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k AVIS
., ’AU, LECTEUR-

ARMI les Cenfeurs d’Homere il le
trouve un Anonyme ,’qui a donné

une Didertation, où d’un ton affirmatif
il prétend de prouver que ce Poète efl en
contradiction avec lui-même par rapportà
la durée de l’aétion de ce fecond Poème.

POUR réfoudre la quallion , fur laquelle
ce Chronologille moderne le fonde , (36.
qu’il tire *de deux journeaux , dont l’un
cil du voyage de Telemaque , 8c l’autre
du départ d’UlylÏe de chez Calypfo , 8c qui

felon [on calcul font fi peu conformes
entre eux , qu’ils différent de 28. jours ,
Mr. Boivin a préfenté à l’Acaiémie des
Belles-lettres une piece intitulée Chronolo-
gie de l’Odyflê’e , où non-feulement il dé-

truit l’acculation , mais à la fin de laquelle
’il fait encore le dénombrement des,
jours 6c des nuits, qui compofent le teins
de l’aâion dans l’Odleée, qui fe trou--
ve par-là fixéà quarante jours. * Le voici.

î Suivant le calcul qu’en fait le P. la B9111: , la dur’e en
cit de 58. jours, mais trompé par les tr.ldll&i0..s lati resa
(on erreur cit reconnue. Voyez la noue 59. du livre Vl

Tom I. A
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De: jour: qui compojènt la durée de

’ l’aâlion dans I’QDYssÉE.

L E premier jour fournit matiere au Livre I;
Le fecond , au Livre . . . . . . . Il.Le troifieme , quatrieme St une partie du cin.

quieme , au Livre ’ . . . . . . in.
La partie fuivante St la nuit du cinquieme

jour avec le fixieme, au Livre . . 1v.
Le feptiemeât les 24. jours fuivants jufqu’au

trente-unieme, au Livre . . . . v.
La nuit du trente-unieme avec le trente-

deuxieme jour , aux Livres . . v1. St vu.
Le trente-troifieme jourfeul, aux Livres Vin. 1x.

x. x1. 8: x11.
Le trente-quattieme St le commencement du

treute«cinquieme jour, au Livre . . xnr.
Le relie du treute-cinquieme avec le trente-

fixieme jour , aux Livres . . x1v. 8: xv.
La matinée du trente - feptieme jour , au

Livre xvr.Le relie du trente-feptieme jour , au Livre xvu.
Letreutezhuitieme jour , aux Livres xvm. 8:

- xxx.La nuit du trente-huitieme avec le trente-
neuvîeme jour, aux Livres xx. xxr. 8; xxu.

La nuit du trente-neuvieme , au Livre . xxur.
Le quarantieme jour , au Livre ’. . xxw.
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AVANT-PROF OS.

E mot Odyjfe’e fignifie l’hilloire , la fai

bic d’UIyfl’e , le récit des avantureS’ de

ne héros. Avant que de commencer me: 1:4
marques , il efi néceffaire de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Poërne. J’en

ai dit un mot dans ma Préface * , mais
il en faut un peu davantage pour infimire
un jeune leâeur , 8c pour le mettre en état
de juger du but 8c de la conduite du Poëte.
L’Odjfle’e n’a pas été faite comme Al’Iliade,

pour infiruire tous les états de la Grece con.
fédérés 8c réunis en un (cul corps , mai.

pour donner des infimâionr à chaque état
en particulier. Un état el’c compofé du Prince

a: de [es fujets. Il faut donc des infimâione
pour la (tête qui commande , 8x il en faut
pour les membres qui obëiffent. Deux ver.
tus font nécefl’aires au Prince , la pudenec

I * Cette Préface , comme celle de l’Iliazlc , fi: "0qu
dans le volume de lamai-ouvrage . au Instruction..-

V i - ’ ’ 3



                                                                     

a AVANT-PROPOS.
pour ordonner, 8c le foin pour faire lui;
même exécuter fes ordres. I
;, La prudence d’un politique ne s’acquiert

que par un long ufage de toutes fortes d’allai-

res , 8c par la connoillance de diverfes fortes
de gouvernemens 8: d’états7 il faut donc que le

Prince foit long-tems abfent pour s’infiruire,
8c fou abfence caufera chez lui de grands dé.
fordres , qui ne peuvent finir que par [on re-
tour. Et voilà les deux points qu’Homere
a réunis dans [on Poëme 8c dans le même
héros. Un Roi hors de les états , par des
raifons nécelTaires , le trouve clausules cours
de plufieurs Princes où il apprend les moeurs
de plulieurs nations 3 delà nailfent naturel.
lement une infinité d’incidens , de périls 8c

de rencontres très-utiles pour une infime.-
tion politique 5 8c d’autre part cette abfence
donne lieu à tous les défordres qu’elleidoit

naturellement caufer , 8c qui ne peuvent
finir que par fa préfence. Voilà pour ce qui

regarde le Prince. i iLes fujets n’ont befoin que d’une maxime

générale, qui cit d’être fideles a leur Prin-

ce , de le lailfer gouverner 8c d’obéir exac*

riment 1 quelque raifon qui leur [amble

l



                                                                     

AVANT-PROPOS. v
toutraire aux ordres qu’ils ont reçus. C’efi

ce qu’Homere a joint à fa fable avec beau-

coup d’adrelle; car il fuppofe à ce Roi
prudent 8c laborieux des fujets ,dont les
uns.1’accompaggent dans les courfes , 8c les
autres font demeurés dans les états. A l’é.

gard de ces derniers , les uns manquent à
la fidélité qu’ils lui doivent , 8c les autres

demeurent dans leur devoir. Et pour les
premiers , je veux dire pour ceux qui l’ac-
compagnent , il arrive quelquefois que quand
ils l’ont perdu de vue,’ ils veulent fuivre ,

non les ordres qu’ils ont reçus , mais ce
leur paroît plus raifumable , 6c ils périllent
malheureufement par leur folie , de même
que les derniers font enfin punis de leur
rebellion 5 montrant tous également par les
malheurs , que leur révolte 8c leur défobéil’.

lance leur attirent , les mauvaifes fuites
qu’ont prefque toujours l’infidélité 8c ces

conduites particulieres détachées de l’idée

générale ,de celui qui doit gouverner.
L’abfence du Prince cit donc nécefl’aire

par les deux railons que j’ai alléguées, qui

font ellentielles à [a fable , & qui en font

. . A 3



                                                                     

îv; ’AVANT-PROPOS.
tout le fondement. Mais il ne peut 5’353 --
(enter de luLmême fans pécher contre cet-
te autre maxime également importante ,
qu’un Roi ne doit point [mir de fer (un.

C’elt là quoi Homere a pçiwu avec beau-

coup de jugement, en donnant à l’abfence,
de fou héros une caufe légitime 8c nécclïai-

re , qu’il a mîfe même hors du Poëme.
Mais li le héros [ne doit pas s’abfenter
volontairement ,il ne doit pas non plus s’ar.
téter volontairement hors de les états, pour
profiter de cette ocealion de s’infiruire g car
de cette façon fou abfenée feroit toujours
Volontaire, ë: on auroit talion de lui imputer
les défordres qui en. arriveroient.

Voilà pourquoi le Poëte dans la confiitu.
tien de fa fable, n’a pas dû prendre pour
(on a&ion de pour le fondement: de (on.
Poëme la fortie d’un Prince hors de [on
pays , ni fa demeure volontaire en quelqu’au.

tre lieu; mais [on retour, à ce retour res
tardé contre la volonté.

Et comme ce retardement forcé a quel.
que choie de plus naturel 8c de plus or-
dinaire dans les voyages qui le fout par



                                                                     

AAVANT.PR0POS. a; l
mer , Homere a judicieufement fait cheik
d’un Prince, dont les états fullent dans

une ifle. lAprès avoir donc compofé fa fable 8c
joint la fiâion à la vérité ,il a choili Ulylle, v
Roi de l’ifle d’Ithaque , pour en foutenir
le premier perfonnage , 8: il a dil’tribué le:
autres à Telemaque , à Pénélope , à Antinoüs

8c à d’autres , qu’il a nommés comme il

lui a plû. On peut voir le chap. to. du liv. t.
du Poème épique du R. P. le Enfin , qui a
mis dans un très-grandljourle but du Poëte ,
le feeret de fou art 8c les admirables infime-

,tions, qu’il y donne. I i
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ARGUMENT
DU PREMIER LIVRE;

LES Dieux tiennent confiil pour faire finir
ÜLYSSP. de du; CALYPSO , à pour le faire re-

tourner à Ithaque. Après ce confiil MINERVE fa
rend auprès de TELEMAQUEfouJ la figure de MEN-
TES Rai des Taphiens; 6’ dan: une converfittiort
qu’elle a avec lui, elle lui confeüle d’aller chercher
Je: nouvelles de [on par: à Pylo: cher NESTOR ,
ê à Sparte du; MENELAS , après quoi elle rhypa-
roît; 5* en difitarotfl’ant elle donne de: marque:
riflai" dejà Divinité. Les pourfiiivanr de PINE-
LOPE , continuant leur vie déréglée dan: le palais
d’ULYSSE , font un grand fejlin. Le chantre PHI-
Mlus chante devant eux le retour de: Grecr,fujet ui
réveille l’afilic’lion de PENELOPE, ë qui la fait
defiendre dejim appartement pour s’en plaindre. TE-
LEMAQUE lui prie dejè retirer , 6’ parlant enfuite
à ce: prince: il indique une aflemblée pour le leur

demain. j n

- mais
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’L’OD
D’ H O M E R E.

MWLIVRE I.
USE , I contez-moi les avantures z
de cet homme prudent , 3 qui après
avoir ruiné la facrée ville de Troye ,
4 fut errant plufieurs années en dl.
vers pays , 5 vilîta les villes de dif-
férents peuples , St s’inflruifit de

leurs coutumes 8c de leurs mœurs. Il roumi:

t Mufe , contez-moi les avantures ] Sur le premier ver!
de l’llîade j’ai parlé de la bienféanue a de la néceflîte’ de

cerinvocations qu’l-lomereamîl’es à la tête de l’es deux
Poëmes, 8e dont il a donné l’exemple*à ceux qui font
venus après lui. Il ne me refleà parler lei que de la manier-e
dont cette invocation doit être faite. Et je ne l’aurait
mieux faire que de rappeller le précepte qn’Horace en a
donné dans (on Art poétique , pnêfqn’il ne l’a formé que
fur l’invocation de l’Odyfl’ée. XI n’y a rien de plus difiicile

aux Poëtes , à! fur-tout aux Poètes héroïques , que de (e
tenir dans la ,modcflîe ù dans la fimplicité lorfqu’ils an-
noncent lesfujets qu’ils vont traiter. Comme ils en ont
conçu une grande idée, a qu’ils veulent la Îmmumïwfv

l ’ 5



                                                                     

z L’ODYSSË!
des peines infinies fur la mer 6 pendant qu’il
travailloit à fauver fa vie a: à procurer 7 à

aux autres , ils ne trouvent rien d’affez noble 8l d’aller
fort; du! pourquoi ils ont recours aux termes les plus em-
poulés 8: les plus faflueux , a ils s’expliquent avec emphao
fe , ce qui efl très-vicieux. Horace , choqué de cer débuts
trop éclatants , dit aux Poètes :

Necfic incipit: , ut [triptor Cyclicur olim ,
Fortunam Priami (umbo 6’ nabi]: bellum.

a Ne commencez jamais vorPoëmes comme ce P0620

p Cycàique , ’
» Je chante de Priam la fortune à la guerre.

n Que produiront de grand ces magnifiques promefl’es ?
ples montagnes feront en travail a; n’enfanteront qu’une
nfourîs. 0! qu’il vaut bien mieux imiter la fageffe 8l la mo-
ndeflie du Poëte qui ne faitiamais rien mal à propos , 8:

I m1111 commence aînfi fou Poëmc : Mufe , chantez-mai ce:
mhomm: qui après la pnfe dKTroyen voyngé dans plufizur:
pipa-y: , à s’efl inflruit des mœurs de plufieur: peupler. Il ne
n cherche pas à allumer d’abord un grand feu , pour ne don-
amer enfaîte que de la fumée ,Nmais au contraire il ne pré-
nfente d’abord que de la fumée pour faire éclater enfuite’

nua grand feu, a pour nous faire voir tous ces miracles
nfurprenauts , Antiphare , Scylla , le Cyclope à Charibde.

Malgré ce précepte fi fenfé 8c dont la vérité eft fi évi-
fleure , les Poëte: n’ont pas laifle’ de donner dans cette,
enflure. Claudien entre "(l’abord dans une fougue qu’on peut

appeller une vériuble folie :- ’
. . . . . . . . . . Audaci promue «un:
Men: congefia jubzt; Enfin: remonte , profini.
J am furar humanos noflro de pec’îorefenfu:
Expulif , à tout?! fpinmt pracordia Phœbum.

g. Mou efprit me force d’annoncer dans un chant me?!)
nd’audacc te qu’il a conçu ; éloignez-vous de moi , pro-
mûmes ; déja la fureur poétique a chaire de mon ame tout
ace qui fent l’homme mortel , 8L tout ce qoi en en moi ne:
mrefpire plus que Phœbus. n C’efi-à-dirc , que toute la (li.
vinité d’Apollon en enfermée dans fa poitrine.

5m: commence fou Achillcïde avec un emporte-

plantain; 2mm 5mm;r . - , - . zu
1



                                                                     

D’ Ho M E l. t; Livre I. i3
- fer Compagnons un heureux retour. Mais tous

Magnanimum Acari’rlem , formidaramque romani
Progcnz’em , 6’ patrie vetiramfuccedere calo ,

Diva , refera
n Déclic , chantez-moi le magnanime fils d’Eaeul , ce

obéras qui fit peut au Maître du tonnerre , 8K à qui on refu-
n fa l’entrée du ciel , quoiqu’il en tirât fou origine.

Et pour nous rapprocher de notre teins , l’auteur d’Maq
tic a commencé ainfi fou Poème:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.
Que produifenr ces grandes promefl’es , ces fougues .’

ces emportemens? Au lieu de faire paroltre les Poètes
grands , elles les rendent ridicules. Mais , dit-on , ne falun
il pas iiitérefièr le leâeur , En le rendre attentif en lui don-
nant dès le commencement une grande idée de ce qu’on.
va lui dire ZOui fans doute , mais la modellie à la limpli-
cité le font mieux que cette pompe St ce fane. En effet ,
qu’on etl’aye d’enfler cette invocation 8: cette propofition
d’Homere , les termes les plus empaulés n’y ajouteront
rien St ne feront que les corrompre. Dans cette (impunité
8L dans cette modefiie , Homere n’oublie rien de tout ce qui
elt le plus capable d’intérelfer. Il nous promet les avanture:
d’un homme prudent, d’un homme qui a détruit la fuperbe
Troye , d’un homme qui a été long-teins errant , qui
a voyagé dans plufieurs pays , 81 qui’s’cfi infiruit (les mœurs
8l des coutumes de plufieurs peuples,qui a ellizyé des périls
8c des travaux infinis , 81 qui enfin n’en retourné chez lui
qu’après la perte de tous fes compagnons qui périrent par:
leur folie , parce qu’ils avoient commis un factilege.

Il en eh de même de la propofition 8c de l’invocation
de Virgile dans (on Enei’de. Je fiais ravie de voir que la
fimplicite’ St la modem: (ont ami? nécefliiires dans les ou-
Vrages que dans la vie civile 8l dans les mœurs.

z D: ce: homme prudent] Le terme de l’original nm].
7mn; ne lignifie pas un homme qui a différentes mineur!
81 qui fc revêt de vice St de vertu , felon que cela convient
à l’es intérêts 8! aux tromperies qu’il médite. Homere n’a

jamais connu le mot qu’au pour les mœurs , comme Enfi-
zathe l’a fort bien remarque , mais il lignifie un homme"
qui fe tourne en plufieurs façons , qui s’accommode à tous V
ile! (sans de la fortune ,. qui imagine des expédies? qui dt



                                                                     

4 L ’ O n Y s s t r. ’
les foins furent inutiles. 8 Ces malheureux p64

fertile en refi’ources. noÀll’TPSIIW , dit Euftathe , Tawo’r En

74.: îhum?" a ""1le , «munira ulula" , flîxslpnparzxiv ,
mMJEuAâv , mAu’fpoq)" , &c. après quoi il ajoute , «Mil-

nous: "la 0’ hi woniv lpwtsplav woÀrlcppm. Dan: Hamac
polytropos lignifie un homme qu’une grande expérience a

Jenduprudent. La véritable lignification de ce mot fera
rendue plus feniible par cette judicieufe remarque du P.
le Bofih , liv. 4. chap. 9. La fable de l’Odyflïe , dit-il ,
efl toute pour la conduite d’un état &pour la politique ; la
qualité qu’elle exige ejl donc la prudence , mais cette vertu
efl trop vague à trop étendue pour la fimpIicité que deman-

de un curaEÎereique à précis , ellea bejbin d’être déterminée.

Le grand art des Rois efl le ferrer 6’ la dtflïmularion. On
fiât que Louis XI. pour I’inflruâian de fou fils , réduifir
toute la langue latine d ces feules paroles : Qui nefcit dif-
fimulare, nefcit regnare: n Le Roi qui ne fait pas dif-
nlimuler , ne fait pas regner. u Ce fut aufl’i par la pratique
de cette maxime que Saül eammençafon regne , quand il
fur élu , étant alors rempli de I’ejprit de Dieu. La premiere
ehofe que nous lifims de lui dans la fainte Écriture efl qu’il
faifizit femblunrde ne pas ouïr les défions que quelques fé-
dirieux tenoient contre lui ; me veto dimmulabat fe andire.
1. Reg. x. 1.7. Voilà le carac’lere qu’Homere donne à Ulyjlâ,
il le nomme an’rpuov , pour marquer cette prudente dz -
fimulation qui le dégutfe en tant de manieres , à qui lui fait
prendre tant de formes.

s Qui après avoir ruiné la fixe-rée ville de Troye] Homere
donne à Ulyfie la gloire de la prife de Troye , parce
qu’outre qu’il exécuta plufieurs choies , fans *1efquelles on
ne pouvoit réunir, ce ne fut qu’en fuivant (et confeils
qu’on vintà bout de cette grande entreprife. C’en pourquoi
le Poète lui donne ordinairement le furnom de deflruc’ieur
des villes. Ulyfl’e n’était pas le plus vaillant de l’armée s

mais il étoit le plus (age 8! celui que Minerve aimoit If
plus , comme nous l’avons vu dans l’Ilîade. QU’ON exami-
ne bien les entreprifes que les plus grands capitaines me":
faites, je fuis perfuade’e qu’on trouvera le plus fonvent
que l’honneur du fuccès cit plus du à la fageti’e 8L à la

prudence , qu’au courage à: à la valeur. . A
4 Fur errant plufieurs années en divers pays ] V0113 9!



                                                                     

D’HOMERE. Livre I. 5’
rirent tous par leur folie. 9 Les infenfe’s ! il:
eurent l’impiété de le nourrir des troupeaux de
qui fait proprement le fuie: du Poëme , les erreurs d’UlyjÏe a
C’en-â-dire , les travaux 8l les périls continuels de les voya-
ges qui durerent plulieurs années. Car c’clt ce qu’il y a
d’efientiel ici, comme Arifiote l’a bien remarqué dans
le plan qu’il donne de la fable de l’Odyflëe : Un homme ,
dit.il, cjl abfint defim pays plufieurs années ; ès. Comme
le deilein de l’Odyli’ée en; différent de celui de l’lliade , *

la conduite efi aulli toute autre pour le tems. Le caraâere
du héros ailla prudence 8c la fagefl’e. Cette modération a
lainé au Poëte la liberté entiere d’étendre (on a&ion autant
de tems qu’il a voulu , 8L que les inflruâions politiques en
demandoient. Il ne s’eli donc pas contenté de donner
quelques femaines à cette aâion , comme il a fait à celle
de l’lliade , mais il y a employé huit ans 81. demi, depuis
1l prife de Troye , où elle commence , iufqu’a la paix
d’lthaque où elle finit. Comme la prudence ne fe forme
qu’avec un long tems , le Poëte a donné plulieurs années
à une fable , ou il expofe les avantures d’un homme qui
ne furmonte les obltacles que la fortune peut lui oppofer ,
que parla prudence qu’il a acquife dans les longues courfes.

* Vqu le pere le Enfin, llv. 1. ch. 18.
sVr’fira les villes de dzflérents euples , à s’inflruifir de

leurs coutumes à de leurs mœurs Les anciens ellimoient
fort ceux qui avoient beaucoup voyagé ; c’eli pourquoi
parmi les qualités de leurs héros les plus fages , ils ne
manquoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup
de pays. L’hiltoire 8l la fable donnent à Hercule &à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien
formellement quels voyages il faut eliimergil ne le contente
pas de dire ,iil vifita les villes de plufieurs peuples ; en les
vilitant on peut n’y fatisfaire qu’une vaine curiofité , ce
qui n’eft ni utile ni digne d’une grande louange ; mais il
ajoute , à il s’inflruifit de leur: coutumes à de leurs mœurs ;
à! comme dit le texte , il connut leur efprit , car l’efprit
cil la fource des mœurs à: des coutumes. Et voilà ce qui
mérite d’être ellirné. Les voyages font utiles ou pernicieux;
ils font pernicieux , quand on n’en rapporte que de nou-
veaux vices qu’on ajoute à ceux de fou pays , 81 ils font
utiles quand on en rapporte de neuveaux tréfors de fageli’e
pour la police ou pour les mœurs. Voilà pourquoi Lycurguc
ne permettoit pas drontes fortes de perfonnes de voyage!



                                                                     

U L’ O D Y s s 17: t
bœufs qui étoient confacrés au foleil , .ce
Dieu irrité les punir de ce facrilege. Deefie ,
8: de courir le monde , de peur qu’ils ne rapportaflënt
des mœurs étrangeres , des ’coummes défordonne’cs à:
licencieufes, 8L plufieurs différentes idées de gouverne-
ment. Et c’efi ce qui donna à Platon l’idée du fige établif-
fement qu’il fait fur les voyages. Dans (on liv. 17.. des loix;
il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permrflion
de voyager , qu’il n’ait quarante ans accomplis ; a outre
cela , il veut que fa ville envoie des hommes de cinquante
ans pour s’informer 8l s’inflruire de tout ce qu’il y a de
bon dans les autre: pays, 8l que ces hommes à leur retour
fafièrlt leur rapport dans un confeil établi pour en prendre
connoillànce , &qni devoit être comparé des prêtres les
plusvertuéux , des coufenateurs des loix , 8L autres gens
de bien 81 d’une probité connue.

6 Pendant qu’il travaillai! à fauver fa vie 8’ à procurer ]
Le grec dit a la lettre,pour rarhererfa vie à le retour de
fer compagnons. Â’Pnlyevo; efl un terme emprunté des ana

dans achats qui fe faifoient par échange. Au relie Homere
dès l’entrée de (on Poème donne une grande idée de la
vertu de fan héros , en faifanr entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à fe fauver lui-même , mais auûi à fauver’
fes compagnons.

7 A fis compagnons] Homere parle ici particuliérement
des quarante-quatre compagnons qu’il avoit dans [ou vair-
feau , car il n’y eut que ceux-là qui mangeren: les bœufs
du foleil. Les autres périrent en’d’a’utres occafions 8l de

.difi’érenresmanieres.
8 Ces malheureux périrent tous par Ieurfalie ] Par ce feu!

trait Homere marque d’abord une difiërence eiïenüelle
entre l’Iliade 81 l’Odyfi’ée , c’efl que dans l’Iliade les peu-

ples pétillent par la folie des Rois; car ce Poëte déclare-
qu’il chante la colere d’Achille , qui a été fi funefle aux
Grecs , se qui en a précipité une infinité dans le tombeau ,
ce qui a fait dire à Horace ,.

Quidquid deliranr Reges , pleauntur Achivi.
Et dans l’Odyflée ils périflènt par leur propre folie ; com--
me il le dit ici , après avoir alluré que leur prince n’avoir
rien oublié pour leur procurer un heureux retour. Voilà
pourquoi l’Odyfl’ée cil plus pour le peuple , que l’lliade.

9M: infinfls.’ il: eurent l’impiétd de fa nourrir 11.5
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’ D’Homrxr.Lim I. .
fille de Jupiter, sa daignez nous HPPTWÏA
âufii airions n une partie des avantures’de ce

eros. - ’Tous r: ceux qui avoient évité la mort de-

Poéiie doit être infimfiive , St la plus grande intimaient
& la plus utile cit celle qui regarde la piété. Homere ne
Pefd aucune occafion de donner fur ce point-là d’excellents
Pïeœptes ; mais des préceptes indireas , qui font les plus
efficaces. Ici il enfeigne que les impies a: les facrileges
font dignes de mon , tu! qu’ils attirent immanquablement
"1’ eux la vengeance divine.

to Daignqvnous apprendre anflî à nous] On demande
pourquoi Homere dit a la Mufe, daigne; nous apprendre
411.0; à nous , pourquoi cet aufli l Eufiathe répond que c’elt
Parce que cette matiere en fi importante 8: fi confidérable ,
qu’on ne peut pas douter que la Mule ne l’apprenne à d’au-
."eS y 8l que d’autres Poëtes ne travaillent fur ce grand fu-
let- Ça peut être qu’il a parlé ainfi pour faire entendre que
ce fblet étoit connu , 8L qu’il avoit été divulgué en Egypte,
d’où on’prétend qu’Homere l’avoir pris. Mais la véritable

raifort , à mon avis , cit que par-là Homere a voulu dire que
cette hifioire d’Ulyfl’e étant véritable , il cit impomble
qu’elle (oit enfevelie dans l’oubli, 81 qu’elle ne (oit fue
d’une infinité de gens. Beaucoup de peuples en ont déia
entendu parler. Daignez donc , divine Mufe , l’apprendre
fluai aux Grecs comme vous l’avez défia apprife à d’autres
peuples.

Il Une partie ]C’elt ce que lignifie aman. C: mot 5
Bit Hefychius , fignifie une certaine partie telle que vous
"nuirez. A’po’ôsv X713 7ms pépon: biller 90mn Par-là le P0ëte

annonce qu’il ne chantera pas toutes les avantures de ce.
héros , &qu’il le retranchera à n’en chanter qu’une partieq
Car il n’y a qu’une partie qui (oit le véritable fuie: du
Poëme épique. Il ne traite qu’une feule a&ion , mais par
le moyen des épifodes il rapporte toutes les avantures
qui peuvent être liées avec cette aâion principale , 81 ne
faire avec elle qu’un même tout.

I1. tous aux qui avaient évité la mon devant les rem-
parts de Troye , étaient arrivés dans leurs muffins ] Comme
mon defl’ein n’efi’ pas feulement d’expliquer le texte d’Ho.

mere , pour donner le vain plaifir de lire en notre langue
ça armatures d’Ulyfi’e comme on lit un roman , mais anti



                                                                     

8 L’ODYSSËE à
vaut les remparts de Troye, étoient arrivés
dans leurs malfons , délivrés des périls de la
mer St de la guerre ; Ulyffe étoit feul privé de p
ce plaifir : 13 malgré l’impatience qu’il avoit de

d’expliquer l’artifice du Poème épique , 81 l’adreil’e du

Poëte dans la conduite de le: fujets , je fuis obligée de
faire d’abord remarquer ici que l’ordre , qu’Homere fuit
dans l’Odyflée , efi bien différent de celui qu’il a fuivi dans
l’Iliade. L’Iliade cit le récit des maux que la colere d’Acbil-
le a faits aux Grecs 5 l’aûion cil courte , ainfi il commen-
ce par le commencement de l’aaion même , 8l il la ra-
conte dans l’ordre naturel, tout comme elle cit arrivée.
Mais l’aâion de l’Odyfl’ée étant longue , 81 ne pouvant être

continue , parce que dans ce long tems il Te palle beaucoup
de chofes qui ne font pas prOpres au Poëme , le Poëte a
recours al’ordre artificiel ;il jette d’abord les leâeurs au
milieu de [a matiere , En commence fou a&ion le plus près
qu’il peut de fa fin , trouvant enfuite par (on art le feeret de
rappeller les choies les plus confidérables qui ont précédé ,
81 de faire une narration continue ou il n’y a aucun vuide. 8C
ou la curiofité du leâeur cil toujours excitée par le defir à:
par i’efpérance d’apprendre les incidens que le Poëre n’a
pas expliqués. Horace a fort bien expliqué cette méthode
dans [on art poétique , vf. 41. 8L 4;. on peut voir la les
remarques. Ulyflè a déja été un au avec Circé 81 fept au:
avec Calypfo dans l’Ifle d’Ogygie , quand les Dieux or-
donnent à Mercure d’aller commander de leur part à cette
Déell’e de laifl’er partir ce prince , a de lui fournir tout
Ce qui étoit nécefl’aire pour fou retour à ltliaque. Voilà le
commencement de l’Odyflëe. Dans la fuite le Poète nous
développe tout ce qui a précédé l’ouverture de (on action ,

en faifant un choix noble a judicieux de tous les incideus
qui peuvent comparer le tiflb du Poëme épique.

a; Malgré l’impatience qu’il avoir de revoir fa femme 5’

je: états j Homere ell toujours moral, il ne veut pas que
nous perdions un feul moment de vue la fagefl’e de (on
héros ; ileli auprès d’une Déefl’e , 8: bien loin d’être cap-

tivé par l’es charmes , il foupîre toujours après fa femme
a les états. Et par ce même moyen , Homere fe hâte de
nous apprendre que l’abfence d’UlyiTe 8: [on féjour loin
de fou pays n’étoient pas volontaires , à! que fait retour
litoit retardé malgré lui. Cela étoit très-nécefl’aire z car



                                                                     

D’Homtkz.Lx’m I. â
revoîrfafemme 8: fes états , 14 il étoit retenu
dans les grottes profondes de la Déclic Calypfo .,
qui defiroit pafiionnément de l’avoir pour mari.

comme ou l’a déja vu dans l’avant-propos , le Poëte dans
la conflitution de fa fable n’a pas du prendre pour [on
aâion St pour le fondement de (on Poëme , la l’ortie libre
d’un prince hors de fou pays , ni fa demeure volontaire
hors de chez lui , mais fou retour après une abience néceÊ
faire , 8: [on retour retardé contre fa volonté. Aufli le
Poète infilte-t-il particulièrement fur cette abfence for-
cée , 85 fur les obilacles apportés à [on retour. il va nous
dire dans ce même livre , Que la nymphe Calypfin retient ce
malheureux prince , quipafle lerjourt 6’125 nuits dans l’a-
mertume à dans la douleur. Et dans le livre v. il nous le
repréfeute am: fut le bord de la mer , qu’il confidére les
larmes auxgreux , comme un ohtlacle qui s’oppofe depuis
long-teins fou retour. Il étoit aflîs , dit-il, fur le rivage
de la mer , où il alloit ordinairement exhaler fa douleur 8’
loupirerfès déplaMrs , en.

t4 Il étoit retenu dans les grottes profondes de la Déefl’e
Calypfo ] Le nom de cette Déclic en tiré du l’acte: , car
il vient de xaÀÙTqîlv , cacher. La Déclic Calypfo cit donc
la Déefl’efi-crere , la Déefle du ferrer. C’eft chez elle que
les lecteurs trouvent d’abord Ulyfie qui y a été fept ans
entiers; à! ce n’ait pas fans raifort que le Poëte fait de-
meurer li long-terris chez une Déefl’e , dont le nom mar-
que le fecret, un héros qui doit être un grand politique ,
dont tout l’art conidie dans le fecret 8l dans la dimmula-
tian. Aulîi a-t-il fi bien profité de l’es leçons , qu’il ne perd

pas une occafion de le mettre en pratique , 81 qu’il ne fait
rien fans déguifement. Il prend toutes fortes de formes ,
il diliimule , il le cache jufqu’au dernier jour. C’elt une
remarque du R. P.le Bailli , liv. 4. chap. 9. qui m’a paru
fort ingénieure 8c digne d’être rapportée. Cependant on
pourroit dire , & c’ell la penfée d’un de mes amis(Mr. ,
l’Abbé Fraguier ) , homme très-(avant , d’un goût exquis
8L très-judicieux critique , qu’il n’efi pas bien clair qu’U.
une prenne des grandes leçons de diflîmulatiou 8c de po-
litique chez cette Déefl’e Calypfo. Il cil arrivé chez elle
fi fin 8L fi dimmulé , qu’il n’avoit gueres befoin de maître
dans un art ou il furpailbit déja les plus habiles. En tout
Cas la Déefi’e n’a pas de quoi s’applaudir beaucoup d’avoir

x



                                                                     

to L’O’nrsstt
Mais après plulicurs années révolues , 15 quanti
celle , que les Dieux avoient marquée pour [on
retour à Ithaque fut arrivée , ce prince le trou-
va encore expofé à de nouveaux travaux , 16
quoiqu’il fût au milieu de les amis. Enfin les
Dieux eurent pitié de l’es peines. r7 Neptune
(cul perfévérant dans l’a colere, le podri’uivit
toujours en implacable ennemi jufqu’à ce qu’il
lût de retour dans la patrie.

