoyai avec un Heraut recon-
», co’nnoître le païs ô: s’informer quels peuples
,, l’habitoient. ills matchent bien’déliberez 6:
,, fe mêlent parmi ces peuples, qui ire leur fi:
,5 relit, aucun mauvais, traitement ; ils leur
,, donnerent feulement à goûter de leur

fruit de lotOS. 1° Tous ceux qui mange-
reut de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-
ner, ni donner de leurs nouvelles, ils n’a-
voientd’autre envie que de demeurer-làb

î!

l 9)

fi
n

,0

î)

,3
si

S!

un: . l a la feuille verre «me la leur» , ne)?! un peu plus
’41]? Z plus dans. Son flué: ell d’abord fmblable en couleur-
: en païen au: bali: de 111m , mai: en croi un: il devient
à candeur de me. Il a]! de lu gifleur à olive ronde à!
au noyau en peut. 9454M Il e11 unir en le cueille, on le
fis linger avec du Hui, ü on le conferve (au il» par: sur la
murmure du urinal. Pour le: perlâmes libres, il: ln 15m fan
un)" qu’il: gardent de mime. a: aliment a le goût de la Figue
à. du Dam, à une a?!" encore plu: agrïafile. En le fût-f4"
tremper à bru)" dans me, on en rire un vin rrêragnûlzle, ù

i A le goût du un mai Mm: du .miel. On le lm’r pur, mais
Il ne fi conferve que du; jeun , c’efl [maquai on n’en fiait qu’à

mfure pour le Infini. " On peut voir Pline. Liv.XIll. th. 17.
C’elt’ cette iderniere espece qui parut fi agreaple aux Compa-

gnons d’Ulyfl’e. . e i t I- 19 15ch le: ennoyai avec un Hume] Il envoye avec eux»
au Heraut pour les rendre plus respeetables a [minia-

les. eac Tous aux qui mangerait de ce fruit] De la manier: dont
* Homere s’explique ici, il paroit qu’il y eut encore d’autres

de (es Compagnons , outre les trois qu’il avoit envoyez,
qui mangerent de ce fruit. Car en parlant de trois feule-
ment , il n’auroir pas dit ,’ ouïr fils-1c. I
i 2l [le fi rembarquenrramfin: dijferer] U1 e ne dît point-

eombien de temps il feiourna dans cette 1 e des Lotopha-
ges. Il faut pourtant bien qu’il y ait fait quelque fejouëâ.

i ’

j

e A ,, avee’ "
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;; avec ces peuples, à: de vivre de lotos
,, dans un entier oubli de leurpatrie. Mais
,, je les envoyai prendre, & malgré leurs
,, larmes je les fis monter fur leurs vaill.
,, feaux , je lessattachai aux bancs, de je
,, commandai à tous mes autres Compa-
,, gnons de fe rembarquer, de peut que quel;
,, qu’un d’entre eux venant àqgoûter de ce
,’, lotos , n’oubliât fort retour. ’ Ils fe rem-
,, bar-quem tous fans differer 8: font écumer
,, les flots fous l’effort de leurs’games. Nous
,3 nous éloignons de cette côte fort affligez,
,, u 5K nous tommes portez par les vents
,, fur les terres des Cyclopes, ’3 gens fu-

’ (J * ,, per-
8: il n’cü pas vraifemblable qu’il en foi: parti le jour mê-
me, car une après dine’e ne fuflifoit pas pour lui faire juger r
fi ("et Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourner;
3:1 fils ne penfoient pas feulement a donner de leurs mg

es. - - v22. Et Il!!!" finisse: postez-pur la il"!!! fie. le: terres des a);
clopes] Voici encore une Geographie enfle fans mélange
de limon, est de l’lfle des Lorophages on peut facilement

’êtte porte dans un jour furies terres des Cyclopes , qui ha-
bitoient la Sicile qui efl muas. Car les Cyclope: oecu-
poient la partie occidentale de la Sicile près de Lilybée a:
de Drepane, a: au un même qu’ils ont tiré leur nom,
comme Bochart l’a fort bien montré. Les (flipper, dit-il,
sur e’se’ ainfi nommez. du Nankin Chek-lnb, par entremis» pour
Chek-lejub , c’en-adire, le pipis: de Lflybe’e , on le gôlphe vers .
Ulybe’l. Ainfi les habitants de ces terres furent appelle: par
les Pheniciens a; les Libyens berline! Œelçlub, delta-dire.
les habitants du golphe de Libye. Et les Grecs, qui ne
favoient pas cette Langue 6e qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms; de Chelem: forint-rem lomot de cyclopes,
a: donnerent a o nom une origine Grecque , comme s’ils
avoient e’re’ ainfi nommez,’parce qu’ils n’avoient , diroient-

Xils, qu’un oeil tout rond au milieu du front. -
a; Gens fuperbu] Le mot Grec ûrspplaMl peut lignifie!

suffi des gens d’une taille prodiglmfe. Et c’efi dans ce feus
qu’Euflathe le prend ici, car ces Cyclopese’toient une cape:

i ’ ce V.
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,, perbes ’* qui ne reconnoilrent point de
,, loix ; ’5 à: qui fe confiant en la providence
,, des Dieux , ’° ne plantent ni ne fement,
,, mais fe nourriflent des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment,
,, l’orge de le vin craillent chez eux en abon-
,, daucc ,’ les pluies de Jupiter grofiilrent ces
,, fruits , qui momifient dans leur faifon.
,, ’7. lis ne tiennent point d’aliemblées pour

’ . - i n de"ce de Geanrs. Et c’en de-là fait: doute que venoient ces
t olfements prodigieux qu’on a trouvez de temps en temps dans »-

la Sicile.
a4. gin ne remuement pains de Iaix] Le mot demis-or G-

gnific egalement celui qui «tonnoit des ’-loix a: qui n’en
fuit point Je celui qui n’en a aucune coniroill’ance. Et il
cil ici dans le dernier Yens. Les cyclopes n’avaient point
de lois; car ils ne vivoient point en police regle’e , chacun
regnoit chez foi , comme Homere va l’expliquer. i . .

a! Et qut’fe confiant en la providence des Dieux] mimique
ces Cyclopes fuient fuperbes , fauvages ô: qu’ils ne recon-
noilfent point de loi: qui teglent leurs mœurs 8e leur po- a
litt, Homete ne laiil’e pas de leur attribuer quelque l’enti-
ment de la Divinité. il: fe repofent fur la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre. que c’en plutôt par

habitude que par l’entiment. .
:6 Il: ne plantent ni ne femme , nuis ils fe neurrifl’ënt de:

fruit: que la terre produit flint être cultivée] C’efi pour louer
Infertilité de la Sicile. Euflarhe com are à cette vie des
Cyclopes celle des Anacboretes qui ha itent les montagnes
a: les antres des rochers, qui ne fement ni n laurent. se
qui fe nourriiTent des fruits ne la terre leur ournit d’elle-
même, ou que la Provi ence’s foin de leur envoyer.
Cette comparaifon m’a paru plaifante pour un Archevê.

ue. .q 2.7 Il: utiennent peint d’infirnlzle’es pour dililerer fier le: afin;-
Il: publique: , à ne je gouvernent point par de: loix guenilles]
Platon établit dans fon’Liv. lll. de: Ltix, qu’après le Dé-
luge il y eut trois formes de vie qui fucçderent l’une à
l’autre. La premiere fut fimple 6c fauvage; les Hommes
effrayez encore des eaux du bellige, qu’ils venoient d’évi-
ter, habituent les fommets des montagnes fans aucune dé-

endance ôt chacun regnant dans fa famille. A «celle-là.
HCCGdI la recoud: forme. un peu moins fauvage ,les Hom-

me:

. l
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’,. déliberer fur les afi’aires publiques , 8c ne 1è

,, gouvernent point par des loir generales qui
,, regleut leurs mœurs ô: leur police, mais ils
, habitent les fommetssdes monta nes , 6c g:

,, tiennent dans’ des antres. ’8 C acun gou-
,, verne fa famille à regne fur fa femme à: fur
, les enf , ôt ils n’ont point de pouvoir les
, uns fur es autres. .

,, 19 Vis-à-vis ô: à quelque’difiance du

C ’ ,, port:
me: commençant à ("a guerir de lapent, defcendirent aur
pied des montagnes, 6e commencerent à avoir un plu rand l
commerce entre eux. De cette retende vint la rroi 1ème,
plus polie, lorsque la confiance étant pleinenflnt revenuë
on commença à" habiter la plaine. Les Cyclope: menoient
encore, du temps d’Ulyfic, la premiere vie; comme il: n’a-
vaient iamais eu aucun commerce avec les aunes Deuplcs l
catir; de leur feracire , leurs mœurs , ni leurs coutumes
n’avaient point etü adoucies. lCe que Platon a dit de ces
rrois’fortes de vie fe peut justifier par l’Ecr’ture fainte.
Après le Déluge la vie des premiers Hommes ut (impie a:

Image; ils s’occupaient à cultiver la terre 8: ànourtit
descuoupeaux . 6: chaque pere de famille regnoit fur [a
maifon fans aucune fubordinarion des uns aux autres.

28 flaquai gouverne f4 famille , (g- regm fur f4 femme à [in
fa enfants] C’efi la la premiere vie que "les Hommes mè-
nerent après le Déluge, comme je viens de-llexpliquer dans
la Remarque précedente. Cette vie greffier: à: fauvage ne
laiflà pas de continuer. même dans quelques Villes Grec-
ques, long-temps après que le commerce eut donne lieu ï
la police 8L aux loi: , car Ariflore dans le X. Liv. de fez
Moral", fe plaint que de fou temps l’edutarion des enfans «
éroir neglige’e dans plnfieurs Villes, 8e que chacun y vivoit
à fa fantailie, gouvernant fa famille à la maniere des Cy-
elopes, 8: regnant fur (à femme à fur res enfans. ’E’v a";
4’17; "Àîlçdl: «in murin ifnyîAn-rm m9) 75v moufla-m. and
busa; ni: Ennui: limitante"; Seuls-Évry argile" il!" sixi-
xau. «Aujourd’hui que notre police efl il reglée, fortifiée
par les loir. a: perfeéïionnée par la Religion, nous ne lair-
ferions pas, fi nous voulions, de trouver encore dans des
familles quelque reste de cette Ïvic de Cyclopes. .

29 Vis à vis a" quelqu: diffame du par! de 1’ lfll , qu] en fj-
elapu babinnr, on mm" une petite [fic] Quint! bye fautoit i
pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit e pais Ê:-

a

un
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,, pOrt de 1’1er que ces Cyclopes habitent, ont
,, trouve une petite Ifle toute couverte de bois.
,, 6: pleine de chevres fauvages , parce qu’el- i
,,.les n’y font point épouvantées par. les hom-

mes , à: que les chaffeurs, qui le donnent
tant de peine en brofl’ant dans les forêts à:
en courant fur les cimes des vnægnes,
n’y vont point pour les pour-fume. Elle
n’efi Ftequeutée ni par des bergers qui gar-
dent des troupeaux , ni par des laboureurs
qui traivaillent les terres , mais demeurant
toujours inculte, elle n’a point d’habitans,

t or
a)

a,

n
n
n
3!

or
, sa

à,

y,
n
n

vrcs fauvages. oEt ce qui la rend inhabitée,
c’ei’t. 5° que les Cyclopes fesvoifius n’ont
point de vaiffeaux , ô: que parmi eux i1.n’y»

v a point de charpentiers qui purifient en bâ-
,, tir pour aller commercer dans les autres
,, Villes, comme cela fè’pratique parmi: les
,, autres, hommes qui traverfent les mers. 6c
,, vont ô: viennent pour leurs affaires parti-
,, culieres. S’ils avoient eu des vaiiïeaux ils.

I - ’ . ,, n’au-Cyclopes , la pofirion a: le voifinage de cette petite me,
dont Homere parle ici, le feroit alfa connoitre; car il et!
évident qu’il parle de l’lflc appellee vigufa , qui lignifie

. 1’111: Ru deum. hile a des prairies, des fontaines , un
port commode, a: fou terroit en fort gras. Clavier, qui
’a vifitée, y a obfetve’ routes ces chofes , Pneu mollie de

irrigua, [Hum fertile . pomma m» , dm , finît! lxhpfdâr: ce
qui fait grand honneur à Homere d avait fi bien marqué a:
la fituarion a: la nature du pais. ll ne nomme point Pille;
parce qu’il cit vrai-fembhbk que n’étant point encore habi-
tée, elle n’avoir pas encore de nom. - v
. 30 Et que le: cyclope: [et voùïnr n’ont peint de [haletant]
du! ce qui aplomroit faire croire quelea C clopes n’étoiene
pas venus d’ leurs. 8e qu’ils étoient nez ans le pais, ce:
s’il! étoientïvenus fardes Vaifl’eaux , ils en auroient retenu

Mage, a: , Icommeidit Homere , il: s’en feroient rem:
par [e rendre maîtres d’une me li. bonne. fi commode &-

r q".np

voilà pourquoi elle cit fi pleine de che-,
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n n’auroient pas manqué de fe mettre en poil
,, fefiion de cette lfle, qui n’efi point mauvai-
,, fe, ô: ’qui porteroit toutes fortes de fruits,
7’

’,, bien atrofées , toujours couvertes d’herba-.
,, ges tendres ô: hauts; les vignes y feroient
,, excellentes 8: le labourage tres-aifé, 8c l’on
, ’y auroit’toujours des moiffons très-abon-
,, dames , car le terroir el’t fort gras. Elle a.

deplus un,port commode ô: fût, où l’on7)

,)
H
H
71

ancres ni par des cordages;’quand on y cit
entré, on peut attendre tranquillement que
les pilotes dt les vents apellent. A la tête

,, du port cil une belle. fource d’une eau ex-
,, cellente fous une grote toute couverte d’aul-
,, nes. 3’ Nous abordâmes à cette me par

une mut fort obfcure , un Dieu fans doute
nous conduifant , car nous ne l’avions pas

,, apperçûë; ma flotte étoit enveloppée d’une
,, profonde obfcurité de la Lune n’éclaitoit
,, point, Car les nuages la couvroient toute

C 6 ,, en-

7)

7!

car touslfes rivages font-bordez de prairies-

n’a befoin d’arrêter les tuileaux ni par des ’ i

qui étoit li fort à leur bienfeauce. Cela n’en pourtant s
pas concluant. ° Car ils pouvojenr être rarrivez en Sicile fut
des VailTeaux étrangers 5c n’en avoir pas conferve l’u-

fa e. ’la! Nom abordâmes à un: 1er par une nuit for: abfmre, sa:
Dieu fan: Haute nous ronduifimt] Cela en menagé avec beau-
coup d’art pour la vraifemblanee , car s’il eut Fait jour à:
qu’ils eulfent vû à le conduire.,ils feroient plutôt abordez

.en Sicile, ô: pat-la ils le feroient perdus, à: n’auroient ja-
mais pu échapper des mains des (yen-pu. Au Leu qu’ayant
été portez à cette petite me , Ulyfie s’en fervrt comme
d’un Fort, y laura. les Vanfeaux, à; n’en retintqu’un in:
lequel il pallia en Sicile, ou il exeeuta tout ce qu’il va nous
raconter . a: fe fauva heureufernent, C’efl pourquoi il ajouà ’
te, un Dm: [au doute mm conduifnnt: 1 Cette remarque cit
d’attache, et elle m’a paru-tresiudrsrtufe.

51. Le;



                                                                     

60 L’O D Y s s 15’s
,, entiere. Aucun de nous n’avoit doue dé-
,, couvert l’Ifle, Ô: nous. ne nous uppercu-
,, mes que les flots fe brifoient contre les
,, terres. que quand nous fumes- entrez dans

1,, le port. Dès que nousy fumes, nous pliâ-’
.,, mes les voiles, nous defcendîmes fur le riva.-
,, ge, dt nous abandonnant au fommeil, nous
,, attendîmes le jour. Le lendemain l’aurore
,, n’eut pas plutôt ramené la lumiere que nous
,, COmmcnçâmcs à nous promener’dans cette
,, Ifle, dont la heurté nous. ravifibît. 3’ Les
,, Nymphes, filles de Jupiter, firent.lever de-
" vaut nous des troupeaux de chevres tamia-
, ges , afin que nous enflions de quoi nous
,, nourrir. Aufli-tôt nous allons prendre dans
,, nos vaiffeaux des dards attachez. à des cour-
,, roles, de nous étant partagez entrois ban-
,, des, nous’nous mettons à chafier. 33 Dieu ’
, nous eut bien-tôt envoyé une chaire airez
,, abondante. J’avois douze vaifïeaux,’ il y
,, eut pour chaque vaiffeau neuf chevres , a:
,, mes Compagnons en. choifirent dix pour le
,, mien. Nous parlâmes toutlle relie du jour
,, à table jufqu’au coucher du Soleil-g nous

,, avions
a: Les Nymphes, filles de îupîrer. firent leur devant nous]

Lebon air a les pluyes douces, font croître les herbages
8: les plantes ; se les [vous herbages a: les bonnes plante:
neurrifi’enr les animaux. Ces chevres fauvages étoient
donc abondantes dans cette ille, à «sur: de la bonne nour-
triture qu’elles y trouvoient en abondance, voilà pourquoi
il dit , les Nymphe: , fillesëe îxpiter , firent leur devant nous, ’
(7c. Voilà comme la’l’oèfie fait des Divinitez des vertus ô:
des facultez les plus naturelles. A: râpant! naisses Asie, du
annuité: a; Iris ovnis nàënfluî Intrigue, si: à (si); mai ,. I
dit fort bien Euflathe.

a; Dieu une: ne: bien-:5: mon]! une cheffe afin. abondante]
Homete attribué la bonne’chalTe à la benediôtion de Dieu,
et c’sfi une faire de [a douane, car il a reconnu qu’un
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j, avions de la ,viande en.abondance 8: le vin
,, ne nous .manquoit. point , car à la prife de .
,, la Ville des Ciconiens , mes Compagnons
,, avoient eu foin de s’en fournir 6L d’en.
,, remplir de grandes unies, Nous découvrions
,, la terre des Cyclopes , qui n’étoit Iëpare’e
,, de nous que par un petit trajet, nous 1voyions
,, la fumée qui fortOit de leurs cavernes. 5::
,, nous entendions les cris de leurs trou.-

,, peaux. ’ .* ,, Dès que le Soleil fe fut couché ô: que
,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
.,, nous nous mimes à dormir fur le rivage,
,, & le lendemain à la pointe du jour j’afïem-
,, blai mes Compagnons g à: je leur dis , Mes
,, amis, attendez-moi ici, 34 avec un feul de
,, mes vaiiTeaux je vais reconnoitre moi-même
,, quels hommes habitent Cette terre que nous
,, voyons près delnous , 6c .m’e’claircir s’ils
,, font infolens , cruels 6: injufles , ou s’ils
i,, font humains , hospitaliers de touchez de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces ’mots
,, .je montai fur un de mes vaifïeaux , (S: je
,, commandai âf un Certain nombre de mes

bête ne ramoit être piife par un clam-eu: fi Dieu ne ien.
permet. C’en ainfi que Jacob répondant à fou ere, qui
s’étomoit de ce ’qu’îl étoit ii-tôt revenu de la Âme, 6c
qui lui difoit: 93mm un un iwrnirepatmyïx? lui dît : AV.-
lunta: Dei fuit ut chineur-nm. mibi qui mlzlwn. ” C’efl
,, la volonté de Dieu qui a-fnititrouve; [î promptement
,, devant mgi ce que je cherchois. Genef. nm. 2o.

34 .Azm: un fuel de me: Vailfèauxj: 114i: reconnaît]! moirai;
me que]: homme: habitent cette une] ll’ n’euvoye plus de (et
Compagnons reconnoiire le pais , car il ne f: fioit pluslà
eux, après ce qui venoit de lui arriver dans l’lfle des -
.phages 8c dans le ais desoCiconiens ,Iil y va lui-même;
Ton: «la et! admira lemcnt bien conduit. ’

u I 35 Finir:

z a:
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,, Compagnons de me fuivre ô: de délier les .

cables; ils obéïfl’ent, ô: s’etant .afiis fur les

bancs ils firent force de rames. En abor-
dam à cette me , qui n’était pas éloignée,
nous apperçumes, dans l’endroit le plus re-
culé prèsde la Mer un antre fort exhauflë
tout couVert de Lauriers , où des trou-
peaux de Moutons à de Chévres faîfoient
entendre leurs cris. Tout autour-étoit une
baffe-cour fpacieufe bâtie de grolles pierres
non raillées; elle étoit ombragée d’une F u-
taye de grands Pins à: de zhauts Chênes.
35 C’etoit-là l’habitation d’un Homme-d’u-
ne taille prodigieufe, 3° qui paîtroit feuLfes
troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes, car jamais il ne fe mêloit avec eux,
mais fe tenant toujours à l’écart, il menoit

- ,, une
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l .a; l’émir [à l’habitation d’un ,bonmu d’une mille prodigirufi]

cè u’Homere dit ici efl fonde fur ce que dans ces (reclu-
là on voyoit de: Geants. a finie-là. dit Plutarque dans la
Vie de Xhefee, panait de: homme: d’une Mill: pradigimfi. E:
cela efl confirmé par l’Ecrirure feinte. Long temps avant

- la guerre de Troie ceux que Moire envoya pour reconnaitre
la terre promil’e , rapportèrent que le Peuple , qui l’habi-
soît , étoit de haute filature , à: qu’ils y avoient vû des
Hommes monflrueux de la race des Geants. Populur quem
nfiexr’mu; piner: [fatum :4?in vidima: manflm gandin» filio-
rum En; de germe Giganrn. Nombmurr. 33.34.. Et, Dieu
luiamëme dit à Moire en parlant de la terre de: fils dÎAm-
mon, Terra 6134m») repurent dl, à" in ipfa «Il?» habita-w.
in»: 613mm ,. in. Denteron..,mz. 03 Roi de Bafan étoit
un de ces Geanrs: Sol»: qui": 03R»: Baffin "flâna: de flirpei
GIZMHIM : monnnmu (au: :qu ferreur qui a]! bikablmrh fi-
liontm dirimai, normes aubin: birbe»: lorigirudini: (’9’ quatuor la-
titudinir. lbid. in. n. Ce lit de neuf coudées de lon qui:
a: de quarre de largeur, fait voir quelle e’roît la rail e de
ces Genre. Tel étoit Goliath que David rua; il avoit me
coudées a: une aulne de haut , l’a cuirsfl’e péfoie cinq.
mille ficles,’ix’eû- dire, près de cent cinquante livres. Le
bois de fa pique étoit comme l’enfuble d’un tifl’erand, 9:ch

n

:: r.- h 31; a:

A...nn:;;a;---:
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’,, une vie brutale de fauvage. C’était un
,, Monllre étonnant; il ne reflèmbloit point
"au un .HOmme ,. mais à une haute Montagne
,, dont le fommet s’éleve au deffus de routes. "
,, les Mon nes voilines. J’ordonnai à mes
,, Compagnon de m’attendre de de bien gar-

der mon. Vanneau , ô: après cri-avoir choili
,, feulement douze des plus déterminez , je-
" m’avançaî, portant avec moi pu Outre d’ex-
,, cellent Vin rouge , que m’avoir donné
,, 37 Manon) fils d’Evanthès (St grand Prêtre,
,, d’Appllon , qui étoit adore à Ismare. Il
,, m’avoir fait ce préfent par reconnoiflànce
,, 33 de-ce que touchez de (on caractère, nous
,, l’avions flave avec là femme 6c fes enfans.
,, de finaud du pillage, car il demeuroit dans.
,, le is fiacre d’Apollon- Il me donna en-

- ’ ,, core’

. I . Ifer dont elle étoit armée pefoit [in cens Gales, c’efi à-dire,
dix-huit ou dix.neuf Livres; Cependant cela n’approche-

int de la taille qu’Homere donnerau Cyclope, qu’il séga-
f: a la plus haute montagne. Mails il faut fie fouveuir que-
ue Poëte exagere ici fur la raille de ce Geant , arce qu’il?
parle a des Peuples fimpies a; ondules, à: q n’almoiene

rien tant queees contes outrez. U s36 Qui pdifleir fait! [fifi-arguai": fort 1mn- de tu" lu leur».
0:14:41 Homere a grau foin de nous faire entendre que
le "Cyclopervivoir éloigné de tous les autres ; [a aux" fait
du: l’endroit le plus recule, il parfilait [ml je: Implant. Cela.
ne lui (unir pas , il ajoute , fan loin leur" lu 4mm. Ce
n’efi pasrencare alliez , il mous dit qu’ll nef: mini: jouai;

, ne: tu», a: il charge ce]: encore, enaiouram qu’il f: n-
mi! rujnn à Pian. Et pourquoi cela? pour fonder lai
vraifemhlanoejell’rfalêheklIl nedîaut pafse que nous ou-
blions le? c e ’ ne’ tout cours.

37’Mq1nnn, 45:00:31": jaguar! Pline d’tAfollenJ C’eii:
feus-être de ce Matou que larville d’lfmare fut appelle:

Mené. . i, a: De re’que tombez. defim unaire] c’en ce que lignifie
aïêômm Les gens pieux remîtenttoùlours les Minimes

de la Religion, ’ s .3, a
z



                                                                     

64. ’rL’O D.YSSE’E I
,, core fept talons d’or 39 8: une belle coupe
,, d’argent, de après avoir rempli douze ran-
,, des urnes de cet excellent vin , -il fit cire
,, tous mes Compagnons. C’étoit un vin dé-
,, licieux fans aucun mélange, une boillon di-
,, vine. W Il ne la laifibit à la dispofition
,, d’aucun de fes esclaves , pas même de les
,, enfans; il n’y avoit que fa femme ô: lui dt
,, la main-elfe. de l’Office qui en enflent la
,, clef. Quand on en beuvoit chez’ lui , 44 il

a, mêloit dans la coupe Evingt fob autant d’eau
,, que de vin. dt malgré ce mélange il en for-
,, toit une odeur céleste qui parfumoit toute la
,, maifon. ll n’y avoit ni fagelfe ni temperan-
,, ce qui pufl’ent 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 prelïeiitiment
,, que nous aurions-afflue à quelque homme
,, d’une force prodigieufe , ’â un homme fau-
,, vage’ôz cruel, de qui ne connonroit ni rai-

r . ’ ,, l’on.a

a 9 15":»de nope d’argent] Le Grec dit, tout: d’argent,
parce qu’il y avoit des coupes d’argent dont les bords e’-

[oient d’or. »4o Il ne la briffoit À la drfizofitfon flamme de [a minus]
Voici un précepte ceconornique; Ce qu’on a de plus exa-
cellent ne doit être confie qu’à peu de gens le d’une Ede-
me connuë. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le plus excellent vin tu qui n’en confioit la
clef à perfonne, il l’avoir toujours , à; t1 mon lubmême

faire tirer fan vin. »41 Il mêloit dam la coiffanoliliîgt foi: autant d’un 7.; de vin]
Il n’y a point de vin qui pu’ e porter cette quantité» d’eau
n. Mais Homere exagere la force de celui-ci pour prépa-
rer l’es Leâeurs à l’eflht furprenant qu’il va produire fur le
Cyclope, qui en fera yvre-mort pour en avoir bù feulement

trois coups. i a - ’ .-411» j’ai: quelque pnflënrimcnç que] Les Hommes ont
quelquefois des prefl’cnrimens de ce qui leur doit arriver, 1::
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,, fon ni justice. En un moment nous arri-
,, vâmes dans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,, vâmes point; il’avoit mené fes troupeaux au.
,, pâturage. Nous entrons à nous admirons
,, le bel ordre ou’ tout ell dans cet antre; les
,,.pamers de Jonc pleins de fromage; les ber-
,, gerles remplies d’agneaux 6c de chevreaux,
,, L ces bergeries toutes feparées; il y en avoit
,, de differcntes pour les diffèrens âges. Les
,, plus Vieux étoient d’un côté , ceux-d’un

âge moyen d’un autre, 43 ô: les plus Jeunes
étorent auflî à part. Il y avoit quantité de

,, varflèaux pleins de lait caillé, ô: on . en
,, voyou d’autres tous prêts pour traire fçs
,, brebis à: fes chevres quand elles revien-
,, droxent du pâturage. Tous ’mes Compa-

-,, gnons me prioient infiamment de nous en
,, retourner fur l’heure même, de prendre fes
,2 fromages , d’emmener fes agneaux 8c les
,, chevres, & de regagner promptement notre
,, Varfl’eau. 44 Je ne voulus Jamais les crane;

- ,, c’étaitles rages profitent de ces prefl’entîrnens 78: fe munîfl’enr cour

ne tous les accidens qui ile: menacent, 8: qu’ils pré-

,voyenr. - 443 E: le: plurjumu] Pour dire le: plu: jam, Homere’ f:
fer! du mot 390» , qui fi nifie la "fit. Il appelle donc
bru les agneaux a les c evreaux la plu: undm, e’eû-à-
dire, les plus jeunes 8: qui font comme la rolëe. C’en:
ainfi qu’Elkhyle dans fon dglmlmnoll a appelle les petits,
oil’eaux quikviennent a’e’clorre , Mary; , d: la "fie. De-là
les Grecs ont dit dû chum d: "fie, pour dire des viande;
tendres ô: délicates. Alciphron a dit, ilde bien: apana-
nô;,’lm fol: fimblable à la rafle, à: comme nous difons, tm-
du mur»: "fic. C’efi: une îemarque de Cafaubon Amen.

Liv. 1x. ch. a. .44 7: tu wulu: jauni: la traire. Kiwi: pourtant le meilleur
parti] Ullee ne fait pas de difficulté d’avouër qu’en cette
occafion fes Compagnons avoient eu.plus de prudence que
lui, à: par cette [inscrite il gagne encore plus de arcane:

a:
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,, c’étoit pourtant le meilleur parti: mais à
,, quelque prix que ce fût je voulois voir le
,, Cyclope, ô: favoir s’il ne’meferoit pas les
,, préfens d’hospitalité, quoique je crufiè’bien e
,, que fa vûë ne feroit pas fort agréable à mes
,, Compagnons. Nous allumonsdu feu pour of-

’ ,, frit aux Dieuxun leger facrifice,& nous nous
,, mettons à manger de ces fromages, en at- e ,.
,, tendant’le retour de notre hôte. Enfin a ,.
,, nous le voyons arriver; il portoit fur fes i
,, épaules une charge horrible de bois fec pour
’,, préparer fon fouper. En entrant il jette à g.
,, terre fa charge , qui fit un fi rand bruit, I.
,,.que nous en fumes effrayez , que nous Il
,-, allames nous tapir dans le fond de l’antre. j
,, Après cela il fit entrer les brebis dt lailfa à al
,, la porte tous les mâles. Il ferma enfuite î
,, fa caverne avec une roche que vingt charre- 4
,, tes attelées be bœufs les plus forts n’auroient t
,, pûwremuer, fi énorme étoit la maire de
,, pierre dont il boucha l’entrée de (a caverne. i
,, Quand il fe fut bien fermé, il s’afiit, com- I
,, mença à traire fes brebis à: fes chevres, mit’
,, fous chacune fou agneau ô: fou chevreau,
",, fit cailler la moitié de fon lait , jqu’il. mit 4,.
,, dans des paniers pour en faire du fromage, h
,, à: referva l’autre moitié dans des, vailleaux in,
,, pour le boire à fon fouper. Tout ce me- ’
o,, nage étant fini, il alluma du feu, 6c nous
,, ayant apperçus à la clarté du feu, il nous

,, cria,
fur l’esprit’des Pheaciens, a; les ’dispofe mieux a moirerons
fez contes comme très-variables. t

4s Nom flamme: fujm du ’Rai .Agamemnon , dam Il glaira]
Après qu’Ulyflè a reprcfente’ fes malheurs pour tâcher d’ex.
citer que] ne forte de compaŒou dans le cœur du Cyclope;
il drue ê faire naître quelque espèce de terreur , en
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.cria , Étrangers , qui êtes-vous? d’où ve-
nez-vous en traverfant les flots? Bit-ce pour
’le negoce? ou errez-vous. à l’avanture com.
me des Pirates qui écument les Mers , en
expofant leur vie pour piller tous ceux qui
tombent entre leurs mains? r n

,, Il dit. Nous firmes faifis de frayeur en
entendant fa voix épouvantable 6: en voyant
cËtte taille prodigieufe. Cependant je ne
lamai pas de lui répondre: Nous femmes
des Grecs qui après le fiege de Troie avons
été long-temps le jouet des vents dt des
tempêtes. En tâchant de regagner notre pa-
trie nous avons été écartez de notre route,
dt nous avons été portez en divers Pais,
C’en: ainfi’ que l’a ordonné le grand ]upi-

ter, maître de la destinée des Hommes,
4’ Nous fommes fujets du Roi A amom-
non , dont la gloire remplit au’our ’hui la
Terre entiere, car il vient de accager une
Ville ’célèbre’lôt de ruine un FJDPII’C nilo-

riflant. Nous venons embrafl’er vos genoux;
«tairez-nous .comme vos hôtes i, a: faites-
nous les préfens qu’exige l’hospitalité ; res.-
peétez les Dieux , nous fommes vos frip-
pliants , 6c fouvenez-vous qu’il y a dans .
les Cieux un jupiter’ qui préfide à l’ho i-
talité, 81 qui prenant en main la défenfe es
étrangers , punir feverement ceux qui les.
outragent.

Ces,

’difant qu’ils’font des (bien du Roi Agamemnoniqui vient
de ruiner un rand Empire. Par-la il veut lui faire envifa-
ger qu’un Prince , qui a détruit un Empire (î floriflant,
pourroit bien venger une injure faite à fes fujets. Mais un.
monflre qui ne craint pas les Dieux . ne craintlguere le:
hommes.

. 4601s
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,, Ces paroles ne toucherent ’point ce
,, Monltre; il me répondit avec une dure-
,, té impie : Erranger, tu es bien dépourvû -
,, de fens , 46 ou tu viens de bien loin , toi
,, qui m’exhortestâ refpeéler les Dieux de à
,, avoir de l’humanité. sache que les Cyclo-
,, pes ne fe foucient point de Jupiter ni de tous
,, les autres Dieux , car nous fommes plus
,, forts dt plus puilfans qu’eux ; de ne te flatte
,, point que,’pour me mettrez?! couvert de fa
,, colere, jiaurai compafiion de toi à de tes
,, Compagnons ,’ 47 fi mon cœur de lui-même
,, ne a: tourne à la pitié. Mais dis-moi ou

, ,, tu as lauré ton Vailfeau? Efl-ce près d’ici,
,, oùà l’enremité’ de l’Ifle? que je Cache où il

n env . n * ’,, 43 Il parla ainfi pour me tendre des pie-
,, ges , mais j’avois trop d’experience; pour
,, me laitier furprendre à fes nifes. J’ufai de
,, rufe à mon tout dt je lui répondis: Nepq
,, tune, ui ébranle la Terre,nquarrd il lui
,, plait, a racaflé mon Vailfeau en le pouffant
,, contre des roches à la pointe de votre ter-
,, re, les vents de les,flots en ont disperfé les
,, débris, dt je fuis échappé feul avec les
,, Compagnons que vous voyez devant vôus.

,, Apeine eusî-je fini ces mots que le bare
,,, bare fe jette fur frics Compagnons, en em-
,, poigne deux dt les-froifi’e contre la roche

. n corn--46 Ou tu vient dt bien loin] C’CILa-dire ,i au tu ï: bien
[impie (7 bien ignorant. Car il faut venir de l’autre monde
pour ne pas enamoure les Cyclopes. C’en arnu que. nous
dirons u’un [mime cfl bien de fan air, Ou qu’illn’qf 14mn:
fini 402m plis, pour dire qu’il cit imple a: niais. p a

41 Si mon peut de lui-mime ne je leur": a la [une] ID:
lui-même, c’en à-dire. fans’aucune confideraiion, fans. au-

v cun respth ni pour les Dieux dont tu parles. in pourAtgqlt:

o o
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,, comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
,, lit de tous cotez de Le fang inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met en pièces, les
,, prépare pour Ion fouper , dt les devore
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie; il mange non feule-
,, ment les chairs , mais les entrailles ô: les
".03. A lalvûë de cet horrible fpeétacle nous
,, fondions en larmes , levant-les mains au
,. .Ciel ôt ne fichant que devenir. Après qu’il
,, eut rempli l’on vaste estomac des chairs de
,, mes Compagnons dt bu une grande quan-
,, titc’ de lait, il fejette par terre en s’étendant
,, dans la caverne au milieu de (es brebis?
,, Cent fois mon courage m’inspira la peufée
,, de mettrel’épee à la main, de me jetter tu:
,, lui dt de lui percer le cœur, mais une con-
,. lideration très-forte me retint. Sije Pavois f
,, fait nous aurions tous pcri’ malheureufe-
,,g ment dans cette caverne , car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de la porte l’épouvanta-
,, ble roche dont il llavoit bouchée. -Nous
,, palfames ainli la nuit dans la douleur à: dans
,, les angoilfes 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 fcs brebis les unes après les autres de
n à donner alcliacune fes agneaux. Sa befo-
n gne étant laite, il prend encore deux de mes

a) Com-
Agamemnon. Ce que le Cyclope aioute ici fait un bon effet
pour le Poème , car en laurant Ulyilc entre la crainte de
I’csperancc , il y tient aufli fou Lecteur. . .

’ 48. Il par!!! ainfi pour me rendre du piéger) C’efl ICI le En!

du mot afin , en il ne lignifie pas pour me un"; . Il!
pour m’grnznrr, mais pour me tendu du embarda!!! du pièces, l
écrie cro: qu’ilelychius avoit ce panage en vûcx quand Il

cart, TTUPIÇŒL, nuant", Mgr-NM. 4, du];
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,, Compagnons 8: en fit fou dîner. Quand il
,, fut raflalié il ouvrit l’a porte de l’antre, fit ’V

,, fortir fes troupeaux, fortit avec eux (St re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 aufii facilement qu’on ferme un
,, carquois avec fon couvercle; ÔC faillant re-
,, tentir toute la campagne du (on. effroyable
,, de fon chalumeau , il mena fes troupeaux
-,, vers la montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans cet antre, méditant fur les
,, moyens de me venger , fi Minerve vouloit
,, m’accorder la gloire de punir ce monstre.
a, Elufieurs perrfe’es me palment. dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le
,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une
,,’ grande maline de bois d’olivier encore
,, vert, 56 que le CyClOpe avoit coupée 5’ pour
,, la porter quand elle feroit féche; à la voir,
,, elle .nous parut comme le mali d’un Vaill,

- - i. n ,, l’eau
49 J14]; facilemF’an ferme un arquoit avec Il»: buver-

de] Cette comparai ou cil rrès-agreablc , elle adoucir le
son horrible de cette narration, a; fait voir la force énor-
me de ce moudre qui n’a pas plus de peine à boucher
l’entrée de fa cavetneavec cette- effroyable maire de ro-
cher qu’un homme en a à fermerfon carquois de fou

couvercle. ’4o fluet]: 0:!va «ou: roupie] C’efl ainfihqu’il y a dans
toutes les Editions , cl Mir ÎK’I’ÆMIV. Mais Euflathe nous

avertit que dans les Manuicrits les plus corrects il y a r3
ph hmm , que le Cyclope avait arrachée. il c’efl à mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geant de la force du
Cyclope ne s’amufe pas a couper un arbre , il l’arra-

c e. - - ’ vgr Pour la par!" quint r11: finit fe’rhe] Car la mafl’uë e’-
toit l’amie ordinaire des Geants. témoin le Geant Periphe-
tès qui fur appelle (amurât, c’en-adire, paru-mafia? , parce l
qu’il avoit une manne d’airain. Thefee le tua , ô: porta
tonitruas (amanite. Dans le Vil. Liv. de l’lliade nôus

lavons vû un Areuhoüs appelle aulli poflrptfliü’ . page;

x .. ,4. i-
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;, [eau de charge à vingt rames, qui affronte
,, toutes fortes d’e mers; elle étoit aufii haute

.,, 6: aufii grolle. J’en coupai moi-mêmc.en-.
,, viron la longueur de quatre coudées, à: la
,, donnant à mes Compagnons, je leur or-
,, donnai de la dégroflir. Ils la raboterent ô:
,, l’amenuiferent , 8c moi la retirant de leurs
,, mains, je l’aiguifai par le bout, 5* j’en fis
,, aufii-tôt durcir la pointe dans le feu, à:
,, Je la. cachai dans du fumier dont il y avoit
.,, grande qUantité dans cette-caverne. 53 En-.
,, fuite je fis- tirer tous mes Compagnons au
,, fort , afin que la fortune choifîr ceux. qui
,, devoient ’avoir la réfolution de m’aider là
,, enfoncer ce pieu dans l’œil du Cyclope
,, quand il feroit enfeveli dans un profond
,, fommeil. Mes Compagnons tirerent , 54 6:

heuieufement le fort tomba fur les quatre
que j’aurois moi-même choifis à caufc de

’ ,, leur.x

qu’il avoir une mafuë de fer. Par cette arme Berner: fait
juger de la raille de celui qui la portoit.

se 7’" fis auflî-rôz durcir la point: dans le feu] Pour le
rendre plus ferme 6: plus fonde en lui donnant une espèce
de trempe. Cela l’a pratique encore, car on fe fer: de bâ-

i tous brûlez parle bout.
53 Enfitile je fi: tirer un: me: tnmpagmn: au [in] Pour

une entreprife fi perilleufe Ulyfl’e ne devoir ni ne pouvoit
choifir ceux u’il auroit voulu; la rudeucc’ôe la iustice
vouloîent qu’ii en remît le choix au on, afin qu’aucnn ne

l pût (e plaindre ni d’avoir été préferé, ni de n’avoir pas été ’

choifi.
54 Et bermufinunr la fin tomba [in lu que": qui fuirai:

moi-me’m: choijîr] Ulyfl’e fait entepdre que les Dieux, qui
vouloient le tirer de ce danger, firent tomber le for: fur les
quatre qui étoient les plus hardis. Car les hornmes tirent
au fort , mais e’eft Dieu qui regle le fort meme: Sam:
milluntur in [iman , [cd à Domina tmperamur. Prov..xvr.3;.
Nous avons vû dans l’lliade de quelle manier: étaient ces
âme, désolent des marquer. chacun donnoit la fleurie. Ï.

.I s 5s:

K



                                                                     

7:. L’ODYSSE’EL
,, leur intrepidîgé 8c de leur audace; 55 Je me
,, mis volontairement à leur tête pour conduire
,, cette entreprife fi perilleufe. v ï

h ,. Sur le foir le Cyclope revint des pâtu-
,, rages à la gère de fes troupeaux, il les fait
,, tous entrer, ô: contre fa coutume il ne lama
,, aucune bête à la porte, 5° foit qu’il craignît
,,’ quelque furprife, 57 ou que Dieu l’ordonnâr"
,, ainfi pour nous fauver du plusgrand de tous
,, les dangers. Après qu’il eut bouche fa por-
,, te avec cet’horrible rocher, il s’aflit 8c fe
,, mit à traire fcs brebis à: chevres à fou or-
,, dinaire , leur donna à chacune Heurs petits,
,, à quand tout fur fait, il prit encore deux
,, de mes Compagnons, dont il fit fou fouper.
,, Dans ce moment je m’approchai de ce
,, Monstre , ô: lui préfentant de ce vin , que
,, j’avois apporté, je lui dis, 58 Cyclope, te-. .k
"nez , beuvez de ce vin , vous avez alfa.

.,, mangée de chair humaine; vous verrez quelle
,, cil cette boilïon , dont J’avois une bonne
,, provifion dans mon Vaiifeau; le peu que

H J’en
55 Ï: me mi: volontairemmt à leur tâtai, Comme la pru-

dence ê: la inuite demandoient qu’UIyiTe flt tirer au fort
(es Compagnons, l’honneur Br la generofite’ exigeoient qu’il .
fe mît volontairement à leur tête fans tirer au fort. The-
fee avoir dei: donné liexemple, quand on eut choifi au
fort les feptjeunes garçons 8e les Rapt jeunes filles ne les
Arheniens envoyoient tous les neuf ans à Minos; The e’e re-
connoiifant qulil étoit juil: de courir la même fortune que
fes Suïets , s’offrir volontairement lui-même fans vouloir
tenter la faveur du fort. Cm: generofite’ remplit-d’admi-

, ration tout le monde ., a: l’on fut charmé qu’il s’égalâc
lui même au peuple , 8c qu’il eût des fentimens, non de
Roi, mais de citoyen. Plutarque dans la Vis de Tbefe’e.

56 Soir qu’il craignit quelque fisrprifi] C’efl ce que fignifie
ici le mon: àiarz’fllvoe , augurant quelqu: mal, Ces étrangers
qu’il avoir laill’ez dans fou antre , lui faifoienr foubçonner-
qufil y en avoir d’autres cachez pour le piller.

ï . s7 0»



                                                                     

D’H 0M E n E Livre IX. 7;
"j’en ai fauve , 59 je l’ai apporté avec moi
,, pour vous faire des libations comme à un
,, Dieu, fi touché de compafiion vous avez la.
,, bonté de me renvoyer dans ma atrie. Mais
,, vous vous êtes porté à des exces de cruauté
,, indignes de vous. Eh, qui penfez-vous des-
" ormais qui voudra venir dans votre Ille,
,, quand on fauta avec quelle inhumanité vous
,, traitez les étrangers!

,, Il prit la coupe de mes mains fans me
,, répondre ô: but. llrtrouva cette boill’on fi
,, délicieufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-moi un fecond coup de ce vin fans
,, l’éparguer , me dit-il , 8c dis-moi tout pré-
,, fentementkton nom, afin queje te faire un,
,, préfcnt (l’hospitalité ,dont tu. fois content.
n Cette terre fournit aux Cyclopeswd’excela
,, lent vin que les piuycs de Jupiter nour-
,, riflent , mais il n’approche pas de celui-ci;
,, ce vin que tu me donnes , ce n’cfi pas du
,, vin ,v °° c’ell la mere goure du Nectar ô: de
,, l’ambrofie même desvDicux; Je lui en pré-

Tome Il. -» â i «D » ,, fen-
57 0a que Dira Pordànna’r dinfi] Car tous lèsîours il arrive

que Dieu fait ’faire aux médians des choies pour leur perte
a: pour le faiut des eus de Bien. Si Tolypheme n’avait

a: fait entrer contre a coutume les moutons 6c les boucs
A ans fou amre,’îamais Ulyffe n’aurait pû fe fauver.

s: 0:10 v, "un, 5mm: de et un] Ce discours d’Ulylfe
en; mue’ e remonflrance, de commil’cration a: de flatterie,
comme Euflarhe l’a trèsobien remarqué. .

se î: l’ai apport! au: moi pour m; faire du libation: rom;
me à un Dira]. vous une flatterie bien forte. Ulyfli: fait
femblam de regarder comme un Dieu ce! Monstre, qui vient
de dévorer fr: de l’es Compa nons. Homere veut faire
voir par-lai quoi réduit la crainte d’un danger qui paroi:

inévitable. 4 -(o t’a]! la mm goure, du man Ù de ,l’ambrofie mime du
Dieux»! A’mfficôf ci! iCi dwéçz’ynz, irréfêolat , cr qui coula
fins; (in pnflé, ces ce que nous appelions aujourd’hui il

l * i Mm:



                                                                     

74 L’O D Y s s n’a ’
;, feutrai une troifième coupe , 5c il eut l’im-

prudence de la boire. Quand je vis que le
vin commençoit à faire fou effet de à lui por-
ter à la tête, je lui dis avec beaucoup de
douceur, Cyclope, vous me demandez mon
nom, il cit allez connu dans le monde, je
vais vous l’apprendre puifquc vous l’igno-
rez , ô: vous -me ferez le préfent que vous
m’avcrpromis. 6’ Je m’appelle Perfimmj

, mon pcre à: ma lucre me nommerent ainfi,
,, à: tous mes Compagnons me counoifiènt par
,, Ce nom.

,, Oh bien, puifque tu’t’appelles Perfonà
,, ne, me répond ce Monstre avec une cru-
,, auré inouïe, 6’ Perfonne fera le dernier que
,-, je mangerai; je ne le mangerai qu’après tous
,’, fcs Compagnons; 63 vo1la le préfent que je
,’, te prepare.

17

3’

n
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se

n
si,

n

,, En
men-goure. ou la premier: pute. Ce que ce Cyclopeidir ici
outroit paroitre trop poli, fi on ne fe ramenoit ne ce

glonstre cil fils de Neptune , a: qu’il étoit vraifem lable
qu’il avoit fouvcnt ouï parler du racola: 5K de l’ambrofie
des Dieux. Au reste dans Homere le neâar a: l’ambrofie
ne font jamais confondus : le neltar et! dit de la liqueur,
a; l’ambxofie de la murmure folide. Mais dans ce: endroit
il femme que l’un a: l’autre laient mis pour la bomba.
Homere a peut-Erre donné cela a la groflîerere du Cyclope.
Les Poètes qui font venus après Homere ont Fait,tout le
contraire; ils ont mis le neâar pour la nourriture’fc’che à:
l’ambroiîe pour la liquide. Alexis a écrit, l] . .. N

. . . . . . . . . Tri vina; Engin régi) a:
Minier, d’urine, Ir’ 05,44 parier, ëfllt’fxpiél’lq

Neural li l7e manne le infim- e57 je baiii’ùmbrofît. j’en sur]? mime à fafi-

m. Alcman a dit de même; si nm, zip-mu. Le: Diana
mangent le rufian EÉ Saphç , - « t

Engrais; [43V aperip’ixixpaflg . L ur-



                                                                     

ID’H o M E R 2.1Livre IX. 7;-
,, En finiffant ces mots il tombe à la reni-

-,, verfe, fou énorme cou replié fur fou épaule.
,, Le fommeîl, qui dompte tous les animaux,
--,, s’empare de lui. Le vin lui fort de la gor-
,, ge avec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’ila devorez. Alors tirant
7,, le pieu que j’avois caché fous le fumier , je
,, le mis dans la cendre vive pour le faire

1,, chaumer, ’& m’adreflant à mes Compagnons, I
n je leur dis tout ce que je crus le plus Capa-
,, ble de fortifier leur courage, iafin qu’aucun
,, d’eux ne fût faifi de frayeur 8c ne reculât
,, dans le moment de l’exccution. Bien-t6; le
n pieu fut fi chaud que, quoi qu’encore vert , il
,, alloit s’enflammer, 6c il étoit déja tout rou-
-,, ge. Je le tire donc du feu , mes Compara-p
A,, nous fout prêts autour de moi. Alors

Ëieu m’infpira une audace furnaturelle.

D 2 ,, Mes
13m: ïambroji: (un? préparé.

6: î: m’appelle Perfonm] Ce nom cit plus heureux en
lGrec , car afin que le Cyclope’ne puiffe pas foubgonne:
la 1’qu 8c découvrir que c’cfl ll’adjeéïlf 051:; compofe de
la negative air (k de fric, il r6 écaille, 5C dît , man fer: à
ma me" m’onr apprlle’ de" , ce qui acheve de tromper le
Cyclope , en lui perfuadaur’que c’ell un nom propre, car
au nom propre , fait a. l’accufauf 45m , au lieu que

’l’adjcâif fait 0571141. I

62 Parfum: [tu le aluni" u: je rangerai] Il y a dans le
Grec une grace que l’on ne auroit conferver, a: qui con-I
ûste dans une équivoque que fait l’elilion d’une feule 1eme,

OÏÏrrn’ En. 7:15pm" www. ’

057W pour ohm: par élifien. fie ne mangerai plus perfimw:
Le Cyclope propherife fans y penfcr. On peut. voir Eufla-
me p. 163 a.

63 Voilà le przfcnr que je le pre’pnre] C’eft ce qui a donne
lieu au proverbe , l: puffin du Cyclope .- 8c comme nous dr-
fons aujourd’hui, 1.: par: in Cyclope.

. i 64 C0111



                                                                     

76 L’O D Y s s 5’ E
,, Mes Compagnons prenant le pieu , qui
,, étoit pointu par le bout, l’appuyenr fur l’œil
,, du Cyclope , 8c moi m’élevanr par deffus,

.,, je le faifois tourner. °* Connue quand un
,, charpentier perce avec un virebrequîn une

q ,, planche de bois pour l’employer à la cons-
,,, truâion d’un VaifÎeau , il appuye l’infiru-
,, ment par delïus, 6: fes garçons au delfous le

- ,, font tourner avec fa courroye qui va à vien;
,, des deux cotez ô: le virebrequin tourne fans
,, celle; de" même nous faifions tourner ce
,, pieu dans l’œil de ce Monstre. 6’ Le fang
,, rejaillit autour du pieu tout ardent. La va-I
,, peur, qui s’éleve de fa prunelle, lui brûle
,, les aupieres de les fourcils , ô: les racines
,, de on œil embrafées par l’ardeur du feu,
n jettent un fifilement horrible. *’ 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’eû ce qui fairlla bonté de fa
,, trempe, ce fer cxcrte. un fiffiement qui fait
,, retentir la forge; l’œrldu Cyclope fiffla de
,, même par l’ardeur du pieu. ,

n Le
64. tomme quand un rbnrpenlier perte un: un virebrequin glu!

flanche de Mr] On ne fautoit former une image plus Vive
ni plus naïve pour repre’fenter l’aâion d’Ullec à: de l’es
Compagnons qui crevenr l’oeil du C clope, que celle qu’en
donne Homerc par celte compara" on. On ne lit pas la
choie, onla voit.

65 Le fan; rejaillir autour du pieu mlmtfe’, la rupin” qui
fifre: de la prunelle , ée] Cette defcriprion efi admirable,
a: rien n’égale la noblefre 8c l’harmonie des termes qu’Ho-
me"; a employez. Sophocle a bien ienri la beauté de
ce px âge, car il l’a imité dans l’on Oedipe , lorsqu’il dé-
crit la maniere dont ce Prince fc creve les yeux.

6.5 (mm langu’nn forgeron] Cette comwaraifon n’efl ni
mOlnI jufle , ni moins vraie que la me: ente. Elle me;

-... Me... .7 L-



                                                                     

D’H o M E n a. Livreur; 77
;, Le sCyciope s’éveillant, jette des cris

,, épouventables dont toute! la montagne re-
,, tentir. Sains de frayeur nous nous éloi-
,, gnons; il tire de fou. œil ce pieu tout c163
,, goutant de fang , le jette loin de lui 6: ap-
,, pelle à fon fecours les Cyclopes qui habi-
,, toient tout autour dans les antres des mon-
,, ragues voifines. Ces Cyclopes entendant fa.
,, voix, arrivent en foule de tous côtez ô: en-

- ,, vironnant l’antre ils lui demandent la caufe
,, de 131 douleur : Polypheme, que vous cil-il

n’arrive P Qu’en-ce qui vous oblige à nous
.,, réveiller au milieu de la nuit, de à nous ap-
,, peller à votre aide P Quelqu’un emmene-t-il
,,I vos troupeaux? Quelqu’un attente-t-il à vo-
,, tre vie là force ouverte ou par la rufe? Le
,, terrible Polypheme répond du fond de l’on
,,’antre, Helas! mes amis, Perfimm. Plus il
,, leur dit ce nom, plus ils font trompez par
,, cette équivoque. Puisque ce n’eft perfonne ,
,, qui vous a mis en cet état , lui difent-ils,
,, que pouvons-nous faire? °7 Pouvons-nous
,, vous délivrer des maux qu’il plait à Jupiter
,, de vous envoyer? Ayez donc recours à vo-

.,, tre
fi fort l’obiet devant les yeux , qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature qu’on le voit dans l’image. C’efi en.
quoi Homere a excellé. Toutes (es comparaifons font des
images de la nature , mais fi vraies, qu’un miroit ne re-
pre’leute pas mieux les objets, que [es comparutions repre-
entem tout ce qu’elles peignent, 6c rien ne marque fi-bien

retendues: la justefie de l’esprit.
67 Peuvent-nous vous délivrer du maux qu’il plait à Tant" I

de vous envoyer ?] Cette réponfe des Cyclopes fait. voit
qu’ils n’étaient pas tous li impies que Polypheme l’adit.
puifqu’ils reconnoiflënt que les maladies viennent des Dieux,
a: qu’il faut leur en demander la guerifon. Mais les im-
pies croyent toujours que les autres font suffi impies
qu’eux.

68 To
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78’ ’ L’O D Y s s 12”15

,, tre pere Neptune, dz lui adreffez vos vœux:
,, pour le prier de vous fecourir..
, ,, Apres lIJI avorr donné cette belle confo-

,, larron ils le retirent. 68 Je ne pûs m’empê-
,, cher de rire de l’erreur ou ce nom fi heureua.
,, Semeur trouvé les avoit jettez..

,, Le Cyclope foupirant dt rugiffant de dou-
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa
,, caverne , en ôte la pierre dt s’afiied au mi-
,, lieu, fes deux bras étenduspour nous pren-
,, dre quand nous fortifions , car il me croyoit
,, airez imprudent pour tenter de fortir avec fcs
,, troupeaux. Mais le peril étoit trop mani-.
,, festo- Je me mis donc à penfer aux moyens
,, que je pourrors trouver pour garantir de la
,, mort mes Compagnons 8: pour me fauver
,, moi-même. Il n’y a point de rufe , point.
,, de llratagême qui ne me palliât alors dans,
,, l’esprit, car il s’agifl’oit de la vie dt le dan-
,, ger étoit prefiimt. Voici enfin le paniqui;

- ,, me parut le plus fût. ’
,, Il y avoit dans fes troupeaux des beliers

,, fort grands de fort beaux, de dont la laine de
,, cou-v

6.8 Je ne pus m’empr’lber de rire de l’erreur Où (t nornfi Inu-

rmfmenr iyauve’ les avoirjeltez] Homere nous du 1C1 deum
choies. la premier: que ce nom équivoque fut heureul’e-
menr trouvé 6L avec beaucoup de flagelle à: de prudence ,,
a: la leconde, que c’ell une invention fort plaifanre. L’Au-
tout du Parnllcle , qui avoit un efprit bien fuperieur, n’en,
juge pas de même. Mai; wifi quelque cbafi qui .efl bien joli,
dit-il, Polypheme ayant demandé à ’Uljflè comment il r’affellarr,
111w? lui du qu’il s’appellait Performa , (7c. Et le Chevalier
ajoute, Quand on a douze un: lugez, peur-an prendre plutfir 5
de tel: tomer r Pour moi qui ai douze ans panez, j’avoue

ne ce conte me divertit, ô: que je le trouve très-heureu-
emcnt imagine dans l’occalion préfente. Ce Critique n’en

(avoit pas une: pour voir que l’équivoque du mot Grec en,
mieux fondée à: plus naturelle que celle de notre mot Per-
firme, qu’on ne peut,ajuster fans lui faire violence. Mr, heu



                                                                     

D’H o M r: n E. Livre IX. 79
,,. couleur de violette étoit fort longue à fort
,, épaule. Je m’avifai d’en lier trois enfem-
,, ble, 6c pour cet effet je ris les branchesi
,, d’ozier qui fervoient de lit ce Monstre abo-
,, minable en toutes fortes d’injustiecs de de
,, cruautez. Avec ces branches j’aiïcmble ces
,, beliers 6c les lie trois à trois; celui du mi-
,, lieu portoit un de mes Compagnons , de les

deux des côtez lui fervoient comme de rem-
,, part. Les voila donc chacun d’eux porté
,, par trois beliers. 59 Il y avoit un belier

d’une grandeur 8c d’une force extraordinaire,
qui marchoit toujours à la tête du trou-
peau, je le refervai pour moi. M’étendant

,, donc fous lui de empoignant fa laine à plei-
,, nes mains ,.. je me tenois collé fortement à
,, fon ventre avec, beaucoup de réfolution.

Nous panions la. nuit en. cet état, non fans
beaucoup de crainte & d’inquietude. Le
lendemain, dès que l’aurore eut ramené le
jour, le Cyclope rit fortir fes troupeaux pour
le pâturage. 7° Les brebis n’étant point
traites à. leur ordinaire , à: fe fentant trop

p D 4 ,, char-lieu que le mot 0511: peut être fort. naturellement un nom
propre. On peut voir le: Reflexwm d’Eufiatbe fur ce
mot.

69 Il 141m? un 0:5" d’une grandeur à d’un: forte (muon,
dînai" , j: le nfmmi pour mai] Ulylle referve pour lui le-
plus grand belier, non qu’il eut plus de foin de (a vie que
de celle de (es Compagnonar car on voit au contraire u’il
a plus de foin de celle de le: Compagnons que de la en-
ne, puisqu’il les fait fauve: les premiers, mais parce qu’il
étoit apparemment plus grand, 6e que d’ailleurs il n’avoir
que ce belicr feul’, car [on belier n’etoit point au mi-
lieu de deux autres, comme ceux qui portoient les Con.

pagnons. * I7o La (MM: n’ira": pain: 1min: à leur ordinaire . 6- fi
tnuwnt trop chargé" de leur [au] Il femble que cette par-
ticularité ne fait rien ici, a: qu’elle n’y cit pas néccfl’hazre.

r 31’

î,

î!

fi
H

n
il



                                                                     

80 L’ODYssE’e
,, chargées de lait , remplirent de leurs bêle-
,, monts la bergerie. Leur Ber et, qui fentoit
,, des douleurs très-aiguës , ratoit avec fes
,, mains le dos de l’es moutons qui fortoient,
,, de jamais , infenfé qu’il étoit , il ne foub-
,, çonna que mes Compagnons étoient éten-
,, dus fous le ventre de ceux du milieu. 7* Le
,, bclicr, fous lequel j’vétois, fortit le dernier,
,, chargé d’une toifon épaifl’e de de moi qui
,,VétOîS fort agité ô: fort inquiet. Le terrible
,, Polypheme le tâte avec fes mains 7’ de lui’
,, parle en ces termes: Mon cher belier, pour-
, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
,, antre? Avant ce jour ce n’étoit pas ta cou-
,, turne de fortir après mes moutons, de tous
,, les matins tu marchois le premier à la tête
,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
,, dans les vertes prairies, toujours le premier
,, dans les eaux des fleuves , de tous les foirs-
,, tu revenois le premier dans ma caverne.
,, Aujourd’hui tu fors le dernier. Qu’en-ce
,, qui peut caufer ce changement? Efl-ce la
,, douleur de voir que tu n’es plus conduit par
,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom-
,, me Perfonne, affifté de fes Compagnons

,, aufiî I

.Mais il en en de la Poëfie comme de la Peinture, l’une 6e
l’autre employeur avec fuccès des cireqnflances qui ne font
pas proprement ni neeeEairemenr du fujet, mais qui en leur
les accompagnements , a; qui fervent a rendre la choie
plus évrail’emhlable à: a lui donner un plus grand au de

Val! o v7x Le leIIer’, fia: lequel j’irais, finît le dernier] Voilà le
Rems. Ullee fait fauve: fes Compagnons ô: demeure le
dernier. Homere ne manque a rien de tout se que demaæ
dent l’honneur a; la generofité la plus héroïque. .

72. E: lui par]: en m remue Mon dur [Min] Il n’y a rien
de plus ordinaire furrout dans la pamon, que de parler,
non feulement aux bêtes, mais aux;chofes même les plus

m.
. l a



                                                                     

D’H o M n n E. Livre IX. 8l
g, aufii feelerats que lui, m’a rendu aveugle,
,, après avoir lié mes forces par le vin. Ah,
,, je ne croi pas qu’il lui fût pofiible d’éviter la

,, mort, fi tu avois de la connoilTalice de que
, tu puflès parler ô: me dire où fe,cache ce
,, malheureux our le dérober à ma fureur;

. ,, bientôt écru é contre cette roche, il remplî-
,, roit ma caverne de fou fang ô: de fa cervelle
,, disperfée de tous côtez, dt alors mon cœur
,, fentiroit quelque foulagement dans les maux
,, affreux que m’a fait ce rniferable, ce feelerat

,, de Perfonne. -,. En finillànt ces mots il laillè palier fou
,, belier. Quand nous nous vîmes un peu loin
,, de la caverne dt de la cour, je me détachai le
,, premier de defl’ous mon belier, j’allai détao
,, cher mes Compagnons , ô: fans perdre un
,, moment nous choifimes les meilleurs mou-
,, tons du troupeau que nous pouffames devant
,, nous , de nous primes le chemin de notre
,, Navire. Notre arrivée caufa une grande
,, joie à nos Compagnons, qui n’esperoient
,, plus de nous revoir ; .mais en même temps
,, llS le mirent à pleurer ceux qui nous man»
,, quoient. 74 Je leur fis figue de cefrer ces

D y ’ ,, lar-
infenfibles. Neus en avons des exemples dans l’lliade 6e
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulu
En reproche à Homere. ce Poëte en a été airez bien

w 7,; "il" méchant "ohm! Perfinm afin! de fer (ompngnons aufli
raclent: que lui] Cela CC! flairant qu’un Monstre comme le
Cyclope, qui a dévoré li: de l’es fupplianrs a: de fer hôtes .
ofe appelle: quelqu’un. méchant de feelerat. Mais voilà la
nature bien peinte. Les méchants n’appellent iniullice a:
feeleratell’e, que celles Àu’ils fortifient, 8c ils regardent d’un
autre oeil celles qu’ils m.

74. Ï: leur fi: figue de rmfir en larmer] Ulyll’e dit, je leur
fi: figue, car il n’ofgit encore parler, il: trouvant. trop priés



                                                                     

81. L’O D Y s s n’ E V
,, larmes,& leur ordonnai d’embarquer promp-
,, ternent notre proie 8c de gagner la haute
,, Mer. Ils remontent tous dans le Vaiileau,
,, ôz remplifiànt lesbnncs ils font gemir les
,, flots fous l’effort de leurs rames.

,, Quand je me vis éloigné de la caverne
,, de la portée de la voix, j’adreil’ài ces paro-
,. les piquantes au Cyclope, ô: je lui criai de
,, toute ma force , Cyclope, tu as eû grand

tort d’abufcr de tes forces pour dévorer les
Compagnons d’un homme fans défenfe, 75 ô:
ces maux vengeurs ne pouvoient pas man-

,. quer de t’arriver. Malheureux, tu as devoré
,, dans ton antre tes fuppliants ô: tes hôtes,c’cfl
,, pourquoi Jupiter & les autres Dieux t’ont pu-
,-, ni de ton inhumanité. ’

h
,1

il

" ,, Ces paroles augmenterent fa fureur. Il
,, détacha la cime d’une haute montagne 8c la.
,, Jetta avec tant de force, 7° qu’elle tomba de»
,, vant notre Vaillant 77 La chute de cette
î!

,, lent dans la Mer, que le flot en reculant

a ,, re-rle l’antre , 8c craignant encore quelque terrible coup de
defesroir de ce Monstre, & la [une fait bien voitqu’il avoit.
raifort.

7S Et a: maux utrgrrzr: ne fourraient par manquer de t’arri-
trier] Homere croit donc perfirnde’ que les crimes minorent
tôt ou tard, fur ceux qui les commettent, des maux certains.
8c inévitables.

76 Qu’elle "and?! durant narre VAÆËMJ] ce Vers dans tou-
tes les Edirrorrs e11 fuivi de ce: autre,

Tvtr’r’ôv Hein-tv à" éni’iov ixpov bridai;

Il En: filin: bien peut qu’elle ne nimbât fur votre gouvernail. Et!
Eufiarhe avertit que les anciens Critiques avoient marqué
ce vers d’une étoile à d’une pointe. D’une étoile pont
marquer que le vers cil beau 8c qu’il en d’Homereârôfii de
la pour r, pour marquer Qu’il efl déplace. En effet; il m

con-

maffe énorme excita un mouvement fi vio-.

.n..-n-.c



                                                                     

’D’H o M r: R a. Livre IX.
’,, repoulïa notre Vaiflèau contre la terre, com-
,, me auroit pû faire le flux de l’Ocean, de
,, penfa le brifer contre le rivage; mais moi
,, prenant aufii-tôt un long aviron , je le re-
,, poullài à l’éloignai. Et exhortant mes Com-
,, pagnons je leur ordonnai d’un ligne de tête
,, de faire force de rames pour nous mettre à
,, couvert du danger qui nous menaçoit.- -Ils
,, rament en même temps fans fe ménager.
,, Quand nous fumes une fois aufii loin, j’a-
,, dreffai encore la parole au Cyclope, quoiâ
,, que tous mes Compagnons tâchall’ent de
,, m’en empêcher. Cruel, que vous êtes, me
,, dîfoîent-ils, pourquoi voulez-vous irriter da-
,, vantage cet homme barbare, qui,en lançant
,, contre nous, Cette énorme malle comme un
,, trait, a. ramené notre VailTeau contre le

rivage. Nous avons crû n’en pas revenir.
,, S’il entend encore vos infultes, ou Èulement
,, votre voix, il nous écrafera 6c brifera notre
, Vailïeau avec quelque malle de rocher encore

-,, plus grande , qu’il lanccra contre nous.

, D 6 ,, Leursconvient oint ici ,’ car il ne le peut que cette maire ,qui et!
tombée evant le Vaifl’eau, e eû-à-dire devant la prouë,
Toit tombée prefque fur le gouvernail qui cit à la ponppe,
Il cil inutile de dire , comme quelques anciens Crrriques
ont fait peut frimer cette contradiâion, qu’Ulch avoit
tourné fon Vaifl’eau pour parler au Cyclope, car quelle ne-
cenîte’ y avoit-il de le tourner? Ne pouvoir-il pas lui parler
nom bien de la pouppe que de la proue? En un mot, ce a
vers a été rapporté ici mal à propos, 8c reperé fans tairon. v
On l’a tiré de l’endroit qui fuir, ou Homere parle de la
feeonde roche que le Cyclope ierta contre UlyEe, c’eût-là
fa place, comme les premiers Critiques l’ont reconnu. .

77 La chute de une mnfl’: énorme excita un mmwmmr fi mon
lent dans la Mer] (nielle forcetde peinture! 8: quels pern-
rres pourroient exprimer les images que cette Poche nous
prefenre?

ua

0

7811
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84 L’O D Y s s En
,, Leurs remontrances furent inutiles, j’é-

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

pondre que c’eli Ulyfi’e le destructeur de Vil-
,, les, fils de Laërte, qui habite à Ithaque.

,, A ces mots fcs heurlements redoublent
,, dt il fe met à crier: Helas! voilà donc l’ac-
,, compliffeinent des anciens oracles. 78 Il y
,, avoit autrefois ici un celebre Devin, nomme
,, Tclemus fils d’Eurymus, qui avort le don
,, de prédire l’avenir, 5: qui a vieilli parmi les
,, Cyclopes en exerçant fa profefiîon. Il m’a-
,, vertrt un jour que tout ce que je foulfre
,, m’arriveroit, 7-° dt me dit en propres termes
, que te ferois privé de la vûë parles mains

,, d’Ullee. Sur cette prédiction 8° je m’at-
,, tendors à vair arriver ici quelque homme

- ,, beau,78 Il 7 au"? autrefoir ici un telrûre Devîn’l Le Grec ajoute
fan t’y- (grand, pour faire entendre qu’il e’tuir de" la race des
Cyclopes, qu’il étoit d’une force 8c d’une taille prodigieuië
comme eux. Puisque les Cyclopes avoient un Devin, c’efl:
une marque qu’ils n’étoient pas li barbares. A

79 Et me dit en propre: "finet, que je fini; privé de la pua
par lu manu d’l’lvljè] Le Poète a menagé ceci avec bien
de l’art, pour faire admirer la fauche d’UlyiTcd’avou:
déguil’é fou nom. (un feroit-il devenu s’il s’etort nom-

me? . *le Ï: m’attendais è voir arriver [si quelque Hamme bu», bien
fait, de (grand: Millr] Car quelle apparence y avoinil qu’un
homme ordinaire ofât approcher du Cyclope? Polypheme
attendoit un homme beau, bien fait , ôte. c’efi à-dire , un

unesa

un

’ monstre qui n’eut qu’un œil comme lui au milieu du front.
Etc. car c étoit la beauté des Cyclopes. v

Br B aujourd’hui Je]! un petit homme, fini: farce (r de mau-
antife mine] Cet homme , que les l’heaciens ont trouvé
beau, grand. bien fait a; de bonne mine, en traité par le
Cyc10pe d’homme laid , fans force a: de mechante mine.
Le plus grand homme auprès de ce monstre n’aurait

. Pa ’



                                                                     

D’H ou a n sa: Livre IX. 8;
5 beau ,. bien fait , de ande taille 6c d’une
,, force bien au deflus. e la nôtre. a" Et au-
,, jourcl’hui c’efl: un petit homme, fans force,
,, de méchante mine, qui m’a crevé l’œil après
,, m’avoir dompté par le vin, Ha, 5’ je t’en

,, prie , Ulylfe , approche que je te faire les
,, préfens d’hospitalité , à: que je preffe Nep-
,, tune de favorifer ton retour; je fuis fou fils
,; 6c il fe glorifie d’être mon pere. S’il veut,
,, il a le pouvoir de me guérir , 93 &je n’at-
,, tends ma guerifon ni d’aucun autre Dieu, ni
n d’aucun homme.

,, Ne te flatte point de ta guerifon, lui
,, répondis-Je, & plut à Dieu que j’entre aufiî-
,, bien pû te priver de la vie, 6: te précipiter
,, dans le l’ombre Royaume de Pluton, 8* com-
,., me.il cit fûr que Neptune ne te rendra pas
m l’œil que tu as perdu.

,, Le Cyclope piqué de ces paroles, adref-

D 7 n f6me: que pour un nain. Ullec ne bazarde rien en rappor-
tant aux Pheaciens le mïptis que le Cyclope avoit eu pour
lui, ô: il fe releve bien en failànt voir combien la prudence

en au demis de la force. f T I le].h]: t’en rie, "Uly a, a du, ne]? n a, e up" en;
«l’hospitalité ] PLe Cycgpe :553 pas a infenfe’ de fe flatte:

u’UlyiTc Te remettra entre l’es mains. Ce font de ces ciro-
es que la rage fait dire, a: qui marquent tout le contraire
de ce que l’on dit. i

a: Et je n’attend: me guerifim d’aucun au": Dieu] Il croit
u’il n’y a aucun Dieu qui le puilfe uetir que Neptune, a;

il le croit parce qu’il cit [on ere , ans cela il douteroit de
[on ouvoir comme de celui e tous les autres Dieux. Ce
«(a ère efl bien fouteuu. i84. Comme il efl fûr que Neptune au t: rendu par l’œil que tu
a: min] Ce n’en: pas qu’Ulyflë refufc aux Dieux le pou-
vou de rendre la vùë aux aveugles , il cit très perfuade’
qu’ils peuvent le faire. Mais c’en que Polypheme ayant
ne aveugle par l’ordre des Destinées , .8: ce: aveuglement
ému: une punition de f1 barbarie, les Dieux ne le gueriront

jamais. Q, il c; Enl



                                                                     

86 L’ODYssn’n
,, fe en même temps fes prieres à Neptu»
,, ne, de lui dit 85 en levant les mains au

,, Ciel: ’ A *,, Grand Neptune ,. qui avez la ’force d’é-
branler la Terre jusqu’à l’es fondements, c’-
coutez les vœux que je vous adreflè: 5° fi je
fuis veritablcment votre fils , (St fi vous êtes
véritablement mon pere , accordez-moi ce
que je vous demande; empêchez S7 Ulyllë,
le destructeur de Villes , fils de Laè’rte,
qui habite à lthaque, de retourner jamais
dans fou Palais; ou fi- c’ell l’ordre des
Destinées qu’il revoye fa patrie , fa famille
de les amis , qu’il n’y arrive qu’après lon-
gues années, qu’il n’y arrive qu’après avoir

perdu fes Compagnons , en méchant équi-
,, page à: fur un Vaiffeau d’emprunt, de qu’il

,, trouve fa mailbn pleine de troubles. .
n Ilflfit cette priere, de Neptune l’exauça.

En meme temps u lave une ruche plus gran-
de que la. premicre , de lui faifant faire plu-
lieurs tours’avec fon bras pour lui donner
plus de force; il la lance, ’38 la roche tom-
be derriere notre Vailleau. 89 Il s’en fallut
bien peu qu’elle ne tombât fur le bout de la

n POUP’

85 En levant la main: au ciel) uoique Neptune foit le
Dieu de la Met . il ne laine pas d’en: au Ciel comme les
autres Dieux , de c’efl-là que le Cyc10pe lui admire les

puches. * .86 5ijefi4i: mritablemtnt 110": fil: , 6’ fi vous En: w’ritr
Moment ne» [un] Cela cil fpecifie’ avec CCltC pacifions
parce qu’on donnoit louvent le nom de pere de celui de
fils à des gens qui ne l’étaient point véritablement. .

87 "ohm, l: Manager" de Villa, fil: de Laërre, qui lm!!!"
A Ithnqm] ll repete les mêmes titres qu’Ulyffe s’efi do"-
mZ, afin qu’il n’y ait point d’equivoque. I

38 La ml): tombe denier: naqu’mflmu] La premier:
ne:
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s D’H o- ME n n. Livre IX. 87:
,, pouppe de qu’elle ne fracalïàt le gouvernail..

.,, 9° La chute de cette malle énorme fait recu-
, 1er la Mer , de le flot agité poulie en avant
,, notre VailÎcau de l’approche de l’Ifle où.
,, nous avions une notre F lote,. de où nos.
,, Compagnons nous attendoient dans une ex-
,, trême aflliâion, Dès que nous fumes abon-
,, dcz, nous tirames notre Vaillèau fur le fa-
,, ble, de defcendus fur le rivage , nous nous.
,, mimes d’abord à partager les moutons que;
,, nous avions enlevez au Cyclope; tous mes
,, Compagnons en eurent leur part, de d’un...
,, commun confcntemcnt ils me firent préforme
,, à moi feul du belier qui m’avoir fauve. Je
,, l’ofiris des le moment en facrifice au fils de.
,, Saturne qui regne fur les Hommes à fur les
,, Dieux. t Mais mon facrifice ne ’lui fut pas.
,, agréable; il me préparoit de nouveaux mal-
,, heurs, 6C, rouloit dans fa tête le delfein de:
,, faire perir mes Vaill’eaux à tous mes chers
,, Compagnons. Nous paillâmes tout le reste,
, du jour jusqu’au coucher du Soleil à faire
,, bonne chere (St à’boire de mon excellent
,, vin. Quand le Soleil fut couché ô: que la
,, nuit eutrépandu fesvoiles fur la terre, nous.

. ,, nous,étoit tombée devant le Vaifl’eau, parce qu’il n’étoit pas en.

tore bien avant dans la Mer, mais comme depuis cela il a
fait du chemin , c’elleci tombe justement derriere.

39 Il J’en fallut bien peu qu’elle ne lombrit] Voici l’rcndroit
ou ce vers cit fort bien placé, anflr dans les ancrennes Edl-
tions il e’roit marque d’une étoile. ,

9o La chute de une mufle Énorme fait reculer la MET, Il
fia! agité puy]? en Avant notre 1,4472;ij Comme in ipremxere
roche,en tombant devant le Vailleau, l’av01t fait reculer
vers la Sicile, celle-ci tombant derriere, le dort poulie: en .
avant vers l’llle d’Ægul’a qui cit vis-avis.

91 Mai:
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88 L’ODYS. D’HOMEREI
,, nous couchâmes fur le rivage même, de le

lendemain à la pointe du Jour je prefiài mes
,, Compagnons de [e rembarquer ô: de délier
,, les cables. Ils montent tous dans leurs
,, Vaîflèaux , prenent les rames ô: fendent le
,, feîn de la vaste Mer. Nous nous éloignons
n de cette terre fort joyeux d’avoir échappé la

fi
fi

:1

mort; 9o mais fort trifics de la perte que
nous avions fane.

L’ODYS-

91 Mai: for: "5qu d: In [me que m: Avionhfkiu] Ho-
mexe n: manque à aucune bxcnfélnce. e fuis charmée de ce
femimcnr qu’il donne à Ulyflè. Com ien de gens à qui
la joie d’être échappez d’un E grand danger, fixoit oublia
la yen: d: lcuxs camarades.

un
fl; ( Ë"!!!

I f’"VË-o



                                                                     



                                                                     

En 017th .1" 8c aux fui fiahïentà g]: 4’ [a .
I’ofilzmuœ. 15m. .x.

J’Y. 75W aldin: dmI’.



                                                                     

v’ Pag.89
L’O D Y S S E E

D’H O M E R E.
LIVRE X.

AR GUMENT.
arrive dam l’Ifle d’Ealie où regne Eole

Roi &9’ Gardien de: Venu. Eole lui-
domze le Zepbyre pour le conduire battrez]?-
ment, 65’ lui livre tous le: autre: Vent: e52-
fermez 65’ liez dan: un .Outre. Pendant fine.
fommeil, je: Compagnon: ouvrent ce: Outre,
parfont que ce fiât de l’or. Ce: Veut: déchut".
nez. repouflènt Uôflè fier le: tâte: d’Eole, gui
’refufe de le recevoir. lefi .r’e’lotgne de cette
1le 65’ arrive chez le: Lextrx’gom. Il perd là
onze de fi: Valjëaux; Es: avec le 12’141 qui lui
rafle, il par; 65’ arrive à l’Ifle d’Eee, 85’ env--

mye, la moitié de je: Compagnon: choifi: par e
fort ave: Euryloque pour retonnoitr: le Pair
65’ aux qui l’habitmt; Tom aux qu’il en-
voya, excepté Eurylzîue, fiant damnez capoter-
eeaux par Circé. [y e on pour e: rherelzer, l
Mercure lui donne une plante appelle: Moly,
excellent antidote rentre le: enchantementx, gui
le garantît de [eux de Circe’. ’ Se: Compagnon:
reprennent leur premier? forme, Œ’Ubflè, après
flair demeuré un un auprès de Circé, je rem-
barque par je: ordre: pour defi’mdre na: Ex-
fan.

Nous
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90- L’O" D Y sis E n

’ O U s arrivâmes heureufement dans
l’lflc d’Eolie , où. regnoit- Éole fils

,, d’Hîp-

r Nm: drriveinln heureufement à l’Tfle d’Eolie] Entre la
Sicile 8: Pli-ille , un peu au couchant du détroit, il yl
fept Illes qu’en appelle Éolienne: ô: Vulmnlenner. Homcre
ne parle que d’une qu’il aypelle Eollc, quoiqu’il n’y en ait

point qui porte ce nom. Mais il la nomme ainli , appa-
remment du nom de fou Roi Bole. C’eii; fans doute l’lflr
de erara. Car tout ce qu’Homcre dit ici d’Lolie con-
vient à Lipara, comme nous le verrons dans la foire. De
Pille d’Ægufn, Ulyflc pouvoir arriver facilement le iour
même à Fille d’holic , ou Lipam , qui cit au demis en
tirant vers le promontoire de l’elore. Au reste Homere

77

continuë toujours de dépaifer les lieux où Ulyflë aborde,
ô: quoi-qu’ils (bien: tous minablement dans les mers d’1-
talic, il les transporte dans l’Oce’nn. Mais cela n’empê-
che pas qu’on ne voie toujours qu’il rire de i’Histoire le
fond de les liftions, l’lviistoire cit le canevas de res fables,
8: il le trace à: le remplit comme il lui plait. C’efi pour-
quoi Polybe mettoit avec muon le bon mot d’Eratosthene,
qui diroit allez pluifamment, qu’un trouverait tous In lieux où
110]]? avoit e’re’ porté , quand on aurai: "and un; qui avoir
ewju le fac où mu le: vent: rioient enferma. Et il vouloir
qu’on ne prit nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole a:

es erreurs dlUlyll’e , fontenant que le fond en cil vrai,
mais qu’il y a mole les timons de la Poëfie, 8e c’eii-là le
fenümenr de Strabon , qui dit qu’en fe remettant devant
les yeux l’histoire ancienne, il faut examiner fur ce pied
et: que difent ceux qui foutiennent qu’Ulyflc a e’re’ porté
dans les mers d’italie 8c de Sicile, comme Homere le dit,
Be ceux qui le nient; car ces deux opinions ont chacune
leur bon a; leur mauvais, ô: l’on eut avoir raifon 8c le »
nominer des deux cotez. Ou a rai on fi on croit qu’Ho-
mue, bien perfuade qu’Ulyffe avoit été porté dans tous ces
lieux, a pris pour le fond de (a fable ce fuie: très-vrai»
mais qu’il l’a traité en Poète, c’eû-à-dire, qu’il y a ajouté

la fiction. Car on trouve des vestiges qu’Uline a rodé non-
feulement fur les. côtes d’ltalic . mais jusqu’en Espa ne.
Br on fe trompe fi on rend pour une histoire circonl an-
ciee tout le tiflu de la &ion, comme fou Océan, fes En-
fers, les Bœufs du Soleil, res réceptions chez des DéelTes.
(es Metamorphoi’es, ce qui cit dit des Cyclopes a: des Les-
mzonh la figure horrible de Scylla, les distances des limé:



                                                                     

D’H’ O-M E 11- E. Livre X. 91;

’,, d’Hippotes à: favori des Dieux. 1 C’elt une
,, lfle fiorante, 3 ceinte tout autour d’une f0!!-
,, te muraille d’airamdt bordée en dehors de

v n r0”a: autres choies femblables, qui (ont des contes prodi-
gicux qu’Homere a manifestement inventez; 6: celui qui
lonticndroit tous ces points comme autant de vcritez hiflo-
tiques, ne meriteroit pas plus d’être refuté que celui qui
affûteroit qu’Ulyfle cit véritablement arrivé a lthaque,
comme Homere le raconte; qu’iLa tué les Pourfuivans, a:
que les Peuples d’lthaque l’ont pourfuivi 8: attaqué dans fa
maillon de campagne. L’une 8c l’autre Opinion font ridicu-.
la; il faut tenir le milieu 8c démêler le fond historique
d’avec les ornemens de la tiâion. Nous allons voir qu’Ho--
mue étoit encore mieux instruit de la vente , que Polybe-
êc Strabon ne l’ont crû.

z fief! une If]: flamme] Le mot 710mm? peut fignifiericî
qui a]! dans un lieu amande ù- ramm , mais Arisrarque l’a.
cxplique’florante, 6: il prétend qu’Homerc lui a donné cette
épithete, ou à came des ftequens tremblemens de terre qui
la temuënt de fa place, ou par quelque autre railon. Ca:
on dcbite que canaille paroit tantôt à droite tantôt à gan-
che. Il y a de l’apparence qu’l-lomere à feint cela de cette
me, fur ce qu’il avait oui dire qu’il y avoit des lfics fio-
taotes comme Delos 8c comme l’lfle d’Echemis près de
l’Egypte. Comment ce Poète n’auroit-il pas pu feindre
cela d’une lfle, puisqu’on a feint meme des Villes ambu-
lantes, comme une eertainc Ville de Bacchus dans la
Libye, qu’on ne trouvoit jamais deux bis dans un même-
endtoit. .