UN mon 18 que ce Dieu étoit allé 19 chez
formé un éleve li parfait. il y auroit donc peut-être autant
d’apparence à dire qu’Homere a retenu (cpt ans entier!
Ulyflè dans les grottes de Calypfo , pour dire poétique-
ment, qu’il fut fept ans caché fans qu’on fût ce qu’il étoit

devenu a ce qu’il faifoit , 8c fans que ces fept années
pull’ent être employées dans la narration du Poërne..

15 Quand celle, que les Dieux avoient marquée pour flan
retour âlthaque, fit: arrivée] Si les Poëmes d’Homere.
[ont pleins de maximes de morale , ils font aulii remplis
de maximes de religion. Dès le commencement de l’Iliade
il a fait voir , comme je l’ai remarqué , que la querelle
d’Achille 8c d’Agan-iemnon étoit une fuite des décrets de

Jupiter qui conduit tout par fa providence , ainfi , dit-il a
les décrets de Jupiter t’accomplüfoient. Des l’entrée de 1’0-
dyfi’ée ,il’infinue la même vérité , en (allant connaître que
le féjour d’Ulyii’e dans Pille d’Ogygie étoit l’eli’ct de la

providence ,’& qu’il n’en devoit fortir que dans le tout:
qu’elle avoit marqué.

16 Quoiqu’il fût au milieu defcs amis ] C’eil pour rele-
ver encore les malheurs d’Ulyfiè 81 la grande prudence ,

4 czar il n’y a rien de plus trille que d’eliiiyer de nouvelles
peines de la part de les amis , 8L rien qui demande tant de
nigelle à de prudence pour s’en tirer.

I7 Neptunefiulperfivérant dans fa calen] Ulyfiè s’étoit
attiré la colere de ce Dieu , parce qu’il avoit aveuglé le ’

Cyclope qui étoit (on fils. . .18 Un joui-que ce Dieu étoit allé chez les Éthiopien: J
J’ai expliqué dans l’lliade ce qui avoit donné lieu a" cette

l fiaion , que tous les Dieux alloient tous les ans chez les
Etliiopieus à un fellin que ces peuples leur donnoient. lue
fondement en cil: moral St mitotique. On peut le Voir. ’
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les Ethiopiens qui habitent aux extrémités de
la terre , 8K qui l’ont réparés en deux peuples ,
dont les uns l’ont à l’orient St les autres à.l’oc-

cident , pendant qu’il aliilloit avec plailir au
fellin d’une hécatombe de taureaux 8c d’agneaux
que ces peuples religieux lui avoient ofièrte ,
tous les autres Dieux s’allemblereut a: tinrent
confeil dans le palais de Jupiter. ao Là le l’ere

com. x. liv. t. trot. 88. comme ces peuples religieux
avoient des fêtes générales qu’ils célébroient à l’honneur

de tout les Dieux, ils en avoient aulli des particulieres pour
chaque Dieu. C’en ici la fête de Neptune , c’en pourquoi
ce Dieu y cit allé feul.

19 C hqr les Éthiopien: qui habitent aux extrémités de la
terre , à qui ont flparét en Jeux peuples , dont les un:
fantd l’orient Ce panage , qui marque la profonde con-
noillimce qu’Homere avoit de la géographie , a donné de
l’exercice aux anciens géographes qui ont voulu l’expliquer.
Strabon en a fait une allez ample dili’ertation dans fou
premier livre. Mais ce qui en néceliaire dans un traité de
géographie , feroit déplacé dans des remarques fur un Poê-
Ine épique. Je d’ennemi donc point dans la difcuflion des
fentimens de ces anciens , 8: je me contenterai de fuivre
ici. l’explication de Strabon , qui après avoir réfuté les
opinions de Cratès 8c d’Hipparque , établit folidement la
fienue , la feule véritable , qui et! que les Ethiopieus lia.
bitent le long de l’océan méridional ; c’elt pourquoi Ho.
lucre dit avec beaucoup de raifon qu’ils-habitent aux and.
mirés de la terre, 81 que le Nil les fépare les uns des autres,
comme il répare l’Egypte. Le Poète ajoute avec beau-
coup de vérité qu’ils finir fiparés en deux peuples , dont les
un: four au faleil levant , à les autres au filai! couchant. Ce
fentiment s’accorde avec nos cartes modernes , ou l’on voit
le Nil couper l’Ethiopie, 8c en faire une partie orientale,&
l’autre occidentale. Cela nous fuflit. Ceux qui feront cu-
rieux de voir les opinions anciennes à: ce qu’on leur op-
pol’e , n’ont qu’à lire ce premier livre de Strabon.

zo Là le Pere des Dieux à des hommes s’éranrfbuvenu du
fameux Egiflhe , qu’Orefle avoit rué pour venger la mon de
[on pere ] Homere accompagne ici le nom d’Egilihe d’une
épithete que je n’ai pu nidû conferves , la Pare de: Dieu:



                                                                     

ï: L’Onrssrz Ides Dieux 8: des hommes s’étant fouvenu du fa-
meux Egiflhe , qu’Orefie avoit tué pour venger
la mort de l’on pere, leur parla ainfi : n 11 Quelle
ninfolence l les mortels ofent accufer les Dieux !
î) 22 ils nous reprochent que nous fommes les au-

à des hommes , dit-il , s’étant ,[îvuvcnu du fage Egîfhf:
cinéma: , c’efl-àdiire,irrépréherfible, d qui on ne peut. rien

reprocher. Comment ce Poëte peut-il dire cela d’un rcélé-
rat qui a afi’afliné fun Roi pour en épauler la femme 81 fa
rendre maître de fes états! il feroit dimcile de rendre cela
lhpportable dans notre maniera de penfer 8l de nous ex-
primer. Ce n’efi pourtant pas une raifon de condamner
Homere , qui fans doute n’a pas employé cette êpitliete
légèrement St fans quelque dellein de nous apprendre une
vérité importante. Euflathe , pour le fauver, dit qu’il a
grand foin de ne paraître ni médifant ni railleur dans fou
Odyllée . non plus que dans fon Iliade , que par cette raifort
il donne cette épitliete à Egifihe ,épithete prîfe non du
mal quiésoinn lui , mais du bien ; car il étoit noble ,
bienfait , il avoit beaucoup d’efprit , 8: qu’ainfi il regarde
Egifthe par le bon côté. Mais cela ne me fatisfait point & ne
larisfera performe. Je crois qu’il y aune raifon plus refonde
8l plus digne d’un grand Poëte. Homere donne ici a Egillhe
cette épithete pour difculper Jupiter du crime que ce l’célérat
avoit commis; il veut faire voir que Dieu n’efi point la
calife des forfaits des hommes , &qu’il les a créés tous
rages a capables de faire le bien , mais que par leur
intempérance , par leurs débauches la par le mauvais ufage
qu’ils [ont de leur liberté , ils corrompent ces femences de
vertu , & fa précipitent dans le mal. C’el’t comme s’il difoît ,
Jupiter s’étaurfcuvenu d’Egiflhe , de et: Egiflhe , qu’il avoit
créé prudent , 8 fage , 5’ capable defe bien conduire.

11 Quelle infirlenee .’ le: mortels afin: arcufer le: Dieux ]
Quand le Jupiter d’Homere tient ce difcours dans le con-
fcil, il y avoit déj’a près de huit ans qn’Egiûlie avoit une
flué Agamemnon , mais il n’y avoit que très-peu de rem:
qu’Orefie avoit vengé fon parc en pnniflant ce meurtrier.
Ainfi c’elt fort à propos que Jupiter rappelle cette aérien
d’Egifihe.

12. Ils "au: reprochent que nous fimmes les auteur: des
«aux qui leur arrivent , t: ce font eux-méture qui pur lem:
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fleurs des maux qui leur arrivent, St ce font
neux-mêmes qui , par leur folie, 23 le préci-
l) puent dans des malheurs qui ne leur étoient

folie J Voici un panage très-remarquable 8l digne d’un
chrétien. Les païens avoient donc déja connu dès le tenis
d’Homere que Dieu étant fouverainement bon , ne pouvoit
Être l’auteur des maux, St qu’étant aullî fonverainement
jufie , il recompenfoit le bien 8L punition: le mal; 81 par
confe’quent que les malheurs que les hommes s’attire",
ne viennent point de lui , mais uniquement de leur dé-
fordre a: de leur folie , puifqu’ils fe privent volontaire.
ment du bien qu’ils pouvoient acquerir , En qu’ils [e préci«
pitent dans les maux qu’ils pouvoient éviter.

z; Se précipitent dans des malheurs qui ne leur étoient
par defliné: ] Dans le livre xyu. de l’Iliade nous avons vu

’ qu’Appollon , pour exciter Enée , lui dit, qu’on a vu au-
trefois de vaillants hommes , qui par leur force à par leur
courage ont forcé les deflinées ; 8 que les Troyens perdent le
fiperbe Ilioneonrre les" décrets du ciel. Et j’ai fait voir
que cette théologie d’Homere efl: très-conforme à la faine
théologie , qui nous enfei ne que Dieu révoque quelquefois
les décrets. L’Ecriture aime eft pleine d’exemples qui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre côté aùfii il cit cer-
tain que rien n’arrive contre les ordres de la providence.Il
femble qu’il y lit là quelque contradiûion, il n’y en a pour-
tant aucune. Il y a une double defiinée , c’eû-à-dire , deux
deltinées contraires. Si je fais telle choie , je tombe dans
les ordres de l’une , 8l fi je fais le contraire , je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainfi je fuis toujours fous les loix de
la providence , quoiqu’il dépende toujours de moi de les
changer , 8l ni la providence ne nuit jamais à ma liberté ,
ni un liberté ne fait obitacle à la providence. Rien n’arrive à
l’avanture , car tout arrive en conféquence des ordre’s (le
Dieu ; mais comme notre volonté influe fur tout , elle
fait changer ces ordres. Dieu n’a point deltiné à Egiilhe ,
par exemple , tels 81 tels malheurs , c’eit Egiflhe qui par

.i’a corruption toute volontaire fe les attire contre la vo-
lonté même de Dieu. Voilà pourquoi Homere dit Fort bien
qu’ils’efl attiré tout fes maux contre les ordres de la deflinée.
Dieu le punit Telon les loix de (a juflice, mais c’efi lui qui.
s’attire par les crimes cette punition qu’il dépendoit de
du). d’éviter. Cela accorde parfaitement le foin, de Dieu -.



                                                                     

x4 L’ o n r s s il. 2
î) pas damnés; comme Egifihe , 24 car cet exeml.
nple cit récent. Contre l’ordre des deflinées,
nil a époufe’ la femme d’Agamemnon après avoir
uafiafline’ ce prince: 25 il n’ignoroit pourtant
n pas la terrible punition qui fuivroit [on crime.

L n16 Nous avions eu foin nous-mêmes de l’en

qui préfide &qui juge avec la liberté 8K le pur mouve- ’
ment de l’ame qui choifit , St qui par fou mauvais choix
fe précipite dans ce qui ne lui étoit pas defliné. Cela fui’fit ,
à mon avis , pour éclaircir tout cet endroit qui me paroit
très-important. J’avoue que je fuis étonnée de voir de fi
grandes vérités connues par des païens qui ont une theo-
logie fi groflîere & fi informe , qui croient que Jupiter cit
le rouverain être , le Pere des Dieux 8e des hommes , qu’il
difpofe de tout , 8: que les décrets font la deiiine’e , 8C
qui cependant le difent ne , 81 qui racontent fa généaloq
gie. Il y en avoit même qui parloient de fa mon , car on
montroit fou tombeau à Crete. Il cit vrai que Callimaque
le moque fur cela des Cretois qui montroient ce prétendu
tombeau de Jupiter. Les Cretois, dit-dl , jànttoujours men,-
eeurs , car, grand Roi ,ils montrent votre tombeau : mais
vous n’êtes pas mon , vous êtes éternellement. Mais ce mé-
mo Poëte qui regarde comme un blafphême de dire que
Jupiter foi: mon , dit"tout de fuite qu’il et! né , & que

-Rhée l’avoir enfanté fur une montagne d’Arcadie. Il y a
bien de l’apparence que cette naifl’ance étoit quelque en-
veloppe , quelque figure que les favanr (culs pénétroient.
Comment accorder fans cela des idées’fi contraires 3

1.4 Car cet exemple ejl récent ] En efi’et la punition d’E-
sikhe ne venoit que de s’exécuter quand ce confeil de.
Dieux fut tenu. Car , comme je l’ai déja dit , il y avoit
Près de huit ans qu’Agatnemnon avoit été aliàiliné. Orefle
ut emporté fort jeune des états de l’on pere , ainfi il lui

fallut tout ce tems-là pour le fortifier a: pour le mettre en
état de punir cet marlin.

a; Il n’ignoruit pourtant pas la terrible punition qui fiai.
vroit fan crime] Car iln’y a point de méchant qui ne [ache
ce qui une à fes crimes , 8: Homme va nous dire com-
ment il le fait.

26 Nous avions en foin nous-mêmes de l’en avertir , en
laienwlau Mercure J Voici glue grande venté "Yin.
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revenir, en lui envoyant Mercure , qui lui dé-
n fendit de notre part d’artenterà la vie du fils
n d’Atre’e St de s’emparer de l’on lit, qui lui dé-

» Clara qu’Orefie vengeroit cette mort , St le pu-
» niroit de fes forfaits dès qu’il feroit en âge , St
n que commençant à fe fentir , il defireroit de
nrentrer dans l’es états. Mercure’l’avertit en-
»vain ,- ce fcélérat aveuglé par fa paflion , n’é-

ucouta point des avis fi falutaires , 27 aufli
d’une Poéfie bien admirable. Dieu en fi bon ,’ qu’il ne fe
Jane jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici formela
lement qu’il avoit averti Egiflhe. Comment l’avait-i1 aver-
ti Z enlui envoyant Mercure. Qui et! Mercure lc’efi ici la
loi naturelle que Dieu a gravée dans le fond de tousles cœurs,
8K qui, comme dit Ciceron, en non-feulement plus ancienne
que le monde , mais "in ancienne que le Maître même
du monde. Car , aioute-t-il ,il y avoir une raîfon émanée
du fein même de la nature qui portoit au bien à qui détour-
noit du mal. Raijbn qui ne commença par à devenir loi ,
quand elle commença 4d être écrire , mais qui la fut dès
qu’elle enfla , à elle ailla en même-tenu que l’entende-
ment divin. C’efl pourquoi la loi véritable à primordiale pro-
pre à ordonner à à défendre , de]! la raifim du grand Ju-
piter. Voilà cette raifon du grand Jupiter , que Jupiter luio
même appelle ici Mercure 3 cette raifon émanée de Dieu ,
8: qui crie inceflamment dans les cœurs les plus con
rompus , cela efl bien , cela cf! mal. C’en fans doute (un
ce panage que fut fait cet ancien roverbe dont parle le.
philofophe Simplicius , la raifon e le Mercure de tous les
hommes. Ce panage me fait fouvenir d’un parlage d’Epic-
rate tout femblable , qui efl parfaitement beau. Ce
philofophe dit dans le livre. lu. d’Arrien , Apollon favoit
bien que Lal’u: n’obéiroit pas afin: oracle ; Apollon ne laura
pas de rédire à Laïus les malheur: qui le menaçoient. La
bonté Dieu ne]? un: jamais d’avertir les hommes ; cette
fourre de vérité coule touioun, mais le: hommerfimt toujours
incrédules ;déjbbéi[fanrs , rebelles. Je dois cette remarque à
M. Daeier.

17 Aufli vient-il de payer âlajuflice divine tout ce qu’il
lui devoit ] Voici encore un panage bien important. Il y a
deux choies qui me parement très-dignes de remarque



                                                                     

I6 volumes lnvient-il de payer à la juifice divine tout ce
n qu’il lui devoit.

LA Dtrssa 28 Minerve prenant la parole,
répondit: u Fils du grand Saturne, qui êtes
unotre pere St qui regnez fur tous les Rois , ce
nmalheureux ne méritoit que trop la mort qu’il
sa ronflerie; 29 périlïe comme lui quiconque

nîmltêl’a

la premiere , c’efi qu’Homere regarde les crimes , les pé-
thés , comme des dettes qu’il faut payer à la infiice divi-
ne. C’elt la même idée que nous a donnée la religion
chrétienne -, notre Seigneur luivmême leur a donné ce
nom dans l’admirable priere Qu’il nous a enfeigne’e , di-
mirte nabis debita noflra : remettez-nous nos dettes. Et il
regarde les pécheurs comme des débiteurs qui doivent
fatisl’aire leur créancier , S. Matth. xvux. 2.7. S. Luc. v1.
41. Et l’autre , qui n’en: pas moins digne de confidératiou ,
c’elt que Dieu ne punit pas toujours les crimes dès qu’ils
font commis , ü qu’il donne fouvent aux pécheurs un
long délai jufqu’à ce qu’ils aient comblé la mefure de leurs
iniquités , a qu’alors il leur fait payer tout à la fois oËÜpn’x

mon: , routes leurs dettes.
1.8 La Déefle Minerve prenant la parole , répondit ] C’efl:

la conjonôture préfente quia fournià Jupiter le fuiet du dif-
cours qu’il vient de tenir; Egifthe vient d’être puni de fes
crimes , Minerve , qui efl la fagell’e même , profite fort bien
de cette occafion pour favorifer Ulyile. Car li les médians
(ont punis , les bons doivent être récompeufés , protégés.
Ulyllè cit homme pieux, il en perfécuté injufiement, il
cit donc tems que tous fes malheurs finifi’ent. Il y a dans
tout cela un naturel charmant , on ne peut y foupçonner
ni préparation ni art, tout naît fur le champ , 8c c’eir
une grande adrefie.

2.9 Péril]? comme lui quiconque imitera fes riflions 3 Mi-
nerve étant la fageflè même , ne peut point ne pas vou-
loir que les forfaits foient punis , fur-tout les forfaits com-
me ceux d’Egilihe , l’adultere , l’homicide . &c. car c’efl
par fes ordresunéme qu’ils font punis. Mais autant qu’elle
Veut la punition des médians , autant vent-elle la récomo
peule des bons. C’ell le même principe. Ulyll’e doit donc

re recouru roté é.Si 2 P 5 3° Dm
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nimitera fes actions ! Mais mon cœur efi. enflam-
nmé d’indignation &de colere quand je peule
maux malheurs du fage Ullee , qui depuis long-
ptems cit accablé d’une infinité de maux , 10m
ode l’es amis , 30 dans une ifle éloignée toute
n couverte de bois , au milieu de la veule mer ,
en 8c habitée par une Déclic , 31. fille du (age

go Un": une ifle éloignée tonte couverte de bois , au mi-
lieu de Il; vnfle mer] Strabon nous apprend qu’llpollodore
avoit repris Callimaque de ce que contre la foi dût: au
témoignage d’Homere qui fait entendre que cette ille (le
la Déclic Calypfo étoit dans l’Océân , à que par confe-
queut les erreurs d’Ulyfl’e avoient étéiufques dans l’Océan ,

il veut que ce foit l’ille appellée Gaulus , qui cil au milieu
de la mer entre la Sicile 8l l’Afrique , un peu au (lefl’us de
Pille de Mclite , Malte. Mais Callimaque avoit taÏÎOIl u

IApollodore avoit tort. Homere a voulu parler de cette ifle
de Gaulus ; mais pour rendre la chofe plus admirable , il
dépayfe cette in: , s’il eit permis de parler ainfi , 8L il la
tranl’porteau milieu de l’Océan, 8K en fait Pille Atlantique
dont il avoir oui parler.
. gr Et habitée par une Déefle] Cela n’en pas ajouté inu-
tilement , c’elt pour augmenter les mallreuis d’Ulylle. Il
cil dans une ligne éloignée , au milieu de l’océan St au
pouvoir d’une Déclic , à par conféquent hors d’état Et
hors de toute efpérauce de fortir jamais de [es mains , fans
une proteâion de Dieu toute particuliere.
- fifille dilfilgë Atlas ] L’épithetc o’mo’ppmr dont "04
mere fe fert, cil un de ces termes très-fréquents du]: la
langue grecque , quiligniflent (les chofes entie’remcrr ou-

niées ; car elle lignifie. quin’a que de méchantes clofis :1an;
(prit , qui nepafi qu’à de: cl: fer nuifibles , funefles , qui

efl terrible , dangereux. O’Ai-Î’pw. q) nous; , uaxippavo; ,

drue; , Hefych. Et il peut lignifier aluni , qui a une cannai]?-
flzncc infinie , quifitit ton! , qui étend je: vues ur tout.
05; Toi suri; 2Mo! (Marianne: , i170!" "in .6.va plan-m’a v, Dm"
quel feus Homere l’a-t-il employé 2 a-t-il voulu blâmer
Atlasïl’J-t-il voulu louer? Eufltathe l’a pris dans le der-
nier (eus après Cleanthes. Pour accorder les (leur, ne pour,
(oit-on pascroire qu’ilOmGIGiVoit entendu quelque aloi".

Tous I. B
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nAtlas, 33 qui connoît tous les abyme: de là
timer, 8: qui fur des colomnes d’une hauteur
ziprodigieufe foutient la maire de la terre a la.-

del’ancienne tradition , qui difoit qu’Atlas étoit le même
qu’Enoch , 8L qu’Euoch étoit un grand aflrologue , qui
ayant prévu 8K prédit le déluge univerfel, ne celloit (l’exhor-
ter les hommes à fe repentir à: à tâcher de détourner
ce fléau par leurs larmes. Et pour mieux amurer la choie ,
il avoit appellé fou fils Methufi’la , pour faire entendre
qu’après fa mort les eaux couvriroient. toute la face de la
terre. Ses prédlrîtions 8L (es lamentations continuelles le
firent appeller le pleureur. Car le monde cf! toujours en-
nemi de ces fortes de prédiâions ; [es larmes mêmes
pallièrent en proverbe. Alun Homere fur la fol de cette
tradition , a pu fort bien dire d’Atlas qu’ilpeufiiir des chcfet
fuite les , à queflzchant tout , il étenduirfes foins («fer perm
fée: [in tout. Je ne donne ma penfée que comme une sont
jeé’ture fort incertaine , mais qui ne laine pas d’avoir quel-
que fondement , car il paroit qu’Homere étoit très-bien
filmait des traditions les plus anciennes , 8l l’on voit très-
fouvent qu’il y fait allufion par un feul mot. Cette remara
que 8L celle qui fuir, (ont de M. Dacier.

n Qui connaît tous les alunie: de ln mer, 6’ quîfur de!
,columnes d’une hauteur prodigieufi fluaient la mufle de la
terre ] On peut croire que c’eft pour dire poétiquement
,qn’Atlus n’ignoroit rien de tout ce qui étoit dans le ciel ,
dans la terre 8l dans la mer , 8: c’eli uinfi qu’on l’a expli-
qué ; mais pour moi je crois qu’il y a plus de myliere dans
ces paroles , 8L qu’elles peuvent fervir à appuyer la pen-
fée que je viens d’expliquer. Car fur Ce qu’Euoch ,ou Atlas,
pavoit prédit le déluge , 81 que l’on croyoit que cette pré.
diâion étoit l’efl’et de la profonde counoifiànce qu’il avoit
de l’altrologie, on dit de lui qu’il connoifibit les abyme:
de la mer, 8l qu’il foutenoit le ciel fur des calomnies ,
pour faire entendre qu’il avoit fu que les abymes de la me:
8l le! cieux fourniroient tontes les eaux pour inonder la
terre comme s’il en avoit difpofé: Ruprijimtfonre: ubyfli
Magna , &camrnëim cadi npcrm finit. Toutes les digue!
des grandes fources de l’abyme furent rompues , a le!
«uraètes du ciel furent ouvertes. Gen. 7. u. Voilà à que!
Honnere peut avnir fait allufion. Mais il ne fuflit a: de dé-
ganta-l1 les feus caché: [ou le: expreflious de cg. (à: , ’
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KYafie machine des cieux. 34 Cette nymphe
orctient ce malheureux prince qui palle les Jours
» 8l les nuits dans l’amertume à: dans la douleur.

faut encore tâcher de pénétrer d’où il a pu tirer ces images,
6l ce quia pu lui fournir ces expreflions. Ceux qui ex lin
quent tout ce panage par une allégorie plryfique , digne
que toute cette belle Poéfie , qu’Homere etale ici, n’efl
qu’un emblème de l’axe du monde qui cit fuppofé palle!
par le milieu de la terre, 8L s’étendre depuis un pale iufqu’à
l’autre. Que cet axe cit comméré quelquefois comme une
feule colomne qui foutient la terre 8L les cieux, c’elt pours-
quoi Efchyle , a Platon après lui, l’ont appellé m’avez au
fingulier ; tantôt il en confidéré comme deux colomnes,
l’une qui va depuis le centre de la terre jufqu’à l’un des
pales , à: l’autre depuis le même centre jufqu’au pole
oppofé , St c’eft ainfi qu’Homere l’a partagé. Voilà pour.

quoi il a dit des colomnes au pluriel, mais cela me paroit
plus fubtil que folide. J’ai défia dit qu’Hornere a placé l’iflo

d’Ogygie dans l’océan Atlantique , cela étant , le voiturage
de l’Afrique 8l du bas de l’Efpagne a le mont Atlas ont:
pu donner àHomere l’idée de ces colomnes qui foutien-
sont les cieux. Avant lui,l’Ecriture fainte avoit dit le!
lolomnes des cieux , pour les hautes montagnes , comtat
dans ce pariage de Job. Columrm: cali contremijl-uut à pa.
vent ad nutum eius. Les colomnes des cieux tremblent St
(ont effrayées à la moindre de res menaces. xxvr. tr. Mai;
uy a encore ici quelque chofe de plus particulier, a qui a
pu fournir a Homere l’image de ces colomnes qui roua
tiennent les cieux, je veux dire les colomnes même:
gu’Hercule. avoit élevées fur le détroit , pour marquer la
fin de res expéditions , felon la coutume des voyageurs Il.
des conquéruns. Car on ne peut pas douter que ces colom.
ne: ne fuiïent encore du teins d’llomere ; St quand elle:
n’auroient plus exillé, les lieux où elles avoient été placéet

avoient fans doute retenu leur nom , comme cela arrive
d’ordinaire felon la judicieufe remarque de Strabon. Voilà
comme la Poéfie fait profiter de tout ce que la nature préæ
feinte, 81 de tous les bruits que la renommée répand. -
. 34 Cette nymphe retient ce malheureux prince qui pnfi [et
jours à les nuits dan: l’amertume à dans la douleur] Je ne
fautois m’empêcher de faire remarquer ici le grand relief
(fumure donne à la vertu par le comme Ëmirable dg

t
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nElle n’cfl touchée ni de fes foupirs ni (lofe!
:ilarmes ; mais par des paroles pleines de douceur
1:8: par les expreflions de la plus vive tendreffe ,
aielle’tâche de calmer fes chagrins St de lui faire
n oublier Ithaque. UlyfTe réfiiie à tous l’es char-
»mes , 35 il ne demande qu’à voir feulement
nla fumée de fou palais, 8: pour acheter ce
mplaiiir, il cit prêt de donner fa vie. Dieu tout.
a) puifiànt , votre cœur n’efl-il point touché 3 ne
mvous lamerez-vous point fléchir 1 n’efl-ce pas
nle même Ulyffe, 36 qui vous a offert tant de
vifacrifices fous les murs de Troye? pourquoi
vêtes-vous donc fi irrité contre lui!

n MA FILLE , lui répondit le Maître du ton-
»nerre , 37 quelle parole venez-vous de lanier

in pailîon de la Déefië Calypfo, 8: de la fagefl’e d’Ullee qui
réfifle à tous fes charmes.

g; Il ne demmzrle qu’à voirfeulemerr la fumé! de fin:
palais ] Il y a une grande douceur dans cette idée , k
rien ne peint mieux l’arden! defir qu’on a naturellement
de revoir fa patrie après une longue abfence. Ulyiie fouhaite
pailionnément de revoir [thaqueg maisli les Dieux lui

. refufent cette fatisfatlion , il demande au moins d’en ap.
procher , Si pourvu qu’il punie voir la fumée qui fort de
fes toits , il efl prêt de donner fa vie. Cela cit encore plus
fort que ce que Ciceron a relevé en Jeux ou trois endroit!
de (es ouvrages , qu’Uiyfl’e préféra de revoir lthaque , à
l’immortalité que Calypfo lui cuiroit. Il demande d’ache-
ter au prix de (es jours le plaifir , non de retourner à
Ithaque , mais feulement de voir de loin la fumée de fou

alais. vP ;6 Qui vous a oflërr tant defacrifices fin: les mur: le
Troye] San: la "11111:1: Trnyt: , n’ett pas ajouté inutile«
ment (clou la remarrrue d’Eufiarhc. Car ce n’efl as une

t .
chofe Üzcn admirable qu’un prince offre beaucoup de fa-
crifices dans fou pays, ou il a tout en abondance -, mais
d’en offrir beaucoup à l’année dans un pays ennemi ,
voilà une marque éclatante 8L certaine d’une véritable
piété. A

;7 Quelle parole venez-vous de [diffa échapper ] .îupitet

x
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néchapper! comment feroit-il poflible que j’ou-
»blialfe le divin Ulyil’e , 38 qui l’urpalYe tous les
))hOiÏ1mCS en prudence , a: qui a orfert le plus
si de facrifices aux Dieuximmortels qui habitent
æl’Olympe! mais Neptune cit toujours irrité
ucontre lui à caufe de fou fils Polypheme , le
D plus grand 8e le plus fort des Cyclopes , qu’il
na prive de la vue. Ce Dieu étant devenu amen.
»reux de la nymphe Thoollît, fille de Phor-
»cys l’un des Dieux marins , 8c l’ayant trouvée
miaule dans les grottes profondes’St délicicufes
» du palais de l’on pare , eut d’elle ce fils qui
noir la caul’e de la haine qu’il conferve con-
»rre ce héros : 39 se comme il ne, peut
ului faire perdre la vie , il le fait errer fur
n13 Mlle mer il: le tient éloigné de fes états.
»4o Mais voyons ici tous enfemble , à: prenons

regarde le difcours de Minerve ccmme un reproche in-
jurieux à fa providence, 8c il fait entendre que c’en un
hiafphème non-feulement de dire que Dieu perriécnte les
gens de bien , mais de s’imaginer même qu’il le: oublie ,
comment cola feroit-il potlible?