3 feinte tout autour d’une forte manille d’airain] Ces qu:-
tre mots montrent la profonde contioiifance qu’l-lomere
avoit des lieux dont il parle. il feint que cette me avoit
des murailles d’airain , parce qu’elle croit pleine de feux
fouterrains qui de temps en temps ferroient de les entrail-
les. Aristote en parlant de Lipara . qui eft la plus conf-
dcrable de ces lfles Eoliennes . dit que la unir on mît l’IjI:
de Lipard Menée par de: feux , à; Strabon y reconnoit des
foupiraux de feu. C’elt pourquoi on a placé dans les car-
rieres de cette me les fOrges de Vulcain ô: des Cyclopes,
8c c’efl cle-la même qu’elle a tire’ fou nom; car, comme
Bocliart l’a fait voir, elle a e’te’ ainfi nommée du l’henicien-
miam: ou nilmir, qui lignifie un flambeau, une torche allume? ,.
a: la raifon cil que cette me éclairoit la nuit comme un
flambeau. Voilà ce quitus perfuade que 1’111: d’Eole cit

l



                                                                     

9a L’Oansn’z
,, roches escarpées. 4 Ce Roi a douze en-
,, fans, fix garçons de fix filles. Il a marié les
,, freres avec les fœurs , de ces jeunes gens
.,, patient leur vie auprès de leur pere 6e de leur
,, mere dans des Festins continuels où ils
,, n’ont rien à defirer ont la bonne chere.
,, 5 Pendant le jour le alais parfumë de par-
,, fums délicieux , retentit de cris de joie, on
,, y entend un bruit harmonieux, ô: la nuit
,, les maris vontcoucher près de leurs fem-
,, mes fur des tapis à fur des lits magnifi-

,, ques.
la même que Lipara. Et ce qui fait m’a encore confirmée
dansez: femiment; aufli Virgile a-t-il dit: .Æoliam Lipnren,
Æneid. Liv.Vlll.

4 Ce fifi a douze enfin: , fix 3471M; à fix film] Je fuis
perl’uade’e qu’il y a dans Homere des fixions qui n’ont point
de fins caché , à: qui ne renferment que ce que la lettre
préfentc. Mais je croi aufli qu’il y ena d’autres qui ca-

- chent quelque myiiere, mais la difficulté efi de le dévelop-
per. On recherche ici le feus de cette allegorie d’Eole,
qui a douze enfans. Eustathc dit qu’Eole cit l’année qui a
douze enfans, qui font les douze mois, (ra. mais cette idée
ne me paroit pas fort iuste. Je croirois plus naturel de dire
que le Poëte ayant feint un Eole Roi des Vents, Par la
raifon ne i’expliquerai plus bar, il. lui a donné douze en-
fuis , En ces en m ce font let-douze Vents princiêaux,
qui [ont toujours dans ces antres dans des festins conti-

’ nuels, parce que les feux a: les exhalaifons les entretien.
nent continuellement , à: leur fervent comme de nourriture.
Les freres fe marient avec les fœtus, parce que le: Vents le

mêlent, (7:. *5 Pendant [ajour le Pnlaîr, parfume’ de parfum: délicieux, n-
lemit de cri: dejoi: , en y entend un bruit harmonieux] J’ai dei:

Epone’ quel ne: raifons qui m’ont fait croire qu’ici l’lile
colie en l’l e de un": en voici une nouvelle qui m’a

confirmée dans ce fentiment 8: qui me aroit de’eifive.
C’ei’t ce qu’Homere dit, que le Palais d’Eo e retentit tout le
jour de cri: de joie , (7e. Ce Poëte n’ignoroit pas ce qu’on
diroit de: merveilles de cette me. Dan: me du [cpt qui

. d’aile, tyrlz’ëc Lipara , dit Armure dans le livre des Mer-
veille: , on "sont: qu’il j a un tombent dan! on dit de: :bofes
rodixîmfiz. 5L6, on afin qu’on j entend un bruit de tambour:

Ild:
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;, ques. Nous arrivâmes donc dans ce Pa-
,, lais. Le Roi me régala pendant un mois,
,, & me fit mille questions fur le fiege de
,, Troie, fur la flotte des Grecs 6: fur leur
,, retour. 6 Je fatisfis fa curioiité 6c je lui
,, racontai en détail toutes nos avantures. Je
,,«lui demandai enfuite la permifiion de m’en
,, retourner; (St la faveur de m’en donner les
,, moyens. Il ne me refufa point, 5c prépara
,, tout ce qui m’étoit nécefi’aire pour mon
,, voyage. 7 Il me dorma un Gutre fait de I

,, la
Ù de cymbale: un: du "à and." , «in. Il cit aife’ de voir
En: cela cil fande’ fur le bruit que fuiroit ce feu enfermé
ans les cavernes de cette me, 8e par-la Homete fait allu-

fion à l’ancien nom de l’lfle qui .e’toir .appellee Meligeum’e,

avant que d’avoir le nom de Li on , comme Callimaque
nous l’apprend dans l’l-lymne à hue : Elle alla chercher le:
galope: , à" elle le: trouva dm: l’Ifle de Lipnn (Bel? le un»
qu’elle a préfentemmr , mais Alors elle étoit appellâ Meligounis
il; travaillerait À un grau [du de fer rouge dans il: fioient pre -
fez. de fuir: un abreuvoir pour les chevaux de Neptune. Or.
comme Bochart l’a fait voir, e’eü ce bruit qui lui fit don-
nez. ce nom, car elle fut appende Moligouni: , du mot Ph:-
nrcren Melnginin ou Menaggenin, qui lignifie l’Ifle de aux qui
jouent des instruments. Tout ce qu’Homere dit donc ici n’ei!
pas abfolument de fun invention, il ei’t fondé fur les Tra-
ditions anciennes, dont il étoit pa irement instruit:

6 7e fatirfis [a curiofite’] Homer fait bien voir in qu’il
avoit beaucoup de mariere pour amurer (on Leéteur, mais il
ne s’attache qu’a ce qui regarde UlyEe.

7 Il me donne un on" fait de la pneu l’un du plu: grands
inufr, où il enferme le: faufile: impetueux de: Vent: , en le fils
de Saturne l’en a fil: le dupemrfllmr] Ni Polybe ni Scrabon
ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce qui cit dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on loir perfuade’ qu’Homere a
pris un fait hifiorique qu’il a embelli par une ingenieul’e
fiflion. Le fait hisrorique cit que le Roi de ces mes étoit
un homme d’esprit très Page a: rrès»avifé, qui, par la lon-
gue expsrience qu’il avoit faire , conuoiifoit les Vents qui
devoient regner, 8e il en in eoit par le cours de la fumée
quifortoit de (on me, ou meme par le bruit que faiibient
les feux a: les Vents dans les cavernes fouterrainee. On

peut
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,, la peau d’un des plus grands lbœul’s , où’il

,, enferma les fortifies impetueux des Vents,
,, car le fils de Saturne l’en a fait le dispen-
,, fureur à le garde, enfortc qu’il cit le mai«
in tre de les retenir ou de les lâcher comme il
,, lui plait. Il lia lui-même cet Outre dans
,, mon Vaificau avec un cordon d’argent; afin
.,, qu’il n’en éclmpât pas la moindre haleine.
.,, 8 Il lailÎa feulement en liberté le Zephyre,
,, auquel il donna ordre de conduire mes
,, Vaillèauxrordre qu’il n’executa point, car
,, nous l’en empêchâmes par notre folie, qui
si PC"?! nous faire tous petit. 9 Nous vo-

s, gui?
peut voir’Srrabop , Liv. V1. Servius rapporte ide Varron:
Van» autem dicir leur infultrum Reg»: finfle , ex quorum ne-
lzull: (’3’ fuma Vulrlnie Infulefnlieenr fumera flalmr mntorunl.

«il; imperili: tufier e11 ventosîjuo profil: miam. Mais ce que
ces Hiûoriens n’ont pas u . de que Boehart a décorum,
c’en que le nom d’Eole, Homere l’avait appris des Pheni-
riens. qui diroient ne! pour tourbillon , empire, orage, d’où
les Grecs ont fait le mot mu , tempête. Ces Pheniciens
voyant le Prince de ces lfles fi habile à prédire les Vents
l’appellerent le Roi .Aolin, c’efi-a-dire, le ’IQÏ de: Venu (r
de: tempérer , a; delà Homere a formé leinom propre de ce
Roi de l’a appelle Eole. Voilà le vrai; ce qu’Homere ajou-

Ite de cet Outre, en. ’ il la fable pour repaître les Phea-
ciens avides de contes de contes prodigieux. Ces contes
ont donne lieu dans la fuite à des Peuples du Nord de dé-
biter u’ils vendoient les Vents. I
D 8 I 11:10.4 feulement en liberté le Z:pbyre] C’eü ile Vent du
couchant, 8c c’était le feul bon Vent pour aller ode-Pille de
Lipara à lthaque.

9 Nom vaguent: beuveufemene pendent neuf jours mien]
Voici encore la fable. De l’lfle de Lipara on pouvoit arrie
ver en très-peu de temps a Ithaque , mais pour embellir (on
conte 8e faire croire que ces mes Éoliennes étoient fort
loin dans l’Oce’an, il dit.qu’il vogua heureufement pendant
neuf jours.
I 1o Et mur rufian le: feux allumez. fier le rivage] Il parle
ici. des feux que les habitans d’lrhaque tenoient allumez
nui: a: isatipour marquer aux Vanneau: le lieu le fluets;
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.’,, guames heureufement pendant neuf jours
,, entiers , dt le dixième jour nous découvrions
,, déja notre chere patrie, ’° de nous voyions
.,, les feux allumez fur le rivage pour éclairer
,, les Vailleanx, mais accablé de travaux de
,, de laflitude , je me laifrai malheurcufemcnt
,, furprendre au fommeil, car j’avois’ toujours
.,, tenu le ouvernail, 8c je n’avois pas voulu
,, me repo et de ce foin fur d’autres, afin d’air:
,, river plus promptement dt plus fûtement.
,, Pendantque je dormois,mes Compagnons fe
,, mirent à parler enfemble, " dans la pcnfée
,, que cet Outre,’que j’avais dans. mon Vaill-

,, l’eau,

pour la del’cente. Sans cela comme 1’1er étoit toute envia-
rentrée de rochets, tous les Vaifieaux auroient été;expoftz
à le brifer contre le rivage.

n Dam la peufe’e que cet Outre quej’amirdanr mon Voifl’oau (toi:
rempli d’or et d’argent] Rien ne refl’emble moins :1 un Ou-

tre plein d’or qu’un Outre rempli de vent. Mais le cordon
d’argent qui lioit cet Outre, les trompe, 8: l’avarice ne rai-
fonne point, elle a plutôt agi que penfe’. D’ailleurs Eole
lui-même avoit attaché cet outre au Vaitfeau, de maniere
qu’ils ne pouvoient le foupefer fans le délier. Voilà pour la
Fable. Mais comme le but d’Homere cit deidonner dans
toutes fes limons des préceptes utiles, il cit bon de deve-

, ilopper celui qui cit enfermé dans cet Outre de Vents que
les Compagnons d’Ulyife délierent par leur folie, car l’alle-
gorie phyfique, que j’ai expliquée, n’empêche pas qu’il n’y

ait une allcgorie morale. Les Vents donc enfermez dans
cet Outre marquent, comme l’a fort bien remarqué l’Au-
’teur du Poème Epique , les mysteres du Gouvernement que
les Princes tiennent remets. Cc cordon d’argent qui les lie,
c’en l’autorité respeâable 8e légitime qui les icelle, 8C qui
défend de les fonder. Les .tempêtes qu’ils excitent quand
on les a follement déliez , ce font les malheurs qui arri-
vent a ceux qui fortement veulent les penetrer a: y pren-
dre part; car. comme Salomon l’a dit dans fes Proverbes,
xxv.27. Sieur qui me! multum ramedît-, non efi ei immun, fic
qui formater efl minuterie, opprimrtnr à gloria. ,, ’Comme Ace.
,, lui qui mange trop de miel en cit incommode , de meme
,, celui qui veut fonder la unicité , en opprimé par fa gloi-

O ,, te,”
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,, feau, étoit rempli d’or& d’ar eut qu’Eole
,, m’avoit donné. Ils fe dirent onc les uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulyfiè
,, eft cheri de honnoré de tous ceux chez qui
,, il arrive! Il emmene de fon voyage de
,, Troie un riche butin , 8: nous, qui avons
,, été les compagnons de toutes. fes courfes,
,, ô: qui avons efl’uyé les mêmes dangers,
,, nous nous en retournons dans nos maifons
a, les mains vuides. Voilà encore un fac
,, plein d’or , dont lui a fait prefent le Roi
,, Eole pour ga e de fon amitié. Allons donc,
,3 ouvrons ce ac à: voyons toutes les grandes
,, richelTes dont il cil plein. i

,, Ainfi parleront mes Compagnons, ô: ce
,, funeste confeii fut fuivi. Ils ouvrirent le
,, fac; en même temps tous les Vents fortirent
,,, en foule de exciterent une furieufe tempête
,, qui emporta mes Vailfeaux de les éloigna
.,, de ma chere patrie. Reveillé par ce bruit
,, affreux, de par les cris ô: les larmes de mes
,, Compagnons , Je m’abandonuai pres e au

3, descsporr. "Je déliberai en moi-m me fi
,, je ne me jetterois point dans la Mer pour
,, perir dans fes gouffres , ou Il je fupporterois
,, encore ce revers fans me plaindre de fans

a) re’

’,, refit Les figes Sujets lainent lesxVents enfermez dans
leur Outre, &Je fervent de celui que le Prince a voulu lâ-
cher, 5c qui en le. feul qui leur fait propre.

u. Ï: deïilzemi en moi-mât»: fidj: ne me jetterois fait" du: la
Mer] Il ne faut pas inferer e ce pilage qu’l-lomere a crû
qu’il croit permis de r: tuer foi-mame pour éviter un plus

rand malheur. On voit bien qulUllee parle ici de ce que
ui infpiroit le desespoir, qui combattoit contre la Raifon.
a: que la Raifon demeura viétorieufe. En effet , la Rai-
fon veut ne l’Hromme n’attcnte jamais fur lui-même, 6:
elle du q il n’y a palme marque plus certaine de petite?

e

. V n
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,, recourir à la mon. Je pris ce dernier parti le
,, comme le plus digne de l’homme, l3 à: me
,, couvrant la tête de mon manteau, je me
,, couchai fur le tillac de mon’Navire. Tou-
,. te ma flotte cit repouflëe par la tempête
,, fur les côtes de l’Ifle d’Eolie d’où j’étois

,, parti. Mes Compagnons ne pouvoient fe
.,, coufoler de fondoient en larmes. Nous
’,, defcendimes fur le rivage, nous firmes de

,, l’eau , a: mes" Compagnons préparerent’le
,, dîner. Après un leger’ repas, ’e pris avec
,, moi un Heraut de un de mes ompagnons,
,, 6c j’allai avec eux au Palais d’Eole, que
,, je trouvai à table avec fa femme -& fes en-
,, fants. En entrant dans la l’aile. ’4 nous
,, nous arrêtonsvà la porte de nous nous af-
,, feïon’s fur le? feuil. Eole de t’es fils, étonnez

,, de nous revoir, Ulyfi’e me dirent-ils, pour-
, ,, quoi êtes-vous revenu . Quel Dieu ennemi
’ ,, vous a fait éprouver fa colere P4 nous vous
,, avions donné de bonne foi tous .les moyens
,, néceffaires pour vous en retourner dans vo-
,, tre patrie, (St pour aller par tout ou vous au-
,, riez voulu.

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

Tom.II. . E v ,, mes
» de courage que de r: laifl’er vaincre au duequir. On peut

voir. ce que j’ai dit fur cela dans la Préface. ’
a a Et me navrant la tâte a. mon marteau] C’était la cou-

tume dans tous les grands malheurs, on fe couvroit la ter:
de fou manteau comme pour dire qu’on n’arrendoit plus
aucun recours des hommes , à; qu’on n’attendait plus rien
que de Dieu.

14. Nom nous arrêter" à la porte tr nous nous afijnn: fur le
[mil] Comme des fupplianrs a: des pauvres , qui par res,-
pea n’ofenr entrer à: s’approcher,

a ,5
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fi mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
,, C’ell un moment d’un malheureux fommeil
,, qui m’a livré à Cette infortune. Mais ayez
,, la charité , mes amis, de remedier encore

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

,, Je tâchois ainfi d’attirer leur compafiion
par la douceur de mes paroles. Ils demeu-
rerent tous "dans le filence. o Le Roi le rompt
enfin, «3c 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; ’° il ne m’en permis, ni de
,, recevoir , ni d’affiner un homme que les

’ I ,, Dieux

’î

a; VA , nu dit-il , fui. promptement d! une ille. le plu: ne:
chant de "in ln martels] E01: Fait ce jugement d’UlyKe,
parce qu’ayant en (a dispofition tous les Vents , les Dieux
lui avoient rendu ce prélart , rien feulement jinutile, mais
funeste. Col barbares jugeoient ordinairement des hommes
par les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C’efl:
aïoli qu’a Malte une vipere s’étant attachée àla main de
fait): Paul, les barbares le mirent à dire entre eux, (et
homme efl fan: du": quelque meurtrier p puis-qu’aprèl qu’il s’efl

[une le la mer, la junire divin: le paumoit "(on à" ne mut
par le [tufier vivre: Afi. xxvm. 3. ’

116 Il ne m’efl par permis de recevoir ni d’agir!" un homme
tu le: Dieux immortel: ont dam; leur enmmi] On peut de-

:mander ici comment Ulyfle ofe dire des raifons li fortes
devant le Roi des Pheaciens; ne doit.il pas craindre que
l’exemple d’Eole ne jette quelque fcrupule dans l’esprit de I
’ee Prince , à: ne l’oblige à lui reful’er le feeours dont il
a befoinë Non, il n’a plus cela à craindre; la colere des
Dieux cil fatisfaite par tout ce qu’il a fouiiert; l5: puisqu’il
"cil aborde chez les Pheacieus , c’efl une marque frire que
les Dieux fout appail’ez, le qu’on’peut le recourir fans leur

déplaire. - ’r7 Cependant ne»: finies "un [in jour: enlier: , à le frptiâme
nous lrrivÂmu à la hauteur de la Vil]: de Lamm, de la [p4-
cieufi Ixutyzonù] Il ne falloit pas fept leurs pour arriver
de l’lile d’Eole à la Ville de Lames, qui étoit l’ancienne

funin, fur la côt: de la Campanie , mais Homere conti-

’ I nuel
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,, Dieux immortels ont déclaré leur ennemi
,, Va , fui, puisque tu viens dans mon Pa-
,, lais chargé de leur haine ô: de leur co-
,, 1ere. . W ” ’* -’l ,, Il me renvoya ainfi de fou Ifle avec in-

i

.,; humanité , malgré l’état pitoyable, où.,il,m,e
,, ,.voyoit. ’NOus nous, élàignânnes’ donc, de

,,icette terre fort affligez. r Le couragerde me:
,, Compagnons étoit abbatu dela penible navir-
,, gation à laquelle nousnous voyions encore
,, CXPOer P31? notre.,unptudence, Œ"DOUS
,, n’avrons plus aucune esperance de retour.
,,; ’7 Cependant nous fîmes routejfix jù’ursenh
,, tiers ,. ô: le, fCPthmC nous arrivâmes à le

-.i w « a in a; l ahans
nuë dans fa ngfaphîc unanime; il Peler":
gueulem- pour rendre les hantons plus imrveîîledreà ne
plus terribles. Tous les -Hlstorieneîennvienneutv que in
Ville de: Lamas et! iFormies ,18: que’îomies’éroit l’an-
cienne habitation IdesJLestrngns.’ erreront») AHicàsLifI.
Il. Epifi. la; Si-verâ r’n’llanr’flkén-væoràwfiflfs’A’œlçpvtjinlnfi.

Forum adira. WillÀ Div; Hi. Iéhawja- deppidum’ 15er pilor-
une tu" inhumerait enflions-ni in www JLefifl’genm filles.
glaucomes): pennon placer au: iles filetâtes deal! Campi-
nte les; Lesnygons, qu’on fait avoir été voifiml des: Cyclo-
pes 8e avoir habité la Sicile près des Leohtinsxîvc’eft ce
qu’il faut expliquer’env peu de mots. il en; certain que les
Learygons dans leur premiere- origine ont habité la: Sicile
findoflcuue feria» Min Liv; B1. clapit. Humains, synœ-
thur;:Tnian’ dans Lrflvronü"eawl, oppidum Lama. cela
eli il min ’ et le nom de imago» Be relui de Lemrin ne
[ont que :le même nom; car, comme ’«Bochartïl’a démette
ne, Ltltrjglmm un nm-«Thenicienylrai: tii’cani, 1&qu
devon, &celno’m’ aéré rendu. renLIIÎQJIpDIaèduî’de Leasi-

n’n qui lignifie la même choie, a: qui marque les moeurs
feroces lit-imines de ces Il labarums. in): sa donc de
l’apparence que ,veomme lcs- henciens avoient quinélla si;
cil: pour aller à; (lorgne, les:Lestrygons, ou une jpflrtieflc’i
Lutrygouspla "quitterent’rde nième-8: illetentvls’e’tablie in:
les .eôtes de. la Catnpanie: Orne peut pmïdomekd’qùe
Lamus, qui bâtit Formes ,’ neifût un Lestrgvgen, Yen ami
même le témoigne; ou me feuille dénomùypetanwtldt:

fi
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hauteur de la Ville de Lamus, ’3 de la

,, fpacieufe Lestrygonic l9. qui abonde en tou-
,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui

ramone fou. troupeau de moutons le foir,
n a)-

du Phenicien Lahm ou’ Mana, qui lignifie damer. Et de-
là même a été site le nom de cette fameufe Reine de Li-
bye appelle’e-Lamia, parce qu’elle fendoit le venue des
femmes grolles pour devorer leurs enfans. Horace en parle
dans fou Art poëtique. .

r: De la [patin]: Lutrjgnlit] Turin»: peut lignifier
trois chofes, grande. olim, ou fort (lorgnée, ou qui a du par-
ut fort une; drfvrr luger. Le premier feus me paroit le
plus naturel a: le plus "au,

in ni abonde en tout": fin" de troupeaux . en le ériger qui
nm» n tyrolien «remmaille [un]. Ce panage a parurforr
difficile, je ne fai pas pourquoi. ce neft pas le défaut
d’Homere d’être obscur. Je croi que la difficulté vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop de fineflè. a que; pour
en trouverle veritable leur , il ne faut que s’attacher aux
termes , car des.que l’on a trouve ce que les termes pré-
fentent naturellement. on peut s’affiner qu’on a trouvé ce
que le Poëtela voulu dire. Nous-Won .vû ne, quand il a
parlé de la terre des Cyclopes, ila dit qu’i n’y avoit que
des moutons 5c des cliches. ici, pour oataâerifer’ leur.
joir de Lesrrygonie ,.il fait voir qu’il confistoit. en pâtura-
.ges, a qu’il nourrilloit non [cillement des troupeaux de
amputons , mais aulli des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne le menoient paître que la nuit a caufe des mouches qui
(Ont très-incommodes en ce Pais-lit 5. au lieu que les mon-
tons pailloient]: jour, parce qu’ils (ont, garentis par leur
laine, Homere décrit cela poétiquement , a: il dit que le
berger rameuantfon troupeau de moutons le fait, .avertjt le
pasteur de boeufs qu’il cil temps de fouir pour les mener au
pâturage go: qu’ainfi ce dernier fort quand l’antre rentre.

.0a

,7

osques-l nous ne peuvons par douter quette ne foitzlà
e veritable feus de ce panage. Voyons filafuite fera plus

diŒcileLL - v . .A ao LàMberger qui portrait [a pnfir de dormir (canait, go
punit deuil: [alain] Ce qu’il vient de dire, attire naturelles
ment cette réflexion économique; quand le berger rentre le
Toit, celuiqu’ doit mener paître les boeufs fort dit-les garde "
la nuit t ain. un berger. qui pourroitje palle: de dormir ,
.figneroirdouble falaire. Etpoutfaire voir que lofais

donneroit cette commodité, il ajoute,.m la, alumina do

.; p leur
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,, appelle le Pasreur de bœufs, qui entendant .
,, fa voix , fait fortir aufii-tôt [ès bœufs pour
,, le pâturage. ’° Là un Berger, qui pourroit
,, fe pallèr de dormir la nuit, gagneroit dou-

3 ,, bic. ljar à de le nuit fan: poifiîu. Il n’y alperfonne qui ne voye
que ce vers efl la raifon du précedent , commç le fait allez
voir la particule par , qui marque rouiours la raifon , la
taure. .Ce berger pourroit gagner double (alaire , car les
chemins du jour a; de la nui: foutroifins; Plumer! ap-
pelle ici chemin: du jour à. de la nui: les pâturages où l’on
menoir les mourons le jour, a; ceux où l’on menoit les
bœufs la nuit, à: il dit qu’ils [ont voifias, pour dire qu’ils
font proche, 5c que°pzr confe’quent un berger fuflîroic p Lu:
le jour à: pour la nuit. Car fi les pâturages du jour 5c
ceux de la nui: étoient éloignez ,A il ne feroit pas pollible’
que le même berger menât le jour les moutons a: la nuit
les boeufs. Cela efi fenfible. On a pourtant voulu cher-
cher ici un mystere Afironomiqucpêt expliquer ce vers d:
ln brmme’ du nuits. Comnie fi Homere avoir voulu ma:-
auer l’élevation du pale , à» par l’élevation, la lituation

u lieu. Le: charria) du jour ù- d: la huit fin: wifi»: , c’eû-
à-Idile, dirent-ils, la nuit :1? fart un": à la jour far: long.

’ Cranes ae’te’ le premier Auteur de cette belle explication. o
Mais c’cfl fairegrand, torr à Homere de lui imputer une
vuë li faune à: une chofe de (i mauvais Yens. Qu’en ce»
que cette brieveté de nuits feroit au berger? en devroipil
être moins de temps aux pâturages! .5: le jour a: la nuit,
rumine," , n’aurait-il pas fer vingt-quatre heure: égale;
ment! Crarès a beau dire que les Lemygons font fous la
queuë du Dragon ou il n’y a parque pour: de nuit l’Elé ,
c’eft pourquoi Ararus a dit,

Mirywnu Nain" and bruni infant.
Le ruchant 0 le [mon f: milan: ù- fi confinant. Et 868133
ger a beau appliquer à pela le vers de Manille,

Vixquc mm, neuf»: brin

Tout eelalne peut s’accorder ni avec la Raifou ni avec le
Geogmphie. ll ne peut s’accorder avec la Geographie .
parce que, comme Bochm l’a remarque, il efi faux que la

» villeIde Lama (ou: fous la queuë du Dragon, fi elle y avoit
se , Il auroit fallu à Ulya’e ,. non par ftpt- ioule, mais 91:3

- e



                                                                     

me L’O D Y s s En
p,,.bleifalaire: il meneroit paître les moutons
,-, le Jour , ô: la nuit il meneroit les bœufs,
,,- car ces deux. différents pâturages font fort
,, venins. Nous nous prefemâmcs " pour l
,, entrer dans le Port, qui cit fort célèbre. l

mais l’entrée n’en cil pas facile ; l’a nature
l’a environné de roches fort hautesses: des
deux côtcz le’rivnge s’avance à: fait deux

,, pointes qui ne lainent au milieu qu’un paf-
fige lort’ étroit. Mes Compagnons entre-
ront dans ce Port 8c attacheront leurs Vaif- a

,, [eaux à terre les uns près des autres , car
,, marée étort balle la Mer fort tranquil-
,, c. n Mais moi , Je n’y. entrai point, 6c Je :
g tins mon Vuillcau dehors près d’une de ces il
,-, pointes, (St, âpres en avoir attaché le cable à n
;, un rocher , Je montai fur une éminence .

" - ’3 d’oùz p . p n A. de repr mors pour aller des mes Éolienne; a cette Ville, î
ô; pour revenir de cette-Ville à l’llle de Circé, c’efl à-dire. l:

A Circeï. Et il ne peut s’accorder avec la Raifon, pace i:
qu’Homerq ramon pin-là une Reifon très-peu l’enfe’e, à:
qui ne mon utilementune-raifon. comme je l’ai, dei: dit.

. donc une imagination qui n’a nul fondement, 8: il ne
v faut pas chercher d’autre feu à ce mirage que celui que ie

lut ?l donné ,V a: qui. en le même que celui que Didyme
"on embrafle , ai men-mm) uni impuni rousti une; rie-i
tricarÉqug. La pâturage: du jour (9’ aux d: la nuit [ont prêt

de La Ville. ’ I 42l Pour "in" de»: [r par! qui cl! for: niche] C’efl le ’ .2
port même qui mon fait donner le nom à. larville ;I car ,

l comme Strabon l’a remarque , la Ville de Formies avoit
ne IPPQIle’o Momie: , à caufe de la commodité de [on
port: wappju, émia: W140", dpâærpor tu. «à Nappa.
LivJV.

H

zz Mai: mai je n’y entrai point] Ce qui venoit de lui arri-
ver chez les Cyclopes l’avoir rendu plus prudent. Mais i
pourquoi. mon" il «à!» l’es Comp ons y entrent,.& que
ne fe contente-bu ’envoyer un cul Vaillant .3 Apparem-
ment il: croient tous: "ont qu’il eut pû donner un ordre

l r n a: 0’»? in tu 4mm: 4mm nitreux de labarum] Il ne

r vu



                                                                     

D’H o M a R a. Lion X. le;
,, ’3 d’où je ne découvris. aucuns travaux de

laboureurs , je vis feulement. de la fumée
,, qui s’élevoit 8: qui marquoit que le. Pais
,, étoit habité. Aufii-tôt je. choilis deux de
,, mes Compagnons que j’envoyai à la dé-
,, couverte, ô: je leur donnai un Heraut pour
,, les accompagner. Ils prirent le grand che-
,, min par où les chancres portoientà la Ville
,, le bois. des montagnes voilines. Près de la
,, Ville ils rencontrerent une jeune fille qui
,, étoit l’ortie pour aller puifer de l’eau, à la
,, fontaine d’Artacie, ’4 8c c’étoit la fille
,, même d’Antiphate Roi des Lestrygons. Mes

gens s’approcherent 8c lui demanderent qui
étoit le Roi du Pais , ô: quels étoient les

,’, Peuples qui lui obéillÏoient. 15 Elle leur
,, montra le Palais de fou pare; ils y allerent ’

n

. n
î,

g nvit aucunes terres cultivées ,I ce n’était que des pâturages;
les Lestrygons , non plus que les C clopes, ne s’amufoient
pas à labourer et à remet, ile ne aifoienf que des nourri-
tures de troupeaux : aveu pourquoi Boche": a en raifon de
croire que leur Pais avoit été appelle le l’ais des damnai
de des Jeûne: , des mots Hebteux avent a molli, dont le
praliner lignifie des par" da brebis, Et l’autre des’ttabluà

Il! I.
14 Et c’e’roit la fille du même duripkata Roi du Lmrygant]

Comment Ulylle peut il être informé de toutes ces parricu-
laritez, puisque ceux qu’il avoir envoyez reconnoitre la
l’ais, perirent, que tous le. Vailleaux furent écurez dune
le port , à; qu’il n’ eue que fait Valable feul qui le (étuva?-
On te’ and que ce t ou Circé ou Calypfo. qui l’instniliA
rent e toute cette aventure, car il paroit qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

:5 E11: leur mura le Palais. du M fait pas Les C
clopes n’avoient point de Roi, chacun remuoit Il fa a:
mille . à: voici un Roi qui regne fur les Lestrygons, race
des Cyclopes; a: la salien decettc dînèrent. sa que les
Cyclopes n’avaient point changé de demeure, nubien que
les Lesttygons ayant quitte la Sicile pour aller s’établir in:
les côtes de la Campanie, a Fermier, il. fe firent un Roi ô:
obéirent a celui qui le: conduifoit.. . q. h

. . a a



                                                                     

104 L’O n’y s s n’a
,, trouveront à l’entrée la femme du Roi,
,, dont la vûë leur fit horreur , car elle émit
,, auffi 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 fin
,, entenduë de toute la Ville. Les Lestry-
,, gons accourent de par tout à milliers fur
,, ce Port, femblables non à des hommes,
,, mais’â des Géants , 6c ils nous accabloient
,, de grolles pierres du haut. de ces roches es-
,, carpées. Un bruit confus d’hommes mou-
,, rams ô: de Vaill’eaux brifez s’éleve de ma
,, flotte. ’5 Les Lestrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des poilions, les emportent
, pour en faire bonne chere. Pendant qu’on

,’,, maltraite ainfi mes Vailleaux qui font dans

I . ,, le7.26 Le: Lurngoru enfilent ce: malheumæ comme du palmas]
C’en le veritable feus de ceivets , ixeii: ses; mipnnr.
Ulylle ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille
gigantes ne 8: de la force de ces Lestrygons, qu’en difant
qu’avec es infiniment: dont ils étoient armez, ils enfi-
loient (es Compagnon, a: les ayant enfilez, ils les em-
portoient fur leurs épaules comme une broche de harangs.
Il faut fe Touvenir qu’Ulyll’e parle ici aux Pheaciens, c’en-
Mire, a des gent! tremerédules et amoureux de fables 6c
à; contes les plus remplis du-tnerveilleux le plus incroya-

e.
2.7 Et nous arrivâmes À I’Iflt d’GÆlI’ fait le demeure

de la Déjà Ciré] De la Ville de Lamus , qui et! Formies.
Ulylle arriva le jour même a l’llle d’eÆlt, c’en-adire a
(irai. qui en une montagne fort voifine de Formies; il
l’appelle une Ijlr, parce que , comme dit Strabon, la mer

, - 6:
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D’H o M r. R E. Lion X. me
y. le Port , je tire mon épée , 8: coupant le
, cable qui attachoit le mien hors du Port:
,, à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à me:

-,, Compagnons de ramer de toutes leurs for
,, ces pour nous dérober au danger qui nous
, menaçoit. Aufli-tôt la Mer blanchit fous
,, l’effort de leurs rames , ô: dans un moment.
,, mon VaiEeau fut hors de la portée des ro-
,, ches dont on tâchoit de l’accabler. Mais les
,, autres perirent tous dans le Port fans qu’il
,, en échapât- un .feul.

hl

o

v

., Nous cinglâmes vers la haute Mer, fort.
,, affligez de la perte de nos Vaillèaux dt de la
,, mort de nos Compagnons, ’7 à nous arri-
, vâmes à l’Ifle d’Ææa, qui étoit la demeure

.,-, de la Déefi’e Circé dont la. beauté de la.
voix répondoit à celle de fou vifage. 18 Elle

a

,. .
., étoit’fœur du fevere Æ’e’tes ;» le Soleil qui"

,, éclaire tous leshommes, les avoit cils tous
,,. deux de la Nymphe Perlà,’fille de l’Océan.’ i

, -Nous entrâmes dans le ’ Port fans faire le
,, moindre bruit, conduits par quelque Dieu.

E y Nous?
5e les marais. qui l’environnent’, en font une Presque»iüe:
La étoit la Ville de Circé , a: il y’ avoit un autel confacré 1’
Mercure. Homere lui donne le nom d’atlas, parce qu’il!
transporte ici tout ce qui cil dit d’eÆta dans la Colchide,
comme je l’expliquerai plus au long fur le commencement

du Xll. Livre. p ’as En: mi: [m du [mm .Æëmr Strabon remarque:
fait bietrqu’Homere conciliant ce qu’ona dit de ColcbOs,
de la navigation de Jafon à la Ville d’Æxa, a: de toutes les:
flibles de Mede’e à: de Circé . de leurs enchantements a: de
la conformité de leurs mœurs, les a fait de la même
famille, quoi-qu’elles fulTent fort, éloignées, 5c que l’une’
habitât à l’extremite du Pont Euxin, a l’autre fur les côtes,
de l’iralie, a: il les a place’es l’une 8e l’autre au milieu de,
l’Ooe’an. il ravoir bien que ceux a qui une: parloit ne.
découvriroient pas ce, menionge. v

a; Mais:



                                                                     

u ,.me - L’O par s sur.
,; Nous defcendimes à terre, 8: nous fumes-là
,, deux jours à deux nuits à nous repofer, car
,; nous étions accablez de douleur ô; de fit-

,, tigue. ’- t- ,, Le matindu- trbifième jour des que l’Au-
,, rore eut doré les fommets des montagnes,
,,s je pris mon épée &- ma pique, é: j’avançai

dans la campagne pour voir fi je n’entcn--
drois pas quelque voix, ou fi je ne trouve-
rois point quelques terres labourées. Je
montai fur un tertre élevé,& jettant ma vûë
de tous côte’Ly’j’apperceus au loin de la fu-
mée qui fOïÎOÎË’dll Palaiisæde Circé, du mie

lieu des bocages de des forêts qui l’environv
rient. AuHi-tôt ma premiere refolution fut
d’aller moi-même m’informer; ’9.’mais,après -

y avoir bien penfé ,l je trouvai qu’il étoit"
,, plusiâ propos de retourner à mon Vaifièau,
à de faire repaître mes Compagnons , 6: de
,,"les envoyer prendre langue. fêtois déja.
,, près de mon Vaiffeau lorsque quelqu’un des
,, Dieux immortels eut pitié de me voir dé--
,,hr nué de tout feCours , de envoya fur mon
,, chemin un rand cerf qui fortoit de la forêt
,i pour aller e desalterer dans le fleuve, car
,, l’ardeur du Soleil avoit irrité fa foif. Com-
,,, me il paffoit devant moi, je le frappai au mi-
,; lieu du dos 8c le perçai de part en part d’un
,, coup de pique. Il tombe mort fur la pouf:

. . v ,, fiere’

n
a)
a)

n
n
n
n,
3’

H

77.

s

29 Mai: «prêlj avoir bien plnfe’, je trouvai qu’il (fait plus à
impur] Cela efl’ fort bien memge’ pour la vrailemblnnce
de la fable qu’il va débiter , dit Eufl’arhe g l’envoi de res
Compagnons donne lieu au breuvage de Circé a à tous fes-
fortileges , au lieu que, fi Ulyflè fût allé d’abord, tout cela.

mpouvoit planton": place. v.30 E: la chaulai fur maneton, m fin [m]?! mm. fer du»

- 14m.



                                                                     

D’H o Mi en”: L’ivreX. 1’07

,4, fiere en pouflant un grand cri. Je courus
,-, aufii-tôt fur lui, à: lui mettant le pied fur la
,,- gorge ,I j’arrachai ma pique de fou corps,
,, je la pofii àterre, à j’allaiprendre quel;
,, ques branches d’ozier dont je tisonne corde
,, d’environ quatre coudées avec laquelle j’at- ’

,, tachai enfemble les quatre pieds de ce mons-
,, trueux animal 3° de le chargeai fur mon
, cou, ma tête pafi’ée entre fes jambes; je le
, portai ainfi dans mon Vaiflèau, m’appuyant
,, fur ma pique, car il n’étbit pas ’pofiîble de
,, le porter fur mon épaule ,d’unefeule main,
,, il étoit trop grand (St trop fort. En arrivant
,, je jettai mon fardeau à terre, & j’excitai mes
,, Compagnons en leur adreffant ces paroles,
,, qui ne leur furent pas desagréables : Mes
,, amis, quelque douleur qui nous preffe nous:
,, n’irons pas vifiter enfemble le l’ombre Ro-N

. ,, yaume de Pluton avant le jour marquévpar.
,, la Destinée. Levez-vous , .faifons bonne

au

,,V chere , puisque nous avons une allez bonnet v
,,r provifion , de chaffons la faim qui nous li-
,, vroit déja une cruelle erre. A ces mots
,, ils reviennent de leur a ttement,.& fe de:
,, couvrent la tête qu’ils avoient couverte de
,, leurs manteaux par. desespoir. Ils fe le,
,3 vent & regardent avec admiration ce cerf;
,, qui étoit d’une grandeur énorme; quand.
,, ils le furentz’rallafiez du plaifir de le cour

E 6 ,, tem.
jambes] C’efl ce que lignifie uranométrie «épair. parrain fur
le: dm: épaula: car pour le porter ainfi il falloit que la tête’
d’Ulyfl’e fût palliée entre les iambes de l’animal. Cette
maniere de le porter lui laiflbit une main libre pour s’apa
payer fur fa pique. ce qui le foulagçoit 6c le faifoir marcher».
plus aliènent.-

gr’Nmr
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templer, ils laverent les mains Ô! fe mirent

du jour à boire à: a faire bonne ehcre, ô:
dès que le Soleil fut couché à: que la nuit
eut répandu fes ténèbres fur les campa nes,
nous nous couchâmes près de notre aif-

,, feau fur le riva e même. Le lendemain au
,, point du jour j allèmblai mes Compagnons,
,, de leur dis: Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une terre entierement inconnue , car nous
,, ne l’avons en quelle partievdu Monde nous
I femmes par ra port au Septentrion dt au

,, Midi, ou Couc ant "ô: au Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons à prendre,
,, s’il y en a quelqu’un, 3’ 8c je doute qu’il y

,, en air un bon , car étant Amonté fur une
,, éminence , j’ai reconnu que nous. fommes

3

,, dans,

a! En: voici dans une un: ntfcmnnrt [annula Mr au: ne
filma: en que": [unie du "and: nous [Emma par "la?" au ftp-
umn’on , 0c. C’eft a mon avis le verîtable en: de ce

age, car Ulyfie ne veut pas dire qu’il ne fait pas où efi
le nordvde l’lfle , où et! le midi , ou en le couchant, où
si! le levant; il lui étoit facile de s’orienter, puifqu’il avoie
yû le coucher 8c le lever dit-Soleil; mais il veut faire en-
tendre que-la dispofirion du Ciel cil fi changée, qu’il cit

’ irnpoflible de connoitre à quelle élevarion du pole ils font,
et fi cette lfle cit plus ou moins orientale que les terres
qu’ils connement. Les astres ne font plus les mêmes, car
cette dis ofition change à mcfure qu’on s’approche ou
qu’on s’e oigne du pole. Homere parle ainfi pour rendre
plus croyable ce déplacement qulil fait des lieux ou Ulyffe a
abordé , a: pour mieux perfuader qu’ils font au milieu de
l’Oce’an. J’ai fuiv’tsrrabon, qui écrit , Liy x. qu’Homere
a parle ici des quatre points du monde, ô: que d’une, l’ai".
m-r’n’, en pour le feptentrion ,-& iièç, l’aurore , pour le
midi, ou la plage meridionale, si 75 i;.ia..-r»1;:d’oc, ô: nous
en axons vû ricin un exemple. On pourroit croire auni
qu’UlylÏe ne parle dans ces trois vers que de deux côtcz du
Monde, du cauchanr et du levant, (des; , l’obn-uriri, pour
le com-hm, a id; , l’aura", pour le 1mm, taque le me,

. i v m.

à préparer le fouper. Nous paflàmes le reste ’

à
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,, dans une Ifle fort baffe de environnée d’une
.,, vaste Mer; ô: j’ai vû fortin de la fumée
,, du milieu de fes bocages 8c de l’es fo-

,, têts. v,, Ces par.01es abbattirent entierement le
,, courage de mes Compagnons, à qui les
,, cruautez d’Antîphate 8c celles du terrible
,, Cyclope Polypheme ne manquer-eut pas de
,, revenir dans l’esprit. Ils fe mirent tous à
,, crier 8: à vverfer des torrents de larmes.
,, 33 Eh, à quoi fervent les cris ô: les larmes
,, dans l’afliiélion? Mais moi, après les avoir
,, tous palle: en urevûë 6: bien comptez, je
à les partageai en deux bandes ; je leur donnai
,, à chacune un Chef, je me mis à la tête de la
,, premiere, dt Euryloque commanda la le-
,, coude. 3* Je jettai en même temps deux.

, E 7 ,. forts

. Oni où le Saler! riflé fin: la terre , ni m5 il en [in , n’efi que
l’explication e ces deux termes. Et qu’il veut dire lime
pleurent qu’il ne fait à quelle expolîtion il cil par rap’ r:
aux autres terres , fur-tout par rapport àlthaque; En e et.
cette ignorance a commencé à paroitre quand il cil parti
de Formies , car au lieu de prendre a gauche au levant ,
comme il falloit pour aller à 1thaque, il a pris a droit au
couchant 6L en arrivé à Pille de Circé. qui et! au couchant
de Formies. De forte qu’il a raifon de dire qu’il ne fait,

plus où il en". ". 3:. Et je doute qu’il j en a? un bau, en in": mon?) Il
auroit meilleure esperance li l’llle étoit delerœ, mais ayant
connu qu’elle étoit habitée, c’en ce qui fait l’on desespoir ,
a caufe de tout ce qu’il sieur d’éprouver des Lestrygons, a:
des Cyclopes.

a; 1510,11 and fervent lu cris (r le: larme: dans P4505511»: P]
Le vers Grec veut dire mot à mot, nui: cri-criant 49’ ne
pleurant on ne trouve pain! d’rflitïydl’ "mule à fer affins. C’eû

ce qui fonde ce qui fuit, mai: moi le: qui: tout. paix. en
icvûê, au. Ulyfl’e ne s’amufe pas a pleurer. il agit, il.
cherche.

34 7e jurai en même tmp: deux fort: du: un tuque pour mir
quad: compagnie devait alla à la deî’m’asml Les tragiques

. ’ GVIIP
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,, forts dans un casque pour voir quelle cour.
,, pa nie devoit aller a la découverte. Le fort
in d’ uryloque fortit le premier. Il fe met

aufii-tôt en marche 35 à la tête de l’es vingt-A
5, deux Compagnons. Ils ne pugent nous quit-
,, ter fins pleurer amèrement, ni nous , les

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

le Palais de Circé qui étoit bâti de belles .
pierres de taille 3° ô: environné de boise
On voyoit à l’entrée 37 des Loups «St des
Lions qu’elle ailoit aprivoifez par les funes-
tes drogues. Ils ne a jetterentupoint fur
mes gens, au contraire ils fe leverent pour
les flatter en remuant la queue. Comme
des Chiens domestiques carrellent leur Maître:
qui fort de table , car il leur apporte tou-- z
jours uelque douceur; de même ces Lions-

,, de ces oups carcflbient mes Comp nous,
qui ne lailfoient as d’être effrayez e leur"
taille énorme. 1s s’arrêterent fur lai-porte

,, de

unun

,9

saumures . qui leur étoient arrivées chez les Cyclopes 8e
chez les Lestrygons, les avoient tellement effrayez , qu’U-
lyll’e n’etoit pas alluré d’être obéi, s’il avoit voulu les en-

Fine de [on autorité. Voilà pourquoi il a recours au
on.

a; .1 la n’y: de [a oing-dm Compagnlnr] Ulyfl’e avoit
cinquante hommes fur chacun de l’es vaifl’eaux. Il en avoit
perdu fi: par chaque vailTeau, il en avoit donc encore quar
tonte-quatre fur le fieu, vingtrdepx pour chacune de ces
deux bandes.

36 Et environné de [mir] C’efi ainfi que j’explique le tex-
te , ’mpwxirflp hi Xépq , dans un lieu rouvert, à: non pas
comme Hefychius, du»: un lie» élevé. Car comment peut-il
être dans un lieu élevé, a: dans une vallée! On peut l’ex.
fliquer nm,» du»: un lieu reculé. ’ . -

a7 De: loup: (y du lion: ’u’elle avoit appriuaifez. par fa fu-
rime: dragua] Circé cil ICI l’emblème de la volupté, se
Homere veut faire voir que la volupté dompte lcsjanimallux

’ est
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,, de la Déeffe, de ils entendirem qu’elle chm.
,, toit d’une voix admirable , en travaillam à

. ,, un ouvrage de tapifièrie , ouvrage immor-
,, tel, d’une fineffe, d’une beauté de d’un éclat
, qui ne fe trouvent qu’aux ouvrages des Décl-
,, fes. 33 Le brave Politès , qui étoit le plus’
,, prudent la troupe de qui m’était le plus
, cher, prît aparole ô: dit: Mes amis, j’en-
, tends quelque performe, qui ,en travaillanti à
,, quelque ouvrage, chante merveilleufement,
,, c’efi une femme, ou plûtôt une Dédié; ne

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

,, let. Elle fe leva de fon fiege, ouvre (es
,, portes éclatantes &v les convie d’entrer. Ils
,, entrent par un excès (l’imprudence. Eurylo-
,, que ,- feul foubçonnant quelque embûche,

-.,, demeura dehors.- La Déclic fait d’abord
,, affeoir ces malheureux fur de beaux fieges,
,-, 39 6c leur fer: un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine ô: de miel détrempez dans

I .’ , n du

a

’14

l]. æ

les plus fergces.. Peut-être même que, par ces lions ô: ces
loups apprivoifez qui gardent la porte du Palais de Circé,
le Poëre repréfente les minimes de ces mail’ons de débau-
che qui parement doux a: polir, 8c qui dans le. fond font
plus fermes à: plus dangereux que les lions mêmes. Au
relie tette aventure d’Ulyffe avec Circé n’en pas une pure
fiaion , elle a un foulement veritable. Circé étoit une
fameufe courtifane qui retint Ulyfiè chez elle airez long-
temps. Ses mœurs corrompues n’emPêcherent pas la pos-
terité de lui accorder les honneurs divins. Du temps de
Ciceron elle droit encore adorée par les habitants de Cir-

cci. Aa! Le brave l’allié: , qui étai: le plu: prudent de la troupe]
C’ciLâ-dire, le plus prudent de ceux qui étoient comman-
dez; car Euryloque, qui les commandoit, fut plus prudent
que lui, puisqu’il n’entre: point. .

a9 Et leur fer! un breuvage zompnfi’da fromge, de farine, à
«au dimmpm’dam du, vindtfirmm] Jacques-là il n’y a

. men



                                                                     

tu L’OD Yssr-z’s
,, du vin de Framne , ô: où elle avoit mêlé:
,, des drogues enchantées pour leur faire ou-
,, blier leur patrie. Dès qu’ils eurent ava--
,, lé ce breuvage empoifonné , 4° elle- leur
.,, donna fur la tête un coup de fa verge, 6c
,, les enferma dans l’étable. Ils avoient la
,, tête , la voix , les foies , 4* afin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,, efprit étoit encore entier comme auparavant.
,, Ils .cntrerent dans l’étable en pleurant.-
,, Avant que de les enfermer, 4l la Déclic
,; remplit leur auge de gland ô: de gouflès,
,, dont les pourceaux ont accoutumé de fe

- ,, nour-rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’ëtoit la boifl’on’
ordinaire que l’on l’etvoit aux perfonncs de distinction , a:
fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigue. Nous avons
vû dans l’onziéme Livre de ’l’lliade , Tom. il. pag. 207. que’

la belle Heramede en fervit un pareilà Machaon, u’om
avoit? ramené bielle du combat , excepté que le mie n’y
croit pas mêlé , maire": llavoitwfervi à par: dans unibailîn.
Circé zieute à cette haillon des-drogues enchantées ,5: il et?
nife d’imaginer ce qu’Homere a entendu par-là:

4° Elle [on doum: fitr la tire un coup de [o verge] Car la;
verge étoit l’infiniment necelTaire pour tous les enchante-
ments , 8c pour toutes les apeurions miraculeufes, a on net

eut pas douter quchles Paycns n’aycnt tiré toutes ces idées

de l’histoire de molle. . » -
4! Enfin tout le corps de nonidi" pourceaux; mais la" "prit.

(tu? encore entier commennpanvant. C’efi-à-dire , qu’ils é-
toient vautrez’dans l’ordure comme de veritables pour-
ceaux, qu’ils avoient abandonné leur corps à la débau-
che, mais que lcqr’esptit n’e’toir- pasnabfolnmem change.
Cependant il cit certain que l’esprit ne demeure pas entier à:
ceux qui s’abandonnrnt au vice.

4: La Défie remplit leur auge de gland (7 dl gonfles. du:
le: pourceaux ont uranium! de je nourrir] Voir: le fart mal-
heureux de ceux qui vivent dans la débauche, leur nourri-
ture n’en plus que la nourriture des mMallX. Au une
je ne rai ü l’on ne feroit pas bien fou e’ à croire que sur
ce panage d’Homere, î: veux dire cette fiâion fi ingenieu-
k. que le Vice metamorphofe les Hommes en Bêtes bru-
tes, qui a donne.lieu à la faunule Mctcmpfycof: troué

ne



                                                                     

p sD’H o M n a a. Livre X. ’ r1;
,, nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au- VailTeau pour nous annoncer la malheu-
,, teufe 8c furprmante 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, de l’es .yeux
,, étoient noyez de pleurs. Bar l’état ou nous
,, le voyions , il étoit aifé de juger que fou
,, affliction étoit extrême. Enfin nous le pref-
,, filmes tant de parler ,. qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver; Divin lylle,
,, me dit-il , l3 nous avons parcouru ces bois
,, felon vos ordresl Nous avons trouvé dans

le

, n
fi cette Mnempl’befe en plus ancienne qn’Homere, car on
prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les 231p-
tiens, je ne lai li l’on peut s’empêcher de croire que c’en:
de ces Peuples qn’Homere l’a tirée. 030i qu’il en fuit,
cette fable favorite tout un: le fenüment de ceux qui on:
foutenu que la Meternprycofe n’eit qu’une fi e, a: en
même temps elle a tout ce qu’il faut pour p: et pour un;
verite’ fimple dans l’esprit des Peuples crédules 6c faperlh-
fieux.

4; Nom nous parcouru m loi: filon un "dru, nous nous
trouvé dans la fond d’une Mlle? la muffin de (in! l Euryl ne
cit li pcnetre’ de douleur, qu’il ne arle pas de faire, on
discours n’cfi point continu . il elf’conpé par indfo, com-
me dirent les tumeurs , ô: Longin a rapporté ce pair-age
dans le chap. l6. pour montrer que rien ne donne plus e
mouvement au discours que den ôter les liaifons. En
(En, dit-il , un lires)!" qui: rien no li: à n’tmbtlrnfll mordu
a- ccule de fini-mima, à il J’en faut peu qu’il n’aille quelquefois
plus on: que la poufs? mima la rameur. Ayant approché
leurs boucliers les uns des autres , dit Xmopbon, ils recu-
loient, ils combattoient ils tuoient", ils mouroient enferri-
bIC. Il a cfl de même de ce: poules d’inryloquc à 111,1]: : nous
avons parcouru ces bois félon vos. ordres; nous avons trou-
vé dans le fqnd d’une vallée la malfon de Circé . ôte.
(a ce: puna: du]; coupât , à prononcés: néanmoins avec pré-
tlfltarlln , [ont le: marque: d’un: vit! douleur , qui l’cmpc’cbs tu
même [mp1 à la force de crier. C’efi ainfi qu’l-lomere fait
ôter ou il faut les liai uns du discours. Eustarhe a bien
connu en quoi confia: la beauté de ce panage r La dacîâf’s

it-

I



                                                                     

n4 L’Onvssæ’s
,, le fond d’une vallée la maifon de Circé; la
., nous avons entendu une voix melodieufe;
,, c’étoit une femme ou plûtôz une Déclic qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commen-
,, ce a l’appellerj Elle a quitté promptement
,, fox; fiege ,4 elle efi venuë ouvrir les portes
,, du les a- convié d’entrer. Ils font entrez
., par un excès d’imprudence , mais moi,

,fimbçonnanç quelque embûche , je fuis de-
" meure à la porte. Ils font tous perîs dans
, le Palais, aucun d’eux n’a reparu , quoi-
, que j’aie attendu long-temps pour en. avoir
,, quelques nouvelles.

. ,,, A ces mots je pris mon épée 8c un ja-
’,, velot, de j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire par le même chemin qu’il avoit
,, tenu. 4* Mais lui fe jettant âmes genoux,
,, de les embralfant étroitement , me conju-
,, roi: avec larmes de renoncer à ce,deflein.
,1, Genereux Ulyflè , n’allez point-là , me di-
a foit-il’, je vous en’prie, à ne m’y menez

’ ’ n Pasdit-il , ont lui la nombre (r l’harmonie d: m Jeux un , un”:
il 7 A un: une hanté, t’a]! l: "transhuma: de linxfim. Kami:
J’- Il! qoüæolcim’û imam mon. K

44 1144111146 [e jam: A me: gueux] Ce caraflere d’Enry-
loque cit le «rafler: d’un homme fuse, qui a ant»vu ce
qui étoit arrivé à (es CompaËnons , fe de e de lul-
même, a croit que le plus fin e de fuît le danger; dans
ces ouations c’cit être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit, c’en:
qn’Homere f: l’en: de ce caractère figement timide, pour
«leur celui d’UlylÏe, qui et! figement audacieux. Car
plus Euryloque fait le danger amen: a difficile à évita,
plus on voir éclater l’inuepidire’ d’UlylÏe, qui f: confiant en
fa figeai à: dans le (cœurs des Dieux, veut renternl’avan-
une pour délivrer res Compagnons. I A

41 Fuyonsfnnk perdu un moment] C’efl ce que doit dire
courageufcmcnr tout homme que l’idée de la volupté com-

. , men-



                                                                     

D’H o M a n, E. Murex. Ilf
,, pas malgré moi. LaiŒz-moi plutôt ici, je
,, fai que vous n’en reviendrez point, ô: que
,, vous ne ramenerez pas un feul de votre
,, troupe. 4’ F uyons fans perdre un moment,
n peut-être cit-il encore temps de nous dérober

. ,, au danger qui nous menace 4° à d’éviter ce.

,, funeste jour; .. ,3 Euryloq’ue, luHis-je, 47 demeurez donc
,, tu a faire bonne chere fur votre Vaifleau;
,, pour mor je fuis réfolu d’aller , çar c’efiA
,, une nécefitté indispenfabbe. Je le quitte
,, en même temps 8c je m’éloigne du r1-

,

,, vage. .,, Pavois à peine. traverfé le bois de par-A
,, couru une partie de la vallée, que, comme
,, j’approchms du Palais de Circé , 48 Mer-
,, cure Vlnt à ma rencontre fous la forme d’un
,.. jeune homme qui ,efl à la fleur de fa jeu-
,,»neffe, de m’abordant de me prenant par la
,, main, il me dit , Ou allez-vous , malheu-
,, rein, en parcourant amfi feu! ces coteaux,

-. ’ ’ e , ,, fans
tuerie: à attaquez. I’46 Et d’ëvim ce funeste ’onrr) j’ai voulu conferve: cette
expreflion qui eh précieu e a: d’un grand feus; Il n’y a;
point de jour plus funeste que celui ou l’on fuecotnbe à la;

volupté. j47 Donnez. du: ici, Eurrlnqu, a fairrbennl [hit] Cette
répons": dt pleine d’amertume. Comme Ulylre n’a pas vû
ce qu’Euryloque a vû , Il croit que e’efi par lâcheté qu’il
refule de le fuivre. Et voilà. comme on juge fouvent très.
mal des riflions des Hommes, puce qu’on n’en cannoit pas

les motifs. . I48 Menu" vint à un monstre [au la ferai: d’un jam
Hamme] Homere a crû avec rai on que fa fi&ion auroit
manque de vraifemblance , s’il avoit fait qn’Ulyfl’e fe tirât
de là par (es feules forces 5 6c il a voulu enfeignez qu’en
toute: rencontres, à: (knout dans celle-ci, les Hommes.
ne peuvent tuer leur fore: que du fecours des Dieux. .

A. . , 49 Com-
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,, fans avoir aucune connoiffance des lieux où
,-, vous êtes? Vos’Compagnons font dans ce
,, Palais de Circé , enfermez *9- comme des
, pourceaux dans des étables. Venez-vous
,, pour les délivrer P je ne croi pas que vous
,, en forciez jamais; vous ne ferez qu’augmen-
,, ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je
,, veux.vous garentir de Qe danger: prenez le
,, contrepoifon que je vais vous donner; avec
,, ce remede vous pouvez fûtement entrer
,ç dans ce Palais, il éloignera de vous tous
,, les maux qu’on voudroit vous faire. Je
,, vais vous découvrir les pernicieux delïeins
,,de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,, vous préparera une boitTon mixrionnée où
,, elle mêlera des drogues plus dangereufes
,, que les poilons. Mais fes enchantements

ne

ni
V 49 0mm le: paumure] Par ce feul [mot tomme, Ho. Î

mare fait voir que cette metamorphofe cit une alle crie;
les Compagnons d’ulyfl’e ne (ont pas changer e eaive.
ruent en pourceaux , ils ne font pourceaux que par ra vie

qu’ils meneur. -5o El]: vous affin f4 courba, à gardez-1mm bien de la ra.
fufir] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu. Mare
il ne faut pas in er de ces tempsvla par les nôtres . ou
l’Evangile a on par-tour fa lumiere à fait voirpla nécefü-
te’ indispenfa le de la pureté. Dans ces temps-la ces com-
merces , ui font suioud’hui fi odieux, étoient non feule-
ment fou ns parmi les Payens, mais encore permis. 8c
même louëz. Il n’y avoir que l’adulrere qui fût un crime
défendu par les Loix, on quelquefois uni de mon. Nous
avons vû un; dans le dernier Livre e l’lliade, que The-
tis même confeille à fan fils de fe livrer à l’amour pour fe
confoler de la mon dell’arrocle. On peut voir de me
Remarque, Tom. 111. pag. 53°, be. Cette Remarque au-
roit bien du empêcher l’impertinence d’un malheureux Cri-
rique, qui m’a aecufée d’avoir introduit le vice dans les
moirons, en y inrroduifant une Tnduàion Françoife d’Ho-
nacre, Mais. dira-bon ici, vlyfl’e ennfentaut a la paifion
de Circé ne fait que ce qu’ont fait [es Compagnons. si:

Arqflj q-



                                                                     

i -D’H o M a R a. Livre X. r17
,, feront inutiles fur vous. Le remede que je
,, vous donne el’t un excellent préfervatit’, à:

n ,, voici de quelle maniere vous devez vous
,, conduire. Quand elle vous aura frappé de
,, fa longue verge , tirez promptement l’épée,
,, 8c jettcz vous fur elle comme fi vous aviez
,, dellèin de la tuer]. Eflrayée de cette au-
,, dace, 5° elle-vous olfrira fa couche, &gar-
,, dez-vous bien de la refufer, afin qu’elle dé-
,, livre vos Compagnons, «St-qu’elle vous don-
,, ne tous les fecours qui vous-font neceEai-

’ ,, re’s; Mais auparavant obligez-la de jurer le
,, plus .grand ferment des Immortels , [qu’elle
,, ne vous tendra aucune forte de piege, 5’ afin
,, que, quand elle vous tiendra .desarmé,
,, elle ne vous rende pas lâche ô: effeminé. ,

,, 5’ Ce Dieu ayant parlé ainti,me préfente
» ,ç cet

en donc la dili’erence, si on efll’utilité du pre’fervatif? Les
Compagnons d’Ulyfl’e fe font livrez a cette volupté pour
alfouvir leur paflîon brutale; ils (ont polfidez par Circé. I
à: ils ctoupill’ent- dans cette ordure; mais. Ul (Te fortifié par.
ce préfervatif, ne fe livie qu’avec quelque orte de fagefi’e
pour délivrer (es Compagnons Sapeur obtenir les (cœur:
qui lui (ont nerefTaires 5 il poliedc Circe à: n’en en point
poŒedé-; il ne boit pas en infcnfe’ comme l’es Compa ont;
il ne cherche point a aflouvir une paffion brutale, il a un
but qui excufe fa complaifimccs a: qui, felon ces temps de
tenebres, la rend même glorieufe pour lui. I

51 ,Afiuqn, quand elle pour tiendra damnai , elle ne un"
and: par lâche ü- :jïgm ne) Après qu’il aura quitte (es ar-
mes , il faut que la raiion 8c l’instruâion lui en fervent.
a; qu’elles l’empêchent de luccomber à l’attrait de la vo-

lu te’. I - t ’1;: [e Dieu m’ayant parlé aiqfx’, me pre’fmre ces amidure. qu’il

"rash il: rem , aux] Le fente cache fous cette allegorie
n’en pas difficile a penetrer , a: Euiiathe l’a expliqué à
merveilles. Mercure efi la Raifon, ou même le Dieu des
Sciences. & la plante qu’il donne pour pre’I’ervatif a: dont
la racine cit noireBt la fleur blanche à: douce , au l’ins-
truâion, la fagelfes (a racine cit noire, parce que les prin-

tr-



                                                                     

118 1.L’0 D vs s 13’:
,, Cet antidote , qu’il arracha de nette
,, & dont il m’enfeîgna les vertus, c’e’toit
,, une espèce de plante dont la racine étoit”

noire à: la fleur blanche c0mtne du lait.
,, 53 Les Dieux l’appellent Moly. 54 Il cit diffi-

,,, cile aux mortels de l’attacher, mais les
,, Dieux peuvent toutes chofes.
-. ,, En finîfiint ces mots , il,s’éleve dans les
,, airs 6c prit fou vol vers l’Ol mpe. Je con-
,, tinuai mon chemin yers le alais de Circé,
,, à: en marchant j’étois agité de différentes
,, penfées. Je m’arrêtai à la otte de lalDéef-
,, fe, je l’appellai, elle enten it ma voix, vint
,, elle-même munir les portes’ de me pria d’en-
,, trere Je la fuivîs plongé dans une profonde
,, tristefiè. Elle me mena dans la fane, de
,, après m’avoir fait affeoir fur un beau fiege à
,, marchepied à: tout parfemé de clous d’ar-
,, gent, elle me préfente., dans une coupe

* ,, d’or
cîpes de l’instruaion [ont «agréables 8: me", comme
Platon dit. fort bien en quelque endroit : Le: commencement:
de l’infiufliou [ont Majeurs accompagnez. de doulmr (y- de MF
une. Sa fleur et! blanche k douce, parce que les fruits de
l’instruâion font doux, agréables a nourrilTans. Mercure
donne cette plante , perce que l’instruction ne peut venir
que. de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante,
mais il la prend deus le lieu même où il efl, pour mura

que: que var tout où Dieu le trouve. on peut tramer Pins-
truüion 8c la fagefl’e poum": qu’il veuille nous enfei-
(me: , 6e que nous [oyons dispofez à l’écouter 8c à lui

obéît. v I l » »si Le: Dieux l’appellent Moly] On prétend que Moly ca
un mot Egyptien , a: qu’il y a une veritable plante qui
porte’ce notn’ en Egypte , e: qu’elle cil bonne confie les
enchantements. Pour moi je croi qu’il.en cit du Mol]
comme du thenlhn dont il a été parlé fur le quatrième

Livre. l ’ l Ise Il r]! difiîuh aux mortel: de l’aneth") Car l’homme
Pl! fez feules forces ne [mat yarvenir à la fagtfl’e, il au;

’ - qu
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D’H’o M E n e. Livre X. 11.9
,, d’or, cette-boulon mixtionnée où elle avoit.
,, mêlé fes poîfons, qui devorent produire une
,, fi cruelle metamorphofe. 55 Je pris la coupe
,, de fes mains 6c Je bus, mais elle n’eut pas
,, l’effet qu’elle en attendoit; elle me donna;
,, un coup de (à verge, à en me frappant elle
,, dit: Va dans l’étable , ou retrouver te: Com-
,, pagne»: ,. 69’ être 00mm: "un? En même
,,ttemps Je tire mon épée, 6: e me jette fur
,, elle. comme pour la tuer. 11e fe met à
,,-crier , à: tombant a mes genoux , elle me
,, dit, le vifage couvert de larmes, Qur êtes-
,, vous P d’où êtes-vous? Je fuis dans un éton-
,, nement inexprnnable de voir qu’après avoir

I ,, bu mes p01fons , vous n’êtespoint 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

’ t» v v I - n rupe-
qu’il la reçoive de Dieu, fans lui tous fies efforts font inuti-
les: c’eft ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dm; le
peut. dit Socrate à Theages , wolfoertl. de grand: progrès dans
l’e’lud: de la fageflè, mais s’il ne le un: pas, 1mm travaillera.

en 1min. .55 7: par la coup: de je: main: Ù i: [nu] Ulylre boit la
coupe, mais il ne la boit pas en fou a: en étourdi comme
Tes Compagndns, il la boit aptes s’être muni du contrepoi-
[on dont il nvo’it befoin. à: qui le met en e’tar de relilter à
tous les charmes de (on ennemie. .C’clt ce qu’Horace.
avoit bien compris , lorsqu’il ecrit à Lollius dans fa ll.
Epift. du Liv. 1.

Siam»! voter à fine POtflId nofli, I
fige fi mm Sortir, flultm, mpiquue ôîbçfit,
Jub damna manger: fuiflêt turpiJ à" aman,
Vimflè: renia immindur, au! amict luta [un

On peut voir les Remarques de M. Dacier.

560



                                                                     

ne L’D D Y s s n’a:
,, fuperieur à tous les enchantements, ou que
,, vous foyer. le prudent Ulylfe , car Mercure
,, m’a toujours dit qu’il viendroit ici au re-
,, tout de la guerre de Troie. Mais remettez

2,, votre épée dans le fourreau, à: ne penfons
,, qu’à l’amour. Donnons-nous des gages
,, d’une paffion reciproque pour établir la con-
,, fiance qui doit reguer entre nous.

,, Elle me parla ainf. Mais moi, fans me
,, laitier furprcndre à ces démonstrations trop
,,. fuspeëtes. je lui répondis; Circé, comment
,, voulez-vous que je repoude à votre paflion,
,, vous qui venez de changer fi indignement
,, mes Compagnons en pourceaux , à: qui me
,, retenant dans votre Palais, m’offrez infidieu-
,, femcnt de partager avec moi votre-couche,
,, afin que, quand Je ferai defarmé , je fois à
,, votre difcretion, ô: que vous triomphiez de
,, moi comme d’un homme fans vertu 6c fans
«,, force? Non, Jamais. ’e ne confentirai à ce

« ,, que vous me propo ez, li, comme Déclic
,, que vous êtes , vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels. que vous ne
,, me tendrez aucun autre piege. .

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

,, tout
se refilent»: [in mu du long fait man: dirigeait] C’en:

.ee que gnifie ce vers,

Afin-Æ; inti ï 3440:6; ’rt «halené: T! 13v 3mm.

Mot à mot, mais après qu’rlla en: jure’ à uheve’ on ferment.

Celui qui exigeoit le ferment . le diâoit lui-meme , a: il
n’oublioit’ tien pour le rendre très-précis , très exprès 6c
faut aucune équivoque. C’en: ce que les Latins appelloieut

’eoneepti: 1;"le jurer: , 6: juan in verbe ding». Horace,

in verbe jambe: "un. I. s7 Un!" info. une table d’argent] Il y a dans le Grec
ftfih



                                                                     

A ’D’H o M a a a. liure X. m
*,,*’tout’du’ long fans aucune ambiguïté, je con.

3, fehtis à ce qu’elle demandoit de moi.
,, Elle avoit près d’elle quatre Nymphes

,, dignes des vœux de tous les mortels; elles
,, la fervoient ô: avoient foin de» tout dans. fon’
,.v Palais. C’étoient des Nymphes des Fontai--
»,, mes, des Bois dt des Fleuves ui portent le
’,, tribut de leurs eaux dans la. cr. L’une
,, couvrit les iîeges de beaux tapis de pourpre,

3, 6c étendit fur le plancher d’autres tapis d une
,, finale. admirable ’& d’un travail exquis.

»,, 57 L’autre drellà’ une table d’argent à: mit

-,,- demis des corbeilles d’or: ,La-troifième.
,, vetfa le vin dans une urne d’argent 5l pré--
"para les éoupes d’or. Et’la quatrième ap-

- ,, porta de l’eau , alluma du feu ô: prépara le;
v,. bain. Quand tout fut prêt elle me -mit au
s,, bain &tverfa’ l’eau-chaude fur ma’tête. a: fur
,. mes épaules, jusqu”à ce qu’elle eut difiîpé la
,, lafiitude qui me restoit de tant de peines ô: de.

-,, travaux que j’avois foufl’erts. A rès qu’elle
,, m’eut baigné à: parfume d’ ences , ,elle

»,, me préfenta une tunique d’une extrême beau-
-,, té dt un manteau magnifique , ô: me reme-
,, nant dans la fane, 58 elle me placea fur un
,, beau lie e à marchepied , de me preflà de

Tome] . F t i ,, man--e’undir. Ce qui fait conieâurer que c’étoient des tables qui
Êhplioie’nt &fe"déplioient comme trou: en voyons anima:

l". .
5 l Elle un plan fur un beau fiege à marchepied] Après ce

vers il y en a cinq que i’ai retranchez , parce qu’ils font
d’ailleurs,’& re’perez mal-à-propos. Nousgevons déia vil
une des quatre Nymphes mettre la table, Homere n’a donc
garde de faire venir une autre esclave apporta de l’eau à:
mettre la table. On voit bien que cela ne peut fubfister.
cela ôte même une grande beauté a ce palïage, Homme
me s’annule pas ici a rapporter ce qu’on avoit fervi à ce

upas. . . 59 (à?
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,, man cr. Mais je n’étais ere en état de
,, lui o a: , j’avais bien dautres penfées,
,, 59 car mon cœur ne me préfageoit que des

,, maux. lo ,, Quand la Déefl’e s’apperçût que je ne
,, mangeois point dt que je m’abandonnois à
,, la tristeflë , elle s’approcha de moi 8: me
,, dit , Ulyflè , pourquoi vous tenez-moufla
,, fans manger dt fans dire une feule parole,
,, rongeant votre cœur? Craignez-vous quel-
,, que nouvelle embûche? Cette crainte m’efl
,, trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus.
,, grand 6: le plus inviolable de tous les fer-

,, meurs? A I,, Grande Déeflè , lui répondis-Je , cil-il
., quelâu’un qui en ma place, pour peu qu’il
,, eût e brimé à: d’htàmânitî a pût avoir le

,, cour e e manger e loue avant
,, les gommons fuirent délivrez de ava:
,, ne de les voir lui-même de fer prOpres yeux.

i c’efl par un fentiment d’amitié que vous
,5 me maïa. deprendre de la nourriture, déli-
,, vrez donc mes Compagnons, que j’aie la.
,, confolation de les voir.

,, A cesmots elle fort. tenant àiimaînfz »
,, verge enchanterefl’e. Elle ouvre la porte de.

,, l’éta-

59 («me (W romprai; ait que du m] Voilà]!-
figefl’e a; la prudence d’Uly e , après tout ce que Circé
fait pour lui plaire à: panel: bien traiter. a et le ferment
qu’elle lui a fait , il cil encore triste , a: on cœur ne lui
refuge que des maux. un Homme rage ne fe croit inmnis
en fureté dans une unifo- comme celle de Circé. Et d’ail»
leurs ce prefl’entimeu , qui mon fa marelle , n’était que
trop fondé; a: le commerce qu’Ulyfl’e en: avec cette cour-
tifnne En: très-malheureux pour lui. ’ qu’il en eut un il:
nommé Telegonur, qui le me feu connaître.

le Et faufilent Il»: juan, [tu 1mm (r plu: guai: qu’a-
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,, l’étable , fait vfortlr .mesiCompagnons , qui
,, avoient la figure ide pourceaux, à: les ame-
,, un dans la fane. Là elle palle ô: repaire au;
,, tour d’eux à: les frou: d’une autre drogue.
,, Anal-tôt ou voit.tumbor.tontes les (bics qu’a,-
,, voit produitesJa haillon empoirbnnée dont
ruelle les avoit régalez. Ils. reprennent leur
n premiere forme, 6° 8; pacifient plus jeunes,
,, plus beaux 6: plus grands qu’auparavant. Ils
7,. me reconnoifl’ent a l’instant (le accourent
,, m’emballe: avec des foupirsât. des larmes
n rdcjoîe... Tout le Palais curetentit; la Décr-
,. (Je elle-même en fut touchée,.. à s’appro-
,, chant, de moi, elle me dira, Divin fils de
-,, La’c’rte, Ulyilè,fi fecond en refl’ources-ôt en

fi expedients, aller. promptement à votre Vaif-
,, feau , retirez-1e à fac fur le rivage, mettez
,, dans les grottes voilinee tout votre butin,
,, vos armes-5: Images, de en revenant une?
.,, nez ami tous vos autres Compagnons.
,,J’obéi’s fans-z perdre temps. Arrivé fur le

,, rivage je trouve, mes Compagnons plon-
,, gez dans une douleur très-vive: 8c fondant
,, en pleurs. °* Comme de tendres garnîtes
,, qui voyant le foir revenir leurs meres du
,, pâturage, bendilfent autour d’elles, à fans

. . F a, n que04m] flexure marque bien ici le changement àdmira.
ile. qui r: fait dans ceux qui quittent le Vice pour ambrai-n
fer layant. La joie de r: voir délivrez des meurt qui ac-
compagnent toujours les vicieux. et en pofeŒon des bien:
que la Vertu prodigue à ceux qui la faim: , le: rajeunit 8e
les fait gamine tout autres. Cette Remarque en tirée d’Eur-
tube, a: elle m’a paru digne de lui. i

6! (mm de "un: pif") Cette mpmîfon tirée de
ce qu’il y a de plus doum dans la vie reluque , fait ici un
très-bon efet. errai: peller «rumina son triste a-

nimalisons.. . 61 «un:
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,, que les Parcs qui les renferment puifi’cnt les
,, retenir, elles accourent au devant 8: font re-

tentir de leurs meuglements toute la plaine,
Ide même mes Compagnons me voyant, ac-
courent & s’emprellent autour de moi de
m’environnent avec de grands cris 8: les
yeux baignez. de Alarmes. . llsrtémoignent 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

33338333

.,, votre, retour , que fi nous nous voyions de
retour dans. .notre patrie. Mais contez-
nous la ïmorr’déplorable de nos..Cornpa-v

gnons. - .» »».,, Jetâchai de leur redonner courage 8: de
, mettre fini leur douleur , Mes amis, leur

dis-je, mettons promptement notre Vailreau
à frac, retirons notre butin , nos’armes à:

,, nos agrès dans lesvgrotres voifines, ôt préq
.parez-vous’à me fuivrepour voir. vos Com-
pagnons danslle Balais. de Circé meerillc’u-

,, fement bien traitez de faifant très-bonne

38’"383

33

neva

, fautoit defirer. ,
A ,, Ravis de cette bonne nouvelle, ils exe-

:. . ’ ,, cu-
se

a 7’ H-

’ a: cru-m: mur; ilerirrtelitrz] LerGrec dit, comme 4
fait le Cyclope. Et comme le Cyclope n’a rien fait de fem-
blable, les Anciens ont fort bien remarque qU’l-lomere fait

arler ici Euryloque d’une maniere embarraflëe 8: fans
.uite, pour mieux marquer le desordre où jette la frayeur.
C’ejf, dit fort bien Eustathe, l’imitation d’un unaire entier:-
nmnt rrsulzla’, que de reprifrnter L’unique. parlant au: fi peu de
nifin v drfia’te. Mais je n’ai pas jugé à propos de laitier
ce. defordre dans ma Tradueien , Un» me Murcie attribué ,
a; d’ailleurs ce ’dermdre neJépŒt pasgen notre Langue.

63 Leur [me ne doit il" impute? qu’à l’imprfldmæ du rififi

4 r . u-

chere; ils ont en abondance tout ce qu’on
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fi-cutent mes ordres fans balancer, 8; fe dis-
,, pofent à e fuivre. Le feu! Euryloque tâ-
,, choit de es retenir, de leur adreflànt la
,, parole, il leur diroit, Ah, malheureux, où
,, allons-nous? pourquoi courez-vous à voi-
,, tre perte P, Quoi! aller dans le Palais de
,, Circé ,. qui nous, changera tous en Pour-
,, Ceaux , en Loups , en Lions g] pour. nous
,, obliger à garder fes portes? ’ Avez-vous
,, oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuivirent
,, Ulyfïe dans fa caverne ? 6’ Leur perte ne
,, doit être imputée qu’à l’imprudence du

"Chef; l ’ v,, Je fus il irrité de cette infolence , que
,, j’allois tirer mon épée pour lui abattre la
".tête , a mal ré l’alliance qui l’avoir uni a
,, ma maifon, l mes Compagnons ne fe fui;
,, fent tous mis au devant, dt ne m’eufi’ent
,, retenu par leurs prieres. UlyITe, me dirent-
,r ils, confentez qu’il demeure ici pour garder

v ,, le Vailfeau, à menez-nous fans perdre temps
,,.au Palais de la Déeffe.

,, Je. m’éloigne en même temps du ri-
,, vage. Euryloque ne demeura point dans
,, le Vaiifeau , il nous fuivit , car il craignit

’ ’ - ,, les,
Autant que le premier refus qu’Euryloqne a faire de fuivte
Ullee, a été (age, autant ce recoud cil infolent 8: infenfé ,
après le ra port que lui’a fait fon General du bon état ou

Ail a laill’e’ es Compagnons. Homere a voulu montrer qu’il
avoit de l’humeur de de l’aigreur’ dans la f- elTe d’Eury-

oque; a: quand cela en. il n’en guère pollib e de garder
de milieu.

64 M4194 Pallium: qui l’ami: uni a au mai on] Car il
étoitâbeau-frere d’Ulylfe , ayant époufé a fait: Cti-

men r . .65 Il
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,, Ëes terribles reproches que je lui. aurois

,, arts. .,, Pendant que j’étais allé Ëhercher mes
,. Com gnons, Circé eut grand foin de ceux
,j que j avois lailfez dans fou Palais. Elle les
,, fit baigner ô: parfumer ’d’eflènces, elle leur
,, donna des tuniques ô: des manteaux magnifi-
,, ques, à: en arriVant nous les trouvâmes à
,, table. je ne fautois vous peindre l’entrevûë
,, de mes Compagnons. Ils s’embrallènt, ils I
,, fe racontent leurs avantures, ô: leurs recits
,, font entrecoupez de finglots , de larmes à

de germflements qui font retentir tout le Pa-
,, lais. La Déefiè s’approche de moi, ô: me
9, dit :1 Genereux Ulylfe , faites ceffer toutes
,, ces larmes 6c tous ces fan lots. Je l’ai tous
,, les maux que vous avez bufferts fur Mer,
h de toutes les cruautez que des hommes in-
,, humains Ôt intraitables ont exercées contre

g r

l ,, vous [in la Terre. Mais prélèntement ne
,, penfez qu’à vous réjouir 8: à faire bonne
,, chere, jusqu’à ce que vos forces de votre.
,, courage foient rétablis , ô: que vous vous
,’, trouviez dans le même état où vous étiez
,, quand vous partîtes d’Ithaque. Le fouvenir
,, de mutes vos miferes ne fer: qu’à vous abat-
,, tre encore ô: à vous affoiblir ,’& il vous
,, empêche de goûter les’plaifirs à: la joie qui;

,, fe préfentent. ’
,, Ce fage confeil nous perfuada. Nous.

,, fumesolà une armée entiere à faire grailllde
a: c C-

65 Il fil"! que 110m defundiez. du: la [imbu ’Rvyaxm: de
Timon] Pourquoi faut-il qn’Ulyfi’e defeende dans les En-

lfers pour aller contraire: am: de Tintin? circé , qui
étoit une Déclic, ne pouvoit-elle pas lui découvrir tout te
qui le regardoit a Voici fur cela une remarque d’Euspalhç

* qui
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,, chere 6: à nous réjouïr. Après rque les que-
,, tre Saifons revoluës eurent con ommé l’an-
" née , mes Com nous me firent leur re-
,, montrance, a: me irent, Sage Ulyfle, il dt
,, temps que vous vous fouvemez de verre pa-
,, trie, fi les Destinées ont réfolu de vous y re-
,, mener heureufement.

.,, je profitai de cet avis. Nous pafiàmes
,, encore tout ce jour-li à table. Mais après
,, que.1e Soleil fut couché à: que la nuit eut
,, couvert la Terre de ténèbres, mes Compa-
,, gnons fe retirerent. dans leurs appartements
,, pour a: coucher. Et moi me voyant feu!
,, près de Circé, je me jette à fes’ mon; elie
,, me donne une audiance favora le, 6: je lui
,, dis :’ Grande Déeflè , après les bons traite-
,., meurs que j’ai reçûs de vous, la derniqe
,, faveur que je vous demande c’en de me te-
,, nir la promeEe que vous m’avez faire de
,, me renvoyer chez moi ; je ne fougue qu’a-

- ,, près ma chere patrie, non plus que mes
,, Campa ons , qui m’affiigent continuelle.
,, ment. me percent le cœur pas leurs
,, plaintes des que je ne mis plus près de
,, vous.

,, La Déeflè me répondit: plyffe, il n’en
,, pas Juste que vous Ïdemeunez plus Ion
,, temps dans mon Palais malgré vous. Mais
,, avant que de retourner dans votre patrie,
,, vous. avez un autre voyage Mike: °’ il faut
-,, que vousdefoendiez dans le fombre Royau-

’ F 4 ,, megui me paroit très-(enfle. Circé déclare l-Vlyfe la necef- ’
1d: ce voyage, afin qu’apprenaus de la bonche même de

1" fias que la mon lui du": venir de la sur. il fait dispofé
là à s’arrêter dans fou me à l’on mon: de ce Royaume

tenable, le à ne pu a’expofer à la mon don: il reverra
me- i
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.,, me de Pluton ô: de la redoutable Proferpine,
,, pour y confulter l’ame de Tireiias le The-
,, bain. C’eit un. Devin qui cit privé des yeux
,, du corps, °6 mais en revanche il a les yeux
,, de l’es rit fi penetrants, qu’il lit dans l’ave-
n. ni: le lus l’ombre. P’roferpine lui a accor-
,, de ce rand privilege de conferver dans la
,, mort on entendement ; les autres morts ne
,, font auprès de lui. que des ombres ô: de vains-
,, phantômes. .

,, Ces paroles jetterent le dçsespoir dans
,, mon cœur, Je tombai fur fou lit que je

n bu.
monqed; oms’il ne veut pas demeurer avec elle, qu’il rep
nife d’ajouter foi aux promeflcs de Calypfo , qui lui pro,-

’msttra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle-
"même les maux qui l’attendent ,parce qu’elle voit bien
-2’u’il ne la croira pas, a; qu’il foupçonnera toujours que
V eü l’amour qu’elle a pour lui qui la porte a lui propheti-
fer ces malheurs pour le retenir. Et cela eit airez vraifem-
lilsble. ’Car mettre que l’amour son ialoufie ne peuvent

pas infpiren ans le-Lirre fitivant je tâcherai de develo -
per fur quoi!c&.fondée cette limon de la defcente d’Uly

aux Enfers pOur eunlulter Barrie .du lrophete.» Cette limon
’fait ici un très-bel elfet . en donnant à Homere une occalion
très-natufelle d’embellir fou Poème de beaucoup de fables
a; dlhistoites très-capables d’infirmre a: d’amufer fes Lee.

leurs. I ., se Mai: en revendre il a le: yeux de l’api: fi [revinrent]
VNous avons vû dans le xxtrr. Liv. de l’lliade, Tom. tu.
pas. au. qu’Arhille, fur ce que l’une de Patrocle lui ap-
paraît , s’ecrie"! Grand: Dieu: . il efl doue vrai que les un"; v
fuêfimnt "une dans le: Enfer: après la mon , nui: elfe: ne [ne
glu que l’image du urf: qu’elle: ont animez, à elle: [ont fifi.-
n’u de leur entendement. Et la Remarque que j’ai faire fur
le pair: e, doit ravir. à éclaircir ce qu’Homere dit fiai de
l’Ame e Tirelîu,

. . . .w. Tri en en": hantât-in.
, Elle conferve [en api: , fin entendement entier. Selon Il doc-

e-ine des Egyptiens . qu’uomere fait , l’Ame cit comparée
dîna corps fubttl ôtzlulmneuxzôt de ce qu’on appelle l’er

lm
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,, baignai de mes larmes. Je ne voulois plus
,, vivre ni voir la. lumière du Soleil. Après
,, que j’eus bien pleuré , de que je me fus bien
,, tourmenté, je lui dis: Circé, qui cil-ce qui
,, me conduira dansun voyage fi diflîcile? Il
,, n’y a jamais en de route ouVCrte aux Vair-
,, feaux pOur arriver dans les Enfers.

,, Fils de inerte, me répondit-elle , ne
,, vous mettez pas en peine de conducteur.
,,’ Drell’ez feulement votre mât, déployez vos
,, voiles ô: demeurez en repos; les feuls fouf-
,, fies de Boree vous conduiront.. ’7 Et. quand

- l F y ,, vousembauma l’uprit.- Le corps l’abri! en la artie materielle
de l’Ame. de l’entendement ou l’esprit, et le, cit la partie
f intuelle. Après laamort, c’en-adire. après la féparation

u corps terrestre 6: de l’Ame, ille fait une autre répara-
non des deux parties de cette Mue. Le corps fnbtil, qui
cit l’idole, l’im e du corps terrestre. s’en va dans les En-
fers , 6c l’enten ement,l’esprit, qui cil la partie fpi.iruelle.
va dans le Ciel. On voitpar-la que les Ames de tous les
hommes dans les Enfers (en: l’épsre’es de leur entendement,
de leur esprit, c’en-adire, de la partie f iriruelle, comme
Achille le dit fort bien. Mais l’Ame e Tirefiss a en ce
prtvrlege. qu’elle n’a point loufe" cette féparation, elle a
conferve fou entendement , fou esprit, a: voila pourquoi
elle a tant d’avantage fur les autres limes , qui ne (ont
auprès d’elle que de verirables ombres , de vains phantô-
mes , c’efl-à dire. des idoles, des images du corps terrestre

et mortel. a67 Et quand vous «rez. Inverfe’ Poteau, vous trouverez. une
page remuoit] ne l’lfle de Circé , ou de Cireeï , Ullee j
arrive le même jour. au lien oit Homer ,a place la defcente
des Enfers, a; l’endroit par où l’on évâuort les Ames des
morts , c’eû pourquoi il et! nife de voir qu’il parle d’un
lieu qui cl! entre Bayes de Cames près du lac. Avcrne; car,
comme dit fort bien Strabon, le! drainant placé [A [Wen-
mentis filonien pela de 041mm. La defeupnon qu’Hornere
enfuit convient avec les Relations des Geographes. C’eû-
il qu’on a placé l’Aebeton., le Puripblegeton , le Oocyte.
le Styx. On peut voir Strabon, Liv.V. Mais comme Ho-
mere a transporté Pille de Circé dans l’Oce’an, il ne faut
pas s’étonner qu’il continue cette Geopraphie fabuleufe. I

6! .5
f
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vous aurez traverl’fi l’Océan , voustrouvep
rez une plage commode de les Bois dchro-
&rpine tout pleins d’arbres liernes , comme
de Peupliers ô: de Saules. ,Abordez à cette.
plage de l’Océan , «Stalles. de-làdans Je tc-
nebteui Palais de Pluton , à l’endroit où.
l’Acheron reçoit dans l’on lit le Puriphlege-
ton a: le Oocyte ,. qui eli un écoulement.
des eaux du Styx; avancez jusqu’à la roche
ou cit le confluant de ces deux Fleuves ,.
dont la chute fait. un grand bruit. Là creu-
fez une folled’une coudée en quarré. Ver-4
fez dans cette folle pour tous les morts trois.
fortes d’elfufions; la premiere, de lait de de I
miel; la feeonde, de vin pur, de la troiliè-
me , d’eau , où. vous aurez détrempé de la
farine- En faifant les efi’ufions, admirez vos
prieres à toutes ces ombres , à: promettez-
lcur que dès que vous ferez de retour dans.
votre Palais, vous leur. immolerez: 5’ la
plus belle genilfe de vos pâturages , qui
aura toujours été fierile; que vous leur éle-
verez ’5’ un hucher où vous jetterez toutes
fortes de richelfes, dt que vous facrifierez
en particulier à Tirelîas feul un belier tout
noir 8C qui fera la fleur de votre troupeau.
Après que vous aurez achevé vos prieres,
immolez un peller noir 8: une brebis noire,
en leur tougant la tête vers l’Erebe, à: en
détournant vos regards du côté de l’Océ’an.
Les Ames d’une infinité de défunts le ren-

’ ,, riront’ 68, Le plus bellegmffi’e de vos pins" a à ’ au "l’un
gfieïie] Car il ne falloit olïrir si; ’snoruqîutnn animal

on :

x t. . . Sterilenque mu Pnfapiu mon.

v vir-

-4-.."
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’,, dront en cet endroit. Alors prenez "vos
,, Compagnons de prendre ces vi&imes que
,, vous aurez égor Ces, de les dépouiller, de
,, les brûler 8: ’adrefl’er leurs vœux aux
,, Dieux infirnaux , au puiflànt Pluton & à la
,, lèvere Proferpine. Et vous , l’épée à la
,, main, tenez-vous là, écartez lesombres à
,, empêchez qu’elles n’approchent de ce f
,, avant que veus ayez entendu la voix de T
,, relias. Ce Devin ne manquerai. pas de fi:
,, rendrebien-tôt près de vous, il vous enfei-
,, gnera le chemin que vous devez tenir, 6:
,, la maniere dont vous devez A (vous con-
,, duite pour retourner heureufement. grillez

,, vous. ü,, Elle me parla ainfi. En même temps
,, l’Aurore parut fur fon trône d’or, La. D6-
,, effet m’habille. elle-même ôt me donna des
,, habits magnifiques. Elle eut foin-mm de
,, Te parer; elle prit un grand manteau de
,, toile d’argent d’une fineflè admirableBc d’un
,, travail exquis , mit une belle ceinture d’or
,, de couvrit fa tête d’un voile fait parles

,-, Graces. - v -,, Je ne fus pas plûtôt habill que j’allai
par tout le Palais éveiller mes Ôompagnom

ur les preIIEr de parfin Mes amis, leurP0 . .z: difoiHe, ne eûtez pas plus long-tcmpsle:
,, dbuceurs du ommdl, partons fans differer,.
,, la Déeflîe nous en donne» la permiflion. ils
,, reçurent cette bonne nouvelle avec Joie à

r ’ ,, fe
Virgile. t r59 ’Un hucher ou) mu: imam. une: [mu d: ridufl): Non
feulement au mieî, des fleurs, mais de (me: a ’ . de!
armes , comme c’ttoit le comme.

I 7011
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,, Je préparerent au départ. Cependane je ne
,, fus pas allez heureux ourles ramener tous.
n 7° Il y avoit parmi eux un jeune homme
,, nommé Elpenor, qui n’était ni d’une va-
,, leur. distin née à la guerre, ni homme de

.3, beaucoup e feus, 8: qui ayant. pris trop de
,, vin la veille, étoit monté au hautde la mai.-
,, fou pour chercher le frais de s’était endor--
,, mi. Le matin reveillé en furfaut par le bruit-
.,, 8: par le tumulte que faifoient fes Compa-
,, gnons ,. qui a». préparoient au départ , .il fe
,, leva, de comme il étoit encore à demi en-
;,, dormi ," au lieu de prendrevle chemin de
,, l’escalier , il marcha tout droit. devant lui,

",, 7’ tomba du toit en bas à: fe rompit le cou;
,, fou une alla avant nous dans, les Enfers.
.,, Quand tous mes gensfurent aflembez ,i je
"Je!" dis: Vous penfez peut-être partir pour
,, retourner dans votre chere patrie], mais Cir-
fn ce m’a déclaré que nous avions auparavant
Ï,, un autre voyage à faire, de qu’il faut. que
Î,, no s defcendions dans la fombre demeure
,., de luto’ ô: de .Profenpine pour coniulter
,, l’ombre" u Devin Tirefias.

,, Ces paroles les penetrereut d’une dou-
,, leur fi vive, qu’ils fe mirent à crier 7’ ô: à
,, s’arracher. les cheveux. Mais ils avoient
,, beau pleurer &gemir, le mal étoit fans re-

. n me"7o Il J ami: parmi un: naja": 9mm nous»! Elprmr, qui
n’était ni d’un: valeur distingue: à la par", au], Ces fortes
de particularitez ne four pas inutiles , elles donnent à la
narration un air de "me, comme fi c’était une histoire.
car les Historiens caraflerii’enc louvent ainfi aux dont il!

parlent. l - . , ’.7! tomba du toit en la à il f: rompit le au] [On alloit. fur
les noirs des mariions, il: étoient tous en tenaille.

71. El A s’arracher le: clamant] C’eft la coutume de beau-

- coup



                                                                     

TAÆKm

. D’H o me R- n. LivreX; 1;;
,,mede. Quand nousfumes fur le rivage, est
,, fur. le point de nous embarquer , tous fon-
,, dant en larmes , la Déefi’e vint attacher-à
,, notre Vaiffeau 73 deux moutons noirs , un
,, mâle ô: une femelle , ô: disparut fans être;
,, apperçüe, car lqui cil-ce qui peut voir un.
,, Dieu, lorfqu’il veut fe cacher dt fe dérober.
,, aux yeux des hommes?

F 7 L’.O DYS-
coup de Nations, a: fur tout des Orientaux, dans les don-ï
leurs vives, de s’arracher les cheveux. Nous nous vû dans
le X. Liv. de l’lliade, u’Agamemnon s’arrachent les che-
veux. C’efl ainfi qu’E dru dit : ("que surfin. [immun
ifium, fiidipallim "un 0* unirai», à melli «pillas, «phis
lui tr barba, &fidi marna. r. Efd. Il. n.

73,000: mais»: min, un mâle une femelle] Car ils
gendarmes. puisqu’il en falloir verres le renflions ’

Aines. -
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L’ODYSSEE

D’HOMERE.H1
" LIVRE XI.” -v

ARGUMENTL
0L fi "(un aux Pharitur le voyage qu’il

’t aux Enfer: par l’ordre de Citez; le: dirv
. son: par lui tint ÎÜrçfiar ,. pour lai «frégater

le: moyens de Ï: haver E! defrmzw fi: Compa-
gnons: les Haro: 69’ les Hrroïner qu’il)! tait ; :14
converfition qu’il un avec fis mers, 65’ avec beau--

coup
’ Ce Livre cit appelle biseauterai: 82 Neuf: , la Nan-
mamie, parce-qu’UlyEe defeend du les Enfers pour y cou-
flûter l’Ame d’un mon. a: avant de palier plus avant,
il cil néecil’aire d’expliquer le f t de cette fiâion.
En inion de l’innnonflste de l’une en tressancienue, 8:
e’e fur cette opinion qu’efi fondée le plus anciennede
tontes les fortes de Divination , je veux dine celle qui fe
fuiroit par l’évocation des Morts. Nous en voyons un
exemple bien remarquable dans l’icn’ture’ fainre cent ou. q
firvingta ans avant 110mm. sur fe fert d’une Pythonill’e
pour évoquer Samuel, qui, foncé par la vertu des charmes
mugi ucs, comparoit a: annonce a Sali] ce ni va lui arriver
s. Reis xxxvnt. Je ne me mêlerai point e décider ici (î
c’e’wit véritablemeurl’Ame de Samuel, oufi c’e’toit l’as-

prit de menionge qui avoit pris la fi ure de ce Prophere.
L’une a: l’antre opinion ont des de ni’eurs respeâables;
je dirai feulement ne je panche plus du côté de ceux ni
eroyent que and? une impoflure dque’mon. (moi-qu il
en (oit , on voi; par-là que cette Divination, Nsxzîm, en:
fort ancienne, a; qu’Homere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-temps avant lui dans la Chalde’e. a; elle i’e répan-
dît dam tout l’Orieut oit elle fe conferve longtemps.

Dans

si?" -
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sur

L’O D vs. n’Ho menu. r3;
soap Je aux ai nuiras: à! ne: lui 4’74 guerre
de Troie, fief es peiner, que les meüauj’oufl’reu
dans un. endroit fe’pareî.

’ Un ND nous fumes douent-rivez à ne»
tre Navire , nous le mettonsà l’eau,

, nous drefl’ons le mât , nous déployons les
voues , a: après avoir: embarque les vieil.
mes , dont nous avions befoin, nous quit-

,, tantes. le rivage, accablez. de tristefl’e dt bain
, gnez de pleurs. La Dédié nous envoya un
,, Vent favorable qui enfla; nos voiles, dt qui ,..

1,, fécondé ar leli’ort de nos rameurs dt par
,, l’admire e notre Piloœ, nous finiroit vaguer
,, heureufemem. Nous coutumes ainfi tout le;
,, Jour ’ jusqu’au coucher du Soleil, éclora.
,, que la nuit répandit les tenebres fur laTerre,
,, ’ notre Vailfeau arrivaà l’extremité de l’O«

t ,, céan..
Dans une Tragedie l’anime. intitulée les Paf", l’anse de
Darius, pare de Xerxès, . en évoquée de même quecclk de

.SImuel, et vient déclarer à la Reine moira tous les mal-.
’ beurs qui la menacent. Voil’aJe fondement de cette mon

Elle efi bâtie fur une pratique constante a: véritable. mais
Homere l’a nitratée a fa. maniere avec tous ksornemerm
que la Poëfie fait emprunter de la fable; ’

j 7159051 rucher du suça, à? languis and: "peut": fis
mabmfur Imam] Il n’y a peut-être pas dans Hou-me un.
plus besants, ni. un vers plus harmonieux que celui-ci:

33”33

v

Mené e’ 54mg, minci se du: and.

A Mot à mot r. le Soleil coach, ù un les Mu furent sh-
mm!" les me": de la naît. Cependant c’en ce beau 7m
que l Auteur du Pardiele défigure par cette Traduâion très-
ridicule: La Sala"! fi coucha , à” on ne via plus goum dans les
raïs. Dans les mir! reprend le Chevalier: 6c le Préfident,
encore plus f0: que le Chevalier , répond, ou]: une maniera
[chipes d’exprimer la un! 1:14 "in

a Nom Mafia arriva à rentrerait; de l’Ore’An] Homere
appelle ici Forum du Paris», le buta de la Mes occidenl-

- tu e



                                                                     

r36 . L’O’n r s s-n’r:
,, céan. 3 C’efi-là qu’habitent les Cimmeriens
,, toujours couverts de nuages. dt enveloppez
,, d’une profonde obscurité. Le Soleil ne
,, les éclaire jamais de fes rayons , ni lors-
,, qu’il monte dans le Ciel ô: qu’il fait dispa-
,, mitre .les-Astres ,, ni lorsque fe précipitant
,, du Ciel dans l’onde ,I il laifl’e à ces Astres
h toute leur clarté; une éternelle nuit étend
,,. fes fombres voiles fur ces malheureux.
,, Nous mimes-là notre Vaifieau à (ce, nous

.,, débarquames nos vièlimes , de. nous couru-
,, mes le long. du rivage», jusqu’âce que nous
,, enflions, trouvé [l’endroit que. Circé nous
,, avoit marqué. Dès que nous v fumes atri-a

,, vez, Perimede de Euryloque fe faifirent des
,, victimes, de moi tirant mon épée , je creufai
,, une folle d’une coudée en quarré où nous
,, fimes à- tous les morts les efi’ufions qui

. ,, noustale ou le Soleil le couche, être quia donné lien-à cette
limon s c’cfi qu’l-lomcre avoit appris-dans fes voyages
qu’Ulyife avoit eté porté jusques aux côtes occidentales de:q
l’Espagne, car, comme dit Strabon, on trouve jusqu’à l’en "
ercmite’ de l’Espaîne des vestiges des Erreurs d’Ulyfl’e:

a (fifi-là qu’lso in": le: (immerionr, toujours couvert: de nu-
ses] Ulylfe part le matin de Citcei , a: arrive le fait fur les
côtes des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels peuples
ce font que les Cimmeriens mon. il les place. Strabon,
pour. faire voir qu’l-lomcre tire toutes les tillions d’un fon-
dement vrai, ne fait pas difficulté de s’appuyer; fur ce:
exemple. (effile, dit-il , a «sans le: amuserions du Bosphore,
qui habitent ver: le fepmtrion dans un lien toujours rouvert d’of-
pAie mon Et il ne pouvait Je: igloos",- ou o’efi 11m le romps
de [enfance de ce Pour , ou pas d’alniCÂ apporteurs:- que tu
(fumerions fin»: du un?! jutons dans Plastie. . Ge- Poëte
sonnaillant donc non culement le nom de ces peuples .
mais aullî leur climat, loua transportezifur les côtes de la
Campanie , au il les-jan transportes avec toutes les tene-
bres dont ils font enveloppez , comme nous verrons dans
le Livre limant, qu’il a transporté à Circe’i la Ville d’Æza

de la Colchide avec toutes les proprictea. Il a bien vu

v que
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D’H o Mal: n e. Livre XI. r37-
,,, nous. étoient .ordonnées ;. la: premiere .de
,, lait, dt de nuel , la feconde de vin pur,
,, de la troifième d’eau ,1 où nous avions ,dé-
,, trempé de la farine, 4 J’adrefi’aislâ mes
,,Kvœux à ces ombres, dt jejleur promis que,
,, dès que je ferois à Ithaque ,,je leur imm’o-
,,..ler.ois, une geniffe lierne , la plus belle de.
,,mes pâturages , que je ferois confumer à
,, leur honneur un hucher rempli de ton--
,, tes fortes de richelfes, de que je facrifie-
,, rois en particulier -à Tirefias foui , un be-..
,, lier tout noir.qui feroit la. fleur de mes trou-v

,, peaux. I,, Après que j’eus adrefl’é à ces morts mes
wvœux de mes prier-es , je pris les viétimes
,, ô: je les égorgeaîifur la foire. Le Gang,
,,,coule à gros- bouillonss, 5 les. ombres vien-
,, nent de tous cotez du fond de l’Erebe.

si Oui
que ces ténèbres a: cette obscurité des Cimmeriens couve»
mienne unlieu où il placeoit la defcente des Enfers. Ces».
Cimmeriens au reste , fi l’on en croit les Phenieiens,
avoient eu leur nom de ces ténèbres mêmes, car ils avoient
été .ainfi appeliez; du mot d’un" qui, (clou Rochers, lignifie
la noirceur du ténèbres.

4 Ï’adnfai-li me: vœux Les: ombres] Il leur admire fes
vœux avant qu’elles viennent a: qu’elles puiifent l’entenq
dre , a moins qu’on ne veuille inferer de ce’pafl’age qu’Ho-
mere .a crû que les Ames des Morts entendent fans être
.gre’fentes &.quoi-qu’e’loignecs. Mais je ne.trouve ailleurs
aucun fondement ,de cette opinion.

s Les ombres, viennent de tout criiez. du fond de PEnbc
Enstathe nous avertit que les anciens Critiques ont rejet!
les fix vers qui fuiymt celui-ci : Parce , drfoient ils, qu’il
n’en pas encore temps que ces Aines viennent , à: que
d’ailleurs il n’eft pas, poflible que les bleifures aroifl’eutJ-ul ,
les Aines. Mais cette critique me paroit très autre. Pour.-

, uoi n’efl-il pas temps que. ces Aines viennent, Homere ne
it-il pas que le: ombrer des mon: viennent de tous râlez. du

fond de l’Erebc 3 de ne reçoivent-ils pas ce vers? Les fix qui.
le fuivent n’enfont que l’explication. Quant aux niellures],

a .



                                                                     

:38 L’O D Y sa in
,, On voit pèle mêle de jeunes femmes , de
,, jeunes hommes, des vieillards. deflèchez par.
,, de longs travaux, de jeunes filles décedées
,, à la fleur de leur âge, des guerriers couverts
,, «le larges blefihres, viétimes du Dieu Mars,
,, à dont les armes étoient encore teintes de
,, fang. Ils -fe prefient tous autour de la foire
,, avec des cris aigus; une frayeur pâle me
,, faifit. Je commande à mes Compa nous de
,, dépouiller les viélsimes que j’avais gorgées,
,, de les brûler , de d’admirer leurs prieres aux
’,, Dieux infernaux, au puifi’ànt Pluton à: à le
,, fevere Profil-pine. Et moi, l’épée à la main,
,,*j’écarte ces ombres à j’empêche qu’elles
.,, n’approchem du fang, avant que j’aie enten-
,, du la voix de Tirefias.

,, La premiere ombre qui: fe préfenta à
,, moi, ° ce fut celle d’Elpenor , qui n’avoir
,, pas encore été enterré ;. nous avions lamé
,, fou corps dans le Palais de Circé fans lui

i n mil eh bien mi qu’elles ne peinent paraître fur la mie
fpiritnelle de l’une , suffi n’efi-ee pas de. celle-là Pilons
Homere parle. puisque les Morts ne l’avaient plus; il «le
du corps fubtil de l’Ame , 8e tout ce qui avoit hie le
cor t terrestre a avoit suai me!!! le c0 s fubtil, Be y avoit
le’ e’ fa marque. Voilà pourquoi il e dit que dans les
ronges on voit les Amies dans le même en: où font les
corps, a: voilà-ami dloù vient la aifl-erence qn’Ulyfle re-
marque dans ces ombres. Ce qui me paroit ’ le plus furpre-
un: ici, c’efl et qu’Ulyfl’e ajoute , que ces Ames avoient
encore leur: armes, ô: que a: Arme: iroient enture teinte: de
fax. Comment ces Ames , ces Ombres, qui n’ç’loicu:
que le oorps fubtil de l’Arne , pouvoient-elles conferve:
leurs armes? Je croi que c’en un point nouveau qu’UIyflE
ajoute ici à la Theologie reçue, a: qu’il ajbnte, parce qu’il
parle aux Pheaeiens, pie peu infiruit. C codant cette
opinion me fi bien et lie . que Virgile s’y e conformé.
le n’a pas dédaigné de]: faine. .

t Cr fait «Il: lamer pi n’avait pu mon (si muni] le
qu
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n’Ho n n n 2. LioreXI. 1.39.
rendre les devoirs de la fepulture , parce

, que nous avions d’autres affaires dt que le
, temps preffoit. Quand je le vis, il me fit
,, pitié, je ne pus retenir mes larmes, dt lui
,, adreflànt le premier la parole, je lui dis:

- ,, Elpenor, comment êtes-vous venu dans ce
, tenebreux fejpur P 7 Quoi-que vous foyer. a
,, pied vous m’avez devancé moi qui fuis ve-
,, nu fur mon Vaifl’eau , à a qui la mer. dt les

vents ont été favorables. f
.,, Fils de Laërte , me répondit-il "flapi-

,, mut, c’eil mon mauvais genie à le vin que
,, j’ai bu avec excès qui m’ont mis dans l
, l’état ou vous me voyez. ’étois concile
,, tout au haut du Palais .de ireé ; à mon
,,. reveil je ne me fiais pas fouvenu de defcenc
,, dre par l’escalier, j’ai été tout droit devant
,, moi, je fuis tombe du toit en bas , ô: je
n me fuis rompu le cou, & maintenant mon -
,, ombre cil defcenduë dans ces trilles lieux. I

n Je
gui-pat oenfe’qeenr n’avoir pas encore Été reçue dans le.
Enfers. Elle erroit à l’entréetc’cfl pourquoi elle vient la.
premier: a: par un autre chemin que les autres.

1 Balai-qu veau [au à pied un: m’aura. devant!) MyflÏe,
’ qu’attauhi en voyant l’an: d’Elpenor, mêle panna»

la plaifanterie à l’es larmes. Le caractère d’Elpenor ne de-
mandoit pas un plus grand feritux. UlyITe plaifaute doncp
fin fa diligence. Et Eustache dit fort bien que le Lecteur
épanoui rira de ’eene idée d’une Ante a pied qui deftend
plus vite au: Enfers mon Homme vivant qui va par Mer.
a: ui a eu les vents avorables. Mais cette plaiïanrerie ne
Ia’ e pas d’avoir un "emboua feus. quand on vient à l’exa-
miner. En effet , c’eit une choie tres-merveilleufe qu’une
Ame fe trouve dans les Enfers des le moment qu’elle a
quitté le corps. «au cit-ce qui expliquera comment fe fait
ce vol fi rapide! C’efi dans ce moment qu’au peut dire de
l’une ce que les Thcaciens difoient de leurs Veilleur,
110,41: 1M lllfi site que la parfit.

son-

sa

a

sur



                                                                     

r40 t DE) nous s a”:
,, Je vous conjure donc par tout ce que vous?
,, avez de plus cher , par votre femme , par.
,, votre âcre , qui vous a élevé avec tant de
,,.foin de tendrefiè, par votre fils Telema-
,, que , ce fils.unique , que vous avez laiflé’
,, encore enfant dans votre Palais, (ouvenez-
,, vous de moi dès que. vous ferez arrivé à’
,, l’lfle de Circé , 9 car ’ç fai qu’en vous en

,, retournant du Palais e Pluton vous abor-
,, derez; encore à" cette me. N’en partez
,, ,oint, je vous prie, fans m’avoir rendu les

q, erniers devoirs , de peut queje n’attire fur
,, votre tête la colere des Dieux. Brûler
,, mon corps fur un hucher avec toutes mes
,,,armes ,. &. élevez-moi un tombeau, fur le
,, bord de la Mer , afin quelceux qui pafl’ea-
,, tout fur cette rive , apprennent mon mal- .
,, heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur
,, mon. tombeau ma rame pour marquer ma.
,, profeflion délie fervicc que je vous a1 rendu 1

,, pendant ma’vie. " i,, Je l’airûrai que j’executerois de point cn-
’,, point tout ce qu’il . defiroit. Pendant que
,, nous nous entretenions ainfi tristement ,.
,*, j’avois toujours l’épée une pour écarter ces

,, ombres dt pour les empêchcrrde boire de ce
,, fang, dont elles: font fort avides. Tout
,, d’un coup je vis arriver l’ombre de.ma mere
,, Anticlée , fille. du magnanime Autolycus ,
,, que j’avais initié laine de vie à mon dé-
,,Hpart pour..Troie. J; m’attendris. en la vo-

,, van:
8 tu je fui qu’a: ont: tu murmurât filai: de Pluton]

G’étoit un pointue la Théologie Payenne., qu’après la
mon les Amer e’toirnt plus éclairées. que pendantJa
vie.

szNÏouHiez. pas de mmrrfur "7.310,th me un] Selon
i



                                                                     

’b’I-I in M a n a. Livre XI. r4!
m’yant dt je fondis en larmes. Mais quel-
.,, que douleur que je tarentule en mon cœur,
a" dt quelque touché que jefufië de fa peine,
-,, je ne la lamai 1pas approcher-de ce fang avant
,, l’arrivée de irelias. Enfin je vis arriver
,, l’ame de ce Devin; il avoit à la main fou
,, fceptre; il me reconnut 8C me parla le pre-
,, mier: Genêreux Ulyfiè, me dit-i! , jour-
.,, quoi avez-vous quitté la lumiere du oleil
,5 pour venir voir des morts , ô: cette triste i
, demeure i Vous êtes bien malheureux!
,, Mais éloignez-vous un peu de cette foflè
,, dt détournez cette épée , afin. que je boive
,, de ce fangdcque je»vous anntince ce que
1. vousivoulez’ lavoir de moi. Je m’éloi ne
.,, donc de la foire dt je’remets mon épée. ans
,, le fourreau. L’ombre s’approche , boit de
,, ce fang à me prononcefes oracles.

,, Ulyfl’e,’vous,cherchez les moyens de
.,,firetoumerheureufemcnt dans votre patrie,
,,.mais un Dieu vous rendra ce retourdifli-
,, bile de laborieux; car’Ïje’ ne .penfe pas que.
,-, Neptune renonce Man reliientiment .qu’il a
,, conçu contre vous , de ce que vous avez
à privé de la lumiereïfon cher fils Polypheme.
.,, Cependant ,, malgré toute fa colere , vous
,, ne lamerez, pas d’y arriver après bien des
,, travaux de des peines ,1 fi vous pouvezlvous
,, retenir a retenir vos Compagnons lorsque
.,,: vous;ferez arrivé 3? dans 1’1 e de T’a-ina-
.,, crie , ô: que vous verrez devant vous les

I ,, bœufsla coutume très-ancienne de mettre fur le tombeau les ins-
truments qui marquoient la profcflîon du More

1o Dm 1’111: de ninurù] La ’Sicilee’roit appelle’eTn’ns-

ont, acaufe’de [et trois promontoires rubis: , PrIorr et.

14.17663: .f Lui .P. t. .

au:

il

u au



                                                                     

142. L’O D Y s s du;
,, bœufsrôt les moutons courserez au Soleil,
.,, qui voit tout *& qui entend tout. 81 vous
.,, avez la force de ne pas toucher à (es trou-
,, peaux dans la vue de menager votre re-
,, tour , vous (pourrez. espereg, qu’après avoir
,, beaucoup fouffert gv0us arriverez à’lthaquc.
,, Mais fi vous y touchez , je vouïrprédrs que
.,, vous périrez , vous ,p votre Var eau ’& Vos
,, Çompagnons. ’f Que fi,parvune taveurpar.
,,ticuliere des Dreux, vous échappez de ce
,, grand danger, vous ne retournerez chez
,, vous de longues années et: qu’aprea aveu;
,; perdu tout votre mondes Vous vasarvetez.
a feul à fur un Navire q étranger. :..Vou.s
,, trouverez, dans votre Balais de grands des-i
,, ordres , des Princes infolens qui poutine.

’ . si Val-tril tu fi au: Ï")!!! midis" du Maxwell: Mue. A
et laçai mais: que ceiju’ulyfi’c a au de la colere de
Neptune A "voit alisme: les Pheacieus, en leur fanfan:
craindre V e ëplaire a ce Dia s’ils (nuiroient Ullee’,’

maranta: qu’il dit iti duit in rainer, en leur faifant en-.
vifiger qu’en lemvoyant fur un de leur; vaillent; . ils ne
feront que nous l’accompliirernen des Destinées, 5:. être
’i’rnstrtmentîèe’ln faveur des Dieux. " v ’ i ’

r: E: qui hi fur de pour pre’fm J Il: ne s’aviferent que
tard de la routoit gagner par un: libéralité . sans: nous
leurrons-Han le xvm. Livre. , l ï li; Draper la "Je on p47 biffin] 1 , cuvoit ne o et
que la rufe’, mais calame eemoyen ln’efl 172?: en
noble pour un grand grenier, qui: la rie; il aura recours
gela; force comme a un moyen plus à plus digne

tu. . . . ir4. Pleureur: mu, matez-vous en devin] Voici un plaid
fait pelerinage que Tirefiaa fait faire a Illyrie, en lui on.
donnant de prendre une rame fur fer épaules, a: d’aller
faire reconnaitre Neptune dans des lieux ou il n’étoit point
mu , car e’efl sin que le Scholiaate l’a explique.

1; fin. n’qfirfonm peint leur: ne" de fil] Il me
qu’hier-ruera ait voulu caraàerifer pana les Peuples i ne
camionnent pas la Mes, de qu’il ait crû qu’ils’ne e fer-
vorenrpas de ra , et cle-là on peut conjefluret que cernât:

. v DG

n 2*-..

ria-an r sans:

na!"
sans:

-.n-. a



                                                                     

D’H o M E n E Livre-X7. ’ r4;
,, vent votre femme ” il: qui lui font de
,, grands préfens. Vous punirez leur infolen-
,, ce. Mais après que vous les aurez mis a
,, mort ’3 ou par la .rufe ou par la force,
,, ” prenez une rame, mettez-vous en che- ,
,, min, dt marchez jusqu’à ce que vous arri-i
,, vicz chez des Peuples qui n’ont aucune con-
,, noilI’ance de la Mer, ” qui n’aflaifounent
,, point leurs mets de fol , de qui n’ont ni
,, Vaîfl’eaux ni rames. Et afin ne vous ne
,, puifiiez les méconnoitre, je vais vous don4
,, net un figne qui ne vous trompera point:
,, ’° Quand vous rencontrerez fur Votre che-
,, min un.paffant ’7 qui vous dira que vous
,, portez un van fur votre épaule, alors fins
,, vous .enquerir davantage , plantez a terre

" si 70’me connaîtroit que le (il de la Mer.
16 2mn"! pour vaironnerez fur ou" chemin] Plumer: fait

bien garder ici a Tirefiaa le caractère des oracles, qui dé-
figoouent toujours par que] ne: circonstances les lieux ou,
devoient a’accomplir les ch es qu’ils prédifoient.
b x7 Qui un dru que pour portez un van [in votre tipule]
Car de prendre une rame pour un par , ces unemarque
frire d’un Peuple ne cannoit pas la Mer , mais bien
l’agriculture , car c un en un instrument dont on fi: fert
v féparer la paille de les ordures du bon grain 5 mais il
m que de ce temps-la le van sa: tout aurement qu’il
n’cfl aujourd’hui; c’étoit comme une espece de pelle, le
c’en oinlî qu’était le van des Hebreux. c’en pourquoi
filin: Jean-lamine dit de notre Seigneur, Qu’il a la mm 4’
la nain, tr ,0?! mon" fi]: si". Matth.ru.r:. Luc. in.
17. Et ce qui confirme cette conjecture, c’en qu’après Ho-
mer: on a appelle ienpnuya’v , un, escobar, sedum", la
au": dont on le fers a remuer la bouillie , parce qu’elle cg
faire comme une agace de pelle. Sophocle la nomme
üuJCpanu.

M7: Mètre» "water «pipant.

En fail’au: allulion à ce panage d’exclure.

’ ’ r: cf:
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,,-votre rame, 13 offrez en facrîfice à Neptune
,. un mouton , un. taureau à un verrat, à:
,, retournez dans votre Pala’ , où "vous ofi’rih
,,’rez des liecatombes par ires ’à tous les
,3 Dieux qui habitent l’Olympe , fans en ou-
,, blîer un feu]. Après cela, .19 du fein de la
,, Mer forma le trait fatal. qui vous donnera
., la mort 8c qui Vous fera defeendre dans le
,, tombeau à la fin d’une Vieillefie exempte
,, de toutes fortes d’infirmitez , 1° & vous
,, laifiërez vos Peuples heureux. vVoilà tout
4,, ce que j’ai à Vous prédire. -

"Quand il eut celle de parler, je lui r6-
.,,I ondls : Tirefias , Je veux croire que les

°eux ont prononcé ces arrêts contre moi;
,, Mais.exp11quez-m01 , Je vous prie , ce que
.,, je vais vous demander. Je vois-là l’ombre
.,, de ma mere, elle fe tient près de la folle-
.,, dans un.prof9nd filence fans’aaîgner ni re-

s, gar’
’ f3 office» funfiu à Neptune a): "tout", un marinaià’
un 1mm] Un mouton pour marquerla douceur cle-l’a Me:
quand elle efiltnnquîlle a le taureau, pour marquer Ta fu-
reur a: les mu ,ilremenrs quand elle elt’mitee,& le verrat,
pour marquer a fécondité, Juî «à 67:95 gênai", dit Bustes
me. Ces facxifices de fixois vi&imes dilferente cive
étoient appellez nichai. s19 En [du de la Mn finira le tm’t fatal qui mu donnera
la mon] Voilà un oncle dont il étoit impolfible à mm:
de penetrer le (me. 8e qui marque bien que l’avenir étoit
Fiel-eut aux en: du Prophete. En effet Ulyfl’e ’furtué par
on propre ls Telegonus qu’il eut de Circé. Car’ce fil:

ayant été envoyé a: fa mue pour Te faire connaître à fait
Peu, il fut pou e’ Par la tempete fut les hôtes d’lthaque,
Il fdefcendit dans llfle dont il ignorOit le nom , a; fit

uelque dégât. UlyITe 6c Telemaque accoururent;in en:
a un combat ou Telegonus un (on pet: fans le connoîn’e,
a; il le tua d’un javelot dom le fer étoit de l’os d’un
yoifl’on appelle Turf!" marina, de forte que voilà bien clai-
-xeinent l’accompliflëment de l’oracle. Qui cil-ce qui l’au-
xou devine? Diflys coute cette histoire un .peu autremest.

’ n l
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;, garder fon fils ni lui parler , comment
,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-

,, noitre? .* nVous me demandez-là une chofe qu’il.
,, n’en pas difficile devous éclaircir. " Sa«
,,chez donc qu’il n’y agile les ombres aus-
,n, quelles vous permettez d’approcher de cette
,, folle 8c d’en boire le Yang, qui puiffent vous
,, reconnoitre 6c vous prédire l’avenir, ô: que
,, celles à qui vous le refuferez s’en retourner
,,- rom fans vous parler.

,, Quand l’ombre de Tirelias m’eût ainfi’
,, parlé 6: rendu fes oracles , ’elle fe retira;
,, dans le Palaisvdc Pluton. - Mais moi , je
,, demeurai-là de pied ferme. jusqu’à ce que
,, ma mere fe fût rapprochée 45! qu’elle eût ba
,, de ce fan . Dès le moment elle me re-
fi connut, faifant de grandes lamentations,
,, elle me parla en ces rennes: Mon fils,
- TomJI. A G ,, Com-On peut voir là les Remarques. Je ne’parle pas ici de
lle’quivoque qui en dans le texte, if «mât, car il peut être
(apure en deux mots, i5 sinh, du [du delg Mer. Et il
peut n’être qu’un et , iïmc , qui lignifie tout le con-
traire, hm de la mer, ]e ne croi point du tout qu’Homere
ait peule à cette équivoque qui ne me paroit pas di ne de
ïlui. L’obi’curire de l’oracle effanez grande,iil ne am pas
chercher à l’augmenter par l’équivoqu: du terme.

zo Et vau: Irriyrrrz. W: peupler benrmx] mufle. promette
pour un bon Roi!

1.x Sachez, d’un: qu’il ni] a au: la Milne: marquent: vous
permettrez d’appracber de une fifi?) Mais ne vient-on pas
de voir le contraire? Elpenor a reconnu Ulyfl’e fans avoir
bit de ce fang. Iirefias l’a reconnu de même avant que
d’en avoir un. ela en tout dil’ferent. Elpenor n’e’toit
"pas encore enterre , ainfi ion Ame étoit encore 4entiere.
Elle confervoit (on entendement. Et pour Tirefias , H06 --..
mere nous a avertis que fon ombre confervoit auilî fol
entendement. Voilà pourquoi ils avoient route leur courroit-

ünce. ’ , ’ .
a: Sur
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,, comment êtes-vous venu tout en vie dans
,, ce fejour de tenebres? Il cit difficile aux
,, vivans de voir l’empire des Morts, car ils
,, font féparez par de grands fleuves (St par
,, une grande étenduë d’eaux , 1’,fur-tout par
,, l’Ocean, qu’il n’en pas ailé de traver-
,, .fer. Eli-ce qu’à v0tre retour de Troie vous
.,, avez perdu votre route, à: qu’après avoir

été long-temps égaré vous avez été porté

dans ces tristes lieux avec vos Compa-
.,. gnons , ôt avant que d’être retourné àltha-
,, guepôt d’avoir".revû votre femme ô: votre

ls. và ,, Ma mare, repartis-je, la necefiité de
,, confultcr l’ombre de Tirelias m’a fait entre-

prendre ce terrible voyage. Je n’ai pû en-
core approcher de la Grece ni regagner ma
patrie; mais accablé de maux ,- j’crre de
plage en plage depuis que J’ai fuivi Aga-
memnon pour une la guerre aux, Troyens.
Mais apprenez-moi, Je vous prie, de quelle

,, maniere la destinée vous a fait tomber dans
,, les liens de la Mort. Bit-ce une longue

’o ,, ma-

a,

n

’1’

,9
1,7

2

Y!

H

a

:2: Sur tout par l’aria" ,- qu’il n’y? par au]? le "411:er
dHomcre fait voir ici bien clairement, comme l’a remarqué
Eustarhe, que cette defcente aux Enfersfe fait au bout de
l’Oce’an’, car il cit naturel de parfit que le ("cul endroit
,pour y deikendre ,- c’efi icelui par lequel le Soleil a: les au-
.tres Amas y delcendent eux-mêmes, lorsqu’ils regagnent le
defl’ous de la Terre , ô: qu’ils le plongent dans la nuit.
Par-là Homere veut confirmer fa Geograplrie fabuleufe, a;
faire croire que les lieux dont il parle, ô: qui (ont vérita-
blement dans la Mer Mediterranee, ton: au milieu de l’o-

cean. ’I a; Votre femme demeura enfermé dam votre P414?) Ulyflë
a fait à la mere trois questions principales. Et la mereA lui
répond en commençant par la derniere, qui étoit peut-erre
telle qui tenoit le plus au coeur a fou fils. (une! éloge

’ . a V Pou

35’

a rArTIŒ’Lg’z-e i;-
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,, maladie, ou feroit-ce Diane qui avec res
, douces flèches auroit terminé vos jours?
,, Dites-moi des nouvelles de mon pore à de

- ,, mon fils; rognent-ils encore dans mes E.
,, tats? ou quelqu’un s’en cil-il mis en poilèf-
,, fion, & n’attend-on plus mon retourè Ap-
.,, prenez-moi aufiî ce que penfe ma fenune de
,, la conduite qu’elle tient. ’Efl-elle toujours
«,,près de fou fils? ë: a-t-elle’foin de fa mai-
,, fou? ou quelqu’un des plus grands Princes
,, de la Grece l’a-t-il époufée?

,, Ma mere me répondit fans balancer:
,, ’3 Votre femme demeure enfermée dans:

. ,, votre Palais av.ec un courage (St une fagefTe
,, qu’on ne peut allez admirer; elle palléales
.,, jours à les nuits dans les larmes; performe
,, ne s’en misen polfellion de vos États; Te-
,, lemaque jouit en paix de tous vos biens,
,, z*-& va aux festins publics que les Princes.
,, à: ceux à qui Dieu a confié fa justice’ôt fes
,, loix , doivent honnorer de leur préfence ,
,, car tout le peuple l’invite avec un rand
,, empreffement. Votre pore demeure a fa

G 2. ,, mais
pour l’enclope !

24 E: 1m aux festins publia . que le: Prince: à aux à qui .
Dieu a confié f. justice (7’ fa leur, doivent banner de leur pri-
faire] C’e’roir une coutume ancienne, les Peuples,dans tous.
les festins publics, invitoient toujours les Rois a; les pria-4
cipaux Magifirats. Et les Rois 6: les Magiflrars honn’o-
soient ces repas de leur pre’fence. Cela entretenoit l’union
des Peuples avec leurs Chefs, 8c faifoit que les Rois re-
gîrdoient leurs Sujets comme leurs enfans. se que les Su-
jtrs regardoient les Rois comme leurs peres. ’Les Rois 8e
les Magif’tmts croient-là comme les Dieux , 8c ioulfl’oient
du plaint de fi: voir regardez comme les auteurs du bon-
heur &de la joie des ’Peuples par la fageile de leur gourer:

tremens. -un.
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,, mailbn de campagne ô: ne va jamais à la
,, Ville. Là fon lit n’efi point de beaux tapis,
,, de riches étoffes, de magnifiques couvertu-
,, res; mais pendant l’Hyver il couche à terre
,, près .dc l’on foyer au milieu de fes domestiv
,, quçs, 6c n’en vêtu que de méchants habits.
,, Et l’Eté de l’Automne 15 il couche au milieu
,, de fa vigne fur un lit de feuilles, toujours
,, livré à les ennuis , qu’entretient à qu’aug-

,, mente de plus en plus la douleur de votre
,, abfence m qui le fait encore plus vieillir
,, que les années. C’en cette même douleur
,, qui m’a précipitée darnsrle tombeau: ni Diane
,, n’a abrogé mes jours par les douces (lâches,
,, ni aucune maladie n’en venue me confumer
,, par les langueurs, mais c’elt le regret de ne
,, vous plus voir, c’en la douleur de vous croire
,, expofé tous les jours à de nouveaux perils,
a, c’en le tendre fouvcnir de toutes vos rares
,, qualitcrL qui m’ont ôté la vie.

’ ,, A ces mors je voulus embrumer cette
4 ,, chere ombre; trois foisje me jetlai fur eue,

n
a; Il ranche au milieu de [a oigne fur un lit de feuiller, ms-

jour: livré un enliait] (fait de cet endroit d’Homere, 6k
de deux autres que je marquerai dans la fuite , que paroit
avoir e’re tiré le caraaère admirable de l’quutanlimarume-
in: de Tarente, de ce pete qui le punit lui-même de l’ab-
fence de (on fils, qui le prive de toutes les douceurs de la
vie . 8c qui (e rend malheureux pour égaler en quelque
(une la mifere de ce fils. Ce n’eli -donc pas fans raifon
qu’Aristore a dit qu’Homere avoit fourni des idées de des
caraflères de routes les fortes de Poëiie. 0

26 mi le fait encore plus vieillir que le: aunât] Car rien
ne fait tant vieillir que la douleur , 6: fur tout la douleur:
caul’e’e par le regret, dtfidnîum, des peribnnes chues qu’on
ajperduës. renelope dit [on bien dans le xrx. Liv.

[bien grip il naine-r fluors) annulaient-r
a LI?
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Ï, a: trois fois elle fe déroba à mes e1nbraiTe-.
,, mens , femblablev à une vapeur ou à-uu-
,, fouge : ce qui redoubla ma douleur. M2»
,, mete,’ m’écriai-je, pourquoi vous refufezv
,, vous au defir extrême que j’ai de vous em-
,, baffer-P pourquoi ne voulez -.vous pas que
,, joints tous. deux par nos tendres embrall’e-

’ ,, mens, nous mêlions enfemblc nos larmes,
,, à: que nous nous ramifiions de regrets à: de
,, deuil? La çruelle Proferpiue, au lieu de
,, cette. .chere ombre , ne m’auroit-elle pré-
,, fente qu’un vain phantômc, afinque privé
,, de cette confolation , je trouve dans m’es
,, malheurs encore plus d’amertume?

,, Je lui exprimois ainfi mes regrets. Elle-
,, me répondit: Helas,’mon fils, le plus mal--
,, heureux de tous les hommes , la fille de
,, Jupiter, la fevere Proferpine, ne vous apoint
,,7 trompé, mais telle efi la condition des mor-
,, tels quand ils font fortis de la vie, ’7 leurs
,,rnerfs ne foutiennent plus ni chairs ni os,
,, 3 tout ce qui ne compote que le corps ma-

3 a! te;Lu’mml: vieillùfint-trêsvprompnmanr dans Ia- 4mm. ce qui
a fait’dire à quelqu’un, oî menin; iv iman 7npnia’urah .

- tu» qui dejinnr vieilliflîu du: un feuljaur. Ion feulement-
ils vkilliflent, mais il: meurent, comme Amide: va nouer
le faire voir.

.27 Leur: nerf: ne [intimant plu: ni [bath ni u] C’efl pou:-
drire qu’ils ne confervent plus ni nerfs , ni chairs, ni os.
Les nerfs font les liens à: comme le. ciment de tout ce:
allemblage.

2.8 Tout ce qui ne campafi que a (up: mamie! cf? la pâture
du flamme: , dès que l’esprit l’a gainé, ù- I’Ame] Voici le:
trois parties de l’Homme bien expliquées. Le Corps mate-
riel 8c terrestre, qui cit réduit en cendres fur le hucher.
L’EÊprit, and; 8e on"; , c’efi-à dire, la panic (pirituelle
de l’Ame , qui retourne au Ciel, lieu de. (on origine, 5:
l’Ame; c’eû-àcdite, le corps délié &Iiubtil«dont:l,’fispriiï

e
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tericl , cil la pâture des flammes dès que

,, l’esprit l’a quitté ; ô: l’ame , ce corps delié
,, ô: fubtil , s’envole de fon côté comme un
,, fonge. Mais retournez-vous-en prompte-

ment. à la lumicre , rôt retenez bien tout ce
,, que je vous ai appris, afin que vous puifiiez
,, le redire à votre chere Penelope. ,

.,, Pendant que nous nous entreteniOns.
ainfi , je vois arriver les femmes «St les fil-

,, les des plus grands. Capitaines , que Profer-
pine laifl’oit pairer. Elles s’afl’embloient en.
foule autour de la fofiè pour boire au fang,
mais moi qui cherchois les moyens de les
entretenir chacune en particulier, je pris le
parti de tirer mon épée ôt de les empêcher

,, de boire toutes enfembl’e. Elles approche-
,, rem donc de fuite l’une après l’autre , à:
,i chacune m’apprenoit fa naiiI’ance. ’9 Ainfi-
,, j’eus le.temps de les quefllonner toutes à de
,, l’avoir leurs avanturcs.

une .

n
à)

s

si
H

0

n L4
en revêtu. C’en cette derniere partie qui dîneur dans les
Enfers , a: qui en appelle: Hale aimas: , comme je l’ai
défia explique.

29 dinfi j’en l: rmp: d. le: quninmr 10mn] Homere
ne fe contente pas de faire pair" en re’vûë des femmes à:
des filles, il fiait piaffer auflî des Heros. à: toujours avec
une variere admirable. (miel rre’for d’histoires a: de fables
ce Poète n’a-r-il pas iene’ dans fou Poëme par cette in-
vention de la defcenre ’d’Ulin’e dans les Enfers? Combien.
(le diiferrnrr caraâères! (nielle abondance d’idées capables
de fournir chacune un Poème parfait , 8c quel riche fupplc
ment au Poëme de l’lliade! Virgile en avoir bien connu il
beauté. puisqu’il l’a imite dans fou Eneïde. Et fi vir ile a
ra interelfer les Romains par les grandes choies qu’il îr de.
leur inspire . Homere a nuai interefl’e la Grece , en par-
lant en histoires des principales familles , de la pliure"
desquelles il restoit encore alors des deitendenrs.

se garum iroit. fille du page Sain-nuée] Cette épithere,
qu’auront: donne a Salmonee, prouve que ce qu’on » a taie

c
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;, La premiere qui fe préfenta,’ ce fut Tyr

;, ro, irrue d’un fang très-noble, car elle me
,, dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,
,, de 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 campagnes , elle al-
,, loir fouvent le promener fur les 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
,, dz fe courbant comme en voute , environ-
,, nererrt de 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 fer

fût râffafié d’amour , il lui prit la main, de
,, lui parla en ces termes: Belle Nymphe, ré-
,,. jpuiffez-vous de l’honneur que vous venez:

G4 "dev r
de ce Prince, qu’il étoit un impie, qui s’égnloit à Jupiter,
gui imitoit fes tonnerres 5e qui en fut foudroyé , efl une

able inventée après lui.
3 t tAutrefois étant devenu? amourrufc du divin fleuve Buffle]

Les Anciens ne [ont pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
mere parle ici; les uns veulent que ce fait du fleuve Enit
9e: dans la Theifalie, lequel deICendanr du mont 0thrys.
reçoit l’Apidanus dans (on fein. Apollodore a: Properce,
après lui, ont été de ce l’entiment. Les autres prétendent
ne c’en du fleuve Enipee ui efi en Elide, 6e qui coulant
’une iourte qui cit près e la Ville de Salmone, fe ietre

dans l’Alphee. Je fuis perfuadee qu’Homereparle de ce
dernier. La Ville de Sslmone de le voifinage de la Met
femblenr appuyer ce fentiment.

sa Neptune punais 14 figura de n fleuve] Comme les jeunes
perfonnes alloient rouvent l’e baigner dans les fleuves, cela
donnoit lieu de leur faire mille fâcheufes fupercheries, dont
elles fe confoloient , dans l’opinion que c’e’toit le Dieu du
fleuve qui les avoit armées.

sa au

unnov
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,, de recevoir. Dès que l’année fera revoluë,
,, vous mettrez au monde deux beaux enfants,
,, car, la couche des ,Immortels cit tOUjours
,, feconde. Ayez foin de les nourrir de de, les,
,, élever. Retournez dans le Palais de votre
,, pere, ne me nommez à performe, à: tachez ’
,, que je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’é-
,, branler la Terre jusqu’à Tes fondements,

En unifiant ces mots il fe plonge dans la

,, NICr. .,, Tyro accoucha de deux enfants, de Pe-
lias ô: de Nelée, 33 qui tous deux furent

,, Ministres du grand Jupiter. 34 Car Pelias
.,, regna à Jolcos ou il tut riche en troupeaux,
,, de Nelee fut R01 de Pylos fur le fleuve .

Amathus, Tyro eut de fou mari Crethéc.
fes autres enfans Æfon , Pherès 8e Amy-
thaon qui fc plaifort à dreifer des che-

,, vaux. p q C,, Apres Iyro , 35 je vis approcher la .
H

3; Qui tous Jeux furent minium du grand 7upim3 Le Grec
dit, les finiras" «inspirer, avinera: Alôr. Homes: appelle ,
les Rois les limiteurs de,7upiter, comme Dieu lui-même
appelle Moire [on ferrures" , 8min" unü Munie. v I

34 Car Pelia ragua (hlm) Dans la Magnefie, qui Fal-
foit partie de fa Theflalie fur le golphe Pelasgique. ont
de-là que partirent les Argonautes , relias ayant envoye
fou neveu jafon à la Colchide pour la conquête de il
lolfon.

3 s 7e ni: approrher la fille d’Jfipm] Afopus e’roit un fleuve
de la Béatie au dellousde Thebes.

36 2mm: à Jmfhzon , qui les premiers iman If: fini!-
ment: de la me de une.) On peut conjefturer tint-ment
de ce tramage, que la fable de Thebes bâtie par AmPhlon
au (un de fa lyre , nla ete’ faire qu’après Homere; fi ce
Poëre llavoit connue, il n’auioit pas manqué d’en a!!!"

fou Poème. -37 tu quelque forts Ù vaillants qu’ils fuflènt , il: nef"?
tuaient habiter jûremenr une. fi grande Ville jan: fis tu", "m
une Ville en grande. plus il fautvqu’elle (oit forte. Zethgâ.
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à» fille d’Afopus , Antiope , qui fe vantoit
,, d’avoir dormi entre les bras de»Jup1ter. Il
,, cit vrai qu’elle eut» deux fils , f5 Lethus 8c
,, Amphion , qui les premiers jetterent les,
,, fondemens de la Ville de Thebes , dt qui
,, éleverent l’es murailles à: fcs tours ,. D7 car
,, quelque forts dt vaillants qu’ils fuflent, ils
,, ne pouvoient habiter fûrement une fi gran-
,,. de Ville fans [es tours qui la déten-

,,doient.fi. ,- , . l,, 38 Je vis enfiiite Alcmene femme d’Am-.
,, phrtryon, qui des embrafrements de Jupiter
,,eut le fort»,.le patient,.le courageux Her-

,,-cule. , I,,Après- elle venoit Megare, fille du fu-
,, perbe Creon. Elle fut femme du laboneux
r, fils d’Amphitryon, du grand Hercule: j

,, 39 Je vis aufli la belle Epicaste mere.
,, d’Oedipe , 4° qui par fou imprudence com-
,,Imitt un très-grand forfait , en époufanti fort

u ’ G. I ,, filsSt Amphion, qui bâtirent Thebes, furent obligez de la for-
tifier, parce qu’ils avoient des ennemis redoutables, à: fur:
tout les Phlegiens.

a! Te vis enfaîte «flemme , femme d’Jmpbr’rryon] Voici
deux femmes de fuite dont Homere ne dit qu’un mot, quoi
qu’il ne manquât pas de mariere.’ Mais en cela il faut
louer la fagefl’e du Poète, qui a crû ne devoir rien ajourer
à l’éloge qu’il leur donne, en-difant que i’une fut mere a:
l’autre femme d’Hcrculc.

39 7e vit aufli la belle Epr’edne me" d’Oedlpe] Il appelle
Epimm celle que ceux.qu font venus après lui ont appelle’e
yourte.

4o Qui commit sur tris-gandforfirir, en [pan-Tant [in fils, jà»-
pyopre fil: , qui verroit de ruer fan pers] Bouture , pour mieux,
peindre l’horreur de cette aâion, inlîste fur le mot (pouf: ..
un après l’avoir dit dola mere, il le dit du fils. J’ai crû.
que ie confinerois toute cette horreur , en infistnnr fur le
mot me. fanfizr, finpropnfili. Sophocle a fait fur ce fuie:
une Tragedie , ui efl peut-être la plus parfaite pica qui.
ait jamais été in e fur le Trie-ure,

r au
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fils, fon propre fils , qui venoit de tuer fors
pere. Les Dieux découvrirent cetvinceste
aux yeux des hommes. tl Ce malheureux Prin-
ce accable de douleurs,regna fur les fupcrbee
defcendants de Cadmus , felon les funestes
décrets des Immortels , dans cette même
Thebes pleine de malecliélion. La Reine,
qui étoit en même temps fa mere a: fa
femme, fe précipita dans les Enfers , cart
vaincuë par fon desespoir , elle attacha au
haut de fa chambre un fatal cordon , qui
fut l’instrument de fa mort; a: en mourant
elle laiflà à fou fils , devenu fou mari, un
fond inépuifable de malheurs, que les Furies,
âu’elle avoit invoquées , ne manquerem pas

e remplir. ’,L, Après Epicaste jl’apperçus Chleris, la

n Plus

3’

,2
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.41 a malheureux Prime «au! de du)!" , "pas fur la
,0:va dofcendann de (d’un) Tout ce qu’on a donc zieuté
à llhistoire d’Oedipe , Qu’il le «en les yeux, qu’il [ne
chaire; ue , conduit par l’a fille Antigone , il "arriva à
Attente ans le Temple des Furie: , a: qu’il mourut au
milieu d’une violente tempête . qui le fit defeendre dans
les Enfers 5 tout cela a été inventé après Homere par les
Ïoëtes tragiques. Car Homere nous dit ici qu’Oedipe,
après l’es malheurs, continua à regner a Thebes.

4: D’dmphicn fil: flâna] Pour le dislin uer de l’autre
’Amphion dont il vient e parler, qui émir âcre de Zethus,
a; fils de Lupin: a; d’Antiope. Apollodore a confondu ces
deux Amp ions.

43 Qui "gaz du: Onbament du Minpm] C’était une
Ville trèsvconfiderable à: très-riche , entre la Be’orie a: la
Phoeide fur le fleuve Ce hile. Et elle eft appellée Ville
des Minjnu , parce que es Minyens . ancien l’eugle, ï
avoient regne’. Une colonie de ces Minyens alla Jo-
nas. C’en pourquoi les Argonautes furent appellezMs-
rayent.

44. Et lui du"; mi: fifi] Apollodore ers-compte onze.
Homere ne nomme que les trois plus confiderables.

a: 53 "Il" PnliMWJ licorne l’appelle fier, parceNque

l u CP-
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Q, plus jeune des filles t’ d’Amphion fils-(flan
n fus, 43 qui regna dans Orchomerie des Mi-
".nyens; Nelée rl’époufa à carafe de fa par-
, faite beauté, après lui avoir fait une infinité
,, de préfens très-magnifiques. Elle régna
,, avec lui à Pylos 44 .6: lui donna trois fils,
,, Nestor, Chromius *’ de le fier Periclyme-
,, ne, &une fille nommée Pero, qui, par fa
,, beauté à: par fa fageife, fut la merveille de,
,, fou temps. Tous les Princes voifins la re-
,.; cherchoient en mariage, mais Nelée ne
,, voulut la promettre 4° qu’a celui qui lui
,,iameneroit de PhylaeE les bœufs d’Iphîclus.
,, 47 C’étoit une entreprife très-difficile à très-
,, perilleufe; 4* il n’y eut qu’un Devin, nom-
,, me Melampus , qui eut l’audace de l’en-
,, treprendre. i9 Les arrêts ’des’Dieux , les

n En"
Neptune lui avoit’donné le pouvoir de fe changer en tou-
tes fortes de formes . a; que ce]: le ’rendoir d’une fierté
infuppoitable. Neptune ne laiiYa pas de le tuer malgré ce

beau préfent. i46 u’a celui qui lui amarreroit de Phjlaee’ le: bœufs d’lpbî-
du] e n’étoit pas par un esprit d’injustice a: de rapine
que Nele’e vouloit.qu’on lui amenât les bœufs d’lphiclur.
C’était pour recouvrer le bien de in femme. Tyro , qu’lphi-

’ elus, fils de Deionée oncle, de Tyro . retenoit iniuûement.
Phylace’ étoit une ville de lat’rhefl’alie. Ceci cil conte plu.

au ion dans le xv, Liv.
47 e’m’t une aunprif: trêr-dificile à très-perillmfe] Car .

outre que ces bœufs étoient indomptables, ils étoient gat-
dez par des chiens dom performe n’ofuit approcher.

48 Il n’y au que le Drain Melampru] Il étoit fils d’Amy-
timon fils de Crethe’e a de Tyro , ainfi Melampus étoit’
obli e’ de faire restituer a fa grande-mer: le bien que fou
cou in germain lphiclns lui retenoit iniusrement. Mehm-
pus travailloit en même temps pour fou frere Bias qui de.
voit époufer Pero. ’ 449 Les Arrêts du Dieux] Car il étoit dans les Destinées
que celui qui’entrepsendroit d’enlever ces boeufs, feroit
pris , a: garde un en entier du: une étroite luron; qu’y-

u pre:I
i
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, Bergers qui gardoient ces bœufs dt lesliens,

,, ou il fut, retenu , l’empêcherent de l’execu-
,, ter. Mais après que les jours ô: les mors en
,, s’écoulant eurent achevé l’année, Iphiclus
,, délivra Melampus -fon prifonnier , .5° pour
,, le récompenfer de ce qu’il lui. avoit expliqué
,, les ancrensnoracles. Ainfi s’accompllrent les

,, decrets de Jupiter. ’ -4 ,, Chloris étoit, fuivie: de Leda, qui fut
,, femme de Tyndare i’ dont elle eut deux

. ,, fils qu1 furent très-vaillants; Castor grand
a ,, dompteur de chevaux , 46: Pollux invmcrble
.,, dans les combats du Geste. Ils font les
,, feuls qui retrouvent la vie danstle fein mé-
,, me de la mon, Car dans le (gour des té-

. , ,, 11è.-près l’année finie il feroit délivré , 8e emmeneroir fit
proie. Cette histoire en racontée au long par Apollodore,
Linl.
p se, Pour le rerumpnrfir de a qu’il lui avais expliqué le: ne»
n’en: oracles] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes
prorpheties avoient annoncé qu’il n’aurait des enfans que par
le eeonrs d’un Devin, qui, instruit par un vautour, lui en
donneroit le moyen. Voyez. .Apollodon.

si Dont" «Il: un Jeux fils] Ceux qui font venus après
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui
étoit Cation 8e que de Jupiter elle eut Polluxi

sa): Vil lphimnie’e femme d’dluëul] Cet Aloëus e’toit fil:
de Canace’» 8L de Neptune. 6c il époufa lphimede’e fille de

fou frere Triops. .sa Dont la me fut fart courre] Comme l’en ordinairement
la vie de ceux qui font la guerre aux bien! I

54 ut I’a’ge de neuf un: il: avoient neuf coude?! de surfeur à
"mafia: de hmMIJ Homere dit , I

livrier»: vip qui yl tu) brumant; sitar
L’une, d’un: [Aînés 75 perbe)" insinuai.

Mot a mot: Car È l’âge de neuf au: il: ancien; neuf reniât à
profil" , à neuf or jas. n kraft: de hauteur. Et fin cette
Inclure j’ai fuivi le entiment de Didyme , qui: marque que
le corps bien proportionné et: celui dont sa greffeur en la

qu’
a



                                                                     

D’H o M E R a. Livre XI. ry7’
Ç, nèbres- ils ont receu de Jupiter ce grand
,, privile e , qu’ils vivent à: meurent tour à.
,, tour, reçoiventvdes bourreurs égauxà ceux
,, des Dieuxrmêmes.

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 ,7 le divinOtus &le ce.
,,olèbte Ephialtes , . les deux plus grands les
"plus beaux hommes que la terre ait jamais
,, nourris , car ils étoient d’une taille; prodi-
,, gieufe à: d’une beauté fi grande, qu’elle ne
,, cedoit qu’à la beauté d’orion. 54 A l’âge
n de neuf ans ils avoient neuf coudées de graf-
,, leur. de trente-fin: de hauteur. 55 Ils mena:

7 . ,, çoient
quatrième partie de la hauteur: Il a donc compté que
l’urne contenoit. quatre coudées. Eustathe dit pourtant
qu’elle n’en contenoit que trois: Le: .Anrîeru, dit-il , luxant
la mefrqre mofle de cette proportion , car il: dzfmt que le corps e]?
bien proportionné , a? qu’il 7 a une fuie jymrmrrie [urique [a

.Srofinrtfl la truffie’rneparrr’e tefoihaunur. mm fan compte.
ces Géants crailloient toutes les années-d’une coudée en

groifeur a: de trois coudées en hauteur. ’
s 5411:. matefaim: les Immortel: qu’il: porteraient la guerre jur-

ait" dans Ier (Yeux, (r pour ce: (En il: entreprirent] Eustathe
nous apprend qu’il y a eu des Critiques, qui traitant cette
entreptife de puerile a caufe de ion impollîbilite’ , mar-
quoient ces vers comme des vers qui devoient être rejettez.
Voila des Critiques bien prudens &,bien fages de te le:
les idées des lucres fur la poilibilite’. Mais cil-il po bic
qu’il y air eu des Critiques qui u’ayem pas. fenti la gran-
deur le la beauté de cette idée? Longin n’en a pas jugé
comme eux dans l’on chap. 6. où il traite des fourni tu;
grand, il ra orre ces mêm:s vers d’Homere pour prouver

ne le grain fe trouve (burent fans le pathetique , 8: que
cuvent il f: rencontre quantité de chofes grandes a: l’obli-

mes, ou il n’entre pornt du tout de paflion. Erre! «fi,
ajoute Ml, ce que dit Hansen avec un: de hardiefl’q, en parlant
d’dloëm: Ils menaçoient les Immortels, avec. (e qui fait
de .emare plu: fur; Et ils l’auraient exeeute’ fans doute,
En eifct il n’y a rien de plus grand ô; de plus beau.

y, , 3631
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.,, çoient .les Immortels qu’ils porteroient lt
,, guerre Jusques dans les Cieux , 5° à: pour:
,, cet effet ils entreprirent d’entamer le mon:
,, Offa fur le mont Olympe fic de porter le
,, Pelion fur l’Offa afin de pouvoir escalader
,,.les Cieux. Et ils l’auraient executé fans
,, doute, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,
,, mais le fils de Jupiter a: de Latone les pré:
,, cipira tous deux dans les Enfers avant que
,, le poil follet eut ombragé leurs Joues à que
n leur menton eut fleuri.

,, je vis enfuite Phedre, Procris . & la
,, belle Ariadne fille de l’implacable Minos,
,, que Thefée enleva autrefois de (Si-etc 57 à:
,, qu’il vouloit mener dans la facrée Ville

. - ,, d’Arhe-
56 Et pour ut If): il: entreprirent ætnlnflër le mon Ofi fier

Je mon: Olympe 1rd: par!" enfuir: le Pellan fur l’Ofl’al] Strabon
nous fait remarquer ici la grande fagefl’e d’Homere dans
cette idée. Ces Gesnrs entreprirent de mettre: l’Ofl’a fur
l’Olympe a: le Pelion fur l’OiTa , parce que de ces trois
montagnes , qui font dans la Maced ne, POlympe eû la
lus rande des trois. VOIR plus gran que le Pelion, R
e Pe ion la.p1us petite ; ainli la plus grande en la bafe.

comme la raifon le veut; fur une bar: on doit mettre le
plus grande en fuite, à la glus pelile doit être fur les deux
comme la pyramide. Voil donc pour ce qui regarde la
grandeur. l y a encore une autre fagefl’e leomere dans ce
qui re arde la fuite. L’Olympe cit la premiere montagne
en ide tendant vers le midi, l’OfTa la feeonde, 8c le renon
la troifième. Ainfi le mont 0113 doit être mis fur l’O-
lympe comme le plus voilîn, 6c le mont Pelion ne peut
être mis que fur l’OlTa. Virgile a pris tout le contrepied ,
85 fans avoir aucun égard pour la grandeur, il a fuiri feu-
lement l’ordre, parce qu’en remontant du midi au nord de
la Macedoine le Pelîon cit le premier , l’Qfl’a le feeond,
8e 1’0! mpe le troifième; ainfi il a mis le Pelion pour la
baie, ur le Pelion l’Oflh , a fur l’Oflii l’Olympe. Main
l’ordre d’Homere cil le meilleur , parce qu’il cit le plus
Iaifonnable.

57 Et qu’il valût sur" un la furie Ville induira",

- . sur
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; d’Athenes, mais il ne pût 1’! Conduire, en

5, la chaste Diane la retint 5 * dans l’lfle de.
,, Dia fin le témoignage que Bacchus rendit

. .,,. contre.elle..
,, Après Ariadne ’5’ je vis Mæra, Clyme-t

,, ne °° à l’odieufe Eriphyle , qui préfixa un
,, collier d’or. à la vie de fou mari... ’Mais je

ne puis vous nommer routes les femmes de
,, routes les filles des. grands perfunnages qui

pafièrem devant; moi , car la nuit feroit plu.
tôt finie , 8c les Astres ,vs qui fe lovent, m’a.

,, verdirent qu’il eti temps de. fe coucher,
,, ou ici dans votre Palais, 6P ou dans le
,.. Vaifièan que vous m’avez fait équipper. Je
,, me repofe fur la. bonté des Dieux de fur

,, vos

eto

NOMtin.

unir il ne prît 1’] conduire] Homere insrifie kil Thefe’e
l’infidelité qu’on lui a. reprochée d’avoir quiné Ariadne,
après les obligations emmielles qu’il lui avoir. Selon ce
Poêle , Thefe’e n’efl ni ingrat ni infidelle, il vouloir la
conduire à Arrhenes pour vivre toujours avec elle; mais
Diane offenfée de ce qu’elle avoir prophane’ (on temple; la-
retint dans ceue lfle où elle mourut;

Ê! Dam nm. de Dis] Entre l’lfle de Crue &I’lfle de

T era. - r59 7e vis Men, 01W] Mara, fille de Proëtus à: d’An-
rée , ayant fait vœu de garder une perperuelle virginire,
elle viola l’on voeu , a: fur punie par Diane , qui un;
mourir. Clymene fille de Minyas à mers d’lphiclus.

6° Et l’odimfe Erlphyle. qui 101’er un relier d’or à au:
le fin mari y Eriphyle,fille de Talaûs a: de Lyfimache , qui
fut mariée à Amphiaraüs, sa qui gagnée par un colier d’or,
que lui donna Polyniee, obligea fan mari d’aller à la guerre

e Thebes , quorqu’elle (a: bien qu’il y devoir mourir.
Voilà pourquoi il lui donne cette e ’rhere d’odinrfi. Ho-
mere ne manque jamais de canerai er einfi les verrue ou
les vices des perfonnex dontjl parle. Eriphyle fur tuée pût
fou fils Alcrnzon.

6! au idem le Verme- que mu: m’avez. fait éqrâpprr]
Comme nous l’avons vil dans le Vil]. Liv.

62. 04j!
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3,. vos .foinside ce qui cit necefi’aite pourlmom

n vome- ’Aiuli parla Ulyfïe, ô: t0us1esPrinces’de-
meurerent dans un profond filence, enchantez
par le plailir extrême que leur avoit fait fon
récit. La ReinesAreté le rompit la premierc,
dz dîtzs” Princesycommenttrouvez-vous cet
,, étranger, 6: que dites-vous. de. fabonne
,, mine, de la noblefi’e. de fa’taille’ôr-defon.
,, bon esprit? 6’. c’en mon hôte, de chacun
,,- de vous cit riche à: puilïant, c’eli pourquoi
,, ne vous .preflez pas de. le renvoyer , 63 de
,, par cette diligence n’estropiezpoint les pré-
,, [feus que vous lui devez dans la necefiiré où
,,. il le trouve. Vous avez dans vosrmai-fons
,, des biens infinis que vous tenez de labouré
,, des Dieux, quel meilleur ufage en pourriez

,, vous faire.F . v -Le Heros.Echcnée , qui étoit le plus âgé
des Pheaciens , prit la parole après la Reine,
ô: dit: ” Mes amis, la vertuôr la generolité de

’ n lase t’a)! mon luire, ù- ebacurr drivant cf! me: à publiant]
Voilà deux tairons dont la Reine Arete le fert pour pour:
ces Princes a faire à Ulyflë , qu’elle voir réduit à la der-
niere necèfiîte’, des prefens qui répondent Br à leurs richef-
l’es à ô: la dignité de celle qui l’a pris fous fa pro-

:eâion. i6; Er par une diligenta n’enrepiez. pu les.- réfem que mm [ni
Jeux. dans la nmflire’ où ilfr trouve] C’e le verirable feus
de ce paifage. La Reinepre’vientici une penfe’e que l’ava-
rice pouvoit dicter a ces Princes , qui étoit de renvoyer
promptement UlviTe , de de prendre pour prétexte l’envie
de lui faireflplaifir, a: de farisfaire mais: ion impatience,

et.ils ne chercheroient qu’une raifon plaufible
de ne pas lui faire de plus riches préfens, que le temps
trop court ne permetuoit pas. de lui- réparer 5 elle leur de-
fend cette précipitation (nullement o ligeante a rentable-
ruent intéreire’e. Cela renferme un [ensiment très-tin.

, 64 E;
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;, la Reine. doivent nous avoir. préparez à.
,, ce quelle vient de nous dire; elle nous a.
,, fort bien remontré notre devoir: obéifl’ez,
,, ô: qu’Alcinoüs ordonne ce que nous avons
,, à; faire, 5* de qu’il nousldonne lui-même
,, l’exemple,

Alcinoüs répondit: ” Tout ce que la Rei-
,, ne vient d’ordonner fera executc’ , li Dieu
,, me confervela vie dt le fceptre. Que notre
,,’ hôte, quelque preifé qu’il fuit de paumait
,, impatience d’attendre feulement jusqu’à de-
,, main , afin que tous les. pre’fcns qu’on. lui

”,, destine [oient prêts. Mes Sujets prépare-
,,. tout de leur côté ce qui cil néccfiàire pour
,, Ion départ, ôt moi j’y travaillerai du mien
,, tourie premier , 03er veux bien leur don-n
,, ner l’exemple, puisque jetions iciile premier

n rang- ’ . -Ulyffe touché de ces honnêtez, répondit;
,, Alcinoüs , que vos grandes qualitcz distin-
,, guet]: autant que votre thrône ,4 651i vous

- ,, vous
64, Et qu’il "un («une liai m’m’e ramifie] ’ Cela’efl admi-

ublement bien dit. C’ei! au Roi d’ordonner , mais cleft
aulîî a lui a donner l’exemple. C’efl ce qui fonde la té-
ponfe generetrfe d’Alcinoüs.

65 Si mur ovuliez. que je demrumfi ici une une? entier: par"
vous donner le Iemp- de préparer] il femble d’abord que
cette reponl’e d’Ulyife efl trop inrereife’e, mais ce n’en nuls
lement l’intérêt qui le fait parler , c’en l’envie de répon-
dre aux honnêtetez d’Alcinoüs dt des autres Princes, c’eit
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience qu’il
ait.de partir, il demeureroit-là un en pour leur faire plaifir,
en leur donnant le temps de lui faire des prefens dignes
d’eux. Car comme c’était une gloire pour les Princes de
s’en; aquitrez honorablement: des devoirs de l’hospitalité;
c’était une politelTC à leurs hôtes de leur donner pour cela
tout le temps neceffaire. Et pour les mieux affûter qu’il le.
(étoit de tout (on, coeur , il leur fait volt l’avantage quillai

’ en
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,., vouliez que je demeuraffe ici une année en;
,., trere pour vous donner le temps de prépa-
,, ter tout ce qui cl! nécefiâire epour mon dé-
,5 part, ô; de me faire des préfens magnifiques
,, (St 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. 55 J’en ferois
,, plus honnoré 8c mieux reçu de ceux qur me
,, verraient de retour dans lthaque.

Alcinoüs répondît: ” Ulyllè, à vous vair,
,, on ne fauroit vous foupçonner d’être un
.,, imposteur ni un fourbe , comme il y en a

. a,,,. grand nombre qu: courent le monder 8c
. «à qni

en reviendroit à luimême, 6:9: qui! en feroit plus estimé
a: plus honore chez. lui quand on le, versoir revenir comblé
de préfens fi riches. I

66 Tan [mir plu: En"! Ù nains: reçu] Il ne confideœ
ras ce: préfena amure de leur richelfe. mais à unie de
’idée avantageufe qu’ils donnent de celui qui les a reçus.

muai attirent l’estime, le respeâ a; l’amitié de tout le
monde: la: c’en de ces Erél’ens qulon peut dire avec nife.
ce qu’flefiode dit des rie elfes,

.. . . . . nÀOÜ’l’Ç P de")? ne) 3Mo; 6314317.

Le: rirbefl’e: fait [alvin de l’honneur à. de layerai; Comme
Didyme l’a remarqué.

67 Qui pour venir à leunflfin: , ennpafint de: filiale: que l’on
Il [duroit dimemir] Ce par age fait voir que l’an des fables
0R fou ancien , les hommes y font portez naturellement,
&lleur intérêt ajoute fouirent beaucoup à cette peut: natu-
re le.

et Pou: vous il e]! vrai que 1m para!" ont nm l’air dieu
une: ingenimfemwt "manu, mm": mur Avez. un "prit trop
Nid: on matoir tromper] Cfcfl [mon avis le, variable.

En: e avers, ile) a? Il: ph [40,003 irien. in il opine 306M). °

[il nom inlay g forma ruban»! , il entend le tout inge-
mcux de facompofition , qui en elfe: a tout l’air dud «un:

’une
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5 qui, pour venir à leurs fins, compofent des
,, fables que l’on ne fauroit démentir. ’53 Pour

,, vous , il cit vrai que.vos paroles: ont tout
,, l’air de ces contes ingenicufement inven-
,, rez, mais vous avez un esprit. trop folide
,, pour vouloir tromper. 69v Vous nous avez
, cxpofé , comme le meilleur Chantre l’au-
,, toit pli. faire , l’histoire dotons les Grecs
.,, 8c celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
,, je vous prie , fans me irien cacher, fi vous
n avez vû dans les Enfers quelqu’un de ces
,, grands Hommes , de ces Hcros qui’ont été
,, avec vous au fiege de Troie ,. à: qui font
,,- morts dans cette expedition. 7° Les nuits

. ,, fontd’une fable, mais cela dl: corrigé par orin: hem , par
un bon elprit, car cette folidrré d’esprit , qui éclate par
tout, fait croire qu’il ne rrompe’ point 8c qu’il ne dit rien i

ne

I que de vrai, car un esprit folide ne ment point a: ne
trompe point. 7Ce panage cil trèsningenieux. Homerc fait
donner ne: contes par Alcinous le plus rand de tous les.
éloges. lis ont tout l’agrément de la able , 2a) un»)
me»; maisen même temps ils ont route la «me a: route;
in folidiré de l’histoire, opine ne"). Et par-là ils font
bien au darne-ad: tpures les fables communes a; vulgaires
qui ne fout faites que pour tromper, comme la plûparr de
celles ne nous voyons aulourd’hui. la: voila ce qui fait le
vériubîe caractère des ruâmes d’Horrrere. lis ont tout le
merveilleux de la fable 8c tout l’utile de la veriré. C’elt
ce qu’ArifiOte a fi bien connu et fi admirablement démêlé.
On peut voir le as. chap. de Ta Poëtique, ce les Remarques, l
de M. Dacier, a qui j’ai l’obligation de celle-ci. ’

69 Vous: nom avez. «:1;an . rumine le meilleur Chantre l’aurait
pû. faire, l’histoire] Voilà la fuite a: l’effet de ce qu’il vient
de dire; ce merveilleux de la nanaüon . qui-referme au.
rilTu d’une fable, a: cette "me, cette foliaire d’esprit qui
parolll’ent par tout , four ne ces contes relTemblent aux
chants de ces Chantre: , qui étant divinement inspirez, ne
dirent que de grandes. verne-z , parce êu’ils parlent d’après.
la verire’ même. Avec quelle noble e Homere relevc ici
l’un des grands Poëtes!

7o La nain fin: tangua] Homere fait entendre ici qu’on
étoit alors en Automne. Il ne faut pas poulier cela

l,



                                                                     

164 L’O n Y sns n’a
,, font longues ,f 8: il. n’en; pas encore temps
,, de fe coucher ;A contez-moi ces avantures
,, merveilleufes. 7’.Pourv moi J’attendrois
,,Lavec plaifir l’aurore en vous écoutants, fi
,,. vous aviez la force de me raconter’tout
,, ce que vous avez foufiert. dans ce vo-

» me . - . . .,, Grand R01, reprit ULYssr; , il cil vrarque
,, .les nuits font longues , &vque J’aurai tout.
,,. lentemps de vous-conter encore plufieurs
,, histoires , 6: de dormir.. Si vous avez fi
,, grande envie de m’entendre , je ne vous re-

uferai pas cette fatisfaéiion, dt Je vous ra-
,, conterai des ,avantures plus pitoyables en-.
Î, core arrivées à mes illustres amis, qui,
,, aptes avoir éehapé à tous les peuls de la
,, guerre fous-les remparts d’Ilion, ont trou-
,, vé la mort dans leur. Palais 7’ par, la perfi- 1
,,V die même de leurs propres femmes. . I

I ,, Aprèsrque la chaste Proferpine eut fait
,, retirer les ombresde toutes les femmes
,, dont. Je viens de vous parler, Je VIS arriver
,, l’arne-d’A amemnon toute éplorée, à: en-
,, vironnée es ames de tous ceux qui avoient
,, été. tuez avec lui dans le Palais d’Egîsthe.

- n n,16h” car il n’y’ a que peu de ioule qu’Ülyfl’e cil arrivé chez

les Pheaciens, a: on a vaque la Princefl’e Nauficaa a les
femmes fe baignoient encore dans-la riviere.

7x Pour moi j’attendrai: 0114:1an l’antre] mai cil-ce qui

ne l’attendroit pas? .71 Par la perfidie mime de leur; propre! femmes] Comme Il
n’y: a qu’Agartremnon. ni. ait trouve la mort danslon l’a-
lais par la perfidie .de a femme , a: que le Poe’te parle au.
pluriel, on a voulu expliquer ce allège autrement, 6c pas
pavanée, par ntieflmme , enten re ou Helene ou Camu-
dre, mais tout cela cil forcé. Homere en parlant au plus
riel, . orte d’abord fa vûë fur ce qu’il y a. de plus tragique,
à: cle la premier: histoire qu’il va.conter.-

1; Leu:
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,, Il n’eut pasplûtôt bû du fang dans la foire,
,, qu’il me reconnut , (St fe mit à.j.etter des
,, cris perçants, à fondre en larmes, 8c à éten-
,, cire fes mains vers moi pour m’embrairer;
,, mais cette Ombree’toitsdefiituée de nerfs,
,, de n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
,, vile, je fus failî de compaflîon , ô: lesvlar-
,, mes aux yeux je lui dis : Fils d’Atrée, le
,, plus grand des Rois , comment la Parque a
,, cruelle vous a-t-elle fait éprouver fon pou-
,, voir? Neptune vous a-t-il fait petit avec
,, votre flotte, en excitant contre vous les
,, fions ô: endéchaînant fes vents (St fes tem-
,, pâtes? Ou des étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la pouifiere , en courant fur vous
,, 73 lorsque vous emmeniez leurs troupeaux:
,, 74 ou enfin, avez-vous été. tué devant quel- I
,, que Ville , que vous eufiiez attaquée pour,
,, la piller ô: pour emmener .fcs femmes cap-,
,, rives?