38 Qui fizrpajf»: tous les homme: en prudence , 6’ qui l
oflert le plus de jhcrxfices aux Dieux ] liomere fait bien
fentirici que la véritable prudence comme à honorer le!
Dieux. Plus un homme cit prudent , plus il offre ’de far
crifices. Comme Moïfe difoit au peuple qu’il conduifoit ,
Ha: efl enim veflra fizpienria à innIIeEIu: coram populi-t.
Car c’eil-là toute votre fagefle 8c toute votre prudence
d’obferver ces loix devant les peuples. Beur. xv. 6.

39 Et comme il ne peut lui jiiire perdre la vie ] Car il
vie des hommes ne dépend que du feul Dieu quil’a donnée.

4o Mais voyons in" tous enfimblc , c9 prenons le: majures
néceflirires] Jupiter dit , voyons ici tous enfemble , quoiqu’il
fait le Dieu fuprême 8L le feul [age , il n’exclut pourtant
de Tes confeils aucun des Dieux , pour apprendre aux
princes que quelque fagefi’e qu’ils aient , ils ne doivent
jamais délibérer feuls des affaires importantes de leurs
état: , St qu’ils doivent appelle: à leurs confeils tous les

B;



                                                                     

n L’Onrssiz»les mefures néceflaires pour lui procurer un
»heureux retour. Neptune fera enfin obligé
aide calmer fou refleurimcnt a de renoncer à
M’a colere , car il ne pourra pas tenir feul con-
mtre tous les Dieux.

LA Dresse Minerve prenant la parole , dit:
»fils de Saturne , Pere des Dieux si des hommes,
»41 fi telle cil la volonté des Immortels qu’u-
»lylie retourne dans la patrie , envoyons promp-
ruement Mercure à l’ille d’Ogygie porter à cette
mbelle nymphe vos ordres fupremes, afin qu’elle
Maille partir Ulylle ,- 42 cependant j’irai ’à
nIthaque pour exciter fou fils &pour lui info
æpirer la force dont il a befoin , afin qu’ap4
npellant les Grecs à une allemblée , il ait le
æcourage de s’oppofer àl’infolence des princes
æqui pourfuivent fa mere, a qui égorgent cou-i

rages ; car , comme dit le plus rage des Rois , le falul
cit dans la multitude de confeils. Salut ubi malta confilia.
Proverb. x1. 14. Et la fera le falut où fe trouvera la mul-
titude de confeils. Et cri: falus ubimulta confina finit .
ibid. xx1v. 6.

41 Si "ne efl la volonté des Immortels qu’UIyfl’e retoure

Il: dans fil patrie , envoyons promptement Mercure ] Ho-
mere ne s’amufe pas à faire opiner tous les Dieux. Miner-
v: , qui elt la fagefl’e , voit que tous les Dieux caillement
au retour d’Ulyfi’e , elle propofe d’abord les moyens qu’il

faut prendre pour le procurer.
47- Cependant i’irai à Irhnque pour exciter fin! fils , à

pour lui infizirer la farce dont il a befoin ] Homere com-
mence dès iciàpréparer la merveille de la défaite des
pourfuivans , St dès ici il jette les fondemeus de la vrai-
femblance dont il a befoin pour rendre cette aâion croya-
ble i car comme c’efl le principal but du Poète 81 l’unique
fuiet de [on Poëme ,tout doit tendre là , 8l tout doit s’y
rapporter comme à la fin principale. C’en-là une remarque
d’Euilathe qui cil pleine de feus. En effet , punique Mi-
nerve infpirera à Telemaque encore très-jeune St qui n’a
encore rien«vu ni rien fait , le courage St la force de s’op-
æofer àce grand nombre de princes , de leur réfifier a de.
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Minuellement fes bœufs St l’es moutons pour fai-
»re des lhcrifices 8; des t’eliins. 45 Je l’enver-
»rai à Sparte à: à Pylos s’informer de l’on pere ,
un: qu’il tâche d’apprendre des nouvelles de
M’en retour , 44 St que par cette recherche il

les menacer, que ne doit-ou point attendre d’Ulyll’e , qui
a défia esécuté tant de grandes choies , qui s’en: tiré fi heu.

renfement de tant de périls , (il qui avec. de plus grands
fecours aura encore celui de la même Déefl’e ? c’ell: une
grande lerou pour les Poètes. Il: ne (auroient commencer.
de trop bonne heure à fonder les merveilles qui doivent
enfin s’exécuter; autrement le leéteur , qui n’y fera ni»
aqcoutumé ni préparé , les regardera comme incroyables.
Et l’on peut étendre aï ce qui n’eft pas bien amené , la
précepte qu’Horace donne fur les choies atroces & moufe
tuteures qu’il veut qu’on éloigne des ’yeux du fpeâuteur a

Quodcumque oflendir mihific, irieredulur odi.
4; Je t’enverrai à Sparte 6’ à PonS s’informer de fine

[me] Ce Voyage de Telemaque à Pylos 8l à Sparte en:
naturellement à: nécell’airement imaginé. Il n’cfl: pas
naturel que ce prince à l’âge ou il en, car 11’ a au mon).
dix-neuf ans , le tienne enfermé dans fou palais à fout"-
fur les infolences»-des pourfuivans, il faut qu’il fe dou-
m: quelque mouvement pour tâcher d’apprendre quelque!
nouvelles de fou pere. Homere tire de ce voyage des
grandes beautés; car outre qu’il étend fa fable par des
épilmles agréables 8K par des liifloires anciennes , qui font
un véritable plaifir, il travaille à embellir 8: à rendre
vraifemblable le caraàere de Telemaque , qui fans cela
Il’auroit pu ni (la être li beau. Ce jeune prince , s’il
Étant demeure toujours enfermé dans (on me, auroit
etc un pauvre perfounage; au lieu que dans ce voyage
il apprend des grandes chofes de fou pere , qu’il auroit
rouleurs ignorées , 8l qui lui élevant le courage 8l l’ef.
1"", le rendent capable de le feeonder dans les oc-
calions les plus diflîciles. i
. 44 Et que par cette recherche il acquiere un renom
Immortel parmi le: hommes ] La bonne réputation en: fur-
tout nécefl’aire aux princes , St ils ne fautoient C0mm8ua
ce; de trop bonne heure à en jetter les fondemcns.
æmprell’emeut que Telemaque témoigne peut aller

x I B 4
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»acquiere un renom immortel parmi les nom:
aimes.

En nursan’r ces mots, 45 elle attache à.
fes beaux pieds les talonniercs immortelles 8c
toutes d’or , .46 avec lefquelles , plus légere.
que les vents , elle travcrfe les mets St la vaille
étendue de la terre. 47 Elle prend la pique arc

apprendre des nouvelles de fou pere lui acquerra un ter
1mm immortel, au lieu que fa négligence fur un devoit
li important l’aurait déshonoré dans tous les (iules.

4s Elle attache à fis beaux pieds je: talonniercs im-
marrell’es ] Mercure n’en pas le feul qui ait des talonniea
185 , HO’nere en donne aufli à Minerve, à: c’efi une tee
nargue que les peintres ne doivent pas oublier. .

46 Avec lefquelles, plus légere que les vents, elle tra-
mp": 3 Je parle ma langue , mais pour fuivre la leur.
il auroit fallu traduire,qui la portent jitr la mer 6’ fur
lunure mzflï vite que les fiauflles des vents. Sur quoi Buf-
taLlie veut que l’on remarque cette expreflion poétique
comme une expreflion qui renferme un miracle; ce:
miouxieres au lieu d’être portées portent la Déclic ,

insinue des ailes qui la rendent aulli légere que les vents.
Mais j’uvouç que je n’apperçois dans cette exprenion
rien Lli’e:ttraordiniaire ni de miraculeux. Rien u’eft plus
naturel, 8L je crois qu’il n’y a point de langue ou l’on
ne puilli: dire que les ailes portent les oifeaux. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les foutiennent,
les portent , 81 par leur mouvement qui poulie l’air
comme les rames pouli’eutvl’eau , elles leur donnent la
facilité d’avancer. On peut dire la même choie de:
talonnieres , puifqu’elles font le même effet que les ailes.

47 Elle prend fit pique armée d’un airain élincchmt]
J’ai déja remarqué dans l’lliatle que les anciens fe fer-
voicnt de l’airain plutôt que du fer porno leurs armet
défenlives a; ofl’enfives. Cependant on ne peut pas (lou-
rer qu’ils n’euil’ent du fer, priifqu’il en cil fi louvent
parlé dans Homere, 8c que dans ce même livre nous
voyons que Mentes meneà Temefe en Italie un vaif-
[eau chargé de fer pour l’échanger contre de l’airain ,
a qu’ils l’employoient à plufieurs ouvrages. Nous lifons
dans nos livres feints. que le fer étoit anciennemeu;



                                                                     

D’Homznt.Lim I. 25
me: d’un airain étincelant, cette pique fortes:
puante , dont elle renverfe les efcadrons des plus
fiers héros quand ils ont attiré fa colere. Elle
s’élance du haut des lbmmets de l’Olympe, 8:
arrive à Ithaque à la porte du palais d’Ullee,
8: s’arrête à l’entrée de la cour tenant fa pique
fila main; 43 à: ayant pris la figure de Men-

Iufii mimé que l’airainDavid dît lui-même , qu’il avoit
préparé un poids infini de fer si d’airain pour bâtir la
niaifon du Seigneur: Æri: verà 6’ ferri non e]? pondus,
vincitur ouin-i numerus magnitudine. 1 Para]. xxu. x4.
Cependant il: employoient plus communément l’airain
pour toutes les armes. Nous trouvons bien dans l’Ecriture
quelques armes de fer. (a) L’épée dont Aod tua [iglou
mi de Moab , étoit de fer. La pique de Goliath (b) étoit
armée d’un fer qui pefoit (ire cens fioles. La pique de ce
Pltilifiin , qui penfa tuer David , avoit aunî un (c) fer du
poids de trois cent onces. Il efl encore parlé (d) d’armes
de ferrât de cuiraflës de fer, comme dans Homme
911 ne laine pas de trouver une maline de fer, de.
javelots de fer, des épées de fer: mais cela efi pine
tare, 81 pour l’ordinaire les armes étoient d’airain;
Peubêtre avoientoils trouvé le feeret de préparer l’airain .
31 qu’ils n’avaient pas celui de préparer le fer alun-bien
a de lui donner une bonne trempe. Mais il faut plutôt
croire qu’ils préféroient l’airain , parce qu’il en; plu;
brillant, plus éclatant que le fer.

(a) Jug. HI. 12.
(b) r. Rois XVII. 1.
(c) z. Rai: XXI. 16.
(d) Job XX. 7.4. Apocal. 1X. 9.

48 Et ayant pris la figure de Meute: Roi de: Taphîms I
la tradition nous apprend qu’Homere a été fi feiililile

l’amitié, qu’il a voulu faire honneurà les amis , en
confacrant leurs noms dans fes Poèmes. J’ai défia re-
marqué dans fa vie ç que dans (on Iliade il a marqué
fa reconnoill’ance à Tychius , 8l qu’il la marque de m2..
me dans fan Odyflëe à Mentor, à Phemins 8L à Menu-s.
Ce Mantes étoit un célebre négociant de l’ifle de Leu-en-
de. Il prit Homere’à Smyrne, le mena avec lui, 84 la!
il fait: tout fer voyages. C’elt à ce Meurs que 80k!

5 .
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tes Roi des Taphiens, 49 elle trouve là les
fiers pourl’uivans de l’enelope , qui aflis fur des
peaux de bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes,
50 fe divertilroient à jouer. Des hérauts St des
jeunes hommes étoient autour d’eux a: s’em-

devons les deux Poèmes d’Homere, car ce Poète ne les’
auroit apparemment jamais faits fans les lumieres qu’il
avoit acquifes dans fes courfes, se fans les découvertes
qu’il y avoit faites. Homere pour lui faire honneur, ne fe
contente pas de donner l’on nom au Roi de l’ille de
Tapiios, une des illes Echinades, il feint encore que
Minerve prend fa figure préférablement à celle de tous
les autres Rois voifins d’Ithaque. Pouvoir-il le mieux
louer! Eullathe ne ’laill’e pas de dire qu’il fe peut faire
qu’il y eût alors à Tapltos in] Roi, ami d’Ulyfle y qui
s’appelloit Mentes. Cela peut être; mais j’aime mieux
m’en tenir à la tradition qui cil honorable à l’amitié.

49 Elle trouve Id les fiers paurfuivans de Penalopel
Homere commence bientôt à mettre devant les yeux
l’indignité de ces princes qui palliaient leur vie dans les
jeux 8l dans la débauche. Rien n’eit plus fenfé: cepen-
dan: c’efl de ce début que fe moque l’auteur du Parallele .-
1: Poè’me efl fort comique , dit-il , à le regarder par
rapport à nos mœurs. Minerve trouve les amans de Pertelope
gui jouoient aux des devant fit parte, aflïs fur des peaux
de bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes. N’en-ce pas bien
entrer dans le fuiet du Poëme, 81 bien pénétrer les
vues du Poëte dans les caraüeres qu’il a formés Z

Eufiathe fait remarque que le Poète repréfente ces
princes jouant dans la cour du palais , parce que la timi-
dité 8: la poltronnerie les empêchoient de s’en éloigner ,
ils afiiégoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit ou
qui louoit, de peur qu’on ne prît contre eux quel-
ques mefures.

se Se diverriflbien: à jouer ] Je n’ai pu exprimer le jeu
auquel ils jouoient, car nous n’avons rien en notre lan-
gue qui y ré onde; 8L nous ne (avons, ni ce que c’étoit
que le are-nua des Grecs , ni comment on y jouoit; ou
dit feulement qu’ony iouoit fur un damier marqué de
chaque côté de cinq lignes , 8L chacun des ioueurs avoit
cinq marques qui étoient comme nos dames, ou com-
ne un mon; des; ÉGhSSSi mais d’autres prétendent que
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p’reii’oient àles fervir. Les uns mêloient l’eau

a le vin dans les urnes, 51 et les autres la-
c’e’toit un jeu bien plus varié. En effet Athenée raconte
qu’Apion d’Alexandrie dil’oit qu’il avoit appris d’un hom-

me d’ltliaque , appelle Ctefon, que ce jeu des pourfui-
vans étoit de cette maniere -. ils étoient cent huit, il:
fa partageoient en deux bandes , cinquante-quatre de
chaque côté; ils plaçoient chacun leur marque ou leur
pion dans un damier-fur des quarrés vis-à-vis les un:
des autres. Entre ces rangées de marques paralleles, il
y avoit un efpace vuide; au milieu de cet cipace on
plaçoit la mutuelle marque , a comme nous dirions la
reine p8: elle fervoit de buta tous les joueurs. Celui
qui avec fa dame frappoit (a: déplaçoit cette dame , met-
toit la fleurie à fa place, 8L s’il frappoit encore cette
dame fans toucher à aucune des antres , il gagnoit le jeu;
8l celui qui gagnoit le plus de coups l-dans les tout?
dont on étoit convenu; gagnoit la partie , 8: il tirait
delà un augure que fa mamelle lui, feroit favorable ,
qu’ellelpre’fe’reroit à [es-rivaux. La maîtreil’e dame avait v

tous les noms que les joueurs vouloient lui donner. Le.
pourfuivans l’appelloientvPeneIope. t .

On prétend que ce jeu ’avoit’éte’ inventé par Palame.

de à la guerre de Troye , pour amufer les Grecs 81 pour
les empêcher de feutir la longueur de ce fiege, 8l
Sophocle le difoit en propres termes dans fa piece iu-
titulée Palamcde. on avoir donc apporté ce jeu à ltha-
que; ou dans les illes voifinesi, avant le retour des Grecs.-
Platon dans le Phedre rom. si p. 274. en donne l’inven-
tion aux Égyptiens. Les E prieur , dit-il. ont inventé
d’arithmétique , Ià’ géométrie i Paflronomie ; ils ont encore
inventé Ignition à marlou , le jeu des marques 45’ celui des

des. Mais ce jeu des marques étoit bien, différent de
celui que jouoient les Grecs. Comme les Égyptiens ne
foudroient aucun jeu inutile 8l qui n’eût d’autre in:
que le plailir, ils avoient imaginé un jeu que l’on jouoit
fur uiifléclitiq’uiér, ou étoit marqué le cours du foleilr
celui de 1la. luië’e”& les éclipfes. Mais on ne fait ni la.

.maniere, ni les. regles de ce jeu. i l
, 5! Etle’s une: layoient 8 effilyoient les tables avec:

de; éponger par in les. recs’lui les Romains ne cong-
nbaroieuti setier ’na’ si" I. 5 , P99 B 6
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voient 8c efïuyoient les tables avec. des épon-
ges, 8: les couvroient enfuite de toutes fortes
de mets.

TELEMAQUE , remuable à un Dieu apperçut la
Déclic, car il étoit nuis avec ces princes , le
cœur trille 51 & uniquement occupé de l’idée
de l’on pere , 8c fe le figurant déja de retour qui
chaflbit ces infolcns , qui fe faifoit reconnoitre ’
pour Roi & pour maître, 8: qui le mettoit en
poilefiion de tous-l’es biens. L’efprit rempli de
ces penfées, il apperçoit Minerve 8c s’avance
vers elle, 53 car il ne pouvoit fouflrir qu’un
étranger fût fi long-tcms à fa porte.’ S’étant
donc approché, il lui préfente la main; prend
la pique pour la foulager , 8: lui parle en ces
termes: n Étranger , lbyez le bien-venu. Vous
airerez reçu ici avec toute forte d’amitié St de
occurtoifie , 8c avec tous les honneurs qui vous
prout dûs. 54 Quand ,vous aure’z pris quelque

51-1?! uniquement Occupé de l’idée de fi?" par: , 8 f:
le figurant déja de retour J Homere donne ici une grande
idée de Telemaqlle , en le repréfentant uniquement oc-
cupé de ces peufées. Mais ces penfe’es fi fages 8L qiü
percent Même l’avenir , c’efl l’approche. de la Déeii’e

qui les infpire. La flagelle ne nous rend pas feuleraient au.
teutifs aux devoirs de notre état. 8L ne refile-pas ferr-
âemeut nos feutimens 8l nos penfées, mais elle éclaire
encore fouvent l’aine , 8L lui donne des preflentimena

de ce qui doit arriver. . -53 Car ne il pouvoit fiuflrîr qu’un étranger flîtfi long.
Iem: âfa porte ] On peut remarquer ici la politefle de
ces terris héroïques. Télémaque n’envoie perfonne’pour i
faire entrer cet étranger , il y va lui-même , il le prend

’par la main droite, ce qui étoit alors et une mer ne a
un gage de fidélité. Il foutient fa piquage lui parle avec
tonte forte (l’honnêteté. . , l . ’ [Ï p ’ . A ,

54 Quand nous aure; prîrvguelque nourrilurc ] Çîégoi: Te
liner; les pourfuivans commençoient-dèsîv matinî fa
W a r in" remit ironisâtes leur. une
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nourriture, vous nous direz le finet qui vous
uamene, 8c ce que vous delirez de moi. » 55
En même-tems il marche le premier pour le
conduire, 84 la Déeffe le fuit.

DÈS QU’ILS furent entres , Telemaque alla
pofer la pique de Minerve à unetgrande colom-
ne où il y avoit quantité de piques d’UlyiÏe,
8c il y mena la Déeffe a la fit afieoir 56 fur

Au relie les anciens auroient cru commettre une grande
impolitell’e de demander d’abord à un étranger qui ars
rivoit chez eux, le fuie: qui l’amenoit, il falloit com.
tuencer par le regaler ; 8L on le gardoit quelquefois neuf
leurs avant que de lui rien demander, comme nous l’avant
vu dans l’Iliade.

s; En même-remit il marcha le premier pour le conduire
C’était alors un refpeà 81 un honneur qu’on rendoit a
(a: hôtes, que de marcher devant eux.dans fa propre
maifon , & cela fe pratiquoit avec tout le monde, avec
les petits comme avec ,les grands , par les plus grande
princes mêmes, 81 c’étoît une marque de politelle à.
d’humilité; cela cit même fondé en raifort , car il cf!
certain que le liberté cit plus grande peut celui qui
marche le dernier. C’en pourquoi on voit dans l’Eleâre
de Sophocle qu’Orelle , qui vouloit faire entrer Egifihc
dans fou palais pour le tuer dans la même chambre ou
ce: allamn avoit tué Agamemnon, le fait entrer le pre-
mier comme un vil efclave dont il faut s’allurer: Il
finit, lui dit." , que tu marcher le premier. Aujourd’hui!
c’efl: tout le contraire , la polireilè veut qu’on fuive au
lieu de précéder. ll n’y a que les grands qui fe font per-
fnadés que pour couferver leur dignité , ils devoient mat.
Cher chez eux devant tout le monde. Que diroient le!
héros rl’lloimëre, s’ils voyoient ce raffinement de vanité?

56 Sur un fiege qu’il couvrir d’un beau mp1": de diférnzte:
tordeur: ] Cet art ne faire des tapis 8L des voiles de dil.
fèrentes couleurs ail fort ancien , puifque nous en voyons
Ôéia des le terris de Moire ; le voile de l’arche étoit d’une

ldmimblc variété , pulchrâ variante cantexrum. Fxod.
.XXVI. 31- On fiiifoît aufli des étofi’es de même pour les

,h’ebits glas habits d’Aaron St de fes fils étoient d’une érafle.
Ëdü’üentex couleurs. ibid. xxvm. 8. Les princefib
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rentes couleurs 57 8: quiavoit un marche-pied
bien travaillé. 58 Il met près d’elle un autre
fiege pour lui, les deux fieges un peu éloignés
des pourfuivans , afin que (on hôte fût moins

. incommodé du bruit, 8L que [on repas fût plus
tranquille que s’il le faifoit manger avec eux,
8l pour pouvoir aufli lui demander plus libre-
ment dcs nouvelles de fon pere. 59 En méme-
tems une femme apporte de l’eau dans une ai-

uiere d’or fur un hallin d’argent pour donner
a laver. Elle met enfuite une table trèsopropre :v
60 la fommeliere donna le pain 8c les autres

St les grandes dames s’habilloient de ces fortes d’ëtOflESW
C’en pourquoi David dit: Adfiiri: regina à demi: tufs
in veflitu denurato, circumdam varieratè. Et , circumumîc’îa
variemtibus. Pr. 44. 10. 1;.

57 Et qui avoit un marche-pied bien travaillé ] Les
fieges que l’on donnoit aux petfonnes de diliinfiion,
étoient toujoursaccompagnés d’un marche-pied. J’en ai
déja parlé fur l’lliade.

58 Il me: près d’elle un autre liage pour lui ] Il efi
bon de remarquer jufqu’au bout la politelle de Telema-
que. Il donne àMinerve un fiege honorable qui a fou
marche-pied, qu’Homere appelle Spiral trône . 8L il prend
pour lul un fiege inférieur , plus commun 8L fans mar-
che-pied , qu’il appelle MWM’. flege. On ne peut pas .
douter que ces fieges ne (oient diflërents. Les pouri’ui-
vans même: obfervenr entre eux la même (inférence :
les uns prennent des fieges communs quuoù, & les
autres des fieges de difiinâion 3?;th , falun leur dignité

8l leur puiflance. ’591E" même-rem: une flamme apporte de l’eau dans une
lignine d’orfur un bnflîn d’argent ] On ne peut pas dou’.
ter que dans cette maniere de fervice , Homere ne peigne
les mœurs de (on teins, 8L dans ces mœurs on voit un
mélange admirable de fimplicité 8l de magnificence.

60 La jbmmeliere donna Iepain 5’ les autres mets qu’ille
roi: jbur 122 garde , à lanterne-d’hôtel , 86. J Ce panage
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mets qu’elle avoit fous fa garde , St le maître.
d’hôtel fervit des grands badins de viandes 8e
mit devant eux des coupes d’or. Un héraut leur
verroit à boire.

CEPENDANT les fiers pourfuivans entrent dans
lafalle a fe placent fur diflërcnts lieges. 61 Des
hérauts leur donnentà laver. Des lemmes por-

I fourni une-grande matiere de critique aux ancien!
grammairiens. Ils diroient que puifque la fommeliere
fourni: le pain se la viande , d’un , qu’ils prétendent
être des relies , des reliefs des jours précédents , il n’en;
pas nécell’aire d’ajouter que le maître-d’hôtel fer: des
grands badins de viandes. C’elt peurquoi ils retranchent
ces deux vers J’aimais, &c. Mais ce (ont des vaines
fubtilités des gens qui ubufent de leur loifir. Il n’y a,
rien ici que de très-naturel , 8v. chacun y fait ce qu’il
doit faire St ce qui cit de fou emploi. La fommeliete
fournit le pain 8L les viandes qu’elle avoitfimsfiz sur.
de, 8c que l’on fervoit froides comme auiourd’hui les
pâtés, les jambons, les langues; 8s le maître-d’hôtel,
d’un»? , c’ei’t-à-dlre , l’oEicier qui découpoit les viandes

a qui falloit les portions , fervoit fur table ce que le
cuifinier venoit d’appréter , les viandes chaudes. Le:
viandes froides , que la fommeliere fournis , peuvent fort
bien être appellées rapin-m, parce qu’on les fervoit
plus d’une fois , comme cela le pratique encore aujouro
d’hui , 8: que la fommeliere les re tenoit quand on avoit
dell’ervi ; 8c c’elt dans ce fens- qu’Eufiathe l’a prix,
mutina: Bridger-ras M31: 71’ s’v 7;; rama? 3759m , lin: Ê’Ma.

Homere appelle 7:anan les mets que la fommeliero
avoit fous fa garde 8: qu’elle réfervoit dans l’ofiice , c’elto.

Ldire , des mets des jours précédents ,.mais qui ne pend
Vent pourtant pas être appelles proprement des reliefs ,.
parce que les reliefs font tout ce qu’on defl’ert froid ou
chaud. Et à propos de ces reliefs, Eufiathe rapporte une
choie allez curieufe, lavoit, que Demetrius de Phalere
ayant donné à Mofchion les reliefs de fa table; ce
Mofchion, qui les vendoit, amall’a en deux ans allez
d’argent pour acheter trois terres.

a Des hérauts leur donnent à leur 1 Eultathe- fait

a



                                                                     

a: L’ODYSSË! ,.tant le pain dans des belles corbeilles, St des jeu-5
nes hommes remplilfent de vin-les urnes. On le
met àtable;dès qu’on eut fervi, 8c quand la
bonne chere eut chaflë la faim St la foif, il?
ne peinèrent qu’à la mufique St à la danfe , qm
font les agréables accompagnemens des fellins.
62 Un héraut préfenta une lyre au chantre Plie-
mius , qui la prit , 63 quoiqu’avec répugnance ,
8t le mit à chanter et à s’accompagner avec [a
lyre devant les pourfuivans. :Mais Telemaque
ne penfa qu’à entretenir Minerve , St penchant
la tête de fou côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: n Mon cher hôte, 64 me
aspardonnerez-vous fi je commence par vous
ndire que voilà la’vie que meneur ces infolens; ,
vils ne peinent qu’à la bonne chere , à la mu-

temarquer ici une bieufe’ance d’Homere. une femme
donne à laver à Mentes à! àTelemaque , mais aux pour«
fuivans ce font des hérauts qui font cette fon&ion; il
n’aurait pas été honnête, qu’une femme eût fervi des
gens fi infolents St fi débauchés.

61. Un héraut prljènta une lyre au chantre Phemius il
Dans les anciens tems les princes entretenoient chez
eux des hommes rages , qui étoient philolbphes St inuli-
ciens . St qui travailloient non-feulement à entretenir la
joie dans leur maifon, mais à y faire fleurir la fagefi’e.
Ils avoient un foin particulier des mœurs. Ulyfle en
flattant pour Troye en avoit laillë un àPenclope. E:

omere lui donne le nom de Phemius , pour faire hon-
neur à un de les amis qui portoit ce nom , 8L qui avoit
été l’on précepteur.

6; Quoiqu’uvec répugnance] Homere ajoute cela pour
marquer la fagell’e de ce muficien; il ne chantoit qu’à
regret devant ces princes qui étoient incapables de pro-
fiter de fes leçons.