,, Fils de Laërte, me répondit le Roi, ni
,, le Dieu Neptune ne m’a fait perir , en exci-
,, tant contre mor flots ô: en déchaînant
,, fes tempêtes, ni Je n’ai fuccombé fous l’ef-
,, fort des étrangers qui avent :voulu repouffer

- - ;, mes73 Lorsque vous emmeniez. leur: troupeaux] C’eflre que
lignifie le mot arpnrtuyiptvov , Hefyrbius l’a fort bien Gî-
pliqué , aluminium! , nipliAaJan’rn , FbTaOlPIÆË; 4:7" «au
qnvélwv. Le mot entremissent! lignifie emmenant , par une
anaphore tire: des ramrrlgfltl où l’an fait le dépit.

74 au rnfin un, un il! tu! devant quelque Ville, que nous
tafia. attaqué: pour .4 villa (a pour emmener fer femmes] (la!
un Prince qui revenoit viûorieux avec fa flotte , pouvait
bien profiter de cette oealîon à: faire des defcentes dans
quelque l’ais ennemi. î ur emmener des troupeaux 8e ou:
piller quelque Ville fait: lefcnfe, 8c en emmener les em-
mesnt les enfuis, comme c’e’toit alors la coutume. I

7s (on?
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,. mes violences; ma mort cil l’ouvre e du traî-
,, tre Egisthe ô: de ma pernicieu e femme,
,, qui, pâl- le plus noir des attentats , m’ont
1, afiàfiînéà un (festin 7’ comme on aficmme
,4, un taureau à fit creche. Voilà quelle a été
,, ma fin malheureufe. Tous mes compa-
,, gnons ont été égorgez autour de moi com-
,,.me on-égorge es moutons dans la mai-
,, fon d’un homme puifI’ant à: riche pour un
,, festin de noces , pour quelque grand re-
,. pas , ou pour quelque grande débauche.
,, Vous avez bienvû mourir des hommes qui
,, ont été tuez à vos yeux, 7° foit en combat
,, ’fingulier, foit dans lat fanglante mêlée, mais
,, cette vûc n’a rien qui approche de l’horrible
,, fpeêlacle ;de nous voir malfacrez autour de
g, l’urne facrëe ÔC de la table où nous étions
,, afiis, ô: de voir le plancher inondé de
,, fang. Dans, le moment même qu’on m’af-

v ’ ,, rafli-
75 tome on afimm un Tania à fa main] Titi-airez

parlé de cette comparaifon dans les Remarques fur le 1V.
Livre. Mais comme je me fuis impofe’ la.loi de faine
pied à pied l’Auteur du Parallele pour faire voir le ridi-
cule de (es critiques , .ôr- de relever celles dont M. Des-
preaux, n’a point parlé , je rapporterai ici la maniere dont
Il rend ce allège pour le rendre impertinent: dgamemmu
dit à ’Ulj e qu’il fur 431mm! flammé un bœuf [un Egisrbg, à
que aux qui l’acnmpagmimr furent un; comme de: rockeur qu’un
homme "du fait!!!" pour une mite ou par une fête, ou pour
En futur «à d’un; apporte fan plat. A quoi le Chevalier
ajoute , 7c un bien que le: gai: d’argument»); fiaient tint.
comme de: curium, garni-que la eamparaifim m foi: par fait m-
ile; mai: qu’impnne pourquoi tu cochon: finir un? Tout Î:
trouve là, une Traduâion plate a: baffe, a: une désigno-
rante critique. Le mot Grec mir: n’e’roit point ignoble, a:
l’ufage continuel qu’on faifoit de en animal pour les furi-
fiees, l’avoir maintenu en honneur , à il efl encore relevé
ici par cette épithete Aharmonieufe n’yglàhrflc. Homere ne
pouvoir pas deviner l’idée balle que nous aurions en riotte

Il:
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,, fafiinoit , j’entendis la voix plaintive de la
- ,, fille de Priam , de Cafl’andre , que la pers

,, fide Clytemnestre tuoit pour me airemom
’,, tir plus cruellement. 77 Ales cris, quoi-
" que je Mode-je à terre et expirant , je fis
, des efforts pour porter la main à mon
,, épée, mais cette impudente-me l’avoit ôtée.
,, Après ma mort, elle n’approche point de
,, moi pour me rendre les derniers devoirs,
,, en me fermant les «yeux 5C la bouche.
,, Non , il .n’y a tien de plus pernicieux ni
-.. de plus impudent qu’une femme capable
,, de .fe mettre en tête, des actions aufii abc;
, minables. que le forfait que ÀClytemnestre
,, a commis , en alïaflinant fou mari,
,, un mari avec qui telle avoit paire fa pre-
,, miere jeuueflè. Dans.1e temps que je

v.

u.

,, penfois quemon retour feroit la joie de.
,, mes enfants ô: de ma famille, cette mal-

’ - ,, heu-r l j . Il .Langue des mots pourceaux 8c cochon, e’cl’t pourquoi il a
fallu les changer dans la Traduétion pour s’accommoderïi

cette. délicatech de notre Gècle. Du reste. l’idée cl! très-
belle 8L très-juste, a: la circonstance qu’Homere ajoute
n’cfl nullement inutile. puisqu’elle ferr à marquer le grand
nombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon.

76 San caramba: fingulier] Car il arrivoit (cuvent que
par; choilifl’oit deux combattants pour fe battre en duel pour
les deux partis; (cuvent même dans les batailles il arri-
voit de ces combats linguliers. Nous avons vû des exem-
ples de l’une ô: de l’autre, espece dans l’lliade. Il ne faut
pas le fervir de ce panage pour établir l’ancienneté de ces
duels que nous avons vûs de nos jours, qu’une fureur dia-
bolique a iufpiiez .v à; que la picté du feu Roi a abolie;
Les Grecs ni les Romains n’en ont jamais connu l’orage.

7471.2112: cri: , qui-qu: je fifi: 4:74 à terra à expirant, je
fi: de: efforts] l’lomere conferve ici le caraCtere d’Agameru-
non, qui étoit un homme fort enclin à l’amour! Les crie
de la perfonne qu’il aimoit . font plus fait lui que le foin
je fa propre ne,

7! lui:
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.,, heureuifep7s instruite aux crimes s’efi cdu-
,, verte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira.fur «toutes les femmes qui naîtront
,, après elle,.1néme-fur les-plus vertueufesôr
.,, fur celles qui aimeront le plus. tendrement

’ ,, leurs maris. . ’,, .0 Dieuxl-mÏécriai-je , le primant Jupi-
,, ter V, aux yeux duquel rien n’efl caché , a
,, donc bien haï la race d’Atree, puisqu’il lui
,, a fait (amide maux , 8°.& toujours par des
,, femmes. . A combien de Heros .Helene,
.,, par un feul crime , n’a-t-elle pasvcaufe la
-,-, mort? ô: voilà Clytemnestre qui vous pré-
’, pare un piege mortel pendant votre «ab-

,, fence. - . I., ’Mon exemple, reprit promptement Aga-
,, memnon , doit vous apprendre 8’ à n’avoir
,,’ paspour votre Femme trop de complaifan.
.,, ce, 61 à ne pas lui-faire. part de tous vos
5, fecrets. Il y ades chofes que vous pouvez
,, lui communiquer; mais il y en ad’autres

unir!il
7x Innrm’n au: trimer] Elle y avoit ’éte’ instruite par.

1’adultere , grand artifan de crimes.
’79 sa; "jaillira fur router la femme: qui "nitrent api: clic,

même fur In plu: mnueufir] De quelles noires couleurs
Homere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de plus hoiri-
tle et qui doive faire plus d’imprelfion fur l’esprit d’une
performe qui va commettre un ciime , que de penfer que
par cette aflion elle va (e deshonnorer éternellement , le
ideshonnorcr rouies celles de (on ferre qui naîtront dans tous
des fiecles a: qui le meriterant le moins 2.

8° Et Majeur: pu du fnmnu] Il ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’entendoit bien; il veut parler d’Aërope
femme d’Atte’e , qui ayant e’re’ corrompuè’ par Thyeste,
plongea toute cette famille dans les plus epouventables de-
tous les malheurs.

8 r a n’avait [7157010 votre femme trop de tompluifinu, à. à
ne par luifllre par! de tu: ou faire") je ne dis pas que
ce sourcil ne fait fort fage a mais on peut répondre à Age-

. , x ment:



                                                                     

D’H :oÏMeE, a» El [fait XL. me
,, qu’il faut. lui tenir cachées. n Quand jeudis.
,,vous; je parle à tous les hommes. . Car.
,, pour vous , vous n’aVez rient-à craindre de.
,, femblable de la fille, d’lcarius. Votre Pe-.
,,,nelo’pe, cit un modelle de prudence à: de
,, fagellè. Quand nous partîmes pour Troie,
,, nous iafllailiâmes très-jeune dans votlrsevPa:f
,, lais , (on fils étoit encore à la mammelle,
,, 8: préfentement il doit être en âge d’homg
-,, me. 5’ Qu’il eft heureux .lifon pere aura
,.. la eonfolation de le revoir, &»il aurai le
,,,plaifir ,d’enibrali’er (on pere, qu’il; n’a pas en;

,, core- connut Maôpernicieufe femme n’a
.,, pas permis que j’aie ou la fatisfaôtion de
.,, voir de mes yeux, moucher Ottawa, elle
.,, m’a affaliiné auparavant, Et fur [celarj’aî

,, un lavis; à vous donner, gravez-le bien
,, dans votre esprit, c’eût que vous ne
fi foulïriez ypas que Notre .Vaiil’eau en:
.,,. tre en plein; jour dans; Le Port d’I-
9; maque ,. tâchezryd’y entrer dans être con-

- 17301933 V un). L4 ’ ’i ,t .Ë 1 l; . un,
mentiroit que ce ne l’ont pas 1escomplaii’a’ndesi qu’il a eûëe

mourra femme qui. l’ont perduêrôtvqui l’ont renduë ca;-
.pable de commettre le plus grand des forfaits. Agamem-
non parle en homme irrité , qui voudroit que tous les

’hommcs punifl’ent leurs femmes du itrime quenlav.fienne a
commis. Mais le. ,v rirois bien fluoit ce que penfoit in
-Rei.ne.)Ar’ete’ de cev nous id’Agamemnon,, car il fembin
hautin! :faitpoutîfon filmique’pout unifie, Au reste. Ulyflîe
amomes; une.» de .cesnavis d’Agnmcmnonj. qu’il entrera
mnnuaàxlthnque p &--qu’iL noria découvrira à fa femme

qu’après avoirœcbeve’fon entrepriie . à: s’être vu dans un:

’entiete fûreté..;, . . . . - ’-
51. -&’il if heureux! fin [me un je confilnlion de le re-

voir, (9’ il au" le plaifir d’embraflêr [on peut] il! n’y] rien
de plus tendre a: de plus touchant-que ce fentiment que
fournit à Agamemnon (on, propre: malheur, en comparant
fort-a celui d’Ulyiïs r ce «lui de .Telemaque a. celui
. i reste. t. .ii a. ’ .;’ ..- un. .-’ ï

un 1 i - .. n - 33
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.,,’î"nuî, 134ml en un motliîln’e faut plias fè fier

,3 .auXIfcmm’es.’ Mais dîtes-moi une chofe, à:
,’,Ïdites»la moi fans’dëguifement , avez-vous
,5 appris quelque nouvelle de mon fils? Fit-ü
,,-.en vie P ** s’efiail [retiré à Orchomenc , ou
,, à .Pylos chez, Nestor , ou à Spmc chez
,-,- mon (fiera Mamans ?- ICar mon cher Orc’ste
,,un’nfl’pas mon, nous ne l’avons pas va dans

,,’ ce Royaume famine. . v
a a ,, Fils d’Anèe’e, luîlrépondîs-Je, pourquoi

5, melfaitesàvouslcos questions? Le ne fai fi vo-
,-,xtre lfils.efl"mon «ou s’il cf: Aen vie, "6: îl cit
blinnflle parler ’de ce, qu’on ne fifi: pas. ,

v j, .iPendant çetve converfaçîon. leîne de
çpbrîstefiè ü ide larmes ,1" 8’ e vols arriver
à, l’arme d’Achllle , celle dg atrocle ," celle
,3 d’Antiloque .&,’.gclleïd’Ajax , qui (toit le
g,iplusïbeau 6: leî’mîeuX’fait des lGrecs après
hie fils ,de’PelVée. fL’Qm’e d’Achllle me re-

;,I connut, 8:, m’adpeflânt 11a il parole; avec de
g, grandes lamenmfîpns’gïlelle me du: : Divin
,,nfils de Laërte, Ulyffe fi fécond’alrefleur-,
,. -cçsu.&l en LCXpfidlîptâ, QUCHÇ cptnqepnfic,r plu;

,, hmdœlque toutesnelles, que VWSÆVCZ Jamais
.fr .’ .. .l in v: . A .v A A.:A’IÂ..uo’ n. M;

, I m. g v "a a . V2 ne arum un un: J1 yl: fat plus: fi fier un: firman! 1l
fient «talaire qu!!! ne «droit vrknl’mîndre Lie-fi. en que
de une)»: suspendant ’ilnne .lqlïlèv de mitron cille:
«l’a-river incoimu 3c ide ne pas feuliez ellcg par damïcls
fûmes d’opcafions une’femmc .frmsraumn mauvis unitif
marlin imprudence laifl’er’l échapci’. quthsgel’mot nævi:
ide nuire 66 Üéfiiœ échouerile dCŒm’le-mqnlconcene.  

l4 fifi-il miré à Orchnmme wifi P110: çhlzsNgmr, qu a
film du: Maman] Agamemnon homme M les trois re-
ltraîtesv’qu’nn homme peut «on. lfChez (à; parents , :1141!
au: ïà Sparte du, Menin)! Chez [crama-fafiot! "Phi;
’P]!o:.chn. Nestor? 591m anus-quelque Mlle forte, qu! fol:
Mary]: àniolnble .,, tavelle émit lamine ,d’omhoment
dans la Demi: à czar: d: à: grandès tichclfcs. Agenda;

” .’ J v - a

)"- n Il
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1,, faites , venez-vous d’executer? Comment
,, avez-vous eu l’audace de defcendre dans ce
,, Palais de Pluton , dans cette demeure des
,, Morts qui font privez d’entendement, & qui
n ne font plus que les vaines ombres des hom-
,, mes fouis de la vie?’ ’

,, Achille, fils de Pelée 8c le plus vaillant

. . . . ,,, des Grecs, lui répondis-Je, ce qui m a porté
,, à ce voyage, c’efl: le prelfant befoin de con-
,, fulter Tirefias, pour voir s’il ne pourra pas
,, m’enfeigner les moyens. de retourner dans
,, ma patrie, car Je n’ai pû encore approcher
,, de la Grece ni de ma chere lthaque, mais
,, je fuis tougours accablé de malheurs. Pour
,, vous , il n’y a Jamais eu à: il n’y aura Ja-
,, mais d’homme fi heureux;vcar pendant vo-
,, tre vie nous vous avons tous honnoré com.
,, me un Dieu , 6c après votre vtrepas vous te.
,, gnez fur toutes ces ombres. C’eft pourquoi,
,, Achille , ne vous plaignez point tant d’être

,, mon.,2 Et vous , genereux UlyfTe, repartit A.
,, chille, ne me parlez point de la mort. 8° Je
,, préfererois d’être dans le monde le Jardi.

’ H a. - ,, nier
ion ne [avoit pas que (on fils l’avoir vengé , qu’ilgavoit tué
ægisihe a: Cl-ytemnestte , a: qu’il étoit pailible pofiëfeur de

fes 5ms. - IIl; Ï: mi: Arriver Faim: rida-bille, «Il: de Punch , «Il;
[Amanite à «Il: d’.Ajax] Avec quel art a: quel naturel l
Homexe fait ranimer l’attention 8c la curiofire’ de fes Lena

leurs.
86 je prëfirtroird’itn du»: Inmand: le jardinier d’un fer-

min , qui ne gagnerai: [a vie qu’à la futur de [on fil)", à n-
gnn ici [in "me: le: ombra] Voici un des pliages que
Platon a condamnez dans le m. Liv. de (a République, 6:
a?! trouve trèsodangereux pour les mœurs. Il ne peut

au: que le Poêle faire dire à Achille qu’il préfixeroit.
la mirer: a: la finitude à in mon . en: ce feniununr en:

. P
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,, nier d’un fermier , qui ne gagneroit fa vie
,, qu’a la fucur de ion front, à rcgner ici fur
,,toutes les ombres. Mais dites-moi , Je
.,, vous prie, des nouvelles de mon fils. Suit-
,’, il mes exemples? fe diflmgue-t-il à la guerre,-
,, à: promet-il d’être le premier des Heros?
,, 87 Apprenez-11101 auffi li vous fach quelque
,, chofe de mon pare. .Ses Suiets luirendent-
, ils toujours les mêmes honneurs? ou le
,, méprifent-ils à caufe de (on grand. nage?
,, Car ne JouïlTant plus de la lumicrc du jour,
,, Je ne puis le fecourîr. Ô! fêtois tel que
,, vous m’avez vû autrefors , lorsque volant
,, au fccours des Grecs Je fis mordre la pouf-
,, fieroit un peuple de vaillants hommes, à:

que Je paruileun moment dans le Palais
de mon pers, Je ferois bientôt fentir la for-
ce. de ’lnon bras à tous ces rebelles qui
veulent le maîtrifer , à: qui refufent de
lui rendre les respects qu’ils lui doivent. A

,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du Page
Pelée, lui l’épOBdlS-JC, mais pour cekqui en:

. sa depeut ne rendre la mon effroyable aux icunes gens , a: les
dispo cr atout fouffrir pour l’éviter. Cela en for: bon
dans la morale; mais la Poëlie a d’autres te les qui la
aunent- au même but. Elle me: avec fuccès ans la bou-
che d’un Hem: comme Achille une fentencc tirée du fend-
meiy commun , 6: pourtant contraire à l’exaCte morale.
quand cette l’entente et! direûemen’t oppofe’e à fes l’enri-
mcnrs qui font connus. ll ne faut pas craindre qu’Achille

- parfonde à quelqu’un qu’il faut prefercr la finitude à la
mort, lui qui a mieux aimé mourir que de ne pas venger
Patrocle. Il ne nous perfuadcra pas plus ici qu’il nous a
perfuadez dans le 1x. Liv. de l’lliade , quand il a dit Tom.
Il. p.10; que la vit (fi d’un prix infini qu: rien n’égale; que
un: le: ne’flm du moud! ne peuvent lm" si": en»; arez. , Ù qu’il
préf": une langue pi: à me loir: immortelll, c. Ces paro-
es démenries a: par les enrimenrs 6c par les actions de

Celui qui parle, font au contraire un très bonsflïçt.

o

n
à,

sa

3’

si.

1’
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D’H o tu a R E. Livré XI. r7;
n de votre fils Neoptoleme, je vous dirai la.
,, pure verité , puisque vous me l’ordonnez;
,, 8 car ce fut moi qui le menai. de l’lile de
3, Scytos à Troie fur mon Vaiffeau.- Toutes
,, les fois que nous tenions confeil fous les
,, remparts de cette fuperbe Ville, il parloit.

r ,, toujours le premier, 89 ô: appuyoit fort.
,.. bien. fou avis fans s’écarter en vains dis-
,, cours. 9° Il n’y avoit que le divrn Nestor.
7, 8l moi qui, dans l’art de parler, remportions

. ,, fur lui l’avantage. Mais lorsque nous don-
,, nions des combats , ne croyez pas qu’il fe
,7 tint au milieu dCS’bltaiilOflS ou des esca-
,, cirons, il devançoit toujours les troupes 8c
,, voloit le premier à l’ennemi, ne cedant la
,, gloire du courage à aucunide nos Heros.

l a tué de fa mains une infinité de vail-
,, lants hommes dans la fanglante mêlée. Je
,, ne faurOis vous nommer ici tous ceux qui
,, font tombez fous fes coups; Je vous dirai.
,, feulement que c’eil à lui que nous devons
,,, la dérame du Heros Eurypyle , à de fes

.. H3- V-,,trou-87 Jppmtez. moi 04in fi mû; fuyez. quelqu chap. de mon
pue] Voilà le canaitere’d’fichille conferve tel qu’Homere
le préfinte dans l’lliade, car nous avons vû que ce Hem:
étoit un très-bon fils, ô: plein de tendrefle pour (on

pue. ,sa Car ce fut moi qui le menai de 1’ Tfle de sans à Troie]
Ulyfl’e dit ceci, parce qu’Achille n’avoir pas vû Neopto-
1eme au fiege, il n’y arriva qu’après fa mort.

89 Et appuyait fan bien [on au": [au 1’60:er en vain: dir- r
court] Voilà un grand précepte pour l’éloquence en gene-
ral, a: fur-tout pour celle qui convient quand on. parle
dans Es aiTemble’es où il s’agit de deliberer. v

9° Il n’y avoit que Nunr à moi qui , du»: En: de par!" .i
remportions fur lui l’avantage] C’efl ainfi qu’Ulyfie doit
parler . en comparant Nestor 8L lui à un jeune homme
comme Neoptoieme.

pt au
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,, troupes qui le firent toutes tuer autour de
,, fou corps. 9’ Ces belliqueufes bandes de
,, Cezéens étoient venues à Cette guerre, atti-
,, rées par des préfens 45: par l’esperance d’époufen

,, des femmes Troyennes; leur Genéral devoit
,-, être gendre de Priam. Je n’ai. jamais vû un;
,, li beau Prince; il n’y avoit que Memnon qui

fût plus beau que lui. Mais l’occafion où
voue fils fignala le plus fou courageçce

.fut lorsque nous nous enfermâmes dans le

» ,, che-
vSS:

si (et ielliqueeefi: bande: de Cen’m iraient venuê’: à cette
guerre, airr’re’er pu du proféra à r l’affluence d’e’poufer du

femme: Trayenner] il y a mot mot dans le Grec , Set
nmpagnon: (m’en: f: firent mer autour de lui pour de: puffin
de flemme. Et c’eit ce qu’il faut expliquer. Voici d abord.
ce que Strabon a penfé de ce mirage dans fou xru. Liv.
Home" ne»: propofi flûtât ici un "ligue qu’ll ne "au: expofe un
pour: d’himire clair à un. Car nous ne [hmm , ni que]: Pne-
[tu a fin: que ce: mien: , ni a qu’il fait entendu par en
[reflue de femme . (r le: Grewmirg’ene en nous churent lem
fable: , ne": débitent leur: imagination bien plu: qu’il: ne tran-
chent la déflagré. Après cela n’y aura t-il page de la reg
mérité à met d’entreprendre d’expliquer ce qu’un u tanne

homme a trouvé trop diflieile. Cependant je ne puis
m’empêcher de l’eii’ayer. Il y a donc ici deux difliculrez:
la premiere , c’en de ravoir qui font ces Cne’em; se l’au-
tre, ce qu’il faut entendre par en pn’fen: de femmes. Coma
mençons par la premiere. il efl certain que leikoyaume,
deTelephus, pere d’Eurypyle, étoit dans la rMyfie Mimi-
que , dans la Teutranie près du fleuve Caique, Strabon»
en convient , k il dit que c’en le femiment d’Homere..
Il convient encore que dans le Caïque va fe décharger
un gros torrent qui cit comme un fleuve , 6e. qui efi ap-

elle’ Cete’e , Kiel". Je ne voi donc pas pourquoi ces
euplee. qui étoient aux environs du Caïque ç: de ce
ros torrent, ne pouvoient pas avoir été appeliez (aime,
u nom de ce torrent; c’e même le fenriment d’Hefy:

chius, 10575101, yin; Mucünirà en? rapatp’fiiwro; rancune
Khan; Le: (m’en [ont de: Peuple: de défie, ainfi appelle: du
fleuve (ne? qui p43 du»: leur pare. Il y a peu de noms
de Peuples dont l’origine fait mieux marquée 8e plus
certaine. Venons a l’autre difliculte qui en fur ce: [refeî-I

e



                                                                     

D’H a me un; lirw’r XI. 37;
,, cheval de bois avec-l’élite des Gentil-aulx dei
,, l’armée. C’étoit moi qui: conduifois cette
,, entreprife , ô: qui devois revenir les Greœ
,, dans cette embuscade ,. de leur donner l’or.-

i ,, dre quand il fer-oit temps d’en fortin.
,3, 9’ La vous auriez vû les plus braves. capig
,, raines eifuyer. en l’ester leurs larmes de
à. trembler de frayeur , au. lieu que je ne-vis
,,. jamais votre. fils changer de virage ni s’efi-
,, fuyer les yeux.. An contraire plein d’une

1-124. . a - ,, ne?
à femmes. Je fuis perfuadée que la fable nonsçdonnef l
moyen de L’Éclaircir. V Elle nous dit que Priam apprit obli-
ger [myome-fa forer à envoyer a fan Œmurs’fan finie!-
enfle, lui fitdemlgqifiques préfenyà lui envoya. in;
autres choies. une VigilQ-dbr-gpc une; fluoit donnés; au:
nefois à Trou. Bar ces preiëns, de femmes. on peut donc
Entendre ces préfins envoyez a Astyoche, se qui furent in
«un. de la» pare dPEurypyle a de for tempes. Juana ne
fa courenta amie cela, il promit de donne: aÆurypyle fa ’
fille Canin te , a: Eurypyle, dans. l’esperan q d’g’ponierr
cette muselle , mutila l Troie avec Tes àrrôupes." viril!
donc ces;pre’lens de femmes qui l’attirerent. Ciel! aimi-

ne ce Poëte a mêle l’amour dans l’lliade , quand il a dit
’Othryonée qu’il .etoitr anndt "Firme à ce (imaginaire

par la gloire 8c r l’amener,» car il demandoit ennuie
cette même Ca andre , Liv. qu Torah. pagne.
quand il dit ici par de: pr’ J de femme: -, il peut amie «tu
braire les deux. histoires t le vigne de perler , chût-â»
dire, le: préteur faits à Astyoehe nere d’Euzypyle., 31.1.
beau puèrent promis à Euripxlermême. me»; les a en»
brafl’e’es toutes deux. leur que main Parmi-o friperont
34va Telepbi ne Malin advenue. quai: Re», ululai: «rem
illefium parmi: , ad parvenue» Men dupai]. (fendu une
finement. Lib. 1v. pas. se. Je l’ai fuiri» , .&. je ne flan
qu’on ne trouvera plus ici d’énigme. i

92 Lai-1mn auriez. M leu-pine brava tapiraient efiqer, a
[une leur: lump a. trembler de fuyez") Il yla des occafione

’ ou les plus braves peuvent trembler. Et le ne doute par
que dans celle-ci il n’y eut bien des. moments ou. le. plu;
aérolite auroient bien» voulun’ôue pas enfermez dans catie

33’ Dan:
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,5 noblevimpatience il meprefi’oitde donner le

lignalu’toujoursune main fur fon épée, 8:
-,, l’autre fur l’a-pique , à: fe préparant à faire

-,, un grand carnage. des Troyens, Quand
,, nous comestfaccagé la Ville, il .fe retira
.,, lainât fauf, 6c emporta danskfes Vaifleaux fa.
.,, part du butin 6! un prix honorable dont ’on-
-.,, récompenfa fa valeur. Il ne fut bielle-ni
3, paril’épée, ni par les traits, comme cela ar-
,,V riVe d’ordinaire dans la mêlée où Mars exer-

,, ce toutes fes fureurs. * V
,, A ces mots l’ame d’Achille, pleine de

5; joie du’témoignage que j’avois rendu à la
*,,’valeur de fon fils, s’en "retourna à grands
w’pas r93 dans «laptatrie d’Afphodele- Les au-
5’, ,tres ames’s’arrêterenr près de moi plongées

’,, dans une profonde tristeffe , ôt elles me ra-’
1,. mutoient leurs peines de leurs douleurs.
:,,1Mais .l’ame rdlAjax, fils de Telamon, le te-
*,, noir un peu à l’écart ,ïtoujours poffedee

” i ’Îï 2 .,,,92 par

ü.u

A, 1,. , n, a 1’1 ,.lîe,’V a; panada pairie laminait] v J’ai conferve! ce; mot ,u
garce que c’étort le nom de la prairie , a tout: d’une plante

curie dont elle e’roit pleine.
. un" la fureur où l’avait jarre la www que je remportai

fier lui loriqu’on m’adjupa le: «me: a’JebiIle] QUE] devoit
Être l’étonnement des Phaciens de voir un inconnu pal-let
linfi dores grandes aventures l. a: quelqu’un pourroit-il être
furpris de la grande attention qu’ils lui-donnoient!
. 95 (t [ne la [gémie f: mm, Tenir elle-mime, qui propofa u
prix] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achtliepour ion

h fils? Ces armes divines ne devoient pas être poilèdées par
un jeune homme qui n’avoir encorerien fait , il e’toit mê-
me trop jeune 8e elles ne lui auroient peut-être pas cou-
venu. Et d’ailleurs Thttis vouloit honorer la memoire de
fou file . en faifant disputer ces armes par. ives deux plus
grands Herosde l’armée.

96 Et et furent. lu Troyen: à Minerve] Comment les
Troyens furent-ils juges de ce difierenr? Agamemnon a: les.
autres Geueraux trouvant ce jugement. très-difiicile, 6: ne

. , vou-l

"9-: -.”



                                                                     

.u’ ’-

D’H o- M E a E. Livre XI. r77
à 9* par la fureur où l’avoir jette la victoire
,, que je remportai fur lui, lorsqu’on m’adju-
,, ca les armes d’Achillc; 9’ ce fut la Déeffe
,,- a mere, Thetis elle-même, qui propofa ce
,, prix , 9° de ce furent les Tro tens à: Mia
,, nerve qui me l’adjugercnt. Eh , plût
,, aux Dieux que je ne l’eufi’e pas remporté l
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qui, en bonne mine à:
,, en exploits de guerre , étoit le premier des
,,. Grecs après le vaillant Achille. Lui adret:
,, faut donc le premier la parole avec le plus
,,, de doucepr qu’il me fut poflible pour tâ-
,, cher de l’appaifizr: 98 F ils. de Telamon , lui
,, dis-je , ne voulez-vous point , mêmepaprès
,, la mort, oublier la colere que vous avez
,, con ne contre moi à caufe de ces malheu-
,, reu es armes que les Dieux ont rendu fi.
,, fatales aux Grecs? Car vous, qui étiez leur
,, plus fort rempart , vous êtes mort à caufe

H 5. l ,, d’el--
voulant pas s’expof’e’r au reproche d’avoirfavorife’ l’un de

ces Heros, firent venir des priionniers Troyens qu’ils
avoient a l’armée , leur demanderent duquel des deux ils
avoient receu le plus de mal ; ils répondirent que e’etoit .
d’Ulyli’e, a fur cela ils**lui adiugerem le prix. ll ajoute
que ce fut auiii Minerve , car on ne peut pas douter que
cette DeeiTe ne préfere toujours la prudence à la forte.
miel éloge cela ne fait-il point d’UlyEe, 8c quel respea
cela ne devoit-il pas lui attirer de la part des Pheaciens?

97 Eh, plût aux Dieux que je ne l’enql’w put remparie’.’] ce

fenriment efi grand 6: digne d’Uly e. il voudroit avoit
été vaincu; afin qu’Aiax ne fût pas mort.

98.Fil.t de Telamon, lui dÏl-jl] 1l n’y a rien de plus poli
ni de plus flateur pour Alan que ce discours , cependant il
n’en tu point touche, a: il ne daigne pas feulement répons
dre. Homere a parfaitement connu ce qu’il faut donner æ-
ces Aines atroces. il n’y a que le filente’qui leur cenvienA
ne. Œ’auroitrü du? -

sa a
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,, d’elles. Nous flammes tous aufii affligez de
,, votre perte que de celle du grand Achille-
,, Il n’y a performe de nous qui foit caufe
,, de ce malheur; c’ell Jupiter feul qui a pris
,, en haine tout: l’armée des Grecs , 99 &
,, qui, pour la punir plus viiiblement, a ter-
,, miné votre vie. Mais approcha , grqnclv
,, Prince, afin que vous entendiez. ce que J’ai

i ,, à vous dire; furmontez votre colere Ôt domp-
,, rez votre fierté.

,, Mes paroles ne purent le fléchir, iule
,’, daigna pas me répondre, à il s’en alla te-
,, trouver. les autres ombres dans le- fond de
,, l’Erebe. Si je l’avais fuivi, quelque irrité
,, qu’il fût contre moi ,, il n’auroit pù refufer de -
,, me parler, ou de m’entendre, mais je vou-
,; lus voir les autres ombres , 6: ma curiofité
,,i l’emporte.

,, Là Je vis l’illustre fils de Jupiter, M1-

: n n°5 e99 E: qui, par la punir plu: vifiblmmt, a 22min! mm vie]
(pelle grandeur dans ce feul trais! Toute l’armée des Grecs
punie a affaiblie par la mon d’un feu! homme! Qui cit ce

qui fait ainfi louer? v , ’me Le: mm iroient «fifi: (9’14: «tu: debout] Celles ni
étoient debout, c’e’roienr celles qui plaidoient pour accu
ou pour défendxegô: celles qui étoient amies, c’étaient celles

ur le quelles ou contre lesquelles on plaidoit, à: qui al-
ient ente irisées.
un mû peufuimît dam am au: purifia lu En: qu’il avoit

Min] Cela’efl beureufernent imaginé. pour faire entendre.
filou la TheologieAPayenne, que les hommes portent dans
autre vie les menue: panions qui les ont agirez dans

le.ei. ila; du tic-li je pi: Tigra , et fi: de l4 Turc] ce Thym .
en l’image de ceux qui font devorez par les pallions, a:
fur tout par l’amour , dont les Ancien: plaçoient le fiege
dans le foie. Le 0:15:46]: rima, dit Lucreœ, Liv.lu. c]!
talai leur le un" a? au"; par l’ennui , qui a]! du)"; ne!
à enfant! inentendu, ,05 tumuli par d’une: calfat:
[mais

. les tu»;



                                                                     

D’H 0- M a R 1:.- Zz’ureXI.
’,, une ,- ufiig fur (on thrône; le ’fceptre.à la
,,, main , à rendant la Justice eux Morts.
,, Toutes les ombres comparoîflŒent devant
,, fou tribunal pour être jugées: ’°° Les unes
,, étalent afiifes à: les autres debout. V ..

I ,,- Unl peu plus loin J’apperçns leigrnnd.
,, Onon ° qui pouffant)»: dans-cette vaste
,, prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les
,, mpntagnes. nuoit une mamie toute d’ais-

’, ram. l .,, m Au rie-là Je vis Tityus, ce fils de. la
,.. Terre , tout étendu, à: qui de fou Vaste
,3 corps couvroit neuf arpents. -v Deux vau.
,r, tours , attachez incefi’amment à cette 0m:
,, bre , lui déchirent le foie feus qu’il purifié
,,.les châtrer , car il avoit en l’infoleuce de
n vouloir violer Larme femme de Jupiter,
a m3 ’comme elle traverfoit les délicieufes
,, campagnes de Pampe pour. aller à Pytho.

- . . H6 ’ , ,,.Au-je; Comme dl: rrawrfoit le: dilieieufircawpaguu de Pannpe
pour aller à nm] Panope- en dans la Phociderau quibus
du l’arnall’eipnëmde Delphes. Strabon écrit qu’Apollnnfleh
leur d’Athenee à Delphes, paire à lunbpc , ou il tua Thym
qui y raguoit, a: qui étoit un homme violent le injuste.

»Cependunt« nous avonïvû du: le? V11: Liv. de l’Od un,
que les Pharisiens conduilîrut autrefois Rhndamam e est
Eube’e,’ où il étoit allé voir Tityus ui étoit né dans cettt’
me; k-Strabon nous aflûre ’que de on tempe encore l’on
y montroit un autre appelle 31415, dunotnidulu me de
ce Genet , 8e une chapelle niel’en rendoit à ce montreuse
espèce de culte. Ces deux traditions, qui panifient fi
centaine, peuvent dûment (e concilier. Jupiter étant
devenu amateur: d’il." fille (l’Orehornene , qui raguoit
dune la Ville de ce nom peu-éloignée de Principe! en:
d’elle ce Tityue’; mie pour dérober Junon-l: connorii’lno V
ce de cette intrigue, il alla cacher en enfant folle le une
(une l’Bube’e, a: l’ai» retire «faire. Voilà pourquoi on
dit qu’il étoit file de la terre; Cet: enfant devenu nant,
moutu- enfin dans le pei- de fie me, qui étoit verr-
au: patrie ,. a oui tu: tué-pat.bpollm» Les nubiens»

« poll!
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,, Auprès lde’ Tityus ’°4 je vis le célèbre:

,, Tantale en proie à des douleurs qu’on ne,
,, fautoit exprimer; confumé’ par une fait?
,, brûlante, il étoit au milieu d’unhétang ,v
,, dont l’eau plus claire que le’ erystal mon-w
,’, toit jusqu’à fon menton. fans qu’il pût en

,, prendre une goure pour fe desaIterer ; car
,, toutes. les fois qu’il fe bailloit pour en boire ,-
,, l’eau disparoiffoit tout autour de lui , 8: il
,, ne vo oit à l’es pieds qu’un fable aride.-
,, qu’un ieu ennemi defl’echoit. Ce n’éroit-
,, la que la moitié de fou fupplice; égale-
,, ment devoré par la faim, il étoit environné
,, de beauxarbres, d’oùpendoieut fur fa tête»
,, des fruits délicieux , des poires , des grena-

.,, des , des oranges , des figues , des "olives.
’,, Mais toutes les fois que ce malheureux
,, levoit les braspour en cueillir, un vent ja-
,, loux les élevoit jusqu’aux nues. . l
- - ,, .’°’ Le tourment! de Sifyphe ne me parut

n P45
pour faire honneur à leur me d’avoir été comme fon’berr
seau , montroient l’antre où il avoit e’te’ caché , à: une
chapelle où on lui rendoit quelques honneurs comme à un
fils de jupiter; car les Peuples promeut de tout pour: bo-
norer leur pais. Voilà pourtant un plaifaut Saint que Ti-

l lu. ’ z . ’’10; il Iris le eeIeIm TMIIIC] C’tfl la veritable image
des avares qui meurent de faim a: de foif au milieu de la
plus grande abondance. Horace a bien employé cette image

dans la Sat. r. du Liv. l. ,ros La rumen: de in)!!!" ne m parut pu moi»: renifle)
Sifyphe en l’emblème des ambitieux. Homere ne nous
fait voir qu’un criminel puni pour chaque vice , mais par-là
il nous fait envifager le fuppliee de tous ceux qui ont vécu
dans le même déreglement. : . I l
V ne ’vm fmc majeur: le refoujfiit] On peut entendre aullî
que la propre fine: de ce rocher le repouil’oit, car il ani-
me ce rocher, e’efi pourquoi il ajoute , à au: pierre input-r
un" nimbois m "plus, 61. Je n’ai de bazarder la me.

’ la?
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,; pas moins terrible ; il avoit dans fes mainst
,,. un gros rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le.
,, fommet d’une montagne en grimpant avec
si les pieds de avec les mains ; mais lorsqu’a-
,, près des efforts infinis il étoit presque par-.
,, venu jusqu’à la cime , à: qu’il alloit placer. A
,, fou rocher , ’°° une forcevmajeure le re-l
,, pouffoit , ô: cette énorme pierre retomboit
,, en roulant jusques dans la plaine, Ce mal-l
,, heureux la reprenoit fur l’heure dt recom-
,, mençoit fon travail; des torrents de fueur
,, couloient de tous l’es membres , de fa tête
,, élevoit des tourbillons de poufliere en pouf-
,, faut fou rocher contre le mont. » v

,, Après Sifyphe, j’apperçus le grand Her-
,, cule, ’°7 c’eft-à-dire fou. image, car pour
,3 lui, il cil avec les Dieux immortels ,.. de
,, afiîste à leurs festins , ’°8 ô: il a pour fem-
,, me la charmante Hebé fille de Jupiter de
,, de. Junon. Autour de cette ombre, on

H- 7 mm?me épithete, 8: j’ai craint les oreilles trop délicates a: peu
accoutumées. a ces figures hardies , dont l’audace fait la

beauté. Ar07 v.1r.à-.d;n,fi. imago, un pour lui] Voici une con- l
firmation bien claire de ce que j’ai défia dit plus d’une fois
fut ce partage de l’Ame après la mon. L’ombre d’Her-
cule. qui cit dans les Enfers , c’eit l’image de (on. corps,
54:»on , c’cfir’a-dire, le corps délié de fubtil dont fou Amo
étoit revêtue. Et lui , c’en l’entendement , l’ame fpiri-
ruelle qui étoit revêtuë de ce corps fubtil. Cette Theolo-

gie a été airez expliquée. ,le! Et il A pour femme la charmante H165, file de Mir" (9-
dc Ïunm] Cette fable, qui dorme à Hercule’après fa mon
liché pour femme , me paroit heureufemeut inventée, ou:

- faire entendre qu’une perperuelle jeunefl’e , c’eft a. ire ,
une réputation qui ne vieillit jamais, ce. la te’compenfe des
lieras, qui , comme Hercule. ont fait fervir leur valeur 6:
leur force au foulagemenr des hommes, l ’

o , Atop Dé;
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,, entendoit "9 des cris aigus de Morts qun
,, fuyoient devant elle comme des oifeaux de-
" vaut le chartreux. Il reflèmbloit parfaite.
,, ment à une nuit obscure.. Son arc tou-
,, jours tendu à: la flèche appuyée fur la cors
,, de , il jettoit de terribles regards , comme
,, prêt à tirer; "° fou estomac étoit couvert
,, d’un large baudrier d’or, horrible à voir;
,, car il cit tout rempli d’ouvrages admirables

- u Pourtu, Dual: a!" .4110qu fuyoit-s aunera] Ceux
qu’il avoir domptez 6c punis en cette vie, ou qui, pour r:

érober a fa vengeance , s’étaient cachez dans des cavet-
ncs, le craignoient a: le fuyoient encore après la mort.

no Son stroma: étoit me" d’un luge baudrier d’or] Dans
lexw. Lia. de l’lliade , Tamil. p. au. Harriet: nous a
donne la ceinture de Venus adm’u’ablement bien travaillée
de chargée d’ouvrang très exquis. Voici le pendant d’o-
reille, s’il m’eft permis de parler ainfi , c’ot’t le baudrier
d’Hercule char e’ suai d’ouvrages admirables , mais qui
font aulfi terri les que les autres font gracieux. Et c’efi
cette apparition qui en fait route la beauté.- Comme ce
laite a mit fur cette ceinture de Venus tous les artifices

l dont elle fe fer: En: furprcndre les hommes se pour les
perdre,.i1 a mis le baudrier d’Hetcul’e-tout en que des.
fieras comme lui fout pour les foeoarit. et pour les fan-
ver. Ils domptent les *Monstres , ils s’expo en: aux plus,
grandsdangera. Quelle grandeur. at’quelle finefl’e dans ce
comme!

un 0a J voyoit du un , des. faustien , du lins , du.
urinant] Il y a bienede l’esprit de du goût à avoit mis fur-
oe "baudrier toutes les actions d’asseoir: , salien de les ra-

conter. v ,t u. tu l’ouvrier ’ Fa fait fait puât]? jurait faire à l’un-v
blabla] gëet endroim’Homere ne m’a pas pan diÆeile:
«pendant il faut bien que les Anciens y ayeot trouvé de la
difficulté, puisqu’ils en ont donné dans explications tres-
diferentes. Les un l’ont expliqué sidi: and qui l’a fait,
n’a» avais jasai: foi de W1 , 0 il’n’en fivejouais de
En", en il a employé à «un rune la font de fur en. le

alunasse au praire fait, qui ne imaginiledgfi’n’a,
n’en fifi jauni: à [M La premàcre capitation [de
une net-grande violence au texte . a: d’ailleurs elle ne dit

pas
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Ç, pourle travail, mais elfioyàbles à la vue;
,, I" on y v0 oit des ours , des farrgliers,
,, des lions , combats , des batailles , des.
,, défaites , des meurtres. m Que l’ouvrier
,, qui l’a fait n’en puiffe jamais faire de femd
,, blabla , qu’il ne Fume jamais employer fis
,,. malheureufement on art!

,, Cette ombre n’eut pas plutôt jetté les
,, yeux fur moi, qu”elle me reconnut, ô: qu’en

V ,, pouf-

szs grand’ choie 8: ne fait que l’éloge de’l*0uvrîer. J’ai

ne fuivi la derniere; car outre qu’elle s’ajuste mien!
une les paroles dffiomere à: qu’elle en plus naturelle, elle.
renferme un feutraient très-yallîonné , .6: très-digne d’un
homme l’ange a: vertueux comme Ulyfe; car bien loin que
ce fait une in! récalion contre l’ouvrier, comme l’on!

les Auteurs la demie": explication, au ra port mê-
e d’Eustathe, les»: Il, dithîl, «à! A570 il: in; fifi"..-

tu exige. , le: un": prenant u dîneur: pour un: [me Jim-
pn’mmn , c’efl au contraire un (cubait qui renferme une
forte de benediâion , a: c’eft ce qu’il faut faire entendre.
UlylÏe vient de due que ce baudrier e’roir effroyable à voir,
a: il paroit qu’il en a eu peur; remarquons en mut quel:
éloge c’efl: pour Hercule que feue peur d’Uly e; car fi un
Hem comme lui , qui a detruit la: fuperbe Troie, qui a
afl’ronre tant de [mils avec tant de fermeté , 5: qui a eu le
cour de defcendre aux Enfers , et! elfxaye’ de l’image
kule es monstres u’l-lercule a domptezr que! Rems n’é-
toit point Hercule d avoir maque ces monstres mêmes. 8e
de les avoir défaits? (La: produit; cette peur d’UlyllIeE un
fentimen: plein d’humanité , il s’ecrie , au. au; qui la fur
ce baudrier ,qu’en faflêjmnù de femblable. Que jamais PH18-
roire ne lui fournill’e le fuie: d’un yareil, defl’ein. C’en-3.-
dire , qu’il fouhaite qu’il n’y air Plus de. Géants à vaincre,
glus de monstres à dompter , qu’il n’y au plus de combats.

e batailles , de meurtres . a: qu’on voie raguer par tome
la terre, la picté , la inflicefir la paix. Parions le même
fouirait, Que le grand Prince , à qui les loi: 8: les vœux
des Peuple: viennent de confier la urgence de l’Erar, nous
fane jouïr long temps de cet avantage , .6: que le jeune
Roi , inflruit par les grands exemple: , ait HEM ambla
rien de n’erre grand que par la pas.

na En
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,, pouffant de profonds foupirs, elle me parla.
,, en ces termes: Ah, malheureux Ulyfi’e,
,, "3 ois-tu aufii Perfecuté par le même Destin

u,, qui m’a pour ivi ndant ma vie? "a J’é-
,, rois fils du grand upi’terz mais. ma naîtrait-
,, ce n’a pas empêché que Je n’aie paire mes
,, Jours dans des peines ô: des Itraverfes coati-v
,,t nuelles. "5 J’ai été (humus à un homme
,,, fort inferieur à moi ,, qu1 m’a ordonné des
,, travaux très-diflicîles. "6 En dernier lieu il
,, me commanda de del’cendre dans cet em-
,, pire des Morts & d’emmener le chien qui en
,, gardoit l’entrée, car il penfont que c’était
,, un labeur au deffus de mes forces à: que je
,, ne pourrois. Jamais executer. J’en v1ns pour-i

, ,, tant"3’214. "fi perfmipnr Il mûri: Destin qui m’a pourfm’vi
pendant me vie] l1 y a’dans le Grec: Trains-m auflt’ avec
ni un mauvais demi comme celui que j’ai apportr’ en 1mm»; a:
monde? Et cette expreffion cit remarquable.

"4 Tiroir fil: du grand Yupr’ter , mai: me animant: n’a par
enflât? que je n’aie paf? me: jaunl Homere donne ici une
instruâîon indirecte, qui me paroit d’une grande beauté à:
d’une grande utilité. Hercule étoit’fils de upirer, a il
n’a pas laill’é d’être’afuieti à des traverfes in nies. Toute
fa vie n’a été qu’un rill’u de peines a de travaux. Les
hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs,
erreroient-ils le plaindre? ,

tu 7M été fleurir i un hmm fart infiriar à mir Ut
il: de Jupiter peut donc être fournis aux hommes: Grande
vairé au en même temps grande leçon. M. Dacier m’a
fourni fur cela une reflexion d’Epiàete. que je trouve divi-
ne: 1-147:qu exercé par Eunrtbe’r, ne fr difn’t parut malheureux .
à- urmmit mu ce que u tyran tu: ordonnoit de plus [niôle , (7
tu", extrre’par un Dieu qui a? tu [en , tu 1:11.33. tu tr plaint,
à tu te "une: malheureux! a ’

r16 En dernier lieu il me communia de drfèendrr dans m
empire du Nom] Puis-qu’l-lercule étoit déia defcendu dans
les Enfers, Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
d’incroyable en v faifant defcendre-Ulyfl’e. C’eft ainfi Pou:
ce Poète fonde la vraifernblance de fa fable, Cela «(il tr
adroit.

r17 E!
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,, tant à bout, j’emmenai ce monstre, car Mer-
,, cure à: Minerve me conduifoient.

,, Après avoir ainfi parlé, il s’enfonça dans
,, le tenebreux fejour fans attendre ma réponfef
,.. Je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
,, ne viendroit point encore. quelque ombre
,, importante , quelqu’autre des Heros de ce
,, temps-là. "7 Et peut-être que j’aurois eu la.
,, fatisfaâion de voir ces grands perfonnagcs fi
,, dignes de ma curiolité, Pirithoüs 8c Thefc’c,
,, ces illulfres’dcfccndants des Dieux; mais des
,, logions de Morts s’afl’emblercnt autour de moi
,, avec des cris perçants. La frayeur me fai-
,, fit, ô: j’eus peur que la feverc Proferpine
,, "4’ n’envoyât du fond de. L’Ercbe V9 la terri-

. .,, ble.117 Et peut-être que j’aurais tu la faitfnflr’on de voir tu.
grands perlonnagu] Homere fait encore voir ici qu’il n’au-
roi: pas manque de matiere pour continuer cet e’pifode s’il; A
avoit voulu, mais il le contente de faire voir cette grande.
richelTe fins s’y amurer.

Il! N’envnyzît du fitnd de PErtbt , la terrible [in de la Gers
ne, pour I’expafer à me: flux] Cela efi planant , comme fia

’ombre même de la Gorgone avoit û faire dans les En-
fers ce que la Gorgone emmena: ailoit dans cette vie,
qui étoit de rendre immobiles 6c de convertir en pierres
ceux qui la regardoient. Mais toute cette idée n’eit que

our dire poëriquement qu’il eut peur que ce filin fi agréa--
file ne l’amufit trop long temps , St ne lui fit oublier (on

retour. .ne Le [terrible rît: de la Gorgone] .Athene’e dans (on
Liv. V. nous rapporte un millage d’Alexandre de Myndes
du X1. de (on biliaire du Animaux, qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hiflorien dit
que dans la Libye il naiffoir un animal , que les Nomades
appellent Gorgone,qui reflembloit a une brebis fauvage ou à
un veau, et dont l’haleine e’roit fi empoifonnee, qu’elle
tuoit fur le champ tous ceux qui l’approchoient. Une espè-
ce de criniere lui tomboit du front fur les’yeux, a fi e-
fante! qu’elle avoit bien de la peine à la (nouer à; à l e’-
carter pour voir. Mais quand ,elle l’avoir écartee, elle
tuoit En l’heure tous ceux. qui la regardoient. il ajoute que

qui?
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,, ble tête de la Gorgone: pour l’expofer: à - mes
,, yeux. C’cfi pourquoi regagnant prompte.-
,, ment mon. Vaiflèau, j’en-donnai à mes Com-
,, pagnons de. s’embarquer dt de délier les ca-
,, blcs. Ils obéïffent , à: s’étant anis. fur les
,, bancs , ils fendent aufiî-tôt m les fl’ot’svduv

grand Fleuve à forcc de rames , &unNent:
notable vint bien-rôdes foulager.

I U0 DY’S-

amigne: foldats de Marius en firent une trine expexiencr
ans la guerre contre Jugunha , car ayant rencontré une-

de ces Gorgoues, a: lui ayant couru fus pour la tuer,
elle écarta fa criaient: a: les prévint par res regardb. A-
près ces premiers, d’autres eurent le même fou ; enfin
quelques. cavalius Nomades ayant fait une enceinte, la.
tuners: de loin à- coups de flèches. Sur ce fondement ils
n’a pas été difficile à la roi-:11: de bâtir cette fable de Il

Gorgone. I v  ne Le: flou do grand fieu-w] Homere donne àl’Ocean.
le nom de 11mm. Et l’on peut voir tu: cela. Strabon au
mmmcnt de fou gamin une. .

,9

H
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L IVR E XI]. L

A R G U M E N T.
DAME ramie au Rai de: thdem 55’ aux

Prime: de jkICour comment à fan remar-
Je: Enfer: il arriva. pour la fermai: fui: (fiez
Cire! du: FM: J’Ææa; comment il (Maya à
(a voix melodlenfe de: Sinus, 63’ (vin le: Ra-
du mouvante: de &th à? de*Clvàrybde. Il

fait enfuit: le détail de fan gaufrage; 59’ de la
F36 de fa: Compagne»: qui avoient tu! nef-r
fun-1m: de: Wuawfmez au Soleil ;- ü il ne-
pre’fente’ enfuit: le: danger: qu’il poum: dans a
adufra e , 85’ la manier: dont. ilfefawvæ dans
I’Ifle e Calypfo fur si»: partie du mât, J215».
Païen.

,, ’ U AN D» notre Vaîfleau eut fun-monté "les;

,, courants du grand Océan oz qu’il eut
n g?”

r Quand nom Vnïfim un ’urmnm’ le: courants du grand.»
Océan] Je ne fait pas airez «bile pour entendre ce que
Cratès du fur ce afflige dans le I. Liv. ode Strabon, que

r ces courants e l’Océan, 56" munît: . il: faut entena’
5:: un matais , un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyvn iufquoau Pale meridîonal , (a, dit-il, quand on a!
fini de a gnlpht. en lfl qui)" dans l’œil», au lie» puni;
au Il! [mi de l’aria», on ne peut [sa dingn’m mm du: j’o-h

(un;
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»,, gagné la haute Mer ,, ” nous arrivâmes à.
,, Pille d’Ææat, où font les chœurs ô: 169

- "dan-rdu, Sinon-a, la mer, à du"): , l’Oce’zn , étant ici un
full: 0 mon thofi. A mon avis c’en embrouiller a obi-cur-
cule texte au lieu de l’expliquer. 1l ne faut point cher-
cher (ont de fineife pour ce panage , 8c il peut être entendu
tout limplement, il ne faut que fe reprirent" le lieu d’un
Ulylfc put-s il vient des Enfers; c’efi-à dire, du bout du
monde, des lieux où le Soleil le courbe. Dans cette pente
les courants de l’Oce’an devoient être très-violents à; "et:
rapides . il fallut les furmonter. Quand cela fut fait,
qu’Ulyfle eut. quitté tu manu, in» aînwvaîo , il arriva au fiat
de la mer , bien 1614; Sain"; , c’cfi-à dire, qu’il arriva
en plein: mer , qu’il gagna la haut: mer. Cela me paroit

fenfible. .a. Nom arrivâmes i I’Ifle d’vfida, où font le: chœur: à la

fanfu de [buron] Homere croit parfaitement. instruit du
---voyage de jafon dans le Pais d’Æxa, delta-dire, dans
. la Colchide où reguoit Æëtes pet: chede’e , car il en v:

rler tout à l’heure dam ce même Livre. Comme Mede’e
Citce’ étoient deux fameufes Enchanterelfes , fur une

conformité «mœurs a: de profeffion, il les fait parentes,
en: il feint que Circé étoit futur d’Æëtes , comme il l’a dit
dans le X. Lîvl quoi- utiles b:biîâîiënt’ (le! Reis bien
e’loi nez , car Circé ha iroit fur les côtes de l’italie, a:
Me ce dans la Colchide au bout du Pont Burin. Mais
comme il n’était ni vraifemblable ni pomble qu’Ullee à
fan retour de Troie , étant arrivé à la Ville de Lamas,
qulfifl: Formies, eut été delà porté dans la Colchide, Ho-
mere , felon fa coutume, déplace ces Pais à fa fantaifie-
il. transporte Æza fur les côtes d’Iralie , au promontoire-

«Crrce’i, car tout ce qu’il dit ici convient dans la verite’ à
ce promontoire, a: non content de cela , il de’païfe en-

q core davantage ce Paris d’Ææa , ce promontoire de Circeï ,
6c le place dans l’Oce’an.’ Deux chofes lui ont fervi à:
faire tout ce remuement avec quelque forte de vraifern-
blanCe. La premiere, la Tradition constante que Juron
avoit été fur. les côtes d’italie. Voiii la raifon- du trans-

ort d’Æza de la Colchide au promontoire de Circeî. Et
a.feconde, l’opinion qui legnoit alors que le Pont Euxin.

patron pour l’Océan ,, a: que ceux qui avoient été joutiez-
là. étoient regardez comme fouis deznotre Mer, anili- ien
que ceux qui avoient paflë les colomues d’Hercule, c’eft
pourquoi même on lui avoit donne le nom de Pour ,. qui
veut dire l’Ocean, Et voilà la raifon du transgon de

cette
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,, rdanfes de l’Aurore ô: qui voit naître le So-
,, leil. Nous entrâmes dans le Port , nous

. a! t?cette prétendue llle d’Ææa dans l’Oce’an , comme ie l’ai

deiu dit. Ainfi , pour bien entendre ce mirage , il faire
reporter cette me en (on véritable lieu , qui cit le pro-

s montoire de Circeï fur les côtes du Latium ou Ulyl’fe
pût aborder vetitnblement. Mais, dira-bon, comment
accorder ce qu’l-lomere dit ici des chœurs la: des dames de
l’Aurore à: du lever du Soleil . avec la ’fituation de ce

tomontoire, qui cil abfolument tourné au couchant? Ce-
a n’efi pas bien difficile: Homere transporte à Circeî

I’Ærra de la Colchide avec toute fa lumiete a fa clarté.
comme il a transporte fur les côtes de la Campanie les
Cimmeriens du Bosphore avec toutes leurs tenebres.
D’ailleurs ce Poëte paroit parfaitement instruit des contes
des l’henidens. Il va nous dire qu’Ulyfl’e enterra Elpenor,
un de feu Compagnons; fur le rivage de cette lfle il la
pointe du promontoire. Or il eit constant qu’il fut en-
terré au promontoire de Circeï, 6: que ce promontoire fut
appellé de fou nom Elpmar. Sur cela , comme Bochart
l’a decauvert , les Ohenieiens , qui vouloient rapporter à
leur Langue tous les noms , dirent que ce promontoire
n’était pas appelle Elpmar, du nom de ce Compagnon
d’Ulyfl’e. mais du mot hilbinw , qui lignifie , ubialbefcir lux
"MINIUM , où l’aube du jour pareil. Parce que. comme ce
promentoire efi fort avancé, la première pointe de l’aube
y paroit il à: il reçoit les premiers rayons de l’Aurore.
Cette tradition , dont Homerc étoit fans doute informe,
lui a fourni cette idée des danfes a: des chœurs de l’An-
rote a: des premiers rayons du Soleil, se cette idée et!
d’autant plus heureufe . qu’elle ne convient pas moins à "
la véxitable [En de la Colchide qu’à l’lfle d’Ææa prife
pour le promontoire de Circeï. Car comme les Anciens
avoient pris le Phafe, fleuve de la Colchide, pour les der-
nieres bornes de la Terre habitable vers l’Orient, lira,
qui étoit la capitale du Roi Æêtes fur le phare , a été prife
avec raifon pour le lieu on le Soleil f: leve, tu par confe-
quent pour un lieu Grue fin l’Oce’an , puisqu’ils conve-
noient que l’Oce’an environne la Terre. Oeil pourquoi

Mimnerme a écrit, ’
Atrium vint, ne: finie: daim

A117": xïueiqn raiera ir anime
’ muret? mon xu’Mr’ if 5x?" 3174: fucus.

«tu
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n tirâmes le Vailïeau fur le fable, 8c ayant
,, mis pied à terre, 3 nous nous nous couchâ-
,, mes fur le rivage en attendant le jour. Le
,’, lendemain , dès que l’Aurore eut annoncé
,, le retour du Soleil , j’envoyai une partie de
,, mes Compagnons au Palais de Circé pour
,, m’apporter le corps d’Elpenor qui étoit
,, mon le jour de mon départ. ous coupâ-
,, mes du bois pour le bûcher, que nous dref-
,, fimes fur’un Cap élevé qui avançoit dans la
,, Mer. Quand le corps fut brûlé avec fes
,, armes , nous enterrâmes fes cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, Nous lui élevâmes un tombeau, fur le-
,, quel nous dreflâmes une colomne, ô: nous
,, plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.
5, A peine avions-nous achevé de nous au.g
,, quiùer de ce triste devoir, que Circé, aver-
,, tie de notre retours, arriva. Elle étoit fui-
,, vie de fes femmes qui nous apportoient
in toutes fortes de rafraîchilfements. .La D’é-
,, cire s’étant aVancêe au milieu , meus dît;

.,, Malheureux , gui tout vivants êtes defcen-
,, dus dans l’Empire des Ombres, 4 deux fois
,, mannes de la mort, au heu que les autres

-,, hommes ne meurent qu’une fois; panez le
,, reste

J Il Ville fui?!" un! le: rajonifdu Soleil paron dans un li!
l’or fur In (and: de l’œil", et) Abords aumfoi: le divin 74.».

- Cela prouve qu’l-lomere avoit une rofonde connoifanœ
de l’Ami uite’,i& que , comme 8m n l’a établi en plu-
fieuu en toits , fez flûtions les plus étonliantcs on: lon-
5ou;s une «me pour fondement, v’3 Nm: nous machin": fur le rivage) Comme il: étoient
arriva en un iour de Circcï chez les Cîmmeriens , ils ro- -
tournerent le lendemain du Pais des Cimmerlens à Circeï.
Il la nuit , qui (épata ces deux jours , fut remplie par ce
Qu’il vienede raconter.

4 Dmfoù «Mimi de la mon] Le Grec dit en un feu!

- meI
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,, reste du jour à vous rejouïr de à faire bon-
,, ne chere; demain a la pointe du jour vous
,, vous rembarquerez pour continuer votre
,, route: je vous cnfeîgnerai moi -.rnême le
,,cchemin que vous devez territ , .6: je vous
v donnerai toutes les instructions nécefl’aires,

« ,, afin que vouuévitiez les malheurs dont vous
,, fêtes encore menacez de fur terres: fur mer,
;,, &«où vous ne manqueriezpas Àdeîperir par

,, voue imprudence. .,, Elle parla .ainfi , à nous perfuada fans I
.,, peine. . Nous .pafiàmesdonc le reste du Jour
"à boire à à manger, de quand le Soleil
H peut fait place à la nuit , mes Compagnons
,, le coucherent près du vailfeau, 8c la Déc-I7
,,, ,fe me prenant par la Imam , me tira à l’é-
.,,» cart, (St s’étant-affile près de moi, ellevou-
3;va d’avoir tout ce qui m’était arrivé dans
.,, mon voyage. Je lui en fis le détail, &Je
V, n’eus pas plutôt fatîsfait fa curiofité, qu’elle

m me dit: Ulyfl’e , voilà donc une affaire fi- ,
.,, nie-.,- vous vous en êtes heureufement tiré.
3-; Maisécoutezjcequej’ai encore à vousdire;
à, quelque Dieu favorable vous en fera l’ouve-
a, nir dans l’oecafion. 5 Vous trouverez fur
tu ’votre chemin les. Sitenes; elles enchantent .

v . , . * ,, tousmotflzsziggh Et Eustache remarque que comme les lon- ,, q
18438 plaiiînteries ne conviennent: point a une perfonne

ve :5: de dignité dans des coulions iferieufes, Cime ne
adiriqu’aun Jeu! mon, 8e finit la eylail’aneetie , écuma, fin:

cette double mort. ’( s Vaux trouverez. [in votre chemin le: Sinnu] C’etpîem des
mulâtres qui thabitoienr trois petites [flet,appelle’es de
:leur nom Sinnufz, près de Caprées vis-à vis de Surrentum , q
à: quiattiroient les poilants par le charme de leur voix a:
.les retenoient toujours auprès d’elles. j’en ai soule plus
long dans me: Remorques fur mon.

4,; e501:
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,, tous les hommes qui arrivent près d’elles.
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
,, ô: d’écouter- leurs chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , dt jamais leurs femmes ni
.,, leurs enfants ne vont au-devant d’eux les
.,, falucr dt fe arejouïr de leur retour. Les Si-
,, renes les retiennent par la douceur de leurs
o, chaulons dans une vaste prairie 6. ou l’on
,, ne voit que monceaux d’offements. de
,, morts, ô: que cadavres. que le.Soleil ache-
n,, ve de féchcr. Palfez fans vous arrêter, de
«,, ne manquez pas de boucher avec de la cite
,, les oreilles de vos Compagnons, de peut
,, qu’ils ne les entendent. . 7 Pour vous ,i vous
,, pouvez les entendre fi vousvoulez , "mais
,, fouvenez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât tout debûut avec de
,, bonnes cordes , qui vous attacheront par

- r ,, les6 0è l’on ne mit que monceaux d’effluent: denim: bi que
«deum que le Soleil «hue de fichu] (nielle heureufe fic-
tion pour marquer le" danger qu’il y a d’approcher de ses

’perfonnes perduré: l la mon habite auprès d’elles. Je ne
eonnois rien au demis de cette einture que Acelle que Su-
1omou fait de la même choie trans le IX. Chap. de lès
Ttoverbes. tu femmes infeufe’es oppellent aux qui pafs»! ris
d’elles 0’ jeu. tonlinn’nr leur tireront: Quelkripeîin, lifmtw la,
je décantent par mon? à nous. Elle: chantent aux four , Il:
aux «robin, c’en-adire les plaifirs dérobez. fin: la: dou-
.eer , (r A]: pain qu’on’nonge en faire: lfl Ir’plros usinable. E:
me: fait: ignorent que prêt d’elle! fin: le: Gram, 0’41"14":
convive: [ont du»: -Ie plu: profond de ,I’Enfer. Ne diroit-on

- as que cette image d’Homcte a été tirée de celle de ce

age Il oii l y7 Pour vous , vous pouvez. le: attendre] Le Sage; Que les
bons préceptes ont muni’contre l’appât de la volupté.
peut entendre en paillant le chant des vStrenesv, pourvu qu’il
ait eu la précaution de le faire bien lier les pieds 6c les

«mains , au son: , pourvû qu’il foi: all’eure’ qu’il cit in-
Capable de faire ni la moindre aâion ni. la moindre dé-
marche contre les regles de la fuselle. Les autres, silicule

l . * B ’o-
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,, les pieds à: par les mains , afin que vous
, puifiiez entendre fans danger ces voix délié

«.,, cieufes. Que fi transporté; de plailîr, vous
,, ordonnez à vos Compagnons de vous déë
,, tacher , qu’ils vous chargeur alors vde noue.
,, veaux liens , & qu’ils vous lient plus for-t
,, tement encore. Quand vos Compagnons
,, vous auront tiré de ce danger, dt qu’ils au-
,, ront laine allez loin derriere eux ces En-
,,fchanterell’es , je’ne vous dirai pas ,précife-
,, ment quelle eli lal’route que vous. devez
,, tenir, c’ell à vous de choifir dt de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , c’ell de vous marquer ce que vous”
,, trouverez à droit ô: à gauche. 3 Il y a deux
,, roches fort hautes contre lesquelles les flots
,, d’Amphitrite vont fe brifer avec un horrible
,, mugiffetpent. 9 Les Dieux immortels les,

TomJI. g, appel-Philofophie n’a pas fortifiez , n’ont d’autre parti à pren’.’

dte que de le bien boucher les oreilles, c’efl à-dire , de f:
mettre hors d’état d’entendre ce qui lesperdroit infailli:

blcment.- I "8 Il y a deux rocher fart hautes] Scylla 8: Charybde a.
l’entrée du détroit de la Sicile du côte du Pelote. Scylla
fur la côte d’italie,.& Charybde fur la côte de Sicile. Par
la description qu’Homere fait de ces deux roches, il paroit:

u’il étoit instruit de la tradition des Phenîciens , carl’un
, au appelle sana, du mot l’unique [col qui lignifie ruina,

perte. Et l’autre fut appelle Charybde, du mot obnubilant
V qui lignifie 4671m: de perdition. "Dans ces anciens temps cet

écueils étoient fort dangereux , à eaufe de la qualité des
Vaifeaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos Vaif-

p feaux fe moquent de ces Monstres , comme des Ofiiciers
de Marine me l’ont all’euré. I ’

l 9 Les Dieux immortel: le: enfiellait le: rochet errantes] C’efl;
à mon avis, pou; dire qu’en les voyant de loin elles fem-
blent jointes , a: qu’en ap ruchant on les trouve feparécs
par le Détroit, ainli il leur le qu’elles aillent ô: viennent;
mais ce n’eû pas encore-là tout. Strabon a fort bien vû
’qu’flomere attribué ici aux roches de’SCylla a: de chaula

sa
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,, appellent les roches errantes. Les oîfëau:
,, ,dés’ci’cux ne’volent point, par deffus , ’° 6c

viles colombes mêmes , qui portent l’ambre.
,,[jfie à junioru ne les Fallait-point. impuné-
uvlnlreritn car le gommer de ces roches en abat
, toujours Quelqu’uned, mais I.’]up1’tcro. a foin

,, d”e’n envoyer thilelrS une autre la pla-
,, Ce, afinlqu’e le nombre foit touiours com-

p i ,, plat.de cequ’on avoit dit nant lui des roches Cyanées , qui
font deuçlpet-i’t-es laies vis-à vis l’une de l’autre à l’enitee du

Fonth-Zuxiu au Bosphore de Thnce, l’une du côté de l’Afie
à: l’aune du côté de l’Eutope 6: qui étoient appeîle’es Sym-
plcgndu’, pàrcehqu’on dîfbif qu’elles s’approchoient a: [è

goiflbient, apparemment par la nifon que je viens de dire.
amer: , dit cet excellent Geogmphe , a imagins’ tu ratine

errantes-fur le: rodan- Cjanè’u, rirait! toujoun le fondt. de [à fa.
il: :1:qu hilaire connuë. (a il feint que en reclus iraient
fia!" à :dalgemgfu, comme ou le difàlt du (74net: qui émient
appelle" gmplegades par cm: raifim. Et ce (tampon , que
le Poëte it de ces roches Cyane’es aux écueils de Scylla a;
51:.erpr hernie d’autant plus airé , que la tradition
portoit que .Jgfon , qui avoit paire entre ces deux roches
Cyane’es, étoitvenu allai dans la Met d’ltalie, à: Home:

a fuivi cette tradition. - 4’ 1912: les colombe: même: qui puma! l’ambnfie à fuguer, ne
Je; Mm; point in minon] Cette fiâion des colombes qui
portent l’ambto e à Jupiter 8c qui ’paflënt fur ces roche:
Quiet: àoattentvtouionrs quelqu’une, a paru fort finguliere.
fic fou- niystetieuie, .8; on a fort fouinaite’ d’en découvrît le
yens. je fuis charmée qu’une femme ait la premiere apte-
[candi cenelfiâiqln ,.ôc qu’elle en .ait développé tout le
mystexe. C’efl une femme de Byzance appelle’e I’Moeto.
Elle dit donc, au rapport d’Athene’e , Lw;x1. chap. u. que
dans le vers d’Homexecle mot peleïadu . qu’on a toujours
expliqué «lambel, efl pour (leude: , pour les Pleïades filles
d’Atlas. Cette Constellation, par fait lever 8c par fan
mucher . marque les. Saifons , le temps des femcnces, de

la lecolte ô: de la maturité des fruits , c’efl pourquoi Ho-
. mue a dit qu’elles. postoient l’ambwfie à Jupiter; car ce
’ [ont les Saifons à; la «coite des fruits quilfournifl’ent les

libations a; les factifices. gland le Poè’te ajoute que ces
roches abattengptoujouts quelqufune,cie.ces Étoiles, c’efl une

l :bYPCIbolc poëuqu: peut faire croire que quand ces mon?
v G

f p - .
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n plat. Si quelque ’Vailfeau en approche
,, malheureufement, vil n’y a plus pour lui
,, d’esperance; il cil d’abord-fracaflë , ô: les
,,.débris à les hommes qui le montoient,-
,, font emportez pèle mêle par les vagues de
.,, par les tempêtes mêlées de tourbillons de
,,u’feu. Il n’y a jamais eu qu’un feul Vaifïeau
,, qui fe foit’tirér de ’ces abyfines , ." c’en la

-I 2. I . ,, 66-;
fe couchent, ce (ont ces roches qui, à calife de leur exeat-
five hauteur , les ont abbatuës, a; que quand elles repa-
ruiiïent , c’en Jupiter qui en- fubiiituë d’autres, eàr leur
nombre cf! toujours complet. Il faut avouer quercette ex-
plication efl aufli ingenieufe que l’idée d’Homere e11 poêli-
que. Elle cil même d’autant plus vraifemlrlable ,’ que Sir
monide, Pindare, Eschyle 8e Theoerite ont dit comme nos
-tre Poëre peleîede: pour plenum. Je fui bien que Boebard a
prétendu que c’efl une fable VPhenicienne née des mors In-
mnn ê: amant , dOnt le premier fignifie des «lambris 8:
l’autre , un prêtre , une primflè. Ainfi quand ils difoient
que des colombesnnourrifl’oient Jim)?" , ils parloient des
prêtres 8c des prêtrelTes qui lui ,o raient des factifices.
que l’Ecriture l’aime mêmeappelie la vianda , la nourriture
de Dieu, cibler» Dei. ’Msis de cette marxien que deviendra

v le reste de la fiâion i Çomment ces roches abattent-elles
de ces prêtrefi’es ,6: commenthupirer en fubstituëttzil.
d’autres en leur place à Il faut que cela demeure fans’ex-
plication, à moins que l’on ne dife qu’Homere a foin: les
deux idées, comme ce font les Pléiades qui nourriïem
Jupiter par les mirons qu’on a’luës, il les a appellées pe-
fmdu, nimba . en faifant-allufion à l’équivoque îheni-
tienne, ô: en la confirmant même dans fa Langue, car la
même équivoque, qui cil: entre hmm». calmirai, a: mm,
.pn’rmfir , en entre pleïnde: a: peignier. Ainfi il ne me
mien changer dans la Traduâion. Je. fuis étonnée que Lou.
.gin ait traité une fiâion fi grave 8e fi noble de luîaiferie qui
marque l’afiuiblifement de l’esprit d’Homere. Cette
critique n’efl: pas digne .de lui. J’en si parlé dans la

"Préface. .u t’a]? la ulcbve navire cargo , qui slangs? de le fleur du
Hem de la Grue] J’ai’voulu rendre route la force 8: toute
’Péienduë du feus que renferme l’épithete qu’i-lomere don-
ne à la navire Argo flurlyëlxèu! proprement, qui fini le [Un
il: rame nous, «71m figure du: choies, quiifltïlüre

NE



                                                                     

196v ’L’ODYssn’E
n célèbre Navire Argo qui, chargée de la

fleur des Heros de la Grece , pallà par-là
en revenant de la Colchide, ou reg’n’oit le
Roi Actes; de il ne. faut pas douter que les
courants ne. l’cuffent portée contre ces ro-
ches, " fi Junon ne l’eût conduite elle-
même, de ne l’eût fait palier fans danger,
parce qu’elle aimoit ô: protegeoit Jafon. De
ces deux écueils dont je ;vous parle, ’3 l’un

a) l’or.

Q)

,7

par tu: le made , 8c à laquelle tout le monde peut! inre’n’t.
Comme elle portoit la fleur des Heros de la Grece, tout
le monde avoit intérêt à fa confervation.

n. Si 71mm ne l’en: conduite] Car Junon étant la patrone
des Rois , elle me pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un
Vaill’eau ni portoit tant de Primes. D’ailleurs , comme
Junon c’e l’air, Homere dit poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau temps pour aller ces roches. Apol-
lodote dit que la navire Argo éc apa par le feeours ne
Thetis a; les Ncre’r’des lui donnerait à la priere defîu-

non. V .l3 L’un pour. [a cime flaquas: cieux] La peinture que
fait Homcre de ces deux rochers comme de deux Monstres
aEreux font admirables. Mais, dit-on , tous ces épifodee
de Circé . des Sircnes , d’Antiphate ." de Polypheme, de
Scylla à: de Charybde fonbils vraifemblablesi Le merveil-
leux doit tegner dans le Poëme Epi ne, cela eh vrai, mais
il ne doit pas détruire la vrailemb nce, quoi-qu’il paire
les bornes de la raifort. Aristote nous donne une re le

ur justifier mus ces endroits. 8e pour nous faire enten te
ande admire d’Homere. Le Peëte, dir.il.. duit flûtât

:1192ng le: chofu impqflibles, pnumû qu’elle; faim: meifimlzlabln,
que le: pafiibleryui ont intrajdzlu avec roule leur paflïbililc’.
Poêtiq. chap. 15. e ne fais qu’employer ici la Remar ne
de M. Daeier fur cet endroit de la Poétique. L’llia e,
l’odylle’e à: l’Eneïde font pleines de chofes humainement
impoflibles , a; qui ne laurent pas d’être vraifemblables.
Or il y a deux fortes de ces impollibilitez qui font pourtant
dans les regles de la vrarfcmblance. Les premieres. qu’on
peut appelle: les plus grandes 8e les plus incroyables, font
celles qui exigent toute la vraii’emblance Divine, comme le
Cheval qui parle dans l’lliade , la Mctamorphofe du Vair-
fcau d’Ulyfl’e en une pierre dans l’Odyl’fe’e , bel celle à?!

. , . I r y r ,! z
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g, porte fa cime jusqu’aux Cieux; il en; envia
,,*ronné de nuages obscurs quine l’abandon-
,, rient en aucun temps; jamais la ferenité ne
,, dévoile fou fommct ni en Ete’ ni en Alla

. ,, tomme , à: il n’y a point de mortel qui y
,, pût monter ni en defcendre quand il au-
,, roi: vingt mains 5c vingt pieds ,-’ear c’efi une
,, roche unie de litre, comme fi elle étoit tail-
,, lée ô; polie. Au miiieul il y a une caver-

3 n ne;VaiEeaux d’Ene’e en autant de Nymphes, dans l’Eneïde.’

Celles-la ne doivent pas être trop fréquentes dans le Poê-
me , à: un Poëte n’en doit pas abui’er. Les autres (ont
celles qui étant impoiiîbles, ne lainent pas d’être vraifemn
blables humainement , fait par elles-mêmes, (oit par la
crédulité de ceux a qui on les débite.

C’en; de cette dernier: maniere qu’i-Iomere a fait rentrer
dans la vraifemblance humaine ce qui n’en point vraifem-
blable humainement comme l’histoire de.Ciree’, d’Antipha-
te, de Polypheme , de Scylla , de Çhatybdc, des sirenes,
tu. Car Homcre a feint trèsingenieufement qu’UlyfTe
debite ces avantures aux Pheaciens , qui étoient des Peu-
ples fans esprit. fimples 8c credules, 8e qui plongez dans
une grande moleife a: dans une grande oifivete , n’aimoient
rien tant que les fables. Ce Poëte nous a marqué; par
avance le caraâere de ces Peuples, en nous avertiflant au
commencement du Liv. V1. qu’ils muoient loin des demain;
du gin! d’as rit. Mais comme cette Vraifemblance , ul Y:

site de la m licité de ces Peuples .7 ne devoit pas dispen-
fer ce Poëte e conferver dans ces mêmes fables une autre
forte de vraifemblauce pour les Le&eurs raifonnables 8e
pour les favanrs, e’efi à quoi il a pourvû avec beaucoup
d’adrefle . en cachant des veritez phyfiques ou morales
Tous ces allegocies miraculeufes , du par-la il a réduit dans
la verité le dans la vraifemblance poétique toutes ces mer-
veilles. Horace l’avoit bien compris , car il les appelle des
miracle: éclatants. Art. Poêriq. V. in.

. . . . . . ’Ur ficdofi: debfm: "simula promu.
.Amiphatm, Scfllamqn, (a. en» Cyclope Charybdin.

Longin le; appelle de: fange: mai: du linges de 7" inr. Eus-
tathe a fort bien perlé fur. la, beauté de Cette foëi’ie.

ne Dm
x



                                                                     

1 (cuvage s’il, n’y étoit pas; efeétivementllfiomere Ie (et:

198 A L’O’ par a a nim-
,,.ne obscùren’4 dont rongeante efl’ tournée.
,, vers le Couchant-8c vers. l’Erebe; de cette
,, caverne cil fi haute , que le plus habilitat-
,, cher panant près de-là fur: l’on. Vaiflèau,
,,. ne pourroit, pouffer fa flèche jusqnîa fort
9 fommet; pafiez le plusvîtequ’il vous fera.
,3 pofiîble , car c’en: la demeure de. la perm:

3, cienfe Scylla , . qui pouffe des hurlements
horribles ;: (a voix cil: femblable. autrugiflë-

"(ment d’un Jeune Lion , c’en un Monstre
’,, affreux, dont les Hommes ’5 ni les Dieux
,, mêmes. ne peuvent Ibutenir la vvûë. Elle a.
,, douze griffes qui font horreur , fis cols
a d’une longueur énorme, de ’fur’ Chacun une
,,. tête épouvantable, avec une gueule. béante
.,, garnie. de trois rangs de dents qu’habite la
,,.mort. Elle a la moitié du corps étendu:

’ ,, dans fa caverne , elle avance dehors l’es. fis.
,, têtes monstrueufes,» &l en allongeant les,

. . . . n . n COLS, r4 Dons l’ouverture efl "une? sur: le tourbant (11’ un RE.-
"bd C’efl-à-dire, versl’Empire des Morts , à c’efi pour:
fait: entendre qu’on ne peut paires près dola: fans. le

I le. I . A q LEn Ni les Dieux’me’nm tu perron: fimuir 14121151 C’eù’
glue hyperbole poétique pour rendre la chef: plus, terrir-

e.
16 Et périr: habilement les Dauphins, le: Chien: muriatlv l’o-

lybe avoit fait voir qu’Homere en . décrivant cette pêche des
Scylla. a en Avril-1p une. pêche qui le fuiroit entérinaient
dans ce Détrortrpres de cette. roche ’, de qu’on appendit. la
périr: de: (halener, ou Chiem.marùu.., On peut voir Strabon.
Lin]. qui rapporte la description même que ce grand His-
torien en avoit faire, a; qui a beaucoup de rapport, avec ces

qu’rlomere dit ici. ; .t7 a» y riois un figuier [cuvage dans les brancher chargée: de
fusilles] Ces particularitea, qui ne pamiifent d’aucune corr-
féquence , fervent beaucoup au vraifemblance. 6c font.
croire que ce qu’on dit n’efi pas une fable, mais-une ve-
me. Car qui cil-ce qui s’aviferoitvkde placer-la un tipules

ad-
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à cols elle fonde touçes.lqs ,cqghezes.) fa
,", Icavcme , f5 6: pêche habile-pennies, eau; .
,", phîns, les Chiens marins; les ;BaÎeii;e’s

.,, mes ô: les autres, Monstres .u’Amphurite

: . o m . 4 a 5 1 ç,, mourut dans fon rem. Jamals .llOtQIlPIPÊ
,, felvanter d’avou: paire impunément prcs de
,, cette roche; ca; ce Monstre ne. manque, J3;
,,. mais de Ifchacq’ne’ de fes fix gueulcg tpuf
,, Jourspuverteys «dïeulever un homme devron-

v Vaiffeau. l’ » I , f,, L’autre écueil n’efi pas loin dc-lâ, max;
,, Il en moxa? élevé , 8: vous poulrcrxez fort
;, alfément Jusqu’au fommetv une flécher
,, ’7 On y voit un figuier fauvage dont les
n branches chargées de feuilles s’étendenp
1, fort- loxn. Sous. ce figuier. cit la demeure
,, de Chayybde, qui engloutit les flots, "3 ca;
n. chaque Jour elle les engloutit par trqisvfoisl,’

î es re e e e,, (St ar troxs fos elle l ( un avec d s
ï I 4. ,, mu-adniînblement de une adulte. Je l’ai «(en fait rexqarguex

ailleurs. Au mon: ce figuier n’en. paslimagine icilen vain.
11TH! d’un fox: grand recours à Uîyfl’e. Le’ Poëte dît ë

fes brancheront chargées de feuilles , pour faire enten E:
que la faifon- u’e’mi: pas encore fort avancée a: qu’on étoit
en Automne, comme je l’ai dei: dit;

Il Car cinq»: jauf :11: le: englouti: par noix fait, d? p47 tub
fais :11: le: rejme] Strabon fe fer: avec raifon de ce paffage .
pour faire Voir qu’flomexe a connu le flux à: reflux de 10-.
«Il: ’11»: marqua du foin giflant": a tu de J’innruirç le
"un: du]?! . ditùil , c’efl qulil n’a p4: ignoré le flux à reflex
d: l’océan , Mr il l’appelle 14.05,5» , qui s’en retourne, à x’l

dit ici de Salin que nm foi: elle engloutit lu une, (1’ que "Il:
fiai: elle le: "jan. (e qui ne fi peut entend]: que de: marin
hgle’u. E: quant il dit qufelle la engluait (7- 1:: reflue Mail:
foie, quoi-qu’on [Âme qu’il If] a par jour que demi marie), à]?
à» un: faut: de tarifie qui a mi: tu): , (mais fois; n par à: .
deux fois , un: "Hi. On--poutroit croixeîia’uml helIC’eLt
une en emljou (Je la Déc!!! , qui , pou: rendre a çh’oiç

Pl", ËCHIPIF’ gout: laïycfilfiïç 1E:P r) il; un I. .
*.l.l ..,. ::.. .,:. .1 ;.. a. le. .1. LÀ.- .. Le. ..;ÂJ.A-)v,.’ 1.-:-

z

a



                                                                     

1 w. ’ ’ * f ,9.00 se L’Op Y s sn’n
3,..g1ùgflfements horribles. Qu’il ne Vous arï
3,. rivelpas;ldefvous trouver-lat quand elle ab-
),îfotbe’,.çes vagues..,.car Neptune même ne ,’
ii’pourroit vous tirer de ce dan et; tôt vous
-,, [criezfimmanquablement entrainé dans cet
,, abysme; 19 tâchez plûtôt de pafïeqr’du côté

j" de Scylla le plus promptement qu’il vous
filera poflîble ,* car il vaut’en’core mieux que
-,, vous perdunafix de" vosfi’Compagnons que
,, de les v perdre tous à: de petit vous-mô-

,, l . d V .., Mais, grande Dédié , lui répondis-Je,
,, dites-mon, je vous prie, fi Je fais tant que.
’,, de m’élorgner de Charybde à d’approcher.