64 Me pardonnerez-vous] Voilà un trait de politelTe
très-digne d’être remarqué: Telemaque croit que c’elk
blefl’er le refpeâ dû à (on hôte, que de commencer par
blâmer ces princes , St de le plaindre des défordîfil

qu’ils commettent chez lui. "
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bfique 8: â la danfe, parce qu’ils ne vivent
upas à leurs dépens , 8( qu’ils confument le bien
n d’un prince , dont les os (ont peut-être expo-
»fés aux vents. 8c à la pluie fur quelque riva-
»ge , ou bien ils [ont dans le fein de la vafle
aimer agités par les flots 8: par les tempêtes.
))A11 ! s’ils le voyoient un jour (le retour dans
»Ithaque, qu’ils aimeroient bien mieux avoir
n des bonnes jambes , 65 que d’être chargés d’or
n St de riches habits comme vous les voyez. Mais
nil n’en faut plus douter , ce cher prince a péri
nmalheureulement , 66 il ne nous relie aucune
nei’pérance dont nous puifiions nous ’ flatter;
nquoiqu’il y ait des gens qui veulent nous af-
»»furer qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons
»luire le jour de eet heureux retour. Mais di-
»tes-moi , je vous prie , qui vous êtes , t5: d’où
nvous venez , quelle cit la ville que vous habi-
ntez , qui font ceux qui vous ont donné la unif-
nfance , fur quel vaifi’eau vous êtes venu , com-
»sment vos matelots vous ont amené , 8x quelle
alerte de gens ce font; 67 car pour arriver à

6; Que d’être chargé: d’or 8’ de riches habits comme
1’011: les voyez] Homere a toujours foin de faire enten.
dre qu’il n’y avoit que les débauchés , les lâches , en un
mot les gens méprifables , qui aimail’ent la riclvelle En la
magnificence outrée des habits. J’en ai déja fait une re-

marque dans l’lliade. »
66 Il ne nous rafle aucune: efi2érauce dont nous [méfions

nous flatten] Il y a dans le grec , "3M 7:; vît-L SdÀa’œpnl.

Et Euflathe nous avertit que d’autres ont lu dis n; in?
s’ÀgœPu’. Mais la premiere leçon ail à mon avis la feule bon.

ne,- îhgwpn’ veut dire fimplement effémine , attente ,- 8:

Samovar; fignifie non-feulement efpe’rance , mais une
efpérance , qui, par la joie qu’elle infpire, communique
au fang 8l aux efprits’une douce chaleur, fource de vie,

ce qui convient bien ici. ’67 Cal; pour arriver d. une xfle , il n’y a d’autre chemin

. l



                                                                     

34 L’Onrssss)) une ifle , il n’y a-d’autre chemin que la mer; I
s’apprend-moi aufli , je vous en conjure , il
nc’ett la premiere fois que vous êtes venu a
ulthaque, ou li quelqu’un de vos ancêtres y
nioit venu , qui ait contraâe avec nous le droit
nd’lioi’pnaiite; car notre mailon a toujours été
nouverte à tous les étrangers , ’68 parce qu’il-
uljlle étoit l’ami des hommes.

LA Dessus lui répondit: a) Je vous dirai
minus la pure vérite tout ce que vous me de-
»mannez. Je fuis Mentes , fils du prudent An-
»chialus , 69 8L je regne furies Taphiens qui

que la mer J Comment pourroibon aller par terre dans
une ille? il femme donc que ’1elema’que dite ici une
finlplicité trop grande. Euflathe l’excule, en uifant que
cela lied bien dans la bouche d’un jeune prince qui n’a
encore rien vu , 8L que la converfation ne demande pas
toujours de ehofes férieufes 8L fourchues.

68 Parce qu’UlyjÎe étoit l’ami des hommes] Le grec
dit encore plus fortement , il étui: le tuteur des hommes ,
n’mïpoqzo; , c’en-adire , qu’il étendoit les foins fur tain

les hommes. Et voilà la plusgrande louange qu’on
punie donner aux Rois. Les enfans des Dieux ne (loin
Vent pas feulement étendre leurs foins fur leurs fixjets,
fur ceux qui les environnent , mais fur tous les hom-
mes généralement, ils doivent être les bienfaiteurs de
tous les hommes. Mais ce mot I’ŒITPOQM, comme Enf-
tatlie l’a remarqué , n’a pas feulement une lignification
aéiive, il en a encore une pallive , c’cli-à-dire , qu’il
lignifie celui qui aime & celui qui efl aimé , 8l la derniers:
lignification eli une fuite de la premiere ;qn’un prince
aime tous les hommes, il fera infailliblement aimé de

. tous les hommes.
69 E! je regne fin les Taphienr qui ne s’appliquent

qu’à la murine ] Taphos eli une ifle entre Leucas 81 Ithaqul
vis-à-vis de l’Acarnanie; elle cil aum appellée Taphîufd.
les Taphiens ne s’appliquaient qu’à la marine , si il;
ne s’y appliquoient que pour le commerce-3 ils n’aille-
sent point à la guerre de Troye avec les autres Grecs de;
ânes voilines. Il en fera parlé dans le livre-mV. ’



                                                                     

n’ll o M z a z. Livre I. 35.
une s’appliquent qu’à la marine. 7o Je fuis venu
uainli [cul fur un de mes vaiil’eaux pour aller
ntrafiquer fur mer avec les étrangers , 7t 8c je
» vais a Temefe chercher de l’au-am , (St l’échau-
»ger contre du fer que j’y mene. Mon vaillent
nell: au bout de l’ifle dans le port de Ruhr:
ufous la montagne de Née qui cil: couronnée
nd’une épaule forêt. Nous tommes liés par les
uliens de l’hofpitalité de pere en fils , a vous
»n’avez qu’à le demander au liage 8c belliqueux
vLaërte. 7:. Mais on dit que ce bon vieillard ne

7o Je fuis venu ainfi fèul fin» un de mes vaiflêaux]
êultathe nous avertit fort bien que dans le vers grec
66’s ne lignifie pas ici , mais ainji , .51"; , c’eil-i-dire,
fait: façon, fans appareil, non pas comme un prince,
mais comme un négociant, car il ajoute qu’il ne var
que pour trafiquer. .0ch n’el’t jamais topique clan!

Homere. .71 Et je vais à Temefe chercher de l’airnïn , à
l’échanger contre du fer] Dans le pays des Brutiem
au bas de l’ltalie , il y avoit une ville appellée Temcfe 5
il y en avoit une de même nom dans l’ille de Cypre.
Et l’une St l’autre étoient célebres par l’airain qu’elidi

produifoieut. Strabon 8L les anciens géographes prêter»
dans avec raifou qu’il ell: ici qneltion de la premiere 1,
de celle d’ltalie , parce que pour aller de Taphos à
cette Temefe , le chemin cit de palier par Ithaque ,
au lieu que pour aller à celle de Cypre , on ne fauroit
palier par [taque fans s’écarter. Le lavant Bochart a
fort bien conjeûuré que les Pheniciens avoient donné
aces deux villes le nom de Tente]? , à calife de l’ai-
nin que leur terroir produifoit, car Tune: en leur
langue lignifie fufimi. Et les l’heniciezis s’appliquoient
beaucoup il la fonte des métaux.

72 Mais on dit que ce bon vieillard ne revient plus
à la ville ] La douleur , que Laërte avoit du malheureux
fort de fou fils qu’il croyoit perdu, l’avoit jetté dans
une li noire mélancolie , qu’il s’était retiré à la cam- - .
pagne ou il vivoit pauvrement avec une feule fervante.
Ça miroiter: cit très-naturel a très-touchant. Il a pour-
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nrevient plus à la ville , 8! qu’accablé de cira;
ngrins , il fe tient à la campagne avec une efcla-
» ve fort âgée , qui lui fcrt à manger après qu’il
ps’efl bien fatigué St bien Lille à le traîner dans
)) un enclos de vigne qu’il a près de fa maifon.
nJe fuis venu ici lur ce que j’avois cui dire
a que voue pere etoit de retour , mais j’apprends
aiavec douleur que les Dieux l’éloignent encore
si de fa chere Ithaque , car pour mort, alimentent
nil ne l’eli point; le divin Ulyfl’e vit , 73 8x il
oeil retenu dans quelque ilie fort éloignée par
DdîJS hommes inhumains 8; l’auvanes qui ne veu-
»lent pas le lainer partir. Mais je vous pré-
»dis , [clou que les Dieux me l’infpirent pré-
D lentement , 8s cela ne manquera pas d’arri-
aivcr , quoique je ne ibis poznt prophete , 8c
D) que je ne facho pas bien juger ou vol des oi-
nfeaux, Ulyll’e ne fera pas encore long-teins

Ine’loigne’ de la chere patrie; quand même il
nieroit charge (le chaînes de ter , il trouvera le
nmoyen de revenir, car il.eli fécond en ex-
»pédiens si en reliburces. Mais dites-moi auili
tant déplu à un critique moderne , à» l’auteur du Parullele.
Le Poète qu’a l’nivi ’I’erencc- en a leur plus de cas,
car il paroit qu’il a formé il: [41:16 le caraétere de
ce bon Menedeme, qui pour r: punir d’une calife de
l’ahfence de (on fils, le retire de même, fe tour-
mente , renonce à toutes les douceurs de la vie 8c
face-able de travail.

7; Et il efl retenu dans quelque xfc fort éloigm’e par
des hommes inhumains à fauvages] Voilà un mélange
(le vérité 8L de faull’eté. Il cil vrai qn’Ulyile efl retenu
dans une ifle éloignée , mais il en faux qu’il le foi:
par des hommes inhumains 8L fauvages, pnifque c’eft
une Déclic qui le retient , Et qui ne le retient que
parce qu’elle l’aime. Minerve veut bien ici parler en
homme ,car telles [ont ordinairement les conjeé’rures
des hommes. Ils devinent en partie, St le trompent
en partie 3 il cit rate qu’ils pénètrent toute la vérité.
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à?! vozre tour , fi vous êtes véritablement fort
nfils; vous lui reflèmblez parfaitement, vous
navez fa tête 8c l’es yeux , car nous avons été
nfouvent enfemble avant qu’il s’embarquât avec
nl’e’lite des héros de la Grece pour aller à
uTroye ; nous ne nous fortunes pas vus depuis
ace tems-là.

u Je vous dirai la vérité telle que je la fais ,
nrépondit le prudent Telemaque ; 74 ma mare
nm’aiïure que je fuis fon fils, je n’en fais pas

74 M11 men m’a, ure que je finît fini fils ] Voici un
pallhgc dont on a fort abnfé contre les femmes , com«
me fi Tclcmaque avoit voulu flaire ici une’fatyre contre
elles , ce qui cit très-faux. Comment a-t-ou pu s’imagi-
ner que ce jeune prince, plein de refpefi 8C d’admira-
tion, comme il étoit , pour fa mare , dont il connoif-
Toit la vertu , ait voulu douter 8L faire douter de fa
flagelle a de fa fidélité? Ce n’ef’t nullement le feus
de les paroles. Tclemaque vient de promettre de dire
la vérité telle qu’il la fait; il la dit, St ce qu’il dit cit
de très-bon feus. Les jurifconfultes mêmes (ont entrés
dans cette peufe’e, qui en celle.de la nature. La marc
cit appellée terra , certaine , comme elle l’efi en effet,
mais on n’a pas la même certitude fur le pere. Mater
and cf: diritur , dit Grotius , quia inveniunturqui , quœve ,
parmi à? educationi adfiœriur. A: de paire hujus gradue
certitude habzri non potefl. Cela efi li vrai 8c fi générale.
ment reconnu , qu’Euripide tire de cette certitude de
la mare la raifon pourquoi les meres ont naturellement
plut d’amour pour leurs enfant que les peres. La mere
fait que l’enfant en: à elle, 8: le pere ne fait que
croire qu’il cit à lui :

Hi p.5! 701:? ÆUTïf on" 7mn , H, n’a’nau.

Et après lui Mettandre a dit, performe n’efl affuré de
connaître fait pare , nous Ie fiaupçonnoiis , nous le croyons,
6’ voilà tout. Mais ce foupçon 8t cette croyance devien-
nent des certitudes St des vérités confiantes , lorfque
les meres menant , comme Penelope , une vie très-fige
a: très-réglée. Quand cela n’ait pas, les doutes ne
(ont que trop bien fondéâ.
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udavantage; quelqu’un peut-il fe vanter de coni-
hnoître par lui-méme l’on pere! Eh! plût aux
n Dieux que je fuma fils de quelque heureux par- i
miculier que la vieilleffe eût trouvé vivant pai-
nfiblement dans Ton bien au milieu de fa famil-
»le! au lieu que j’ai un pere qui cil le plus
umalheurcux de tous les mortels.

u PUISQUE 75 Penelope vous a mis au mon-
»de , reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas
n donné une nailiance obfcure si qui ne doive pas
n’être un jour fort célebre. Mais dites-moi , je
n vous prie , quel feliin eli-ce que je vois lquelle
nefl cette nombreufe affemble’e i qu’efl-ce
vqui fe paffe ici! 76 cit-ce une fête? cil-ce
nunc uôcci car ce n’efi: pas un repas par écot.
uAfl’ure’ment c’en: une débauche ; voilà trop

7s Puifijuz Panelape vous a mis au monde 3 Cette
téponfe de Minerve cit fondée tu: ce que la gloire
de Penelope étoit déja fort célebre, 8l que la bonne
réputation des pares St des meres elt un flambeau qui
éclaire les enfants , a qui les rend illulires quand il:
marchent à fa lumiereî

76 RIE-ce une feta? cfl-a une "6re? car ce n’a]? pas
un repas par écot] Il n’y a naturellement que trois
fortes de réjouill’ances , de feliins. Le repas par écot,
au"; , ou chacun paie fa part. La nôce,7a’,,..; , 8L la fête ,
immun, c’elt-à-dire , un grand feflin qu’un (cul donne
l mus les autres. Minerve , par le bruit, par le défor-
tire a par l’infolence qui raguoient dans ce repas , dl:
que ce n’efi pas un écot. Dans un repas par écot on
cit plus robre, plus modéré , car chacun y cil pour
foi. Ce n’en pas une nôtre, car il n’y a ni marié ni
mariée , ni rien de tout ce que la uôce attiroit. [vin , dl:-
elle , ce n’elt pas une fête , carie maître de la maifon
bien loin d’y prendre part , s’en amine; voilà pour-
quoi elle ajoute , ufiùn’menr c’cfl une «filandre. Il (au!
toujours f: fouvenir que cette Déclic parle en homme.
pour faire parler Telemaque, a pour lui donne;
sourcils dont il avoit hercha.
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bd’lnl’olence St d’emportement : il n’y a point

ud’homme fage qui en entrant dans cette falle,
une fût étonné de voir tant de choies coutre
nl’honnêteté 8t la bienféance.

».GÉNÉREUX étranger , répondit Telemaqlley
npuil’que vous voulez l’avoir tout ce qui le pallia

:thl, je vous dirai qu’il n’y auroit point en
ode maifon plus florilTante que la nôtre en ri-
uchefles 8c en vertu , li Ulylfe y avoit toujours
un; mais les Dieux , pour nous punir i 77
Dell ont ordonné autrement ; ils ont fait difpa-
uroître ce prince fans que nul homme vivant
Hache ce qu’il ell: devenu. La douleur que.
nous aurions de fa mort, quelque grande qu’el-
»le fût , feroit moins grande , s’il étoit péri avec
Mous l’es compagnons fous les murs de Troye;
mou li après avoir terminé une li cruelle guerre,
nil avoit rendu le dernier foupir entre les bras
mie l’es amis, car tous les Grecs lui auroient.
relevé un magnifique tombeau , dont. la glOire
muroit rejailli fur fou fils; au lieu que préfen-
rarement 78 les Harpyes nous l’ont enlevés"-
na difparu avec toute fa gloire , nous n’en fa-

77 En ont ordonné autrement ] E’rt’Pm :BoéÀwn,
comme s’il difoit , en ont juré autrement les dés. Peur
aire entendre que les Dieux ont joué la fortune de s
cette malfon, comme nous dirions, à trois dés ,
qu’ils l’ont lainée aller au huard aVec la derniere in-o
difiiêrence.

78 Le: Harpye: nous l’ont enlevé ] J’ai déja remar-
qlré dans l’lliade tom. u. liv. xvx. png. 337.. n. 26.
que les anciens appelloient Harpyes , certains monllres
filât. que ce nom a été donné à tout ce qui court
ou qui vole avec rapidité. 8L qu’uiuli le! tempêæs 8:
les tourbillons de vents ont été fort bien nommés
31W]!!- Del’l quand quelqu’un venoit :l dil’paroître
à" qu’on fût ce qu’il étoit devenu, ou ailoit que les
karma l’avaient enlevé.
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avons aucunes nouvelles , a il ne m’a laili’é ett’

upartage que les regrets , les larmes a la clou:
pleur. Et en le pleurant, ce n’eli: pas la mort
nl’eulemcnt que je pleure , je pleure encore d’au«
titres malheurs dont les Dieux m’ont accablé.
nCar tous les plus grands princes des illes voi-
ufines , de Dulicliium , de Samos , de Zacyn-
nthe, ceux mêmes qui habitent dans Ithaquc-,
u79 font tous venus s’établir ici pour recher-
ocher ma mers en mariage, St ruinent ma

nmail’on.

79 Saur tous venus s’établir ici pour rechercher- ma
men: en mariage, à ruinent ma maiflm ] Voilà ce qu’il
y a de bien extraordinaire, que des princes , qui re-
cherchent nne princell’e en mariage , s’établill’ent chez
me s 8l ruinent fa maîl’on , qu’ils devroient plutôt en-
richir, en faifant tous les jours de nouveaux préfeus.
Mais ce n’elt pas là ce qui paroit de plus furpreuant;
ou s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince
en ahfent , les princes fes fujets St autres aillent s’é-
tablir chez la Reine malgré elle , a: confumeut fou
bien. Ne peutcelle pas les chalier.’ non, elle ne le
peut, 8: on a tord de s’étonner. Le gouvernement des
états de la Grece étoit royal , mais il u’étoit pas clef.
potique. Les grands du royaume , quoique (bien , avoient
des grands privileges En beaucoup d’autorité. Pertelo-
pe , qui étoit feule , qui n’avoit qu’un beau-pere accablé
d’années , qui même s’étoit retiré, 8: qu’un fils encore

fort jeune , ne pouvoit réfuter à cette foule de princes
très-fiers 8K très-infoients, qui avoient gagné prefque’
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils ti’attexitallerit
à la vie de fou fils, l’obligeoità garder avec eux de
grandes thermes. D’ailleurs il faut regarder la licitation
ou la Reine 8l fou fils retrouvoient alors comme une
minorité , a une minorité très-lbible. Quels troubles
ne cazil’e pas une minorité de cette nature dans les
états mentes , dont le gouvernement eli; le plus Llcfimtio
que St le plus abfolu? Il n’y a donc rien contre la
naifemblauce dans cette partie de la fable qui fait Le

’fpjet du Poème.

52Mo
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nmaîfon. 8o Ma mere les amufe , n’ofant ni
»refufer un mariage qu’elle abhorre , ni le ré-
»foudre à l’accepter. Cependant ils dilfipent 8c
»perdent tout mon bien , St dans peu ils me.
nperdront moi-même.

LA DÉESSE , touchée de compalîîon, lui dit
nen foupirant: » Hélas! vous avez bien befoin
nqu’Ullee après une fi longue abfence vienne
» bientôt réprimer l’infolence de ces princes , se
uleur faire i’entir la force de l’on bras. 81 .511!
nvdus verriez un beau changement, il tout-à-
»coup il venoit à paroître aujourd’hui à-la
importe de votre palais avec fou calque, l’on
ubouclier 8c deux javelots , tel que je le vis dans’
ale palais de mon pere, 82 lorl’qu’il revint

80 Ma mer: les amufe , n’ofimt ni reflzfer un Mariage
qu’elle abhorre, ni 86.] Homere releve bien la lugent:
de Penelope , en peignant la terrible fituation 0:1 elle
fe trouvoit. Elle n’olbit refufer le mariage qu’on lui
propofoit, de peut d’y être forcée; St elle ne pouvoir
l’accepter, car elle attendoit toujours (on cher Ulyile.’
nifalloit donc trouver tous les jours de nouveaux ména-
gemens pour différer St pour amufer ces princes.

81 Ah! vous verrieg un beau changement, fi tout-d-
caup il venoit à paraître aujourd’hui] Homere ne perd
pas de vue fou fujet, 8c il continue de préparer le
meurtre des pourfnivans pour le rendre vrail’emblablez
Voici Minerve elle-même qui dit que fi ce prince paroif-’
fait feul à la porte de fou palais avec [es armes, on
verroit les affaires changer de face , 8c les pourfuivanr
punis. Qui cit-ce donc qui pourra s’étonner qu’Ulyil’e’

exécute cette grande vengeance , quand il fera aidé de
fou fils En de deux fideles fewiteurs , 8c qu’il attaquera
ces princes à table , défia noyés de vin!

8z Lorfilu’il revint d’Ephyre, de la cour d’Ilu: fils de
Mermerus ] Les géographes marquent fix différentes ville!
appelleras Ephyre. Mais Homere ne peut parler ici queL
de celle qui étoit de la Thefprotie dans l’Epire. Car
c’eit in feule Ephyre dont ceux qui en revenoient pour
tuer a Irhaque . M’en: obligés de*pa.il’er par Pille a.

Tom: L c
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ud’Ephyre , dela cour d’llus fils de Mermerus,’
ncar Ulylïe étoit allé fur un de l’es vailleaux
383 demander à ce prince un poifon mortel
ripent en frouer les dards dont il faifoit la guer-
nre aux bêtes. 84 Ilus refufa de lui en donner,
DPaTCE qu’il avoit la crainte des Dieux. Mais
olorfqu’Ulylle repafi’a à Taphos,,85 mon pare

Taphos , qui n’était nullement fur le chemin des autres.
Cette Ephyre n’étoitpns moins célebre pas les poifOns,
que l’Ephyre de la Thefl’alie. Medée y avoit fait quel-
que féiour, St avoit fans doute enfeigné l’on art à fes
habitons. Et l’on vent même que leur Roi lins fût
arriere-petit-fils de cette princeii’e 8l de Iafon , tu
voici fa généalogie:

Jafon - Plieres - Mermerus - lins.
Mais je doute que l’on pût accorder cette filiation avec
la faim chronologie.

8; Demander à ce prince un poifim mortel pour en
fiotrcr je: dards ] Les anciens étoient quelquefois li
accablés des bêtes qui défoioient leur pays, que pour
s’en délivrer, ils étoient obligés de leur faire la guerre
avec des dards empoifonne’s. C’en dans une femblaa
hie nécemté qu’Ulyll’e va demander des poifOns Il

Roi d’Eplryre. f84 Un: refirfiz de lui en damier, parce qu’il avait la
crainte des Dieux ] Il ne faut pas douter qu’Ulyfi’e ne
dît à lins l’ufuge qu’il vouloit faire de ces poifons, a
ce qui l’obligeoit à les demander. Mais comme Ilus ne le
connaîtroit pas fans doute, St qu’il ne (avoit pas s’il ne
feroit point capable d’en abufer, il les lui refufa, parce
qu’ilavoit la crainte des Dieux, St que l’on fe rend
criminel quand on fournit aux autres des moyens de

faire des crimes. -.8; Man pere qui l’aimait ] Mantes dit que la crainte
des Dieux empêcha lins de donner des poii’ons à Uiyfl’e ,
mais que fou pcre lui’ en donna; veut-il donc dire que
(on pere ne craignoit pas les Dieux? non , fans doute.
Il ajoute la raifon pourquoi Anchiclus lui en donna.
c’en qu’il aimoit extrêmement Ulylic ; voulaan faire en-
tendre qn’ii ne l’aimoit que parce qu’il le connoifl’oit
a qu’il l’ellimoit. Les gens de bien n’aiment que les
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nqui l’aimoit, qui favoit l’orage qu’il en vou-
»loit faire , et qui le connoiifoit incapable d’en
nabui’er, lui en donna. 86 Si donc Ulylfe ve-
nnoit à le mêler tout d’un coup avec ces pour-
»fuivans, vous les verriez tous bientôt livrés à
n leur mauvaife del’tinée , 87 a; la joie de leur:
unôces convertie en un deuil très-amer. Mais
mont cela cit entre les mains des Dieux. Il:
nfavent feuls s’il reviendra vous venger de leurs
pintoiences. Pour vous je vous exhorte de
apeurer aux moyens de les challer de votre pa-
nlais: écoutez-moi donc, 8c faites attention à
ace que je vais vous dire. Dès demain appel-
nlez tous ces princes à une affemble’e; là vous
» leur parlerez , St prenant les Dieux à témoin ,
savons leur ordonnerez de s’en retourner cha-
ncun dans fa maillon; 88 8c la reine votre

vertueux, 8: l’on peut tout confier à ceux qui ont la
vertu en partage. Voilà quelle eii: l’idée d’Homere , mais
i’ai cru être obligée d’en développer le véritable feus
dans ma traduction. Il ne faut rien laiil’er d’indéterminé
fur une matiere fi délicate, de peut que la corruption
n’en profite, a qu’elle n’empoifonue ce qu’ily a de

plus innocent. -86 Si donc Ulm? venoit d je mêler tout d’un coup
avec ces paurfuivam] C’efl ainli qu’il faut traduire ce
paiiage , ce! le mot iprAn’nm , comme Eufiathe l’a fort

bien remarqué , cl! un terme de guerre, comme notre
terme, fi mêler avec les entremis. Homere ne fautoit
être bien traduit, fi l’on ne conferve toute la propriété
des termes dont il fe fert, ont c’elt ce qui conferve a:
ce qui fait voir la juliefl’e des idées.

87 Et la joie de leurs "du: convertie en un deuil
très-amer ] Le grec dit cela tout en un mot qupo’wm, ,
c’elLà-dire , designs qui fe marient malheureufiment, qui
font des "du: qui leur jbnt funefles , à dont ils ont tout

me: de f: repentir. .88 Et la reinev votre mere , fi elle penfe à f: remarier ,
Qu’ellrfe retire dam le palais de [on pare ] Il yin dans

C z
s



                                                                     

44 L’Oovsstzomere ,,fi elle penfe à fe remarier, qu’elle le
nretire dans le palais de fou pere, qui ei’t li’
ramifiant. 89 Là Icarius st Peribée auront foin
»de lui faire des noces magnifiques , 8: de lui;
npréparer des préfens qui répondent à la rem--
udrefTe qu’ils ont pourelle. Après avoir con?»
ngédié l’afïemblée , li vous voulez fuivre mes
nconfcils , vous prendrez un de vos meilleurs

l nvaill’eaux , vous l’équiperez de vingt bons rai--

si meurs, 8( vous irez vous informende tout ce
»qui oomerne votre pere , 8: voir. fi quelqu’un
upourra vous dire ce qu’il cil devenu ,9oou.

l’exprenion d’Homere un défordre, ou plutôt une efpece
de folécifme qui vient d’une ellipfe , St qu’il cit bon de
"marquer, parce qu’il renferme une bienféance digue
de la Déell’e qui parle. Elle commence par l’accui’atif
(surira , matrem , 8l elle emploie enfuite le verbe in.) ,
fat, aille. On Voit bien qu’il n’y a pas là de conflrnc4
tibn. D’où vient cela 2 il vient de ce que Minerve
vouloit dire d’abord, votre mare , renvoyez-la z punira.
dwiwenanlm. Mais après avoir dit Inn-ripa , le terme
Æwirspxio lui a paru trop dur, 8L lainant l’accufatif
feul par une ellipfe. elle a continué par le nominatif
in) qui n’a rien que de doux , Telemaque eit incapable
de renvoyer fa mere , mais fa mere peut fort bien pren-
dre le parti de fe retirer.

89 Là Icarius 6’ Peribe’e aurontfirin ] Après avoir dit I
qu’elle je retire dans le palais de fini pare , il ajoute , ils
auront foin : pourquoi ce pluriel après le mot pare, qui
en: au fingulier Z c’ei’t que le pore comprend aufli la more.
c’en pourquoi j’ai mis dans la traduâion , Icariu: 6;
Paribée auront foin En. (Br ou ne peut pas douter qu’il
ne parle ici du pore 3: de la mere de Peuelope , ppif.
qu’il dit "bien 75m1, qu’ils feront la nôce. ’

90 Oufi la divine fille de Jupiter , la Rencmmde . qui
puisque roule autre Décfli] (Je panage eli un peu dif-
férent dans l’original ,-8L il cit iiéceilaire de l’expliquer;
car il ne laine pas d’être difficile. Homeredit , Il fi
vous entendra; quelque parole ( échappée J de. le pair si:
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fifi la divine fille de Jupiter, la Renommée i
nqui plus que toute autre Deelfe fente la gloire
n des hommes dans ce vafie univers, ne pourra
sipoint par quelque mot échappé au hafurd vous
si en apprendre quelque nouvelle. Allez dhrborcl
ilà Pylos 91CheZ le divin Nefior à qui vous fa-
a) rez des quefiions ; 92 delà vous irez à Sparte
»chez Menelas , qui el’c revenu de Troye
n après tous les Grecs. Si par hufard vous en-
n tendez dire des chofes qui vous donnent quel-
»un efpérance que votrepere cit en vie 8c
:iqu’il revient, vous attendrez la confirmation
nde cetteqbonne nouvelle encore une année
sientiere , quelque douleur qui vous prefli: à:
aiquelque impatience que vous ayez de reve-
sinit. Mais li l’on vous affure qu’il cit mort
nô: qu’il ne jouit plus deqla lumiere, alors

Jupiter r8 qui fiawent apporte aux hommes le bruit de
ce qu’ils cherchent. Le Poète appelle invar. , quelque
parole échappée par halai-d, comme celles que les Latins
appellcient aminci. Il dit que cette parole vientéu. Ail; z
de Jupiter , parceque Ac’efi pariun elfe: de fa provi-
dence que cette’parole arrive iufqu’à nous , 81 il ajouté
qu’elle porte aux hommes M60; , c’efi-à-dire , le bruit
de ce qui doit arriver; car, comme Euflathe l’a re-
marqué, er’u dans Homere lignifie (papa, le bruit.
En eflet,il arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufes dont on ne connaît ni la fource ni les
auteurs , 8l qui enfin fa trouvent véritables. Voilà le fens
de l’original; j’ai tâché de le conferver dans la tradnc--

tian , mais en la tendant plus fenfible. l
91 chez le divin Neflor ] Homere donne ici à Neflor

l’épithete de divin , 8(- ne donneà Menelas que celle
de gai-133;, blond. Il honore beaucoup plus la fagelli:
que la naifi’ance.

9: Delà vous irezâ Sparte du; Matelas, qui cf? rc-
vente de Troye après tous les Grecs ] Menelas étant
revenu le dernier pourravlui donner des nouvelles plus
fraîches 81 plus fûtes de fou pere que tous les autres.

C 3
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nous reviendrez dans votre patrie , p3 vous
ului éleverez un tombeau , vous lui erez des
n funérailles magnifiques St digues de lui , com-
»me cela ei’t jui’te , 94 8: vous donnerez à vo-

ntre mere un mari que vous choifirez vous-
»méme. Quand tout cela fera fait, appliquez-
»vous entièrementlà chercher les moyens de
DVOllS défaire de tous les pourfnivans, ou par
)) la force ou par la rufe ; car à l’âge ou vous
mâtes, il n’ei’t plus tems de vous,amufer àdes
»badinages d’enfant. 95 N’entendez-vous pas
a) quelle gloire s’efl acquife le jeune Oreite pour
»avoir tué ce parricide, ce meurtrier de foi!
nilluftre pere , le traître Egiiihe l Qu’une
nuoble émulation aiguife donc votre courage;
avons êtes beau 8: bien fait , St vous avez l’air
unoble. Armez-vous donc de force pour méri-
nter comme lui les éloges de la poflérité. Pour
nmoi je m’en retourne à mon vaifi’eau ; il cit
ntems que j’aille retrouver mes compagnons qui
æfont (ans doute bien fâchés que je les faire li
ulong-tems attendre. Allez fans perdre tems
ntravaliler à ce que je vous ai dit , &que mes

9; Vous lui (laverez un tombeau] C’efi donc un valu
tombeau, au; n unifiai , comme dit Eufiathe. C’en-
à-dixe, un tombeau vuide qui ne renferme pas le corps.

94. Et vous donnera; il votre men: un mari que vau:
ehoijzrel vous-même ] Ce panage me paroit remarqua-
ble, qu’une princelie qui veut fe remarier, doive r0-
cevoir ce nouveau mari de la main de (on fils. Il y a
en cela bien de la raifort a: de la bieulëance.

95 N’atteudq-vom pas quelle gloire 5’61! acquife k
jeun: Orgie j La lituatiou de Telemaque n’en une-
meut femblable à celle d’Orefie. Mais comme Orelie
a acquis une grande gloire en tuant le meurtrier de fou

l peut, Minerve veut raire entendre à ce jeune prince qu’il
en acquerra une pareille , en tuant les princes qui Puffin-
teut (a mere a qui ruinent fa maifpn.
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neonl’eils ne vous fortent pas de la mémoire. Il

nMonthôte , lui répond le (age Telemaqttes ’
nous venez de me parler avec toute l’amitié
nqu’un bon pore peut témoigner à fou fils; 121-.
rimais je n’oublierai la moindre de vos paroles :
» mais quelque prell’é que vous foyiez de partir ,
nie vous prie d’attendre que vous ayiez pris quel-
»ques rafraîchill’emeus , St qu’etifuite vous oyiez
»le plailir d’emporter dans voue vailleau un
nprél’ent honorable , le plus beau que je pour;
airai choifir , St tel qu’on en donne à l’es hôtes ,
r) quand on a pour eux les fentimens que j’ai
n pour vous. Il fera dans votre malfon un mo-
nnument éternel de mon amitié St de ma recon-
nuoilTance.
- LA Dans: prenant la parole, lui dit : r) Ne

une retenez pas , je vous prie , St ne retardez
upas l’impatience que j’ai de partir ; le préfent
» que votre cœur généreux vous porte à m’of-
ufrir, vous me le ferez à mon retour, St je
rstâcherai de le reconnoitre. o En finillant ces
mots , 96 la Déelre le quitte St s’envole com-
me un oifeau St dil’paroît. Dans le moment elle
remplit le cœur de Telemaque de force St de

96 La Déefle le quitte 6’ s’envole tomme un tuileau ë
difimroft] Il y a dans le grec , if"; J’ t3; câlinai: Ju’ir’la-ro

St l’on a expliqué ce mot Éva-tram , bien difi’éremment.

Les uns veulent que ce fait le nom propre de l’oifeaui
une efpece d’aigle appelle’e agrolzaua , la Dole-(f: s’envole
comme l’oifeau’qu’on appelle oïdium. Les lutte: Veulent

que rainiez lignifie par le trou de la porte , les autres
par la cheminée ,- St d’autres enfin prétendent que clivant
elt la même choie que aimai; , invifible ; St c’en le feus
que j’ai fuivi, parce qu’il me paroit le plus naturel St
le fenil véritable. La Dëtfle s’envola comme un oilèau 6-
dxfimrut. Le Poëte compare le vol de Minerve à celui
d’un oifeau, qui dans un moment difparoît à notre Vue.

C4
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çourage , St le porte à fe fouvenir de l’on pere .
beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait. Le jeu-
ne prince remarquant ces efi’ets fenfiblcs , eli
faili d’étonnement St d’admiration , St ne doute’
point que ce ne foit un Dieu qui lui a parlé.

En même-tems il rejoint les princes; le cé-
lebre muficien chantoit devant eux , St ils l’é-
coutoient dans un profond filence. 97 Il citan-
toit le retour des Grecs 98 que la Déelle Mi-
nerve leur avoit rendu li’ funelle. La fille d’Ica-
sius. entendit de fou appartement ces chants di-
vins St en fut frappée. Aulli-tôt elle defcendit
fuivie de deux de l’es femmes. Quand elle fut
arrivée à l’entrée de la falle où étoient les prin-
ces , 99 l elle s’arrêta fur le feuil de la porte,
le vifage couvert d’un voile d’un grand éclat ,
St appuyée fur les deux femmes; là les yeux
baignés de larmes, elle aydrell’a la parole au

.97 Il chantoit le retour de: Grecs ] Et voila la grande
raifort du filence des princes St de l’attention qu’ils
donnoient à fou chant, ils s’attendaient que ce ahan-
ne leur apprendroit peut-être la mort d’Ulyfi’e, car ils
rgardoieut ces chantres comme une efpece de pro-
phetcs. St ils étoient perfuadés qu’ils étoient véritable-
ment infpirés.

98 Que la Ue’efle Minerve leur avoit rendu]? finie-[le]
A carie de l’iulblence d’Ajax le Locrieu, qui avoit
profané fou temple par la plus impie de toutes les
aérions.

99 Elle s’arrêta fizr le finîl de la’parte ] Homere ne
fait pas faire une feule aéiiou à Penelope, ni une feule
démarche qui ne fait dans toutes les rcgles de la l’ageli’e
St de la retenue la plus fcrupuleufe. La douleur la fait
defcendre de fou appartement pour ordonner à Phemius
de chanter autre chofe que le retour des Grecs. Elle
n’entre pas dans la fille , elle n’approche point de ces
infolens, plus redoutables encore dans la débauche ,
elle ne le découvre pas le vil’age, St les yeux font

baignés- de pleurs; - ’
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diantre, 8: lui dit: a) Phemius , vous avez
raflez d’autres chants propres à: toucher St à
n’divertir; 100 vous êtes infiruit de toutes les
mâtions les plus célebres des grands hommes,
nous n’ignorez pas même celles des Dieux.
mol Et c’el’t delà que les plus grands mufl-
»ciens tirent d’ordinaire les fuiets de leurs chants
nmerveilleux; choifilTez-en donc quelqulun , ce:
Hui qui vous plaira davantage , St que les prin-
»ces continuent leur fefiin , en. vous écoutant
»dans un profond filence; to: mais quittez ce-

100 Vous êtes inflruît déroutes les amans les plus , 5-1. 1
Homere veut dire que Phemius étoit très-lavant dans
l’hifloire 8: qu’il étoit grand pliilofophe , car la véritable
définition) de la philofopliie , c’efi qu’elle cf! la tonnai"-
faute des chofes divine: 6’ humaines. Homere cit donc le
premier auteur de cette définition. C’efl une remarque Il
dJEuflathe qui m’a paru digne d’être rapportée.

to! Et de]! delà que les plus grands muflciens rirent
d’ordinaire le: fujet: de leurs pliants ] Cela en: vrai, St
cleü pourquoi Virgile ( I. En. 747.. )v feint que le chantre.
lapas chante à la table de Didon , mon. les avanturcs
particulieres de quelques princes , mais les fecrets les plus
profonds de l’afironomie:

Hic tartit amurent [miam fillfquc [dans
Au relie par tout ce: endroit il elt aifé de voir (guet
les chants de ces mnficiens étoient de grands ouvrages?
Les chants que nous appelions auîourd’hui Je: tannins
en approchent beaucoup , St bien-loin de s’étonnè’vl
qu’on le! sirlidtroduits nantit nous dans ce dormiez;
fiecle, on duitên’e (tupi-i: qu’on ne l’ait fias plutôt.
fait. Car il: font très-conformes a la raifort , lit donneur
lieuà une grande variété de Indique; on pourroit feule-
ment defirer que les fuiets yfufl’ent anal figement traités ,’
que la maniere ell: figement imaginée.
’ rot Mais nitre; «brique Malabar Panama ,- rfmr fa?

filiale]? mir: rififi! quiîrxz’êïèfPenelooeïn’explîqne rame
îeihvériîàbfë’raîfon ,l elle en a (1:16pmv folide- St dînéJ

Manie. Elle ne veut pas’qüé menins flamme ee’ëlfaxrtÇJ
défient qualifiai! n’entame aux Poflïfuwlrlê ne: eth

5
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niai que vous-avez commencé, dont le fuiet
nefl trop trille 8r qui me remplit de douleur:
scar je fuis dans une amiâion que je ne puis
»exprimer. De quel mari me vois-je privée!
vrai toujours l’idée pleine de ce cher mari
p.103 dont la gloire cil répandue dans tout
ale pays d’Argos 8: dans toute la Grece.

Le SAGE Telemaque prenant la parole , ré-
pondit: u 104 Ma merc, pourquoi défendez-
qui feroient fort contraires à l’es intérêts; car , ou il fer!
entendre qu’Ulyll’e en mon; 81 alors ils nieront de vio-
lence pour l’obliger à fe déclarer 81 à choifir un mari ; ou
il les menacera qu’il ell prés de revenir; St alors ils pren-
dront des mefures contre fa vie. D’ailleurs , ajoute Eur-
tatlie , ce n’en point au chantre Phemius à chanter le
ietour d’Ulyfl’e , c’en à Homere. Ainli c’en flirt a propos

que Penelope l’empêche de continuer , & Homere fait
tirer du fuiet les raiforts nécefl’aires 8! plaufibles. .

to; Dont la gloire efl répandue dans tout le pays d’Argos
à dans tout: la Grue] Mais la gloire d’Ulyll’e n’avoir pas
feulement rempli la Grece, elle étoit parvenue en bien
d’autres climats. Ulyll’e étoit connu en Italie , en Efpagne,’
en Afrique. D’où vient donc que Penelope lui donne des
bornes fi étroites i c’ell qu’elle ne favoit pas alors tous Tes
travaux , «St qu’elle croyoit qu’il avoit péri dans quelqu’nne

dermes de]: Grece , 8L qu’il n’y avoit que les Grecs qui
fuirent informés de les grandes aâions 81 de fes malheurs.
Carie ne faurois goûter la raifon qu’Eufiathe ajoute ; que
Denelope ne falloit cas que de la gloire que l’on acquérois
parmi les Grecs , St qu’elle mép riroit l’ellime des barbares.

104 Ma mere, pourquoi défendez-vous ] Telemaque ne
il: jamais la princefl’e ailla reine en parlant de Penelope ,-
3: en lui parlant ,il dit touîours ma men. Ces termes de
fer: a de mer: font fi refpeâables 8: fi faims , qu’on ne
doixianaais en fubllituer d’autres à leur place. Cependant
une malheureufe délicatefi’e à introduit de, nos iours une l
pemîcieul’e coutume; on regarde ces mots mon pas,
ma nitre . comme des mots ignobles; iln’y a pas iufqu’aut
petit bourgeois qui nefe croie obligé de dire "ronfleur,
madame . en parlant à ceux qui lui ont donné le leur;
gramen-n delà 2 il arrive qu’en perdantcetooms ne.
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))VOUS à Phemius de chanter le fujet qu’il a
nchoilî 8c qui lui plait davantage? 105 Ce ne
M’ont pas les chantres qui l’ont caul’e de nos
u malheurs , c’elt Jupiter feul ; c’eft lui qui en-
»voie 106 aux miférables mortels les biens ou
nies maux qu’il lui plaît de leur départir. Il
une faut pas trouver mauvais que celui-ci chante
nie malheureux fort des Grecs, 107 car le
turels , nous perdons les fentimens qu’ils infpirent , 8: que
les familles ne font plus des familles ; mais des fociéte’s
d’étrangers. Je n’ai pu lainer palier cette occafion de
marquer l’extrême averlion que j’ai pour une vanité fi mal.
entendue

ros Ce nefimr point les chantres qui finir conf: de nos
malheurs] Telemaque croit que c’elt par une fuperilition,
allez ordinaire aux femmes , que Penelope ne veut pas que
Phemius chante le retour des Grecs , a fur cela il lui dit
fort bien que ce ne font pas les chantres qui font caufe des
malheurs qu’ils chantent , car ces malheurs n’arrivent pas
parce qu’ils les chantent , mais ils les chantent parce qu’il:

Ion: arrivés.
106 Aux miférable: mortels ] Le grec dit , d’union thiol-2

5’;ch , aux hommes laborieux, induflrieux , dont les befoin;
aiguifenr l’induflrie. C’elLà-dire , aux hommes qui par. la
mifere de leur condition , fait: forcés de travailler court.
nuellement a imaginer , à trouVer des remedes contre les
malheurs qui les accablent , car c’en cettenéceflité qui
en la mere des arts. Delà le mot 5A1) sa) a été prix pour
des, gens d’efprir , comme au commencement du liv. 1v. &
pour des gens habiles , 8k qui ont acquis de la réputation
dans leur art comme dans le livre x11]. v. :61; Il el’t’ for-
mé du verbe damât , qui lignifie imaginer , trouver. I

101 Car le goût de roui les hommes cf? d’aimer rouîours
mieux les ehanfons les plus nouvelle: J Ce goût cil général.
Pindareadit fur cela dans l’od. t9. des Olympiouiquesp;

a a a I o a o . Aï", ÎÜÂWGlY
Mil! in"! , ËVSGG J" 3,44m:

Nmrr’puv. ’Louez le vin vieux à Iafleurt des chaufour noëvcgeh



                                                                     

53 L’OnvssrtDgoût de tous les hommes cil d’aimer majeurs ,
rimieux les chaulons les plus nouvelles. Ayez
adonc la force St le courage d’entendre celle--
))Ci. Ulyfie n’ait pas le feul qui ait péri à fort
uretour de Troye .-, plufieurs autres grands per-
nfonnages font péris comme lui. Retournez donc
ndans votre appartement, 108 8t ne penfez
vqu’àyos occu arions ordinaires; reprenez vos
molles, vos ufeaux, vos laines; ayez l’œil
pfut: vos femmes , 8L leur ordonnez de prelfer
nies ouvrages que vous leur avez dillribués.
uLe filence efl le partage des femmes, St il
on’appartient qu’aux hommes de parler dans
nies afl’emble’es. Ce foin-là me regarde ici.

Prunes): 109 étonnée de la flagelle de fou
fils , dont elle recueilloit avec foin toutes les
paroles , remonte dans fort appartement avec
l’es femmes, St continue de pleurer (on cher
Ulyfle no jufqu’à ce que la Déclic Minerve
lui eût envoyé un doux fommeil qui fufpendit
fa douleur.

m8 Et "e l’ulfiî qu’rî vos occupations ordinaires , repre-
ne;I VOI’ÎOiICJ, vosfufeaux ] C’eli la même chofe que ce
qu’Heâor dit à Andromaque dans le livre v1. de l’lliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Hefior parle de la guerre ,
8l Telemaque parle des difcours. Ainfi Homere en le pre-
mier. qui ait enfeigné à parodier des vers , comme Euflathe
l’a remarqué.

109 Pertejope étonnée de la figefl": defim fils ] Cette prin.
une ne dotale point que quelque Dieu n’infpire Telemaque,
St ne lui mette dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occalion. C’en pourquoi elle obéit fans repliquer.

.110 Jujqu’â ce que la Déeflë Minerve lui eût envoyé un
°druar flammeil ] Ce n’elt pas l’emploi de Minerve d’en.

r voyer le fommeil , mais Homere veut dire feulement que
la la elle a: la raifon firent comprendre à Penelope qu’il
fallott fufîendre fes déplaifil’s 8l les larmes ,i 8l que ce

(une qui ’eudormis. v -
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Dis que la Reine fut fortie , les pourfuivans

firent beaucoup de bruit dans cette folle fpa.
cieufe , tous également enflammés d’amour, Se
tous poulies d’un defir égal d’être préférés par

Penelope. Telemaque prend la parole, St leur
dit : » Princes , qui pouffez l’emportement jaf-
nqu’au dernier excès , ne penfons préfcntement
nqu’à faire bonne cherc; que le tumulte celle z
»& qu’on n’entende plus tous ces cris; il efi
ujufle d’écouter tranquillement!!! un chan-
utre comme celui-ci , qui cit égal aux Dieux
saper la beauté de fa voix St par les merveil-
nles de l’es chants. Demain à la pointe du jour
pneus nous rendrons tous à une alïemblée que
nj’indique dès aujourd’hui. J’ai à vous parler
»pour vous déclarer , que fans aucune remife
nvous n’avez qu’à vous retirer. Sortez de mon
a) palais. Allez ailleurs faire des fefiins , en vous
utraitant tour à tour à vos dépens chacun dans
nvos pmaifons. Que li vous trouvez qu’il foit.
uplus à propos St plus utile pour vous de
nmanger impunément le bien d’un feul hom-
nme, continuez, confumez tout, St moi je
um’adrelTerai aux Dieux immortels, St je les
» prierai que fi jamais Jupiter fait changer la
nfortune des méchans , vous pétilliez tous dans
me palais fans que votre mort foit jamais

rivengée. . aIl. PARLA ainfi , St tous ces princes fe mor-
dent les levres St ne peuvent allez s’étonner
du courage de ce jeune prince St de la vigueur
dont il vient de leur parler. Enfin tu Antit
nous, fils d’Eupeïthes, rompt le filence, S:

au Un chantre comme celui.cî , qui eflégal aux Dieur] 1
Car étant infpiré par les Mufes , il chante comme les Mures l

Internes. - , 1 V - ’ ’M m Aurinoüs’.... rompt le filma, 6ds’r1-Pumi au-
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dit: nTelemaque, fans doute ce font les Dieux
lieux-mêmes qui vous enfeignent à parler’avec
ntant de hauteur St de confiance. Je fouhaite
flde tout mon cœur que Jupiter ne vous don-
une pas fi-tôt le fceptre de cette ifle qui vous
nappartient par votre naifl’ance.

nANTINOüS , reprit le rage Telemaque , ne
ufoyez pas fâché, fi je vous dis que 113 je
nrecevrois de bon cœur le fceptre des mains
rade Jupiter. 114 Mais vous paroit-il que la,

. opourfuivans , il y en avoit deux qui étoient les premiers
princes d’Ithaque , parens d’Ulyil’e , Antinoüs St Euryma-

que. Antinoüs efi un homme violent fit plein de fiel , a
Enrymaqne un homme plus doux à: plus .mode’ré , & qui
fait s’accommoder au tems 8: aux occaiions. Ce difcours
d’Antinoiis efl une raillerie fine 8L une imprécation , car
il veut lui dire que n’ayant pas même été bien élevé 8:
bien inflruît par des hommesg il veut parler comme s’il
étoit infpiré par les Dieux. Il forihaite qu’il ne regne ja-
mais,- car puifqu’il parle fi fièrement , n’étant que prince ,
que ne feroit-il point s’il étoit Roi, 8L qulil fût en ponefiîon
d’un état qui ne lui appartient: que par fucceflion , 8L au-
quel il ne (auroit prétendre ar fon mérite l Telemaque
l’entend fort bien , mais in piré par Minerve , il diflimule
81 prend cette imprécation pour une priete qu’Ant’moils
fait en fa faveur.

. n; Je recevrois de bon cœur lefieptre des mains de Jupi-
ter] C’en comme s’il lui diroit , je fuis perfuadé que c’eit
par amitié pour moi, que vous fouhaitez que je ne regne
point ici; car vous regardez fans doute la royauté comme
un état plein «l’embarras à! d’inquiétudes qui doivent le
faire fuir. Je vous fuis bien obligé de ces fentimens , je
vous avoue pourtant que je recevrois volontiers le feeprre ,
li Jupiter me l’accordoit.

H4 Mais vous paroit-il que la royauté fiait un fi mauvais
préfint] Mais examinons pourquoi vous trouvez la royauté
un état fi dangereux. Ce n’efl pas la royauté qui oit mau-
vaife ,c’eR la fyrannie. C’efl le mot BaflÀflk , Roi , qui
Glande tout le raifonnement de Telemaque. Et pour le faire
Quentin , je l’ai étendu dans un traduction. ’ -
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noyauté foi: un fi mauvais préfenti ce n’efl:
nullement un malheur de regner , pourvu
nqu’on regne avec inflige. 115 Un Roi voit
nbientôt fa maifon pleine de ricllefTes, 8L il!
nef! comblé de toutes fortes d’honneurs. 116
viciais quand je ne ferai pas Roi d’lthaque, il
’ny a dans cette me plùfieurs autres princes jeu-
»nes St vieux, qui méritent de l’être, fi le di-
nvin Ulylfe ne jouit plus de la lumiere du
»jour. 117 Pour moi je me contente de re-
vgner fur toute ma maifon St fur tout ce grand
Dnombre d’efclaves que mon ’pere m’a laurés ,
12118 8c qu’ila faits dans toutes l’es coutres.

EURYMAQUE , fils de Polybe, prenant la pa-

ns Un Roi voir bientôt fi: maifim pleine de richefics ]
Un prince comme Teiemaque , initruit par Minerve , ne
fait pas confiner la fin de la royauté dans les richefl’es 8:
dans les honneurs, mais il veut faire entendre que les ri-
chefl’es &’les honneurs font la récompenfe de la juliice
des Rois. Un Roi, c’el’t-à-dire, un Roi irrite. Les autres ne
l’ont pas des Rois.

116 Mais quand je ne ferai pas Roi d’lshaque , il y a
dans cette 1:11: plufieurs autres’ princes] Quoique Teiemnqne
dimmule , il ne laiii’e pas de piquer Antinoüs à fou tour;
car il veut lui faire entendre que quand bien il ne regneroir
pas,ie royaume ne regarderoit pas Antinoüs , ni aucun
des pourfuivans , parce qu’il y a d’autres princes plus dignes
de ce: honneur. Il appelle ÆaWÀfiîs s Rois , les princes ,

les grands qui ne (ont pas Rois , mais qui peuvent l’être.
Dans l’Écriture (aime nous voyons que les fils de David
font appelles Rois. Et que David lui-même appelle Roi
[on fils Abfalon , qui venoit de fe faire déclarer Roi pari
"ne conîuration horrible.

117 Pour moi je me contente de regnerfirr tout: ma mai.
fini ] Telemaque ajoute Cela pour endormir les princes ,,
en leur airant croire qu’il ne penfe à prendre aucune!
menu-es pour cmil’efvèl’ le royaume-qui lui appartient. x

ni! Emma à fait; dans routerfes tonifies ] Car , commet
je l’ai défia dit, le métier de pirate étoit honorable, a les". ’

lérot même: neledédaisnoient pas. h

il



                                                                     

56 L’Onrssfir
roie, dit :»n9 Telemaque , tout ce que vous
))Veilez de dire cil: entre les mains des Dieux
nqui feront affeoir fur le trône d’Ithaque cc-
»lui des Grecs qu’il leur plaira de choilir s
DPOlrédCZ votre bien en toute fureté , regnez
ndans votre maifon, 8s que jamais vous ne
nvoyiez arriver ici un homme qui vous de-
’)POllÎlle par la force , pendant qu’lthaque fera
s’habitée. Mais permettez-moi de vous deman-
»der qui efi cet étranger qui vient de partir;
ud’où cil-il! quelle cit fa famille 8: que] cit
nfon paysi vous apporte-t-il quelque bonne
onouvelie du retour de votre perel 120 ou
nn’elt-il venu que pour retirer le paiement de

H9 Telemaque , tout ce que vous verre; de dire efl entre
les mains des Dieux] C’en le difcours d’un homme plus
doux 8l plus modéré en apparence ’qu’Antînoüs , mais qui,

fous cette modération apparente, ne lame pas de cacher
beaucoup de venin. Telemaque vient de dire deux chofes z,
la premiere que quand bien il ne regneroit pas dans Ithat
que , ilyavoit dans cette iile pluiieurs princes dignes de
cet honneur , pour faire entendre que ce ne feroit pas une
néceflité qu’on choiflt pour Roi un de ces pourfuivans 3 8:
la feconde , que pour lui il fe contenteroit de regner fur
la maifon. Eurymaque répond à ces deux choies La la pre-
miere il répond que c’efl Jupiter qui donnera le royaume à
celui qu’il voudra choifir , St que ce mon pas à Telemaque
rien décider; 8l à la reconde , il répond par un fouhait
qui renferme une forte d’imprécarion, ou du moins qui
efiplus favorable aux pourfuiVans qu’à Teleinaqire , magnez
dans votre "raifort , lui dit il, 6’ que jamais vous ne voyie;
arriver ici un homme qui vous dépouille. C’eii-à-dire , jouir-
fez paifiblement de votre bien comme un particulier , 8:
que jamais aucun étranger ne vienne vous dépouiller En
chauler l’ufurpateur qui fera mais fur. le trône d’lthaque ,

qiiivous étoitdû. ,. H; z V 4 ’ I.
* ne Ou .n’efl-il venu que pour .rerirer’le’ paiement i dal

quelque dettequ’il ait ici ]Selon 1876041!!!de ces mimai; I
les plus grands. feigneurs- laient. cuida-nénies retirer?

le paiement de ce qui leur étai du chez les 8&1ch "
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nquelque dette qu’il ait ici? il eff parti bien
ppromptement 8c n’a pas voulu être connu;
na fou air on voit bien que ce n’ait pas un.
a) homme d’une naifiance obfcure.

u FILS de Polybe, répond fagement Tele-
ssmaqne , tu je n’efpére plus de voir mon pere
)) de retour ; c’el’t pourquoi je n’ajoute plus foi
D) ni aux nouvelles qu’on vient m’en apporter,
un; ni aux prédiétions que ma mere me de-
» bite , après les avoir recueillies avec foin des,
udevins qu’elle appelle dans fou palais. L’é-
ntranger qui excite" votre curiofite’, c’eft un
n hôte de notre maifou, de pere en fils. Il s’ap-
npelle Montes, fils d’Anchialus, a: il regne
ni’ur les Taphiens , peuple fort appliqué à la

»s)marine.» Ainfi parla Telemaque, quoiqu’il
eût bien reconnu la Déclic fous la figure de
Mentes. Les princes continuerent de fe livrer
au plaifir de la danfe a de la muflque juf-
ainli que le jeune Tobie fut envoyé par l’on pere à Rage:
dans la Medie pour fe faire paier de dix miens qu’il avois
prêtés àGabelus. Tob. 1v. 2.1. u.

ni Je n’efpére plus de voir mon pare de retour ] Le but
de Telemaque cil: de perfuader à ces princes qu’il a perdu
toute efpérance de revoir (on pere , En par conféquent
qu’il ne peule pas à lui fucce’der. Mais en même-tems il ne
laine pas d’entretenir leur inquiétude , En de les tenir en
refpeéi, en leur faifant entendre qu’ily a des nouvelles k
des prédiâions même qui promettent ion retour.

tu. Ni aurprédiaions que ma mere me débite , après les
avoir recueillies avec foin des devins] Qu’Homere peint
bien ici le caraéiere des femmes qui attendent impatiem-
ment le retour de quelqu’un qui leur cit cher 1! Toutes les
nouvelles ,tous les bruits qu’on fait courir (ont recueillis
avec foin , les devins font confultés , toute l’al’trologie cit
employée ailes fervir, 8L par ce grand fecours de pré-
diâions ordinairement flatteufes, leur. el’prit le rempli:
d’efpérance & goûte quelque tranquillité. Tous les teins

fe relièmbieut. ’
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qu’à la nuit: n; si lorfque l’étoile du foir
eut chaire le jour , ils allerent fe coucher cha-
cun dans leur mail’on.

Le nous Telemaque l’el’prit agité de dilïe’a

rentes penl’ées , 1:4 monta dans ion apparte-
ment , qui étoit au haut d’un pavillon qu’on
avoit bâti au bout de la cour dans un lieu
(réparé 8c enfermé. La rage 125 Eurycle’e , fille
o’Ops 8: petite-fille de Peilënor, 116 portoit
devant lui deux flambeaux allumés. Le vieil-

n; Et lorfque l’étoile dIÏfoir] Le grec dit , mais lorfque
e noir Vejizer , a peut-être que par cette épithete Homere

faitvoir, qu’ila connu ce que Pythagore a le premier pu-
blié,que l’étoile du fait , qu’on appelle Venus la Veyper ,
cit la même que l’étoile du matin appellée Lucifer a
Phofizhorz.

11.4 Morin: dans fini appartement , qui étoit au haut d’un
’ pavillonJ’l’elemaque ne loge point dans le palais , dans

le corps de logis qu’habitoit la Reine. il n’aurait pas été,
lionnete qu’un jeune homme eût logé au milieu (le tant
des femmes. Voilà pourquoi Homere dit qu’il avoit l’on.
appartement au haut d’un pavillon , qui avoit été bâti au
bon: de la cour dans un lieu réparé 8l enfermé , afin qu’il

n’y eût point de communication. Eultathe nous fait
remarquer ici thalamus pour l’appartement d’un homme ,
aulieu que ceux qui ont écrit après Homere , ont toujours,
appelle de ce nom l’appartement des femmes.

17.5 Eurycléc ,fille a’Opr épeure-fille de Paifenor ] Ho-
more s’arrête à nous expliquer ici la naillance un tomme
de cette elclave de Laërte , parce qu’elle jouera un rôle
confide’rable dans la recourioifl’ance d’Uiyll’e, 84 que d’ail-

leurs une femme aulli affectionnée qu’elle étoità la malien
de fou maître , cil digne qu’on la diltingue.