,, de Scylla, 1° ne. pourrai-Je pas venger fur
,, cette dermere la mort de mes fix Compa-
I,, gnons qu’elle aura dévorez?

,. Ah, mon cher Ulyflè, reprit-elle, quoi,
g, même en l’état où vous’étes, vous ne pou-

. v ,, vez:9 Tâchez. flûtât de par" du «il! du .Scylla] C’efl-à-dire,
qu’au panage de ce Detroit il vaut mieux côtoyer l’italie
que la Sicile, parce qu’il y a moins de danger.-

zo Ne pourrai-je par mugir fur un: dernier: 14 un? de un:
[ne Campagnonn’] Voilà toujours le Heros qui f: déclare.
Circé a beau lui dépeindre le plus afteux danger, [il cher-
che a l’afironîer pour venger l’es Compagnons. Auflî la
Défile ne manque pas de relever cette intrepidite’ 8c. cette

magnanimité d’UIlec. ”zr appeliez. à votre mon: la Bief: Curie] On prétend
ne cette DeelTe Crate’e cit la même qu’Hecate; or Hecate

cilla Deefl’e des forciers ô: des enchanteurs . elle ptéfide
aux enchantements à: aux fartileges. Je m’imagine donc
que lorsque Circé dit a Ullee que , pour échapper à se
Monstre , il faut recouiir a celle qui l’a enfanté, elle lui
dit énigmatiquement que comme clef! la magie qui forme
ce Monstre , c’efi avili à la magie à l’afi’oiblir ô: à en

alentitn Cette magie , c’efiJa Iioëlîe leornere, la plus
grande encliantereffe qui fut jamais, elle cre’e des monsttes,
mais quand elle cit bien. entendue; elle les détruit, on elle

Je: afoiblit, car quand on [épure la yerite’ d’avec l’enchan-

" ’ te-

s



                                                                     

’ D’l-I o M ra n e. Livre XII. zor
Q, vez vous refondre à renoncer à la guerre de
,, aux travaux, (SE vous ne voulez pas même
, ceder aux Dieux ! Sachez que ce n’eft pas
,, une créature ordinaireëz mortelle*que vous
,, vous propofez de combatte, mais un Mons-
,, tre terrible, inhumain, invincibleët immor-
,, tel; toute la valeur humaine ne fautort 1m
,, refisrer. Le plus. fût.’eil de fe dérober à
,, fa fureur parla fuite. Car pour peu que vous
,, vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos
,, armes , Je crains bien qu’elle ne vous an
,, leve fix autres de vos Compagnons, à: vous
,, aurez encore la douleur de les voir devo-
,, rer leu votre préfence. Paire: vîtes , vous
,, dis-Je , de " appeliez à votre fecours la.
,, Déclic Cratée, qui a mis au monde ce
,, Monstre horrible, elle arrêtera fa Violence
,, ét’l’empêchera de fe etter fur vous. Vous
,, arriverez à l’lfle de rinacrie u où paillent

. 1 il n untement que l’art y a ajoute , ces monstres n’ont plus rien
de redoutable. v

22 Où paillé»: un grand nombre de bœufs 0’ de moutons]
La fable qu’l-lomere conte ici de ces troupeaux immortel!
confierez au Soleil, cit fondée fur deux veritez constantes.
La premiere, qu’il y avoit dans ces anciens temps des trou-
peaux entiers qui étoient confacrez aux pieux, a: qui par.
la croient (actez tu inviolables; 8: la retende, que cette
partie de la Sicile du côte du Pelote autour de Myles étoit
un terroir très-gras qui avoit d’excellents pâturages. Com-
me les troupeaux, qui y paillbient pétoient fort épargnez
à: fort respeâez , Homere a tiré cle-la l’idée de leur im-
mortalité, Bochard a crû que cette fable de ces. bœufs
confierez au Soleil cit encore une fable l’henicienne ,7 née de
la conformité de ces deux mots Hebraïques d’un, qui tî-
gnifie le Soleil, a: ilions qui lignifie laboureur. Car fur cette
conformité les Phenieiens fe fervoient apparemment du
même mot. , pour. dire bœuf qui [aborde , à: bœuf du Soleil.
à cette défenfe de toucher artichauts du Soleil, n’ei! que
l’ancienne loi qui» défendoit de lacrifier le boeuf qui ferroit

au labourage, , a ’

v

23.1.4



                                                                     

me. 11’013 ars-sens s
,, un grand nombre de bœufs de de mourants;
,, Il y a l’eptttroupeauxde bœufs, autant de:
,, troupeaux de. moutons , sa: chaque troupeau A
,, ell de cinquante bêtes, qui-ne le continuent ï
,, point par la generation, mais qui durent
,, toujours ’les mêmes fans jamais finir , de:
,, tous ces troupeaux ont.pour,,Bergeres deux
,. Deelres , ’3 la; belle. Phaëtufe. de. la chat-.-
,, mante Lamperie, . toutes deux lefruit; des
,, amours de lat-Déclic. Néeréj 6c du Soleil..
,,. La mere , après lessivoit nourries une.
,, vées ,. les. envoya habiter, bien loin dans.
u l’llle’ de Trinacrie , 6:. leurdorma le foin.
,, des.troupeaux’ de leur pers... Si Nous-Avou-
,, lezvous procurer unrheurèux. retour, Vous t
,, laillerezrlà ces troupeaux fans y toucher 8::
.,, fans leur faire aucun mal, 8: il cil lût que .-
» mus armerez à Ithaque, quelques traverfesp.
,, que.vous ayez à efl’uyer. Mais-fi. vous y r
,, touchez, ’e vous prédis la perte certaine de - p
,, votre Val eau v6: de, vos, Compagnons;
,, li vous êtes aimât-heureux pour écharper, .4
-,, vous n’arrivera chez vous qu’après un long 1
,, temps , 6: après avoir vûwperir tous, vos),

Compagnons Jusqu’au dernier. .
,, [Elle parla. ainli , ,8: .I’Aurore vint ,annon- -

. . ,, ce: a
q a»

a La belle anêfiufiiùuh charmante Laverie] - L’une
«pour lignifier la lumiere du Soleil, à: l’autre la.lumiere des
h Lune, ce font les deux Bagues de ces trou eaux, parce -
"qu’ils pailloient à. le iour a: la ouin Elles ont filles dm
Soleil et cle-la peut: Néere, qui lignifie la jeunwj’e , parce »
qu’elles ne vieillilfenr jamais, 6: que la lumiere. enrouleurs .
"la même a: a toujours le même éclat. ’ - .

24 La D2203 reprit-le chemin de fin Palais, à unir 1.876015!-
bai à mon immun] Homere ne s’amufe point ici à rappor-
îler les adieux de Circé et d’vlyli’e en feffeparanr. i
q a: 1m. vent finaude qui donna la un: a ne; nm:

l



                                                                     

D’H o Mn R a. Livre X11. 29;
,,«cer le loura. ’4 La Dédié reprit le chemin
"de fon Palais, à: je retournai à mon Van;-
,,. feau. J’ordonne à mes Compagnons de
,,- s’embarquer , de délier les cables de de
,,. prendre les- avirons.- Ils obéïllent de le
,,v mettent à ramer.» La belle, Circé nous en-
3. www-1:31) vent favorable, alain-dansais
,,- rempiéta ne; rameurs de. le foulagâzi, Écart
’,, arienne bon vent, l’admire cule. h notre
;,"Piloref.fu’fiit pourrions con mpe.l,’:Al.ors,
1,,tquol-qu’accablé de douleur, je pris ce mo-
,, «ment pour parler à mes Compagnons.

,, Mes amis, leur dis-je", il n’ell pas juste
i”. (lue nm IICLTQYWS ici arma dessalai
s,- achîons’ les matafs-S au: enceigne
,, .p’rEditesLP ’6 Je v’ais’vous en .inijorme; tous,

,, afin” que, comme elles vous r ardenmpus’
,,. également, vous en foyer. au nous égale-
,, ment instruits, fait que nous devions tous
,,. perir, ou que nous puilfions esperer d’échaf-
,, per aux dangers qui nous. menacent. fre-
,, miel-eurent la Déclic nous; ordonne d’évite
,,. la voix des Sirenes dt de fuir loin de la prai-
,,. rie qu’elles habitent. .Elle ne permet qu’à
,,. moi feul. d’entendre leurs chants, maisaupa;
,,. ravant. il faut que vous m’attacbicz-tout de-

I 6 ,, bout
[mongol je n’ai pû confiner le terme de l’originalxil p
fallu me contenter d’en rendre le feus. Le Grec dit:
Neurenwja un mut à pleine: mile: , braye compagnon. .319"),
imbu. Et cela lei? heureufismentvdit,’ le bon veut :11. du l
bon rameur a: vaut mieux qu’un grand nombre de ra-
meurs.

2.6 7e mais vous en infimer’taml, Il y a pourtant un:
choie qu’il leur cachera. Il ne leur dira rien de ce que
Circé lui a prédit, que Scylla lui engloutiroit li: de les
Compagnons , sa: cela ne (cuiroit quia. les jettes damai:

,dcsespoir. I .1 a, ,37 E5
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204 L’OtD Y s s n’a
., bout au mât de mon Vaiflèau avec des lîens
a, très-forts. Que fi transporté du plaifir de
,,! les entendre , je vous ordonne de me déta-
,, cher, gardez-vous bien. de m’obéïr, &lliez-

,, moi plus fortement encore. l
,, Pendant que je leur parlois anti, ne;

3, tre V3Mèàu’poufië par un bbn vent arrive
,,Và d’un: des Siren’es , lelventjs’ëap àîfé’âans

’,, jle’ môment,f’les vagues tombent (Ï leealme

g, règne.- Auflîtôt mes Compagnonsfe lèvent;
3, puent les voiles, reprennent leurs rames 6’:
,, font écumer la Mer fous l’effort de leurs
,, avirons, et prends en même temps (un
,,.ng p31 "dÇ’LCÏre, je le mers en placet

nfëpée , &jtournan’t ces "morceaux
,,dà’n’sè’nies fmains , le, les amolîs; VLa cire
,’,(eït bientôt’arnolîe cede à la force daines

,,-mairïs ô: à la chaleur du Soleil qui étoit
,, fort randc. J’en remplis leseoreîlles de
,, mes ompaguonls, qui après me lierent par
31, les,,preds à: par les mains tout debout au
3,,- mât du Vaîflëau , rôt S’étant remis fur

- r li v ,, les27 niai-rôt. arum: leur tu!» elfe: fi min»! à chanter]
"Car «à bonnes perfonnes étoient fort favantes & grandes
muficiennes. En c’efl de-là même qu’elles ont été appelle’u

Sinus. Car , felon Bochmt , fir cit un mot l’unique qui

4

jfignifie chum, de forte que 8mn: lignifie proprement un ’
ménure qui chum, nomnum «nom». Ce qui convient fort
bien auxperfonnes dont. il parle.
’ êtdpfi’rnrhn. de mon: , gemmez 111105] Elles nomment

l-Ulyfi’eppar fun nom , pour lui faire Voir qu’elles l’avant j
blutes thoras. Homere veut montrer par-là que la méfie
dt àùe’divination , une infpiratîbn. ll y a un naturel mer-I
veineux dans ce chant des Sirenes, k on doit appliquer à

la -Poëfîc d’Homere ce que ces Nymphes dîfem de leurs
Chants , 741mm parfin»: ne le: a entendu: fun: le: admirer, ù-
[un [avoir apprir un: infiniri’d: chef". On peut voir fur ce:
endroit une Remar ne de M. Dariet dans res Commen-,

jures d’antan, tipi .u. Liv. 1. Tom.Vlll. pas 156c Te

. V . j n’en

- -âà A- A



                                                                     

D’l-I o M a a a. LivreXII. 2o;
’,, les bancs , ils recommencerent à ramer.

,, Quand notre Vaifieau ne fin plus éloi-
,, né du rivage que de la portée de la voix,
,, que fans aborder,.nous pourfuivions no- .
,, tre route . les Nvmphcs nous aperçurent,
,,’ 17 de auliîétôt élevantleurs voix ’, elles. le

’ à’ch ’&*I vd’"’"”A”-,, mirent amer, a me 1re. . ppro,,. chez de nous, gênereux’Ul’yfÏ’e, qui meri-
,, rez ptant’d’élogesgôe quilêt’es’ l’armement &

,, la gloire des Grecs, arrêtez votre Vaîfièau
,, fun ce riva e pour entendre notre voix.
,, Jamais pet orme n’a pallié ces lieux fans
,, avoir auparavant admiré la douce harmonie
,, de nos chants. On contmuë fa route
,, après avoir. eu ce plaifit, de après avoir ap-
,, pris de nous une inimité de chofes , car
,, nous lavons tous les travaux que. les Grecs
,, 6c les Troyens ont elfuyez par la volonté
,, des Dieux tous les rem arts de Troie , 6’:
,, "rien’ de tout ce qui fe pal e dans. ce vaste U-
,, nivrrs ne nous cf! caché. » x

,, V011: ce qu’elles me dirent avec une

I 7 ,, voixn’en rapporterai que la fin Citer»! émir fi maclai, dit-il. de
le brame de cet endroit. qu’il l’a voulu traduire de»: fan-5. liv.
de finibus , à il nous fait "marquer au grand: «("ij du
Pneu, qui oyant que [a fiche» ne ferait jamais approuve? 1’51
forfait qu’un 41W grand homme 118’017]? pût En: retmu par la
[en]: douceur de quelque: pria: chanfons , lui fait Fumer": le
filmer , qui [au miraud: pouvoit flaire oublier à ’Ulyfl’r l’amour
qu’il and: pour fan prix, en il n’y a rien de fi fort dan: l’u-
prit du homme: que Il curiofite’ à l’envie de tout favori. Au
une, (i quelqu’un veut r: donner la peine de iconferer la
Traduûiou , que Cicexon a faire en vers de ce primage
d’Homcte, avec les vers de l’original , je finis presque (in:
qu’il avouër: qu’il et! dilficile, même aux pluÀgrands hom-

.’ mes. car quel plus grand homme que Ciceton? de traduire
en vers ces excellents originaux , a: d’oppofer Poëfie à
foëne.

r , A a, Pont
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and? E’OVhD’ Y svs n’ira

,, voix v pleine-scie charmes. J’en. fus" [itou-i-
nclue, que - je voulois approcherpourles enn-
,,tendre, étique je fis fi neà mes Compa-r
,, gnonsvde me délier. , fiais ils fe mirentâ’
,, faire force derames , ,6: en même temps’i
,, Perimede dt Euryloqué s’étantlevez , vin--
v, rent’me charger de nouveaux liens de m’atr
,, radier plus fortement.’.jQuand nous eûmes:
,r palle ces lieux charmants , mais trop dan-

gereux ,I de que nous firmes alfa loin 19. pour. 1
n ne pouVOir "lus entendre ni les fous,- ni. la:
,,. voix de ces nebantereflès, alors mes Com- »
,r pagnons ôterent la cire dont- j’avois bouché [Î
,, leurs oreilles , ô: vinrent me délier, Mais.
à, nous n’eumes pas plutôt quitté cette .lfle,.
,,., que j’apperçûs une fumée atfreufe , que j’en
,,V vis les flots s’amonceler de ue jv’entendis, -
,, des. mugifi’ements horribles. es Compa-
,,. gnons furent fi effrayez, que .les trames leur
,,. tomberent des mains; tous les environs re---
,,i tentilforent de ces mugitfements .épouven-

’ ,, tables. Notre Vaitfeau étoit arrêté leur;

. sa ’Pou’a, Pour ne pouvoir V la: entendu m’ le; font", neveu»: et:
tu enchantereflls] C.’e ainii. à mon avis , qu’il faut explb
le: ces deux mots du texte me 99055: , nm dudit.

99°15’: le dit du fondes instruments, a: du»; de la voir.
Car de ces Sitenes, l’une.chautoit,-.l’eutre jouoit de la flirte,
a: la troifième jouoit de la lyre; Hum»! un4,voee,4lteratibù1,
Clin Un: arrime .- dit Servius.

3o MJ du" amis, mur ne femme: point moirer àfimenir dt
I ride maux] Naturellement il auroit fallu dire, me: "in,

«filoit-je, in. mais Ulyfle fupprimeice mot leur dlfiltëjl, qui
fait languir le discours. Homete s’accommode toujours au
temps, ô: bien loin d’einployer des parole: inutiles, il en
retranche à propos deinecefliaires pour fuivre le mouvement
de celui qu’il fait parler. Ce discours d’Ullee où parfait, il ’
y a une grande éloquence dans ce qu’il dit, au beaucoup
d’adreflè dansyce qu’il fupprime. t l

a! Par me prudence , par mm courage à? par mon 41er

- un
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,,.ppuvoir faire aucunmouvemerm, car mes.
,, Compagnons n’avorent plus . la force de
,, donner un coup, de rame. Je courois par
,, toutrle pVailÎeau ; Je leur. parlois à tous les.

r ,, uns. aptes les autres ,.ôc je tâchons- de les
"ranimer. 3° Mes chers amis, nous ne .fom;
,, mesa peint novices à fauteuil- dea grands
,, maux ;vcelur qui ,fe préfinte nJeIt pas le
,, plus grand que nous ayons effuyé. Avez-
,, vous oublié quand le Cyclope nous tenoit.-
,,. enfermez dans fou affreufe caverne? 3* Par
,, ma prudence, par mon Courage de par mon
w admette nous nous V tirâmes de ce terrible
,, danger; j’ai peine à croire que cela [ont
,, fortr. de votre memoir’e. EXGCUÇC’L» feule-v

,-, ment les ordres que je vaisedonner. Vous,
,, rameurs , ne vous menagezpoint à: uc-
,, les flots blanchilfent, fous vosrames; (ju-
,, piter veut peut-être, que notre vie foit le
,, prix de vos v grands elforts. I. Et: vous ,
,, ilote, puisque vous avez, en main le gou-
,,.veruall,wôt.quc c’ell à vous à nousvconw

I - , ,, duire,.me muniraient: de ce terrible danger] Plutar ne, en parlant v
des ouraliens ou il efi permis aux grands marnes , aux...
hommes d’état , qui manient de grandes affaires , de r:
louër se de arler magnifiquementwd’eux-mêmes , n’oublie
pas celle où trouve ici Ulyife. Il un, dit-il, je: Compe-
gnom ejfnyez. de la fumée vau vaguer, à du pend bruit qui
ferloient du gaufrer de Charybde à? de Salle. Il les afin en:
le: frayant reflètevmir-de [a prudence, de fan curage ü- de fin
adrefle qui lui avoient fait "on" de [i grande: "fleurer: dan! du.
dangers encan plus grands. Ce n’a]! point par mitéqu’r’l e
donne COI-874011115103", c’er pour and" la courage à aux qu 1l
voit fumez, é’ il leur donne fi: vertu, fis «par?! ,. [en crura-
se pour gager de la confina qu’il: doivent avoir m lui. V01!)
comme parle un homme fenfc’. J’ai donne à cette mutine
un plus grand iout dans mon Traité du Carafes de la Corrup-
un: a Goût, pag. 116. au.

pileri-



                                                                     

108 L’O D’YSSE’E
,, duite, 3’ éloi nez toujours votre Vaiflèau
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée de

4 ,, les flots amoncelez , ayez toujours la vûe
,, attachée fur le rocher qui 6P: à gauche,
,, tâchez d’en approcher , de prenez bien gar-
,, de que les. courants ne vous entraînent in-
,,- fenfiblement de l’autre côté , 6: que par-là
1,, vous ne nous précipitiez dans une mort

3,. certaine. r I r,, Ils obéirent tous avec un merveilleux
,, courage , mais je. me gardai bien de leur
,, nommer Scylla, de peur que ce feu! nom
,., ne les jettât- dans le desespoir , (St qu’aban-
,, donnant leurs rames ils n’allafl’ent tous fe
l, cacher. 33 Alors je ne me fourrions plus de
.,, l’ordre trop dur quevCircé m’avoir donné;
,, j’endolfai mes armes , ë: prenant en main
,,4 deux bons javelots , je m’avançai fur la
,, prouë , de la de pied ferme j’attendais de

r ,, voir paroitre cette monflrueufè Scylla qui
,, devoit devorer" mes Compagnons ,1 mais je

- 1- . ’ ne n
a: Elor’gnez. toujours votre Wfflèou Je renifloit où vous voyez

me fumée] ll’veut qu’ils s’eloiguenr de la roche de Cha-
rybde qui cil a la droite lur’ la côte de Sierle, qu’ils V
s’approchent de Scylle qui cl! à la gauche fur la cote d’1-
talle.
» 33 mon je ne me feutrine plus de l’ordre trop in que (in!

m’avoir dormi , j’endoflài met armes] Circé lui avoit dît de
ne pas prendre l’es armes contre ce monstre de Seylla , parce
qu’il étoit immortel et invincible.- Mais un Heros oublie
cet orge , de ne fait que ce que lui infpire fou courage .
qui ve qu’il le mette en état de défendre l’es Compagnons
menacez d’un fi grand peril. il le me: même à l’endroit le
plus expofé.

34 Quand elle le: "jutoit, le bouillonnementde ce: I412, fem-
blable à une cuve prefl’ïe par un feu violeur] Je voi que ce
paillage a fait de la. peine aux anciens Critiques , car pour
’expliquer ils ont voulu violenter les termes. Il n’y a tin

de plus naturel que ce qu’Hornere dit ici. Il attribuë la

i ’ i - cau-
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s une pûs’jar’nals l’appercevoîr. pérore fi ap-

n Plîquézà regarder dans toutes les ouverru-"
.,, res ’delcette caverne obscure; que mes
,, yeux en étoient fatiguez. Nous paillâmes
,, ainfi ce petit détroit entre Scylla à: Cha-
a, .rdeC- Cette derniere engloutiffoit avide»
531mm les flots. 3* Quand elle les refluoit,
1, le bouillonnement de ces eaux ,V femblable.
,-, à celui d’une cuve prefiée par un feu vio-
,, leur, faifoît retentir les rivages, 6c l’écume
,, montoit jusqu’à la cime de ces affreux ro-
,, chers , 8c quand elle les retiroit, on enten-
,, doit des mugifièments terribles, tout le ro-
,, cher en retentifi’oit , & l’on voyoit à dé- .
,, couvert le fable noir de ces abysmes.’ Mes
,’, Compagnons font faifis de frayeur. Pen-
,, dam que nous avions les eux attachez fur
,, cette monsrrueufe Charyb e pour éviter la
.,, mort dont elle nous menaçoit, la cruelle
,, Scylla enleva de mon Vailleau fix de mes
,, Compagnons qu’elle choifit [les meilleurs

1’

. caufe du flux 8: reflux de la Mer à Charybde. Expliquons
ces termes, afin qu’il ne reste aucune .diflîculre’. 31’ Rémi-
vm, quand Canut "je", revomir le: eaux. c’efl-à-dire, dans
le flux, lorsque la Mer monte , c’efl alors que les vagues
s’élevent jusqu’à la cime des rochers de çcylla, car la Mer.
s’éleve fur la côte. a; alors le bouillonnehenr de ces eaux
efl: fort bien comparé à celui de l’eau d’une cuve que (le
feu fini: monter a: déborder; voilà le flux. 57’ clama".
lorsque (me même 040M: unir: augurait tu un? qu’en:
me nuomin. Cella-dire , lorsque la Mer s’en retourne,
qu’elle defcend à: le retire , alors on entend des mugifl’e-
meurs horribles, a: le fable des environs de Scylla paroit à.
découvert, car le fable ne paroit que. quand la Mer fe
retire. Et voilà le reflux fort bien expliqué. Il faut rou-
iours l’e fouvenir qu’Hornere parle comme tous ces lieux
élan! dans l’Ocean. Il n’y a rien de Plus fort ni de mieux.
feint. que fous ces tableaux . à: ou u y rangeoit nullement

emmure amome? r ’: I l v 35 Ani-



                                                                     

419.» tirai-IVG Dt .Y s s en .
,,,& leszplus! forts; 55 attiré par le bruine;
n tournai la vûe de leur. côté. Je vis: encore;
,1 leurs pieds ô: leurs mains qui daguoient,-
,,, en l’air comme elle les enlevoit, ô: Je, les,
,, entendis qui m’appelloient. à leur fecoursg.
,, Mais ce fut pour la dernicre, fois que.je
,, les vis 8: que je les entendis. 3° Comme

un Pêcheur, qui le tenant fur la ointe,
,,pdfun rocher avancé , jette dans la erra,
,, li ne 37 dont.’il a garni l’hameçon d’un ap-

,;. p L trompeur , au deflous de la corne qui
,, le couvre , &Ienleve un petit poili’on tout.
,, palpitant qu’il jette fur le fable , Scylla en-
,, levé de même mes fix Compagnons dans,
"Ton rocher. a; les dévore à l’entrée de fa
,,’ caverne- Ces malheureux jettoient des cris
,, qui me perçoient le cœur , ô: ils me ten-
,, doient. les mains. pour. implorer mon afiis-
,, tance. Vous pouvez Juger de mon, état..
,,.De tout ce qui m’eli arnivé’de plus (En:
,, fible dt de plus affligeant dans mescour-
fi fes- , vorlà ce. que J’ai trouvé de plus

,, cruel. -,, Quand nous eumes- pafië ces cruelles-
’,, roches, Scylla à: Charybde, 33 nous arrivâ-
,, mes incontinent à l’lfle du Soleil où pair-

,, foientj

a; dab; par le bruit. je tournai la mi? du cati dé me: Cam-
muonrl, Car comme il étoit (in la prouë a: qu’il avoie
toujours. les yeux attachez fur la roche de Charybde, il ne»
voyoit pas ce qui fi: paflbit derriere lui.

’ 36 (0mm: un pêcheur, qui fa trmrntjur la point: d’un rocher,
quanti] Cette comparaifon douce, cm ruute’e d’un art
agréable à: employée ou: une aventure gronible . fait ici
untrës-bon elfes, on oucit heureufemenr le ton atroce qui
rague dans cette narration. Remet: faitlyarier fes tous
avec une admire merveilleufe.

3712m il, au"! flairerai; d’un 49355179519;

. , . g. v i si--.---. g...-



                                                                     

, DÏH o. M a ne. mon X122 au.
,, foient les bœUfS’ôC-Jts- moutonsdecc Digue
,, Avant que d’aborder, j’entendis les meugle;
,, ments à les bêlements de ces troupeaux.
,, Je me reflouvins d’abord de ce que m’avoir
,, dit le Devin Tirefias , de de: l’ordre que
,, m’avoit donné la Déclic Circé, qui m’avoir
,,, recommandé fur toutes chol’esd’e’vîter l’lfle

,, du Soleil qui fait la joie des-Hommes. Je
,, me refolus donc de parler à mes Compa-
,, gnons; quoique’j’eulle le cœur fierté de tris.-
,, telle: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis.
,, que j’ai à vous donner, 8: que les au l es.
,, dont vous êtes accabler ne vous ren e111:
,, pas ind0ciles, J’aià vous declarer. les ora-
5, cles que j’ai receus de Thomson de Circé.
w Ils m’ont ordonné d’éviter furaoutl’lfle du

,., Soleil qui fait la joie de le. bonheur des.
,, Hommes , de ils. m’ont prédit que fi j’y.
,,* entrois , il nous y. arriveroit, à tous, un.
,, très -grand. malheur. Eloignez-en donc-

V m à; Vailleau, le plus qu’il vous-fera poili-

n .e-- il .. ,, Ces paroles. leur abattirent le cou
.,, ou les remplirent de douleurs Euryloque
,,, levant avec précipitation , me répondit d’un-
." ton fort aigre z» Ulylle, 35’ vous êtes le

n Plus
r

il: la une qui l: carton] Ce pariage cl! airez espliqué pas
ce que j’ai dit fur un palTage tout fcmblable du XXIV. Liv.
de l Iliade, Tom.lll. pag. au. - ’

38 Nom "vitrine: incontinent à 1’111: du Soleil] C’eR-àidile’
en Sicile, du côté du Pelore aux environs de Meflîne.

39 Va»: En: le plus impliquât: ü l: plu: dur de mu le: ham- r
nm] Homere cit , r: croi , le premier qui ait trouvé l’art
de faire fervir les reproches aux plus grands éloges. -Çe-
qu’Euryloque en colore dit ici à Ulylle renferme un éloge-
parfart. Et. un éloge que fait un homme en colore ne
peut-pas êtrefoupçonue’ de faim mon: avons vu un. 8811114

. P °’



                                                                     

au. .L’O n ’Y s s n’a

,, plus impitoyable a: le plus dur de tous les
;, Hommes , vous n’êtes jamais las de tra-
,, vaux , rien ne vous fatigue, 4° il l’antique
,, vos entrailles foient toutes-de fer. Vous
,, voyez vos Compagnons accablez de fommeil v
,, ô: de lafiitude , de v0us ne pouvez foufi’rir
3, qu’ils relâchent à une Ifle où ils touchent
,, déja,’ 6:: où ils pourroient trouver quelque
-,, repos 5! les rafraîchilfements qui leur font
,, micellaires, mais vous voulez qu’ils s’aban-
,, donnent encore à la Mer , ô: qu’ils errent
,’, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,, qui leur offre un afyle. C’ell pendant la

i -,, nuit que le lovent les vents les plus orageux;
,, fi nous femmes accueillis d’une tempête,
,, oùsvoulez-vous que nous nous retirions?
,, Que le vent de Midi, ou .le violent Ze-
,, phyre fe levent , nous fommes perdus fans
,, refource, car ces vents-là rognent dans ces
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
,, Vaillèaux ne peuvent leur refister, (St qu’ils

* ,, paillent tous malgré les Dieux mêmes. At
.,, l’heure qu’il cit obélfi’ons à la nuit, (defcen- v

’,, dons) terre, préparons le louper près de
,, notre VailTeau fur le rivage, ô: demain dès
,, la pointe du Jour» nous nous remettrons en

.,, Mer. i,, Ce discours fut. approuvé de tous fies
’*,, Compagnons. ’ Je reconnus alors qu’un
,, Dieu ennemi me préparpit de nouveaux mal-«
;,, heurs. Reprenant .,donc la parole, je lui
,, dis : Euryloque , Je ne puis vous refister,

,.. car
pie femblable dans le in. Liv. de l’lliade , Tom. l. p. r24...

ou Paris dit a Reflex que la trempe de fin au" a]? comme
«Il: du fer, (70.

4° lift»; que un entrailles fait»! «me: du fer] Nousfdiâ

H ’ . on;



                                                                     

D’H o M a R’E.;-LÎ’Wë XI]. » ai;

,, car je fuis feul contre tous. Mais avant
,, que nous abordions, promettez-moi 8; con-
,, firmez votre promelfe parle plus grand des
,, ferments , que fi vous trouvez à terre des
,, bœufs (St des moutons, aucun de vous n’aura
,, la folie d’en tuer un feu! , dt que vous vous.
,, contenterez de manger les provifions que,
,, Circé nous a données.

,, Ils jurent tous en même temps. Ce
,, ferment fait, nous entrons dans le Port,
,, nous arrêtons notre Vailfeau près d’un lieu
,, qu’arrofoit une belle fontaine. Mes Com-Ç
,, pagnons defcendent &l commencent à
,, préparaient louper. Quand ils-eurent fou-,
,, pé , le fouvcnir de la perte de leurs Com-
,, pagnons, que Scylla avoit enlevez à de-
,, vorez à nos gui; , leur arracha des lar-
,, mes qu’un ux fommeil vint bientôt, I

n tarir. » v. sa La, nuit étoit fort avancée de les astres
L, penchoientvers leur coucher, losqueJupif,
,, ter excita Une’furieufe tempête mêlée d’hor-

,, ribles tourbillons , ô: couvrit la Terre dt la
,, Mer d’épais nuages , qui en .nous dérobant
,, la clarté des astres , .redoublerent l’obscurité

«.,, de la nuit. Quand l’Aurore nous eut ren-
du larlumiere , nous cherchâmes un abri
pour notre ’Vaill’eau fous un antre avancé
qui étoit dans le Port, ô: dans lequel les ’
Nymphes de la Mer fe retiroient ô: faifoient.

,, leurs danfes. La j’alfemblai mes Compa-
,, gnons , 6: je leur dis : Mes, amis , nous

r A A .,, avonsfous encore de même u’un hmm a un mp3 de fer, que
au]! un 0er de fer, quan il renfle à de grandsitravaux fans
en paroître fatigué.

33:!

si MJ



                                                                     

214 .L’OïnY s s in” .
,, avons dans notre Vailleau toutes les revis
,, fions de bouche qui nous font nece aires,
,,vne touchons donc ni aux bœufs ni aux
,, .moumns de cetteylfle , de peur qu’il ne
,, nousïarrivïe quelque grand malheur , car ils
.,, appartiennentà un Dieu terrible, au Soleil
.,, quilloit tout 5C qui entend tout.

,, Touchez de mes paroles , ils me pro-
,, mirent’tout ce que "je voulois. La tempê e
.,, excitée par le Vent de midi continua un mors
,, entier fans relâche ,’ ô: à ce vent de midi fe
,3 joignit le vent du levant qui rendoit’la remé-
,, pételplus furieufe. Pendant que mes Conté
,-, pagnons ne manquerent ni de pain ni de
,e, vin, ils ’S’abstiurent de toucher aux trou-
,, peaux du Soleil," car ils ne vouloient que
,-, conferver leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées , alors fe dis-
,, perfant par necefiité, ils fe mirent à challen-
,, dt ’â pêchera la ligne 4” les poilions ,t les
,-, oifeaux marins 8: tout ce qui pouvoit tom-

3)

’ a! tu il: ne vouloient que confiner Ieur vie] C’efi, à mon
avis , le feul veritable feus der ce mot manégerai filin».
Et c’en ce même rpafi’agetqu’l-lefychius avoit. en .vuë quand
il écrivoit, Bricole, mît fait. Pendant qu’ils purent conferve:
leur vie; fans toucher a ces troupeaux, ils obéirent à Ulylfe,
mais des que les provifions leur manquerent. a: qu’ils fe
virent en’e’tat de’mourir de faim , la tentation fur fi vio-
lente , qu’ils ne purent y refister. Cependant cette entre-
miré neles justifia point. Il n’y a point d’état qui difpeh-

r: d’obéir aux ordres des Dieux. l
42. Luipox’flàm , Je: oifiaux marina Ces affurer murin:

peuvent être regis’par le mot :baflèr. On peut les faire
se ir aufiî par le mot pr’rher, car les oifeaux , St fur-tout les
ni eaux marins, comme l’a remarqué Eustarhe, fe prennent
zou :ieu a l’hameçdn . a. cimie- de l’appât dont ils font

tian S. r -43; C’Pmddnt je n’cnfinrai dans P1114] 1l falloit bien

, i trou;
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D’H b in un Livre X11. fin;
,, ber entre leurs’maîns, car ils étoient prefiëz
,, d’une faimïtrès-violente’. 43 Cependant je
,, m’enfOnçai dans l’Ifle pour faire mes prieras
,. [aux Dieux 8: pour les -fupplier de :vouloîr
,, m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je
,, me vis donc affez loin de mes’Gompagnons-

37,, à dans un lieu qui étoit à l’abri des vents,
;, je lavai mes mains, à j’adreilai mes prieres
,, à tous les Dieux qui habitent l’Olymper.
,-, J’avois à peinelfini que les Dieux m’envoye-

,, rem un doux fommeil. - -,, Enryloqùe profitzwde l’occafion pour
,, donner â-’fes Compagnons un confeil"fuu

” 5, neste :v Mes amis , leur ditbil,:qui avez cil A
-,, fuyé tant de travaux 8c tant de miferes,
,,itous [les genres de mort font terribles, mais
,, le plus terrible de tous c’efl de ’mourir de
;,ifaim. Choîfiifons donc parmiileslbœufsdu
,3 Soleil les plus beaux 8c les meilleurs, 44 ô:
5, faifons untfacrifice 45 aux Dieuxiimmortels;
,, 8c fi nous fommes airez heureux pour arri-

n Va.

trouver. un prétexte. vraifemblable pour:faire éloignerDlfll’ç ,
car sur eut été prefenr , fes Compaglnonsin’auroient ramais
dfe’ lui desobéïr en face , 8c le prerexre le plus sulfonan-
lble, c’éroir d’aller faire Test prieras aux Dieux. U

44 Br faifonr un furificr aux Dieux immanrlr] Euryloque
. Veut page: l’es Compagnon à Commente un Facrilege , a:

pour y re’üflir il donne à ce crime une couleur ’de picté;
Faifim, dite", un [briffa aux Dieuf. immortels. Eurylogue
ignore que Dieu aime mieux l’obeilî’ance que le facnhce.
Homere connoiflbir bien les hommes, ils cherchent des
prétextes pour autorifer leurs crimes , a; ils fe filateur que
Dieu fera falisfait de ces vaines couleurs. .

4; sAna: Dieux immomh] 11 ne veur pas l’acrifier au Son
1eil feul , mais à tous les Dieux , afin que les autres Dieux
gagea par ce lacrifice; s’oppofenr au Soleil s’il veut les,

punir. .56 Ne-



                                                                     

se a" "a ici

i”

2.16 » L’O pas s n z
,, ver à Ithaque notre chere patrie, *° notre
,, premier foin fera d’élever au Pere du jour
,, un beau. Temple , 47 que nous enrichirons
,, de quantité d’oflrandes hues-magnifiques.

r ,, Que li ce Dieu irrité de ce que nous aurons
,, pris fes bœufs , veut faire perir notre Vair-
,, feau 8c que tous les autres Dieur,y con,
,, fentent, J’aime mieux encore mourir au nia
, lieu des flots que de’languir miferablement
,, dans cette me deferte ô: d’y être confumé
,, par la faim.

,, Ainfi parla Euryloque, 8: ce pernicieux
n coufeil fut loué 8c fuivi. Sans perdre un

moment 11s vont choifir dans les troupeaux
les bœufs les’meilleurspôc les plus gras , 8:
ils n’allerent pas les chercher bien loin ,
car comme ces bœufs n’étaient point effa-
rouchez , ils pariioxent près de notre Vaif-
feau même. , Ils les immolerent en faifant
leurs prieres aux Dieux, 48 6: comme ils
n’avonent . peint d’orge pour les confacrer

.felon la coutume, ils purent des feuilles de
chêne; leurs prieras étant finies a: les viell-
mes. é orgées à: dépouillées , ils cou erent
les Cintres , les envelop’erent d’une ouble

,, graif-
4S Notre "min foin [en l’ÉIewr au Fer: du jour un 5mn

Temple] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux par un
famine , il veut prendre le Soleil même par l’intéret, il
lui voue" un Temple , car tout en à bon marché pour les
hommes quand il ne leur en coure que des vœux pour faus-

faire leur paliion. * p4.7 944: nous enrichirons de qudnrîn’d’ofrandu très-magnifiques]

Eusrathe a fort bien vit qu’ici dirima". ne lignifie pas des t
flatuës , mais des ofrandes , (imôn’pwra. qui ont les orne-
ments des Temples. car 171m4 lignifie dyaAMdÏpwm,
dykzïrumd , routes les chofes dont on le pare , comme
dans-cc pafl’age du 1V. Liv. de l’lliade , ou; en parlant de
l’rvmre rein: en pourpre, Homere dit , [muât "au in»

a tu.
x

n
2’

n
a)

a!

sa

n
H
fi
,1
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DiH o ’M E 11 1:. Livre XI]. et;
n graille , mirent par deffus des morceaux de
,, toutes les autres parties, fit les ,poferent fur
,, le feu. Ils manquoient de vin pour faire.
,, les asperfiO’ns; dans cette neccfiité ils em-f
,, ployerent l’eau, qu’ils verferent fur ces par-.
n tics fumantes. Quand les cailles furent.
, confume’es par le feu , à: qu’on eut goûté
,, aux entrailles, on coupa les restes des victi-
,, mes par. morceaux , Ô! on les fit rôtir. Le
,, fommeil me quitta dans ce moment, ô: je
,, repris le chemin de mon Vaiil’eau. Comme
,, j’approchois , une odeur agréable de fumée
,, de lacrifice fe répandit autour de moi. Je ne,
,, doutai point de mon malheur , de m’adrefq
,, faut aux Dieux, je m’écriai avec de profonds
,, foupirs: Grand Jupiter , & tous les autres

’ ,, Immortels qui habitez aufiî l’Olympe, c’en:

,, donc pour ma perte que vous m’avez fait
,, fermer les paupiercs par ce malheureux fom-
,, meil ; car mes Compagnons devenus auda-
,, ciel x 8c rebelles par mon abfencc, ont com-
, mis un terrible forfait. Ü i,, 49 En même temps la belle Lampetie alla

r ,, porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

Tome IL * K ,, ou-

ne

en. Il efl refirue’pourlla parure d’un Roi. Sur quoi HCTychiuq
a très-bien dit, inique, mir ïa’ J rie épinier-au , si); de
à «mon Irà. 264m. A’ynfaz lignifie tout ce dont on [a pare,
à non pas une flami’, comme on l’emploje ordinairement.

4.8 El anime il: n’avaient pain: d’une pour le enfumer, [En
la coutume , il: prirent de: feuille: de chine] nand on man-

uoit de quelque chofe ne’ceflîlire pour le acrifice, on y
uppléoir en faxfanr fervir au même ufage les chofes les plus

communes qu’on avoir fous la main.
49 En même remp: la be’le Lampnie alla porter au Soleil le

terrible nouvelle] Puisque le Soleil voir tout, qu’en-il befoil
u’un courrier aille lui poirer cettenpuvellei Mais ce cour-

ue: n’en autre que fa lamiers même. l .-

I . se VU:
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218 L’O n Y s s n’a
,,- outré de colete, dit aux Dieux: Grand Ju-
,, piter, &tous les autres Immortels qui habi-
,, rez auflî ce brillant Olympe, 5° vengez-moi
,, des Compagnons d’Ullee. fils .deyha’e’rte,
,5 qui ,, avec une infolence digne de tous vos
,,. chatirnents ,. ont égorgé ,mes bœufs que je
,,.v0y01s toujours avec un npuveau plailir
,iîpand je montois au Ciel pour éclairer les
,, ommes , ou quand je delèendois du Ciel
,, fous la Terre pour faire place àla nuit. Si
,, ces infolents ne portent bien-tôt la peine
,,.-que, merite leur facrilege , 5’ je defcendrai

z5, dans l’Erebe (St je n’eclaireraiplus que les

i,-, morts. -t ,, Le Maître du tonnerre lui répond: 80-.
leil, continuez de faire part de votre lumiere

. aux Dieux, 8c aux Hommes qui font répan-
,,.dus fur la furface de la Terre , de repofez-

,, vous

î,

3

l

se maganai de: Compagnons 42111117? fil: de LaëmjnLe
Soleil prie Æ autres Dieux de le venger , parce qu’il ne
peut pas fe et lui-même.-cac il n’a d’autres armes que
si lumière 8c a aient ,J qui lui fout inutiles cônrre ces

famileges.
, S! je dejèendrai dans Minée à je n’e’clairemi plus que le:

ms] Ce panage me paroit confiderable. Il femble
qu’Hornere avoit eurendu parler du miracle de jouie, lors;
qu’à fa parole le Soleil s’arrêta au milieu du Crelr son:
étique-Sa! in media «au : (se mm fininavi: accumberexfpam. mm
diei..]of. se. ra. Si le Soleil peut s’arrêter un jour entier au
haut du Ciel . ne pourra-"nil pas s’arrêter aullî fous la
Terre? A ’ ’

sa. Et une converfatîon des Dinar, je l’appn’s de la belle (’4-
ljpfa] Il faut que dans le Poëme Epique il n’y ait rien fans
Endemenr. Ce qu’Ullee nippone ici de cette converfmon
des Dieu! auroit paris une fable incroyable 8e hors de tou-
te vrailëmblance , s’il n’avoir dit de qui il la tenoit , en;
Ulyll’e ne pouvoir pas être informé par lui-même de ce qui
fe pafl’oir dans le Ciel. 9 Voir: pourquoi il nomme Tes 8l!-
reurs. Et par cette «une le Poète donne à fa fable tout

SUE
(si: de la «me,
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D’H o il E n sa. LivreXII. 219
,, vous fur moi de la punition de ces auda.
,, cieux. Bien-tôt je briferai leur Vaifl’eau’
,, d’un coup de foudre au milieu de la vaste

,, Mer. ’ ’ . " l,, 5’ Et cette converfation des Dieux , je
,, l’appris del’la belle Calypfo, 53 qui medit la

,, tenir de Mercure même. -p ".,, Quand j’eus regagné mon Vaifl’eau ,I j
,, fis à mes Compagnons de très-feveres répri-
,, mandes. Maistout 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 fi nes de
,, leur colore; les peaux de ces bœufs e mirent
,, à marcher; 54v les chairs , qui rotiffoient fut
,, les charbons , commencerent à mugir;
,, celles qui étoient. encore crues répon-
,, dolent à leurs mugiffements , 8c nous

K a ,, cro- i53 944i me dit la tenir de Martre même] Car Calypfo.’
toute De’ell’e Eu’elle étoit , ne pouvoit pas favoir cerre
converfarion ,
apprife.

se Les choir: qui ronfloient fur les charbons «murmurent A

quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit

l mugir] Voici un grand prodige, mais que ne peut as f:
permettre la Poëfie fur le fait des prodiges , lorsque ’His-
taire même en rapporte de tout pareils? Herodote , a la fin
de fou dernier Livre, nous raconte que les Grecs ayant
mené à Seste quelques priionniers qu’ils avoient fait: de
l’armée de Xerxès, 6c entre autres un de les Généraux ap-
pelle Atrayetës St fou fils; un de ceux qui les gardoient
airant griller un jour des poilfom pour fon dîner , tout à ’

coup ces poilions fe mirent à bondir 8c a palpiter comme .
des poilions vivants. Ceux qui étoient préfenrs- e’tanr éton-
nei. Âltayerès appella’ fou garde , 8c lui dit: Ne r’nllarmo
point de ce prodige, il ne tansad: point , il ne regarde que moi ,
c’efl Protefilar qui m’avertir que quoique mon à embourrai, il A
le pouvoir de me punir. Si ce prodige arrive pour Protefilas,
dont Attayetès avoit pillé le Temple , que ne doit-il pas
arriver pour le Soleil contre lequel on a commis un li grand

facrilegee l " I * I’ 55 Mu.



                                                                     

ne L’O D sans [s du:
,, croyions entendre les bœufs mêmes.

,, Malgré ces prodiges, 55 mes Compa-
;, gnons paillèrent fix jours entiers à faire bon-
,, ne chere, ô: dès que Jupiter eut fait luire le
,, feprième jour , la tempête , qui jusques-là
,, avoit été fi furieufe, cella tout d’un coup.
,, Pour ne pas perdre un temps fi favora-
,, ble, nous nous rembarquâmes fur l’heure,
,, ô: après avoir dreflë le mât à: déployé nos
,, voiles, nous nous mîmes en Mer.

,, Dès que nous eumes perdu l’Ifle de
vûe, que nous ne découvrions plus aucunes
terres 6c que nous nous ne pouvions plus
voir que la«Mer ô: le Ciel, alors Jupiter
fit lever au deffus de notre VailTeau un nua-
ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer

,, d’épailïes tenèbres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps , car bien-tôt de fes flancs
,, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, délu e de pluye & d’affreux tourbillons.
,, L’e ort du vent rompit d’abord les deux
,, cordages du mât, qui tomba avec [ès voiles
n 5C fes antennes dans la Sentine ,. 6: en toma-
,, bant il fracafi’a la tête à notre Pilore qui te-
,, noir le gouvernail. Ce malheureux tomba
,, de fa pouppe dans la Mer la tête la pre-
,, miere comme un plongeur. En même
,, temps Jupiter fit retentir les airs du bruit

,, d’un

883:8

55 Mn (mpagnam païen»: fix four: mien à faire bonne
chue] Il dit: Mn Campagne»: [raflèrent , b7. pour faire en.
rendre qu’il ne prit aucgme pan a cette bonne chere, pour
in: pas participer au facules: donrcerte bonne cher: étoit
e fruit.

:6 .MAi: tout: un de film lmr Était fume? par l’ordre la z
71mm] Tour ce panage prefeute une leçon cachée qu’il
eft’bon de développer. Tous les Compagnons d’IUlyfl’e

noient



                                                                     

15’H o- M E R a. Li’vanIÏ. ne
Ç, d’un horribleitonnerre ô: lança fa foudre fur:
,, nome Vailïeau.- La fecouffe, que’caufa le
,, trait de ce Dieu , fut fi violente, que tout
,, le Vailfeau en fut ébranlé , une odeur de-
" foufre le remplit ô: tous mes Compagnons:
,, furent précipitez dans les flots. Ils flottoient-
,, fur les vagues comme des oifeaux marins ,.
,,. faifant tous leurs efi’orts pour regagner: leur
,,-Navire , 5° mais toute voye de, lalut leur-
,, étoit fermée par l’ordre de Jupitem Dans
,, cette extremité je courois d’un bout à l’au--
,, tre du Vaiffeau pour tâcher de le gouver-’
,, ner , mais un horrible coup de Vent ayant
,, emporté les deux, côtez , il n’y eut plus que.
,, le fonds qui resta entier & ui étoit le jouët-
,, des flots ée de la tempête. 57 lm fecond coup
,, de vent, beaucoup plus fort, vint brifer mon
.,, mât par les pied, mais comme il étoit garni-
,, d’une espèce de cable- fait de cuir de bœuf,
,, je me, fervis de ce cable pour lier ce mât
,, avec la quille du Vaiffeau ô: le rendre plus
,, ferme &plus folide, 8: porté fur cette quil-’
,, le fortifiée par le mât ; je m’abandonnai au
,, ré des vents. Dans ce moment le violent ’
,, ephyre tomba tout d’un coup de; fit place
,, au vent de midi, qui étoit mille fois plus
,,’ terrible pour moi, car il. me portoit dans
,, les gouffres de Charybde, Toute la nuit

K 3’ n fe
étoient c0upables,-ils perirent rotin-VME étoit feul ionon-

’ cent, il futileul fauve.
s7 ’Un fêtard en; de 1mn beaucoup plu: fort vin! brifêr mon"

mir par le pied] Et ce fut le falun d’UlylÏe , car ce mât
étant luire , il s’en fervir pour fortifier 5e pour doubler,
s’il en permis de parler ainfi . la quille de fan Vaifl’eau,»
qui par-là furtplus en état de refister à l’elfort-deswvad

une» ’ ’ se El
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,, fe paflà ainfi dans un danger continuel de
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, fe levoit ,, je me trouvai entre Scylla 8: la.
,, terribleCharybde,53 (St ce fut justementdans le
,, momentque celle-ciengloutifl’oitles flots. Ce

,,, reflux m’auroit entraîné dans fes gouffres, fi
en me haulïant fur les pieds je ne me fuflè
pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par-
lé, je me tins fortement attaché à fes bran-
ches avec les mains 5’ comme un oifeau de

- ,, nuit,
,1
7’

H
90

5! Et a fut immune dm: le moment que Mlle-ri enflammât!
tu film] C’efl-à-dire, dans le temps que la Mer barffoit 6c
qu’elle le retiroit des côtes de Scylla, a: c’efl à-dire , peu-l
dam le reflux. On s’en infiniment trompé à ces panages
ou il efl parle des marées, On a pris ici le reflux pour le
flux, à: plus bas on a fait tout le contraire.

59 ("une un eifuu de nuit] Car on prétend ne cet oiJ
[eau de nuit , stimule, larcbzruwfouris, ne f: perc e’pas fin
les branches, mais qu’elle s’y pend, comme on le verra à
la En de ce Poème.

(a En attendant que le meurtre, ren "ferrant le: 11ml Com-’
malaria le paillage rapporté dans la Remar ne qui ci!
avant la préœdente’, on a pris le reflux pour e flux . ici
en continuant la même faute on a pris le flux pour le re-
flux. Ce fut dans le temps du reflux , c’eft-à-dire, lorsque la
Mer baifl’oit, qu’Ulyfl’e le trouva entre Seylla a; Charybde";
a: qu’il penfa être entraîné dans cette dernier: par le cou»
tant, alors il fe prit aux branches du figuier , ê: ainfi fus-
pendu il attendit que Charybde revomit les flots, c’en-à-
dire, que la Mer remontât vers les côtes de Scylla, a: pas
confe’quent il attendit le flux.

6x (tr dans le remp: que le fige , après A!!!" jugé gratuité
de pratù] Rien ne fait plus d’honneur à Homme que le:
faufil: critiques qu’on a faites contre lui. Cettntlroit en

» a fourni une qui merite d’être rap orte’e. L’Auteur mo-
derne. qui, entre autres grands de eius , avoit entrepris de
rendre Homme ridicule, n’a fait que (e couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Critique a crû trouver ici une très-
grofl’e impertinence, mais elle n’y efl: que dans fa Traduc-
tion. 111,113, dit-il, (un; puni fur fil mit brxfl’ un ln Un.
UNI. jurement dm: le temps que l’eau s’élevait , à craignant de
tomber du fond, quad l’en» viendroit à rrdefmrdn , il je prit

a
-.-----------.---4 -4



                                                                     

D’H o M n n z. Livré X11. ’22;
;,’ nuit , le reste du corps. fuspendu en l’air,
,, fans pouvoir trouver à appuyer les pieds,
,, car fes racines étoient fort loin dans le ro-
,, cher ô: fes branches longues ô: fortes étoient
,, avancées dans la ’Mer dt ombrageoient tout
,, cet abysme. Je demeurai donc ainfi fuspenæ
,, du 6° en attendant’que le Monstre, en te.-
,, jettant les flots,me renvoyât mon mât. En.-
,, fin mon-impatiencefut fatisfaite, 6’ car dans
,, le temps que le Juge, après avoir jugé quan-

K 4 ,, tiré
à un figuier fumige qui fieroit du leur du rucher , au il 1’ «me!»
somme une shmvefuuril, «ù il attendoit aînfi futpendu 1Mo»
mit, qui e’teir allé à find, revint fur l’eau, ajourant que lon-
qu’r’l le vit rmhir, Il fut auflî en]: qu’un Ïuge qui fa leur duit];
[tu fin fiege pour allfï dîner , après Avoir juge’ plufieurr protêt.
Il triomphe de cette comparaifon bizarre de la joie d’Ulyll’e
avec la joie d’un juge qui va dîner. Il deflîe fes advenai-x

ses de lui montrer qu’il n’a pas fidellernent traduit le texte
d’Homere. fifi-te que je ne traduis par fidellement le texte de
d’Homere? A quoi le Prefident répond: t’en e]! bien la fulm-
tanee, mai: il faudroit mir ennuient pela ejl e’nnme’ dans le Grec.
Le Chevalier, aufli fin que le Préfidcnt, ajoute, N’y a-r-il
Ier dans le Grec dei mon Grec: qui reportaient aux 7mn Fretin"?!
Er’après quelques railleries trèsfades , le même Chevalier
finit par cette belle concluflon: DE: le marnent ’qu’Hemerr,
tour-Home" qu’il efl’, peut "sur!" de la rMfimblame entre un
homme qui je réjouit de mir [en mît revenir fur l’eau,’à un
73g: qui je leur pour il!" dîner une”: avoirjuge’ plufieurs pro-
cès, il ne [auroit dire qu’une impertinente. ll a raifon, mais
l’impertinence ne vient pas d’Homere , elle vient de lui,
comme M. Despra’aux l’a fort bien fait voir dans les Reà
flexions fur Longin , Reflex. vr. (e munir Critique, dit-il,
fait friture de: plu: Énorme: 6:14:12?! qui ajut: jungle Été fait",
prenant une date peur une remparaifin. En effet il n’y a an-

’ cette comparaifcn dans ce paflage , ôt il n’y a perfonuelqui
ne voye que c’en une date toute finrple , Dam le remphpa
le Ïuge , après avoir jugé plufieun prurit. C’efl comme s’il
diroit , un: le: deux hmm après midi. Ce pauvre Critique

’ ne favoir pas que dans ces anciens temps le jour n’était
pas encore partagé en’ heures, car on ne connaîtroit les

cures que par les fiifOns, 8e que l’on datoit par les fane.
lions de la ioumeeyquand le in: entroit à [en tribunalà

que".

2-, u-s H

a: x" u ’52!

wun a. ne a!» 1: n;
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,, rite de procès, quitte fou tribunal pour al-
,, 1er dîner , 6’ je vis fortir mon mât de ces
,, abysme; comme il paflbit fous moi je me
,, laillai aller , °3 je tombai un peu à côté
,, avec un grand bruit, du l’ayant accroché, je
,, m’aflis au milieu 6L je nageai avec les
,, pieds à: les mains qui me fervoient de ra.»-
,, mes. 64- Le Pere des Dieux à: des Hom-
,, mes ne permit pas que je repalfaiïe près-de

. ,,. Scyl-.
quand il en ferloit. r bren En voici une preuve bien claire,
par un paillage d’Hippocrate que M. Dacier m’a fourni, 6c
qui dl precifrment la même date que celle d’Homere. Ce

.gtand perfonnage parle d’un homme qui, ayant été bleire’
le matin d’un javelot dans le foie , mourut le jour même
un peu avant le temps dont Homere parle; rem, dit-il,
unît nippât mm: , Il mourut nuant que le Ïuge levât le juge ,
avant que l’afimble’e fût empirée. Ou , comme d’autres-l’ex-

quent . au»! que Il marche’fûr ni. On rrouvo unepareille date
dans Xeuophcn: ni 5h ’70 tu! dm) liguait calamar. Lib. I.
de exped. Cyr. Dam le tempe au le mareke’ étoit plein de
m. Mais ce n’en pas la feule evûë que cet.Auteur ait

fait: fur ce panage , il a encore confondu les marées.
made, dit-il, panifier fan mir brife’jurtement dans le tempe que
l’au filma-t. Cela cl’t faux 8c ne fumoit être, ce.ne (un
point dans le temps du flux,mais dans celui du.reflux.qu.’U-
lylfe porté fur ce mât craignit d’être entraîné dans la
Charybde, le flux au contraire l’en éloignoit, 8L il ne
craignit pas non plus de tomber nu fond quand l’eau viendrait à.
redefletrdtt. Cc n’en qu’un pur galimatias. Ulyfle, pour
e’viter que le reflux. ne l’eutraîuât dans le gouffre de Cha-
rybde, l! prit au figuier, a; ainfi fuspeudu il attendit, non

ne l’eau vint a .redefiemlre. mais au contraire que l’eau vin:
4 remenler, delta-dire, qu’il attendit que Charybde revomit
les eaux, a; c’était-la [le ux. Je fuis fâcheeque M. Des-
preutx n’ait pas releve ces fautes , de plus encore que lui-
mëmc y foirtornbe’, car il a pris aulli le flux pour le re-
flux: Dans l’emmena, dit-il , que le reflux muant, la Charybde.

. heurtoit enfin revomir lr delta: de [ou 74024:4. Il falloit dire
e flux: venant. En effet le flux étoit lorsque la Charybde

revomilfoit les eaux. car c’etoit alors que la Mer montoit
vers la côte. Cela cil airez prouve , 5c j’espere qu’il parois

tu.
x
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,,.Scylla , car jamais je n’aurois pû éviter la
,, mort. 55 Je fus porté en cet état au gré
,1 des flots à des vents neuf jours entiers , 8c
,, la dixième nuit les Dieux me firent abor-
,, der à l’lfle d’Ogygie, où habiteila belle
,, Calypfo, qui me receut avccrbeaucoup de
,, bonté 6: de politeffe. Mais pourquoi- vous
,. redirois -je préfentement ce qui fe pafià
,,’dans fon Palais , je vous en fis hier le re-

K 5 n Cite
tu remue à tout le mondé;

.61. 7e pi: finir mon mir] Ors-ne peut pas déterminer
prec1lèment le temps qu’Ul-yfli: demeura fiiapendu à (on fi-
guier , car cela dépend du moment du reflux ,oît il s’y atta-
cha. Dans un jour lunaire il y a deux marées, venait-dire,
que la Mer monte ô: defcend deux fois un: jour. AinG.
elle cil environ fix heures imomet, à: autant à defcendre.
Ulyfl’e s’attacha à [on figuier quand elle defcendoir, 6: y
demeura jusqu’à ce qu’elle remontât. il fulfit qu’Homera
nous dit qUe ce fur justement lorsque le Juge quittoit l’on
liage, a: ce n’était que vers la huitie’me heure du jour,
e’eltàtdite, vers nos deux heures après midi.

6; 7: tombai un par à ca’rr’ avec un grand bruit] La prudence
n’abandonne lamais Ulyfl’e. il ne le laiffc pas tomber fur
le mât, car il pouvoit s’y bleflër , mais il tombe un peu à
«gré , onpiE, vis-à vis dit-milieu , à: i portée de l’accro-

e et; ’64 Le par: de: Dieux à du Hamme: ne permit [a que je
reprtfl’ajfe prix de Srylln] C’était une faveur bien évidente,
est le flot, c’efinàidire. lamer qui montoit; le portoit il»:

i cette côte.
65 7: fus par?! m m (tu au gr! du fion à de: 1mm neuf

jour: entier: , b- ln dixième nuit le: Dieux me tirant aborder à
l’Ifle d’agvgir] Il fut donc balotte’ fur ce mât dix iourl
entiers, 6: par confe’quent fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouve cela fi peu vrail’emblable . qu’il le traire
de badinerie qui marque que l’esprit d’Homere commençait
à s’éteindre. En quoi il s’efl infiniment trompé , comme
je l’ai montré dans la Préface , ou j’ai fait voir que des
hommes battus de la tempête ont été plut de dix jours (au.
manger.
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,, cit, àvous, grand Roi, 8c à la Reine; la riz--
,, petition ne pourroit que vous être ennuyeu-
,, le, 6:. Je n’aime point à redire ce qui a
,, été delta dit. . .

L’O D Ys-
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A R G U M E. N T;
ALeinazîr à” tonte fa Cour ont prix tant de

pldi tr à entendre le revit de: aventure:
’J’Ul e ,Ie’il: lui ont de nouveaux r! Mn

y , q .Il: mettent en foule dam fan Vawfeau tout ce
gui efl mie gire pour [on voyage. Ubflè profil
eong! du 01 , 65’ J’emèarque. Ceux, qui I:
condnifent Je defcendent à terre fur le rivage
d’Itlmqne pendant en?! efl endormi , 55’ J’en

retournent. Â leur retanr, Neptune même e en
pierre leur Valjean, [Minerve s’apparoït à [y
fur le rivage; elle lui donne je: confiil: fur la
maniere dont il doit je conduire pour tuer le:
Panrfiti’unnt: , l’oblige à retirer dans une grotte

evoifine toute: fe: www-[es , 63° le metamorpbpfi
en vieillard.

t A
- Lyssr finît nînfi le recît de fes avantures.

Le filencc rcgne dans, l’affemblée des
PheacienS , ô: tous ceux qui font dans cette
fane magnifique ’ ne [ont oçcupez- que du

K 6 plaî-t Ne fin: occupez, que du plaifir qu’il: on: au À l’entendre]
Car le plaifix que dorment ces contes bâîis avec tant d’an
in: la vexité, dure encore long-temps aptes qu’on lcs a cn-
tendus.

- a fi
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plaifir qu’ils ont eû. à l’entendre. Enfin Alcirè
noüs prenant la parole dit :- ” Ulyfië, puis-r
,, que vous êtes venu dans mon Palais, 1 je:
"me croi pas qu’à votre départ de. cette me
,, vous, vous égariez. de votre chemin , ô:
,, que vous éprouviez les mêmes traverfes;
,, que vont avez éprouvéesavam que d’y arri--r
,, ver. Et s’adrcffant enfuite aux Princes de
,, fa Cour, il leur dit, 3 Princes, qui êtes Le-
,, ceûs tous les jours à ma table, 4 (St qui:
,, avez le plaîfir d’entendre ce. Chantre di-
,,L vin, écoutez l’ordre que j’ai à vous doum

’ nuer.-
z Ï! ne cru-pu qu’à votre de’parl- diane Melbourne»: e23.

me de votre chemin] Car il a deia établi dans le vm. Liv.
que ies.VaiflEnux des Pheaciens (ont, douez d’intelligence,
qu’ils faveur le chemin de toureslles Villes , à: qu’ils fane
les Peuls à qui il n’arrive jamais aucun Amnl dans les-yins ,

longues coutres. .3 Prime: , qui En: "tu: tu: la joua à me mâle] Il ya.
dine le Grec 2 Prime) , qui bernez. tous le: jeun à m4 table.
Leereecs fe fervoient du mot "in" , comme nous nous
fervousxde notre mot bain pour dire manger. Quand lui.-
ren: nom enfemble? "ahanions de boire ave: lai. 6?.

4 Et qui aux. le plaifir d’entendre «fluant divin] Il par,
Ie-de Demodocm , la table d’Alcinoüs n’était jamais fans
mutique.

S 5154.0950... qui par. me mufti]: m’aidez; à gouverner me:
Peuples] Alcinoii’s fair’ bien voir encore ici la fuperiorité
qu’il avoit fur les douze Princes qui compofoienr ion con-
feil. l Ils ne gouvernoient que fous lui , 8c Alcinoûs avoit
la principale autorité , comme fierai explique fin le vuz.
Livre.

6 Mai: que chaula de mm: lui donne enter: un Tripiedùv une
Mme] En retiré lesvcontes qu’UIyfl’e vient de faire va-
lent bien un pre’fenun particulier. Homerefait bien rele-
ver le mérite de la Poëfie. 1l n’y a rien que ces fables, fi
ingenieufemenr invenfe’esl, n’amchentlà de fins connoif-
huis. mais pour cesv gens graillera (leur les oreilles, par
une cire naturelle , font bouchées à cette douce harmonie,
&yom quine Gracesnmêmes n’ont point d’api: , ils ne
dagua pas les recevois, ou s’ils les reçoivent parp
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’,, net. Nous avons déja régalé notre hôtes
,, d’habits magnifiques , de beaucoup d’or en
,, malle &I de plufieurs- autres préfens 5. que
,, vous , qui par vos. confins-m’aidez à gau-
,, verrier mes Peuples, luîiavez donnez libera-
,, lement; 6 Mais queichacun de nous lui .’
,, donne encore un Trepied «St-une Cuvette,
,, ô: dans la premiere affemblée du Peuple.
,, 7nous retirerons. par une impolitiOn gee
,, nerale la dépenl’e que nous aurons faire.
,, car il n’elt pasqusre qu’elle tombe fur un.
,, feul.. .

K 7; Tous.
ils les renvoyent fins honneur par ignorance , comme dit:
Theocrite, fleurirai; instillant, 54 .chacun dit,

A675 par 71.761017" en) æInÆen-Æolùin.

«(muffins du bien , (9’ que le: Dieux hmm": le: Péril. on;
peut voir fui celai: r6. idylleAde Theoerire-, qui (omble -
plus faire pour notre fièele que pour «le lien. Alcinoüs- fait
ici le procès à tous ces bârbares qui n’honorent pas les;
Poètes, car après avoir comblé Ulyfle’de préfens, comme ’
fou hôte , il: lui en fait "de nouveaux en particulier pour :
honorer Tes Fables 6:42: Poêlie, le il veur- que les préfene
r: faillent» aux depens. du public , a: que tout le monde y
contribuë. car comme lawl’oëfie efilun bien public, il faut
aulfi que le oublie l’honore 5c la récompenfe.’

7 Nous retirer"): par une: impofiri» gemmle la de’fenfi 9m
nous auna: faire] gland il n’a en, question que (le faire à i
Ulylfe les prérem d’hospitalité , le Roi 8: les Princes dei
fa.Cour les ont faits à leur: dépens fans rien exiger du
Peuple; mais quand il cl! question "d’honorer un homme
d’un esprit admirable à: ui a des talents merveilleux, le
Roi veut-que cela fe fa e eaux dépens du public; qui et!
insrruir 8: diverti par les fables. Car ’ces prélens qu’on
fait a Ulyfl’e, c’en à Homme même qu’on les fait, c’el’t

faiPoëGe qu’on honore. Ce panage préfente une coutume
bien remarquable pour la forme du Gouvernement. Alci-
noüs’ a; les Princes de fa cour font à Ulyflë des préfens
dont il: font payer. au Peuple (a parti-fans leconfulter, à:
qu’ils retirent enfuir: par une impolition générale.

A l * Km:
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Tous les. Princes approuveront.- l’ordre d’Al-

cinoüs à l’expedient qu’il ouvroit, 81 en mê-
me temps ils fe retirerent chacun dans fou Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le len-
demain, dès que l’Etoile du matin. eut fait pla- .
ce à l’Aurore, ils vont tous porter leurs Cu-
rattes de leurs Trepieds. dans le Vaiifeau. Le
Roi s’y rendit aufiî , 8: il voulut prendre la

eine de placer’ôt de ranger lui-même tous ces
pales fous les bancs, afin que les rameurs

’en pûfÎent être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’affembléeretourne enfuiteau Pa-
lais, où l’on prépara un grand fiestin.. Alci-
noüs offrit en facrifice un taureau au Dieu
qui regne fur les Dieux de fur- les Hommes,
Quand on eut fait brûler les cuiiTes fur l’autel
filon la coutume, on fe mit à table, 6: le;
Chantre ’Demodocus , que les Peuples hon-
noroient comme un Dieu , 9 rendit le repas
délicieux par Ras chants admirables. Mais
Ulyflèl tournoit fouvenx la tête pour voir le.
Soleil dont la. courfe lui paroffoit trop lente..
Il auroit fouhaité que cet Astre eût hâté fon’
coucher pour feconder l’impatience. qu’il avoit
de partir. Çomme un laboureur, qui du foc
de (à Charruë a fendu le fein d’un gueretv,
ô: y a. tracérde penibles filions toute la jogr-

’ . r n e,s Rend? I: "pas délicieux [a dam] Hcmere ne s’a-
mufe pas à rapporter ces e am: , comme il auroit fait a:
une autre occafion, car le temps preiTe ,6: cela ne pouvoit
s’accorder avec l’impatience qu’Ulyffe avoit de partit.

9 Veuillent le: Dieux le: madre heureux pour mai] Homere
adonc connu cette "me , Que les Princes ont beau nous
faire des préfens 8: nous donner tout ce qui nous efl ne’o
«faire, tout cela ne nous [en de rien. fi Dieu n’y répand
fa benedifiion . 8e ne les rend heureux pour nous, aune.
peut ils nous feroient funestes.

’ Io Il
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née , voit avec plaifir le Soleil fe précipiter
dans l’Océan à: amener l’heure du fouper,
il s’en retourne arec joie,tla lafiitude lui rai»
faut presque manquer les enoux; le coucher. ’
du Soleil fait le même pimfir à Ulyflè. Sans-
erdre un moment il adrefi’e la parole aux
heaciens , 6: fur-tout au. Roi , à qui il parle.

en ces termes : ” Alcinoüs, que l’état de la.
,, majesté fait aifémenr reconnoitre pour le
,, maître de ces Peuples, à vous , Princes
,, des Pheaciens, faites promptement, je vous
,, prie , vos libations , afin que vous me ren-

voyiez dans l’heureux état où vous m’a.
vez mis, de que je vous dife les derniers.
adieux. Tout ce que je defirois devons.
cil executé , 8c votre generofité a furpafiëï
routes mes esperànces- Non feulement
vous me fourniffez tout ce qui eft né’cef-
faire pour mon voyage , mais vous m’avez:
comblé de préfens; 9 veuillent les Dieux
les rendre heureux pou moi! Que je re-
trouve dans mon Palais ma femme telle-
que je la defire , à tous mes amis en par,-

, faire famé! Et pour vous, puiflîez-vous,
,, être ici lori -temps. la. confolation de la
,, joie de vos emmes 8: de vos enfans, *° 8c
,, que les Dieux. vous donnent toutes les ver-

,, tus ,

3338333333

"8

in Et que le: bien»: un: donnent tuilerie: 1mm, qu’il: n’-
ndcnt fur une: à pleine: nuira "me: fine: de rofierüez] s

Homere die ceci en quatre mots , 3m r du"; éminciez!
narrai)". 946e le: Dieux une: dament mm fin: de venu.
Sous le nom de vertu . dÏpeIr-ic , il comprenoit tontes les
fortes de prosperitez , amer", parce qu’ils les regar-
doient comme le fruit de la Vertu. je croi que Callimaque
a expliqué inétendu cet endroit , quand il a dit dans fun

munie à Jupiter, ’
Dia?
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,, tus , qu’ils répandent fur vous, à pleines:
,, mains, toutes fortes de prosperitez, &qu’ilsa
,,7détournent tous les maux de defl’us vos:
,, Peuples! .

Ce. compliment plut merveilleufemeut au
Roi 8: à toute fa Cour. Sur l’heure on dom
ne ordrequetout fûtprét pour le départ. Et»
le Roi s’adrefl’antau Heraut Pontonoüs , lui.
dit: ” Pontonoüs ,. reinplifïez une urne du.
,, plus excellentivin ô: préfentez-en dans des
,, coupes à tous ceux qui font ici préfents,
,,,afin qu’après qu’ils auront tous fait les li-
,, bations, nous. laifiions partir..n0tre hôte,
,, à: qu’il s’embarque fans perdre, un m0.-
,, ment pour s’en retourner dans la chere

,, patrie. 7 IPontonoüs obéît. Il remplît une urne de
vin ô: en verfe dans les coupes à toute l’af-
femblée; chacun, fins fe lever. de fou fiege,
fait les libations aux Dieux immortels qui
habitent le brillantrOlympe; " Ul (le fieul
fe leva, à: préfentanrfa coupe un eine, il
lui parla en. ces termesr:.” Grande Princeflè, ’
,, foyez toujours heureufe au milieu de vos
,, Etats, de ,que ce ne foit qu’au bout-d’une
,, longue VICllleflëun raffafiée de. jours vous

,7 payiez

ou"; Envie des]; bifur- im’rwul Julian: 4’55". V
O’ulr’eipecni siphon. Alla! J” Æpnàr en un.) ne".

Ni le: riehwfia ne purgent "min lu- boumer heureux fan: (le
Vertu , ni la Vertu fan: le: "chef". Donnez-nom donc, pend
Dieu , les richefl’n à le Vert». z

n 1111172 [ml fe.Ier14 , ù- pre’fmrnnr f4 coupe il: Reine]
Ulyfl’e (e leve , a après avoir fait fa libation debout , il
[Reliure fa coupe à la Reine pour la prier de boire la pre-
miere, comme c’étoit’la coutume, a: re’eü-c: qu’ils appel-

lotent ami-hm. Je croil’avoix deja remarqué. E
n Il

pan- . s
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,, payiez le tribut que tous les Hommes doi-
,. vent à la Nature. Je m’en retourne dans
,, ma patrie comblé de vos bienfaits. Que la
,, joie ô: lesplailirs n’abandonnenr jamais cette
,, demeure , 6c que toujours aimée 6c estimée
,, du Roi votre épOux 8c des. Princes vos
,, enfants , vous receviez continuellement de
,, vos Sujets les marques d’amour & de res-
,, peélr qu’ils. vous doivent!

” En achevant ces mots , Ulyfi’e fortit
de la falle. Alcinoiis lui donna un. Heraut
pour le conduire à l’on Vaiifeau, dt la Reine
Areté lui donna plufieurs de fes femmes pour
porter les préfens, 6: les provifions. L’une
étoit chargée des tuniques à: des manteaux,
l’autre portoit la caillette , unetroifième por-

toit le. pain ô: le vin. .Quand on fut. arrivé au Port, ceux qui
devoient conduire Ullee , embarquent les
provifions. de dreffent un. lit pour lui fin le
tillac, où ils étendent des peaux ô: des étof-
fes pour fervir de couvertures. Ulyfl’e mon-
te 6c le couche, les. rameurs fo placent fur
leurs bancs en bOn ordre , détachent le cable
qui arrêtoit le Vaill’eau à un rocher, ô: en
fe courbant de le renverfant, ils font blan-

chir

h. En. 4:5:th tu un: 111711: finir de [infini] Je me
fouviens que la premieie fois que je lûs Remue, 8c j’eroio

V alors fort jeune, je fus un peu fâchée qu’UlyWe eût oublié
la Princelle Nauficaa, 8: qu’il n’y eut pas ici un petit mol
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Prineel’fe
n’étant pas mercure, car elle n’allîsroit point a ces festins,
UlyEe n’en devoir pas parler, de peur de donner quelque
foupçon. D’ailleurs les vœux qu’il fait pour elle font
renfermez dans ceux qu’il fait pour le Roi à: pour la
glane. dans le compliment. admirable qu’on vient de

e. .
la Quü
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chir la Mer fous l’effort de leurs rames.

Cependant le fommeil s’empare des paupie-
rcs d’Ullee, mais un fommeil li doux ô: li
profond , que ce Prince relfemblmt moms à
un homme endormi qu’à un homme mort.
Comme on vort un Quadrige partir de la
barriere au premier ligna! , à fendre rapide-
ment les airs , la tête des chevaux toujours
relevée; le Vaifleau d’UlylÎe fendort la pMer
avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute, ô: lailloit derriere lui de longs linons

’ de flots tout blancs d’écume; le vol de l’E-
pervier même, qui cil, le’ plus vire des Orie-
aux , n’aurait pû égaler fa vîtclTe, fi grande
étoit la legereté de ce VailTeau, qui portoit-
un homme dont la fagelle étoit égale à celle
des Dieux. Jusques-là ce Prince avoit effuyé’

des
la 91mm! le brillent: tuile , qui amure l’urine? de l’au:

un fi [4’114 , le’VaMfiau d’vlyfl’: aborda aux une: (17112491121
Ce Vaifl’eau arrive de Gorcyre a lthaque en une’nuitl, la.
verirable distance des lieux fait voir que cela cit pofhble-
Homere e’roit donc bien instruit.- Mais comme il a depuis-v
le cette me des l’heaciens , à: qu’il l’a rransporte’e dans
l’Océan , cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avoir
fauve’e, en nous annulant que les VauŒeziux des Pheaeieno
voloient plus vite que l’épervier , 6: qu’ils égaloient la ra-

pidité de la penfe’e. -le à?" appelle le Pan du vieillard Planque] Phorcyne , Oll-
Phorcys, e’roir fils de l’Oce’an 8c de la Terre; ce Pore
d’lrhaque’lui étoit eonfacre s: il y avoir peut-Erre un Tem-
ple. Ce Port existoit lans doute du temps d’Homere, 5e
s’il n’en plus aujourd’hui, il en faut acculer les fiecles qui

ehangenrtour. v - hI: Et prêt de u Bai: efi un du": profond à délirimx]
On prétend que cet Antre des Nymphes cil une allegorie
qui renferme un mystere très-profond a: très-merveilleux. ,
Le favanr Porphyre s’efl: occupe a l’expliquer dans un
Traité qu’il a fait exprès . a: je croi que c’en l’Antre de
Platon qui lui a donne cette idée. il dit donc que ce:
Antre c’eü ce Monde 5 il e11 appelle aluna a: largable.

ww-
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des maux infinià , foit dans les guerres qu’il
avoit heureufement terminées , foit fur la
Met; mais alors plongé dans un profond
fommeil il oublioit toutes fes peines. ’3 Quand
la brillante Etoile, qui annonce l’arrivée de
l’Aurore, fe leva, le Vaifièau aborda aux ter-
res ’d’lthaque. Il y a dans cette côte un Port
’4 qu’on appelle le Port du vieillard Phorcy-
ne un des Dieux marins; il cit entre deux
grandes rades heriffées de rochers qui avan-
cent extrémement dans la Mer, à: qui le

t mettent à l’abri des vents. Dès que les Vaif-
feaux y font entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, St ils y fout en fureté fans être attachez.

- Ce Port efi couronné d’un bois d’oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable, ’5 ô: près de ce bois en: un antre

I A pro-inerme, fiai-ripa", obscur, parce qu’il et! fait d’une matiere
qui étoit tenebreufe 6L fans forme , 6: agréable, parce qu’il
cl! devenu agréable ar l’ordre 6: par l’arrangement que
Dieu y a mis; Il e renfiler! aux Nrmplm , delta-dire,
qu’il e11 destiné pour l’habitation des amer qui viennent 1
la nailÏance; Ce: «me: (9’ ou and": de belle: pierre: ,. ce fout
les corps qui (ont paîttis de terre s- Le: abeille: qui 7 fan:
leur miel , ce font ces aines qui y font toutes leurs opera-
tions, à: qui animant Ces corps , les empêchent de fe cor-
rompre; ("et ouvrage meiveilleux que (à Nymphe: fan: [in leurs
Mûitfl , c’el’t ce tilla admirable de veines, Id’arrcres 8e de
nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur des métiers;
Le: Fontaine: qui amfm ce: «leur: , ce font les Mers, les
Rivicrrs , les En» s . à: le: deux Portes, ce (ont les deux
Yoles; celle qui e au Septentrion en ouverte aux Ante:
qui deicendent ile vie, ô: celle du Midi dt ouverte à ces
mêmes Aines qui s’en retournent au Ciel. Voilà un précis
de l’explication de Porphyre; elle en très ingenieufe 6e -
trèsvraifemblable. Je fuis pourtant très.perfuadee qu’il .
aura bien des gens qui diront que iamais Homere n’a pen é
à de fi grandes merveilles, 8e qu’il n’a fait ici que (on mê-
lier de Peintre. qu ne fait que les Peintres eiguent fou-
vent d’imagination fans autre delfein que e plaire aux

Jeux;
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profond dt délicieux confacré aux Nymphes
qu’on appelle Nayadesv Tout autour de l’an-
tre en dedans , on voit de grandes urnes ô: des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des drains d’abeilles qui y font leur miel,
On y voit aufii de grands. métiers taillez dans»

.la pierre , fur lesquels les belles Nymphes tra-
x

vaillent a des étoffes de pourpre qui [ont la
merveille des yeux. Ce lieu charmant cil at-
rofe’ par des fontaines dont l’eau ne tarit Ja-

mais

yeux? Cela efi vrai , mais ce n’eil pas la methode d’Ho-
mue. Pour fonder cette explication de Porphyre, on peut
dire qu’il cil certain que dans cesanciens temps , ces fortes
d’allegories étoient fort en vogue 5 nous n’en pouvons pas
douter. puisque Salomon lui-même dans le dernier chapi-
tre de l’Ecclefiaste , en afait une très belle litr’l’érat’où

l’l-lomme le trouve dans fit vieilleife. Toutes les parties
du corps font dcfigne’es par des figures très-justes 6c qui les

expriment parfaitement. .16 E: leur Vagin avance dans le: terre: jusque: à la mai-
rie’ de [A langueur] lit-voilà une grande marque qu’ils cou-
mifi’oient’ ce l’on , car s’ils ne l’avaient pas connu , ils
n’autoient olé poulier fi fort leur Vaillèau contre terre pen-

dant la nuit. lI7 Il: defiendrnt à une , calettent 1101]? tout "mimi, à
lie-xpofiin fur Mil-vase fans qu’il s’éveille] Cette expulîtion
d’Ullee tout endormi’a été blâmée des Anciens comme
peu vraifcmblable. Plutarquer dans fou Traité comme"! il

. faut [in le: Petites, nous apprend que les Tyrtheniens , pour
la fonder en quelque forte, failoient des histoires par les-
quelles il paroifl’oit qu’Ulyfl’e étoit naturellement grand dat-
meur, ce qui’faifoit qu’on avoit fouvent de la peine à lui
parler. mais comme cela ne leur tparoiflbit pas encore
uflifant pour iuflifier ce conte, ils di nient que ce fommeil

d’Ullee étoit un fortuneil feint , car ayant honte de ren-
voyer ies Pheaciens fans les recevoit chez lui à: fans leur
faire des préŒns, 5e ne pouvant le faire fans être reconnu.
il fit femblant de dormir pour éviter tous ces inconvenients.
Mais de tous les Critiques qui ont parlé de ce palfage
d’Homere , Aristote cil celui qui en a le mieux iugc’. Dm
l’odjflïe, ditvil , Poëtiq. chap 2;. l’enduit aù ’Uljfle e]? ex-
po]? par la l’Institut [in le ring d’llàsque , e]! plein Ère"

"a
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une

r au (Îeptentrion toujours ouverte aux hommes,
dt l’autre au midi plus divine ,, car elle n’eft
ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’UlyfIè entrent dans ce Port
qu’ils connoiiïoient depuis long-temps , ’6 de
leur Vaiiièau avance dans les terres jusqu’à la
moitié de fa longueur , fi grand étoit le mou-

s vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leutsrames. ’7 lis defcendent à terre, en-

le-

.abfurdinz. qui ne [émient par firppbnaôla: fi au melba": Poète
mû: le: tu: n’anne’cr, mai: ce grand hmm: le: ruelle "un: fin!
une lnfinite’ de chefs: admirable: dam il cfiifinne tout: cette partie
d! Il"! P057": a Ü qui finir comme autant de charnus qui mm
empc’clzent d’en appert-avoir le défaut. Et il propofe cela pour
un exemple du précepte -qu’tl vient de donner , que le r
Poète. en dreilant le plan de l’on fuiet, doit éviter tout ce i
qui paroit déraifoniiable; maisiquc fi le fuiet cit fait de
maniere qu’on ne puiil’e éviter quelqu’un de ces endroits
qui paroilïcnt abfurdes , il faut le recevoir , fur tout s’il
peut contribuer a rendre le resre plus vraifemblable, 6c il
faut l’embellir par tous les ornemens qu’il el’t capable de.
recevoir. Et c’ell ce qu’Homere fait ici. Il a bien vu; que
cettelexpofition avoit uelque choie d’abfurde , mais il n’ai
pourtant pas été rebute de cette abfurdite’ , ê: ne pouvant
la changer , il s’en cil: fetvi pour tendre le reste vraifem-
blable; car il falloit nécelPairemenr qu’Ulyife abordât (un ’
a Ithaque , afin qu’il pût y être caché. S’il .eut e’te’ réveille,i
les l’heaciens auroient été obligez de le fuivre, ce qu’Ul il’e
n’aurait prît ni refufer honnêtement, ni accepter avec lure-
té. Homere n’avoir pas d’autre moyen pour dénouer heu-
reui’ement fa fable. Et pour cachet cette abrutdité,. il ra.
malle tout ce qu’il a de force 8: d’adrell’e, 5L liette dans
cette partie de [on Poème tant de chofes merveilleufes.
que l’esprit du Leéteur enchanté ne peut plus en, aucune
maniere s’appetcevoir de ce défaut, il cil fur cela auflî en-
dormi qu’UlyIYe , a il ne fait non plus que lui comment.
on l’a mis-là. C’ell l’endroit d’Homere le plus orné par

.les fictions , 8c le plus travaillé pour le fiyle. si j’avais
û conferves dans ma Proie les beautcz de fes vers à:

aire Tentir leur harmonie , je fuis fûre qu’il n’y auroit
point de mâtas qui n’avouât qu’Homere cil le plus grand

en-

p.
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levent Ulyfi’e tout endormi avec fou lit , dz
l’expofcnt fur le rivage fans qu’il s’éveille. Ils.

prennent toutes les hardes dt tous les beaux
.pre’fens que les Pheaciens lui avoient faits,
par l’infpitation de la genereufe Minerve. Ils
les mettent au pied d un olivier hors du che-
min, de peut qu’ils ne fumant expofez au
pillage li quelque voyageur venoit à palier
par-là avant fou réveil. Cela étant fait , ils
le rembarquent de reprennent le chemin de
Scherie. ’ s

Ne tune n’oublia as les menaccs ’qu’il

P Pavoit faites à Ulyflè, de s’adrefiànt à Jupiter,
comme pour interroger fa providence , il lui
du: ” Grand Jupiter , pere des Dieux 8c des
H
,1
,3

i,
H
,’

’î

,3
H

il
a î,

’î

9

h
n

Hommes, ’e ne ferai donc plus honnoré
parmi les ieux immortels , puisque des
mortels comme les Pheaciens , qui même
font defcendus de moi, me méprifent. Je
me perfuadois qu’Uly’fl’e ne i retourneroit
dans la patrie qu’a tès avoir foufl’ert encore

bien des peines foutcnu les nouVeaux
travaux que je lui préparois , car je ne lui
avois as abfolument. fermé toutes les
voies e retour, depuis que vous lui
aviez promis qu’il arriveroit chez lui ôt’ que
vous lui aviez confirmé cette promefi’e par
un figue de tête , qui cil le fçeau affûté de

, l’infitillibilité de toutfce que vous promettez.
Bien-loin, qu’il ait .foufi’ett à ce retour le

,, morn-
enchanteur qui fut jamais. Pour y fuppléer, on n’a qu’a
lite les Remarques de M. Dacier [in cet endroit de la Poê-
tique, où il rallëmble toutes les merveilles qui y font , à:
fait très-bien fentir toute l’adrefl’e du Poëte en cet endroit.
11e jugement d’Aristote cil admirable, 8: le précepte qu’il
me de cette pratique d’Homere cil très-important et d’une

n°5:
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,, moindre travail, la moindre peine , .les
,, Pheaciens l’ont conduit fur la vaste Mer,
,, l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-
,, que ô: l’ont 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.