11.6 Portait devant lui deux flambeaux allumés] Le grec
dit,des torches allumées. li cil bon de remarquer ici la
modeliie de ces lem: héroïques. Un jeune prince comme
il elemaque allant le coucher , n’elt conduit que par une
des femmes de la mere on la plus âgée , qui porte devant
lui des torches , c’eli-à-dire, des morceaux de bois dont on
le l’ervoit pour éclairer. hile lui (en de valet de chambre ,
elle nettoie la robe qu’il vient de quitter, a la me: , non
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lard Laërte l’avoir autrefois achetée fort jeune
au prix de vingt bœufs , St la confide’roit comme
fa propre femme; 117 mais pour ne pas cau-
fer de jaloufie , il n’avoit jamais penl’é à l’ai-
mer. Euryclée donc éclairoit à ce jeune prin-
ce , car de toutes les femmes du palais , c’é-
toit celle qui avoit le plus d’aEeéiion pour lui ,"
St elle l’avoir élevé depuis [on enfance. Dès
qu’elle eut ouvert la porte de l’appartement,
Telemaque s’afiît fur l’on lit, quitta l’a robe,
la donna à Euryclée , qui après l’avoir nettoyée
St pliée bien proprement, la mit près de lui.
Elle fortit enfuira de fa chambre , iz8 tira la
porte par fou anneau d’argent , 8L lacliunt la
courroie qui l’ufpendoit le levier , qui tenoit
lieu de clef, elle la ferma. 119 ’I’elemaque
fur un beau fiege couvert d’étofie magnifique , ou dans
une corbeille , mais à une cheville qui étoit dans le mut.
près de fait lit. La burelle de notre mot cheville m’a em-
pêché .de l’employer dans ma traduàion. il auroit trop
déplu aux yeux de notre fiecle , à ces yeux rorruptis mini;
remin , Et qui ne voient pas que cette ximpheité , mêlée
avec la magnificence qui paroit d’ailleurs dans ces Poèmes,
n’ai pas une ümpliciré de pauvreté 8L de balleiie , mail
une limplicité de mœurs ; 8L que c’en une preuve qu’Ho-
mere a peint véritablement les nfages de ces anciens reins.

u7 Mais pour ne pas attifer de jalaufxe , il n’avoir jamais
penjè’ à l’aimer] Le Poète releve ici la fuselle de Laërte ,
pour infiruire toujours (on lecteur , & pour faire honneur
à l’on héros , car c’eft un grand avantage d’être né de gens

(ages ù vertueux.
12.8 Tiru la porte parfait anneau-d’argent , à lâchant la

courroie J Voila comme étoient faites les portes de ces
teins-là , il y avoit au milieu un anneau ui fervoit à les
tirer , sequin s’appelloit xapn’ n , xp.’m , Kilo-Ian) 8l p.417

nm. Et il y avoit tout auprès un trou,d’où ferroit une cour.
mie qui levoit ou lâchoit une ban-e ou un levier qui étoit
derriere , a qui fermoit quand elle étoit lâchée , 81 ou-
yroit quand on la tiroit.

11.9 l’demnqu: pallia la nuit à chercher en lui-même la I
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pafl’a la nuit à chercher en lui-même les moyens
de faire le voyage que Minerve luiavoit con-

feillén l
moyens] Telemaqne ne piaffe pas la nuit à dormir , il
l’emploie àpenfer àfes affaires comme un homme fenfé.

JAIÎGEÏAÏEÏJT

DUSEÇOND LIVRE
V ., ,ELEMAQUE tient une aflèmblée dans laquelle

r il je plain! hautement de: prince: qui recher-
chent fi: mer: , à il leur déclare qu’il: n’ont qu’à

finir du palais d’ULYSSE. Il conjure fer peuple:
(le l’aflljler, cigale je dédorer contre ce: injbIem.’
Les, prince: veulent je jujlifer, 6* l’obliger à ren-
voyer PENELOPË àjbn pere ICARIUS. TELEMA-.
QUE fait voir l’injuflive de cette demande. Sur ce
moment JUPITER envoie deux aigles. Un Devin
explique ce prodige , 6’ un de: prince: fizù tout
je: me"; pour décréditer [à prédic’lion. TELEMA-
QUE demande un varflèau pour aller à Sparte à
à.P)lo: chercher de: nouvelle: de [on pere. L’af-
femble’e rompue , TELEMAQUE tu faire je: prie-
ret à MINERVE fur le bard de la mer. Cette Déc-fie
lui apparaît fou: la figure de MENTOR , ê l’ajjure’
de fouleront-t; On prépare un navire,- EURYCLÉE’
donne le: provifian: néceflàires, ê TELEMAQUE
rembarque à l’entrée de la nuit.



                                                                     

6:

IXIl
x4.neI1.X3C

.4.Hoil.q.à à Liiâ-z-Çr-P-P-P-Pâ’l-l-rP-bll-l-ÆŒ-l’

* KHXH WHMHHXHHWFNX«sec-e .æ à 533235,, gëâïâ, la
à" x4. i bistrât- fila ac

WHMHHXHHX’XHHKKXWHHHHHHMNfi- i--.....-î.
LIDO D 15’s É E

D’ H O.M E R E;

Wagm’LIVRE 11. ’

I.

x-
ÇihhHhNHx

firmes

engorgé ’AURORE commençoit à peine à do-
ta a ter l’h0rizon , que le fils d’Ulyfle

3° L ë fe leva a: prit un habitlmagnifiqne ,
«il! aie t mit fur les épaules un baudrier
aida" . d’où pendoit une riche épée, 8c
après av°lr couvert les beaux pieds de riches
brodequins , il fortit de l’a chambrefcmblable
à un Dieu; Sans perdre un moment il donne
ordre à l’es hérauts d’appeller les Grecs à une
allembie’e; les hérauts obéillent, 8c auflî-tôt
les Grecs s’ali’emblent. Dès qu’ils font arrivés

St qu’ils ont pris leur place, Telemaque le
rend au milieu d’eux , z tenant au lieu de (cep-

! Mitfurfis épaules un baudrier] Le grec dit , il mit
furfes épaules une épée , ce qui marque certainement que
c’était unbaudrier 8c non pas un ceinturon , comme on l’l
déja vu dans l’lliade.

1. T ruant au lieu defreptre une longue pique ] Il prend
une pique ,’parce qu’il alloità une allemble’e où il. lavoit
bien qu’il feroit au milieu de les ennemis.

t
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tre une longue pique , 3 St fuivi de deux chiens;
les gardes fideles: Minerve avoit répandu fur
toute fa performe une grace toute divine. Les
peuples le voyant entrer l’ont l’ailis d’admira-

tion; il le place fur le trône de [on pere ,
4 8: les vieillards s’éloignent par refpeâ. 5 Le
héros Egyptius parla le premier. Il étoit cour-

; Etfilivl de deux chiens , fes garde: fideler ] Dans ces
tems héroïques on le fervoit beaucoup de chien: Nous
avons vu dans l’Iliade qu’Achille en nourriflbit i tfort
grands , 8L qu’il s’en fervoit pour la garde de fou camp.
Mais , ditoou ,voilà une belle circonflance à marquer dans
une grande Poélie , Telemaque ne mat’thoit parfeul , il était
fuivi de (leur chitrzs. il feroit bon que ces grands critiques
fe fourmillent que la Poélie eli comme la peinture , qui
tire des grandes beautés des coutumes les plus fimples 3
8c que non-feulement dans la Poéfie , mais dans la profe
même , on prend plaifir à voir relever les moindres chofes
qui marquent les Mages des anciens rams. Ce qu’Homere
dit ici de Telemaque n’efl pas dilïe’reut de ce que la feinte
Écriture nous dit de Tobie , cent cinquante ans ou environ
après Homere , Prafec’lut ejl autan Tobias, à rani: fecutus
Cf? «Un. Tob. V1. t. Virgile n’a pas dédaigné la même
eirconltance , car dans le liv. V111. en parlant d’Evandre .
il dit vt’. 46:. v

Necnon à gemini enflois: limine ab alto
Procedunr , grefl’umque canes eamitantur herilem.

Et c’en ce que les lus grands peintres ontimiré.
4 Et les vieillarrl: s’éloignent par reflua] Les vieillards ,

c’ell-Ldire , les rinces 8l les principaux d’Ithaque; c’en
un mot de disoit: qui ne marque pas touiours un grand
âge. D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette allembléef,
étoient plus vieuxque Telemaque. Ils s’éloignent par ref-
peâ , autant les ennemis que les autres ; Dieu imprime
fur les princes un caraâere de majelié qui le fait toujours
entir , 8: qui leur attire les rel’peas qui leur (ont dûs.

s Le héros..Ëgyptius parla le premier] Voilà à lthaque
un prince appellé Egyptius. Cela le pratiquoit louvent ,
des noms patronymiques ou empruntés des lieux , de-
venoient des noms propres. Cet Egyptius pouvoit être d’une
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bé) fous le poids des ans, 8e une longue ex-
périence l’avoir infiruit. Son fils. le vaillant An-
tlplxus, s’éroit embarqué avec Ullee Br l’avoir
fuivi à Ilion; mais le cruel Cyclope le dévora
dans le fond de (on antre , 6 8e ce fut le der-
nier qu’il dévora. Il lui relioit encore trois
51?, l’un appellé Eurynome , étoit un des pour-
fuivans de Penelope , 8e les deux autres avoient
foin des biens de leur pere. 7 Cette confola-
non m’empêchait pas ce malheureux pere de fe
fouvenir de fou aîné ; il en confervoit toujours
l’idée sa paflbir (la vie dans l’amertume 81 dans
l’afiliâion. Et alors le virage baigné de lar-

mes, il dit: ’DPEUPLES d’Ithaque, écoutez-moi , 8 nous

famille originaire d’Egypte, ou bien il pouvoit avoir eu
ce nom pour y avoir trafiqué.

6 Et ce fil: le dernier qu”il dévora ] Il y a dans le grec ,
6’ il enfitfbn dernier repar. Les anciens ont remarqué qu’Ho-
mere s’exprime ici d’une maniere amphibologique, à: que
ces paroles, en fit fin: dernier repas ,

. . . . . . miam-r" W JïAinan N91" ,
préfentent trois feus. Le premier, Que cet Auriphus fur le
dernier de: compagnon: d’Ulyfl’e que le Cyclope dévora:
Le fecond , Que ce: fur lui dont ilfit le dernier repas de la
journée , c’efi.à-dire [le louper: E: le troifieme , Que ce
fin efieaivemerir le dernier repas de ce monflre , qui apres
avoir perdu fini œil , renonça à la vie 8’ mourut. Car il y avoit
une tradition que le Cyclope n’avoir pu furvivre à fan in-
fortune. Le dernier feus n’eff nullement fondé dans Ho-
mere. Le fecond cil: froid , car il n’efl pas queftion ici , s’il
dévora Antiphus à dîner ou à fouper. Le premier feus me
puoit le feul véritable; Auriplins fut le dernier des com-
pagnons d’Ulyfl’e que ce Cyclopeidévora.

7 Cette confoIation n’empêchoir pas ce malheureux pere 1
Hornere n’explique pas fi ce pere étoit infiruit du malheu-
reux fort de fan fils. Il y a bien de l’apparence qu’il l’igno-
toit; d’où l’aurait-il fu Z fan affliâion venoit fans doute
de l’opinion on il étoit , qu’il avoit péri avec Ulyfle.

8 N ou: n’avons vu tenir ici d’ajfcmble’e ni de ennfeil depuis
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nn’avons vu tenir ici d’afïemblée ni de cônfcil
ndepuis le départ du divin Ulyfl’c. 9 Qui et?
n donc celui qui nous a alïemblésl quel pret-
nfant befoin lui a infpiré cette penfée l efl-ce
uquelqu’un de nos jeunes gens? cli-ce quel-
v qu’un de nos vieillards! a--t-il reçu de l’ar-
nmec quelque nouvelle dont il veuille nous faire
n part 2 ou veut-il nous infiruire de quelque
nellofe qui regarde le public? ro Qui que ce
riroit , c’efl fans doute un homme de bien ,
npuilÏc-t-ll réuflir dans [on entrepril’e , 8c que
DJuplter le favorife dans tous l’es deffeins!

IL maux AINSI , tr 8: le fils d’Ulylfe char-
me

le lun": du divin Ulyfle ] Homere veut peindre par-là le
grand défordre qui raguoit dans Itliaque. Telemaque n’a-I

. voit pas été en âge de tenir des confeils. Penelope ne le
pouvoit, car outre que ce n’étoit pas l’emploi des fem-
me! p elle ne l’auroit pu quand elle l’aurait voulu gLa’e’rte
étoit trop vieux , il s’étoit même retiré , 8L les amis qui
relioient Ulyfi’e n’auroienr olé l’entreprendre , de peur
de s’attirer les pourfuivans.

9 Qui ejldonc celui qui nous a alfamblés ] Egyptius n’i-
gnoroit pas fans doute que c’était Tclemaque , mais il fait
femblant de l’ignorer pour tirer de cette ignorance un
prétexte de parler le premier , 8c pour faire entendre
adroitement à ce jeune prince , qu’il a encore des amis ,
faire s’attirer la haine des pourfuivans , qui pouvoient pren-
dre pour eux (es paroles. Cette adrefl’e produit un très-bon
effet, car elle encourage Telemnque à le rempli: d’efpé-
rance , a elle lui épargne l’embarras ou il aurois été , s’il

i lui avoit fallu ouvrir l’allemble’e St parler le premier. Un
jeune homme qui n’a point d’expérience a befoin d’être
aidé.

Io Qui que ce fait , e’efl finis doute un homme de bien ]»
Il en juge ainfi , parce que dans ce défordre , il n’y avoit,
qu’un homme de bien qui pût avoir le courage d’af-

fembler un confeil. sn Et le fils d’Ulyflè charmé de ce bon augure]Tele-
maque comprend-tort bien le tout qu’a pris Egyptius ,
8c, prenant pour lui toutes fer paroles , il en tirebun

ou
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nié de ce bon augure’, ne fut pas longdenis
allis, mais plein d’impatience il le leva au m1-
lieu de l’all’cmble’e, 11 a après que le-liéraut

Peifenor plein de prudence 8c de flagelle, lut
eut mis dans les mains (on fceptre , il parla
ainfi en adreflant la parole à Egyptius :

u SAGE vieillard , celui qui a allemblé le pen-’
nple n’ait pas loin , vous le voyez devant vos
nyeux: 8x c’eli la douleur dont je fuis accablé qui
m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-
ncune nouvelle de l’armée dont je punie vous
»faire part, 8K je n’ai rien à vous propol’er
npour le public. C’el’t une ollaire particulierc
nqui me regarde. x3 Un grand malheur , que,

bon augure , c’elt pourquoi Homere dit , X43; à; çïyg,

NM lignifie ici amen. I
u Et après que le héraut Peîfimor . . . . lui eut mis dans

les mains fin: freprre ] Les Rois St les princes por-
toient ordinairement leur feeptre quand ils alloient aux
all’emblées, aux confeils; St quand ils ne le portoient
pas , ils avoient près d’eux des héraut! qui le portoient
8l qui le leur mettoient entre les mains quand ils vou-
loient parler, parce qu’alors ils avoient befoin de cette
marque de leur dignité. Il en étoit de même des juges;
ils n’avoient pas le feeptre quand ils étoient anis pour
écouter les parties, mais quand ils le levoient pour:
aller aux opinions, ils le prenoient de la main des
hérauts , comme Homere nous l’a expliqué dans le livre
alvin. de l’Iliade , rom. lu. p. 84. Leurs figures [ont
entre les mains des hérauts qui les tiennent près d’eux.
6’ quand ils je leveur l’un après l’autre pour aller aux
opinions , ils prennent chacun de la main d’un héraut
ces fieptres , confier: fume de la juflice. 1l en eft ici
de même de Telemaque, il ne porte pas [on fceptre,
mais quand il va parler , il le prend de la main de
l’on héraut.

I; Un grand malheur , que dis-je! (leur malheurs
épouvantables] C’en le feus de ces paroles: Telemu-
que commence’d’abord par azoth, un grand malheur,

TOME I. D



                                                                     

66 -L’Oanstnmils-le! deux malheurs épouvantables font rom:
ubés en même-tems fur ma mail’on. L’un , j’ai

n perdu mon pere , la gloire de nos jours, qui
me noir fur vous avec. tant de bonté 8: de-
»ju ice. 14 que vous trouviez en lui bienmoins
nua maître , qu’un pere plein de douceur; 15
n81 l’autre, qui mer le comble au premier,
nô: qui va renverfer mes états, a: me ruiner
ufans refleurce; une foule de princes s’atta-
nchent à rechercher ma mere fans (on confente-
ument , 16 8K ce font les principaux de mon
nroyaume. Ils refufent tous de le retirer au-
u près de mon grand-pue Icarius , 17 qui don-
a: enfaîte f0 reprenant, il dit , la"; , Jeux malheurs.

i Ce dîfcours efi plein de force a d’adrefle.
14 Que vous rrouvieqI en lui bien moins un maître qu’un

pore plein de douteur] Car les Rois , qui (ont feulement
maîtres 8l qui ne font pas parer, ne fontîpas de bons
Rein Herodote femble avoir prix d’ici ce qu’il dit de
Cambyfe a: de Ciml. Kupflliam ph (Fermi-ru: , litions N
renié. Cambyfe était un maître , :9 Cyrus un pere.

15 Et l’autre , qui me: le comble au premier ] Le grec
’dit , à l’autre, qui efl beaucoup plus grand. J’ai vu des
gens qui étoient choqués de ce: endroit, comme s’il
y avoit trop de dureté à Telemaque, de dire que les
défordres de fa maifon étoient un plus grand malheur
que la mon de fou pere. Mais c’efl: une délicatefiè
fans raifon. Il en naturel qu’un fil: perde (on pere,
c’eff le cours de la nature , 8l ce malheur, quoique
grand , cil fans comparaifou moindre pour un prince,
que de mir des étrangers s’emparer de fa maifqn , s’at-
tacher à fa mere malgré elle, diflîper fou bien, 8: vou-
loir le thalle: du trône.

I6 Et ce font le: principaux de mon royaume] C’eft.
i-dire’ , de ceux qui devroient être les plus fideles à
Ulyll’e 8! à mol. Telemaque parle ainfi pour augmenter
l’indignation du peuple , car de cent huit pourfuivans
u n’y en avoit que douze d’Ithaque.

17 Qui jointeroit une gray: dot à fi: fille ] Car la
premier: de: , qu’il lui avoit donné en la mariant à
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nueroit une rofl’e dot à fa fille , a l’accor.
raderoit à ce ui d’entre eux qui lui feroit le
n plus agréable. Mais ils s’opiniâtrent à demeu-
urer chez moi, ou ils égorgent tous les jour!
nmes bœufs , mes agneaux a: mes chevres .
ufont continuellement des feflins 8: épuifent
urnes celliers, t8 8: tout mon bien le diffipe
nparce qu’il n’y a point ici d’homme camme
nUllee, qui puilfe éloigner ce fléau , 8: que je
une fuis pas encore en état de m’y Oppo-
”f°f; (I9 mais il viendra un jour que je
nleur paraîtrai terrible ,- ) zo je n’ai pas en:

Ulyfi’e, devoit demeureri [on fils. Une femme donc
en fe remariant ne portoit point à [on recoud morfle
bien qu’elle avoit porté au premier dont elle avoit des
«faire, à moins que fer enfeu: ne l’eufl’ent maltrai-
tée; cela me paroit remarquable.

I8 Et tout mon bien je diflipe JKatra’vtratI , CieiÏ-à-dïl’e r

fiFCFd sfiEOnfilrM ,i airerai , ’cIMu-rui , civetNa-xrrm.
19 Mais il viendra un jour que je leur paraîtrai terri.

bic J Il m’a paru qu’on a toujours mal expliqué ce vers .
9l

a. a . n - . . 11,er nard
Arusz’u 1’ grilIAEo-SÆ

En on l’a expliqué , à je fuis encore faible. Mai! c1
n’ait point du tout là le feus. C’elt une. parenthefe.
Après que Telemaque a dit, à que je ne fuis pas encore
en âge de m’y oppofer, il ajoure comme par une efpece
d’infpiration , mais il viendra un jour que je leur pourrirai
terrible. Anneau: lignifie faible , expo]? aux injures nuais
il lignifie nuai terrible , pernicieux , a il efi ici dans cette
derniere fignification; le mot in". feul le prouve. Cela
donne beaucou de force au dii’cours de Telerneque, k
en très-propre encourager les (irien.

zo Je n’ai pas encore appris à manier le! amie: ]
Homere dit , le n’ai par encore appris la valeur. Ce
Poëte croyoit donc que la valeur s’apprend: , a que
c’efl une fcience comme toutes les autres vertus. C’ek
ce que Socrate a démontré. On peut voirie dialogue de
Baron intitulé Laehè: ou de le voleur. D

v I
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ncore appris à manier les armes. Certainemellr
me me vengerois s’il étoit en mon pouvoir;
nTout ce qui fe palle ici ne peut être [up-
»porté , 8: ma malfon périt avec trop de hon-
7) te. Concevez- en donc enfin une julie indigna-
»tion; Il refpeôez les peuples voifins; évi-
»tez leurs reproches , 81 fur-tout redoutez la
))COlCl’e des Dieux , de peut qu’irrités de tant
uti’aâions indignes , n ils n’en fanent tomber
sifur vos têtes la punition qu’elles méritent.
»Je vous en conjure au nom de Jupiter Olym-
»pien , 13 St de Themis qui préfide aux allem-
nblécs, 8c qui diliîpe ou fait réufiir tous les
nCOI’erllS 8L tous les projets des hommes; mes

2.x Refin’c’le; les peuples voifins ; évite; leur: reproche: j

Car les peuples qui abandonnent leurs princes, font
immanquablement regardés comme infatues , par tous ceux i
qui apprennent leur lâcheté.

u Il: n’en falun tombyrfitr vos me: la punition qu’el-
le: méritent ] Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui
commettent ces actions li indignes, mais encore ceux
qui les voient commettre St qui n’ont pas le courage

de s’y oppol’er. jz; Et de Themis qui préfide aux afl’emblées , à «pli
fifille au fait radin tous le: confiils ] Il y a feulement
dans le grec, à de Thcmis qui forme ou dtflîpe les
«flammées des hommes. Enfintlte fait entendre qu’HO-
mare parle ainfi par rapport àune coutume qu’on avoit
alors’de porter aux alleu-.blées une liante de Themis.
8: de la remporter quand les allemble’es étoient finies.
Et de cette maniere c’était Themis qui formoit les
aiiemblécs 8L qui les congédioit. Mais outre que je n’ai
vu nulle part aucun voltige de cette coutume , 8l que
je ne crois pas qu’elle ait aucun fondement dans l’anti-
quité, je fuis perfuadée qu’Homere dit ici quelque
mon: de plus profond 8e de plus utile. Afiitrèment il
veut faire entendre qu’il n’y a que lajuliice qui allure les
délibérations qu’on prend dans les confeils , elle les fait
réunir quand elles font juiies , 8L lle les renverfe à: le!
diliipe quand elles [ont apportées à es loix.
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mimis, oppofezwous à ces injuflices, 8: que
ne niaie qu’à me livrer tout entier à llafllico
ulion que me caufe la perte de mon pere.
m4 Que fi jamais le divin Ulyffe avec un cœur
vennemi vous a accablés de maux, vengez-
»vous-en fur moi, je me livre à toute votre
nhaine ; excitez encore ces infolens , &Juivez
»icur exemple. 25 Il me feroit beaucoup plus
navantageux que ce fût vous qui dévorafliez
unes biens , mes troupeaux, 8c tout ce que
m’ai de plus précieux; je pourrois au moins
»efpérer que vous m’en dédommageriez un jour ,
vcar je n’aurois qu’à aller par toute la ville
Drepréfenxcr le tort qu’on m’auroit fait, 8c
vredemander mon bien jufqu’à ce qu’on m’eût

»rendu juflice. Au lieu que préfemement 26
nous me précipitez dans des maux qui font
nians remede.

1.4 Que fi jamais le divin Ulyflè avec un cœur ennemi
mur a accablés de maux , vengez-vous-en fizr moi ] Les
peuples ne peuvent fans injuftice St impiété conferver
du relienriment, ni fe venger des iniumces de leur
Roi légitime, beaucoup moins encore s’en venger fur
fou fils innocent; mais il faut qu’un prince fait bien
lïluré que (es fluets n’ont aucnn (nier de (e plaindre
de (on pere , pour ofer réveiller ainfi leur reliientiment ,
il fe livrer à toute leur haine , fur-tout dans le défordre
qui regnoit à Ithaque. lly a là beaucoup de grandeur
k de confiance ; cela confirme bien l’éloge qu’il a donné
à Ulyfle, qu’il étoit doux à fes peuples, comme un-

pere à (es enfans. i15 Il mefiroit beaucoup plus avanrageux que ce fût vous ]
Telemaque prévient ici une réponfe que (et fujets pouc
voient lui faire , ce n’efi pas nous qui difliponr votre bien.
E! il leur dît qu’il feroit plus avantageux pour lui, qu’ils
le difiipailënt eux-mêmes, que de foufiirir comme ils
font, que d’autres le dimpent, St il en donne une
fort bonne. raifon.

l6 Vous me précipite; dans des maux qui fiant faire
ramai: ] Car comment retirer de mus ces princes ce"

D3.
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IL. une AINSI , animé par la colere, a

le Virage baigné de pleurs, 27 8: il jette à”
terre fou feeptre. Le peuple efi: rempli de com-

aflion. Tous les princes demeurent dans le fi-
ence fans ofer répondre : Antinoiis fut le feu!

qui eut la hardiefie de repartir:
uTELEMAQva :8, qui témoignez dans vos

ndifcours tant de’hauteur 8c tant d’audace, que
avenu-vous de dire pour nous déshonorer!
nVous vouiez nous expofer à d’éternels re-
a proches. Ce ne font point les amans de la

«qu’ils auront dévoré , confirmé? il faut donc leur dé.
elarer la guerre. Mais comment la faire quand on cit
ruiné? L’auteur du Parallele a fi peu compris le feu:
de ces paroles de Telemaquc, qu’il en tire occafioa
de le moquer «Pl-ionien: (cl-an fa bonne coutume. Dès
le matin , dit-il, Telemaqne fort après avoir chauflé je:
beaux fardiers: il ajfemble [on confeil ou il repréjènt:
que les amans de fa mere mangent fer bœufi , fis moutons
à! fes rhevres grafles ; qu’il ne je fonderoit pas que d’hon.
mites gens , tels quefiaut aux de fait e0nfeil , les "tansad:
fait, parce qu’il fait qu’ils les payeroient bien, ce qu’il
ne peut efirérer des amans de fi: mare. Et tout cela il
le dit en pleurant. N’eit-ce pas il un judicieux critique!

27 Et il jette à terre fini fi’eptre] Pour mieux mar-
quer (on indignation ,& comme pour dire qu’il ne Ce
foucioit pas de raguer fur des peuples qui trahilibient

’fes intérêts , 8l qui n’avoient pas pour lui les fentimens
qu’ils devoient avoir. Dans le liv. l. de l’lliade Achil-
le dans fou emportement coutre Agamemnon, jette
de même fou facptre , En j’en ai expliqué les raflons 5

tout. 1.1). 15.11. 53. v1.8 Telemaquh, qui témoigna; dans vos difcours. tout
le hauteur à tan: d’audace] Eufiathe a pris ici le mot
islayiynr pour un homme qui exagéra. Mais je ne crois
pas qu’Homere l’aitemplo’yé dans ce feus-là; car il n’efl:

pas même vrai que Telemaque exagère. Il lignifie ,
ui parle avec hauteur à avecfierté , 8c Antinoüs a égard

ce qu’il a dit , qu’il viendra un jour qu’il leur puroftm
terrible ,8: cela confirme l’explication que rai damnée
in: vers.
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nReîne votre mere qui [ont caufe de vos mal-
n heurs; :9 c’eût la Reine elle-même qui n’a
nrecours qu’à des artifices 8c à des fubtilités.
nil y a déja trois années entieres , a: la qua-
»triente va bientôt finir, 3o qu’elle élude toutes
nias pourfuites des Grecs. Elle nous amuïe
mous de belles efpe’rances ; elle promet à cha-
ncun de nous en envoyant melTages fur mef-
n figes, 8s elle peni’e tout le contraire de ce
»:1u’elle promet. Voici le dernier tour dont
nelle s’elt avife’e: Elle s’en mire à travailler
mixas l’on appartement 31 à une toile très-fine
ris: d’une immenfe grandeur, 8c nousa dit à

1.9 C’ejl la Reine elle-même ] Ce difcours d’Antinoüs
cit le difcours d’un infolent, à qui la paillon ôte l’ufage
de. la milan. Comment Peuelope peut-elle être caufe
de tous ces défordres? parce qu’elle refufe de fe reo
marier , les princes font-ils endroit de vivre à difcretion
cirez elle 8L de la ruiner?

go Qu’elle élude routes les paurfiziter des Grecs ] J’ai
tâché de rendre toute la force de ce mot airiÀuBH Seuil: i
obèse" lignifie proprement priver. Au relie , ce difcours
d’Antoniiis ne fait qu’augmenter l’amour 8l la reconnoif-
[suce que ’I’elemaque a pour fa mere. Car quelle flagelle
dans cette conduite, 8L quel amour Penelope ne marque-
t-elle pas à fou fils St à fou mari!

gr A une toile très-fine à d’une immenfi grandeur ]
La linaire 81 la grandeur marquent le grand travail, Et
par conféquent la longueur du tems que ce: ouvrage
demandoit. Au relie, j’ai conferve ici le mot de toile,

farce que notre langue l’a coufacréâ cette hîfioire , k
qu’on dît la toile de Penelope , ce qui a même fait un
proverbe. Je -me contente d’avertir que ÇÈPI; n’en;
pont une toile , mais un voile , une de ces riches étoffes
dont les prunelles St les grandes dames fuiroient provi.
fion . 81 qu’elles prodiguoient dans les funérailles des

i parfumes qui leur étoient cheres , c’efi pourquoi An-
dromaque dans la frayeur qu’elle a que le corps de fou
mari ne foit déchiré fur, le rivage 8K en proie à la corrup:
tian , dit; Helur.’ à quoi nous fervent tantôt: riches à

4
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Mous: Jeune: prince: , qui me pourfiu’ve; en ma-
»riage , puifigue le divin Uiyflè n’efl plus, atten-
ndeg, je vous prie , 6’ permette; que je ne penfe
ni: me: nâce: qu’après que fanai achevé cette toile
arque j’ai commencée ,- il ne flint par que tout mon
n ouvrage jbir perdu. 3: Je la prépare pour le: fu-
»ne’raillc.v de Laërte , quand la parque cruelle l’aura.

niivré à la mon, 3; afin qu’aucune femme de:
nGrec: ne vienne me faire de: reproches, fi farci:
Diulllë fini: drap mortuaire fait de ma main, un.
)rhomme ficher 5’ qui poflëdoit tant de biens. C’efi
n ainfi qu’elle parla , 8: nous nous billâmes amu-
»fer par l’es paroles. Le jour elle travailloit
oavec beaucoup d’afliduité; mais la nuit, dès
»que les torches étoient allumées , elle défai-
nfoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette rufe
pneus a été cachée trois ans entiers: mais en-

yLeIiles érafles que nous avons dans le palais fr qui font
l’ouvrage de me: amines ! à la fin du livre xxxl. de l’llia- r
de. tom. 111. p. 7.2.7.