Le Maître du tonnerre lui répond:
-,, Dieu puifiant, qui ébranlez, quand il vous
,, plait,les fondements de la Terre: quels dis-
,, cours (venez-vous de tenir? Les Dieux im-
,, mortels ne celÎetont jamais de vous honne-
,, ter. Il feroit difficile desméprifer un Dieu

. ,, aufli ancien que vous , aufli grand 5C aufiî
,, respeétable. Que s’il v a quelque’morteï
,, qui , mal ré fa fojble e , ait l’infolence de
,, vous refu et l’honneur qui vous cil dû;L les
,; voies de la vengeance ne vous font-elles
,, pas toujours ouvertes P Faites donc ce que
,, vous trouverez à propos; fatisfaites-vous ô:
,, que rien ne vous retienne.

,, Je me fatiSferai très-promptement, re-
,, partit Neptune, comme vous m’enfi donnez
,,’ la petmiflion. Mais je crains toujours de
I vous offenfer, 5C je redoute votre colete.

,, Pour plus grande fûreté je vais donc vous
,, communiquer mon defl’ein. Je veux faire
,, petit ce beau Vaiffeau des Pheaciens au mi-

. lieutrès-grande utilité 5 Il faut "faner , dit-il, tout le: ornemens
la dia-ion pour lu (mirai: falunant»: qui renferment de beaux

intiment ou des manu n’en ont aucun befoin , une expreflm
flegme 0’ [urinera]? leur nuit au contraire, (a. ne [en qu’à les

a f-

. r: and
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.,,-lieu de la Mer pendant qu’il s’en retourne,
q, afin qu’instruits par cet exemple , ils re-
,, noncentà remener deformais les hommes

qui aborderont chez eux, ô: 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 quelle maniere je croi que vous de-
,Vez executer cette ven eauce’; ’3 Quand
tout le peuple fera forti de la Ville pour

,, voir arriver ce beau Vaifièau, de qu’on Le
,, Verraxvoguer a pleines voiles , changez-le
n tout a coup en un grand rocher pres de la

,, terre,
18 gym: tout le peuple fin: fini 51:74 Ville pour mir ani-

ver a Valjean] 1l y a un air de verite’ merveilleux dans la
Amaniere dont le fait ce prodige 3 cleft In irer qui ordonne
lui même comme il doit r: faire; a: c’e à la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette meramorphol’e. Peur-on

douter d’une chol’e qui a un fi grand nombre de témoins!
Voilà l’admire du Poëre pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apparence que cette fable efi fondée fur ce qu’il
g avoit peut-erre près de Corcyre quelque rocher qui avoit

peu pres la figure d’un Vanneau.
19 E: confirvm-lui la figure de Vaiflmu , afin que (au: In

homme: du»: un: la temps], Car c’eû Celle figure qui le
mettra en e’tar d’étonner 5c d’instruire toute, la posteriré,

parce que tous ceux qui le veneur , frappez de cette
figure, ne manqueront pas d’en demander la raifon.

2° E1 lepauflànt du plat de la main, il le timing: en un grand
rocher] Voici une meramorphofe bien merveilleufe , mais

A cit-elle vraifemblable? Oui fans douce, après routes les me-
furequu’flomere a prifes pour en fonder la vraifemblance
a: pour en établir la verire’. minore , Poëtiq. chap. 2;.
nous apprend que dans le Poërne Epiq:.e on a la liberté de
pouffer le merveilleux au dela des lames de la Raifon.

. Il faut, dit-il . in!" le mervlîlltux dan; la Tragedit, mai; a.
un plus dans I’Epnpe’: , qui 1m en «la jquu’au dérnijànnable.
E: il en ajoute la raifon , Car comme dam I’Epope’: ou
111i! yu le: perfinner qui 131w"? , Mut ce qui pu]? la borne: c
I» Raijàn u]! Mir-propre a 7 prndwn l’admimblt à" le merveil-
leux. si un Poêle tragique expofoir à nos yeux un Vaiflëan
changé en Rocher, cela feroit ridicule, ca: ne: yeux le dé-

: mel-

4 .Aù-p.- -4...I--.a---...--.fl
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n terre, ’9 de confervei-lui-la figure de Vaifo

iL-au afin e tous les hommes foient 6--

" , m1’,, merveillez 8: étonnez de ce prodige; enfuite
,, couvrez leur. Ville d’une..haute montagne,
,, qui nerceiTera jamais de les effrayer. . -

Neptune n’eut pas plûtôt entendu cet avis;
quîil fe. rendit très-promptement à zl’lfle de
Schcrie.’ qui cit la patrie des Pheaciens , de
attendit-là le retour du Vailîeau. Il .n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
onvvit ce Vaiifeau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe legeretétv Neptune s’en ap-
proche , ’° de le pouffantrdu platde la maint,

,i1.ÏTOIH.I. ., Il a . ilmentiroient dans le moment; Mais dans I’Epopée il’-n’e(t
point démenti, parce qu’onne voit pas la choie 5L qu’on
ne l’apprend que par le recir. 11.0: faut pourtant pas s’i-
maginer, comme M. Dacier l’a remarqué dans (es Com-
mentaires, qu’Ariflote confeille aux Poëtes de mettre dans
le Poëme Epique des chofes- évidemment impoflibles ou
incroyables, 6:.qu’il leur donne une pleine licence deviez
porter à un excès quide’truife ouvertement la vraifemblan-
ce 5c qui choque la Rail’on. Comme dans la Tragedic le
vraifemblablé doir l’emporrer [ut le. merveilleux ,’ lanr l’en
bannir, dans le Poëme E ique le merveilleux doit l’empor-
ter’fur le vraifernblable lgns le détruire , à: il ne le du ait
point fi i: Poëte a l’admire de conduire fan Leâeut, à: de
le préparer à ce merveilleux par une longue fuite de choies
qui tiennent ellesümêmes du miracle . k qui l’empêchent
de slappetcevoir de la tromperie qu’on lui fait , 8c e’eû ce
qu’Homere a fort bien obferve’. Virgile , qui écrivoit dans
un fiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difficulté
de l’imiter; car comme Homere fait changer le Vaifl’eau
des Pheaciens en Rocher, il fait changer les ,VaiŒeaux d’Er
ne’e en autant de Nymphes de la Mer. Il y a" de l’appa-
rence que la Tradition des métamorphofes miraculeufes que
nous lirons dans l’Ecrirure feinte , comme d’une baguette
changée en feàpent se de ce ferpenr changé en baguette,
de la femme e Lot convertie en fiatuë de frit, s’étant
répanduë en Grece , avoit donne aux Payens une grande
ide’e de la Divinité, 8c a Homere l’audace d’imiter dans fa
fiâion une veritflé qui avoitpour fondement le pouvoir in-
fini de Dieu memc. Mais quoique la nature de l’Epope’e

. gel-I



                                                                     

2.42. L’OBYSSE’E * a
il le Change en-un grand rocher auquel il don-
ne de protondes racines, qui, en l’arrêtant fur
les flots , appuyent [es fondements dans les
abysmes. Ce Dieu s’élorgna en même temps.
Les Pheacrens , qui. étoient tous fortin de la
Ville, étonnez de ce prodige, fe difoient l’un
à l’autre : ”’Grands Dreux ., qui efi-ce qui a
,’, allé notre Varfi’eâu fur la Mer à la fin de fa.
,, cour-le? car le Varfîèau paroiffoit tout en-
, tient Ils tenoient tous le même langage 6c
aucun ne favoit comment cela étoit arrivé,
ilors-qu’Alcinous s’avançant- au milieu: d’eux,

leurp’arlaencestermes: I- .. , ,
,, Mes anus , voici l’accomplifi’ement des

,-, anciens oracles que mon pere m’avoir an-
,, noncez. Il me difort IOUJOUrS que Neptune
,, étoit irrité contre nous de ce que nous
,, étions les meilleurs Prlores qu’il y, eut au
,, monde, & que nous ne relcvrons. point de
,, lui. Et il aj’outort qu’un Jour ce Dieu fe-

r . .,v: fl,,roitpermette 8e fortifie ces fortes de me’ranibrphofes, le. roëte
ne doit pas en’abufer , a: elles doivent être rares; Il me
[amble qu’il n’y en a qu’une dans Homere , 8c une dans
Virgile. Il faut encore , comme l’a fort bien remarqué
l’Auteur du Traité du Point Epiquc , que routes ces ma-
chines , i exigent la vraifemblanee divine, liaient déga-

c’es de ’aaion du Poëme; de telle forte que l’on purifie
es- en retrancher fans détruite. cette aérien -,’ mais celles qui

font néocll’aires a l’aaion a: qui en font des parties effem I
cielles, douleur être fondées fut la vraifetnblanoe humaine
6c non (in la fimple puiflance de Dieu. - ’ .

ai Et le: ruila à moitié dfiomfliu. Mai: ulhm,4xrrunm
un: l’ordre que je 114i: donmn] Voici un oracle formel qui
eomient deux menaces. La premiere en accomplie parle
changement du Vailfean en Rocher. L’autre n’efl pas moins
Rire, mais Alcineiis croit qu’on pourra la prévenir , en des-
armmt la calera du Dieu qui en irrité. AlcinoÎis , me-»
une: Floraux , connaîtroit donc cette verite’ certaine, que
Dieu n’accomplit pas toujours les menaces; a: u’il fe lair-
fe fléchit par le repentir de au: qui l’avaient o are. à

V 28 ll’
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,, toit petit au milieu des flots un de nos
,, meilleurs VaifÎeaux qui reviendroit de con-
,, duite un mortel dans fa patrie, 8c qu’il cou-
,, vriroit notre Ville d’une montagne qui nous
,, effrayeroit toujours. Voilà les anciennes

-’,, propheties que m’annon oit ce bon vieillard,
,, ” à: les voilà à moiti accomplies.. Mais
,, allons , executons tous l’ordre que je vais
,, donner; renoncez tous desormais à con-
,, duite les étrangers qui arriveront chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
,, jamais aucun, dt immolons à Neptune
,, douZe taureaux choifis pour tâcher de l’ap-
,, paifer, ô: pour l’empêcher d’achever fa Ven-’

,, geanCe, en couvrant notre Ville de cette
,, haute montagne dontnous femmes encore
,-, menacez.
- iAinfiiparla le Roi. Les peuples furent

faîfis de frayeur à: préparerent le facrifice.
n Pendant que les Princes dt Chefs des

- L 2. Phea-2: Pendant que le: Prince! 6’ Chef: du Firmin: [amical
leur: priera à Neptune autour de [on and] Hornere ne noue
dit point ici û le factifiee de ces Princes filr agréé , fi leur:
prieres furent exaucées. de li Neptune fut appaife, mais il
le fait entendre par l’on filence: il ne nous dit point ne la
feconde menace fut effeétuee, se il nous l’aurait dit l elle
l’avoir été. li fait entendre que Dieu fe laine fléchir, a:
que lors même qu’il a commencé a punir, par un retour à
lui on peut arrêter fou bras prêt à frapper les dernier:
coupa de fa vengeance. Les Payens avoient ces fentiments ,’

comme l’Ecriture même nous l’apprend par l’exemple de:
Ninivites, 8e cette histoire cil à peu près du temps d’Ho-
mere. Œand Jonas leur eut annoncé, de la part de Dieu ,-
que dans quarante iouts leur Ville feroit détruite, ils firent:
penitence, s’hurnilierenr, de dirent, mir fait fi ton’wrtdrur à
ferrera in [un , à) nm pnibimm. ” Qui fait fi Dieu ne fa
,, repentira point, s’il ne artionnera point , s’il ne renon-
,, eera point à la fureur e fa colete, 6c s’il ne nous tin-4
,, pêchera pas de petit. Jan. 111.9.

a; Il



                                                                     

2.44 L’ODYssE’E
Pheaciens faifoient’ leurs prieres à Neptune
autour de fon autel, Ulylfe , qui étoit pro-
fondement endormi fur fa terre natale , fe
reveilla de fou femme; il ne reconnut point ,
du tout cette terre cherie , ’3 il en étoit ab-
fent depuis trop long-temps, 6c ’4 la Déclic -
Minerve l’enveloppa fur le champ d’un .épars
nuage, afin qu’il ne pût la reconnoitre,& qu’elle
eut, le temps de l’àVCrtrr de tout ce qu’rl avoit
àfaire. Car il fallait qu’il ne fut reconnu ni
de fafemme m de les amis, ni de les citoyens,
avant qu’il eut tiré vengeance de l’injuStice dt
de ’l’infolence des Pourfuivants. ’5 Voilà
pourquor cette Déclic fit que toutela face
du Pais lui parut changée, les grands che-
mins, les ports , la plage, les rochers qui
s’avançoient dans la Mer , dt les arbres mê-
mes ; en un mot , rien n’étoit reconnoilfable
pour lui. Il fe leva plein d’étonnement, jet-

». tant- a; Il en Était alfa»: depuis trop lang-lmpr] Vin t ans ne
fuflifent pas pour rendre une terre méconnaîtra le à un
homme qui y cit ne , a: qui avoit déia quelque âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce changement
plus aife’ a plus vraifemblable. j

24 La Défilé Minerve l’enveloppe fur le champ d’un ripai:
nuage, afin qu’il ne pût la reconnaître] Il me paroit que ces
derniers mots , afin qu’ll ne pût la reconnaitre, ont été mal
pris par les Interpretes: le Grec dit, swap" aîné! Ë)Vfif-
«un artéfact. Et on l’a expliqué , afin il: l’empêcher 4’037:
reconnu. Et [Hum ipfimr ignorant fartent. Ce n’efl point du
tout la le fens. Minerve n’enveloppe point Ulyffe d’un
nuage pour le rendre inconnu. mais pour lui rendre fa terre
méconnoilfable, pour l’empêcher lui de la recounoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre quivchangeoit «la
face des obiers. Les lnterpretes ont fait cette faute, pour
ne s’être pas ap erçus qu’ici indura; n’el’t pas feulement
paliif, mais au 1 aôtif, e’elt-à-dire, qu’il ne lignifie pas
feulement ai n’rjl point manu, mais aufli qui ne tonnoit point;
rams-or ç comtne tipule , qui et! actifs: parfit, comme
nous l’allure le Scholialte de Sophocle fur l’oëdipe, les?



                                                                     

3, fût-cré , car il n’y apas* d’apparence de les
,, lamer ici, ils deviendroient bien-tôt la proie
,, du premier panant. m Grands Dieuxlles
,, Princes ô: les Chefs des. Pheacicns n’étoient
,, donc pas fi figes ni fi Justes que je penfoîs.

v L ,, IlsIl in Çà 3146: tu) in) ci ,uù ylmnâgmr izipnæat , un) niv-
rrl Irî [à 71103011.". Il faut [noir , dit il , que I: un épair
fi "au: amplnje’ pour lin "lui qui a]! inconnu, à pour «lui 5153
ne annuit’plint. Et une marque flue que 57men; a ici la
lignification zain . cieü qu’Homere nous dira dans la fuite,
L4 Bief: défit): le muge ricin: elle hmm Inmlngc’ , (r à l’im-
unt il "tonnai! la un: qui l’a-am muni.
fautes infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris garde
à cette double fignification de certains mots. .

15 Voilà planquai un: DEMI? fit que tu": la fare du fait: lui
parut (11036:1 Car s’il l’aveu reconnue", il feroit peut être
allé droit à la Ville fans aucun ménagement, a fans pren-
dre les menues néceffaires pour tirer ven cane: des Pour-
fuivazuts. Il auroit été reconnu , 8: paru es affaires étoient
minces.

2.6 Grand: Dinar, le: Prima à Chef: du Plancha: filoit»:
du: pas fi fige: ni fi jauni!) Le Grec dit, n’étaient pas fi
gradua ni fi jam: , "mon: ou; «Final. Et cela me pa-
roi: remarquable, Homere fait touiours entendre que la pru.
derme veuttouiours que l’on fait juste. En effet on n’eü jamais

injuste que par ignorance, par imprudence. .
’ :7 Mml

D’H o M a n E. LivreXIJI. 24;.
tant fa vûe’ de tous cotez, à frappant Tes cuil;
fes, il dit avec de profonds foupîrs: ” Ah!
,, malheureux que je fuis, dans quel Païs me
,, trouvai-je? Vais-je tomber entre les mains
,, d’hommes Cruels 6c fauvages, ou entre les
,, mains d’hommes hospitaliers à: pieux? Où
,, vais-je porter toutes les richeiles que j’ai
,, avec moi P Où vais-je moi-même m’égare:
,, ô: me perdre? me: aux Dieux que je filtre
,, demeuré parmi les Pheaciens, ou que j’eufTe
,, été à la Cour de quelqu’autre Prince qui
,, m’auroit bien receu 61 m’aurait renvoyé dans
,, mes États! Préfentement Je ne’fai où ca-
,, cher tous ces préfens pour les mettre en

n a fait des”



                                                                     

24461L’ODYSSE’E
,, Ils m’avoient promis de me:rernener à me
,, chere Ithaque, â ils m’ont expofé fur une
,, terre étrangete! Que Jupiter, proteéteur des
-,, fupplianrs , à: dont les yeux font toujours
,, ouverts fur les voies des hommes pour pu-
,, nir ceux qui fout mal, punilre la perfidie de
,, ces malheureux qui m’ont trompe! ’7 Mais
,, il faut que je compte tous mes tréfors, 6c
,, que je voie fi ces perfides, en fe retirant , ne
, m’en ont pas emporté une partie.

En finitfant ces mots il fait une revûë
enfle de .fes trepieds , de fes cuvettes , de
fes barres d’or de de fes habits , a: il trouve
qu’il n’y manquoit rien. Delivré de cette in-
quietude , il ne fait plus que foupirer après fi:
chete patrie, en parcourant le rivage de la
Mer. Pendant qu’il ell plongé dans ces tris-
ces penfées, Minerve s’approche de lui ’3 fous

la

a7 Mai; ilfAut que]? rompre un me: infarl, à que je’ch
fi m pnfidu] Ulyfle ne compre’pas res "d’ors par on esprit
d’âvnriee dans la crainte d’en avoir perdu une partie , cela
feroit trop mifereble,»fur«rout dans l’état ou il eâ. Mais
il fait cette’ revue ont avoir des preuves etrtàînesde la
mauvaife foi ou de a fidclire’ des Yheaeiens, car s’ils ont

. emporté une partie de ces richefl’es, il n’a plus à douter de
fou malheur . à: s’ils ne lui ont rien pris , il doit fuspen-
du: fori’jugement, a; arrente d’être éclairci d’un myste-
rc qu’il n’entend point , En quoi, dit Plutarque, il n’ufe pu
je mauvais indirn , à. fi prudente en a fait a]? digne de guilde

baume." ’ i ’22’841" [à figure d’an jam: Berger, La», bien fait, de Le":
minqù’ tel que peuvent in: le: fil: du plu: guai: mir] Celte
image n’efl point outrée pour un fiècle comme celui-là, où
les fils des Mis palmoient les, troupeaux, comme nous
l’avons vû dans Parade.

29 Il avoir [in fi: (peule: un manteau d’une belle in]? trir-
ne] Homere ajoute J’i1r7uxotA. ce quine fignifie pas clou.
le . mais adire ample pour erre mis en double en le por-

tant, car les Grecs appelloient vinifia, flamand. amuïr,
6c J-ir7vxw xuîm, (mon: duplmm, un habit d’une grande

i am-
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la figure d’un jeûne Berger, beau, bienfait,
de bonne mine, de tel ique peuvent. étioles
fils des plus grands Rois. ’9 Il avoit fur les
épaules un manteau d’une. bel-1e;.émfl"e.,très-
fine , à fes piedsïde beaux brodequins ô! un
long javelot à la main, A-Ulyffewfur. ravi de
fa rencontre, ô: l’fiaordanr, il Llui parla ainf :-

,, Berger, puisque vous êtesln premier que
,, je trouve dans cette terre étrangere, je
,, vous faluë’ de tout mon cœur , &je vous
,, prie de ne point former contre moi de man.-
,, vais defTeins ; :fauvez-moi toutes ces richef-
,, les ô: fauvez-moi moi-même, je vous adret?-
., ferries prieres’ comme à un Dieu, de j’em-
,, brade Vos genoux comme votre fuppliant.
,, Mais avant toutes choies dites-moi, je vous

cette terre, que] cil fon Peuple , ô: quels font

i L 4 I ,7 lesampleur, 8: qui en cas de befoin pouvoit être mis endau-
ble; car, comme je l’ai remarque fur le x. Liv. de l’lliade,
Tom. Il. pag. 139. "ne paroit pas que les anciens Greg
ayent connu l’ufage de doubler les.habits. Hefychius. peut
empêcher qu’on ne retrempât à ce mot, l’a fort bien
expliqué. Aimant, dit-il, Jimjv , pqin-Jmnlh, n’ira
han; 13509:1. On appelle finaux à: Jim-air me rumen
double, un manteau fan 4771;]: ù- qu’çn peut [mer en double.
Il dit la même chef: lut une»; , car il le definit par
faunin" xupih il en «pima , un manteau Won peut
un!" a Jetable en le pondu. Cela paroit incontestablement
par un panage du KIL Liv. de l’lliade,.Tom. Il]. v un.
ou Homere dit qu’Andromaque uavailloit le! le nattier)

I un ouvrage de broderie, 5e il appelle ce! ouvrage’liruu
pagayé", dual]: (’7’ brillent. Un ouvrage fit le métier (fl-

il double?! fi ’ f h àaopâut le a une nm , ne! e)! m P le ne les
homme: qui l’habitant] ficelle z]! nm "sa? c’efi-qïfdirje, elb-
elle de l’Europe ou de l’Afie? and cf! fou Peuple,c’e& à-dire,

quelle Nation cil-oc! Eau]: [ont la bovin-u? font-oc des
bananes polis ou havages , justes ou injuriai hg

. .» A 3 l La

prie , fans me rien déguifee, 5° quelle’efl: V

x
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243 i L’OIE Y sas du ,- un:
,, les hommes quin’l’haliîtent? Bit-ce une Inc?
,, ou n’efi-ce ici que la plage de.quelque Con-

,, titrent? . Iv .,, Il faut que vous foyer bien peu instruit,
,, lui rlpondit MINERVE , ou que vous ve-
,, niez de bien loin,-puisqne vous me deman- .
,; dez quelle cil cette terrai Ce n’eit pas un
,, (Pais inconnu. Iliefi célèbre jusques dans
,, les climats quinvoyent, lester le Soleil, 8:
,. dans ceux qui le voyenL fe précipiter dans
,, l’onde. V éritablement c’eft un Pais âpre ô:
,, qui ’n’efl pas propre à nourrir des che-
-,, vaux , mais s’il n’a’pasderplainestbrt f a-
,, cieufes, il n’elî pas. non plus, flerile à: (ce.
,, Cetteterre porte-du froment ô: du. vin en
,, abondance, elle a les pluyes necefiaires dans
,, les faifons on les rolées qui réjouiflënt les
,, plantes. 3* Les chevres à: les bœufs y trou-
,, vent des pâturages excellents; il y a toutes
r fortes de bois à de forêts, ô: elle eft arroféc
,, de quantité fie fources dont les Nymphes ne
,,4 .laiflentiamais tarir les eaux dans la plus grande
2., fécherelfe. 5* Enfin , Étrange? , le nom
d’Ithaqœ cil fur-tout connu dans les campa-
, ghes de Troie, 3* quoique cette Hic foit fou
,, loin de l’Achaïe. , a
. a! La: charre: (7’ le: bœuf: 7 trouvent du primage: excellas]
Minerve nager: un peu en parlanede la bonre’de l’lfle, 66
cette peinture cf: flattée. 1l y noie de bons pâturages

our les chenet, car elles pante": fin les rochersymais
il n’y en avoit point pour les bœufs, a il falloit que ceux "
d’Ulyflè (riflent dans le continent voifin. .

32 Enfin, Étranger, le mm d’llbnqn cf! filmait «un dam
la campagne: de Troie] (mon: poindre il y a ici , a: quelle
louange une pour Ulyffe!

a: fluoiçu: une 111: fait fin [lin de P3A1hfiïf] Car elle A
si! au couchant du Peloponuefe. Quoique cette 111:,er
presque la plus eloigne’epar rapport à Troie . elle croi:
pourtant plus célèbre que tous les dune: Pais qui nom:

. ; g CEP

-1- l

.4..-
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A ces paroles Ulyfi’e fentit une joie qu’on

ne peut exprimer, de le retrouver dans fa pa-
trie, felon le rapport que lui venoit de faire la
fille de Jupiter. Il répondit à cette Déclic,
non pas dans la pure verité, mais en forgeant
fur le champ une fable, à: en confervant tou-
Jours le caraâere d’homme rufé 8c diflîmulé;
,,i J’ai fort entendu parler d’lthaque, lui dit-il,
,, dans l’lfle de Crete, qui cil fort éloignée 8c
,, au milieu de la Mer. Je fuis venu ici avec
,, toutes ces richeiïès , j’en ai lailTé autant à

,, mes enfants , de je cherche ici un afyle,
,, ayant été obligé de prendre la fuite, 3* à
,, caufe d’un meurtre que j’ai commis , en
,, tuant le fils d’Idomenée , le brave Orfilo-
,, que, qui-étoit li leger à la courfe, que dans
,, les plaines de Crete il furpalfoit .Ceux qui
,, avoient aquis le plus de réputation. No-
,, tre querelle vint de cerqu’il vouloit m’ôtcr
,, ma part du butin qui m’étoit échuë à Troie,
,, 6c que j’avois aquife par tant de travaux ô: de
,, dangers que j’avois elliryez 8c à la guerre 6c
,, fur la Mer, 35 car il confervoit contre moi
,, quelque refleuriment de ce qu’à Troie je
,, refufois d’obcïr à fou pere, 8c que je voulois

L 5 , ,, com.-
envoye’ des troupes a cette expedition , fi grande étoit la
gloire d’Ulyfl’e.

34 .4 un]? d’un mure que j’ai tonnai: , ’m tu»: le fil:
d’1dammà] Les Anciens font remarquer ici une. grande
finette d’Ulyfl’e, qui , dans la vûë de s’armer la proreélion
des Pourfuivams. feint qu’il a tué le fils d’ldomene’e,
grand ami d’Ullee , car les Pourfùivants ne manqueront
pas de proreger un homme qu’Ulle’e doit haïr. Mais
il me femble qu’UlyEe s’anribuë iri une adieu bien hor,
rible . un afl’aliinat. Efl-ce pour peindre les mœurs de

Crue? Ila; Car il confinoit tout" moi quelque rwj’mrimrnl de a qu’à
Iran j: refufii: d’obéir à [on par] Il y a apparence qu’a Troiâ
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zyo L’Onvssu’e
,, comaîander feparement mes Compagnons.
,, Je le perçai d’un coup de pique dans un
,. chemin ou je lui avois dreiTé une embusca-
,, de aflisté d’un de mes amis. La nuit étoit
,, fort obfcure, performe ne nous vit, ée je le
,, tuai finis être apperceu. Dès le lendemain à
,, la pointe du jour je trouvai heureufement
9 un Vailfeau de Phoenicie qui étoit pré: à
,, faire voile , je priai ces Phœuiciens de me
,, recevoir de de me rendre ou à Pylos, ou
,, en Elide , où regnent les Epéens , à pour
,, les y engager je leur donnai une partie de

mon burin, mais les vents contraires les
"éloignerez! toujours de ces côtes, quel-
ques efforts qu’ils riflent pour y aborder,

car ils n’avoient aucune mauvaife intention;
nous firmes jettez hier pendant la nuit fur
cette plage , nous avons eû beaucoup de
peineyà gagner ce Port , 6c nous étions li

,, accablez de travail a: de laflitude, que nous
,, ne [surfâmes pas feulement à prendre un,
,, leger repas, quoique nous en renflions grand
,, befoin, mais étant tous defcendus du Vair-
,, l’eau nous nous couchâmes fur le rivage.
,, J’étois fi las que je fus bien-tôt enfeveli

. ,, dans un profond fommeil. Les Phœni-

’ ’ ,, ciens,

:2

il s’était paire quelque chef: entre Ulyfl’e 8e Nommée
pour le rang des troupes. comme les Crerois û: piquoient
d’avoir l’empire de la Mer, Nommée avoir fans doute »

étendu avoir quelque fuperiorire fur les autres Comman-
ms des rroupes des me: , à: leur donner l’ordre comme

le General des Atheniens le donnoit à ceux qui comman-
doient les Vaifl’eaux de saumure. . -

36 Le: ont fiddknunr nifes prêr du [in de j’étais endormi)
il vante la fidelité de ces l’heuciens pour piquer d’honneur
ce Berger.
’ s7 Et fflflirmm un: avec?) Le Grec dit: trimait:

Il; .
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,, ciensl, pour profiter du vent qui venoit de
,, changer, ont débarqué cematin toutes mes
-,, richellès , 5° les ont fidellement mifes près
,, du lieu où j’étois endormi, 8c s’étant rem.
,, barquez ils ont fait voile vers Sidon. C’eil
,, ainii quelje fuis demeuré feu! dans cette
,, terre émngere, livré à de cruelles inquie-
,, rudes, dent je n’attends le foulagemeut que
,, de votre fecours.

Ainfi parla Ulyfl’e. La Déeflè fourit de
voir fa diflimulation, elle le prix par la main,
ce n’était plus fous la figure d’un Pasteur,
mais Tous celle d’une Femme d’une excellen-
te beauté, d’une taille majeliueufe 97 à: parh
faitement bien élevée. Elle lui parla En ces

termes: v I °,, Celui-là feroit bien fin dt bien fubtil qui
,, vous furpafibroit en toutes fortes de diffra-
,, mulations à: de rufes. Un Dieu même
,, feroit embat-raflé. O le plus diflimulé des
,, mortels, homme inépuifable en feintes, en
,, détours à: en. fineifes. Dans le feirr même
,, de votre patrie vouz ne pouvez vous empê-
,, cher de recourir à vos fables de à vos dé-
,, guilèmenrs qui vous font familiers des vo-
,, tre naiflànce. 38 Mais lamons-là les tromo

i 14.6 n PC"leur la phi: buns aura". Mail comme cela la peut pu
paraître à une premiere vûë , a que ce n’en qu’une ne-
fomprion, j’ai mis parfaitement bien 51:15:, car la bonne du-
cation ne une: pas de paraître à un premier abord.

a: Mari: teflon-hi en vampai" que nous anatife»: fi in?»
tous du: . tu fi vous in: Je prunier du miroir] Rumen,

onr faire entendre que cette diflimulation perperuelle d’U-
yflë , qui le cache maïeurs, en une anlatioh de pru-

dence, au que ce caractère et! trèreflimlb’le R très lora-
ble , fait que Minerve elle-même le love et qu’elle le
prepd, car elle fr distille en Berger , comme Vlyfledgc

0
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,, peries , que nous connoifibns fi bien tous
,, deux; car fi vous êtes le premier des mor-
,, tels pour imaginer des fables pleines d’iris
,, ventionôrde prudence,je puis dire que parmi
,,, les Dieux j’ai la réputation d’exceller dans
,,. ces reffources que la cire peut fournir.
.,,’ Ne reconnoifrez-vous pomt encore la fille
.,, de Jupiter, la Déefl’e Minerve, qui vous
,, affisre, qui vous fondent ô: qui vous con-
.,, ferve dans tous vos travaux, ô: qui vous a
,, rendu fi agréable aux yeux des Pheacien-s,
,, que vous en avez receu toutes fortes d’afiis-

rances? Préfenrement je fuis venuë ici pour
4, vous donner les confeils dont vous avez
,, ber. ’n , à: pour mettre en fûreté tous ces
,, beaux préfens 80m les Pheaciens vous ont
,, comble à votre départ par mes infpirations
,, recretes. Je veux aufii vous apprendre tous
,, les chagrins 8c tous les perils auxquels la
,,-destinée va encore vous. expofer dans votre
,, propre Palais. C’eft à vous de vous mu-
,, nir de force pour les fuppcrter courageufe-
,, ment puisque c’ell une necefiité. Gardez-
,, vous bien fur-tout de vous faire connoitre
,, à performe , ni à homme ni à femme, à:
,, de découvrir vos deffeins. Souffre-L dans
,, le ’filence tous les maux , tous les affronts
,, 8: routes les infolences que. vous aurez à
,, fefluyer des Pourfuivants ôr de vos Sujets mê-

5, mes. v ,, Gran-de’guife en Cruois. La DéciTe f: découvre la premiere,
à: loue mm: de ce que ces déguifemenxs lui étoient fi
aifez ô: fi naturels. Tous les déguifcments . que la pru-
dence fournit, a: ui rom d’une nature à être aurorifez a:
louez par la Déc e même de la fagefle. font honneur à
celui qui s’en (en. ll y a dans ce alliage beaucoup d’adrti’a
fa, 8c ce qui meparoir ici très-a mirable, fait l’éloge le
plus ingenieux à: le plus miroit qu’on ait jamais fait de

. CES

. - ..e-.--.........-..........-.. .---
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,, Grande Déefi’e, repartit ULYSSE , il

,, feroit diflîcile à l’homme le plus clair-
,, voyant de vous reconno’itre quand vous
,, voulez vous cacher, car vous prenez com-
,, me il vous plait toutes fortes de figures.
,, Je fai fortlbien’, à je ne l’oublierai ja-
,, mais, que vous m’avez été toujours favo-
,, table pendant que nous avons combattu
,, fous les murs d’llion. Mais des le mo-
,, ment qu’après avoir faccagé bette fuperbe
,, Ville, nous nous fumes embarquez ô: que
,, Dieu leur disperfé tous les Grecs, vous ne
,, vous êtes plusmontrée’ à moi, ô: je ne
,, vous ai plus vue fur mon VailTeau vous
, tenir près de smoi pour me garantir des
,,’r’naux dont j’étais continuellement allâilli;
,, mais abandonné à moi-même , j’ai été er-
,, rant toujours accablé de travaux ô: le cœur
,, rongé de chagrins, jusqu’à ce moment que
,, les Dieux ont enfin daigné me délivrer de
-,, toutesvces miferes.. Il cit vrai que’lorsque
,, je. gagnai les cotes des Pheacien-s, vous
,, m’encourageates par vos paroles, ô: vous
,, entes la bonté"de me conduire vous-même
, jusques dans le Palais-d’Alcinoüs. Aujour-
,, d’hui j’embraffc vos genoux, ô: je vous

v

’,, conjure, au nom de votre pere, de me dire
,, s’il cit vrai que je fois de retour dans ma
,, patrie, carje’me défie de ce bonheur, 8:

i L 7 n Jeces fables. de ces contes, est c’efl Minerve elle-même qui
dit que ce font des inventions u’e la l’agefl’e a: la prudence
lèggerent, qui font d’une grain e utilité, a: dans lesquelles
cette Déelïe le vante de furpalfer tous les Dieux, comme
Ulyfl’e yl’urpalfe tous les hommes. Qui ne voir qn’Ulyfl’e
cil ici Homme luiqnême , 6L que ce: éloge luit appartient

valablement? z a9 (A:
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,, je crains que ce ne foie encore ici quelque
,, terre étrangere, dt que vous ne m’avez par-
,, lé comme vous ava &it que pour. vous
,, moquer de moi Ôt pour m’abufer par de
,, vaines esperances; dites-moi donc , je vous
,, prie, s’il cit bien vrai que je fois fur les
,,.terres d’lthaque. a ’ - . -

,, Vous êtes toujours le même, repartit
,, MINERVE, de voilà de vos foubçons.
,, Mais je ne veux pas vous abandonner 8c
,, vous précipiter par-là dans des malheurs
,, inévitables. 39 Car je voi que vous êtes un
,, homme. fige , d’un esprit toujours prêtent
,, 8c plein de moderation 6: de prudence, ô:
,, voilà les gens qui font dignes de ma pro-

. ,, teôtion. 4° Tout autre qui reviendroit d’un
,, voyage aufii long, auroit de l’impatience
,, de revoir fa femme de fes enfants. Et
,, vous , bien-loin d’avoir cette impatience,
,, vous ne voulez pas feulement aller appren-
,, dre de leurs nouvelles aVant que d’avoir,
,, éprouvé la fidelité de votre flemme. " Sa
, conduite cit telle que vous pouvez la deli-
,, ter, car- elle cil toujours enfermée dans vo-
,, tre Palais , de palle tristement les jours à:

I I 9) les

sa

39 Caj: mi on: tout in: un hommfagc , d’un esprit mn-
jour: païen: a plein de veda-n’a» a ù’pmdqn] Voila donc,
[clou Homere. les gens que Minerve cherche pour leur
accorder fi proteaion , ceux qui ont de la fageflë, de la
prudence a: un esprit vif à: prefent; les autres ne doivent
pas prétendre aux faveurs de cette Déclic.

4° Tous un: qui reviendrait d’ion voyage aufli long] Voilà
une grande marque que Minerve donne de la ragea": a: de
la prudence d’Ulyife, le peu d’impatience qu’il a d’aller
apprendre des nouvelles de fa maifon après une fi longue
ablenee.

41 6’» conduite g? "Il: q»: vous pouvez. la definr , en alla op

un.
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,, les nuits à foupirer dt à répandre des lar-
,, mes. Si je ne vous ai pas ’fecouru depuis
,, votre embarquement, c’elt que je n’ignorois
,, pas que vous vous tireriez de tous ces
,, dan ers ; je favois fort bien qu’après avoir
,, pet u tous vos Compagnons , vous retour-
,, neriez enfin dans votre patrie, 45C je n’ai pas
,, voulu fans necefiité m’oppofer au Dieu de
,, la Mer qui cit mon oncle, ô: qui a conçu
,, contre vous une haine implacable, parce-
,, que vous avez aveuglé fou cher fils. Mais
,, pour vous faire voir que je ne vous trompe
,, point, je vais vous faire reconnoitre les
,, lieux 6: vous montrer Ithaque telle que
,, vous l’avez laiflëe. Voilà le Port du vieil- ,
,, lard Phorcyne un des Dieux marins; le
,, Bois d’Oliviers qui le couronne , c’en le

même que vous y avez toujours vu; voilà
près de ce sBois l’Antre obfcur.& délicieux
des Nymphes qu’on appelle Nayades , c’elt

,, le même ou vous avez offert tant de, fois
,-, à ces Nymphes des hecatombes parfaites;
,, cette Montagne couverte d’une Forêt, c’eil

,, le Mont Nerite. ’4’ En achevant ces mots, la Déclic diffi-
pa

"ajut" enfermé dans on" d’unir] Homme en le premier
homme du monde pour faire des do es (impie à: naturels,
qui font a mon avis les plus gran de tous les éloges.
Qiel éloge de Penelope! a: par qui! par Minerve elle-
meme.

4a En «hmm m mon , la Défi? difipn le nuage du»: elle
l’avoir environm’. à dans l’instant il reconnut [à une] li pa-

roit donc ar la que le nuage dont Minerve avoit enve-
loppé UlyllPe, n’était pas pour l’empêcher d’être reconnu,
mais pour l’empêcher de reconnoitre le Pais d’lthaque, a:
cela confirme ma remarque fur le vers . 3an on 1573!
abraser qtüftm.,pour l’intérim de reconnaîtra nm rem. c .

. 43 a
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pa le nuage dont elle l’avoir environ-né , de
dans l’instant il reconnut la terre qui l’avoit
nourri. On ne fauroit exprimer les trans-
ports de joie qu’il fentit en revoyant cette
terre cherie , il la baila, dt en élevant fes
mains, il adrefia aux Nymphes. Cette prierez
,., Belles Nayades, filles de Jupiter , je n’es-
,, perois pas d’être affez heureux pour vous
,, revoir de ma vie; puisque j’ai ce bonheur,
,., contentez-vous préfentement, douces Nym-
,, phes , des vœux finceres que je vous pré-
,, fente. Bien-tôt, fi la grande Minerve, qui
,, prélide aux affemblées des Peuples , conti-
,, nuë de me favorifer 6c qu’elle conferve ma
,, vie à: celle de mon fils , je vous offrirai,
,, connue je faifois autrefois , des facrifices
,, qui vous marqueront ma joie de ma recon-
,, noiffance.

,, Ne doutez point de mon fecours, ra-
,, partit M meuve dt qu’aucune défiance
,, ne vous inquiete. Ëetirons d’abord dans le
,, fond de l’Antre toutes ces rîchelfes , afin
,, que vous les conferviez , dt nous délibere-
,, rons enfuite fur lelparti que noustdevons
,, prendre.

En parlant ainfi elle entre dans cette Ca-
verne obfcure, dz cherche dans tous les coins
une cache fidelle. i Ulyffe la fuivoit 5C por-
toit tout l’or , le cuivre de les habits que les

" Pheaciens. lui avoient donnez. Il des met
dans

4; tu fi pour daignez. "Enfin" de même , grande, Minerve,
fufrmnib noir cm: , je le: attaquerai full , à je fait fûr de
le: miam] qu cit ce qui peut s’étonner après cola qu’U-
JyŒe,avec le lecours de Minerve, a: foutenu de fan fils ô:
de deux autres de feu domestiques, vienne à bout des Pour-
fuivauts qu’il attaque à fou avantage , a qui font bien

moins
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dans l’endroit que Minerve lui montra, de
enferrant , la Déeflè ferma elle-même l’en-
trée de laCaverne avec une greffe ierre.
Ils s’afiîrent tous deux enfuite au pie d’un
Olivier, sa fe* mirent à confulter fur les
moyens qu’ils devoient choilir pour punir l’in-
folcnce des Pourfiüvants. Minerve parla la
premiere, de dira” Divin fils de Laërte, fige
,, Ulyffe, c’eft ici qu’il faut employer tout
,, votre esprit pour trouver les moyens de
,, faire mordre la pouffiere 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 v0-
,, tre retour; elle les amuïe tous, ô: fe pro-
,, mer à chacun , en leur envoyant très-fous
,, vent des mefihges. Mais t’es penfées ne ré-
» pondent guere à ces démonstrations.
. ,, Grands Dieux? flair: ULYSSE, un
"fort aufii funeste que celui d’Agamemnon
,, m’attendoit donc dans mon Palais, fivous
n" n’aviez en la’bonté de m’avertir de tout ce

,3 qui fe paire! continuezvmoi , grande Deef-
n fe, votre proteétion. Enfeignezîmoi com--
,,, ment Je dois me prendre à chêne: ces in-
" folents , tenez-vous près de mm , infpirez-
,, moi la même force «5c le même courage que ’
, vous m’inspirâtes lorsque nous (imageâmes
5; la fupcrbe Ville de. Priam. 43 Car il vous

n dm"
moins de trois cuits! Voilà comme Homere fonde la vrai--
famblance de la défaire des Pourfuivanu , a: prépare (on
Lcâeur à la Voir fans aucune fur rife. Les Anciens on:
ion bien remarqué que ce n’e point une hyperbole.
C’efi Ulyfl’e qui parle, e’efi ce même Ulyife que nous avons
vil. du: le x1. Liv. de l’lliade une feul dans une batailla

-. .-«. aptes
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,, daignez m’aflister de même, grande Minets
,, ve, fuirent-ils trois cents, je les attaquerai
,, feu], à: je fuis fûr de lesyvaincre.

,. Je vous ailisterai fans doute, reprit. M x-
,, neuve, ô: je ne vous perdrai pas de vûë
,, un moment H quand-nous exeeuterons ce
,, grand exploit, à je pente que bien-tôt quel-
,-, qu’un de cesPourfirivàntsr, qui confirment
,, votre bien ,6: qui fe no’urriflent de vaines
,, esperanees, inondera de fan fitng 45,121 fane
,, du festin; Maisavant toutes chofes je vais
,, vousrendre méconnoiflàble à-tous les mor-
,,, tels. Je vais deffecher ô: rider votre peau,
,, faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrit de haillons. fi vilains , qu’on
,, aura de la peine à les regarder, 8: ces Yeux
,, fi beaux ô: fi pleins de feu, je vais les
,, changer en des yeux éteints à: éraillez,
,, afin que vous paroifiiez difforme à ces Pour:
,, fuivants , à votre femme-(St à votre fils.

, . ,, Ainü,
aprèsla déroute des Grecs. foutenir tout l’effort des ban-
des Troyennes dont il étoit envelo pe’ , les au: un; en
fringua grnnd earnage,&. tout MME qu’il étoit, evbatrre
on retraite à: faire mordre la .poufliere Il]: plus lundis. 8:
donner le temps à Ain de venir le de agar. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce p3 age, c’efi ce fen-
riment d’Homete. Il: connu cette grande verne, ’ a

’hototne nflîste par un Dieu. non feulement n’a- rien à
craindre, mais qu’il cit même fût de triompher de toutes
les forces humaines qui s’u iront contre lui. C’efl la mê-
me chofe que ce que Davi dit plus fortement encore: .25
confinant a1vnjùm me castra, un timebi: cor 711mm. Si afin-
:at ndverjùm me pralin»: , in ho: aga jinrabo. ” Si une ar-
,, me’e étoit rangée en bataille contre mot. je ne l’a cnin- .
,. droit point. si elle m’attaquoit, j’espererois de la nin-
.. «au Pfalm. un. a.
. 44, and un: (arrenteront a peut! exploit] Il]: ne dit pu
and ou: encarterez, mais par! "on: Menu. La. Déni;

f: me: monème de la partie ,V afin que le heurtoir
0l!
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, Ainfi changé , la premiere chofe que vous

,, devez faire, c’efi d’aller trouver 9’ voue
,, fidelle Eumée à qui vous avez donné l’in-
,, tendance d’une partie de vos troupeaux;
,, c’efl un homme plein de fageflè , & qui cit
,, entierement dévoué.à votre fils à à la fa e
,, Penelope. Vous le trouverez au milieu e
,, fes troupeaux qui paîtrait 47 fur la roche
,, Coracienne près de, la fontaine d’Arethufe,
,, ou ils fe nourrilTent du fruit des chênes,
,, qui eft la neutrituroola plus propre pour
, les engraiflèr. Demeurez-là près de lui; de o

l ,, faites-vous instruire de tout ce que vous
,, devez lavoir, pendant que j’irai à Sparte
,, pour faire venir votre fils, qui cit allé chez
,, Menelas pour tâcher d’apprendre de vos trou»
,, velle9, Ô! dedécouvrir fi vous êtes encore

,, vivant. « -,. Mais, fage Minerve, ripondit. ULYS-
,, SE, permettez-moi de vous demander pour-

’ si quoifait» pas furptis. Il y a bien de l’art dans tous ces traits.
45 La [il]: du futile] Je n’ mon" pas ici la remorque

flambe , qui veut qu’on agi e Inn" mu, Il; une
d’lrluquc, «in impec, puni, ditti , qu’une jam-q? trop purin
pour En: l’fluie icarien , immorale. C’en une erreur; in»
sur ne lignifie que fluaient]: , me; une (me où tant de
Princes faifoient leurs banquets pouvoit fort bien être appel-
le’e une, forent, un onde, page. Hefyeh.

46 Votrefilallr Eurasie, À qui vous aux, d’un; l’intendance de
vos mnpeluxj Les intendants des troupeaux étoient des
hommes coniidetables , comme-nous le voyons dans PE-
etiture filme. J’en ai fait ailleurs une [tannique que je ne
repeterai point ici. -

4.7 Sur la "du Cortsîflm] Ainfi nommée à carafe de
l’accident d’un jeune homme appelle Con», qui s’y tua en
parfumant un liernes Sa mere Arethufe,nu desespoir de la
mort de fan fils, f: je": durs une fontaine voiline ou elle
fe noya, 6: la fontaine flt appelleeide fou nom. j

448 [A
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,, quoi vous ne l’avez pas informé de ce qui
,, me regarde , vous qui .favez toutes chofes.
,, lift-ce pour le faire errer comme moi fur
,, la vaste Mer avec des peines infinies , pen-
,, dant que fes ennemis , profitant de fou ab-
,, fence, confumeront fou bien?

,, Ne fuyez point en peine de verre fils,
, répondit la fige MINERVE , je lui ait fait
,, entreprendre ce voyage , à: je l’ai conduit
,, moi-même, afin qu’il fe fît une bonne ré-
,, putation. Il n’eft.expofé à aucun dan et;
,, il cil en repos dans le Palais du fils ’A-
,, trée, où il el’t traité avec beaucoup de ma-
,, gnificence , de ou il a tout à fouhait. il
,, efl vrai que ces jeunes Princes , qui com-
, mettent tant de desordres dans verre maîfon,
, l’attendent au paffage fur un VailTeau, ô: lui
,, ont drçffé une embuscade pour le tuer à fou

I si te-

ce

a,
o

4l La DEMI: thuya fit 6mn; Habit: m vieux haillons] Ho-
mere , pour nous peindre ce déguil’ement d’Ulle’e , nous
remet fans doute devant les: yeux l’e’qui age des gueux de
ce temps-là. C’efl un portrait fait d’apr s nature.

49 Et Minerve prit la chemin. de Sparte pour lui iman [in
filrj Voilà Homere revenu a Telemaquc qu’il a une à
Sparte chez Menelas à la fin du untrième Livre; les neuf
Livres (nîmois jusqu’au XIV. ne ont que-pour instruire le
Leâteur de tout ce qui avoit précede’ jusqu’au moment de
l’ouverture du Poëme. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les avantures k les erreurs d’Ulyfle , à: tout ce qui
lui efi arrive depuis fan départ de Troie jusqu’à ce mo-
ment, c’efl-àadire huit ans 6e demi, qu’il réduit à peu de
jours par le moyen de la narration. Et toutes ces avanta-
res ne (ont point des parties détachées a: des pièces étran-
sexes, mais elles font avec lorette tout le fuie: du Poëme,
puisque l’Odyifee n’en autre choie, felon l’expoûtiond’tlo-
mer: même , que Il mu de: amati": de ce: home prudent,
qui, ripé: avoir un"; lnfnera’e Ville de Trois , fin, "un; [ne
fleuri un?" en drfemur Paf: , vifirn les Villm de p mm

- (enfles. 0 [suffit in peina infinies fur le Mer peut»: qu’il
"Le
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,, retour, mais leur pernicieux defrein leur fe-

,, ra funeste. . -En finifl’ant ces mots elle le toucha de fa
verge, dz d’abord fa peau devint ridée, fes
beaux cheveux blonds disparurent , fes yeux
vifs (r pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulyf- ,
le, mais un vieillard accablé d’années dt hi-
deux à voir. l8 La Déeffe changea les beaux
habits en vieux haillons enfumez ô: rapetaflèz ’
qui lui fervoient 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 , dt fur les 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 enfemblevces
mefures, ils fe feparerent , 49 dt Minerve prit

le

travailloit à faner f4 vie , à à prunrer à fi: Compagnon: un
heureux "leur. Et c’efi’ en quoi il faut admirer l’art du
Poëte. L’aaion de l’odyil’e’e étoit trop longue pour être

cominue’e naturellement et tout du long comme celle de
l’lliade qui cit fort courte; c’efl pourquoi Homere a en
recours a l’ordre artificiel, en commençant l’on Poëme par ’
les incidents de fou aâion qui font arrivez les derniers
felon les temps, 8e en rappellant enfuit: par la narration
tous les autres qui ont précede’. ,

ll ne’ptend pour la marier: de fa narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de fan aman , a: enfaîte il fait
naître quelque oceafion naturelle a: vraifemblable de re-
prendre les chofes confiderables a: micellaires qui ont
précede’ ces commencemens, 8e de les faire raconter natu-
rellement par les Hetos mêmes de fou Poëme. Mais ces
deux parties de Partition, ,dont l’une cit racontée par le Poê-
te, qui la traite amplement a: avec toute la pompe de la
magnificence que (on Art lui peut fournir; 8c l’autre, qui
cit beaucoup plus ample par le nombre des incidents 6e
pour le temps , mais qui cit racontée par le Heros d’une
manier: plus ferrée , ne campoient qu’une feule et même

armon .
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le chemin de Sparte pour lui ramener fou
fils.

L’ODYS-

anion quLfaît le fuie: du même. Mari ces neuf Livres
depuis le 1V. jusqu’au XIV. qui nous remettent devant les
yeux Ion! ce qui s’en pafl’e’ avant l’ouverture du Poème , ne

font pas moins le fuiet de l’Odyffée âne tout ce que le
Poëte raconte lui même. Et l’on peut ire que le véritable
au du même confiste dans ce: oxdre artificiel qu’Honce a
fan bien expliqué, 6: que Virgile a fifi.
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L’Ù DYSSEE

eDHOMERE»
LIVRE’XIVÏ

ARGUMENT.
(Ulyfer ayant qui"! Minerve , prend le ele-

mia de la morfal! d’Emm’e, (9’ en arri-
vant il court en: grand danger, qu’il évite par
fa prudence è? par le fumer: de ce Paxteur.
L’état où il vautre ce [Erbium fidelle; le bar
«and qu’il en re 0:33- b’ l’entretien gu’il:

A ont» enfimble. Ul)’ e fil”: W," e], de en";
il raconte je: armature: , toute: fizppafëer, à?

4 lui. expo]? comment il efi arrive! à [Mayas
Ramée fait un [tarifia en fi: fleurir 69’ four
demander le retour d’lefi ; le "par dont ce
[méfia efl fui’vi. Aprèele [imper il: un! f:
coucher. La nuit ejifioide; U1)! e, qui "leur:
de floid , demande un marteau pour fe rau-

u vrir, en faifant une petite bixtpire d’une avan-
ture qui lui Était arrivée deum Troie. Vi-
gilnnæ d’Eume’e pour le: troupeaux de fil!
Maître , (5’ l’e’quipage de»: lequel il fin de

la muffin pour aller paf" la nuit en rajè
cfln’apagne. . *

Ars Ulyfiè en s’éloignant fla Port, où
il s’étoxt entretenu avec Minerve , mar-

che par des chemins rabotgux au traversBdçs

* ms

S



                                                                     

264. VL’ODYSSE’E
Bois &des Montagnes pour aller au lieu ou
la Déclic lui avoit dit qu’il trouveroit l’ln-
tendant de l’es troupeaux , qui avoit foin de
tous fcs autres Pasteurs de de fes domesti-
ques.b il le trouva fous un des portiques qui
regnOrent tout autour d’une belle maifon bâtie
de grolles pierres dans un lieu fort découvert.
* Ce ferviteur fidelle l’avoir 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 baffe-cour il avoit fait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des
petits; dans chacune il y en avoit cinquante;
les mâles couchoient dehors , de ils étoient
moins nombreux que les femelles , car les

- a ’ Pour-! à [mireur [idem rivoit Un? de je: épargne: , fan: en
ferler une Penelape m au la" vieillard Laè’rte] Voici un grand
in beau odelle d’œconomie qu’a-lumen donne aux luten-
dants «annales maifons. C’en: Eume’e, ui de les épar-
gnes avoit bâti une grande maifon à: une aire-cour pour
les troupeaux de l’on maître. Depuis le flet-le d’Homere
cela cit un peu change; on voit bien des Intendant: qui
des épargnes d’un bien , qui ne leur appartient pas, bâ-
tilfent des maifons, mais ce n’efl pas pour leurs maîtres.

z Travaillant à fi faire un: (buffle de cuir de. bœuf avec
tout fin poil] Car quoi qu’il fût l’lntendant &.Ie maître des
autres Pasteurs, il ne lainoit pas de (ramille: de les mains;
les Princes travailloient , comme nous l’avons l’auvent vû
dans l’lliade 6e dansl’Odyflëe . a c’eli cette bonne 8: louable
coutume qui avoit mis Ulyfle en état de faire dans la ne-
celÏire” ce qui le fauve. Ce maître Pasteur avoit taillé lui.
même les chênes dont il avoit fortifie fa have, a. il le fait
ici une chaull’ure , c’efl-i-dîre , une forte de botine néerl-
faire à un homme foigueux, qui alloit nuit a; jour pour
veiller fur les troupeaux. La peinture qu’Homere fait de
l’erar ou en ce Pasteur "and Ulylïe arrive chez lui. cit
ne: naturelle a: très-agreable , avili-bien que le rai:l du

an-x



                                                                     

un 0M n n a. Livre X17. me
Pôutfuivants en diminuoient journellement. le
nombre , l’lntendant étant forcé de leur en
envoyer tous les jours un des plus gras pour
leurs facrihces de leurs festins. il n’y en avort
plus que trois cents foulante. Quatre ros
chiens d’une grandeur prodigieufe de rem la- .
bics -à des bêtes. féroces ,- veilloient, à la gar-
de des troupeaux; l’Intendant’les nourrrllbit
de la main, de alors Hier-oit aflis fous ce por-
tique , Î travaillant à fe faire une chaulfure
de cuir de bœuf avec tout fou poil. Trors
de fes Bergers étoient allé mener leurs trou-
peaux en iferentspârurages, à le quatrième,
il l’avoir envoyé à la Ville porter à ces fiers
Pourfuivants lettibut ordinaire pour leur ita-
ble. Les chiens appercevant tout d’un coup
Ulylie , fe mirent a aboyer 8c à courir fur lui.
3 Ulylfe , pour fie garantir , fe couche à terre

Tome Il. v M rdanger u’Ullee courut, 8c il n’y a qu’un goût corrompu
qui pui e s’en moquer comme a fait l’Auteur du Parallele.
(e Hem, dit-il, narrative): Eume’e fan weber, qui fait afin
levant [A par", à qui rueammodmr e: foulim. Le: chiens
J’Eume’e dbljtflnt fur, ù- firenr grande [leur au Hem , qui fi
toucha par une (7 [mima tomber [on bâton. Le porcher , en je
aleurra»: pour rbafl’er le: chien: ,* 14W. 10ml?" Il cuir qu’il coupoit,
tre. Voila un heureux talent pour défigurer les images la
plus naturelles a: les plus rages. l . ,3 vlyflè pour fi garantir , je courbe à terre à jemifon Hun]
UlytTe lavoir que le moyen le plus liir de le défendre cana
1re les chien! se autres bêtes feroces , c’elt de le coucher à
terre, de ictter les armes qu’on peut avoir à la main , 8l:
de faire le mon. Au reste, dans la Vie d’Homere, i’ai dit
qu’il y avoit del’apparence que ce Foi-Ire donne ici a Ulyf-
fe une aVanrure qui lui e’toir arrivée à lui-même . lors-
qu’ay-ant été expofé fur le rivage de Chic par des pê-
’cheuts qui l’avoient mené fur un radeau, a: crane allé du
côte qu’il entendoit des cireurs , il fut attaqué par de:
chiens qui l’auraient devore’ û le Berger Glaucns n’eut cort-
-ru à fun recours; ce Berger, après l avoir delivre’ , le me-
jua dans fa cabane 6s le regala le mieux qu’il’lui fat pogne:



                                                                     

166 TL’O D Y ars a”:
de jette (on, bâton; ce Prince étoit empoté-11
au plus grandde tous les dangers à: dans fa
malfon même , li ce maître Pasteur ne fût
accouru, promptement. Dès qu’il .eut enten-
du l’aboi des chiens, fou cuir lui tomba des
mains, il fouit du portique à: courut en dili-

I i encc à l’endroit où il entendoit le bruit. A
.p ce de cris dt de pierres il écarta enfin ces

. chiens , ,6: ayant, délivré UlyEe, il lui parla
en ces terme-s: ” 4 Vieillard, il s’en elt peu
4,, fallu que mes chiens ne vous ayant de-
" qué; vous m’auriez .expofé à une don»
,, leur trèsvlènfible à: à des re rets éternels.
un Les Dieux m’ont envoyé a z d’autres dé-
,, plailîrs- fans celui-là. 5 Je palle ma vie a
u pleurer l’abfencc, de peut-être la mort de
,5 mon cher maître, que fa bonté de fa fagelfe
,, égaloient aux Dieux, de j’ai la douleur de
n fournir pour la. table de l’es plus mortels
,9 ennemis tout ce que j’ai de plus beau Î:

. r 1’ ï ebic. Le Poêle tâcha de divertir l’on hôte , en lui tacon2
tant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans, fies voyages
Qrand je voi Ullee s’entretenir avec Eumee , je prends
plailîr a m’imaginer que je voi Homere s’entretenir avec

Glaucus. ’I 4 Vieillard, il s’en efl peut fallu que me: efrîens ne vous a)":
44011,] bien ne marque mieux qu’Eumee étoit un hom-
I c delconfe’quenee se qui avoit été bien élevé. que les
glaneurs. quiil fait ici a Ulyife à; tout ce qu’il lui dit enfuit:

ans la convert’ation qu’il atavec lui. Il y a une éloqueng
32e très-naturelle ô: très-naïve à: beaueoup de fagefl’e; anti]
rioit-on dans le Livre fuivant qu’il «on fils d’un Prince qui
avoit regne’ dans l’llle de Se ros. Je ne releverai point ici
les froides railleries que petits Auteurs modernes ont
faires fur cette qualification qu’Homere lui donne de divin
perlier. Cela marque leur bon esprit.
Je. Ï: pff: nm vie n pleurer feulent: , 49’ "un?" la. un! le
mon tirer malin] Quelle joie pour Ulyfe! quel plarlir pour
ra Râleur que cetterlituation’. Armure a fort bien du

’ ’ qu’il»:si"
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,, de meilleur, endant que ce cher naître
»,, manque peut- tre des chofcs les plus nécef-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere,
q, fi tant cit même qu’il vive encore, sa qu’il
,, jouïffe de la lumiere du Soleil. iMais; bon
,, homme, entrez, Je vous prie, dans ma main
,, fou , afin qu’après vous être rafraîchiyôp
,5 après. avoir repris vos forces par quelque
,, nourriture, vous m’appreniez d’où voue
.,, êtes à: tout ce que vous avez fouffert.

En achevant ces mots , il le fait entrer-
’& le Conduit lui-même. Dès qu’ils font dans
la maifon., il jette à terre: quelques broaàil-
ïles tendres 6 qu’il couvre d’une rancie peau
de chevre fauvage où il le fait la eoir. Ulyf-
fe cit rat-vide ce bon accueil dz lui en té-
moigne fa reconnoîffance: ” Mon hôte , lui
,, dit-il , que Jupiter ô: tous les autres Dieux
,, accomplifl’ent tout ce que vous defirez,
,, pour vous recompènferi de la bonne ire-
w , , . . M 2.’ i ,, cep-

qu’Homere en lelprernier qui ait fait» des imitations dra-
matiques; car . comme M. Dacier l’a fait voir dans le.
Commentaires fur la Poërique, l’lliade 8c l’OdyiTée pep.
un: piffer pour de véritables Tragedies à carafe de ramon.
de la dispofition 6: de l’œeonomie du fuiet, du mêlai: a
admirable des épifodes, de la nature des catastrophes. q
la vivacité des perlions, a: des (hantions furprenantes don:
il: fantpleins. Auffi Platon dit iqu’Homere ne pas (en.
lenteur le plus grand des -Poëres , maisqu’ii eR le premia

le des Poëres tragiques. Dam le Theëtet. ô: dm le Lin!-

de la Répub. .l r6 Qu’il un»: d’un: grand: peut de dm": [lunure] Ho-
mere défigne ordinairement par des épithau la Meute des
chofes dont il parle. Ici,en parlant de la du": lamage,il
ajoute zoom», ce qui lignifie proprement qui A du une»
fiance: qui pendent une)": dalton du chnru, 6c ceinturant"
"fiantrappellers îouflu. Noue Langue n’alpoinrl deum:-
pour l’exprimer, et) du moins ;’e ne le fui point.

.’I’I:,...’.:it I V

.. ’ 70è
ë ,



                                                                     

2.68. L’Onïssn’e ’
,, ception que vous me faites.

7 Divin Eumée, vous lui répondîtes :
3 Bon homme, il ne m’eft pas permis de
méprifer un étranger, non pas même quand

,, il feroit dans un état plus vil ù plus mépri-
fable que celui où vous êtes , car tous les

33

Du étrangers ô: tous les pauvres viennent de.
,9 Jupiters Je ne fuis pas en état de leur faire
,ç de grandes charitez , il faut me contenter
,,-de leur donner peu. 9 Oeil-là le devoir
.,,-de bons domestiques , ils doivent être tou-
,, jours dans, la crainte, fur-tout quand ils ont
a de jeunes maîtres dont ils doivent menager

V I . t a ,, le7 Divin une, vous lui re’fnlftu] Nous lavons. vu dans
l’lliade qu’fiomere feint fouvent de ces apostrophes , quand
ce [ont des perfonnages contidexables qui parlent , à; qu’au
ne! de dire un NI répondit, il t’admire à lui, 6c lui dit mur
répandit". Cela r’ cille l’attention du Lecteur, 6: fait con-
fioitre que celui a qui on adreffe ainfi la parole, efi un
homme digne dreoniiderat’ion Homere einploye ici cette
apostrophe pour Eume’e-Ë, marquant par-la l’esrime qu’il
avoit pour lui.

l Bon hmm: , il ne in?!) fin permit de rire’fiI’fer un (tran-
srr, un pu même quand il finir dam un in: plus ml ù- plus:
miprifable que celui a). mm in: . sur en] Ce panage me
paroit admirabie 5 l’homme du monde qui en a le
mieux connu la beauté. 8c i a le mieux développé le
précepte qu’il renferme , c’et Epié’tere , dont M. Dacier
m’a fourni ce pliage tiré d’Arrien: Saumur ni nujnn de
a W’Ewntll dit dans Home" i 111]]: immun» qui je rrmrm’u’t
du lion: traitement: qu’il en punit "un: : Bon homme, il ne
m’eü pas permis de méprifcr un éllanggr. qui vient chez
moi. non pas même quand il feroit dans un état plus vil
a: plus meprifable que celui où vous êtes, car les étrangers
à: les pauvres viennent de Jupiter. DL: la même chef: 4’ tu
fun, à un produira Il ne m’eff par permis d’un nfir mal au:
«pour, qui"! un" [bien "un pi: que mm n’ira , tu valu
mm. de Dieu; En effet. nous ferions bien heureux fi nous
gueulions avec nos proches. comme Enmee en ufe avec ce:

granger. - .’ ,, un ,z. a .p 0.1143 Il dahir de in: louange" . il: lehm: in: me

. un.M54-
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D’H o: MI à n. Livre’XIV. me
’,, le bien. vJ’aurois’ plus de liberté fi mon cher;

,, maître étoit ici, mais les Dreux lui ont
,, fermé tonte voie de retour. Je purs dire
,, qu’il m’aimoit Jilm’àuroit donné une mai-

,, on, un heritage 5: une femme honnête 8c
,, vertueule , en un mot tout ce .qu’un bon.

,,, maître peut donner à un- domestiqne affec-
,, donné ô: fidelle, qui lui a rendu tous les
«,, fervices qui ont dépendu de lui, ’° 6: donc
,, Dieu a beni le labeur , comme il abeni le
,, mien dans tout ce qui m’a été confié.-
,, Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,, rages de l’affection de ce Prince, s’il avoit.

. M 3 ,, vieil-rjour: la»: la crainte, finir-ions quad il: sur ds jeune: maîtres?
Eustathe a explique cet endroit comme fi limnée, par ces
juan: maîtres, eut voulu parler des Ponrluivanrs . se qu’il’
eut voulu dire que , quand il y a dans une maifou des ly-
rans comme ceuxnlà , les domestiques font en crainte ac, ne
peuvent pas faire les chantez qu’ils voudroient. Mais je ne’
«cl pas que ce fuit-là le lem. il n’y a pas d’apparence
qu’Eume’e faire un précepte genéral d’une ehol’e qui étoit

inouïe 8c fans exemple. Alliirément il parle drue: qui doit
le faire ordinairement. Des domestiques , ui ont un mai-s
ne jeune, doivent être encore plus attend s et plus crain-
tifs lorsqu’il s’agit de dépenler. que quand ils ont un
maître qui jouit de les droits a: qui gouverne l’on bien ,-
car alors ils ont, comme on dit , lcurs coudées plus fran-
ches. Le précepte cit biçn plus beau; Eume’e a un jeune
maître , Telemaque , ainii il doit être plus timide, plus»
attentif, plus menager.’

Io Es dans Dim- 4 5nd I: [d’un , comme il a lanii le mûr:
dans un: n qui m’a à! confiél Homere enfermoit doncv
que tout le travail des hommes en inutile li Dieu ne le
bénit. Quand on emendEume’cparler de cette maniere, ne
croiroittou pas entendre Jacob, qui dit à l’on beau-pers La-
ban: Banda-i: tiln’ Domina: and introïmm meut» z ,, Dieu vous
,, a beni depuis que je vous fersfl Et laiera» natrum mu-
rin» nfpsxil Dan: ,, Dieu a regardé le travail de me:
,, mainth c’en-adire, il l’a bcni , il l’a fait, pros:
En"?

ri En



                                                                     

270 j L’O’ b a sans, a".
,,wieilli dans (un Palais; Mais-il ne vit plus;
,, Ah, plût au Dieux qu’Helene fût perie
,, avec toute fa race , ou qu’elle n’eût jamais
,-, vû la lumiere du jour, car elle a été caufe
,, de la mon d’une infinité de grands per-
,, fourrages. Mon maître alla comme des au.
,5 tres faire la guerre aux Troyens, ô: aider
,, Agamemnon à tiret vengeance de l’injure
,, qu’il avoit reçue.

a Ayant ainlî parlé, il releva fa tunique à fa
ceinture, "de. courut promptement. à nue des
étables, 6: 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 Ulylle avec les broches mêmes u ô: les.
faupoudra de fleur defarine: il; mêla enfuite
l’eau ù le vin dans une urne, 6c s’étant afiis
vis-â-vis d’Ulyll’e, il le profil: de manger :t
,, Étranger , lui. dit-il , mangez de cette vian-

v a)n Es mm psammite»: è a»: de: aubin, a in» apporta:
Ratafia: (101’10th, il [et (gages. le: mais") Il en ailé de
monnoitre ici ,dnns ces coutumes des temps heroïques,
les orages des temps des Patriarches , on n’y fuiroit pas plus
de façon pour les râpas. (grand Abraham teceut chez lui-
stois Anges, il en it , Ipfe ad ammrtmn carmin at- "du
indê ramdam: imitant» à sprimum, deditque puera, qui festi-
nait dînait au», 0c. » - v v

sa. E: la [appendre de fleur de farine] C’étoît une fleur de
farine rôtie. Je crois que quand on Permit des viandes qui
n’avaient pas été offertes en (aniline, on y ré Inndoit de
cette licorne farine , qui tenoit lieu de l’orge acté avec
lequel on confinoit les victimes. Ce qu’Enmée fait icielt
une forte d’acte de Religion.

la Nos racina: signifie. fiant "fer-var. pour Ira-Pcærfuivnn,
1:»!!an ronflerais» à" fait: mîfrrirords] Je cror que C’efi: ce
pillage qui aperpuade Eustuthc que ces jeunes’maitrcs,
dans Eumée a par é vingt-deux vers plus haut, étoient les
Pourfuivants. Mais je perliste dans ma premiere penl’ee;
ce qu’Enmée dit ici peut fqtt bien fubfistet avec le feus

l , que
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, .,, de qu’on donne ici aux Paname; G nos e04

chons engraifièz font refetvez pour les Potin
fuivants , gens fans confidetation dt fans mi-
fericOtde. Cependant les Dieux n’aiment
point les injustices, ils puniffenl les violer?
ces 6.: récompenfent les bonnes mâtions. Les
Pirates mêmes les plus cruels de lesypius for
races , qui vont à main armée faire des def-
contes dans les païs étrangers, &- qui, après
les avoit ravagez de avoit fait un grand bu-
tin, s’en retournent fur leurs Vaiflèaux, on
les voit tous les jours, frappez de la crain-

,, te des Dieux, chercher à fe mettre à cou-

33333333333

-,, vert de la ven reance divine. Mais les.
,, PourfuiVants- pet everent dans leurs violent
,, ces fans aucuns remords.- Aflûrement ils-
,, ont eu des nouveiles de la mon d’Ulyfiè,
,, ou ils l’ont apprife par quelque réponfe ds
,,r Dieux ,. ”’ voilà pourquoi ils ne veulent

M v4 I ,, poin I
j’ai donne à ce vers , 818 3211011409! Juin: in me

u reste il paroit par ce pair-age que les Anciens-mettoient
une grande difference entre xetpouç s; mina; 0:51; ,’les pre-
mien étoient le: cochons ordinaires qu’on [airoit feule-
ment paître fans en prendre d’autre foin, ô: les autre:
"th, étoient les cochons que l’on avoir agrainez à

l’au e. i12 Voilà pourquoi ih ne valeur peint demander la Rein: dan
la forma] Eumée et! perfunde’ que l’uniqu- but de: nglb-u-"”ts.» ”
fuivams en de demeurer dans le Palais d-’UîvlÎe’ 8è de
manger (on bien. en faim" remuent (Te pouifiiivre Pene. .
lope en mariage, à: voici le raifonnement de ce domesti-
aue fideile qui u’efl: point fi mal fonde: S’fià rivoient Ulyf-

en vie, in demanderoient cette Reine dans les fumes,
parce qu’ils feroient aflûrez qu’elle ne r: remarieroit ia-
mais pendant la vie de [on mari , ainfi ils demeureroient-
lâ avec une forte de préture; mais ils ne la demandent
point dans les fomes, il: ne puffin-tr point le mariage; ils
oh: donc appris fans doute par la renommée , ou par quel-
que oracle ,rqu’Ulyife en mon; Voilà pourquoi il: ne:
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npoint demanderlla Reine dans les formes,
,; ni s’en retourner chez eux ;. mais ils demeu-
,, relit. dans ce Palais à confumer à à diffi-
,, perles biens de mon maître avec infolen-
,, ce, à fans aucunmenagement, car. ô: tous
fi les jours de toutes les nuits ils ne fi: con-
" tentent pas d’offrir une ou deux victimes,
,, ils; font un dégât prodigieux, notre meil-
,, leur vin elt au pillage , en. un mot ils vi-
,, vent, à discretion- Mon maître avoit, des
,, richelles immenfes avant leur arrivée; il n’y
,, avoit point de Prince fi riche ni ici à kha-
,, que ni dans le Continent; les richefïès de
,, vingt de nos plus riches Princes n’égaloient
,, [338’468 tiennes , 8: je m’en vais vous en
,, faire le.détail. ’5 Il avoit dans le Conti-
,, nent velfin douze troupeaux de bœufs, au-
» tant de trOupeaux de moutons , autant de
,, troupeaux de cochons de autant de trou.-
" peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-
,, totem fous la conduite de l’es Bergers de de
,., Berger-.5 étrangers ,’ 6c ici dans cette me il
,, avoironze grands troupeaux de chevres qui

d n Paf.demandent point , parce que fi elle fe remarioit, elle ne
feroit qu’a un l’eul , à: tous les autres feroient obligez de
.fe retirer. Voilà ce qui a fait dire à Horace que tout: cette
ignare penfoit moins au mariage qu’à la cuifine:

.t.’-..-.4-h l
Nu mutant venais quantum fludiafa valine.

x; Il avoit dans le ruminent unifia dom [rataplan de bœuf: Ï
Voici lle’numeratiou des richelÏes d’Ullee. Elles confinent
principalement en troupeaux,.cornme celles des Patriarches.
Su! (T Lnfurrmzt gage: ovin)» à" ameuta. Genef. un. s.
Dirarûfque cl? hum (jacob) ultra merlu» à" tubait ("sur nuls
tu, aurifia: à" fini", une!" à afin". Genef.xxx.43.

16 .A ri: qu’il fut rnflàfu’, il prit la coupe «à il ravoir fifi, la
remplir vin (r bpnlèlltfl à. Daniel ni faut bren prendre

. - garq
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pailloient à l’extrer’nité de cette me fous;
les yeux de Bergers fidelles. Chacun d’eux;
cit obligé d’enVoyer tous les matins à ces
Pourfuivants le )meilleur chevreau qu’ils

,,. axent dans-fleur bergerie. Et moi, qui vous;
, parle, je veille fur les Bergers qui gardon;
ces. troupeaux de cochons , de je fuis for:

,, ce comme les autresde. leur envoyer tous
, les jours le cochon. le plus gras devmes’ 6:

,, tables. v .I Pendant qu’il parloit Iainfi , Ulyffe conti-’
nuoit fou repas, à: penfoit aux moyens de le
ven et de ces Princes infolents de fuperbesb,
’° près qu’il fut ramifié, ilhpritla’coupe orf-
il avoit bu, la remplit de vin &fl’a méfiante â-

urnée qui la reçut avec joie, ravi de Piton;
nêteté que lui faifoit cet étranger. Alors U-
lylfe prenant la parole , luis-dit: ”’ Mon cher
,, hôte, comment appellez-vous cet homme li
,, vaillant. à: fieriche. qu’i-tteu le b nheur de
,,..v0us achetterpourlvous donner lintendana
,, cedevfes troupeaux, 8,: que.vous dites ne
,, la querelle d’figatnèmnon a fait’perir? p2

. M .. ,, pre-garde à ce mirage , car on s’y trompe ordinairement; on
croit d’abord que c’en Eumee qui ptefente la coupe a U-
llee, 5: c’efl au contraire Ulyfle qui la préfente a Eu-
me’e, comme Eusrarhe l’a fort bien remarqué. J’ai déiz
dit ailleurs que; pour .Piire honneur à quelqu’un; on lui
prirenroit (in coupe pour lelprier de boire le"prcmier, ce
qu’on appelloit opwrhuv , c’en de cette coutume ïqueifone
Venues les fantez qu’on" hoir aujourd’hui. Mais ourre’celn
il y a ici unerpoliteffe qui mettre d’être expliquée. C’éroir
à la fin’du repas qu’on fuiroit les libations, 8c c’en à la fin
du repas qn’Ulyfl’e prendr la coupe a: qu’il la prêtent: à
filmée our lui témoigner fa reconnoiilauce , a: comme
pour l’a ci’eraux Dieux qui l’ont fauve. Eum’ëe fient bien
tout ce, que marque. cette honnêteté d’UlylÎo, 6c 6ER pour-
quoi il-eR ravi: haïra! æl æauêr ’ " -
L) Tu. «fenil. 3......1. Un ml . h .. b . , xrm:
ne

3333’
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:74 L’O n Y s s Ë’ E
,, prenez-moi fou nom, afin q’ueljew voie il je
,, ne l’aurois point connu. Jupiter & les. au-
,, tres Dieux faveur fi’ je ne pourrai pas vous
,, en donner des nouvelles de fi je ne l’ai:
,, pas vu, car j’ai parcouru dîverfes con-s-

"nées. ’’ ,, Ah, mon ami, r6 ndit l’lntendant des.
;, Bergers, ni ma maître ni fou fils n’ajou--
,, teront plus de foi à tous les voyageurs qui? .
,. fe vanteront d’avoir vû Ulyfle; on fait que
,, les étrangers , qui ont befoin d’afiistance,.
,, forgent des menfonges pour fe rendre agréa-
,, bics, &«ne difent presque jamais la venté...
* TOus ceux qui paflènt ici ne cherchent qu’à:

,, amurer ,ma maîtreflè par leurs contes.
,,. ’7’ Elle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde, 6c paire les jours "à les questionner;
,,. elle écoute leurs discours , les boit avec avi-
,,.dité’, s’arrête,» fur tout ce qui la flatte, de
à; pendant qu’ils, parlent, on voit fou beau vis
filage baigné de pleurs, comme c’en la cou-s
glume des femmes Vertueufes dont les maris-
gram morts éloignez d’elles. " Et’peuta
,, être que vousmême, bon homme, vous.
n inventeriez de pareilles fables li on vous don-

. ,, noiej 17 El» la mais , le: "site le mieux du monde, à FI: In,
jam à lu quatiomur.) 1Le beau portrait qu’flpmete fait ici
d’une femme vertueut’e, qui aimant tendrement (ou mariz
retrouve d’autre coufolation dans fou abfence que de de-
mander de (et nouvelles , et que d’écouter tout ceux qui
peuvent lui parler de lui! . 1 n « ’

la Et peut. être que vau-même , la». lame, ou: inventent;
de pareillnftllln] Le Le&eur- prend plaifir a voir ce l’oub-
5,011 d’Eume’e fi bien fonde. Ullee étoit le plus grandaræ

filin de fables qui eut jamais été: r J Ir9 Ï: me foi: ont": un [empale à- je tu gypse!» de le un»;
"par [on nom] Il x. titi lui lutinent [imide Rachel:



                                                                     

D’H o" ne n a. Livre X17; zigv
g; noit de meilleurs habits à la place de ces
,,»-.haillons. Mais il el’t certain que l’amevd!
,,-«mon maître n’anime plus l’on corps, â: que

,,. ce corps cil quelque part la proie des chiens ou
-,, des oit-eaux; peut-être même qu’il a fleuri de
,, pâture aux. polirons dans, le fond de la Men.
,, ô: que fes os font fur quelque riv’a e filois
,-, ne enfevelis fous des monceaux fable.-
" a mon en une foui-ce de dauleurs- pour
,, tous fis amis , 8: fur-tout pour moi.-- Car
,, quelque part que je puiflè aller, jamais je ne
,, trouverai un li bon maître, non pas même
a quand je retournerois dans la maifon de
,, mon pere â: de ma mere’ qui m’ont élevé
,,. avec tant de foins ï La douleur que j’ài de ne
,, plus voire ces chers parents , quelque gram-o
,, de qu’elle fait , ne me coûte point tant. de
,, larmes, 8c je ne la l’opporte pas fi impat-
,, tiemment que celle de ne fPlus mirliton
,, cher Ulyffe. Et je Vous a ûre, men bon
,, homme, que tout abfent qu’il cil, l9 je me
,, fais. encore un fcrupnle à: je me reproche
,, de le nommer par fon nom; il m’aimoit (il
,, tendrement , il avoit Itant de bonté pour-
" moi , à: je conferve pour lunule de res-’

M 6 n» 966F,»-
a; de délicarell’e. Enméefilt qu’il le fait m’lënlpule a: un

reproche de nommer Ulyile par (on nom, en: c’ofi le nom;
que gout le monde lui donne , tous le: étrangers , les gent
les plus inConnus l’appellent Ulyfl’e. Il ne l’appelle pas
non plus (on Roi, fou maître , est tout les Mets l’appelâ
lent ainfi , à: un homme qui en a toujours été fi tendreo
mentjaimé,& qui lui a des obligations li mentîmes doit la?
donner un nom qui marque un femimenr plus tendre 86’
plus vif; il l’appelle éons: fan pm, ou,comme div le texte,
fin fun aîné , ile-Eu. Mais j’ai changé ce m-àefrm et

celui de jam qui et! plus remmaille. l
276 Su?



                                                                     

2.76 . L’O’DYSSE’E
,, peé’t 4, que je l’appelle ordinairement: mon
,, pere.

,, croire à mes. paroles, lui répondit-le divin
,, Ulyiie ,, ô: que. vous perfistiez dans votre
,,” éfiance, en vous opiniâtrant. à fontenil:
’,, que jamais, Ulyfl’e ne reviendra, je, ne laiffe
,, pas de vous aflï’irer , à: même avec fer-
,, ment, que vous le verrez bien-tôt de retour.
,, Quels. récompenfe pour 13.. bonne nouvelle
,, que je vous annonce , 1° foit prête tout à
,. l’heure dès qu’il arrivera; Je vous demain
,, de que vousichangiez ces haillonsen ma:
"Z galliques. habits , mais je ne le demande
j, qu’après qu’il fera arrivé; quelque befoin.

Q n que-- ne Soir prÉfl mu à l’heure] Ruiner: mêle des un»: inté-
uEants a; qui font grand lailir au Leaeur instruit a tel ci!
ce mot tourd-l’heure. . Il emble que la reconnotfl’anee v1
le faire , mais. il l’éloigne enfaîte , en Ajouter): du qu’il
"flvlîa.

21 Enfuiteenre tabla harpilnlim] M. Dacîer cit le. pre-
mier qui air haurde’ ce mot en notre Langue , a: qui l’an;
transporté des perfonnes aux.chofes dans (a Tradufllon, de
ces deux beaux vers d’Horace, L. ll. 0d: lu. 9.

au Inti: in un, albaque pepsine»
vmbsm brillanter» rufian" amans.

l mon").
Ç, Dur ce beau lieu on de grand: pins &edrgrsnds
,, plier: joignent amoureufement leur ombre hofpiraliere."
Je l’ai qu’il y a eu des perfonnes trop délicates qui -onr été
choquées de «ne expreifion, mais je prendrai la liberté de
leur dire qu’elles ne paroilfenr- pas avoir beaucoup étudié
L’ufage qu’on peuhfaire des.figures , ni les bonzes- qu’on y
doit garder. Celle-ciel! très-belle 8: lies-heureufc, a; il
n’y a rien de plus ordinaire , rupteur deus la Poëlie, que
de transporter ainfi les exprimions 6c de la performe à la
shfiofe. a: de la chef: à la performe. Lee ucmples en faire
n ms.

12. ou. anima à le fin d’un au), 6’ au communier-e

ï .; de

,, Mon ami, quoique vous refufiez de-

- ...L.--
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L, que j’en aye , je ne les reccvrois pas aupaa-
,, ravant, car je hais comme la mort ceux quiz
,, cedant à la pauvreté , ont la ball’eilè d’in-
,, venter. des fourberies, Je prends donc ici-
,, à témoin , premierement le fouverain des.
n Dieux, n enfaîte cette table hospitaliere où»
,, vous mîavez receu. 6: le facré foyert’d’U-
,, lyfl’e où je me fuis retire, que-tout caque
,-,: je viens de vous dire s’accomplira. Ulyffe
,, reviendra dans cette même année :. î”oui,.
n il reviendra à la fin d’un moi-s, ô: au com-
,, mencement de l’autre vous le verrez dans fa
,, maifon, ô: il le vengera avec éclat de tous
,, ceux qui client traiter fa femme 6: l’on fils

à avenant dïnfolence.. v .
, M T Euméede fait") Il n’étoit pasnpollible quelle bon Eumee enterig

dît le feus de ce vers; ’
To5 pli «pelions; "très , m? il" lempiras;

Il entendoitrf’ans- doute qu’UlyiTe reviendroit à la au d’une

mois, ouzo commencement d’un autre , ô: il ne fimagi-
noir pas que fou-hôte parloit d’un (cul a: même jour. Solen.
fut le premier qui penétra ce mystere , 6L qui découvrit le

. lem de cet énigme , qui marque qu’l-lomere n’était par
ignorant dans-l’Aetronomie’. je ne fumois mieux l’expliv
que: qu’en rapporant le panage même de Plutarque ui nous
apprend cette particularité: Solen , dit-il, voyant inégalité
du mis , 0”qu la La": ne s’accorder? ni avec le lever ni avec
le coucher du Soleil, mais que [auvent en un même iaur alla l’a:-
feignoit à le "flint, voulue qu’il» anÂr u jour-là tu tu) via,
la. vieille de nouvelle Lune; 6’ 4mn». -à le fin du mais
ME a quipiudoir lennjonfllon, ’6’ ou commencement de l’ou-
tre ce qui la freinoit. D’où l’an p90 juger qu’il fil! [à WMÎM’

qui comprit le fait: de tu parole: d’Homers , a la fin dÎun mais
a: au’commeneement de l’autre. Le jour freinant il l’appelle
la jour de la nouvellrLuM , in. Ulylfe veut donc dire qu’il’
reviendra le dernier jour du mais , car ceiOur-là la Lunc-
e’toit vieille 8e nouvelle . c’en-adire , qu’elle finilÏoil un
mois 6em- commençoit un autre»

e nm



                                                                     

1.79 L’O D” Y s s n’a - i
. Eumée peu fenfible à ces belles promelfesr

dpondit: ” Bon homme , je n’espere pas
n de vous donner- jamais la récompenfe de
,, ces. bonnes nouvelles.que. vous m’annon-
,, cez,.car: je nervernijamars de retour mon.
,, cherUlyllè g; mais beuvezv en repos , par-e
,, Ions de tout autre choie, ô: ne me rappel-
,, lez point un fi triste fouVenir. Je n’entends
,,, jamais parler, de ce Roi li bon , fi respecta-
,, ble, que mon cœur ne fait accablé de don--
,, leur. LaiKons-là- vos-ferments , ô: qu’U-
,, lyll’e revienne comma-je le defireôz comme
,, le defirent Penelope ,. le Vieillard Laërte,&:
,, le jeune Telemaque. Le malheur de ce
,, jeune Prince réveille mon améliora g V après

les foins que les Dieux avorent pris de lui,
,, en l’élevant comme une. jeune plante, j’es--
n perois que nous le verrions entrer dans le
,, monde avec distinélionliôt aveCJéclat , &-
,, que dans toutes les quanta-de l’esprit ô: du

corps il égaleroit fou pere; 13 mais quelque-
,; Dieu ennemi, ’4 ou quelque homme mal

intentionné lui a renverfé l’esprit , car il
,, efl allé à Pylos pour apprendre des nouvel-7
files de l’on pete , de ceszfiers Pourfurvarlrrs».

,,. un
a; Mai: l ’l Dis» i, ou 7 ’, L malinten-

’onnr’] Ce Voyage de Telemaque avoit allarme’ avec raifon
la tendrefle de ce domestique fidelle , car il ne l’avoir pas
qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. En
voilà comme on juge ordinairement des mon. dont on ne
connoit ni les caufes ni les motifs. -:4. 0a quelque homme mil imentianne’] Car les Dieux ne
font pas les (culs qui cuvent renverfer l’esprit. les hommes
le peuvent aullî très- cuvent , foir par de,l breuvages, foi;-
pat des discours empoifonnez; plus dangereux encore que
es breuvages. A

as: Pour faire pair avec lui sur: la nm la» divin mais")
étoit pas de La’e’rte. Telemaque, [on artiste-pe-

- u:-x
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a, un drell’enti des embuches à fou retour ,l
,, ’9 pour faire petit en lui. toute la race dm-
,, divin Arcefius. Mais ne prévenons point.
,, les. malheurs qui-124 menacent, peut-étre-
,, perira-t-il, peut-être auflisqu’il fe tirera heu-l
,, renfemmtde tes plegeæ, 1° 6: quejupiter
,-, étendra fur lui l’on bras panant. Bon
,, homme , racontai-moi soufis VOS avantu--
,, res, ô: dites-moi fans déguifement qui Vous.
,-. êtes, d’où vous êtes, quelle en: votre Ville,
,, quels font vos parents , fur que] Vaiflèau.
,*, vous êtes Venu , comment- vos matelots.
,,. vous ont amené à lthaquc , i a: quels mate-
,, lots ce font;,.car la Mer efiilefeul chemin
,, qui ’puifi’e mener dans une: Ifle.-- * *

Le prudent Ulyire lui répondit: ” Mon
,3 hôte, je vous diraidans la pure verité tout.
,, ce que. vous me demandez , mais croyez
5,. que, quand nous ferions ici une année en-
,., tiefe à table, 6:.un tous vos gens-iroient
,3, cependant vaquer à leurs affaires, ce temps.

3’,"lâ ne me (hm-toit pas mariions-mentez"
,, tous les malheutsque j’ai;,effuyje”z. par la vo-

,, lonté’desz Dieux. . . A -
u ’7- Je fuis de la grande Ifle de Crete, à

. ... g ,;,.-,,fils.avals-,2 étoit le feu] Ieîcttou’dè «mitigé: ’
26 Et’ qu: 7upim iundral [in M jà» bru [www] Voilà.

rexpreflîonl de I’Ecrirure , qui ,dlrgue Dieu élagfih’lral.
qu’il êendlfin 1mn fur q’udqu’mr, pour dire qu’il le fauve de

tous les dangers qui l’envîmnncnt. "
:7 y: fui: de la grand: me de Crue] limnée vient de dé-

clare: qu’il. en Cohvain’cü ne tous les étrangers rom (bien
à débiter des fables pour e rendre plus agréables ,6: il ne
fait connaître. à, Ulyfl’e qu’il le tenoit très-capable de les
imite: , leu un mot il a» paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’hisroiresifaufl’e’s, .8: cependant voici
qu’il fa laifiè furprendre au conœiqu’Ulyflë lui fait; Cela
qui»: l: pouvoit. quels: conte: on: fax l’esprit des hum:



                                                                     

:80 ., L’Ofw-D Y a sans
,fils d’un homme riche. Nous fommesî
,, plufieurs enfants; tous. les autres font
,, nez de femmes legitimes-, ’8 de moi je

fuis fils d’une étrangere que mon pere a.-
voit fait fa concubine» Mais ,mon pere ,

1, qui avoienomfcsstor ,. fils d’HylaX’, me
,, regardoit 8: . ’5’ m’aimait comme tous fes.
n autres enfants nez. d’un veritable mariage.
,,.Voilâ pour cc qui. concerne monpere,

r n (in!

n
fi

mes. l1 faut-avouât unique ce eonwd’Ullee dt très;
ingenieuxh Home . gour le mettre en état d’inxéxefer
tous les hommes qui Viendrontvdm’s tous les âges , l’ai:
fiifbnne d’histoires muables, de defcripliom de lieux 6:.
de beaucoup d’autres chofisimgomntes 8L utiles; a ili
embellibfa narration de tout ce que l’éloquence peut four-
nir de plus capable de plaire; Par tous les contes diffèrent:

dont le Poëme de l’Odyfl’ee cit ome’ a: égayé ,- on voie
bien que l’imagination du Poëte n’efihni épuifée ni fatiguée.

uisqu’elle invente une infinitedelfui’ezs tous capables de
fourni! un long’Poëme. ’ I ,

a8 Es moi , je fui: fIrl’IÔie étranger: que vampe" «de.
«terrée; à: dans il unit fait fi sonatine] Nous avons ni.
dans l’lliade que ces fortes de unifiâmes n’étaient point
bontenfes’ô: qu’on les avouoit, fans rou ir. C’efl ainfir
qu’il!!! dit’dzns I’Enimre (aime, que G con eutfoixan-
se-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoir épeurées, a: que
d’une concubine. qu’il avoit a Sichem, il ou: un fils nom:
me’ Abimelec: Iug. vin. 3°.’3I. "car en’ces temps-’13 il’
trémie point défendu d’avoir des concubines. Nm "a: ven"-
nu (ramper: "mon". m9.» concubin à Mute m’fi 1593-.
un aimant: dit Gfoüus fin «plage des uges. Eusmhe
veut que l’on. remarque içila fineWe d’U lee . ni fe dit.
fils d’une concubine, pour attire: la bienveillance ’Eumee
qui avoit une’naifance toute pareille, mais cette manique

. çfi- très-mal fondée; Eume’e n’était nullement filsd’une
esclave, il étoit très-légitime , comme’on le",vem dans le

Livre fuivann ’’ 29aMaimaz’t emmy-(ouf): une: enfant ne; d’1?» verirelale’
suringt] c’en ce que fignifio le moblâflânrcx, enfuira
kgitimu, qui (ont nez d’un verltable mariage. ’Ca’r pour les
concubines il n’y avoit ni conventions matrimoniales . ni

i han lieu suffi y cuavoir peut les femmes.

. . un,



                                                                     

ï? au; En afin sa. a en v. a; a vs’x il»

D’H on M n R z. Livre XIV. 181:.
;,. qui étoit honnoré comme. un Dieu par tous.
,, les peuples de Crete, à eaufe de fa fortune, .
,, de fes. richeffes 3° de. de ce grand nombre
,, d’enfants tous fort estimez. w Mais après. que.
,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le Pa-
,, lais de Pluton , 3’ mes freres firent un par-
,, rage de (es biens , tirercnt les lots au fort.
,, 3’ de ne me lainèrent que très-peu de chofe
,,. avec une maifon. J’eus le bonheur d’épin-

n en
3o E: de a grandi nombre d’enfants,- leur fan mimez] (En

le rand nombre d’enfants, &’rlll-l0llt d’enfants vertueux
8c raves , fut beaucoup à faire honorer ô: respeéler les
pues. C’en ce au: David fait entendre , quand; après:
avoir dit que les la font l’heritage que le Seigneur don-
ne . .il zieute: Sieur fait" in. manu poteau": , in filii extrafi-
rima. Bennes 1251 qui impuni: defidflium [mim- a» ipfil, "on
cafarder", à»! loquet!" au» inimim! fui: in par". Il: un]:

(ou cxxvrr.) 4. s. - .a: Mnfnm firent un pennage de fit bien: , tinrent lulu; en
fin] Voilà l’ancienne maniera de partager la fucceflion-
des peres. On fanoit les lots avec le plus d’égalité. qu’il
étoit pofiible, ac on les tiroit au fort; Et cela ne le pra-.
tiquoit pas feulement dans les maifons despartlcnlieu,
mais dans les mariions des Princes même: , puisque nous
voyons dans le xv. Liv. de l’lliade , Tom. Il. p.356. que
Neptune dit, 5234: l’Emprre du monde fur partagé "tu "inspirer,
Pluton (a: lm. qu’en en fi: mi: lm,- qui ne fureurs pour: dom.
par rapport à l’ordre de la. mimine: ,.. que Hg: nefut point rua
page; qu’on tins en [haïr que la femme difiidô- de ce fumige.
Cependant le droit d’aînelie étoit gene’mlement reconnu dès:

ce temps-là, puisque nous voyous dans le même Livre-
qu’l-lomere dit que Dieu a donné aux airiez les noires En»,
ries pour garder, afin qu’elles ven cm les 35mm; que leur
feront leurs cadets. En uoi con assoit donc, ce droit? 11’.
confistoit dans l’honneur dans le respeà que-les cadets
étoient obligez de rendre aux airiez, 6s dans l’autorité que

les airiez avoient lut leurseadets, -
a: E: m me [infèrent que très-peu de chafi une une muffin]

Car les enfants des concubines n’heritoient point à: napalm
rageoient point avec les enfans legitimes , ils n’avaient que
ce que leurs fracs vouloient bienleur donner.

33.. Main



                                                                     

2.83; L’O n Y se E’E
7, fer une femme d’une famille riche, à dont
,, le pere de la. mere, airez contents de mon
,, bonne mine .6! de ma réputation, voulurent.
,, bien me choifir pour. fgendre, car je n’étais-
" pas mal fait, (5c je pa ois mur. un homme
,, qui ne fuyois pas dans les batailles ;. préfen-
,, tement l’âge m’a, ravi toutes CeS- bonnes-
,, qualitez. 33 Mais je me flatte qu’encore,
,, comme dit: le proverbe, le chaume vous fe--
,, ra juger de la moifl’on, sa: qu’à m’examiner
,, vous ne huilerez; pas de démêler ce que j’ai
,, pû être dans ma jeunefTe; quoique je vous
,, pareille accable de mirera ô: d’infirmité, je
,1 puis dire que Mars 8c Minerve m’avoient
,, inspiré une force ô: une audace qui pareill-
,, foient dans toutes les occafions , 3* fur-tout
,, lorsqu’avec des hommes. choilîs à: détermi-

. ,, nez-r 33 un: je surfin" 9.85m", ranime-dit le proverbe , le
dame un: fera juger de la muffin] J’aurors bien pûv
mouver en notre Langue des enjuivalenrs pour ce pronrbe,
mais il m’a pans fi (curé 8c li naturel, que j’ai cru le pon-
voir conferve: dans le Traduôtion. Comme un beau chau-
me fait ’ et que la-»moiKon a été belle , de même une:
vieillelTe ne le vigoureufe fait juger que les fruits de la
jennefl’e ont e’te’ fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers d’Homere, c’en que le prosctbe n’eli pas ache-
ve’, le Grec dit feulement, mi: je m: flatte qu’en voyant h
chasme, vous "aurifiez, ce quifait voir qu’en Grec! ou avoit
et: proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mots,
à qui ne billoient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre Langue.

- 34 Surtout loriqu’aovc du home: d’oifir à dîmnrinez. je
4mm: à me: msmirqnlqm tmhà’tltf] Car vêtoit la ma-
rine de faire la guerre qui leur patoiflbit la plus pe-
rillnl’e, à: ou les braves de les lâches étoient le mieux re-
connus. C’efi ce qu’ldomene’e ditdans-le XI". Livre de
l’llilde, Tom. Il. p.17;. C’en , comme WUflJfiPfL, du" en"
[ont de un: que le: homme: panifient le plus a qu’il: fin,
en le: lacbu j changent À tu: mentent de couleur 5 il: n’en: in"
ont. m’ courage, leur: genoux tremblent ne cuvent ln finenir,
au. tombent de [01’le , le (Un! leur (me la [sur qu’il: on:

. V I . de
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D’H on n à la. Liore’XIV. 28’;

ç, nez je (trairois à mes ennemis quelque emè
,, buscade. Jamais mon Courage ne m’a latif-
,-, f6 envifager la mort , mais la lance à la
,, main me jutant le premie au milieu des.
j, ennemis , je leur faifois lâc et le pied ou
,, mordre la poufliere. Voilà quel fêtois à la
,, guerre; tout autrogenre de vie ne me ton;
,., chois point , 3’ je n’ai jamais aimé le tra-
,, vail, ni le labourage, ni l’œconomic dOmes-
,, tique qui donne le moyen de nourrir 8c
,, d’élever fes enfants... Mais j’ai aimé les
,,oVaiffeaux bien équippez , la guerre, les ja-
,, velots , les fléches, toutes chofes 3° qui pav
,, toment fi. tristes ô: fi ameutes à tant.d’au-
,, tres; je ne prenoisjplaifir à: le ne m’éccu4
,, pois Uniquement qu’aux cho es 37v pour les;
fi quelles Dieu m’avoir donné de l’inclina-

’,, mon,

, Je la mort, tout leur n’y: friflhno , au [in que lu brave: ne
langue: pain du virage. du. On peut voir-là les Renard

es. . ; , - - l Agus; î: n’ai fanai: oint? ni I: treuil .. ni la. lob-ange . a;
Roumanie Jamaïque) I’.ai*fuivl ici les anciens Critiques,
qui ont dit qu’Honrere a emfloyé le mot Inn , travails.
Ulm", pour le travail du champ: .- le labourage , a; 54».-
oni» pour les occupations plus douces 6: plus lucrativer,
comme l’oeconomie domestique , qui comprend le commer-
ce, la marchandife. C’en pourquoi il zieute ,. qui dam le
me)": d: Lien [leur fi: infants. ,Plurarque cire ce parage
d’Homere dans la comparaifon de Caton le Cenfeur avec
Aristide, a: il nous avenir que n Po?" a mu!» nom cnfiùnn
fnr-là que à]! une nmflîle’ que aux qui rugby»: l’armure 6’

fafiot de leurqmaijbn, tirent leur entretien de la violence à de.
l’injmriu. C”efl une maxime tries-certaine. Mais je ne fui
fi Homere y a penfe’ , car dans ces temps hero’iques la pi-
raterie ni les guerres ne panoient point pour injustice. Le
précepte en toujours très-bon.

55 gui panifia: fi "me: 6’ fi ufnufu à un: d’une: 1
Voilà un trait de faire contre une infinité de gens à qui les?

armes fout peur. l r q37 Pour laquelluiDîlu m’uvoit du"; du l’mrlinan’ou] il ’53

. dans le 6m: , que Dük m’avait 5nd du; Puy". Rumen:
l.-
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in tion , car les goûts, des hommes font dit:-
’,, ferents , celui-ci fe plaît à une chofe, à:
i,, celui-là à-*une autre. 33. Avant- que .les
,. Grecs entreprilïcnt la guerre contre Troie,
,, J’avois déia tommandé enlchef à neuf ex-
,, peditions de Mer contre des étrangers , de
,, le fuccès en avoit été auifi heureux que
b J’avois pû’ le defirer. 59,Comme Général,
;, j’avois; choifi pour moi ce qu’il y avoit de
,, plus précieux dans’ le butin , ôt j’avois en-
,, core partage le reste avec mes troupes. J’a-
,, vois aquis de grandes riclieffes , ma maifon

devenoit tous les jours plus opulente, je;
toison perfonnage confiderable, 6: tout le

,v monde m’honnoroit se me respectoit. Mais
, après que Jupiter eut engagé les Grecs à

,, cette funeste entreprife, qui a conté la vie
5,. à tant de Heros, on me força de conduire
,, les Vaifl’eaux de Crete à ilion avec le célè-
,,p hre Idomenée. Je. n?avois aucun prétexte
,1
7)

’33

w. ne

.plaufible de refufer cet honneur, à: je crai-
gnors’les reproches du peuple ,. car la ré-

Q, putatron d’un v homme de guerre cit une
,, fleur. que la marmite-choie ternlts Nous

, fi 3reconnaît ici que ie ciroit , que les nommes font des pro-
feflions qu’ils embraflënt, vient de Dieu, quand ils courtil.
sent a: qu’ils fnivent le penchant naturel qui les y porte.
Car on ne voit que trop louvent des hommes qui choifif-
fent des emplois a: des profeflions auxquelles la Providence
ne les avoit pas destinez , a; qu’ils n’embraflem que par.

. leur folie. ia! Jim»: que ln 6m: mmprifin: tu par" mm Trciel
Il] a dans le Grec: Avant que le: Gym momdfiflt à Trou.
Car les Grecs diroient monter de tous les voyages qu’ont
faifoit au Levant, comme cela a déja été remarque.

310mm: Genernl, j’avais ehor’ji un moi r: light .1 ami: de
plus [ricine] C’était le droit dans General , il choifiiïoit’
dans-le butin ce qu’il ratoit de plus précieux qu’il prisa

» r I n01 ’
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.’,, rimes-la guerre dans les plaines d’Iiion neuf:
,, ans entiers , ë: la dixième année, après
"avoir faccagé cette fuperbe Ville de Priam,
,, nous nous çmbarquâmes- pour retourner
,, dans nos marions. ’ A ce retour Jupiter dis-
,, perfa notre tictte,- à me destina dès ce mo-r
,5 ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-r
,, reniement à Crete’, mais à peine avois-je
,, été un mors à me délalfer , à me réjouir
,, avec ma temme dt mes enfants, â à Jouir
,, de mes richelfes, que l’envie me prit d’aller
,, faire une courte fur le fleuve .Ægyptus.-
,, J’armai neuf ’Vatfî’eaux, à je nommai ceux

,,’ qui devoient me fuivrc. Ces troupes furent
,,:aiÏemblées; très .promptemcnr. Avant que:
n de partu- nous parlâmes fix jours à faire
M bonne encre, de je leur fournis quantité de
,, victimes pour faire des facrifices- aux Dieux,-
" «St-pour confumer le reste à leurs tables;
v,.,,N*ous nous embarquâmes le feptièmc Jour
,3 ô: nous-nous éloignâmesdu rivage de (Ire--
,,.te»4° portez par le Borée qui nous’vétoit
,,,.très-favorab1e; nous voguions 4’ arum doua
w cernent que li dans une rivrere nous n’a-

* . ,, mon:noir par préference, 8e partageoit le reste avec fes troupes."
Mais ie croi qn’UIyfle parle ici plutôt en Capitaine de coe-
faires. quren General d’une veritablearme’e, car nous ne
voyons point" dans l’iliade’ que les Gene’raux griffent rien
pour eux avant le partage, ils portoient tour en commun,
a; s’ils avoient quelque choie en particulier , c’e’toient les
troupes qui le leur donnoient

4o Pour; pale Baie] Ce n’cft pourtant pas le Dorée,
"le véritable Vent de Nord, qui porte de Cm: en Egypte.
me le Nord Oueit. Mais Homere appelle Dorée le vent
qui vient de toute la plage feprentrionl e.

4x .Auflï durement que fi dans une "bien "du: n’avien: fait
par [vivre le comme de l’un) Homcre dît cela en "oïl
mots, n’ai 751575 50’" , tenante du»: Je «un»: , a c’était

"Ilt
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,, vions fait que .fuivre b courant de l’eau.
,, Aucun de mes Vaifieaux ne fut endomma-
,, ï, 6c je n’eus pas un-feul malade; le vent
,, l’admire demes pilotes nous menerent fi
-,, droit, 4’ que le cinquième jour nous arri-
,, v,âmes,dans,lc fleuve. J’arrêtai-là ma flotte,
,, de j’ordonnai à mes compagnons de demeu-
,, rer fur leurs Vaiifeaux ô: de chercher un
,,. abri fur la rive. J’en choiiis feulement un
,, peut nombre pour les envoyer découvrir le

aïs. Ces imprudents le lamant emporter
,, a leur ferocité à; à leur courage , au lieu
,, d’executer mes ordres, remirent à piller

les fertileschamps des Égyptiens , à emme- vne

fi, net leurs femmes de leurs, enfants, 6: à faire
,, main-baffe fur tout ce qui s’oppofoit à leur

J, furie. Le bruit affreux que ce grand des-
.,, ordre caufoit retentit jusques dans la Ville A
.,, voifine; les citoyens, attirez par les cris,
,, parurent en armes au point du .our. Tou-
,, te lavcampaânefut pleine ’d’Ï antetie.& de
,, cavalerie ,V elle paroifloiten feu par l’é-
,, clac de l’airain dont elle étoit toute cou-
,, verte. La le maître du tonnerre fouilla la
1, terreur à la fuite paLmi mes compagnons;
,, aucun n’eut le courage de fetdéfendre, ce;

n 1

me espece de proverbe . pour dire Mrlllfimm , fJCÜM,
à finirait. lll a fallu l’étendre pour l’expliquer.

4a me le rînquie’m: jour un: arrivâmes leur le fleuve)
Homete cil fi instruit de la distance des lieux dont il pat-
le , que , quand il l’augmente , on voit bien que c’en à
«hircin, pour rendre (ce contes plus merveilleux 8c pardi
plus agréables. lei il n’ajoute rien a la verite’ , car de
Crete on peut fort bien arriver le cinquieme jour en Égyp-
te. Strabon marque précifement que du promontoire Samo-
nium , qui en le pmmuntoire oriental de l’lile, il y ajut-
m’enlever: QUN-IQJWI et quatre cura de navarins:
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tu sils étoient enveloppez de toutes parts. Les
.,, Égyptiens en tuerent un grand nombre , ô:
,, firent les autres prifonniers , 43:. les réduifi-
,, renten un triste esclavage. Dans cette ex-
,, tremité Jupiter m’inspira une penfée, que
,, ne mourus-je [plutôt fur la place! car de
,, grands malheurs m’attendoient . encore ; je
,, détache mon casque , je le jette à terre,
,, j’abandonne mon bo’uclier & ma pique, 6:
,, m’approchant du char du Roi, j’embraife
M fes genoux. Il eut pitié de moi & me fau-
,, va la. vie, il me fit même monter fur fou
,., char près de lui ô: me ena dans fon Pa-
,, lais. En chemin nous fumes fouvent en-
vi vironnez, de foldats , qui , la pique baiIYéc,
,, vouloient fc .jetter fur moi pour meltuer,
m tant ils étoient irritez de l’aéle d’hostilité
.,, que j’avois Œé’commettre; mais le [Éoi me

,, garantit, à craignit la colere de Jupi et qui
a, préfidc à l’hospitalité 8c qui punit lèvere-
,, ment ceux qui la violent. 43 Je demeurai
,, dans fon Palais fept années entieresp, «S;
5, j’amaflài beaucoup de bien, par tous les E-
,, gyptieus me faifinent des piéfens. Quand

. ,, la huitième année fut venuë , 44’ il fa pré-
s,, fienta a moi un Phenicien très-instruit dans

e ’ toue n
1.33 J3 T; Salami! nuât A barra! TE’fld’flüV infini»! au) mimât

qui]; -Homere y zieute une panic du cinquième. jauni
pars qu’il étoit parti apparemment d’un Port un peu plus

sec e. .43 Î: demeurai dans fait Pa’ai: ftp: amuï: urina] C’cfi
.aîniî qu’il déguifc (on Mou: dans l’lflc de Calypfo.

44. Il f: prifenm à moi un Flaminia» tirèm’mrruir à)": tout"
jam: d: mfn] Les Plicniciens ont ne fort décriez dans
tous les temps pour leurs nifes 8c pour leurs fripenncnes.
Gratins remarque que c’en eux que le Prophetc Oze’e a dé-
lignn ibus le 1mm de (726mm, quand il a du chap.xi
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,, toutes fortes de rufes ô: de fourberies, in-
’,, figue fripon , qui avoit fait une infinité de
,, maux aux hommes. Cet imposteur me fe-’
,, duifant par fes belles paroles me perfuada
,, d’aller avec lui en Phenicie où il avoit fa
,, maîfon ô: fou bien. i5 Je demeurai chez
n,, lui un an entier. Quand l’année fut révo-
,, luë , il me propofa de paffer avec lui en
,, Libye, 6: forgea mille menfonges dans la
,, vûë de me porter à faire les avances pour
,, la charge de (on VaiEeau; Ton defl’ein étoit
,, de me vendre en Libye à: de faire un grand
,, profit. 4° Quoique, fes grandes promènes

commençafiènt à m’être fuspeétes , je le
a" fuivis par neeeifité. Nous voilà donc em-
,, barquez; 47 notre VaîlTeau couroit par un
,, vent de Nord ,qui le porta à la hauteur de
,, Crete, Jupiter avoit refolu la perte de ce
,, Yaiifeau. Dès que nous fumes eloignez de

cette lfle 6: que nous ne vîmes plus que
les flots .8: le Çiel , le fils de Saturne af-
fembla au deifus de nous un nuage noir
qui couvrit la Mer d’une affreufe obscuri-
té; ce nuage fut accompagné de’tonnerres

,î

J)

,, tre
au." , in "un ejm fluera dalefit . allumaient Jilexit. Et
Philosrrate dit à un Phenicien , Vue: en: fan deviez pour un"
UDMMOÎII tomme glfll amure: ÙÂrnmù trempeurs.

45 7e demeurai chez, lui un au CH’IPÏJ Il place chez ce fri-
pon le faim: qu’il fit chez Circé . où il nous a dit qu’il

fut un au. -46 flanque je; grande: "and?! tommenfaflenr i m’e’m [nu-
jetiez, je le fuivi: par nénflire’] Homere marque bien in ce
qui n’arrive que trop ordinairement quand on au une fors
engage avec des fripons; quoi qu’on s’en défie on ne pers
pas toujours rompre avec eux, à: une fatale neceflire’ oblige

de les fuivre. l47 Nm: Vnrflîtu merci: par un vent de Nord qui le perte a

î &d’éclairs, ôt yce Dieu-irrité lança fur 110-"
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,, tre Vaifl’eau fa foudre enflammée; le cou
,, fut fi violent que tout l’airembla e. du-Vai -

fcau en fut ébranle; une odeur e foutre le
,, remplit, tout l’équipage tomba dans l’eau,
,, à: l’on voyoit tous ces’ malheureux partez,
,, fur les flets, commedes oifeau. marins,
,, faire leurs eiïbrts pour fe fauver, mais toute
,, voie de falot leur étoit fermée. jupiter tou-
,, ché de mon aflliâion , fit tomber entre mes
,, mains le grand mât du Navire , afin que je
,, m’en ferviflë pour me tirer de ce danger.
,, J’embraiÎai ce mât de toute ma force, 8: je
,, fus en cet état le jouet des vents neuf jours
,, entiers. i8 Enfin le dixième jour, pendant
,, une nuit fort noire, le flot me poufia contre

la terre des Thesprotiens. Le Heros Phi-
,, don, qui étoit Roi de cette terre, me reçut

au

1,, avec beaucoup de generolîté ô: ne me de-
,, manda point de rançon , St fou fils étant ar-
,, rivé fur le riva e, ô: m’ayant trouvé demi
,, mort de froid de fatigue, me mena dans
,, l’on. Palais en me fourchant lui-même, car
,, je n’avois presque pas la force de marcher.
,. Le Roi me fit donner des habits me nifiques.
,, Là j’entendis beaucoup arler d’ lyfl’e , 6:

Tom.II. ,, lele berneur de mu] Il appelle encore ici Bore’e Nord , le
vent NordÆfl , car le Boree ne pouvoit pas porter de Pire:
nicie en Crue. C’etoir proprement le vent Nord-fifi.

4: Enfin le dixième Jour , pend un une nuit fort aimantin
flot me pandit conne la une de: Therpmiem] Voilà comme il
déguife fon arrivée à l’lfle de ,Scherie chez Alcinotis Il
met ici a la place la terre des Thesproriens, qui habitoient
la côte de l’Epire , vis-a vis de l’lfle des Pheacienr , de
Cufm. Et il mêle ici l’histoire de ion arrivée dans cette
me de Corfou. en changeant les noms.. Il met un Prince
nommé Phidon , au lieu du Roi Alcinoüs, a: au lieu de
Naulîcaa fille d’Alcinoiis t il me: un jeune Prince fils de
l’hîdnn.

49 P0".
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,,’,le Roi lui-même me dit qu’il l’avoit reçu la:

,, traité dans fou Palais comme il pallioit cher.
.,, 1m pour s’en retourner dans fa patrie. Il
.,, mezmontra même toutes les nchellès qu’U-
.,,-î lyffe, area aimantées dans ce voyage, l’airain,
,, l’or; lofer, dt j’env-is une li. grande quan-
.,, tiré, qu’elle pourrort filaire a nourrir peu»
,,, dent dix encrataons deux familles comme la»
.,, lionne. ’ur ce que’je parus étonné que tous
,,’ ces trefors fuirent-la fans lui,rl me dit qn’U-
,, llee-lesavort larilèz i9 pour aller à Dodone
,’, confulter le chêne ’mtraeuleux, 45: recevoir
,, de lui la réponle de Jupiter même , pour
,, fa’voir comment li devon retourner à lmaque
V,’, après une fi longue abfence, et s’il devoit y
,,, entrer ouvertement, ou fans fe faire connoi-
,5, ires CevPrrnceljuta même en me parlant à
-î’ g ’* - le umor-
ng Peter et!" À Dodo"! renfglter .1: ne»: miraculeux, 6"".

r qui? de lui la riponfe de 7npirer] J’ai défia parle de cet oracle
de Dodone dans mes’llemarques l’utileIXVl. Liv. de l’llia-
de, Tom. lll. p. 16. (7:. Et j’ai promis de traiter cette.
matière plus à fond fut cet endroit de l’OdyEéc. Do’dOne
étoit anciennemeut’une Ville de la Thesprotie; les limite;
a ant changé dans’la fuite,’elle fut du pais des Mobiles,"

eil-àædire, qu’elle étoit entre l’Epire a: la Thell’alie.
Inès de ce cette Ville il falloit un mont appellévaaru:
a; "miam; fous ce mon: il y avoit un Temple, a: dans
l’enceinte de ce. Temple un Bois de chênes Qui rendoient
eût-mêmes’des oracles aux Prêtres, tu ces ’l’rêtres les rené
fioient à ceux qui les confultoie’nt. Ce Tem le étoit le’

m’ancien’de la Grec: a 8c il fur fonde par es l’elasges.
’abord il fut rielfervi par des Prêtres appellez Srller. Dans

la fuite des temps la Déell’e Dioné ayant e’te’ afl’ocie’e à

Lupin", et fan culte ayant été reçu dans ce Temple, au
’en de Prêtres il y eut trois Prêtreiies fort agées ui le

defl’ervoient. On prétend que les vieilles femmes raient
appelle’es alitera; dans la’Langue des Mobiles , comme les
;vreillardz étoient appelle: chum; a; comme aréna: figui-
fie aufli des colombes , c’efl, dit-on , ce qui donna lieu à
la fable , que des colombes étoient les Prophetell’es à: ce

’ i . un:
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,. moi-même de aunïmilieri des libations; que
,, le Vaifi’eauù des rameurs qui devoient le

mener: dans , fa patrie étoient prêts. Je

,9 ,v ,, n’eus Pas le temps d’attendre, car la com-

3!
modrtc d’un Vaiiï’eaude Thesprotîe, 5° qui

,, partoirpour.Dulichium s’étant offerte, il’me-
,, renvoyalfur ce Vaiflèau, &ordonna au pa-
,,-tron de me: remettre-fidellemenr entre les
,,’mains du Roi Acaste. Ce: patron 8: fies-A
,,,compagùons ,c loin d’executer cet ordre,
,, conçurent un-méchanr deffein contre moi
,,apour me rendre encore le jouet de la for-
,, tune. Dès que le Vaifièau fut afi’ei loin
,, de la terre , ils commencerent. par m’ôter
,,. la liberté; ils me dépouillerait de mes ha-
,, bits ô: me donnerent ces -vîeux- haillons
,,”tout rapiecez que vous voyez fur moi. E-

N 2. ,,,tant
Temple. Mais dans ma Remarque fur ce vers du xn. Lin
de l’OdyflÏ Er in nimber même: qui panent l’ambrofi: à fg.
pim, ieIcroi avoir fait voir que cette fable avoir une aurrei
origine. Quoiqu’il en fait, ce Temple avoit madrure bien
merveilleufe , c’eft que Jupiter rendoit fa ondes par la
bouche des chênes même: , s’il en permis de parler ainfi.
Après avoir cherché long-temps ce qui pouvoir avoir donné’
lieu à une futaie fi étonnante, je froi’en avoir trouvé en-
fin le verirabic fondemenr , c’efi que les Prêtres de ce Terri-b
pie fe renoienr dans le creux de ces chênes quand il: ren-
doient leurs oracles , démit-là leur rrepied, ainfi quand il:
ré ndoienr, on difoir que les "chênes avoient répondu.
C cit pourquoi Hefiodc a dit de çer oracle qu’il.h5l:jr: 44m
le "au: du chine, min ü martin 4’065, à que de ce. "riot,
nm Ier-hmm: en rappeur»: lu re’ponfn de»: il: tu: befvin. à

E3011 inrx96vrol prurit: calma QËpûl’ral.

Comme nous le voyons par le beau fra ment rapporté par
3c Scholiasfe de Sophoole fur le n83. es Trachines.

sa (QI partait pour Dulicbinm] Un: des me: liminales.-
enire Marque 8c la, côte du flinguera. ’

si H
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,, (auto arrivez le l’oir fur les côtes d’Ithaque , -
,, ils me lierenr avec une bonne corde au mât
,, du VailTeau, a me laiflanr-là , ils defcen-
,, dirent à terre & le mirent à fouper. Les
,, Dieux rompirent facilement mes liens. Je
,, mis mes haillons autourvde ma tête, de me
,, laurant aller le long du gouvernail, je me.
,, jetrai dans l’eau de nageai de toute ma for- .
,, ce.-* Je me trouvai bien-tôt aflëz loin de
,, ces feelerats pour ofer prendre terre; j’abor-
,, dal dans .un endroit près d’un beau Bois
,, ou je me cachai. Ces barbares fort affli-
,, gez firent quelque legere perquifirion, mais
,’, ils ne jugerent pas à propos de. me chercher .
,, plus long-temps 6c avec plus d’exaélitude,.
,, ils fe rembarquerent promptement. C’elt
,, ainlî que les Dreux m’ont fauve de leurs
,, mains , 5’ à: qu’lls m’ont conduit dans la
,, maifon d’un homme fage à: plein de vertu.
,, Car c’en l’ordre du Destin que Je conferve

,, encore la vie. I p, .I,,lAh , malheureux étranger, repartit Eu-
,,-::méei que vous m’avez touché par le recit
,5 de vos’tristes avantùres l la. feule chofe où
,; je ne fautois vous croire, c’efl dans ce que.
,, vous avez edit d’Ulyfl’e., A quoi bon un
,, homme comme vous à votre âge bleEe-t-il

’l . e. 4 ,, ainli, si Et .u’iI: m’ont rondin"! (un: Il maillon d’un home [au]

Fente"?
du: Il; ’moifon d’un 110mm: inrrmfr, aimât ions-1,14m», c’efl:

i-dire , d’un homme fax: , d’un homme vertueux. Ce qui
prouve, ce que j’ai deiai dit plufieurs fois, qu’Homere Il

crû que les vertus s’apprenoieut par l’éducation; que c’e-
rbîenr des fciences, mais des l’ciences que Dieu (en! enfer-
gnc; qu’il n’y a que les venus qui (oient la verirable Trieu-

. ce de l’homme , a: que l’homme rageur vertueux cit le
(en! que l’on doit appeller fanant a: inrrmir. Platon a îli-

. W . et:

on Grecque cl! remarquable, il y a à la lettre,
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,’, ainfi la verité , en contant des fables très-
,, inutiles? Je fuis fût que les Dieux fe font
,, oppofez au retour de mon cher.maître. 11s
-,, n’ont voulu ni le faire tomber fous les
v,, coups des Troyens , ni le faire mourir en-
-.,, tre les, bras de l’es amis, après qu’il a en
,, terminé fi glorieufement cette guerre; car
q,, tous les Grecs lui auroient élevé un rom.
,, beau magnifique," «St la glOire du Pere auroit

. ,, rejalli fur le fils, 5’ mais ils ont permis
,, qu’il ait été fans honneur la proie des Har-
.,, pyes. Pour moisj’en fuis fi aliligé, que je
-,, me fuis confiné dans cette ferme; 8c jeïne
,*, Vais jamais à la Ville’que lorsque la’ fage

,, Penelope me mande pour me faire part des
,, nouvelles qu’elle sa 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’alappris. Les uns s’alfiigent
.4, de la longue abfence de ce cher m’aiire,’ de
,, lesautres s’en. réjouïfient parce qu’ils chn-

v,, fumenr’impunément fon bien; Pour moi
,, je n’en demande plus de nouvelles depuis
,, que j’ai été "trompé par un Etolien , qui
n obligé de prendre la fuite pour un meurtre
fin qu’il avoit commis , après avoirjerré dans
,, pluiieurs contrées ,4 arriva dans ma maifon,

.r r . N3» 3-,foù
- feigne cette verlte’ aeJ’a démontrée, je c’efl une choie. ed-

mirable , que ce qui fait encore aujourd’hui tant d’honneur
à ce Philofophe, air été tire’ d’Houiere,& que de fait dans

Tes Poëmes qu’il l": puife’. " h
’ 51 Mai: il: on: punir qu’il ait Éle’fitm honneur Infini: du
Horne: j Oeil-adire , qu’il air été enlevé fans qu’on (ache
ce’ qu’il cil: devenu; vOn’ peut? voir ce qui a et: remarqué
fur cette exprellion duale L.Liv-. 10ml. 1»ng Noté

7» , :1 ..l539w



                                                                     

:94. 113.0 D. me a in
,, où je le reçus le mieux. qu’il me fut» pom-
,,, bic. Il me dit qu’il avoit vû Ulyflè chez
.,, Idomenée dans l’lfle de Crete où il radou-
o,, boit les Vailfeaux qui avoient été maltraiv
,,, te; par la tempête, dt m’alIûta qu’ilrevienp
u droit fur la fin de l’Eçé ou au commence-
",mentlde l’Automne-avec [tous fesGompar
,, gnons 8; comblé de ’richelIes. Et vous,
,, bon honnne’J quiravez tant foufièrt, puis-
,, que les Dieux vous ont.,conduit chez moi,

ne .rne flattez point ë: ne m’abuûz. point
comme lui par descentes faits. à plaint... Ce
ne feront, point ces contes qui m’oblige-v

,, tout â’vous bient’traitee a: àyous respecter,
* ce fera Jupiter qui préfide à l’hospitalité, ô:

,, dont j’ai toujours la crainte devant les yeux;
P, ce lèrala compafiion. que j’ai. naturellement

,,, pour tous les miferables. ,a, ,, ,Il faut, que vous. lovez- le plus défiant
,, à; le . plusœineredule. de tous les hommes,
,, répondit Ulyflè ,. puisqu’aprèslronsllesïenæ

3, mente. que-je vous ,31 farts , je ne le ni
,, vous perfuader m..vous ébranlera ais fai-
î,,1fous , je Vous prie , f un traite vous de moi,
a étique les Dreux ,. ou: habitent l’plympe,.
-,, en bien! :témorns , :li votre ’îRor. :revient
,igdms-fçertatsï, comme je vous lm.dlt,:l’vou5,
,9 me donnerez des habits de vousm’envoyerez:

. son fur-I4’ 53:11.4: milouin "la finance n’efj’ii qqlorfi] l. tume’e et!

henné de la propofition ne lui ait Ulyfl’e . de le faire pre-
cipiter du. haut d’un ra ce, en cas qu’il n: trouve men-
teur. Et il nous enfergne que routes es conditions qu’on.
nous offre , a: qui peuvent nous engager à violer la justi-
ce, ne doivent jamais êtreeçoutees, par ceux qui catimini

fie leur réputation. A . ’, ”i I l* r4 Br pourïlt’prc’flfil’ à. pour? Plantain ’Ce’ maître l’aient

ne le ruer pas feulement en peine de Immigration qu’il
3
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;,-fur un Vaill’eau à Dulichium , d’où j’irai

,, partout où il me plaira; a; s’il ne revrentr
,, pas , vous exciterez contre moi- tous vos

t ,, domestiques , ,5: vous leur ordonnerez de
,, me précipiter de ces grands rochers , afin-
,, que ce châtiment. apprenne à. tous les pau-’
,, vres quixarriveront chez. vous âne pas vous
,, abufergpar- leurs vaines fables.» V . i a

,, Étranger , répondit Eumée, ’3 que’deh
,, viendroitla réputation que j’ai aquife parmi
,, les hommes 54 de pour le prefent de pour-
,, l’avenir ? ’Que. deviendroit me vertu , qui-
, eli encore plus-précieufe que la réputation,

.,, fi, après vous-avoir reçu dans ma maifon,
,, dt vous avoir fait tous: lesbons traitements
,, qui ont dépendu de moi 2&1 que demande
,, l’hospitalité, j’allois vous ôter cette même
,, vie que je vous. ai confervée ?’ Après une
,, action fi barbare , de quel front nierois-je»
,, adreffer mes prieres au Dieu qui protege les
,, étrangers? Mais l’heure du fouper appro:
,, che , 59, &- nos Bergers feront bleuira 2ici-
,, pourprendre avec moi un loger repas.

’ Pendant qu’ils s’entretiennent ainfi», les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils
enferment dans les étables; toute. la baffe-
cour retentit des cris de toutes ces bêtes qu’on
rament: des pâturages:valors Eumée- crieà l’es--

. .,- N 4 - ’ Bér-pendant’l’a vie , mais encore de celle qu’il ’aura’ a: la
mon; par-l’a Homere combat le raniment infenfe’ e ceux-
qui foutiennenr que laüréputation- après la’mott (n’efi

qu’une chimere.. » A I A; q .55 Et un Berger: firent bien-ni: in) Le textedit maronit-
"pour, quoique maître de ces Bergers , a: fort (uperieur 3*
eux par la minaude , iltne laifl’e- pas de les appeller fi;
compagnon, mais culotte Langue je doute que rompagnono
amome: pull? faraudes-Bergers. * a ’ t"

. r . a .’

V



                                                                     

296. L’Onvssn’a
Bergers, ” Amenez-moi prompternent la viâis

’,, me la plus grallè que vous ayez dans votre
,, troupeau , que j’offre un facrifice là Jupiter
,, en laveur de cet étranger qui cit notre hô-
,, te, 8L que nous en profitions en même
,, temps , nous qui avons tous les jours tant
,., de fatigues à garder ces troupeaux, pendant
,, que d’autres fe nourrifi’ent tranquillement des
.,, fruits de nos peines.

p Ayant ainfi parlé; il fendit du bois ur le
facrifice. Les Bergers amenerent la vi imc la
plus gralïe, c’étoit un cochon de cinq ans, &

çla préfcntctent à l’autel. Eumée n’Oublia pas
alors les.Dieux.,v 5° par il étoit plein depieté.
Ïll prend les foies du haut; de la tête de cette
viélirne ô: les jette dans le feu comme les pré-
mices , ô: demande à tous, les Dieux, par des
vœux très-ardents , qu’Ulyfl’e revienne enfin
dans fort Palais.. 5a priete finie , il affomme

I 56 tu il âoitplein de pied] Le Grec dit: (A! il ami: bon
fans , leu esprit. J’ai défia fait remarquer ailleurs qu’Homete
dit ordinairement qu’un hmm: A borrnprù. pour dire qu’il
a de la picté, à qu’il n’a p41 bon esprit, pour dire qu’il rit
mpie. Car la picté cit la marque la plus lût: à; la plus
infaillible du bon esprit.

57 Eume’e prend de petit: marteaux le tout le: membru] Tou-
tes les «remanies des facilites ont été airez expliquas
danslles Remarques fut le I. Liv. de l’lliade, Toni. gag.
z , eh. ’ l ,* si Et qui: avoir répandu defl’u: de la [leur [Il farine] Celte

fleur dehxine tenoit lieu de l’orge fane mêle avec du le!
que l’on répandoit fur la tête de la viaime pour la coula-
eret, a c’en ce que l’on appelloit immoler.

59 Car il (toi; plein d’arme] Amfi il faifoit les parts avec
légume, fans fuma: l’un plus que l’autre. l

6° Il en fit fifi peut, il en afrit un: aux Nymphe: ,11»: u-
n: à Mercure, fil: de Maïa] Voici une coutume dont nous
nlavonspoint enpote vû. d’exemple dans les familias dont
Boulet: nous a parlé jusques ici, mais c’en ici un (unifie.

, mu-
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la viélîime avec le trOnc du même chêne dont
il avoit" coupé le boîsupour l’autel ée qu’il
avoit «refervéipoue cette fonétion. La viâi-
me tombe fans vie;- le9v Bergers: regorgent
«en même temps ,1 la fontnpallerlpat les .flam-
Imes au la mettent"enïquattiersrl .’Î’.Eumée
ïprend de’lpetits morceauxzde tous hammam.-
lares, les metfur la graille dont n’avait en»
veloppé les cuilles , 5 &’ après avoirtrépandu
defliusrde la fleur de farine, il lesjette au feu
pour les ifa’iveHbrûleërJ: Le. reste futnenfuite
vcoupé-ipar;morccaux:,; mis en ibroehe &TÔÇÎ

avec. foin. 1011? les’îmlt fur des «blende :cui-
’finea, à: lemaîtte Pasteur: fe leva’apomifixire
lui-même les portions, :59 ca: il étoieplvein’d’e-
.quité. °° Il en fit fept parts , il en olifnitune
aux Nymphes, une autre à Mercure fils de

a*Mai’a,e en aec0mpagnmt foin ofiianëê de prie;
A 1m ses froisseras églhîlsurentalilïiïëhâ-

Je ,4 Min. 11::i’wscun
, :-ix« . ,, n "un se fiai-"W 5 iï::4a nstiquè, &È la’cainpâgtld on’fuitlâlemçmnei lamentai;
’qh’on ne prati ùe ni à la Ville ni-â farinée. limnée ofl’re
une parrain mpliesjp’areî ouï’e’e’ fouit” les Nymphes qui

prefidant aux-bois , "aux fontaines et aüi’ riviera, tendent
t’l.es;campn "es flegmes l&’rîouttifintï lesvitnoüpeamt.’ î "Exil

mnème icaque Pr Merci! *’î?ne que ven un’dtVDiNx
îtdëiîBeigëÊ’,’ilqihll’-préfiae il troupequ 89111111 lestait

prosperer a; goitre. C’en .ourquoinonk trimoit induline,-
- mentîùttlbcîiier anpîed se à same; ,H quelquefdii même
fion le «prmnmîv paixàht-uh’bellier firme luxations
l’on bras; On’péùt, üolr’rham’ematqneîfur l’a ’dul tv; Liv.

ide l*llia’de; Tamil; 3492 Au rest’e cette coutume de
’donnet une ph" yn’iph’fl me rappelle celle qu’on
pratique nuiourd’hui fleur-Ale partage qu’on fait du gl-

» nautiles Rois.» c’eltüaimiî queMesjeerempniese Rëlîgieib
nifes ’diitthuvent filetait? l fééslrceremouîdeïprpfinesl,’ le

ique refluât «fivqiriïpurifie’ &mnajfie talque-Pa;
; prit de «enfilage ’la’vqieînmduk Je!!! tin-faute prétexte-41è.

1V I e ’ ’v’ . .. 4l C: t’ à *r.’.-( a; la
a.’.;n’.’2;1 L 1.. ., ,32 p un: "une A A). [e . a, t.
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cum leur part,.°I «Si Ulyfl’e fut. régalélvde la:

partie la plus honorableï. qui-étoit: le dos de
la vi&ithe.., UlyŒe ravi de cettedistinâion,
ou témoigneAfi-reconnoiflançe.en ces termes; z
-l .-., ÉEumée ,, daigne: le. grattai: Jupitervous-
g, airflefl autant que. Je; «vous: aime pour. le bon v.

,.l accueil que, wons-x me faites -, en me .
3,. avec d’homme; , malgré « l’état mirera»
5. bleoù’jeme. trouve. n
la ,,.Eumée,.lui répondit;,-;°’ Étrangeryque-
3,.j’honure manne je dois g -. faitesbdmte chue.
i,,.- deâ me: «une. uisîvlous afin; vDie’u’Inous .

idomnezuneach e lit-immun refuiè une
arantmgmelaut nous: vie de nions-«ï daman:
à, comme vil. lui; plaitî,., car Il; eût tout puif-

yifmïliiife lil» z’ï r
à lait , drain panifie 1k: Hamac, axi-
.Êaitiïlrfl un 1131;)an Clef! sialique dans leiV11.ILir.-

e me (Agamemnon (en 5 Marianne-ln viâime..
’01? peut voit à les Langues, Tom-Il. pag. 22. J’ajou-
terai feulement que cette coutume de donner la portion la.

.le honorable àzwm’nn-vpsoit fibrine-1.6: lioit! de mê- n
me parmi les fleurette; Samuel Amdantzfiixç, lapnneunà A
3.51,: quin- atomisera, pour Roi, [lui infatuât. l’épaule-

-entiete,de’ la vigne, merci: fignolée comme. la plus
thonorùkflpateey que, DSçuJ’aVoît dopagekaiôatom, pan-t
normés»; «in FVÆMJÜÏ liéfi’fl Salas-u ’ëzîaèmfiuie:

si: la; miaule entant: de" même. amerrissent)!
wîull-ltuarllin; Â. v .eu ".51; I p .u’flz’ rial Un
z, une magnifia! film" sur!!! B «a» 1Mo: Mia-adam
au. nm, gulden]! me: finirai; Fumée 5’ a .dîabordde
Je [neigeotent quillât: à ,fomhôte , a: en in Av taupin:
Je «arole au roulinfonunçs me le 61mm: munir quemien maternant: ne de. bien: me, max. au. (Milhau-
.cgvoü m «guimwiçntztïegmain. - .« .,
m 5,3211» miam. afiùm’uvü. Inti de, W "rebab
Jamaïqæïgpde humait d’1 univis-àevia de
ne. a gorgerenoàum «à: dg-Jeiègpfimu’elle
:0 un ’.. me!!!" ne; .. me. nuncinppliqudîëgrqtçaâ lakmatîne , a. Juste Livrejfuiunegil
53! 329611: Minute. nudisme. Cl contenant-là le niè-

. 54’ x 1 s":
A à. au..- A...
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En finifiànttces mots , il jette au feu les -

prémices de fa portion, ô: prenant la cou c
pleine de vin, après en. avoir fait les libations,
fila préfente a, UlyiTe fans fe lever delà pla-
ce. °3 Un esclave , qu’Eumée avoit tachette
de quelques marchands Taphiens depuis le de-
part de fou. maître , à: qu’ilavoit comme de

l’on ar eut flans-lefecou’rs de Perteloperni du
bouvierllard Latine, fervit le pain." Quand ils
eurenttmangé 6c bû, 8: qu’ils ’fiirent-raflâfiez,
l’esclave delièrvit, à: peu de temps après ils

(ancrent. fe coucher. 6* La nuit finettes-froi-
de, 5c très-obfcure. -,v Inpiter verfa’ un dei e
d’eaux, à: le Zephyrer, toujotJrs chargeuse
.pluyes,.. fit- entendre fes fouflies ora aux.

. N 6 : . lyr-tier «pirate n’était pas infatue , comme il l’efl: auînurd’liuï;
C’elt même-ce métier-là qui leur avoit donné ce nom, car,
comme Bochart nous l’apprend, du motta la, que les Pile-
uiciens difoient pour lump: . a qui figni e enlever, ravir,
cette me avoit été appende replut, c’eft-i-dire, FMI à:
valeur: , a: fes peuples Tapln’m, c’efl: à-dire . minon, Vous?

:117:-
vf 64 La naît nèpfroidc èltrès-ehriovc . en la Le»: appro-
du!) du rompt-de la ("immun C’efl ’ainfi que ,.. [clan les
anciens Critiques, il faut expliquer ce vers,

a ’ NûE J’ æfiflïk-eù mâwiura’yn’flde.

planning; fignifie un: nuit 45mm , parce quo le Lune et!
près de’la conicnûiony; car elle s’obscurcit amerrit: qu’elle
s’en approche, jusqu’à ce nietant conjointe, elle.r fait en-
gluement a: totalement o scutele. Homere nous a dei:
avertis qu’Ulyfl’e devoit arriver à lthaque à la fin du mais,
le dernier jour du mais ,’ lorsque]: Lune a cntieremen:
perdu (a lumiete. Ici il nous fait fWVCnll’» que nous voilà

wprès de’ee iourvl’â 5 que la Lune éfHîrr la fin celoit dernier
quartier; et qu’elle va ëtte’bien-tôt en cornionàion. Noue
allons voir Parage qu’Ulyffeva faire de cette nuit obscure
8c froide. ,11 n’y arien de mieux linaginélque l’histoire
qu’il va fait: 6c qu’il tourne leur apologue. q 4 u. Fa,
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. Ulyfiè admirant la parole à ces Bergers:

r” pour piquer Euméc, 6c pour voir s’il ne
lui. donneroit point, ou s’il-ne lui feroit pas
donner quelque bon habit qui par le défendre

ïdu froid, car il avoit grand foin- de lui, ” Eu-
-,,w1.née, dit-il, de vous Bergers ,. écoutez-moi,
1,, je vous prie, ô: permettez’que je me vanne
i3. un peu devant vous , le vin fera mon excu-
.,, (en il a la vertu de rendre les hommes
,1 fous; il fait chanter , rire &danfer le plus
,, Page, de rire des cœurs des fecrets qu’on fe-

-,, toit fouvent beaucou mieux de cacher. Ie
2,, Vais musdire aufiî, (ès folies, 8: puisque la
1,, paroleefl lâchée je contînüerai. Ah! plût V
.5, aux: Dieux que j’eufle encore là vigueur 3s
,, la force que j’avais quand nous drellâmes
,, une embuscade aux Troyens fous les rem-
,, parts de Troie! Ulnye â’Menelàs étoient
,, les, chefs, de cette ennemi-(e, ô: ilsme firent
,, l’honneur de me choifir- pour partager avec
,, aux ce commandement; Quand nous fu-
l,, mes près des murailles , nous nous cacha-
39-. mes fous nosv’armes dans des brofi’ailles 5c
,, des nofeaux d’un marais qui en’ étoit pror-
,, che. Lai nuis il fe leva tout à coup un.
,, vent fi froid qu’il glanoit, 6L ilatomba beau.
,, coup de neige qui fe geloit en tombant, en-

1’" tin-"moment nos boucliers furent herifI’c’z de

nglacen Les, autresayoientrde. bonnestuniâ-

’ l ’ n» qua
6; Pur piquer rama-1 c’en ce’que fi .nifiè ici ce me:

goumi-Km , pour piquer , a: comme nous nous pour 434m;

ramât. ’ h i v ,sa M parfum point qui la nuit dû: in: fifiax’dc] 1l faut ra
fouinai: que dans ces païsïlà. après des humées fort
chaudes, il Gatien: tout à coup des nuits très aides 6c des
page; même contreront: des flairons; c’en ce qui par

’ l l à ]
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,, ques 8: de bons manteaux , & dormoient
,, tranquillement les épaules couvertes de leurs
,, boucliers. . Mais moi, j’avois eu l’impru-
,, denee de lainer dans ma tente mon manu
,, tenu , 5’ ne penfant point que la nuit dût
,, être fi froide, 6E j’avois marché avec ma
,, feule tunique ceinte de mes-armes. Vers la
’,, troifième vieille de la nuit , lorsque les as-
,, tres commencerent à pencher vers leur cou-
,, cher, je pouiIài du coude Ulyffe qui étoit
’,, couché près de moi», il fe réveilla prompte-

-,, ment, âne luiïdis-z- Geneteux Ulyffe,. vous
,, pouver- compter que je ne ferai pas longs
,, temps en vie, je fuis penetré de froid, car-
,, je n’ai point de manteau ,. un Dieu ennemi?
,,. m’a induira venir ici en tunique ,. à: voilà
,, un tempsauquelil m’efl impoliible de refister.

,, Dans le moment Ulyffe trouva le moyen
,, de me recourir; comme il étoit homme de
,, grande refleurce ô: aufii bon pour le confeirl
,, que pour les combats, voici ce qui lui vint
,, dans l’esprit: il s’approcha de mon oreille de
,, me dit tout bas :7 taliez-vous , de peur que
,, quelqu’un des Grecs nervons entende, à:
,, en même tempsla tête appuyée fur fon..cou-
,, de, il haulTa un peu la vont ô; dit, Mes
,, amis, écoutez ce-que J’aîeàiVOUS dire, pens-
,, dant mon.fommei1un.fonge s’eil’apparu à
,, moi de la part des.Dieux.. 57- Nous. voilà

N 7 ,, fort
Ulyfl’e d’avoir biffé fun manteau dans ra tente, ll’n’aumit

as été il imprudent fi ou eut été en hiver. ou que Infar-

on eut été avancée. ’67 Na!" tuilé far: (lorgnai: nu l’amiante, à mmflmmu
tu prit nombra] .11 rapporte à res compagnons le. (in: de
ce que le fouge l’ai avoit dit . fans s’amuch à.f’nire parler

le ange. l a BD
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,, fort véloignezzdenos’ Vaifi’eaux, ,85 nous mm

l ,, mes. en petit nombre , que quelqu’un ailler
,, donc promptement. prier Agamemnon de r
"nous envoyer un renfort. . A ü

,, A ces mots. Thoas , fils d’Andremon,.
,, le leva,16r fans attendre un autre ordre, il.
,, jette a terre .fon manteau de pourpre de fe
,,. met.à courir. Je pris ace manteau, dt m’é-
,,. tant. rechauffé , je dormis tr quillementl
,,. jusqu’au point du jour. . Plûtr ux. Dieux» -
,., donc que j’éufie aujourd’hui la même sjeu-«

w nefiè &.la même vigueur, &ï que quel--
,r qu’un des Bergers 1- qui font: ici. me «donnât

- Ï * , . ne un"et Erpnr’mitie’ 171:" mp5 pour un hmm de bien, mair-
.îh me mépnfinr à carafe de caporaux baillent] Homere l’en--
fume beaucou de feus en peu de’paroleg. Deuxichofes
doivent porter -fecourir les eus de bien, l’amitié, car cap"
doit aimer les vertueux; et e respeà dû à la vertu, car la
vertu en respeâable. Mais les hommes (ont faits de me.
nier: , ne la vertu efi presque toujours mépxife’e quand elle-
me a uble’e que de haillons.

69 Forum!!! faim-là [in un fiât: agitai!!! un apologue très»:
’ mieux] La plaifaute bevùë d’un Interprete qu a pris ici»
une pourtlouangu. du: et! une fablee,.uu apologue, lors-
qu’on applique a. un fait préfene un fuie: feint, ora-une -his- -
’toire veritable. a: cerre’l’orte d’apologue dilEre des fables
ac des apologues ordinaires; en ce qu’après le recit on a
n’ajoute pas d’ordinaire l’application, parce qu’-on»veut- que
celui qui l’entendla*fafle1uicmêrne.u Ainfi c’en contre les
règles de cette forte d’apologue mima la fin de fon-
reeit,’a ajoure-l’application, en v in ant, Phi: me bien: du»

u’àujmrd’hui qurltju’unA du Bergen: girafon: 4:6 un donnât u
on manteau, en; Il devoit laitier faire cette application au:

Bergers. Mais comme il fe défioit douleur enetratiou, il
a mieux aime aller au plus fût a; leur e ’quer ce qu’ils
n’auroient peut-être pas entendu. ’ y ,

7o Mai: demain, dé: la nftfin- vous reprendrez. vos vieux bai!-
Ion: , car mur n’ayant par ici flafla!" "rameux ni plufieun tuni-
qué: de rochage] si les Bergen n’avoient leu que l’habit
T’ils portoient , cela n’auroit pas été digue de la prudencé .

’Eurne’e. ac s’ils en avoient. eu plufieufl ,- cela auroit été

e cou-



                                                                     

l9

lit

xamu- E n’a-R

1-..«H-nr-

DÏHEo M EdLE, Lier: X17.” 30;;
5,,un bon manteau: 68 ôLPar amitié de par:
.,, respeét. pour un. hommeade bien, , . mais ils .
,,.1ne méprirentà carafe de,ces,vicux haillons-4
, I. ,, Bort: homme, lui, répondit Eumée ,.
a, 59nvous,no.us faites-là fur unufujetverîtable:
3,. unrapologuetrèsdugenieux,..vous avez très--

A 3, bien parlé.&evotre discours ne fera pas inur
,, tile, vous-ne. manqueras ni. de manteau?
,,,»p,our vousoouvrir cette nuit, ni d’aucune
a, des chofès.:,dont. on doit faire part à un 6--
,, tmêet;qu’on,a.recu dans. fa-maifon, &qui:
fi; abc oin de.fecours.-. .7° Mais demain dèsle;
a, matin," vous-reprendrez. vos vieux bail-t

. . . "10113,,contraire à il! fige «momie de-veevfidelle’ ferviteur. 111
falloit donc qu’ils enlient quelque habit de rechange on:

qu’ils-n’en entrent qu’aura: .c’efi ce, qu’Homexe fait ici. 7
jume’e lui-même n’a que deux .mauteaux -, dont»il prête -
l’un a UlyEe pour cette nuit-là , 8:. il prend l’autre pour -

fouir. Et Lume’e r: (et: de cette raifon pour dire à Ullee -
.que leieudemain des le matin il faudront qu’il reprit fes s
haillons, car il ne peut pas ’lui donner ni.lui prêter pour.

flongëteinps unhabit dont (es Bergers ou’luipeuvent avoir
.a-ffaiie à toute heure, a: en même temps il lui fait entendre»
. ar-la que fou apologue. fera accompli de point en point r

deviendra" une histoire veritable. Car comme fous les
arts de Troie il n’eut le manteau de..Thoas que pour .

cette nuit-l’a feulement , a: que. le marin au rerour de cet
officier il fut obligé de. le rendre; aumaille ici il n’aMov
ce manteau que. poupette nuit . et il reprendra (es haillons
des Ie’matiu; ’ainfi lâchement rendra fou apologue. en-
flamment juste. Cela cit bien imaginé , pour faire qu’U- ’

.l (le paroifl’ejavec fou équipage de gueule; car.il faut neceië
i guerrier): qu’il fait vu en cet état a’lrbaque.
H 7r Vous reprendrez. vos vieux haillons] Rien n’approche
i”de’1a’beauté a: de. la ricbefl’e’ Ideila Langue Greque, en un-

rail motelle exprime. des chofu qu’on ne fauroitlfaire
’pnrendxe..que par de lpngspdiscour’s. Le. mot J’YM’ÆMEIIÇ,

dont bionomie fort ici. exprime en même temps à: la
nature Ldes’haillons a: l’embarras de celui qui les porte ,
8: quipell: obligé deples changer au: les remuer pour

;.çouvxir. mentis au f: découvre? quart: amen cer-

, r un
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,, Ions , car nous n’avons pas ici 7’" plufieurf ’
,,»manteaux ni pluiieurs tuniques de rechaus-

. ,, se, chacun’de nos Bergersm’ena qu’un.
.,,-73 Quand notre jeune: Prince, le fils d’Uv
,, lyric , fera de retour ,’ il-vous donnera des
,, tuniques, desmanteaux ô: toutesfo’rtes de
«,, bons habits , de il vous-renvoyera’par- tout
n où vousrvoudrtz aller.- ’ i

. En -finiflànt ces motstîlsfè leva ,fappro-
chu du feu» le lit d’Ulylfe à y étendit des
peaux de brebis de de chevres, à Ulyfi’e s’é-
tant couche, il le. couvrit d’un manteau très-
ample 6:. très-épais qu’il. avoit de rechange
pour je garantir du froid pendant l’hiver. le,

. plus,
ne une autre, ou’mïme pour les cacher. pour ne faire psi
mitre que ce qu’ils ont de moins affreux . a: ne les mon-
trer que du meilleur côre’ , a c’eR ainfi que l’a explique
Hefychins. ’hamaif’rtç 3m d’une": fraie pupe), au) immaî-

* fie, 01171? 77:11.0) irrxpévr’laurt un fifi". Le me! Üszexiv
En, dit-il . lignifie ou: "muerez" ont»: agiterez amen: mains,
sur le: mua: nichent dracher leur: baillant. Le même Hel’y-
chias oit qu’Homere s’elt fervi deux fois de ce mot, 8e il

la raifon. Ce Poète l’a employé dans le Il]: Liv. de ’l’llia-

de vers 472; ’ ’ - ’ ’

l . . . .-; du» rirai idvoa’ahifô.

’Mair me ici dans un l’en: figure’pour airermafir; unir;
I 72 Plufimnnnnuaux’ni piaffeur: runique: la rechange] Ç Ern-

"puCol gyrin; cil ici [unième chol’e’que ce que l’îcrirure
fait": appelle dkaartoprêvaç vomie , des manteaux; du "lm
de "change, double: , dont on peurehanger , et dont-on
prend l’une en quittant l’aune, mlffltorll marinions, vertes
mur-tarin. tv; Rois. v. n.-

7 a and notre jeune Prince; la fil: d”ui’yflà , file" (Il mon,
iront: donnent de: rem" et , de; manteaux: iLei’Lefleur ins-

’truit prend’grand phi rr à ces fortes de promefl’es, qui font
- aunuted’oraclesrqu’e celui’quiles prononçe n’entend point.

74 Mai: tamil in jugea par :rpnpor de s’armer dormir
loin tafia mugi-nuai flomere e figue fortifier: ici que’ceuç

v , qu
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plusirude. (Les jeunes’Bergers fe coucheront
près de lui , 7l mais Euméle ne jugea pas à
propos de s’arrêter-là à dormir loin de fes
troupeaux , il le prépara pour aller dehors.
Ulylle étoit ravi de voir les foins que ce bon
Pasteur-prenoit de fou bien pendant fou ab-
fence. Premieremenr il mit fur fes épaules
fou baudrier d’où pendoir une large épée; il
mit enfuite un bon manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 75 il prît
aufii une grande peau de chevre, à: arma fou
bras d’un long javelot pour s’en fervir con-
tre les. chiens .6 &coutre les voleurs. 77 En
’cet équipage il forrit pour aller dormir fous

. quel-qui font au deEus des autres, doivent avoir plus dejoin
que les autres. Eume’e,qui cil lnrendanr,fort a la campa-
gne pendant que les Pasteurs , qui font fous lui , dorment

couvert à la mailbn. Plus la nuit cil obscure , plus il
fCJKOÎI: oblige de fortir pour veiller-à la garde de res
troupeaux.

7s Il prix du]; un: grand: peut de d’une] Cette peau étois
à fieux lins 5 emmanchant elle feuloit à le couvrir a: a le
defendie de la pluye a: de la neige, à: quand il émir arrê:
se, elle lui ravoir de lit a: l’empêchait. d’être incommode

de l’humidire de la terre. i76 E: sont" le: voleurs) Car les voleurs Font plus à crailla
du pendant les nuits obscures, parce qu’elles leur (ont très-
favorables, 8L qu’ils veulent en profiter. .

77 En est [guipage il 1mn pour aller dormzr fila quelqu"
mile À l’abri du flafla du Bart? prix du fa rnupmux] Ca:
Homere nous a fait entendre qu’Eumee lamoit la nuit en
pleine campagne les mâles de les troupeaux. Au reste,
voici une nouvdle bévûë très ridicule , ou l’envie de critii
quer a précipite PAmeur du Parallele. Le and» porcher,
dit-il , fi: [imper le divin vil]? , à. le mir coucher avec le:
pomma aux dents blancs". Homere n’a jamais dit cela.
C’eü le bon Eume’e qui va coucher près de l’es cochons qui
émient dehors, mais il fait coucher Ulyll’e dans fa maillon ,
puisqu’Homere dit qu’il approcha fin li: dufm. (nielle pitié
de n’avoir pas même fil bien lire les epdzoits qu’il vouloit

sou:-
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quelque roche à l’abri des faufiles du Borée’
près de fes«troupeaux..

L’ODYSv

tournerai: ridicule! Mais , dira-hon, comment cela il:
eut-il faire qu’on attribuëà un Poëte ce qu’il n’a pas dit?
e ne fuis pas obligée de découvrir comment cela a fait,

il fuflix ne cela sel! fait. Voici pourtant la methode de
ces grau s Critiques. Comme ils ne lil’ent point l’Ori-
gitan], qu’ils n’entendent point , ilshparcourent la Traduc-
tion Latine; qu’ils ne lil’eut a: meme cutine. Celui-ci
"ayant trouvé à Infini: ce X1 . me.

remua mm in dormitions nabi Il")

r
lins autre examen , il a attribué à VUE: ce que le l’o’e’tcr

ütctnumee.’ -r Le"
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A R G Ü M E N T;
MInerve apparaît à filma?" pendant la

nuit. , pour rabanter à. se» retourner à
[ahaner C: jeune Princ- ,. après avoir prix
tong! de’MeneIu-.ü’ culinaire repli de grande
ruffians, Ë" Je Landmmw fitr un char au:
fifi]: de une E9? on; MIMËIFÂÏPIMTËI. iles.
lendemain il. Arrive- àAthlor, - mais il n’entre-
figent. dans la Ville ’,. de par d’être «tenu par:

ester , Cf il s’êmbar ne; Il n Voit dans fils
. Fafiaulun Devin. 4’ gos. qui)! Tbeoclyme-

41e, oùlig! "de itter [on pair pour un meurtre-
Cependant U141;l e 69’ Erlmtle r’èutretimueut, Ü
.Exme’e raconte commun du Corfaire: Phari-
tciem l’* au enlevé de l’Ifle de S vie, [amendi-
rent À guérie. v Le Vaiflêaü» de, deum ne arri-
me pendant" ternir-1è aux côtes: rltbaque. ,
lLe’Prinoe’vrenw à à la Ville. le Valfll’ap ni.
l’avoir parti; il w à pied à la mmflm d’ un
7031: dent il counaitlafideliié. . . -
1” MI MER v E , qui Venoif. de quitter UI’yfi’e:
’ l ’furlerivagedïlthaque ,. le rend à La:

-v volts-mu. ,* ,. .’ " y cc.i
. .i usina Morvlyfifnrlc’riwgr Wilhelm;
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cedemone pour faire fouvenir Telemaque de
s’en retourner, ô: pour le-prefler de partir.
’ Elle trouva ce jeune Prince & le fils de
Nestor coucher. fous un portiquevdans- le Pa-
lais de Menelas. Le fils de (Nestoreroit
plongé dans’ un doux fommeil , mais Tele-
maque n’avoit pas fermé les paupieres, car les
inquietudes ô: les chagrins que lui caufoient
les nouvelles incertaines qu’il avoit de (on
pere le touoient fouvent éveillé. La Déclic
s’approchant de fou lit , lui parla en ces ter-
mes:

1,, Telemaque ,. 3 il n’ait pas honnête que
,, vous demeuriez plus long-temps éloigné de
,, vos États , V6: que vous. laifiiez a-inli tout
,, votre bien en proie à des gens pleins d’info-
,, lence ô! qui acheveront de le confumer,
,, ou qui le partageront entre eux pendant
,, que vous faites un voyage fort inutile- Le»

"Â VEI-

.C’cil ce qu’on vient de lire dans le Livre précedenr, qui ne
contient que le reste de ce iour-là 6c la nuit qui le fuit.
Minerve qui": Ullee me; tard , car le iour étoit dei:
avancé , a: elle le rendit à Lacedernone la nuit même
qu’Ulyfle falloir ce bel a ologue à Eumce a: à fer Bergers.
Cette remarque efl nece aire pour faire entrerdans; la faire
8c dans l’oeconomie du-Paëme. .

z Elle trouva ce jam: Prince à le fil: de Nanar couchez. fin
unponnqur] Homere a quitte Telemaque dans de Palais
de Menelas à la fin du W. Liv. 0e Prince a donc été à
Laccdemone depuis ce temps«l5 , .c’efl-à dire . de ’s que
Mercure cit allo porter l’ordre à Calypl’o de lai r partir
Ulyfl’e. Il y a encore été les quatre iours.qu’Ulyfl’e fut
avec Calypfo depuis l’arrivée de Mercure, les vingt jours
qu’il employe a arriver de l’lfle d’Ogygie acelle des l’heu-
ciens, à: letcmps qu’il fut-là à conter les aventures, 6c à.
attendre le VaiKeau.qu’on lui avoir promis. i

3 Il n’a]! par bonnit: que vous demeuriez. plus long-MW: Éloi-
;n’c’ de vos Eau] En effet ce feiour avoit été allez long ,
a: préfeutemcnt qu’il n’y n plus aucune nouvelle à augée-
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,, vez-vous ,1 ôr fans perdre un moment, pref-
,, fez le vaillant Menelas de vous renvoyer,
,, fi vous voulez trouver encore votre mere
,, dans les mêmes fentiments où vous l’avez
,, laurée. 4 Déja fou pere même 5 ô: lès
,, freres font tout ce qu’ils peuvent pour l’o-
,, bliger d’époufer Eurymaque , qui, comme
,, le plus riche des Pourfuivauts , fait les pré-
,, fents les - plus magnifiques 5 «à: offre une
,, plus grolle dot. Prenez donc bien garde
,, qu’elle ne faire fortir de Votre maifon la
,, plus rande partie de votre bien. Vous con-
,, noil ez l’humeur des femmes; 7 elles font
,, tout pour l’avantage d’un recoud mati , 8c
,, oublient très-promptement le premier , à:
,, ruinent les enfaus qu’elles ont eus. Quand
,, vous ferez de retour chez vous , vous

-,, confierez toutes choies aux foins de la
,, plus fidelle’ domestique que vous layez,

’ n 8 Jus’
d’Ulyll’e , ui en déia arrivé à lthaque, il faut que Tele-

maque peu e à revenir. I4 D334 fin [un mime ù- fil frayes] il en très-vrail’em-
blable qu’lcarius, pere de Penelope , las.de voir ces Pour-
fuivants confumer (on bien. la prefl’oit de fe déterminer , ôc
d’épourer le plus,riche de ces Princes.

s Elfe: furet] Car on afl’eure qu’lcarius eut de fa fem-
me Peribe’e Cinq fils, Thoas , Damalippe. Imeufimus, Ale-
tès 8c l’enlans, à une feule fille, ui ell: Penelope.

6 Et offre une plus par: dut] î’ai dépaillez parlé de
cette coutume , a; de la dor.que les mariez donnoient à

leurs femmes. I7 Elle: fur tout par l’avantage d’un [and mai à; oublient
crée-promptemmt le premier, (7 rumen: le: enfant qu’elles en en:
me] Fil-il pomble que les femmes du temps d’Homere
rell’emblull’enr fi fort à quelques unes que’nous voynns au-
jourd’hui? Mais ie voudrois qu’Homere nous eut .dit fi de
fou temps les hommes remariez le (enverroient beaucoup
de la" premicrc femme, 6c s’ils étoient plus justes envers
leur: mfans du premier lit.

8 7m-
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.,,.8 jusqu’à "ce que les fileur vous avent
,, donné une femme prudente Ôt habile qui
.,, puill’e gouverner votre maifon. J’ai encore
,.. un avrs àivvous donneràégrnvez-le bien dans
,, votre esprit: 9 lesplus terminez des Pour-*
,, furvanrs vous ont drelfé nue embuscade- fur"
,, verte chemin entre l’îlfle d’Ithaque de l’Ifle

,, de Samos, refolus de vous tuer à votre paf--
,, fage; mais j’es te qu’avant qu’ils ayent exe-
,, cuté leur pern cieux delfein , quelqu’un de:
.,, ces perfides de’fcendra dans la lfombre de-
,, meure de Pluton. Eloîgnez votre Vaifièau’
,, de Ces endroits qui vous feroient funestes,
,, ne voguez que la nuit. Celui deerieux.
,, qui vous garde "rit qui veille à votre fureté,-
p,, vous envoyera un Vent favorable. Dès que
,, vous ferez arrivé à la premiere pointe d’Itha-
,, que , ’° ne manquez pas de renvoyer fur
,, l’heure à la Ville votre VailÎeau avec tout
,, l’équipage, de fans vous arrêter a qui que

sa ce
8 Ïmqu’d ce que les Dieux tu!" que du»; une femme pne-

dente à habile ’qui piaf: gouverner votre morfals] Homes:
e’toit donc ferfunde qu’une femme prudente a: habile en:
un préfet): u Ciel, 6c que c’efl la femme prudente à: ha»
bile qui fait les maliens, a: la fole qui les detmit. Sa-
pierre maller edifim dormir», dit Salomon, Proverb.xrv. r. Et
i’Auteur de l’Eccleliastique . après avoir dit que le mari
d’une femme prudente dl heureux, que les années dei-a
vie font doubles , ajoute , Par: bau , mutin bene, in pane
rimentim Derme dabimr vira pro failli: ejru. xxvr. r. z. Notre
fiecle en commit ,plulieurs que Dieu a données à ceux dont
il a voulu récompenfer la vertu. p l

9 Le: plus déterminez. du Pourfuiwm pour un dreflï une ms-
Ünmde] Comme nous l’avons vu à la fin du 1V. Livre.

Io Ne manquez. par de renvoyer fur l’heure à le Ville ou":
l’armure avec tout l’équipage] Car comme c’e’toit un Vaill’eau

qu’il avoit emprunte , il étoit iuste qu’il le renvoyât; 8e
d’ailleurs étant chez Eume’e, il n’avoit plus befoiu du Vair-
l’eau ni de les compagnons qui rasoient failli. ’

’ » u l’eut

man-v

"ans-1.-

r....-....-
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,, ce foit , allez trouve! I’Intendant de vos
.,, troupeaux, votre cher Eumée , qui cil tou-
,, jours le plusl fidelle 8c le plus aflÎeélionné
,, de tous vos ferviteurs. Après avoir paire
,, la nuit. chez lui, " vous l’envoyerez au Pa-
,, lais porter en diligence à la. lège Penelope
.,, la bonne nouvelle que vous êtes de retour
,, de Pylos 6c en parfaite famé. ’

En finiflànt ces mots la DéelTe s’éleva.
dans ..les’ airs ô: s’en retourna dans lÎOlympee
Elle n’eut pas plutôt disparu , que Telema-
que pouffant le fils, dei Nestor, l’éveiHe de lui
dit: 3’ il” Pifistràte, levez-vous; je vous prie,
,, allez promptement atteler votre char , afin
4, que nous’uous mettions en chemin.

,, Pifistmte lui répondit, Mon cher Tele-
,, maque, quelque impatience que nous ayons
.,, de partir , l3 nous ne fautions nous mettre
,, en chemin pendant une nuit fi obscure;
,, l’Aurore vaIbîen-xôt fe montrer. Attendez-

’ ’ ,, donc ,
u Vous renvoyant. a Relief: perm en diligence à le fige

Paulo,» la bonne nouvelle] Mineuve ne manque à rien.
Quelle auroit été la douleur de Penelo e , fi elle avoit ouï
du: que le VaiŒeau étoit revenu fans on fils! Tout ce que
Péquipnge lui auroit dit pour la affûter auroit été inutile.

u Pifinrnte , [embrun , je un: prie, é? allez. "amplement
and" votre char] Tout ce que j’ai dit fi fouvent de la fîm-
plicite’ des mœurs de ces temps heroïques, doit empêcher,
à mon avis , qu’on ne fait furpris de voir qu’un jeune Prin-
ce comme Pifistrate aille lui-même attelezlon char, a;
que Telemaque à: lui voyagent fans gardes, fans va-

lets. * ex; Nm: ne fimn’am une: mettre en aluni» pendant une nuit li
chum] C’eü la même nuit dont il a dit dans le Liv. pré-
cedent, [A nuit fut "ex-froid: à très-obture , 7upiter m7151 un
déluge d’eaux, (r le Zefbjre ranima chargé de pluyu, fie emm-
du [a flafla orageux. C’eft la même nuit où Ulylfc fit ce
bel apologue, pour avoir de quoi à couvrir a: fe garenti:
du froid.

. ’ e 14 E:
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,, donc, dt donnez le temps au genereux Me-
,, nelas de faire porter dans votre char les
,, préfents qu’il vous destine, & de vous.faire
,, toutes fortes d’honnêtetez dt de careffes en
,, vous difant adieu. Les étrangers confer-
,, vent toujours un agréable fouvenir des hô-
,, tes qui les ont reçus chez eux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’amitié
,, que l’hospitalité demande.

Il parla ainfi, à peu de temps après l’Au-
tore, fur«un char tout éclatant d’or, vint an-
noncer le jour. Menelas , quittant la couche
de la belle Helene , arrive près de ces Prin-
ces. Dès que le fils d’Ulyfl’e l’apperçut , il
met promptement une tunique d’une grande
beauté , jette fur l’es épaules un grand manteau
très-magnifique à va au devant de Menelas;
il le reçoit à la porte, à: après les premieres
civilitez, il lui dit: ” Fils d’Atrée, que Jupi-
,, ter fait regner avec tant. de gloire fur les
,, Peuples , permettez que je parte pour m’en
,, retourner chez moi .; des affaires preifantes
,, demandent ma préfence. l

,, Telemaque , répondit Menelas, je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chez
,, moi, malgré Vous , dans l’impatience que
,, vous avez de vous en retourner. ’4 Et je
,, ne-faurois approuver ces hôtes excefiifs à:

l ,, dans14 Et je ne fautoit approuver au hâte: extrafin]? ù dans l’an-
yrwfimem à du: l’indifennre qu’il: rimoigmm à aux qu’il:
on: "fur chez. eux] 11 y a dans le Grec: fr ne filtrois fiuf-
frir tu Mm qui aiment exteflÏwment (7 qui baillent de même
aux qu’il: ont repu chez. aux. Mais il cit airé de Voir qu’en
cet endroxt Homere a mis aminé pour mpnflivment , St haine
pour indljftïlnfiln Comme quelquefois dans l’Ecrimre faim:
le mot de haine le prend en ce feus-là. Le précepje que
Menelas I donne ici pour reglerile milieu qu’il faut tenir

l avec
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,,’d’ans l’empreflement dt dans l’indifi’erence

,, qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus
,, chez eux. ” Il efl mieux de garder en
,, tout de justes bornes, &je trouve qu’il y
,, a la même impoliteflè à congedier ceux qui
,, delirent de rester, qu’à faire des violences
,, pour retenir ceux. qui veulent partir. Il
,, faut aimer 8: bien traiter ceux qui veulent
a, demeurer avec nous ,. ë: lainer la liberté à
*,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atterré
,, dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, tre char les préteurs qu’on doit faire à fes
, hôtes , ô: que j’aie le plaifir que vous les
,, voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
-,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, préparer à dîner de ce qui-ferrouVei-a dans
,, la mailbn. On ne doit pas fe mettre en
,’, chemin fans avoir mangé; la politefië dt
,, l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fouffrir
,, ô: le bcfoin des voyageurs s’y oppoie. Si
,,-vous vouliez, pour vous divertir, vous
,, détourner & traverfer la Grece .6: le palis
,, d’Argos, je ferois atteler mon char pour vous
,, accompagner à: pourvous conduire moi-
,, même dans toutes nos belles Villes; il n’y
, en a pas une feule où nous ne fumons très-
,, bien reçus , à: qui ne vous fit prêtent de
1, quelque trepied, dequelque cuvete, de

Tome [1. O ,, quel-Cavec ceux qu’on] reçoit chez foi», m admirables l’emprefl’e-
ment excefiîf dl incommode , de l’indificrence outrée
’injurieufe à: -desobligeante pour relui à qui on la remot-
gne , &impolie à celui qui la trinque. il faut poindre la

A liberté.

v 15 Il eff mienne de garder en tout de in": brun] C’cfi ce
vers d’Ho’mere , comme Eustathe l’a fort bien remarque.

qui a donné lieu au proverbe que» les Philofophes ont en-
feigne après lui, "à: i7», "quid même), au» de un: Un; q

. I l .

v

v
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.,,, quelque couple de mulets , ou de quelque

,,, coupe d’or. r .Le fa e Telemaque népohdit: "Grand
.,, Roi, je uis 0in é , de m’en retourner promp-
,, .tement; je nai laifië ’perfonne chez moi
,, pour prendre tfoinvlde mes affaires , ô: j’ai
,, tout fujet de craindreque, pendant que je
n cours inutilement pour apprendre des nou-

. ,, velles de mon pore , je ne me fois perdu,
,, moi-même de que jene mettonve ruiné.
,. Menelas ayant entendu fes raifons, ’° don-
ne ordre à Helene de à les femmes deprépa-
ter le dîner. En même temps arrive le fi-
.delle Eteonaée fils de Boëchus., qui ne qui?
toit, jamais .Menelas. » Le Roi 1.-lui ordonne
d’allumer du! feu à de faire [promptement rô-
tir les viandes. Et lui cependant defcïend
avec Helene «St- fou fils Megapenthes ’7 dans
unrcabinet Intégnifique d’où s’exhaloit un par-
fum délicieux; dans ce [Cabinet étoit mut ce.

H ( . . .3) I’ Ax6 Derme ntdtüd Helen: (9’ à fi: femme: de pre’ ne Infime?

tu ce foin regardoit particulierement les emmes. J’ i
’vû-des gens qui ne pouvoientloufl’tir que Menelas doum
ù in liemmerun ordre comme celui-là , meisrilsvfont trQ
délicats, à: ils ne fe fauvjennent pus-que les me des
rein ’s’bero’iques font les même: que celles des Patriarches.

se: une qu’" Abraham courant à l’a tente , dit à Sara:
mlde’pêtluz Nous ,:.pairrifiez trois mefuresde farine, ce fai-

» 4’. les di:s.g;’iteaux.u Fatima"? dhalmn in tuberuuelum a
Sarm.*dixirque ei: «calera, "injure [fini]; ,eemmijèz, (a. f4;

«fichoiuriduapqnu. Genelïxvm. 6. l r
n.Dum-rm,cabmn magnifique d’où inhaloit un parfin» 4;.

Jisfrm] C’efl ainfi qu’ila dit d’Hccube dans le V]. Line
je finitude, (me Primefl’e dlfiend dams-1m «bien mon); Je
"un: ferle: d’odeur: la plu: ex ifir, où elle and: 9min” de

ameubleipre’rim. Et fur ces-c ’nets parfitmee, on peut voir

,h Remarque, 70m.] gageur. * Ir: ll,fnnd une belle coupe à Jeux fait] C’ell ainfi que
j’ai explique www. Une doche coupe dans PIE:

. q A :l



                                                                     

y .

u

L,

D’H o in azurin? Lèvre X7. agir?
qu’il avoit ide plus précieux à: de plus rare
en meubles A8: en toutes vfortes de vafes les
mieux travaillez. ’9 Il prend une belle coupe

-à deux fonds a: fait prendre à fou fils une
urne d’argent , a: Helene ayant ouvert un de
fus cailles , «caletoient les voiles enrbroderie
qu’elle lavoit travaillez de des belles mains,
elle choifit le plus and ,» le plus magnifique
6: celuifiqui étoit un. defl’ein le plus beau dt
le plus varié; l9 il étoit brillant comme l’As-
ltre du jour, ô: il -fe trouva au dell’ous de tous
les autres. Chargez tous trois de ces pré-
.fients , ils retournent trouver Telemaque , dt
Menelas lui dit, en l’abordant, ” Prince, que
,, jupiter , mari de la res f ableJunon, vous
.,, ramene dans votre": patrie auflî aheureul’ement
,, que vous le pouvez ’delirer ! Mais recevez:
,, je vous prie, ces .préfents, qui font ce que
.,, j’ai de plus beau à: de plus précieux dans
,, tous mes meubles, ’f’ c’ell une-double cou-

’ l O a n 9°’felt de bafe à l’autre. J’en ai fait une Remarque au ’1.Lir.’

de.l’lliade, 9:53.51. ’r97! iroit brillent «mm P.Arm du jourrù’ il [e "en:
au "rufian de mu le: 4mm] Comme il a dit du tapis, dont

’ Hecube un: faire préfent à Minerve dans le V1. Liv. de l’I-
lliade , Tom. l. pag. 233.71 je "un foui tous le: autre: , il
iroit (damne comme le Soleil. Ce qu’il y a de plus précieux eût
d’ordinaire le plus cache , 8: Homere aibute cette partiel»
larite’ pour marquer le foin que ces Princelï’es avoient a:
cueillir ce qu’elles avoient de plus beau et de plus m ni-
fique dans tous ces voiles . à: pour cela il falloit les vi ter

tous. -, au Paf! me dmble coupe d’argent] Hamac donne ici le
même nom a la coupe que Menelas met entre les mains

- de Ielemaque , 8: à l’urne ne Megapemhes met à les
me, car il appelle l’une &î’aune murine. Mais il le:
istinguve fort bien, en appellent enfuit: la premiere aimi-

«ümxmr, une 1m61: coupe. » V I j

. j: v v a: Le
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,, pe d’argent, mais dont les bords font d
,, l’or le plus fin. Elle cit d’un très-beau
,, travail, c’efi un ouvrage de Vulcain mê-
,, me. " Le Roi des Sidoniens m’en fit pré-
,, l’eut quand il me reçut chez lui-à mon re-
5, tout de Troie, (à! je ne fautois en faire un
,, meilleur utàge que de vous le donner. ’

En finifiâm ces mots il lui remet la cou-
pe entre les mains. Mcgapeuthes s’avance, »
ô: met aux pieds du Prince l’urne d’àrgent.
La belle Helene fe préfente enfaîte, - a te-
nant entre fias mains le voile merveilleux
qu’elle avoit fait elle-même, elle le préfente
à Telemaque, 6110i dit: ” Mou cher fils, je
n vous fais, aufii ce prétérit , qui vous. fera
,, toujours fouvenir du travail d’Helene; il
,, vous fervira le gour de vos noces à omet.
n la Princefl’e que vous épouferez; jusqu’à ce
"jour fi defirable vous le donnerez à ,.
,, der à la Reine votre mere. Je vous à?
,; heite un heureux voyage. Baigneur les
,,iDieux vous conduire eux-mêmes dans vos

Etatsl. VElle lui remet en même temps ce voile

. en., u L: Roi du Sidonie": m’en fit pre’fint quand il me un:
dm. lui à 7mm "leur de Trou] Menelas nous a die qu’à
fan retour de Troie il fut pour: à Cyprc, en Pheuicie à. en

imme- . , , , ,zz Tenant mm [n m4011 le 1m]: merveilleux qu’elle ne" fat
fil: mâtine] Car Helene travailloit admirablement en bro-
derie. comme Homere nous l’apprend dans le m. Liv. de
j’lliade, Tom. l. p25. r17. où il dit qu’lm le "un dans
fan Palais qui travailloit à un merveilleux apanage de broderies
Rôti: un grand mile brodipar demi: (a. par denim tout brilla:
(far , à où fait employé tout (Un: de Minerve. Cm: Prinçfli
gy "pi-pfennig "Il: le: grand: combat: que. ln Troyen: à les Grue:
limoient pour elle [&ng le: "tu: mima du Dieu Man. Il fi!!!
erre bien babil: pour accuser un fi grand delTein.

l . v a: a



                                                                     

n’l-I e m a ’12; E. Livre’XV. au?

entre les mains; Telemaque le reçoit aVec’
toutes les marques» de joie de de reconnoifl’and’

Ce, ô: le Prince Pifistrate le prenant des-
mains. de ’lï’elernaque , le ferre dans une caf-
fette, 8c ne peut Le lafi’er d’admirer labeauté
de ces préteurs. Menelas mene enfuite les
Princes dans» la fane , ou ils s’afIèyent fur de
beaux fieges; une belle esclave porte fur un.
baflîn d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver, &drefiè unetable très-propre 6: très«

. polie g. la maîtreife de l’office la couvre de ce.
qu’elle ade plus exquis. Ete0née coupe les.
viandes 8: fert les portions, ’3 ô: le fils de Me-
nelas fait l’oŒce d’échanfon &preîënte le vin-

dans des coupes * v rAprès que la bonne cliche de la diverfité’
des mets eurent- chaire la faim , Telemaquo-
6: le fils de-Nestor monterent dans leur char,
lit pouffant leurs chevaux , ils traverferent la
cour &l fouirent; des portiquesr Menelas les
fuivit jusqu’à la porte, tenant à la main une
coupe d’or pleine de vin ,- afin-qu’ilsvne panifia:
fait qu’après avoir fait des libations. ’4 Il fe
mit au devant de leur. char , à leur. préfen-

0- 3.. taud:313; le’ fil: à Mende) fait fifi: d’Eclunjbu] Les me
des plus grands Princes ne dédaignoient pas de faire cette”

fonâion. , -2.4 Il fi mît au devant de leur elmr , ù leur "7211m1! la
coupe, il leur dit] Lorsque Priam partit pour a ler recher-
ter le corps de l’on sa a qu’ilsfizr’ fur (on char, Hecube’
n’approche de lui, tenantldans fa main une cou e d’or
pleine de vin ,tafin- qu’avant-l’on départ il fit les l1 arions
à: fe rendît ]upitcr favorable. Elle le (in: à la tête de fer
daevauxmôt lui du: Pfinm, ne panez. par fan: avoir fait ver
libation: a zeph", (ra; Iliad. Liv.xxw-. Tom. m. p. 339.
Menelas fait ici la même choie a ces Princes. Les libar-I
nous qu’on avoit faites à la fin du repas n’ëtoient pas fuît
filantes ,-il falloit en l’atome-fur le moment-du dépit:

. a: ’
x
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tant. lacoupe ,. il leur dit?" Jeunes Princes;
,, rendez-vous toujours Jupiter favorable.
.,, Dites à Nestor , qui gouverne fi justement.
,, fes Peuples. que Je prie les Dîeux.de luii
,, envoyeur toutes fortes de prospêritez; il a.
fi touions eû: pour mon une bouté de perm
,,, pendant que nous" avons combattu fous les;
-,, remparts d’llion. , . . ,

- Le prudent Telemaque; lui- répondit z;
,.,- Grand Roi, quand nous ferons arrivez à.
,, Pylos nous ne manquerons pas de dire à:
,, Nestor. toutes les. amide: ne vous nous.
,, faites pour; lui.-.- Plus aux ien’x qu’étant;
,, de. retour; admirante ,.. Je page attifât conter.
,, à Ulyfïe toutes les’maeques de bonté du
,5 de generofité que J’ai» recalés de vous, de.
mini montrer les heauxgprefentszxdnnt vous":
,, m’avez honnoré!

h Comme il difoit ces mots tin-Aigle vola à
fa droite ,7 tenant dans l’es. 1èmes une: Oie’dosc
mutique d’une, grofl’eur. prodigieufu ,. qu’il
avoit enlevée. du milieu" d’une. bafiê; mon

. . ’ , Un.a; Le figeaPifistrete..pmm dm la; parole, dit-à meut-1.
Pifistràte de (on ami Telernaque étoient trop jeunes pour-
entreprendre d’expliquer ce ligne. La.raifon a; la bien-.
fiance vouloient donc qu’ils en demandaflbnt l’explication.
à: Mondain. qui ayant plus d’exprimer, pouvoit miam

cil-découvrir le feus. - 4. 26 Menelas fr nm en mêmumpe À-peefer pufo’nde’mnt-, mir.
la belle Helen: ,ne lui en donna ne: le» Imprj Pendant. que.
Menelas peule fortement ê: media: pour trouver l’explica»:
tien de ce prodige ,. ’Helene la trouve tout d’un coup, nous
par la force 6: par la penenation des fontsprit , mais.
comme elle l’aireure elle même , par une inlpiraiion labile.
l’as-la Homere enfeigne fort clairement que les iraniens.
des hommes (ont courtes, que d’euxwmêmcsila ne fautoient-
’ûplîqtfcr l’es-prodiges , a: [Fut comme ce l’ont les. Dieux.
qui. les envoyantIl c’en: au l un; a emmeniez le fans.
c’en a 953c DM à au 1,01 .WMOMÎOL. Char. 241..

13.
7

4



                                                                     

D’H o- M n a E. En" KV. gr,
Ùm nombre infini d’hommes à de femmes la
filivoient avec de grands cris. Cet Aigle vo-
lant du côté des Princes, de toujours à leur;
droite, vint fondue au devant des chevaux. Ce
figue-leur page: favorable à lajoie s’empara de
leur cœur.

Le fils de Nestor, 15 le [age Pifistrate,
prenant alors la parole , dit a Menelas,

.,, Grand Prince, je vous prie d’examiner.co
,, prodige , dt de déclarer fi Dieu l’a envoyé
n pour vous ou pour-nons, car il nous regar-L
,. de affûnernent les tenson les amen .
. ’° Menelas fe met en: même. temps à
ponter profondément en luia’même comme
il expliqueroit cc ligne, Maisflarbclle’ Hale-t
trek ne lui en donna pas.» le temps , car- le
prévenant, elle dit par une fubite infpirationzà
,, Princes , écoutez-mi, y:- vais vous déclas
,, ter l’explication de ce flâne, telle que les!
,, Dieux me l’inspirent-,. l’évenement la.
,, justifier-a. ü Comme, cet Aigle parti d’une
"montagne ou il ait 1168: ou il a mille fer

o 4 q,a: - Le myste» du» le Roi émonder l’explication, tu: le: .94",
m’- lee Mage: ,v ni tu Devine ,- tu" lu Jeuflzim ne peuvent le déc
dater au Rpi , une!) il] a un ’Rei dans le Ciel, qui feule la
mutera. Et enluite’ inspire. par ce Dieu il lui déclare le’
mg: qu’il avoit oublié 5e loi en donne l’explication.

a7 tomme aldigle parti tu». managea] Noue avons défia.
VIL dans le feeond Livre deux Aigles partis de la montagne
lignifier Ulyil": et Telemaque. Ou peut voir-l’a l’explica-
lion de ce prodige. C’en ici la même choie. L’Aigle’-
parti de la montagne , c’eit UlyITe qui, après avoir été
ans-tempe errant. arrive a in mailbn de myagne de de"

la a lthaque , de cette Oie domestique qu’il liche dans fer
ferres. ce (ont les Pourfuivants. Comme cette Oie ne fuir
que man et dans la hac-cous 6c en enfin "de, de même
les Pour uMnls,,nplès avoir afe’ pluâeurs années à faire
bonne chue dans le Mais. mentir: me: par vlyll’e.

fl’EtÀ



                                                                     

in . ’L’O on? s s Un
,, Aiglons ,.a enlevé d’une ballé-cour. cette 01’:

,, domestique; de même Ulyife, après avoir
,, foufl’ert beaucoup de maux à erré dans plu-
,, lieurs contrées, retournera dans fa. mailbg ,
,, 6: punira les Pourfuivants aufii facilement
,, que cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée-
,.. Peur-être même qu’à l’heure que je parle,
,,,Ulyfie e11 déja chez lui, de qu’il prend
,, les mefures pou: le venger de ces info-

,, lents. » iTelemaque,. ravi d’entendre cette propha-
tie, s’écria en s’adreflànt à Helene , ” Ah,
,, que le maître du tonnerre accomplifiè ainfi
n votre prédiction, midi je vous promets que
,, dans Ithaque je vous admirerai- mes vœux
,, comme à une Déclic. ,

En finiiïant ces mots il pouah festvi ou-
reux courfiers , qui rayant bien-tôt traver é la
Ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mar-
cherent le reste du jour nec beaucoup de dè-
ligence, 6: après le, coucherdu Soleil, lors-
que les chemins étoient deja couverts de te-
nebres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclès, fils d’Orfiloque, né fur les bords
de l’Alphée , ils paflèrent la nuit chez lui, de
en receurent tous les bons traitementsqu’exige
l’hospitalité.

Le lendemain, dès que l’Aurore eut fait
voir fes premiers. rayons , ils prirent congé de

. Dio-18:15:]? vous pour: tu du" 1&ch mm adnfl’mu’ "au
un: comme du»: Dû e] Cu fi la propherie s’accomplit,
Telema ne juge que celle , que les Dieux daignent infpirer ,
même ’êrre invoquée comme une Déefie.
Ç 29 Suffit. que je m’embarqu à que je n’entre pointilla: 14
Ville] Il femble que Telemaqne peche ici contre la polio
me, de me: à Pylo: [une aller prendre congé de Nïîwf.

.4 Dit
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.Dio’clès , 8:. étant montez fur leur char , ils
traverferentv la cour dt continuerent leun
voyage. 11s arriVerent bien-tôt aux portes de ’
Pylos; alors Telemaque dit au fils de Nestor,,
,,» Mon cher Pifistraœ; voulezr-vous m’obliger?
,; promettez-moi que vous m’accorderez la.L
y; prierovque je vais tvous faire. ,Nous femmes .
,- depuis. long;- rem s unis de pere en fils par:

,5 les filerez liens el’hospitalite ;. nous fom-
,,v mesa de même âgerlôt-le voyage, que nous v
,y venons de.w faire enfemble , va encore ferret: ’
,,- davantage les nœuds de notre amitié; je ï
,, vous-conjure] donc de ne pas m’obliger
,5» m’éloigner-de mon. Vaifi’eau; lainez-moi ici
,,- dt ’9 foufliez que je m’embarquerhôt que je ’
,, n’entre point dans lai-Ville , de peut que i
,, votre pere-ne veuille me retenir pour me ’
,., donner de nouvelles marques de fon affecâ-
,,- tion, quelque preflë que je fois- de m’en re- ’
.,, tourneriçivousrfavez- que V mes raflâtes dey.
’,,- mandent que j’arrive promptement à Ithaf

.,,-que. I . aPilîstrate, ne’pouvantflerefufer, penfal enE
luiiméine comment il devoit faire pour Mirac- ’
corder ce qu’il: demandoit- .Enfin il- trouva -
que le plus un croit de-leeonduire lui-même ’
fur jle rivage; il détournèfesî chevaux dt prend
Je chemin de.13".lMervïzzDan:sr le moment il .

i fait embarquer les .préfen! que. Menelas 1lui i

Hi w ..’N’ai: «me qu’il donne à àeetie mini «prétexte très."
obligeant pour ce Prince; il a des mirons trèssfortes de ne ï
pas-s’arrêter. Premierernent l’ordre de Minerve, en fe- ’
cond lieu le prodige a: l’explication qu’Helcu: lui a don-J
née, qui] ranimeefes esperanees ç enfin! mm envifage: r
qu’ulylfe pourchfiçrefie-rewœ. ’

tu: ce A il f a . I "5°-



                                                                     

m ; .L’O n Yrs sa”:- i r
fioit faits ,s Po: , l’argent &levoile précieux-t:
que la belle Belette lui avoit-donné; alors les.
preffant de partir, il. luiîdit: ” Moucher Te-
,, lemaque, monte-n fins drainer fur vceVVaif-

3, l’eau, de ordonnenà voerameurs’azde s’éloi-
,-,À guet. promptement: de. la côte: avant; que:
5, je fois de. retour... chaînon-pare, étrique je -
,3, Mayen-appris votre départ; emmortaisaient:
h fonlmmeur comme je la connotie’g-je fuis .
n fût..qu’il ne vous» bifferoit point. embar---
,, quer ;.. il’viendroit hivmérne pour-nous re--
y, tenir, & je: ne penfepae que..temte votre i
,,. rendre fourvoyzge-va’in, car:
5 fi venelle refufiea,.vîl:ie-mectrnitï véritable-

haleur-en cotera: H l g a: "3° En finirfl’antvœshiots il lie-quitte, prend î’
le chemin dela Ville, du bien-tôt n’arrive dans x

le Palaisde Newton". - . v
- CependarütTelemaqae .s’ïdmfl’eà les com -

du leur ”*?Mesr lamie je préparez.
"a frank»: ne mon il biguine;- prend le ami-1,4. 14

filmiçvtbim-Ær épurge de» le 4’414" de Mitan], a Hemere
’ne’r’amüfè pas à nous dire ici. ce que l’ifisrrate dit" à Nesm
rer-pbureml’eraTelemques, nille déplaifir de Nestorgide -
se. réanime. &oinznnimns-le vain. cameraman
me» ion. raja, au il en». imine Qui Rappelle.
j si Fini: un Droit: , Je çqndu m droite ligne. capulet" ,M- .

aneJ’ lierait (on ahi repent-fils, voici genealdon
nettement m Amy me gui ramenant.»
’Gçtwpgnmfiutw 519’311 41.141.011 -. .1 .1
q rMelampus: "gai-M En: 19h,. ’

Mnntlius ààVMQE-ijîhatfi: Il

Ï l’ai-ypiidew gram

’ lacerait-I ..
flemme; Whiîanüsk. .

l’anéanzl, . . .

. « murmel .I en»
k.
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.,, vos rames, déployez les voiles, à fendons
,,- promptement le fein de la vaste Mer.fl lis
obéïfl’ent, on prépare tout pour le départ, 6: .
Telemaque de fou côté offre fur-la poupe un

’facrifice à Minerve pour implorer fort fer--w

cours. ’Dans ce moment- il fe préfente à lui tu:
étranger, obligé de quitter Ar os pour uni
meurtre qu’il avoit commis. 1 C’était une
Devin , -defcendu en’droite ligne du celebre"
Melampus qui demeuroit anciennement-
la Ville de Pylos-, qui nourrit de fi beaux
troupeaux , où il poifedoit de grandes richef-’
fes 6: habitoit un fuperbe Palais; mais env
fuite il avoit été forcé de quitter fa patrie de?
de le retirer dans lun autre pais, 3’ pour s’é-n’
loigner de Nelée fou oncle, qui étoit le plus:
fier des le plus glorieux des mortels, 53.6: qui
lui. ayant enlevé des: biens infinis , les retintï
un au entier.. Ce pauvre malheureux 34 alla à!

l lea: Pourir’a’lorlçur de Nelîefon 00th] Mclampm étoit Ire-Î
veu de Nelée par Tyro- fille de Salmonée , qui ayant été’
aimée de Neptune , en eut Nelée avant que d’époufer Cre-
’thée pete d’Àmythaon , ainfl Amythaon a: giclée étoient’

freres urerin Au reste j’ai un peu éclairci cette bittoit:
dans la ï? nains, car Homere a raconte il brievement, -
qu’elle ne fluoit pas intelligible. Du temps delee Poêles:
tout le monde étoit instruit de cette histoire qui étoit très.
importante , à caufe des grandes maifons qn’e le regardoit, *
mais aulourd’hui elle cit trop ignorée pour être biffée rau’
éclaircitTcmenl. Hornere en a dei: dit quelque chef: dans"
l’onziéme Livre. . q

se Et qui lui cyan enlevé du bien: infinie, la "tintin 43’
min] .ll lui enleva [en bien: pour l’obliger à aller

i les bœufs d’lphidue "amylacé en Thefialx. e

a. «tu. A le mu de Pbyhmu] Ce Phylaçu’setoiYHh de"
Deione’e Rot de la flaccide a: pere d’1 Inclus. Il «qui:
donne fou nom à la Ville deal’hylecer’ou’ remit.-

t

au In.

kn



                                                                     

3:24 L’O n» r s si n’en
le Ville de Phylacus pour eXecuter une entre."
prife très-diflicile à laquelle il s’était engagé,
mais 3’ il fut retenu prifonnier dans le a ais
de Phylacus, oùril fouffrit beaucouprde maux
3° a calife de la fille de Nelée , 37 d: de la
violente imprefiion que les terribles Furies
avoient faire fur fou esprit. Mais enfin il
évita la mon, 33 de il fit’par fou habileté ce
qu’il n’avoit pû faire par la force; il emmena
les bœufs de Phylacus à Pylos , 8: voyant
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il. lui avoit donnée ,, il le vainquit dans un

coms
. a; Il frit mm: prifînnfer au le Fakir de Plateau] li- fut
pris comme il emmenoit ces bœufs a retenu en prifon , fe-
lon ne l’oracle le lui avoit prédit. On peut voir ce qui en
acte dit dans le Il. Liv.

sa vl-uuf; de la fille. de Nele’e] A eaufe de Peu qu’il’*-
vouloit faire e’. ul’er à l’on frere Bias , c’en pourquoi il
a’étoit chargé e cette entreprife fi terrible d’aller enlever

le: bœufs dehiclas. . v37 Et de la vident: inpiëflim que le: terrible: Furie: amigne.
faire fur fin «(mu Ce p: age eü remarquable. Melampne r.

ont fiervii e refièntimenc de En: oncle Nelée, de pour
ire épçuffl’ frfille Pero afon frere Bias , fe chargea

d’aller enlever en Thefl’alie les bœuf! d’lpliiclus, a: il s’en
chargea quoi qu’il’liit les-maux qui lui enadevoient arriver.
Et ell’ ce qn’Homere appelle un defl’ein.fuggeré par les.
Furies . car il ’n’y’avoit qu’un furieux" qui pût fe charger
d’une pareille entreprire. . Mais ainü s’accomplill’oiènr’ les

«amide Jupiter, qui vouloit que ce Melamput allît en-
feigner à Phylacus’les remedes-neeefl’airesvporu mettrefon
fila lphiclus en état d’avoir des enflnll. Et Dieu fe fer:
également de tu rififi! a: de la tune des. nommer pour
l’exeeution de le: demies. O ’

3! Be il fit parfin ’bnbilnehctvqrt’il menoit-pu? faire par la
,ou Car ayant-granita Phyhcns qu’il’lni enfeigneroie
comment fou file lphielus nuoit avoir des enfants, me.

lamant. qu’il lui donnât et bœufs qu’il s’étoit chargé
,d’enmener, &Phylacuæayant accepté ce puni, Melampus
dôme. à. lphielus des» remedés qui eurent tout. le l’accès
qu’il en attendoit , .earslp’hielus en: un fifi qui fait appelle

mais. 790.. Agen-duelth.

1 w sa le
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D’H o in n a n. Évre’XV. ne
i cOmbat fin lier, de le força de lui donner fa»
fille pour on frere Bias , après quoi il fe re-
tira à Argos, où le Destin vouloit qu’il re-
Înât fur les Peuples nombreux des At iens.

l s’y maria, de y. bâtit un magnifique alais.
Il eut deux fils , Antiphate de Mantius, tous

deux pleins de valeur; d’Antiphate fortit le
magnanime Giclée -, ô: d’Otclée Vint 3° le
brave Amphraraus , *°’ à qui Jupiter de Apol-
lon donnerent à l’en" des marques de l’af-
fection la plus fingulrere. t’ Il ne parvint
pas jusqu’à la vrerlleITe , car encore jeune il

. . O Pe-39 Le (mm MPUATAHJ] Car il donna de bonne heure
des marques de me courage , il alla avec Jafon a l’expedic
lion des Argonautes.

4o v4 qui Ïupinr (9’ d’une» donneur» à I’enw’ de: muré

que: de raflai». la plu: [insuline] Jupiter en le rendant un
très-grand Prince, très confidere’ 6c très respeâérôt’ Apol-

lon en le rendant un très-grand Devin. Voilà les premie-
ses marques qu’il reçut de Fafeâion de ces Dieux. Homere
ne les expli ue pas, il ne faitimention que de la derniere
que nous al ont voir.

41 Il ne parvint p41 jmquTà la vinillefi’] De tentesl les
faveurs qu’Amphiaraüs reçut de jupiter a: d’Apollon, dei!
la feule qu’Homere explique, c’en qu’il mourut ieune. il
regarde cela comme la plus lande . arec que la vie des.
hommes étant ici bas un ri u de mi eres à: de calamitez..
«un une pace que Dieu fait d’en retirer de benne lieue.
Aufli Platon dans l’Axiochus, s’ilefi vrai que ce Dialogue
bit de lui, même que les Dieux ayant une eonnoifl’ance
parfaite’des choies humaines, retirent promptement de la
viet ceux qu’ils aiment le plus , ée il rapporte a ce fuie!
deum-histoires qui en font des preuves très-évidentes. La
premiereefl celle d’Agamede a: de Tro bottins. qui, après
avoir bâti le Temple d’Apollon a l’y! o . demandereubà
se Dieu pour récompenfe ce qu’il avoit de meilleur pour
les hommes. et le lendemain ils rent trouvez morts dans
leur lit.» La faconde, celle de la Prêtrefle de Junon a Atr-

os, qui ayant-prie linéale de recompenfer res deux fils
e la picte u’ils avoient temoignée en s’attelant eux-mê-

mes à (on c «pour la mener au Temple. feschevaux-tgr.
danttropà m,la.ne’cni:.l.’esmga,.fes densifie mou-

; .v surt n A .
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3m? - L’O D Y s a a!!!
geritzà Thebes ; le préfent. qu’on fit. à fa rem.»

me Eriphyle avança fa mon. Cet Amphia-
raüs enndeux fils, Alcmeon &rAmphiloque ;..
Mantins en eut ’in deux ,- Polyphlde à: Gly-
tus. Ce dernier fut enlevé’par la belle Auc-
zore 4* pour fa grande beauté , dom la terre
n’étpit pas digne ;A. elle voulut le faire afl’eoir-

avec les Immortels, ô: le; nanime Poly-v
phide , Apollon le gendit lfius éclairé. de:
tous les Devins après la mon] d’Amphiaraüs.--
43 Ce Polyphide irrité. comme Mantius fon pe-v
ne, fe retira à Hypcrefie, Ville du pifs d’Arr
gos , où il faifoit fesprédiétibns-à tous ceux,-
quî alloient le confulter. V ’

I L’êtran et qui Te préfenta à Telcmaque,’
pendant qu il gaîfoit fes libations à Minerve,»
étoit filsde ce dernîet, 8c il s’appelloit Theo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulyfiè, &r
hi dit: ”’ 44. Puisque je fuis allètheureux poum
" vous nouver. au. milîéu de vos prieres 6:. de:
,, Votre facrîfice, Je vous conjure par ce me»
,., me facrîfice ,. au nom de la Divinitéâ 121--

- n quel»
L nuent la nui; même. Après quoi Platon apponte ce pat;

raïa: d’Homere . comme un-ntemoignage respeftable de le"
mité de ce fendaient. Plat. hmm. 1:43.367;

41 Pour [a gronda. butai du): [A nm finit pu Aigu; me;
mais: la faire afioir fumai In 1mm; Voici un grand;-
e’loge de la beauté 5 une beauté parfaite n’cfi pas pour le
une, elle doit âne dans le clel . où fe trouvant le: «ring
Un humez; dans ce monde Il n’y-a que de: une: in.
parfaites, des ombles dcbeaute’.

’ 43 a Polyphidc im’u’ mm Manioc [on pan] cancan l
du: Homere du exemples de tout ce qui le pair: dans la
vie, i u’aux quenllesroqu’un malheureux imitée; Bu que!»

que p: on injure. fol: ruminante une la par: a;

le: enfin.- ’ . -44.105141» je finît tlàz. burqa: puent: trotter] il y q»
M160!!! iour: murine maman tuoit; ému?

l . , en
sa
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;,.qnelle vous l’offrez ,.pa: votre tête qui;
,,- doitzêtre fichtre à vos Peuples , 6c par le:
n fait): de tous vos compagnons , répondez-
" moi fans aucun déguiièment à une choie
,, que j’ai à»vous demander : *” Gîtes-moi qui
,, musâtes , daguet puis vous êtes, .8: quels »
,, fautives parents: » - a » A
h Le fige Telemaque lui répond,” Emm-
,, ger, je vous dirai la verité toute pure Bans»
n aucun déguifement: Je. fuisd’hhaque; mon».
,, pere fa nomme Ulyflë ,..s’il cil vrai qu’il?
-,, foie encore en vie , par je crains:bien qu’il
,, ne fait mon depuis longàtemps;-.c’étoit-
,, pour-en apprendre des nouvellesquej’avoisi
g, quitté mes États, &que jeçm’etoid embut--
,, qué avec mes compagnons, mais j’aifait un;

, .,,.voya e inutile. ,,, fiai aufiii été obligé de quitterema :patrie,..,
,, répondit Theocrymene, pour avoir rué un
n de mes compatriotes , qui .4 dans Argos»
,., beaucoup. de frettas,» &Lde parents, tous les.
.,, plus puiflàntsde la Green. Ê Jereherche si

I l ’ e v v ,,. me:
en notre Langue, «mon mangeurs, qui ne permettent”
pas que nous abordions avec tan: de familiarité de: en: .
confiderahies. Maîsvdznsr ces heureux temps on in” flairoit r

as tant de façon, a; ce ni pafl’e duiourd’hui ourune
àmlliarité [roi grandejü: b amàble , étoit prima ors pour:
me polirelfe pour une marque d’honnêteté. Gemm-
pliment ne Theoclymene me paroir adminble; ’
l 45 Dieu-Moi qui 1mn au , à qui pull: 110m 2’ch, 6- qui -
[ont vos Menu] Il fait. loures cesinrerrogacions pour de-
couvrir ce iemrerrlnce n’en point parent de celui qu’il a ’
rué, car en ce cas , salien de demander. d’aller aveclluî,
il]: fuiroit par. les raifom qu’il, va dire. I.

46 7: chevelu à me "mm faluner! fileur imbibant, à?
j; faibli; mon dont il: paumant] marrai les fiebreux, les
parents. de celui qu’on avoit me , de groins! déliberë gr

parements, «au? les droit: dei me: e meunier qui -

I Ï l. . . que



                                                                     

31.8 L’O"D.-Y a a Bru
.me mettre à couvert de leur.- refièntimenc;
ô: êta-fuir la mon dont ils me menacent»,
47 car c’eft. ma destinée d’erter dans tous
les .climats. Ayez donc la bonté de me

,, recevoir dans Votre Vaiflèau, puisquedans
,, ma fuite je fuis devenuv0tre fuppliant.
,, Vous auriez à vous reprocher ma. mort fi. je
,, tombois entre leurs mains , car-ils ne man-
,, quetont pas de mepourfuivrer j

.,, Je n’ai. garde de vous refufe: une chofe
,, fi juste, répondit le fige Telemaque, mon.-
" tez dans mon Vaifl’eàu , nousv-ous y race:
,, vrons le mieuquu’il nousfera poifible. à

En (initiant ces mots il prend la pique de
.Theoclymene, la couche le longhdu Vaiflèau

. ou
que part qu’ils le nomment jusqu’à ce qu’il fût arrivé à
une des villes qui avoient été données pour afyle.» 1’"in
W1 caffiràqmiddm imçæfidn. [Mm a: qpnbeçdem «au; in-
te’rficiet. Num. nm. 19. Si Mufti?" emmi fine: 111’63qu
au «Milan députera flint, -’fiurit inventif: , ü’pe’rcufliu ab a
gai alter efifmgoini: , digue ne» en? golem» cuidait. lbid.
:6. Les Grecs avoient-presque la même Iurisprudeuc’e.
Les patents du mon avoient auffi le droit derme! le meurs
trier jusqu’à ce qu’il Te fût purge , en accomplifl’aut le
temps de l’exil , ou qu’il eut été expié de quelqu’un:

maniere. , .4.7. Car à]? ne (mon? d’eùer-dais renfilai-climats], Cu
le meurtrier delroit le condamner lui-même à l’exil pendant

un certain temps marque. . Ç v . l4s Il! "fait la: "hmm dé (nuai, ù’dr mais. qui a le
fi une: aux] c’en un vers qui man ne dans toutes les
éditionsd’l-lomere, 8(th Eustatli’e in e n’allait aucune
mention. Il en pourtant néœflëîre, &ïil faut le. rétablit,
car Strabon le reconnaît, après le vers :94. Il faut donc
rapporter aduler-comme Strabon nous le percute dans [ou

VIH. Liv.- I

33393

311.41.1qu Imiter): la) zçÀulJ’aLuuAleirgpr." l

Router: marque flutxlaïlrement la navigation ple’Telema-
&Eilëkiç me intouchée-à. l’anime: apte: malien,

y . ... .. .. l .. .. «au
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n’H on I a mm eXV. qui
ou il l’aide à monter, et s’étant afiis fur la
poupe, il le fait aireoir près de lui.

En même temps on délie les cables , a:
Telemaque ordonne à les compagnons d’ap-
pareiller; on dreflè le mât, ou déploie les
voiles fur les antennes , ô: Minerve leur er-
voye un Vent très-favorable qui les fait vo-
guet rapidement fur les flots de la vaste Mer.
tu Ils palliant 49 les courants de Crunes a: de
Chalcis qui a de il belles eaux; a: après le
coucher du Soleil, lorsque la. nuit eut répan-
du fes fombres voiles fur la Terre, ’° le
Vaifièau arriva à la hauteur de Phée , 8: d’e-
lâ il cotoya l’Elide près de l’embouchure du
Penée, qui cit de la domination des EpeerÀs.

lors-
qui dit que Telemaque courut d’abord tout droitVers le .
Septentrion jusqu’au ile-là de Phc’es a: de la hauteur des
côtes d’Elide, et que de n, au lieu de détourner à- gau-
che, c’efi à-dire au Couchant, pour côtoyer Pille de Sa-b
mes, ou Cephalenie; qui étoit le chemin’le plus court pour
arriver à lthaque, il prit à droite du côté du Levant, pour
éviter l’embuscade qu’on lui avoit dreflëe entre ulluque
8: Cephalenie , comme Minerve l’en avoit averti , se
pouffa droit vers les mes qui font au defus de Dulichium ,
&qui font partie des Bchinades, oc qu’ainfi ayant’pafé
lthaque. qu’il avois derriere lui au Midp, il détourna tu:
d’un coup à gauche comme pour aller vers l’Acatnanie 6:
aborda à lthaque par le côté du Septentrion, au lieûtde.
alui du Midi, qui regardoit la Mer de cephalenie ou les
Pourruivants e’rorcnt embusquez. » r ”

49 La (0101m: de (me: à dm dardât] Cranes cit unit
lieu de la côte du Peloponefe , ainli a pelle comme nous
dirions lu Fontaines. Chalcis cit un ove voilîn a: un
bourg fut ce fleuve. Smala. .AprÆr «leur trouve le flave
Chah-ù, le "au appellt’ Crimes, ù.- le-bourg de dallais, ée. .

se Le Vamp". Arriva- à ln limeur de Mies] C’efl arnfir
à. mon avis, qu’il faut lite, a: non pas Hum, qui cit tropv
loin tic-li , et au milieu des terres , au lieu ne Phi" on:
MJ: eû fur la côte cubas de l’El’uie ,. au de s de l’en» .

bouchure de l’AIphée. ’
s rÎ Peau;
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l Alors Telemu’que, au litt: de plaindre lfe’

droit chemin à. gauche entre Saunas dt hlm-z
que, pouffa vers les Mes appellecs pointu’e’s,.
qui font partie des Eçhinadm , pour arriver
açlthaque par le. côté du Septentrione de pour
émer- pnr ce moyen l’embuscade qu’on lui4
drelloit. du côté du. Midi dans le détroit; de sa,

mon. r’. vs’ Pendant. ce tramps-da Ulylïe dt Eumée:

escient àtable avcc4les Bergers. Le louper
étant fini, .Ulyfiè, pour éprouver Eumée à
pour voir s’il avoit pour lui. une veritable-
alïééhon, de s’il voudroit le retenir plus long--
temps , ou. s’il feroit. bien aire. de, le. défaire
de lui sa de l’envoyer à la Ville, lui. parla»
en. Ces termes: ” Enmée, on vous Bergers ,4
n j’ai envie d’aller demain à la Ville dès le.
,, matrnmendier mon pain, pour ne vous être:
,,-. pas icr plus long- temps à: charge ni à vous
,,’ ni à vos Bergers. C’en; pourquoi je vous prie
n: de ne nue-pas refufizr vos avis,;& de me 4’011?
,, net-un bonguide pour meconduire. Puisque

-,, la’necefl’itë me réduit à ce mitèrable état ,

n; J’irai par toute la Ville. demander de pore
,, te en porte quelque reste de vin ou.
,, quelque morceau de pain. l’ennemi dans"

1 le:, j , n
gr Pendanr (et lampr-Iiw’vljfl’: à lime? étoient à table næ-

la Bergen] Depuis la nuit froide 8e obscure ou UlyiTe a
demandé par un apologue de quoi fe garantir du froid, il-
s’efl palle dans jours , car le matin qui a l’uivi cette nuit,
Telemaque cil parti de Lacedemoue a: efl aile coucher et
liserer, et le lendemain il cit parti de Pberes, en arrivée
de bonne heure à (on Varflèau- près de Pylos; s’en- embar-
qué de où arrivé la nuit fumante à lthaque dans]: temps-
qsi’Ulyfl’c a: limnée font a: table avec les» Bergers. Le
matin à la pointe du jour il arrive chez Eume’e dans le
momént- qu’Ullee on cerfidellee Pasteur «lutent- de dè-
jeûner.-

. » w ses fiefs.
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,, le Palais d’UJyïfe pourl’tâcher de donner
,, de bonnes nouvelles, à, la fa c Fénelope.
,, gantai même l’audace d’abo en les fiers.
,, ourfuivants, pour voir s’ils vomiront bien.
a me donner. quelques restas de tant de mets,

, ,, qu’on fert fur leur. tabler, &uje m’offiiraî à.
,, leur rendre tou’s.1«s fçrvîces qu’ils pourront.

,, exigep’dc moi, car Je vous dirai. une chou
,,. fa , Jç vous pnie de ramenda: 8: de ne pas-

l’oubller, 5’ c’cft que, par une faveur toute.
N. particuliere de Mercure, qui, comme vousu

fluez, cit le Dieu qui répand fur toutes lesn
agitions. dçs hommes cette grace qui les fait
téüfiîr , Il n’y aperfonne de fi admit. ni de:
fi prompt que moi , (bittât allumer du feu
[ou à fendre du bois, forma: faiiela cuîQneN
ou à fenil: d’écuyer tranchant ou mémœ
d’échanfon, en un mot tout ce qu: les ri»
ches Peuvent attendre du fervice: des pnun
mufle lefin’s miam: qut «dôme; ,

n 53 Amar: 511mm umée- entra dans;
une ventablh caliers; w Ehy-bon homme,
g lui dit-Ha, queue pcnféè cil-ce qui vous cit--

u .. -, , . u o,, venue dans lespm: Avez Jeux donc cm
,, vie: de peut à .laæ VINE fans. aucunvfecours,"
,, puisque. voua vous. popotin d’appxachcr de

. , ’ ,, ces.51. 6’!!! que, par une fut!!!" mm, particulier: deereun.
,5; , panama tu»: [31:22. , off-1; Dim qui répand [in mon: [au
«au» dèrhnmmu] Gamme Mercure en le ferment a: le
ministre des Dirham on a feint qu’îf étoit le patron a: le
Diana: tour-ceux qui eroiem’au fervicc du autres, 8C lieu
c’était par fa faveur que» chacun xe’üffifl’oit dansmutes es-
îenétions de fou» état.

5; A «en prnpofition Enfin-mm; du": un: voriMbldcoIên]
En: facontente pas de nicher]: propofixion d’Ulyflë, il
fi: met verirablcment en colere , ce qui marquc’ bien la chu;
rima! ce: rasant; Br l’affeàîon Hume qu’ir avoit pour le»

anasmqnimünænuhsz-lui. - ’ b

.- " 54-  

3
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,, ces fiers Pourfuîvants, 5* dont la viblefiæ
,, ô: l’infolence montent jusqu’aux cieux a
9 Vraiment les esclaves qui les fervent ne
,, font pas faits comme vous ;- 5’ cc font de
,,, beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
n magnifiques à des manteaux fuPerbes , ô:
n qu’on voit toujours» brillants dcllcnces 8:.
,, parfumez des meilleurs arfums. Voilà les
,, gens qui les fervent, leurs fiables font.
,, toujours chargées des mets les plus déli-
,, cars , & on y fer: les vins les plus exquis,
,, Je vous allure que vous n’êtes à charge
,, ici,l ni à moi , ni à aucun de mes campa.
,, gnons, à: que nous vous y voyons avec
,, une extrême joie.. Quand le fils d’UlyJTe,
,, fera venu , il vous donnera des habits tels
,, que vous les devez. rivoir , ô: il vous four-
» nîra les moyens d’aller. prix tout ou vous

,,. voudrez. 1 .i Ulylfe , ravi de. ces marques: dîaffeétion,
bien témoigne fa recounoilïance en ces ter-
mes: ” Mon cher Eumée, je fouhaite de tout
,, monfllcœur que Jupiter: vous favorife autant
h que Je vous aime, pour la charité que vous
,, avez euë de me retirer chez vous. ôt de
,, mettre fin à rua mireur... C’efi le, plus graràd.

n e
s4 Dm le vidure: 6’ mp5." peut!!! jusqu’au; du»)

Dont la violence a: l’infolenee (ont fi grandes, qu’elles ne
respeétent pas les Dieu: , a; qu’elles attaquent le Ciel mê-
me. Gratins l’explique autrement: il veut que, cette rua-
niere de parler, mm»: in: ’aux dans, foi: pour dire qu’el-
les montent aux oreilles e Dieu , que Dieu les entend,
comme Dieu lui-même dit de Sodome à: de Gomorrhe,
Defeeudln 0 vide!» «un»: damna), qui unit 44m., que
nmplmtrint. Genet xvm. 2.x.

.55 Cajun de baux jeun: hmm: qui on: du tunique: nu-
aitfi’qvut à" in maman: [affréta ,. ù. qg’nvwit naja": file

un»

x
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de tous les malheurs pour les hommes que
3 la mendicité. Quand on eûtéd-uit en cet
,, état, la milère, la faim à: le froid forcent

in à faire 6: à foufi’rir les choies les plus indi-
,, gnes. Mais puisque vous voulez me rete- p
,, tu: , ô: que vous me forCez à demeurer
,, chez vous , ditesrmor, je vous prie , des
,, nouvelles de la mere d’Ullee ô: detfon
’,, pere, . u’à En départ il lailià dans un âge
,, déja a ez avancé ; apprenez-moi donc s’ils
,, jouîlïent encore de la lumiere du Soleil, ou
,, s’ils fout defcendus tous deux dans la nuit

,, éternelle? v r -M Je vais fatisfaire votre curiofité , répon-
,, dit Eumëei; le bon vieillard mette vit en-
,, core, ô: il ne cefiè d’adrefi’er tous les jOurs.
sa fis prieres aux Dieux pour leur demander
,, la fin de fa vie , car il n’a pu recevoir de
,, confolation depuis le départ de fou fils; de
,, la mort de fa femme fuwenu’e’ depuis ce
,, temps-là , a mis le comble à fou afliiéiiofi
,, ô: précipité fa vieilleflè. Cette pauvre fem-
,, me ne pouvant l’apporter l’abfence de fou.
n fils, 5° a fini enfin une malheureufe vie

par une mort plus malheureui’e. Qu’une
,, pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

." blf
leur: Infincul "’Homere veut qu’on îuge du luxe a: de il
débauche de ces Princes par la magnificence de leur: valets.
in effet des valets entretenus comme ceux-ci ne convien:
au: qu’à des gens dans le descrdre , se qui ne gardent un
melures ni bornes. Les figes ont des valets propres, 8c
les fous en ni ont: de magnifiques.

56 .4 fini une malbmnufe vit par une mon plu Mllbfllfllfil
Il faut louer la discretiou d’Eumée , il n’explique point le
genre de mort, arec qu’il étoit honteux .5: infante, car elle
s’était pendrai ÀGSCSPOÎI. i

51 il:

ce ’LJJ-l-nmrm-"Æ
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,, binent canette-H16 , quinte font chers à
.,, qui m’ont fait du bien. t Pendant tout le
.,, t s que (on ail-liant: l’a.;laiirée en vie,
.,, Jean-ois pas de plus grand plailir que d’ê-
.,, tre-auprès d’ellespom’ .lîentretenir ë: pour

.,, tâcher de la confoler, car elle avoit en la .
f ,, bonté de murmure-que je fulIe élevé aVec
.,, la belle Ctimene , la tplus- jeune de tics fil.-
e,, les, ô: je plus .dire qu’elle (n’avoit guette
.,, .«moiusde tendsefl’epour moi que pour cette
m Princefl’e. i ’

.,, Mais après que nous fumes tous deux
,, tortis de l’enfance , fou pere Ô! fa more la
,, marierent à Saunas, ’ÔC reçurent des ,préfens
,, infinis de leurvgendreu Et pour moi, après
,, mîavoir bien équipé 2d: toutes choies , le
.,, Reine m’envoya -dan3’:cette terre, 6: fou niL
,, feélion pour, moi à toujours augmenté.
,, 57 Je feus bien la perte :quetj’ai faite , à:
,, les fenours dont je fuis prive. Mais les
.,, Dieux ont ,;beni mon application a: mon
,, travail afiidu dans. les choüs quim’ont été

- ,, «con-s7 ilfimbin’la mcquufaifuw] ont à mon avis le

leur des: vers, I , k tun «r sa». «de»; infirmant; -

En perdant de fi bous maîtres , il a perdu tous les retours
Frits; lui fouailloient ra. il affila qu’il ’-y airiupplée’ par

ora-travail. . .58 Bibi «je? leur tout! de qui mmm’r , 1rd: que!
Eflîster aux qui.m’ant par» aligna de [trams] en ne fautoit

t aire une plusgrande Merci-un Poète que celle qu’ont fait
à Homerc quelques Poëtes [qui font venus après lui, a: qui
ont détourna-un feus infatue n vetswplein de pudeur à:
qui renferme un grand feutimt de picté. Sumer: recon-
noit ici ue c’efl la benediâion que les Dieux ont re-
panduë ut (on l ut, qu’il a cuide quoixivneîlatgemeot.
et de que: affiner les gens de bien. allotiriez Hum, lignât

’ . pro-



                                                                     

w
4

D’H o une R E. Livre XV. 3;;
,..-cntxfiées, ’8 6: j’ai eu par leur bonté de
,, quoi me noumr ô: de quoi afiîster ccunxvqui
,, m’ont paru dignçsnde feeours. Pour qui
,, cit de ma maîtrefl’e Penelope, 59 Je ne
,, prends plus Vplaifir mi à en Radar, n1;.â en
,, entendre parler; une calamué affleure ci!
,, tombée fur fi); malfbn ,- une foule de
.,-, Pnnces infolenrs & fuperbes :fev font atta-
g, çhez à:elle à la rutilent: elle en en zou-
,, Jours fi obfedée, que fes fidelles ferviteurs
.,, n’ont la llbqrté ni de lui parler , m de l’a-
1,,-ycr;tïir de ce qmjè ,pafiè , m de recevoir
9, fes ordres, à peule outils de quoi fournir
.,, à leur entretien, bien-loin de pouvoir nous
,, envoyer ici quelque camus: pour 1106110-

3, meanues. I. .,, Helas ! mon cher Ramée, 6° c’efl donc
,, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
.,, de votre mamie 6: de vos parents. Bacon--
;,, t’a-moi,  vous prie, vos avanturcs, ô: dî-
,,, (tes-moi. 1 c’en que la Ville où habitoient
.,, votre Parc & votre mue mâté langée par

4 n - - v - ’ ,, vos
A semant Hi domina: gaz: ligna .40":ch à de "aficion-
un la: 11m». «Homo-n , théine" (mû: si (nie. Et
.voîcx comme Hefychîns l’a fort .bIen apiqué. nLano;,.Ji-
aux, du»: , «W; flétan 45143:9: figyfi: un hmm dz 5mn.
Jourdain dyke! à "3’43. Et xl.a;ome,,Hmm fi [en ufli d:
me ma; pour divaguai, n 4 un: [un dtfioxn , pour un mm-
Jim. Et cuit-là Je la; -qu’.1-Iomcxe.lm donne dans ce paf-
.fage. Mais l’un vient de l’autre. les pmvges viennent de
Dieu, 8: pâr là ils font dignçs de confidgganom

.. 59 7g "ppm plu; plufira m’prhqm au: madre prier]
Oeil le feus de ce ven, pi: udeâv un Juin: , ’C: à)!

4,4"," au", pour mi, ".,,,Mn 4:11. Car il ne faut a:
l Joindre («luxa avec les mon lard: 6: in" du vers ui-,.

nm. . .6o C’cfi du: depuis votre «fana que un: En: (langué de roi
1" mie] Car Ramée. vient de dire qu’à; fut élevé encan

avec la plus Jeune des filleul: Lame,   Lu1
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’,, vos ennemis , au fi des Pirates vous ayant
,, trouve feu! dans les pâturages à la tête de
,, vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,, Navires , vous ont amené à lthaque , 8e
-,, vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils
*,, ont voulu, de beaucoup moins que vous

.,, ne valez. ’ V -- ,, Étranger, puisque vous voulez favoir »
à, mes avantures, repartit Eumée, je ne vous
,,’refuferai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc
,, avec attention fans quitter la table , 6’ les
,, nuits font fort longues , on a le temps de
,, dormir ô: de fe divertir à faire des contes,

il ne faut pas vous coucher de fi bonne
heure , °’ le trop dormir laflè 6c fait mal.
Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fe

i ,, cou-

’93

j,
à)

’ 6! Le: and" par f!" langui] Homere I toujours foi- de
faire remarquer la faifon où l’on en. Les nuits étoient
fort longues, car l’Autornne étoit déin fort avancée.

a Le mp 4mm? luffa (r si: ml] Le bon Eumée débite
ici un Aphorisme de M ’ne , mais un Aphorisme que
l’experience enfei e. Le trop long fommeil fait le même
elfe: que les trop cagues veilles , car il épuife a: diliipe les
esprits. Hippocrate sidi: encore plus fortement u’Ho-
mue, Le femmes"! à le: veilla , if: [ont tassili l , fait
une maladie. Aphoris. Liv. Vll. ’6; Prend un pllifir [argotier à s’en [brunir ù à en parla)
Cela cil très-certain; et la enufç de œ-pleifir en l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a ronfler-t , qu’il fera loue de fa
prudence, a qu’on le regardera canine un homme favorifé
du Ciel, puisqu’il l’a. me de tant de dangers où mille nu-

rres auroient peri. vf 64 du 0.1i de l’Ijle fanny: a)? au (Il: tpprlh’r Suit]
En]: d’Ortygie c’efl. Delos , une des mes Cyclades dans
la ruer figée. Et l’lfle de Syrie, qui en aluni appellee Sy-

’ ru, efl un peu au delà on au dey-x , c’en-i dire vers l’O-
rient par nippon à Eume’e qui parle ce qui en à Masque.
C’cfl pourquoi Homeœ dit fort bien qu’elle en Opens"
enfin-sp0" , au defliu , au lie-là d’anygù. Car, felon tous p
les Gcosraphes , elle en à rouent de Belon , comme?
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y, couches, il peut fortir , car il faut que de-
-,. main à la pointe du jour il ait déjeuné (5C
-,4, qu’il mene fes troupeaux aux pâturages.
,, Mais pour nous demeurons ici à table , à
,, boireôr à manger, 6L à nous divertir en ra-
q,’ contant l’histoire de nos .vmalheurs ; en: tout

homme qui a, beaucoup’couru à: beaucoup
fougea-dans fcs courfes, 53 prend un plais
fit. fingulier- à s’en fouvenir &1 ’àr en parler.

je m’en vais donc, puisque vous le voulez,
vous raconter les particularitez les plus tec
marquablesde me vie.. A - p

.». °*;Au rie-li de l’lfle. J’d’Ortxgiefeli une

- "me a pellée Syrie, fi Jamaisflvous avez
y. sur: uz comme 65v G’efe-gdmeîee’eteïlflt
»,,;-que feï voyehtiefls.’ couver-fions du USoleil.

’ Tamil. I ” P i ,, Elle
Île verra demie Remarque mimé. il influe une...
fondre cette me de me: avec celle de Mm qui et! au

43.3333:

g .ne

,Nùrd de l’anime. r 3 .
. 65 65114504 «(le Ma gare 1147m lu www»: du Soleil]

Voici un paliège.uès-impormnt. vina-W .- en.
KM"! Il"! L o» «un. «liait Bien «(me la- ridicule Çrm-
que que Forum du Brandon homme qui tétoit ries-igno-
lranten. Grec, un. Latin; à: (ut-«omet: ’Geogtuphio , avoit
faire contre Roman . e’elt-Ldire , conne le par: de le
Geogra hie. en ramdam d’être tombé dans le plus énor-
me ber ë qu’un hâte ait 53min faire: 6°:fl, dit-il, d’amie
mil 1’! fit. dl 817M Ü la Mer Medrtnqmûfim Il Tropique; lm-
vûë. aimantin «un lnnrpnw d’un». ont niché on vain
de fauves, «a myliquapnnpuijgr dia-rama: que le -Phibfopbe
Marinade, qui mon mir mon au; gréer mon" , «si: fût:
à"; une 111:. ll’n’y. a; une ne: marquâ’l’ignomnce
stomate in ces. Amour. car il: ignitions fuir a! qu’Hœ
nacre ait plané il’lfleje. Syror tous le"Tropique, se qu’o-
ait jamais voulu justifier ce Poêle , en expli nant ce paf-
fage du Cadran de Pherecide qui ne fur ait que trois
cents ans après. Mais le fuis fâchée que M. Despreaux,
qui réfute cette malheureufe Critiquerame tant de raifort au
de folidite’, ne fait pas mieuxieme’: lui-même’ilans le vêtit

pas
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,, Elle n’eli pas fort confiderable pour fa gran-
,, deur , mais elle cil fort bonne , 6° car ony
,, nourrit de grands troupeaux de bœufs ô: de

I. ,, nom-pnr une note d’Eustathe , .qui lui a perfusée Ique ces mots
i591 une) âniers ,’ veulent dire que l’lflr 4’151": a]! au nu-
chant de Brio: s CI! c’eü air-ni qu’Euatathei l’a d’abord ex-
pliqué, ,.luldln api; vgawdçlikiu , in: 5-75; ou hantai [lien
qui: O’prruylat,’&q. (fifi-à 4M , que Spa: :1? flush tu coo-
du": du Jileil, un ronchon! de l’ljle fanait , Car «géraient,
krourner, f: dit du Soleil pour Nu" fe coucher. M. Des-
preaux devoit voir que cette explication e11 infontenabie,
car il cit abfolument faux que l’llle de Syms foie au son-
eliant de Dclos. A n Geographe ne 1’; jamais dit, Et
comment Homere airoit-il ’pû le dire ans le ème vers
où il a dito æùyhgiâciûémpûgvf; Vanda? au de l’l e d’ami-

le; ce qui,e tu .defl’uriou anode-Lita terre me par rapport
a Eume’e qui cit .à’ nhaque, ne euggiurnnis être autan.-
chant. Voici comme en parle le avant Bochatt dans fa
Charmer: , Liv. l. Chapnxw. Ennui» f: trompe quand il
un: que par hit noroît, on entende le touchant, tomme fi 1’111:
de 8]»: étoient uridine de Delu , in in "moiraient e]! a
[mon à. in» ou "ukrainien: .Ijlczï 0:1!qu [nutation que.
lui donnent la Grograpbn, à. il ne fm que ce un: f’Hmm
puceron" que au: [ï vnùddeï Hi, puirqvu tonic, àui.
dt a flingue, allène que 8mn andain , au delà d’om-
gù, a qui finir "tilapias: fi allierai: au courbant de Delol,
Brume: «roàflhîtit «mon [marin Il! falloit donc s’en le-
nir à la reconde explication (m’installe a aioméeldans il
même Remarque , D’un", dit-il , explîqhmt a 1243;: tu
d: un: que, du: l’ljlc Je 6’er il y avoit un in": qui marquait
le: convnfiom du delà! , delta-dire les Solstiees , à qu’on
appeliez": au" du SDlfl-LPCT un: raja". Et voilà ce qu’Ho-
"un entend, par «hmm , un fait le:l cmnficm du Solril.’
Voilà laieule veritabler explications elle nitrite d’être
«lamie. Nous .voyons par «mon Mmeque les Placé
niciens avoient fait nm long feioandrns Il’lile de Syross Il
cit certain que le nm même :41:st vient des Pharisien.»
comme nous.le verrons plus bas , a; nousfavons d’ail-
leurs que les Pheniciens étoient très-l’avant: en Astrono-
nllC,’C’Cfl delà qu’il faut tirer l’explication de agoni il-
).iom, 8:4 il cit me de voir que c’en: imagina , l’hiro-
mpe, ciefià-dirc le.udru,.5c par-la Homere nous apprendw
que les Pharisiens avoieur:fair dans cçtle Me un Cadran
dont le un: ou l’aiguilleypdt le ’môysntde ion embat;

. i l me 4
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n nombreux troupeaux de moutons , si elle
,, porte beaucoup de vin 8c une grande quan-
,, tité de froment. Jamais lat-famine n’a de-

. P 2. folémarquoit les Solstices. la: comme c’étoit une chef: fort
rate 5e fort merveilleufe dans ces remue-là, Homete , fort
curieux a: furt’ instruit deltous ces points d’Antiquité, la
marque comme une .rarete’.qui distinguoit cette me. Bien-
tôt après les Cadrans furent plus communs. Environ il:
vingts ans après Homere , l’ECtiture fainte fait mention.
4. Roi: :04. d’un Cadran qui etoir à jetufalem, 8e qu’on
nppclloit le Cadran d’Achu . fut lequel Dieu fit, en faveur:
de ce Prince, que l’ombre rettograda de dix degtez. Ce
Cadran marquoit les heures. a; non les Solfliccs. Il y
avoit doncldet Cadrans avant celui de Phetecide , qui ne
fit le fieu à Syros que deux cents ans aptes Celui dm-
cbna, étirois cenq ans après celui des" Pheniciens , a: par
confe’quent . pour expliquer ce paillage d’Homere, on n’a.
en recours qulà ce Cadran des Pheniciens 8e nullement à
celui de Pherecide qu’Homete n’a jamais connu. il me
femble que cela et! prouvé. Mai! il y a plus encore,
c’efl qttlil y a bien de l’apparence que ce Cadran , que
l’herecnle tu à 5ms trois cents ans après Homere, ne
fut fait que fur les décanteras des Phenidens. car fief);-
clrius de Mile: , dans le; Livre qu’il a fait de ceux qui
un été celebres par leur audition, «nonantième qu: un
raide, qui étai: de à)"; mime, n’eut pain: de mitre , à. qu’il
[a "er babil: en étudiant quelque! Un": fana du Pbmieienl
qu’il mon retouvreL. Je me flate que ce mais: d’Homere
cit allez éclairci, a c ell par le fecours que M. Dadet m’a
donnâ.

66 on 1 munit de grands-troupeaux de bœuf: (r de ambre»:
troupeaux le mamans] Cc qu’Homete dit ici de la futilité
de cette me 6e. de la bonne temperature de’fon air , qui
en bannifibit toutes fanes de maladies , prouve que ce
Poêle etoit pæfaitement insttuit de la. nature de cette me
8: de ce qui lui avoit fait donner ce nom de.6’7m; car,
comme Rachat: l’a fait voir, c’e’toient le: Pheniciens-qul
ratoient ainfi nommée du mot fin: , comme ils difoienl:
pour afin: , qui lignifie 1:ch .- ou plùtôt du mot fim pour
afin» qui lignifie heureufi. L’un ô: l’autre de ces deux
mots marquent également la bonté de fou terroir , ô:
une marque certaine qu’il a connu la veritable origine de ce
nom de 51m . c’efl ce qu’il ajoute du long. ,fejour que les

rhenicien: y.avoient fait. n * H ,.

t 67 Et
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,, foie fus Peuples , a: les maladies contagieu-r.
, fes n’y ont Jamais fait fentir leur venin. Sest

habitants ne meurent que quand ils font para
venus à une extrême vieilleer , °7 6c alors
c’efl Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
qui terminent leurs jours avec leurs douces.

, (lâches. l1 y’a dans cette. 111e deux Villes.
,, agi partagent tout fou territoire. Mon pere
n tefius , fils d’Ormenus femblable aux lm-r
,, mortels, en étoit Roi. 68 Un jour quelques
,, Pheniciens, gens. Celebres dans la marine 6:;
,, v rands trompeurs, aborderent à nos côtes,

fi
a:

un

22:3:-

a

I 9 portant dans leur’LVallIeau quantité, de
choies curieufçs 8c rates. 7 V ’
l ,, ° Il y avoit alors dans le Palais de mon.

, pere une femme Phenicîenne, fistule, belle
,. à très-habile à toutes fortes de aux ouvra
,, ges. Ces Phemciens décarrent cette, femme

. v l a!w En dm: à)! d’atlas Minima on jà four Bine qui
m [un in: J. Un! [sourdine qu’ils meurent en un,
mîmes]: fans aucune maladie accot-me par un douzièm-

. a 511an quelqu» PMia’n: , sur: «Islam dans la marine
6’ gram trempeurs] Il paroit, par ce pafs e a: par ceux
que j’ai au: remarquez , qn’Homere étoit tr nubien instruit
des navigations des l’heniciens, qui . après l’arrivée des.

Il dans la tette de chaman , ou ils titrent conduits.
. r Jafué , n’ayant plus pour eux que cette lifiere ni eft

En côte, s’adonnent)! encore plus qu’ils n’avaient fait
à la Mutine, couturent «une les côtes de la Meditetranee
le les files, tilleront même jusques dam la Mer Atlantique
étampant-des colonies en diffèrent: lieux.
’ 69 Ponant dam leur l’influx butent? de cbofir «rififis 6’
me], Car les Plnnicient étoient les plus habiles othiets
du monde en tout ce que demandent le luxe a: la magnifi-
«me, tant pour les meubles que pour les bijoux , a il:
portoient dans-toutes les me: ô: dans tous les Ports leurs.
suintine dont il: fanoient un très-grand comme. C’en
piquoit Wells, imprimons Sidm’: tramfmmm mm:
zut. a.

U

7o Il;
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,, par leurs infinuations 8: 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 (St le rendit abfol ment maître de fou
,, esprit; 7’ malheur ordinaire aux perfonnes
,, mêmes les plus habiles qui a: font laiffé abu-
,, fer. ll lui «demanda donc qui elle étort de
,, d’où elle étort. Elle lui enfeignad’abord le
,, Palais de mon pere, ô: lui dit qu’elle éto’1:
,,- de l’opulente Ville de Sidon 7’ 6c fille d’A-
,, rybas homme très-riche à: très-puifiîmt; que
,, des rCorfarres Taphiens l’avoient enlevée
,, comme elle revenant de la. campagne, 8: l’a-

i l ’ , A u a x a,, vorent menée dans .1 Inc de Syrie, ou rls
p l’avaient vendue. a mon perc qui en avoit
,, donné, un grand prix. Mais, lui répondit le
,, Phemcren, qui l’avait abufée, voudriezcvous

n venir avec nous pour VOUS retrouver dans

P 3 vo-7o Il y «si: alan dan: le Palais de mon peu un: rhum Plu-
nimnne, grande, luth (r tris-habile] Je ne comprends pas
ce qui a pù donner lieu à Eustathe de s’imaginer que cette

’femme Phenicienne étoit la propre mere d mimée; dans
toute l’a narration il n’y a pas un feu] mot qui ne prouve
le contraire. » mimée auroit-il avoue (i franchement la honte
de fa mer: , en la faillant pupitre non feulements débau-
chée, mais’voleufe. En la, montrant par de li vilains cotez,
auroit.il ofe’ dire ces". pin», Utfltîlndû mater, comme il
l’appelle dans la faire! Je fai bien que c’en l’épithete ot-
dinaire que lés enfants donnent à leur mere out marque:
le respeâ qu’exige cette qualité. C’en afin que la mere
d’lms cit appellee 069m. Mais on ne s’en ferviroit point
(en. parlant d’une performe fi vicieufe. . . t "

7l Malheur ordinaire aux perfonnri même: le: plus habile: qui
[à [ont la]? almfn] C’en une verite’ constante, des qu’u-
ne petfonne s’eû laiŒee corrompre , elle n’a plus de vo-
lonté, 8c quelque habile qu’elle foi: d’ailleurs, elle dépend

’abl’olument de celui qui l’a abttle’e.

7:. E: fin: d’vlrjhu] Atybas, nom Phenicien tiré du nom
41.71.6441,, d’où l’on a fait y15401041. Bochatt.

7a Il
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,, votre mail’on ô: revoir votre pere 6: votre;
,, mere , s’ils vivent encore ô: s’ils font aufii
,, riches que vous nous l’aflûrez?

,, Je le voudrois de tout mon cœur, te.
,, partit cette femme, fi tous vos Matelots me
,, promettent avec ferment de me remener chez
n moi fans me faire nul outrage. V
h ,, Tous les Matelots lui firent en ’méme
,, temps le ferment qu’elle demandoit , après.
,, quoi elle leur dit: Tenez, je vous prie, ce
,, complor fecret, & qu’aucun de votre trou-.
.,, pe ne s’avife de m’aborder , ni, de me ro.
,, 1er, foit dans les chemins ou à la fontaine,
,, de peut que quelqu’un ne le voye ô: 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,
,, dt de trouva les môyens de vous faire tous
,, PCl’Îr. Gardez bien le feeret à: hâtez-vous
,, d’adresser les provifions pour le voyage.
,, and vorre Vaitïeau fera chargé, vous
,’,’naurez qu’à m’envoyer un manager pour.
,, m’en donner avis. 73 Je vous apporterai tout
,, l’or qui fe trouvera fous ma main. Je

tâcherai même de vous payer un prix encore
’,, plus grand pour mon panage, 74 car j’éleve
,, dans le Palais le jeune Prince , qui en déja

fort avife , ô: qui commence à marcher 6:
à fortir dehors, pourvû qu’on le tienne. Je
n’oublierai rien pour vous l’amener. En

n quel-

3)

H

l

.73 7: vous apporterai tout l’or qui fi rrmoemfim me main]
Voilà une franche volatile domestique. Comment peut-ont
croire qu’Eurnée eut parlé ainfi de fa merci

74 7’27"12 dan: le Palais le jeune Prince] Ce n’e’roit donc
pas fa nitre, mais fa gouvernante. Comment Eustathe

i peutril s’imaginer que fi cette Phenicicnuc eut ne ladnèete

a.
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w quelque contrée que vous vouliez l’aller
,, vendre, vous en aurez un prix infini.

,, En finilfant 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 marchandîfes à schetter;
,, des provifions. Quand le. Vaiflèau eut à.
,, charge 8: qu’il fut en état de s’en retourner,
,, ils dépêcherait un de leurs Matelots à cet-
,, te femme pour l’en avertir. C’était un
,, homme très-fin à: très-nafé , qui vint dans
,, le Palais de mon pere comme pour y ven» -
,, dre un beau collier d’or qui avoit de beaux.
,, grains d’ambre. Toutes. les femmes du Pa»
,, lais , 7’ a mamere même, ne pouvoient e.
,, laITer de le manier à: de l’admirer, 8: en o -
., froient une certaine fomme. Cependant le
,, fourbe fit figue à notre Phenicienne , ô: le
, figue fait à: a perçu, il s’en retourne promp-
,, tement dans on Vaifi’eaus

,, En. même temps cette femme me prend3
,, par la main , de me grene’dehors comme
,, pour me promener. hm fartant elle trouve
,, dans le vestibule des gables drefïecs de des
,, coupes d’or fur le buller , car les Officiers
,, de mon pere préparoient le fouper, à: par
N huard ils étoient fouis, attirez par quelque
,, rumeur qu’on avoit entenduë devant le Pa-
» lais. Elle ne perdit pas l’occafion, elle

P 4 .,, a.d’Eume’e , elle eut pu fe refondre à le livrer à ces rimai-
ciens, afin qu’ils enflent le vendre?

7s E! m4 mm même] Cette mue et! donc difereme’ de
cette thieienne , il dit même de": me", mmnnda nu-
un Celle epirhete fi respeôtncufe’convient-elle à une fem-
me fi mépnfableê

76 il

un
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,, cacha fous fa robe trois coupes a: continua
,, fon chemin; 7° je la fuivoisçavec innocence
,, fans connoitre mon malheur. Après le So-
,, leil couché, à les chemins étant déja cou.-
,, verts de tenebres , nous arrivâmes au Port
,, ou, étoit le Vaiiïeau des Pheniciens. Ils
,, nous font embarquer promptement à: met-
,, tent à la voile, pouffer, par un vent favora-
,, ble que Jupiter leur envoya. Nous v0 a-
,, mes en cet état fix jours 6: fix nuits. e
,, feptiéme jour Diane décocha [es fléches fur
,, cette femme Phenicienne , qui mourut tout
,, d’un coup ô: tomba au pied du mât. On la
,, jetta d’abord dans la Mer, où elle fervit de
,, pâture aux poilions, Je fils fort étonné 8:
,1 affligé de me v01r feul entre les mains de
,, ces Corfaires. 77 Sur le fuir le même vent
,, nous pouffa à. Ithaque , où Laërte n’épargna
,, rien pour m’achetter. Voilà de quelle. ma-
, niere j’ai été porté dans cette Ifle.

,, Mon cher Eumée, lui dit. Ulyflè , le
recit que vous m’avez fait de tout ce que
vous avez fouEert fi jeune encore, m’a fen-

,, fiblement touché. Mais Jupiter a eû la
,, bonté de faire Çacceder à tous cesmaux. un
,, grand bien, puisque vous êtes arrivé dans

n a
76 7: IaJui-uoü me innocent: [au connaître. mm 75415907.]

On deman e comment Eume’e , ui étoit un. enfant a la
lifiere quand il fut enlevé , a pù avoir tout ce qu’il’viem
de raconter? car il n’était pas en en: d’avoir la-moindre
attention a ce qui fe palToit. ni de rien remarquer, «peu-
du! voilà une narration fort circonstanciée. On re’ nd
que les Phenicîens, qui l’avoientvendu, avoient fans once
conté tout: cette histoire à Laërte , à: qu’Eume’e l’avoir

apprîfe de lui. . -77 Sur I: fu’r le même un: nous parfila à. Masque] Ainfi
Homere compte ne par un bon vent on peut arriver en
fi: iour: à: demi e Pille de Syros a lthaque.

un

77

1’

78 Oppri-
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,, la niaifon d’un homme en qui vous avez,
,; trouvé un maître fort doux, qui vous aime
,. &qui vous fournit avec foin la nourriture,
,, les habits 61 tout ce dont vous avez befoin,
,, de forte que, vous menez ici une vie fort;
,, douce. Mais moi, après avoir erré dans.
,, plulieurs contrées , j’arrive ici dans l’état
,, ou vous me. voyez.

C’ei’t ainlî que s’entretenoient Ulyflè 8:;
Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup dertemps.
pour dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur fon
Char d’or annoncer la Iumiere aux hommes.

78 Cependant Telemaque ô: l’es compas
gnons arrivent au Port, plient les voiles ,.
abattent lamât. A: atome de rames ils font
entrer leur Vaiifeau dans. le Port; ils jettent:
l’ancre , arrêtent le Vaifl’eau avec les cabales,
8: defcendent, fur le rivage où ils préparent leur. j
dîner: uand ils eurent fait leur repas, le.
prudent elemaque leur dit: ".Mes (:01!le
,, gnons ., rentenez le Vaiffeau à la Ville, e-
,5 vais feul vifiter une petiteterre quî’efi pr
,, d’ici de voir mes Bergers ;, En le foir, après
,, avoir vu comment tout fe palle chez moi,
,, je vous rejoindrai, 8c ’demain pour notre-
,, heureufe arrivée je vous donner-ai un grandi

I l.n
78 Cependant 17145241: à fi: compagnon: arrima: au Pan]

Nous avons tu au i du il. Liv. que Telemaqne , parti
d’lthaque fort tard 8c long temps après le coucher du So-
leil, arrive-le lendemain à Pylos. après le lever de l’Au- t
une. Et ici le même Prince, arrive de bonne heure de.
Pheres au porr de Pylos , s’embarque long-temps avant le
coucher du Soleil, a: il n’arrive que le lendemain matin.
Il cit donc quelques heures de plus a faire ce trajet. mais
il faut r: fourreau, comme je l’ai au: dit au commence-
ment du in. Livre, qu’ici il prend un détour pour arriver a.
la côte feptenrrionale dîlthaqne apparu éviter les embuehes.

taraudaient» ’ 12 ("A
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,, dîner, où la bonne chere a 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 prendre la liberté. d’aller tout
,, droit dans le Palais de la Reine votre mers?

,, Dans un autre temps , lui répondit le
, fage Telemaque, je ne fouffrirois pas que
,, vous allafiicz ailleurs que dans mon Palais,
,, dt rien ne vous y manqueroit , on vous y
j, rendroit tous les devoirs que l’hospitalité
D exige. Mais aujourd’hui ce feroit un parti
,, trop dangereux , car outre que je ne ferois
,, peint avec vous, vous ne pourriez voir ma
a’, mere, qui ne fe montre que très-rarement
,, aux Pourfuivants de qui fe tient loin d’eux
,, dans fou appartement, toujours occupée à.
,, fes ouvrages. Je vais vous enfeigner une
,, maifon où vous pourrez aller, 79 c’en chez.
,, EurymaqueIfils du, fage Polybe. Tous les
,, peuples d’Ithaque le reverent comme un
,,. Dieu, à: c’efl de tous les Pourfuivants’ ce-
" lui quia le plus de merite. Aufli espere-t-il

. ,, d’épou-
79 t’a]! chez. Enrymaquefil: du [43e Polybe] Il croit qu’il:

fera mieux 8c plus fûtemenrchezcet Eurymaque qui de tous
les Pourfuivants e’toit celui qui valoit le mieux , mais il
ne perfislc pas dans ce fendaient, comme nous l’allons
voit dans la fuite.

to On vit voler à f1 drain un aluner] Cet Oifeau paroir-
fant tout à coupvlorsque Telemaque achevoit ce qu’il vient
de dire, ne pouvoit pas manquer d’être un augure des plus
marquez. On voit bien que la Colombe defigne les Pour-
fuivants timides, 5: qu’Ullee cit dengé par l’Autour.

l! Tbeuljmm: rivant un mime temps a jeune Prince d l’écart ]
Car il ne vouloit as que performe entendit l’explication
qu’il alloit donner e cet au ure, de eut qu’on ne le di-
vulgât dans la Ville, 6L que es Pour nuant: n’en profifmfr

en:
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. D’I-I o M E R 1:. Livre XV.- 347
,, d’époufer ma mere, a: de monter fur le
,, trône d’Ulyfle. Mais Jupiter, qui habite les

l .,, Cieux , fait s’il ne fera point perir tous ces
,, Pourfuivants avant ce prétendu mariage; «-

Comme il difoit ces mots, 89 on vit voler
à fa droite un Autour, qui cit le plus vite des
mefiàgers d’Apollon; il tenoit dans fes ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes,
qu’il répandoit à terre entre Telemaque ô: fou

Vaiffeau. .8’ Theoclymene tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart, lui met la main dans la.
fienne, Ô! lui dit :x ” Cet Oifeau’qui vole à vo-
,, tre droite , n’elt point venu fans l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai posemplûtbt jetté les
,, yeux fur lui ,quel je l’ai reconnu pour un Oio
,, [eau des augures. 8’ Il n’y a point dans Itha-
,, que de race plus royale que la vôtre. Je vous
,, prédis donc que vous aurez toujours le def-
,, fus fur tous vos ennemis. I

,, Que votre prédiétion s’accomplifiè ,
,,’ Theoclymene , lui répondit Telemaque ,
,, vous recevrez de moi toute forte d’amitié 6:
,, des préteurs fi confiderables , que tous ceux

’ n qul
fent pour le mettre à converr.

81’ Il n’y a point du: blinque de un plus rafale que 14 m’-
tre. 7: mur prédis donc] Tquoclymene explique en peu de
mots ce: augure de peur d’erre entendu. .Voici ce u’il
veut dire. il avoit à lthaque plulîeurs Princes . mais la
maifon d’U’ly e étoit la dominante. Cet Aurons cit une
espeoe d’Aigle, a: le Roi des Oifeaux. il cit donc envoyé
pour celui qui a la principale autorité , 8: par conféquent
il n’elt envoyé que pour Ulvlle. Et comme ce Roi des 0i-
feaux plume la Colombe, de même la maifon d’Ulyfl’e aura.
le demis fur tous les Pomfuivants. Il, explique plus claire-l)
ment cet augure dans le XVII. Liv. en parlant) Penelope.’
Car il lui du qu’UlylÎc cil caché dans khaque , et qu’il (a

prépare à le venger. p

- , fi t; je
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7,, qui vous verront vous diront heureux.u Il
admire en «même temps la parole à fou fidelle
compagnon Pirée fils de Clytius: ” Mon. cher

Pirée, lui dit-il , de tous mes compagnons qui
m’ont fuivi à Pylos ,vous m’aveztonjours paru

,, le plus attaché moi à: le plus promptàexecm
,. termes ordres, 83 je vous prie de mener chez
,, vous cet hôte que je vous confie,-ayea de lui
,, tous les foins ô: faites lui tous leshonneurs qu’il
-,, meritejusqu’à ce quejefQîs de retour àlthaquo.

LevaillantPire’e lui répond: ” Telemaque,
,, vous pouvez vous affûter que, quelque long
,. fejourquevousfafiiez ici, j’aurai foin de l’hôte
,, que vous me confiez , 45K qu’il nemanqmaehez
,, moi gaueune des chotts-que demæIdel’hosp’o

si ’ . y l .Ï En (initiant Ces mots il monté dans fou Vair-
ïfeau, dt commande à l’es compagnons de s’em-

4 banqueté: de délier les cribles; ils obéïEent 6x f

placent fur les bancs. -. Cîcudant Telernaque met t’es brodequins,
arme on bras d’une bonnepique,& pendant que
fes compagnons remenent le Vaifî’eau à .laVille,
comme il l’avoir ordonné, il a: met en chemin
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
lesquels le bon Eumée, toujours plein d’aEecSlion
pour fes maîtres , veilloit avec beaucoup d’at-

tention .5: de fidelité. I : .
. . a; Ï: vous prie de mener club tout m bâta que je un: en.
fic] il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque . mais;
l’explication que ce Theoclymene lui a donnée de ce: au-
gare, lui ayanr fait connaître que c’efi- un grand Devin , il ’
change de fenriment , de peut qu’il ne lui arrive, de faire
devant cet Enrymaque que que prédiétion, qui nuiroit a (ce
à ’ qui peur-être meure feroit nuifible a fou amour.

si 1.3158? S -10;) f V Fur du TomeSuond.
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