32. Je la prépare pour les funérailles de Laërte] Quoi-
gne ce ne fait ici qu’un prétexte , 8l que Penelope ne
marche qu’ànamufer les amans par un ouvrage qu’elle
a dellein de ne pas finir , cela n’empêche pas que ce
choix ne lui fane honneur 81 ne marque fa grande
(«galle , d’avoir préféré à tout autre amufement une
occupation convenable k picufe. C’était la coutume
(les princefi’es 8l de toutes les dames vertueufes 8L ap-
pliquées à leurs devoirs , de faire des étoffes pour l’u-
fage de leur maifon , 81 pour avoir ide quoi honorer
les funérailles des perfonnes qui leur étoient cheres.

3; Afin qu’aucune femme (les Grec: ne vienne me faire
des reproches ,fi j’avais lavé fait: drap mortuaire] C’é-
tait fans doute une partie de la piété des femmes de
faire de leurs propres mains des étoffes pour honorer
les funérailles de leurs peres , de leurs beaux-pues , de
leurs maris; 8L celles qui y manquoient étoient expofées
aux reproches des antres. La décence 8l le grand feus
ides paroles de Penelope n’ont pas empêché l’auteur



                                                                     

l
D’HOMERE.Livre Il. ’73

"in la quatrieme année étant venue 8r prefque
infinie , 34 une de les femmes , qui étoit de la
»confidence , nous a avertis de ce complot a
nuons-mêmes nous l’avons furprife comme elle
ude’Faifoit cet ouvrage admirable , & nous l’a-
»vons forcée malgré elle de l’acliever. Voici
ndonc la réponfe que tous l’es pourfuivans vous
»font par ma bouche , afin que ni vous ni au-
»cun des Grecs n’en prétendiez caufe d’igno-
»rance: renvoyez votre mere , 35 8l obligez-
»la à le déclarer en faveur de celui que fan
npere choilîra , 8c qu’elle trouvera le plus aia

inmable. Que li elle prétend nous amulier ici,
us: nous faire languir encore long-tems , jufa
nqu’à ce qulelle ait mis en œuvre toutes les
ninllruâions que Minerve lui a données , en
ului enfeignant tant de beaux ouvrages , en
nui-nant l’on ame de tant de flagelle & de ver-
».tu , a: en lui infpirant des finelTes qui ne font
»jamais venues dans l’efprit des femmes les
nplus célebres , de Tyro, d’Alcmene 8c de,
nla belle Mycene; car aucune de ces prin-’
du Parallele de s’en moquer. PeneIope , dit-il , difirif
d fes amans qu’ils attendiflenr qu’elle eût achevéfa toile ,
dont elle vouloit faire un drap pour enfivclir fou pere,
ne voulant pas que fer voifines lui reprochaflènt qu’un
homme auflî riche que [on pet-e n’eût pas un drap pour
l’eufevelir. Quelle mifere , quelle pauvreté ! l

34 Une de je; femmes , qui étoit de la confidence , nous
a avertis] Homere prépare déjn le leâeur à ce qu’il
lui apprendra enfin du mauvais commerce que les pour.
fnivans avoient avec les femmes de Penelope, 8c du
châtiment qu’Ulylfe en fit.

a; Et obligez-la à je déclarer en faveur de celui que
fait pere choifim à qu’elle trouvera le plus aimable ] Ho-
mere joint fort bien l’autorité du pare avec le confeu-A
tement de la fille. Icarius n’auroit pas marié Penelopev
fans fou confentement , 8L Penelope étoit trop fage pour

Dé
le remarier fansl’autorite de l’on perm.
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plà un parti qui ne vous eft pas fort avanta-
ugeux; car nous confumerons ici tout voue
nbien , 36 tandis qu’elle perfifiera dans le del-
nl’ein que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il CR
nvrai que par cette conduite elle acquerra heau-
ncoup de gloire , mais elle achevcra de vous
laminer; carnpour nous , nous n’irons vaquer-
uà aucune de nos affaires , St nous ne défem-
nparerons point d’ici, 38 que Pcnelope n’ait
adonné la main à celui qui lui fera le plus
:agre’able.

36 Tandis qu’elle perfijlere dans le defleïn que le: Dieux
i ont infime] lis recentrement que ce l’ont les Dieux

qpi ont inlpîré ce déficit] à Penelope, ils font donc de
leur propre aveu des impies de s’y oppofer. Tous ce:

vernît: méritent d’être remarqués , car ils font belucoup
pour la beauté 8l la jullell’c des «raderas.

31 Il eji vrai que par cette conduite elle acquerra beau.
coup de glaire , mais 311e aehevera de vous ruiner] An-
tinoils veut infirmer par-là à Telemaque que Pellelope
ne tient pas cette conduite par amour pour Ulyfie 8k
pour lui, mais par vanité , pour s’aquérîr un renom par
cette longue réliflance, 81. qu’elle facrifie à cette vanité
coute la fortune de (on fils.
i 18’- Que Penelape n’ait donne la main d celui qui lui

fin: le plus agréable ] Voici un de ces paillages qui ont
un l’en: prophétique, qui n’es? pas celui de l’auteur;
8c ces paillages font un véritable plaifir au leâeur info
nuit. Il arrivera que les pourl’uivnns ne fonîrontvérita-
blement du palais qu’après que Penelope fera mariée à
celui qui lui fera le plus agréable, car leur: cadavres
le retont emportés qu’après que Peitelope fera réunie-
â foui cher UlyPe. Remaqure; , dit Euflathe , ce! augur:
enveloppe , taché. Surinam 4’ à 1.67m plus" inane-
Irwudvm , au. Et il ajoute , islam-n’es 0:1 un. 78v fautifs" Ï
irai-men ruinés. Ce Poëte mes-gracieux mérite d’être loul’

encore par en «nô-ails. Il y en a- mi. ferra-blabla dan!
le ut. liv. de murmel. On peut voir là me remaria:
un a. pas. in mais
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LE SAGE Telemaque répondit:- :339 Amie

Ionoüsi il n’efi pas poffible que je falle fouir
bpar force de mon palais 4o celle qui m’a
mlonné le jour 8c qui m’a nourri elle-même.-
»Peut-étre que mon pere vit dans une terre
netrangere, peut-être aufli qu’il ne vit plusc
n41 Suis-je en état de rendre à lcarius «me
mes l’es richelfes , comme il faudra le faire né-

;9 Antinaü: , il n’efl par poflîble J Eufiathe a fort bien
(and que cette répoufe de ’l elemaque en ferrée; cana

elfe a pleine de force. »4o Celle qui m’a donné le jour à qui m’a nourri elle:
même ] Telemaque témoigne ici fa recomroillhnce à fa
mare , nonieulement de ce qu’elle lui a donné la nair-
fance, mais encore de ce qu’elle l’a nourri; c’efi-à-r
dire allaité, car les femmes , 8c fur-tout les princefiee’
8L les Reines , avoient déja commencé à fe foulager de
ce pénible devoir que la nature femble impofer, 81. à
donner leur: enfui" à des nourrices , ce qu’EullathO
appelle fort ingénieufemcn: une fora d’expojxtian. Nom
en voyons des exemples fréquents dans l’Ecriture’ (aime j
Ulylle même avoit été allaité par Enryulée.- Penelope
n’avoir pas imité cette délicazefl’e, elle avoit nourri

f0]! fils. ’ A 4 I V . h41 Suis-je en (la: de rendre à Icariur route: fer ficher-
je: , comme il faudra le faire néceflizirémzm , fi je renvoi!
nm mer: [aux autre raiflm que ma volonté] C’en à mon
avis le véritable (en: de ce pafl’age. Il paroi: que telle
étoit la coutume de ces temx-là. Un fils qui chauloit fi
mere de chez lui contre droit 8l raifon; étoit obligé
de lui rendre fa dot & tout ce qu’elle avoit apporté à
Ion mari, car il étoit bien irrite que cette ingratitude
fût punie. Mais il la mere fe retiroit d’elle-méme’poun’
fe remarier, ou autrement, tout le bien qu’elle avoitÆ
e’u en mariage , demeuroit à (on (il: qui étoit fou héria’
fier légitime. Malgré ce: ufage’ ,- un fcrupule très-ma!
fondé a donn’éfort mal-à-propos la torture i ce: denxî
vers. Euflathe râpporæ qu’il y a en des critiques qui
fe (ouf imaginés gus cette raifon de Telemaque’r 41W
(il renvoyoir’ far mare , il faudroit! rendre àî Ir’arîllf "à"?
tu bien: qu’il efficiences? â la: me du 1è garum
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similairement , fi je renvoie ma mere fans au-
»tre raifort que ma volonté! mon pere enfin
une retour ne manqueroit pas de m’en punir.

i»I:.t quand je n’aurois rien à craindre de fa
D1331! , me mettrois-je à couvert des vengean-
»ces des Dieuxx, 41. après que ma more chafl

marque un intérêt trop fordide, & iette fur ce prince f
une note d’avarice qu’il cf: hon de lui épargner , si pour en
venir à bout, il: ont ponâué autrement ce panage:

. . . . . . . Kami Je, p45 m’M’ lin-n’a" ,

U I il Q I l 5 l S l I Ilxzpuy aux aura; cyan un pli-ripa. prxlvœ.
Et par cette ponûuation ils lui ont donné un fens très-
difiërent, car ils ont prétendu que ce mM’ aïno-rime
ne doit pas s’entendre des richefies, mais des peines
que la juliice divine lmpofe aux méchans: ils veulent
donc qu’on traduife: que! malheur pour moi de paier
à la juflice divine tout ce que je lui devrois,fi je renvoyois
volontairement ma mere à flan pare Icariux! mais en-
core une fois ce fens ef! foutenable , 8L n’efl fondé que
fur un fempule très-faux. Quand Telemaqne dit que s’il
renvoyoit fa mere , il faudroit lui rendre fa dot, il ne
parle pas ainfi par avarice , mais il prend les pourfni-
vans par leur foible pour les refroidir , car ces princes
recherchant Penelope plus pour fes richeli’es que pour
fa beauté , n’auroient plus tant d’emprellemenr s’ils
voyoient qu’il la renvoyât , car il ne pourroit la renvoyer
âu’à fon pere lcarius , 8: en la renvoyant il feroit obligé

e lui rendre tous les biens qu’elle avoit apportés. Ce
qui n’étoit nullement l’intention des pourfuivans; ils
vouloient que Telemaque l’obligeât de fe retirer chez
Ion pere , afin que cette princefle , plutôt que de fe
refondre à retourner chez lui, le déterminât enfin à
fe donnera l’un d’eux , 8: ils n’avaient garde de vouloir
qu’on rendît a Icarins la dot qu’il avoit donnée, car
il; favoient bien qu’il ne la rendroit pointà un fecoud
mari qu’elle auroit époufé par force 8L fans Ton con-I
fememerrt. Il y a dansce parlage plus de finefl’e que ces
anciens n’ont cru. Je pourrois ajouter d’autres raiforts,

mais celles-là fuflifeut. . - V .- ,si Arras au: au une cheffe à me mafflu! aurait:
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orée de ma malfon auroit invoqué les redou-
nlables Furies; St pourrois-je éviter l’indigna-
ution de tous les hommes , qui s’éleveroicnt
»contre moi! Jamais un ordre li injufle 81 fi
n cruel ne fortira de ma bouche. Si vous en
mâtes fâchés , a: que vous foyiez fi rebutés de
s; la conduite de ma mere , 4; fortez de mon
o palais , allez ailleurs faire des fêtes en vous

invoque les redoutables Furies. ] Nous avons vu dans le
1x. livre de l’lliade tom. u. pag. 4;. que Phœnix dit
que [on pare fit contre lui les plus noires imprécations 8
qu’il invoqua les terribles Furies. Dans le même livre p:
55. nous avons vu que la Furie qui erre dans les airs à
qui a toujours un cœur implacable &fanguinaire , entendit
du fond des enfers les imprécations qu’Alàhée avoit faites
contre fi)" fils Meleagre. Et enfin nous avons vu encore
dans le xxr. liv. tout. m. p. 179. que Pallas, après
avoir renverfé Mars fous une pierre qu’elle lui avoit jet-
tée , lui dit : Les Furies- oengereflès ont donc exécuté les
imprécations que sa mere uproflrées contre toi. Tous ces
panages font voir que les Païens ont en une li grande
idée de l’honneur 81 du refpeâ que les enfans doiventà
leurs peres 81 mares, qu’ils croyoient que les Furies
étoient particulièrement commifes pour punir les enfans’
qui manquoient à ce refpefi , 8l pour accomplir les im-
précations que ces peres offenfe’s auroient faites contre
eux. Cette idée en grande 81 bien capable d’imprimer
de l’horreur aux enfans. Car qu’y a-t-il de plus terrible
que d’être la proie des Furies! C’en dans ce feus qu’Iris
dit à Neptune dans le xv. liv. de l’Iliade tom. Il.
p. 190. Vous n’ignore; pas que les noires Furies une":
toujours les alliés , pour venger les outrages que leur
font leurs fracs. Car les aînés font refpeâables au):
cadets comme les peres. On peut voir n la remarque
2.4. Telemaque veut donc fe mettre à couvert d’un pan
reil malheur.

4; Sorte; de mon palais, aller gifleur-L] Teiemaque
répéte ici fept vers qu’il a défia dit dans le premier livre ,
8L il n’y change pas un mot. Hemere ne s’apwfe pas
ichanger ce qu’il, a bieuIdit une fois. Il feroit à defirer
(ne fou exemple nous donnât le murage dg répéter à
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otraîtant tour-à.tour à vos dépens, chaut!
amans vos mail’ons. Que li vous trouvez plus
ouille 8L plus expédient pour vous de confu-
ssmer impunément le bien d’un feul , achevez;
nj’invoquerai les Dieux immortels, St je les
uprierai qu’ils faillent changer la fortune des
nméchans . 8: que vous périmez tous dans ce
npalais , fans que votre mort foi: jamais vengée.

AINSI parla Telemaque; en même-tems Jupi-
ter fait partir du fommet de la montagne deux
aigles , ui s’abandonnant au gré des vents , ne
font d’a ord que planer en le tenant toujours
l’un près de l’autre ,- mais dès qu’ils font arri-
sés au dellus de l’aliemblée où l’on entendoit

Il] bruit confus , alors faifant plufieuis tours
a: battant des ailes 44 ils marquent par leurs
regards toutes les têtes des pourfuivans 8L leur
prédirent la mort. 45 Car après s’être enfan-

propos ce qui a déia été bien dit a propos; mais la déa
licatell’e trop fuperbe de nos oreilles ne s’accommodera
jamais de ces redites dont elle en li biellëe, 81 il faut
obéir à ce goût.

44 Il: marquent par leurs regards toutes les site: des ’
pourfitivans, à leur prédirent la mon. ] Pour s’apper«
cevoir que ces aigles marquent par leurs regards les têtes
de chacun de ces princes , il faut , comme dit fort bien
Euftathe, l’œil de la Mufe même, mais voilà le mer»
Veilleur: , 81 puifque la Mufe le voit, il faut l’en croire.

4s Car après s’être enfunglanté avec leurs ongles la tire
6’ le cou] Eufiathe nous avertit qu’il y avoit des gens
qui faifant violence à ce texte , lui donnoient cette ex-
plication très-incroyable. Car après avoir enfanglnnte over
[ours ongles la tête 8’ le cou des FoulfithdM , comme fil
ces aigles fe faire." rabattus fur ces princes , 81 leur
enlient déchiré le vifage 8: le con avec leurs ferres.
Mais cela cil: trop éloigné de la vrairemblance ’, St le
premier feus et! le feu! naturel.. lambüque dit mêml
qu’il a vu de ces olfeaux qui foi déchirent” eux-mèmçfi
pas gredine des oboles qui doivent arriva; "i

A
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glanai avec leurs ongles la tète a: le con , ils
prennent leur vol 46 àdroite , a: traverfant toute
la ville ils regagnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plutôt apperçu ces oi-
feaux de Jupiter , qu’ils furent failis de frayeur;
42 car ils prévoyoient ce qui devoit s’accom-
Plir. Le fils de Maflor , le vieillard Halither-
le , qui l’urpaflbit en expérience tous ceux de
fou âge pour difcerner les oifeaux 81 pour ex-

46 A droite] C”efl-âvdire ,w du côté de l’Orient qui étoit

le côté heureux. .47 Car ils prévoyoient ce qui devoit s’accomplir ]’ Cornu
me on n’en pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des ci.
[eaux , a que bien des gens n’entendront pas comment
ces deux aigles marquent ce qui doit arriver , je crois
qu’il n’en pas inutile d’en donner ici une explication;
circonfiauciée. Les deux aigle: font Ulyfle a Teiema-
que. Jupiter les fin: partir , car ils font tous deux inf.
pîrés 8L conduits par ce Dieu. Il: viennent de la mon-
tagne, car ils viennent tous deux de leur maifon de
campagne , on ils ont tout concerté. D’abord ils ne font
qur’planer, car d’abord ils ne font pas grand bruit St
parement tranquilles. Il: fi trouvent toujours l’un près de
l’autre , car le pare 8: le fils [e foutiennent 81 courent
au même but. Mais [or-[qu’ils font arrivés au deflus de
l’affemblée. dès qu’Ulyflè 8c (on fils (ont arrivés dans
la l’aile ou les pourfuivans (Ont à table, alors il: font;
un grand bruitr 8l par leurs regards ils marquent: les
tètes des pourfuivans, car ils les tuent les un: après les
autres. Après s’être enfiznglame’ la tête 8’ le cou ; car il!

immolent, à leur reflbcitiment ceux de leurs [bien qui?
étoient coupables , à. pour des princes c’efl le déchire!
à fe faigner eux-mêmes que d’immoler leurs fuiets. Il:
traverfene la ville & regagnent leur aire ,. car après cette
tern’ble exécution ils vont à la maîl’on de campagne de
Laërte , mi ils font chez eux. Voilà l’explication natuv
telle de ce prodige qui cf! très-ingénieux. Gratins trouve. -
que cet augure relièmbie fort au fange du grand pan-r
setier . qui rongea qu’il portoit fur fa tète trois corbeîlr
les de Farine, que dans celle qui étoit au delïus il y avoie
hum fuses de pains a de pullules , a que les de
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pliquer leurs préfages , prenant la parole, leur
dit avec beaucoup d’aflieétion 8L de prudence:
n Peuples d’lthaque , écoutez ce que j’ai à vous
l’annoncer; je m’adrelie fur-tout aux pourfui-
» vans de Penelope , car c’efl particulièrement
nfur leur tête que va tomber ce malheur. Ulyfl’e
si ne fera pas encore longotems éloigné de les
iramisi, il cil quelque part près d’ici , St porte
nà tous ces princes une mort certaine; mais
niis ne font pas les feuls , 48 plufieurs d’entre
nuons qui habitons la haute ville d’Ithaque,
n nous fommes menacés du même fort. Avant
ndouc qu’il tombe fur nos têtes , 49 prenons
nenfemble des mefures pour l’éviter. Que ces
nprinces changent de conduite, ils gagneront
»infinimentà prendre bientôt ce parti. Car ce
un’eft point au hafard 8: fans expérience que
u je leur prédis ces malheurs; c’elt avec une

(eaux des cieux venoient en manger. Genef. XL. 16. t7.
Comme dans ce fouge ces oifeaux préfagcnt la mort du
grand pauuetier en allant manger le pain qu’il portoit
fur fa tête, de même dans Homere ces aigles préfa-
geut la mort des princes, en marquant leurs têtes par
leurs regards. C’efi peut-être fur un parlage comme ce«
lui-ci 8L autres femblables, qu’on a fondé la fcience
de la divination par le vol des oifeaux.

48 Plufieurs d’entre nous qui habitons la haute ville
d’Ithaque, nous femmes menacés du même [on] Hali-
therfe fait bien qu’il n’a rien fait contre Ulyfle , mais
pour mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il fe met
du nombre de ceux qui font menacés. Cela eli plus fort.
Si Halitherfe craint pour lui, que ne doivent pas faire

les autres! .49 Prenant enfemble des mefures pour l’éviter] Voici
donc un prophete qui cit perfuadé qu’on peut éviter les
maux dont on cil: menacé 8c que Dieu a déclarés par
des lignes certains 8; indubitables, 8: qu’on n’a qu’à
changer de conduite pour changer les décrets du ciel.
çela s’accorde (on bien avec la faine théologie! 4
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a) certitude entiere fondée , fur une fcience qui.
» ne trompe point. Et je vous dis que tout ce
asque j’avois prédit à Ulylfe, 50 lorfque les
l) Grecs monterent à Ilion , 8c qu’il s’embarqua
pavec eux, en arrivé de point en point. 51 Je
niui avois prédit qu’il foufiriroit des maux fans
a) nombre , qu’il perdroit tous l’es compagnons ,
))8( que la vingtieme année il arriveroit dans
ufa patrie inconnuà tout le monde. Voici la,
nvingtiemc année; & l’événement va achever
nde juliifier ma prédiâion.

EURYMAQUE , fils de Polybe , lui répondît en
le moquant de fes menaces: n Vieillard , re-
a) tire-toi , va dans ta mailbn faire tes prédiâions

i nà tes enfans , de peut qu’il ne leur arrive quel-
» que chofe de funefle. Je fuis plus capable que
moi de prqphétil’er st d’expliquer ce prétendu
nprodige. 52. On voit tous les jours une infi-

se Lorjipze les Grecs monterait: à Ilion ] Je crois avoir
remarqué ailleurs qu’on diroit monter de tous les voya-
ges qu’on faifoit vers le levant , parce qu’on regardoit
les parties orientales du monde comme les plus élevées.

si Je lui avois prédit] Dans ces deux vers 8L demi,
Vlialitherfe remet devant les yeux tout le ftljet de l’O-

dyll’ée. Homere infirme par-là fort adroitement que -ce
fuiet n’efl pas un fuiet feint, mais une biliaire très-vé-
ritable, puifqne tout ce qui arrive à Ulylle avoit été
prédit même avant le départ des Grecs. Cela cit ditli
naturellement 8L avec tant de vraifemblance , qu’il elt
prefque impoflibie de n’y être pas trompé.

si. On voit tous lesjours une infinité d’oifcaux volerfou:
la voute des cieux, à ils ne font pas tous porteurs de
préfages] Eurymaqne n’ofe pas nier 8K détruire tous les
augures, tous les préfages qui le tiroient du Vol des
oifeaux, car cet art étoit trop généralement reçuët trop
accrédité , 8K il avoit vu même que toute l’afièmblc’e
avoit été frappée du prodige qui venoit d’arriver , les
frets n’eurent pas plutôt apperçu ces oifcaux de Jupiter;
qu’ils fait!!! faàfis de frayeur. Que fait-il donc .’ il f0
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unité d’oifeaux voler fous la voute des cieux,
mât ils ne l’ont pas tous porteurs de préfages.
»Je te dis , moi , qu’UlyEe eli mort 10m de l’es
uétats, St plût aux Dieux que tu folles péri
vavec lui, tu ne viendrois pas nous débiter

îette fur le général; il y a une infinité d’oifeaux qui
volent fur nos tètes fans rien lignifier. Oui: mais cil-il
bien ordinaire de voir deux aigles , a de leur voir faire
tout ce qu’ils font ici 2 ce qu’ils (ont d’extraordinaire
n’en-ce pas une marque [ure de le .r million Z il cit bon
de remarquer qu’Homere cil il religieux, qu’il appuie
ù confirme toujours la religion reçue. Dans le x11. liv.
de l’Iliade tout. u. p. 17;. Heüor pour éluder la pré.
diaion que Polydamas tiroit de cet aigle , qui venantà
paroitre tout-à-coup , tenant en (es ferres un dragon
épouvantable , iettoit la frayeur dans tous les efprits , lui
dit : l’aura nous exhorte;r d’obéir à des orfeaux , qui d’une

aile ineonjinnle à légere fendent les airs, à des oifcaux
dont je ne fuis nul compte, 8:. Mais la fuite inflifie Po-
lydamas. il en efi de même ici. Sophocle , qui cit le plus
grand imitateur d’Homere , fe fer: de la même adrefl’e pour
confirmer les oracles a les augures. Dans l’Oedipe lo-
calte , pour confoler ce malheureux prince , lui dit: Sa-
che; que les hommes n’ont nullement l’ait de proplzltifer ,
à je vais vous en donner des preuves. Et ces preuves ne
[ont que confirmer la vérité des prophéties qu’elle veut
nier. Quand elle dit enfaîte pour le m0quer, oracles des
Dieu; qu’eux-vous devenus? ils font devenus véritables. E!
quand Oedipe lui-même dit z Qui voudra déformais-je don-
ner la peine d’écoute.r la voix des oifeaux? il le dit quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été
prédit, étoit aceompli, 5l je ne fautois mieux finir cette
remarque que par cette réflexion que 3e tire de celles de
M. Dacier fur cette piece. Tout ce que ces Poètes 12m:
dire contre les oracles à les augures , ejl une leçon excel-
lente qu’ils donnent aux hommes de reflué?" tout ce qui
vient de Dieu , lors m! me qu’ils ne pat-vent le comprendre,
à qu’il paroli le plus oppoj? à ce qu’ils voient devant leur!
yeux. On voir tous les jours que les libertins voulant nier
(à combattre la religion , ne font que la prouver 6’ le son

mer. . .
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nici tes belles prophétiesi, 5; a: tu n’excite-
mois pas contre nous Telemaque déia airez ir- -
mité , 54 8c cela pour quelque préfent quem
nefpéres qu’il te fera pour récompenfer ton
»zele. Mais j’ai une chofe à te dire , 8: qui
une manquera pas d’arriver , c’en que fi ente
»fervant des vieux tours que ton grand âge t’a
»appris , tu furprends la jeunelie du prince pour
ni’irriter contre nous , tu ne feras qu’augmen-
nter l’es maux , St tu ne viendras nullement à
»bout de tes pernicieux delfeins ; nous nous
mangerons li cruellementde toi, que tu en
»confervcras long-tems une douleur cuifame.
nLe [cul confeil que je puis donnerà Telema-
x que , c’efl d’obliger la Reine fa mere à le re-
mu’rer chez [on pare ; 55 là fes parens auront

5; Et tu n’excirerois par contre nous] A’uu’nr , «fuma

eii un terme de chaire qui fe dit proprement quand on
découple les chiens pour les lâcher fur la bête. q

54 Et «la pour quelque prlfcnt que tu «fières qulil te
fera pour récompenfer tan (de ] Eurymaque veut décrier
la prophétie d’Halitherfe , en faifaut (oupçounet qu’il e:t
gagné par Telemaque, 8l que e’cfi un homme qui ne
parle que par intérêt. Et cela efl fondé fur ce qu’il y
avoit bavent de ces fartes de prophetes à qui les pré-
Imls ouvroient la bouche , c’ef’t pourquoi le Roi de Moab
ciroit tant de préfens à Baiaam , pour le putter à mau-
dire le peuple d’lfraël. Mais les véritables prophetes dî-
fent aux princes qui veulent les corrompre ü les porter à
leur prédire des choies agréables , ce que Daniel dit au
Roi Baume: Garde; vos Fréjus: à les donne; à (L’autre: ,
je vous lirai cette écriture , à vau: en donnerai l’explimtion.
Dan. chap. v. ver . x1.

;s La jà: pare"! auront fiiu de lui faire des nice: magnx’.
fique: , à de lui préparer des préfins] J’ai expliqué ce
pafl’age dans le premier livre. Eurymaque a bien feuti la
linaire cachée dans ce que Telemiaque vient de leur dire :
Suis-je en état de rendre à lutrin: route: fer richejfes I dei!
muniroit il répond, renvoya! votre mue à fini pue, qui

feu du (riflas. 6re. comme sil diroit, ce n’ait poilu
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n foin de lui faire des nôces magnifiques, et de lui
npréparer des préfens qui répondront àla ton--
ndrelle qu’ils ont pour elle. Car je ne peule
upas que les Grecs renoncent à leur potirfuite,
n56 quelque difficile qu’elle foit ; nous ne crai-
ngnons ici performe, non pas même Telema-
n que , tout grand harangueur qu’il cil ; si nous
pilous mettons peu en peine de la prophétie que
ntu viens nous conter , qui ne fera jamais ac-
ucomplie, St qui ne fait que te rendre plus
nodienx. Nous continuerons de confumer les
n biens d’Ullee, 57 8: iamais ce défordrc ne
siceifera 58’tandis qu’elle amufera les Grecs
’2 en différant fou mariage. Tous tant que nous
ufommes ici de rivaux, nous attendrons fans

notre intention que vous rendiez à Icarius tout le bien
que fa fille a apporté à Ulylle, gardez-le; celui qu’elle
choifiru la prendra avec les préfens que (on pare lui fera ,
nous n’en demandons pas davantage.

56. Quelque difiicile qu’elle fiait ] Il appelle leur pour»
fuite difficile , parce qu’elle ne tinill’oit point ’. ily avoit

’ près de quatre ans qu’ils recherchoient cette princelle,
8c ils n’étoient pas plus avancés que le premierjonr.

S7 Et jamais ce deybrdre ne raflera] 11 y a dans le texte ,
filin-Riva Élus-rai , Euilarlie l’a expliqué, à jamais leur:

bien: ne firent égaux , pour dire qu’ils diminueront tou-
jours davantage, car il eii bien fût qu’ils n’augmente-
ront pas. Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit ,. à
fumais le: chofcs ne feront égales , pour dire , jamais l’or-
dre ne fènz rétabli. Car l’ordre ’el’i défigné. par l’éga-

lité , qui fait que chacun a ce qui lui appartient.
58 Tandis qu’elle amufera les Grecs en diflë’mnt fini

mariage.] L’exprefiion cit remarquable , lippe! liai-:91-
Bpan AxaiodçÊv qu’un. AIanIIBuv lignifie proprement f:

divertir,jouer, dit Hefychius. Mais dans Homere il ligni-
rcrarder, traîner, différer. Et , ce qu’il y a de lingun

lier, il le me: avec l’aocufatifde la chofe a celui de
la performe.
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maous rebuter , 8: nous difputerons la Reine 59
na calife de fa vertu, qui nous empêche de
npenfer aux autres partis auxquels nOus pour-
»rions prétendre.

La prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit: a) Eurymaque , St vous tous , fiers pour-
ufuivans de la Reine ma mere , je ne vous fais
»plus la priera queje vous ai faire , je ne vous
n en parle plus ; les Dieux 8c tous les Grecs fa-
nveut ce qui fe paire 8: cela fuflit. Donnez-
»moi feulement un vailTeau avec vingt rameurs
n qui me menant de côté 8( d’autre fur la vafie
nmer. J’ai réfolu d’aller à Sparte St à Pylos
nehercher fi je ne découvrirai point quelque
DChOfC des avantures de mon pere , qui cil ab-
»fent depuis tant d’années; li je ne pourrai
urien apprendre fur l’on retour, li quelque
u mortel pourra me dire ce qu’il efl’ devenu; ou
pli la fille de Jupiter, la Renommée , qui plus
» que toute autre Déeife fait voler la gloire des
nitommes dans tout l’univers , ne m’en donnera
» point quelque nouvelle. Si je fuis airez heu«
airent: pour entendre dire qu’il efl: en vie 8c
n en état de revenir , j’attendrai la confirmation
n de cette bonne nouvelle une année entiere,
n avec toute l’inquiétude d’une attente toujours
ndouteufe. Mais li j’apprends qu’il ne vit plus,
»St qu’il ne jouit plus de la lumiere du foleil ,
nje reviendrai dans ma chere patrie, je lui
néleverai un fuperbe tombeau, je lui ferai des
» funérailles magnifiques , 8c j’obligerai ma mare
na choilit’ un mari.

59 A caufz de fa vertu ] Eurymaque veut toujours cf.
facer de l’efprit de Telemaqne le foupçon , qu’ils ne pour.
fuivent la Reine que pour fes richelies 8L pour le dé-
pouiller des biens qu’elle a apportés à [on pere. Il tâq
ch: de lui perliiader que ce n’ell: que pour (a vertu.
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Amis qu’il eut parlé de la forte il s’aûit s 5°

a Mentor le leva: c’était un des plus fideles
amis d’UlyiTe , 8: celui à qui, en s’embarquant
pour Tro e , il avoit confié le foin de toute fa
maifon , t afin qu’il la conduisît fous les or-
dres du bon Laërte. Il parla en ces termes qui.
faifoient connaître lia grande l’agel’fe: u Ecou:
suez-moi , peuples d’Ithaque , a qui cil: le R01
uqui déformais voudra être modéré , clément a:

ujufie l qui cil celui au contraire qui ne fera
u pas dur, emporté , violent , 8: qui ne s’aban-
» donnera pas à toutes fortes d’injuiiicesi lorf-
nque nous voyons que parmi tant de peuples
a: qui étoient roumis au divin Ulyife , 8: qui ont

60 Et Mentor fe leva: c’était un de: plus fichier ami:
d’Ulyflè] Ce Mentor en un des amis d’Homere qui l’a
placé ici par reconnoillauce , parce qu’étant abordé à [thaa
que à fou retour d’Efpagne , 3L fe trouvant fort incom-
modé d’une fluxion fur les yeux qui l’empêche de conti-
nuer fou voyage, il fut reçu chez ce Mentor , qui eut
de lui tous les foins imaginables.

61 Afin qu’il la conduisît fous les ordres du bon Laërte]
flafla-Sud n 75"": , pour obéir au vieillard. C’eli-à-dire,
i Laërte. Ulyfl’e en partant pour Troye , laine la con-
duite de la maifon a Mentor ; tout: la maifon doit obéir
l cet ami fidele, mais cet ami fidele eii fous les ordres
de Laërte. Il y a là une grande bient’éance , à Homere
ne perd aucune occafion d’enfeigner aux enfans l’amour
qu’ils doivent avoir pour leur: perce , 81 les égards qu’il!
ont obligés de conferver toujours pour eux.

6: Qui a]! le Roi qui définmm’s voudra être modéré , cl!-

ment à jufle! ] Ce difcours de Mentor cil très-fort 8:
très-digne d’un homme plein d’afieàion pour (on mai.
Ire. Si les fujets n’ont pas plus d’amour St d’attachement
pour un bon Roi que pour un méchant , ou en le prince
qui voudra être clément 8! julie! les méchants [bien

I ne méritent pas de bons Rois. Mais c’eli parler en homâ
me , car rien ne peut difpenfer les Rois de la juliica
qu’ils doivent à leurs peuples , ni les peuples de l’amour.
de la fidélité St du refpeCt qu’ils doivent à leurs Rois.
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ntouiours trouvé en lui un pere plein de dou-
nceur, il n’y a pas un feul homme qui fe fou-
uvienne de lui 8: qui n’ait oublié l’es bienfaits.
nJe n’en veux point ici aux fiers pourfuivans
u qui commettent dans ce palais toutes fortes de
n violences par la corruption 8: la dépravation
)) de leur efprit, car c’eii au péril de leur tête
n qu’ils diflipent les biens d’Ulyfie, quoiqu’ils
nefpérent qu’ils ne le verront jamais de retour.
u Mais je fuis véritablement indigné contre l’on
npeuple , de voir que vous vous tenez tous dans
mm honteux filence, 8: que vous n’avez pas
ule courage de vous oppofer, au moins par
a) vos paroles , aux injui’cices de l’es enne-
si mis , quoique vous foyiez en très-grand nom-
ubre , 8: qu’ils foient bien moins forts que vous.

LEOCRITE , 63 fils d’Evenor , lui répondit:
nlmprudent , infenfé Mentor, que venez-vous
ode dire pour nous exciter à nous oppofer à
suant de défordres 3 il n’efi pas facile de com-
nbattre contre des gens qui font toujours à ta-
»ble , quoique vous f0 lez en plus grand nom-
»bre qu’eux. Si Uly elui-même furvenoit au
umilieu de ces fefiins , 8c qu’il entreprît de
ochaifer de fou palais’;ces fiers pourfuivans , la

6; Leorrite , fils d’Evenor, lui répondit] Ce Leocn’ta
étoit un des principaux d’Ithaqne et un des pourfuivans.
Il veut julflfier le peuple des reproches que Mentor lui a
faits de ce qu’il ne s’oppofoit pas aux défordres 8l aux
violences des peurfuivans. Et toute la force de fon rai«
foutrement roule fur ce que des gens qui font toujours en-
femble à table , font capables de réfifler à un plus grand
nombre qui vient les attaquer , car outre que le vin donne
des forces , il: combattent dans un lien avantageux, 8:
maîtres des avenues , ils s’en fervent comme des défilés.
Voilà une méchante raifon à mon avis , a c’en le laina
gage d’un poltron , mais fan but cit d’intimider le peuplo
eucotg davantage 8s de le contenir,
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wReine fa femme ne fe réjouiroit pas long-tems
ude ce retour fi defiré; elle le verroit bientôt
n périr à l’es yeux , parce que , quoique fupé«
n rieur en nombre , il combattroit avec délavan-
utage. Vous avez donc parlé contre toute forte
mie raifon. 64 Mais que tout le peuple fe re-
ndre pour vaquer à fes affaires: Mentor 8c Ha-
n litherfe, qui font les plus anciens amis d’UlyfTe,
u prépareront à Telemaque tout ce qui efl nécef-
’) faire pour (on départ. 651e penfelpourtant que
s) cegvoyage aboutira à attendre à lthaque les nou-
» velles dont on efl: en peine, St u qu’on ne parti-
» ra point.

1L parla ainfi , a: en même-terris il rompit l’af-
femblée. Chacun le retire dans [a maifon; les

’ pourfuivans reprennent le chemin du palais d’U-
lyffe, 8: Telemaque s’en va feu! fur le rivage
de la mer , St après s’être lavé les mains dans
(es ondes , il adrefie cette priere à Minerve :

Grande Déeflè , qui daignâter hier vau: apparaître
à moi dan: mon palais , 6’ qui m’ordonnâre: de
courir la vaflc mer pour apprendre de: nouvelles du
retour de mon pare , qui ejl depuixfi ’ong-tem: ab-
fem , écoutait-moi. Les Grec: , êfur-tnut le: pour-
fllivaru s’oppofenr à l’exécution de vos outrer, à”
retardent mon départ ayec une infilence qu’on ne
peut plu: filppDrter. Il parla ainfi en priant 5 auffi-

tôt

64 Mais que tout le peuple fa rerire pour vaquer à fa: af-
fures ] Homere eft fertile en traits qui marquent l’au-
dace 8: l’infolence de ces princes 2 Telemaque a convo-
qué l’allëmblée , à Leorrite qui n’a ni droit ni autorité

la congédie. Quand la violence regne , la inflice peut
bien quelquefois former des afi’emblées , mais l’injuflica

Les rompt bientôt. e6; Je peu c pourtant que ce Voyage aboutira ] Il parie
xinli , parce qu’il ne doute pas que les pourfuivans ne s’y
oppofeub, a par ces paroles il veut même les y exciter.

66 Délit-mai:
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tôt Minerve prenant la figure 8: la voix de Men-
tor, s’approcha de lui , 8c lui adrelfant la parole:

» TELEMAQUE, lui dit-elle , 66 déformais
nous ne manquerez ni de valeur ni de pruden-
nce, au moins li le courage 8c la fagelle d’U-
nlyli’e ont coulé dans vos veines avec l’on fang;
n67 8c comme il étoit homme qui efi’eâuoit
utoujours , 68 non-feulement tout ce qu’il
avoit entrepris , mais aulli tout ce qu’il avoit

66 Déformais vous ne manquerez ni de valeur ni de.
Prudence] Ce dilcours de Minerve cit très-propre à en-
courager un jeune homme &à le porter à imiter la
vertu de l’on pere , fans le laill’er rebuter par les dif-
ficultés que peuvent lui oppofer ou fa fortune, ou fes
ennemis.

67 Et comme il étoit homme qui efl’eEiuoit toujours l Voilà
une grande louange d’Ulyfle , il n’y avoit point d’obllacles
qu’il ne furmontât; la terre, la mer , les vents 8L les
tempêtes , les Dieux mêmes s’oppofoient à lui 8L lui fai-
ioient la guerre , St il triomphoit de tout. Telemaque fe
tebutera-t-il donc pour quelques difficultés que les prin-
tes lui oppofent? cela feroit trop honteux , a: il mat.
quetoit par-là , on qu’il n’elt pas fils d’Ulyll’e , ou qu’il
I dégénéré de fa vertu.

. 68 Non- endentent tout ce qu’il avoit entrepris , mais wifi?
tout ce qu’il avait dit unefois] Cet éloge elt grand , il égaie
prefque Uiyfi’e à la Divinité même , 8K en même-tems c’eil

une grande infiruâion pour les princes. Il n’y a point
d’obflaeles qui doivent les empêcher d’exécuter tout ce
qu’ils ont entrepris de julie St de raifpnnable , 8L même
mince qu’ils ont dit; car. d’avoir entrepris ou dît une
choie julte , à! de le rebuter enfuite pour des difficultés,
cela eti indigne d’une ame noble 81 généreufe. Cela
me fait fauvenîr d’une merveilleufe louange que Callima-
que donne au Roi Ptolomée à la fin de (on hymne à lu.
plier; Il accomplit tout ce’qu’ll a penfé. Illexécure Iejbir
intitulés grande: ehof’esfqâi’il a penflcs le matin’, à les
moindres il les erëeilteifiiîfât qu’il les a penfées. En cela
bien diîéremhdes’princes qui (ont des années entieres à
exécuter- les-moindres choies, ou qui ne lest exécutent

punis. -Tous: I. E
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ndit une fois , vous ferez de même ,- votre voyaâ
nge ne fera pas un vain projet , vous l’exécute-
urez. Mais li vous n’étiez pas fils d’UlleeBt de
uPenelope, je n’ol’erois me flatter que vous
nvinlliez à bout de vos dell’eins. 69 Il ell: vrai
» qu’aujourd’hui peu d’enfans reflemblent à leur:

nperes; la plupart dégénèrent de leur vertu ,
))& il y en a très-peu qui les furpafi’cnt. Mais,
necmme je vous l’ai déja dit , vous marquez
Dde la valeur 8t de la prudence , 8t la fagelfe
nd’Ulyfle fe fait déja remarquer en vous ; on
npeut donc efpérer que vous accomplirez ce que
oyons avez réfolu. Laifi’ez-là les complots 8:.
ailes machinations de ces princes infenl’e’s. Ils

.»n’0nt ni prudence ni jufiice, & ils ne voient
s) pas la mort , qui, par l’ordre de leur noire def-
minée, cil déja près d’eux St va les emporter
’) tous dans un même iour. Le voyage que vous
v méditez ne fera pas long-teins diflérc’ , tel cit
» le recours que vous trouverez en moi qui fuis
nl’ancien ami de votre pare; je vous équipe-
a) rai un navire St je vous accompagnerai. Re-
,»tournez donc dans votre palais , vivez avec
nies princes à votre ordinaire, St préparez ce-
»pendant les provifions dont vous avez befoinj.
nRemplifl’ez-en des vaifieaux bien condition-
»nes , mettez le vin dans des urnes, 8: la fa-
mine qui fait la forceries hommes , mettez-la

69 Il cf? vrai qu’aujourd’hui peu d’enfans reflemblent à
:l’eurs peres] Elle prévient l’objection qu’on pourroit faire.
qu’on peut être fils d’un homme vertueux fans lui tellem-
bien car il n’en rien de plus ordinaire que de voir des
enfans qui n’liéritent point de la vertu de leurs pet-es;
cela ne peut être nié , les exemples en font trop frei-
queflts. Mais la Déclic fait voir qu’iln’en fera pas de même
de Telemaque qui fait déia paroître les grandes qualité? de
fou pue; il exécutera donc comme luiront ce qu’a î

Éfglu- , . q
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sodans de bonnes peauii, St moi i’aurai foin de
a; vous choifir parmi vos liniers 7o des com-
upagnons qui vous fuivront volontairement.
in Il y a dans le port d’lthaque allez de vaif-
b) féaux , tant vieux que nouvellement confirons ;
sa je choilirai le meilleur , St après l’avoir équipé
nuons nous embarquerons enfemble.

LA FILLE de Jupiter parla ainli ç St Telema-
que ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir
entendu la voix de la Déclic. Il reprit le che-
min de l’on palais, le cœur plein de triflelle;
il trouva dans la cour les fiers pourfuivans -
qui dépouilloient des chevres . St qui, tairoient
rôtir des cochons engraillés. Antinoüs le voyant
arriver s’avance au devant de lui en riant, le
prend par la main, St lui adrelie ces paroles :

I nTelemaque , qui tenez des propos fi hautains ,
nSt qui faites voir un courage indomptable , 7l
une vous tourmentez plus à former des pro-

.»jets St à préparer des harangues; venez plu-
DÎÔI faire bonne chére avec nous , comme vous
pavez fait iufqu’ici. 71 Les Grecs auront foin

«ode préparer toutes chofes pour votre départ;
vils vous donneront un bon vailfeau St des ra-
S) meurs ichoilis , afin que vous arriviez plus
ppromptement à la délicieufe Pylos, pour y
oapprendre des nouvelles de votre illulire pere.

7o Des compagnons qui vous fuivront volontairement]
Et par conféquent de l’affection defquels il fera plus af-
furé. Le mot grec ell: beau , incita-ripait. On ne pour.
toit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous appellent
des volontaires.

71 Ne vous tourmentez plus à former des projets 8’ à
préparer de: harangues] Ces infolens le moquent du
.dil’cours de ce prince St du voyage qu’il médite.

7l Les Grecs azurant foin de préparer toutes, ehofes pour
votre départ ] C’ell une ironie , mais les hommes ont beaux
(a moquer, la figeai: accomplit tout ce qu’eËe a refous.

l

.5 *-*.
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La prudent Telemaque lui répondit :» Anti-

unoiis , je ne l’aurois me refondre à manger 73
navec des infolens comme vous , aveC’des im-
n pies qui ne reconnoill’ent ni les loix humaines
ami les loix divines; je ne goûterois pas tran-
ssquillement le plaifir des feliins. Ne vous ruf-
a) fit-il pas d’avoir jul’qu’ici confumé tout ce que

nj’avois de plus beau St de meilleur , parce que
inj’étois enfant 2 74 préfentement que je fuis de-
»venu homme , 75 que l’âge a augmenté mes
’nforces , 76 St que les bonnes infiruclions ont
p) éclairé mon cœur St mon efprit , je tâcherai
aide hâter votre malheureufe defiinée , foit que
snj’aille àxPylos ou que je demeure ici. Mais je
n partirai malgré vous , St mon voyage ne fera
BJPZIS de ces vains projets qui ne s’exécutent

7; Avec des infoh’ns comme vous , avec des impies qui ne
recarrrroijfent ni les loir humaines ni les Ioix divines] C’elt

Je force de ce feul mot , dyspœwt’mm.
74 Préfentemenr que je fins devenu homme ] Il y a dans

le grec : préfentemenr que jejiu’s devenu grand.
75 Que Page a augmenté me: forces] Mot à mot t 8

que mon efivrit efl augmenté au dedans de moi. L’on ditL
pute beaucoup fur cette expremon ; les uns veulent que
par l’ejprir Homere entende ici le cœur, la faculté irai-
cible; St les autres , que ce mot qlprir foit pour orne ,
St qu’Homere explique ici une grande vérité , qu’à mefure
que le corps croit. le: facultés de l’ame augmentent de
même. Ma traduâion renferme tout ce qu’Homere peut

avoir dit. ,76 Et que les bonnes inflruEÏions ont éclairé mon coeur 6’

.mon ejprit] Homere penfoit donc que la nature toute
feule ne fui-lit pas, St qu’il faut qu’elle foit aidée par
l’éducation. Dans la phrafe d’Homere il y a une inver-
fiou , comme’ Eullathe l’a fort bien remarqué , mi eiA-

Jim p.33" aisselle" attristai-repart ’ et! dît pour ILYS’ŒHIÀuE’Ifl Tir

«l’aller: p.33" zinnias. Car c’ell en écoutant les préceptfl

"des autres, St en les interrogeant que l’on s’iultruît
a que l’ou devient capable d’eutendre..
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npoint ;i je partirai plutôt fur un vailfeau de
urencontre , 77 comme un limple pallagcr, 78
bpuifque je ne puis obtenir ni vailleau ni ra-
»meurs, parce que vous jugez plus expédient
»pour vous de me les refufer.

EN finiifant ces mots , il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pré-
parer leur fel’tin , 8c cependant ils fe divertif-
fent à railler 8L à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns dilbient, voilà
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
79 Prétend-il donc amener de Pylos ou de Sparte
des troupes qui l’aident à fe venger! car il a
cette vengeance furieul’ement à cœur. 80 Ou
veut-il aller dans le fertile pays d’Ephyre , afin

77 Comme un fimple pafl’lzger] Dans Homcre 3747m:
lignifie un pajfnger qui s’embarque fur le vaifi’eau d’un
autre. Ceux qui font venus après Homere ont anhélé ce
terme aux marchands , à ceux qui trafiquent; 8c pour
dire un paillage: , ils ont dit Ëdnfiat’ns.

78 mafias je ne puis obtenir] Le mot hmm: dont
Homere (e fett ici cil: un motheureux, pour dire fin-rvxvl; ,
qui obtient. Les plus anciens 8c les meilleurs auteur! s’en
font fervis après lui. Sophocle , Platon , Xenophou , Hy-
peride, Archippe, dont Eufiathe rapporte les exem.
pies. Ceux qui ibntvenus après eux ont négligé ce terme
a: l’ont laiilë périr.

79 Prétend-il donc amener de Pon: ou de Sparte de:
troupes] Tous ces expédiens , que le Poète imagine,
ferrent à faire voir qu’il ne manquait pas de dénouemens
pour finir fa fable. Mais il refufe les uns , parce qu’ils
étoient honteux , 8K les autres parce qu’ils n’auroientpas l’
en de fondement dans l’hilloire , 81 que l’hifioire de l’y-
los 81 de Sparte les auroit démentis. li en choifit un
qui étoit beaucoup plus ditiicile a: en même-rams plus
noble , 8L que l’hiitoire ne contrediroit point.

80 Ou veut-il aller dans le fertile pays d’Ephyrg] J’ai
déja. dit dans le I. liv. que c’eit ici l’tlphyre de la Thef.
protie qui lait partie de l’Epire , 8l qui s’étend depuis

1:3
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d’en rapporter quelques drogues pernicieul’esv
qu’il mêlera dans notre urne pour nous faire
tous périr! Que fait-on , diroient les autres , li
aptes être monté fur la vaille mer , il ne fera pas .
errant St vagabond comme [on pere , St n’aura
pas une fin aufli malheureufe que lui Z 81 (l’eû-
la le meilleur moyen qu’il ait de nous faire de
"la peine , 82 car nous aurions celle de parta-
ger entre nous tous l’es biens , ’St pour l’on pa-
lais , nous le lainerions à fa mere , ou à celui
qu’elle choiiiroit pour mari.
les monts Cerauniens jufqu’au golphe d’Ambracie. Il l’ap-
pelle terre grujfe, 112mm 548*sz , parce que le pays eR
fort bon. C’efi pourquoi Strabon l’appelle xdpav Épilati-

pmc , heurcufi: contrée. livre 7.
81 C’efI-Itl le meilleur moyen qu’il ait de nous fitire de

in peine] mon l’ironie la plus amere que pouvoient
taire ces princes, comme li tous les efforts de Telema-
que ne pouvoient enfin abOutir qu’à leur donner la peine
de partager entr’eux tous fer biens. Mais dans l’ex-
premon grecque il y a une finellè que je n’ai pu con-
fer-ver. Les premiers qui ont parlé, ont dit , voilà donc
Tclemaque qui va nous faire bien du mal , (priva J751 turp-
pnpl’Çu. Et ceux-ci difent, il nous va faire bien de la
peine , Ëoz’va m’m affalai. Ces derniers’par ce mot m’y»

font allufion au mot on des premiers , 8l pour dé-
tourner l’augure ils difent, tout le mal qu’il va nous
faire , c’en de nous donner la peine de partager fou bien,
ce qui fera pour nous une fatigue. Cette remarque n’efi
que pour faire fentir l’art de la compofition. Cela peut
n’être pas inutile.

82. Car nous aurions celle de partager entre nous tous fer
biens] Cette exprefiion , comme dit Eultathe , marque
que les biens d’Ulyll’e étoient encore fort grands , pilif-
que ç’auroit été un travail, une peine même de les par.
xager. Et Homere infirme en même-teins que ces princes
étoient convenus , que s’ils pouvoient être défaits de Te-
lemaque , ils partageroient entr’eux tous fes biens par
égales portions , afin que ceux que Peiielope n’aurait pas
mais: enflent quelque forte de estimation,
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AINSI parloient les pourfuivans , St 83 le jeu-

ne prince defcend dans les Celliers fpacieux St
exhauiÏés du Roi fon pere , ou l’on v0yoit des
monceaux d’or St d’airain , des coffres pleins
de riches étoffes , 84 des huiles d’un parfum ex-
quis, St des vanneaux d’un vin vieux digne d’6.
tre l’ervi à la table des Immortels. Toutes ces
ricliefl’es étoient rangées par ordre autour de la
muraille en attendant Ulyffe , fi jamais délivré
de les travaux il revenoit heureufemcnt dans fou
palais. Ces celliers étoient fermés d’une bonne
porte avec une double ferrure , St les clefs en
étoient confiées à une (age gouvernante qui veil.
loit nuit S; jour fur ces trefors avec beaucoup
de fidélité St de prudence; c’étoit Euryclée fille
d’Ops St petite-fille de Peifenor. ’I’elemaque
l’ayant fait appeller , lui parla en ces termes:

n MA nourrice 85, tirez-moi de ce vin vieux

8; Le jeun: prince defi’enddans les celliersfimcieux , 6’613
Homere donne ici un trait de l’économie de ces teins hé-
roïques. Les princes avoient dans leurs palais de vafiel
celliers où ilsltaifoient de grands amas d’or, d’argent,
d’airain , de ter St de toutes fortes de provilions des
mon; néceilitires à la vie. C’en: pourquoi nous avons vu
fi fonvent dans l’lliadc les princes dire z monpure a du:
lui des amas d’or , d’airain , de fer ,’ 63:. ’

84 Des huiles d’un parfum exquis] On peut entendre
ici , dit Enllathe , des huiles naturelles tirées des olives ,
81 on peut entendre anili des huiles préparées , des «silène
ces dont les princes St les princeli’es fe parfumoient.

8; Ma nourrice ] Euryclée n’avoir pas nourri Telemaa
que , comment l’aurait-elle nourri .7 elle avoit nourri
Uiyil’e , comme cela paroit. par lestiez. livre , ou Ulyilë
même lui dit , vous m’ave; allaité. si ce jeune prince lui
donne ce nom , c’efi que le mot grec paru en une
appellation honorable , dont les jeunes gens fe fetvoient
loriqu’ils parloient à des femmes âgées qui étoient leurs in-
femmes, TfWQWIWf me? npro’fiu’nv ripnnxn’, dit liefydnus.

E4
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ndans des urnes , 86 St donnez-moi du plus exà
ocellent après celui que vous gardez pour le
» plus malheureux de tous les princes , pour le
ndlvin Ulyfle , lijamais échappé à la cruelle
nparque , il lie voit heureufement de retour chez
»lui ; bouchez avec foin les urnes ; mettez dans
rides peaux bien préparées vingt mel’ures de

’» fleur de farine; que performe que vous ne le
ufache, St que tout [oit prêt cette nuit. Je
uviendrai le prendre après que ma mere fera
nmontée dans fon appartement pour le cou-
»clier, car je fuis refout d’aller à Sparte St à
»I’ylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles
»du retour de mon pore.

EuthLr’LE entendant cette réfolution, jette
de grands cils , St les yeux baignes de larmes ,
elle lui dit : n Mon cher fils , pourquoi ce def-.
plein vous cil-il entré dans la tête! ou vou-
»lez-vous aller! voulez-vous aller courir toute
Ma vafie étendue de la terre! vous êtes fils
punique St fils fi tendrement aimé. Le divin
nUlyll’e efi mort loin de l’a patrie dans quelque
npays éloigné. Vous ne ferez pas plutôt parti,
nque les pourfuivans de la Reine votre mere
nvous drefl’eront mille embûches pour vous faire
npérir, St ils partageront entr’eux tous vos
nbiens. Demeurez donc ici au milieu de vos
nfujets; pourquoi iriez-vous vous expofer aux
npe’rils de la mer qui fontinfinisl que l’exem-
vple de votre pere vous infiruife.

TELEMAQUE , touché de fa tendrelTe , lui ré-

86 E! donnez-moi du plus excellent après relui que vous
gardez] Telemaque témoigne fou amour 8l (on refpeâ
pour l’on pare iniques dans les moindres choies. Il ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin, il veut qu’on le
garde pour (on pere, quoique fou retour lui paroille le"
incertain.
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pond : n Ayez bon courage , ma chere nourri-
»ce; ce defrein ne m’efl pas venu dans l’efprit
flans l’infpiration de quelque Dieu. 87 Mais
nuirez-moi que vous ne le découvrirez à ma
»mere que l’onzieme ou le douzieme jour après
umon départ, de peur que dans les tranf’ports
ude fa douleur , elle ne meurtrifl’e (on beau vi-
nfage. 88 Que fi avant ce terme elle a d’ail-
»leurs quelque nouvelle de mon abfence, 8:
un’ellc vous ordonne de lui dire la vérité,
ualors vous ferez quitte de votre ferment.

IL parla ainfi , 8K Euryclée prenant les Dieux .
à témoin , 89 fit le plus grand de tous les fer-

87 Mais jurer-moi que vaux ne le découvrirez à ma nitre d
que l’onzieme ou le quiemejour] On demandera ici fans
doute comment il efi poflible onvraifemblable, que ce (K-
Iîlrt fait caché onze on douze jours à une mer: aufli ten-
(ire que Penelope. Ce qui ne feroit ni poflible ni vrai-
femblahle dans un autre tems, le devient à carafe des
défordres des pourfuivans. La Reine fe tenoit enfermée
dans fou appartement avec (es femmes 8L ne paroifibit
Que rarement , ainfi elle pouvoit très-bien être dix on ,
douze jours 8L plus encore , fans être informée du départ
de fun fils.

568 Quefiavant ce terme elle a d’ailleurs quelque "ou.
velIe de mon .zblènre] Car elle pouvoit l’apprendre par i
quelqu’une de res femmes qui alloient En: venoient, 8c
qui avoient commerce avec ces princes.

39 Fit le plus grand de tous Iesfermenr] Il efidbon de.
remarquer la propriété des termes dont Homere (e ferl’
ici, il dit alwdfæw. Les ’anciens, qui écrivoient correâe-

ment , mettoient cette diférencenengre formulions:
87554125111: , qu’n’wawu’lau fervoit pour Eïfamrmative ; fié-

toit jurer qu’on feroit telle chef: , 8l Saupiquet: fenoit:
pour la négative , c’était jurer qu’on ne feroit pas telle I
chofe. Avec le premier on mettoit ordinairement ni «A, .
051m; mi 7h. Et avec le dernier on mettoit [and 7:. on I

en in pal T’y, Homere dit d’Euryclée dzaipw, parc!
qu’au: jure de ne pas découvrir ce fecret.E I

., A i v . à
un



                                                                     

98 L’Onrsstzmens. Quand elle eut iuré, 90 8c expliqué ce
qu’elle promettoit , elle remplit de vin les ur-
nes , mit de la farine dans des peaux , a Tele-
maque remontant dans fou palais , alla remm-
dre les princes. ’La Déclic Minerve , qui ne perdoit pas de vue
ce qu’elle vouloit exécuter, 91 prend la figure
de Telemaque , va par toute la ville , parle à
tous ceux qu’elle rencontre , les oblige à fe ren-
dre fur le rivage à l’entrée de la nuit, 92. 8:
demande au célebre fils de Phronius , à Noë- ’
mon, fou navire. Il le promet volontiers 8:

90 Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le gred dt z Et A
qu’elle eut achevé fini ferment , c’eû-à-dire , quand elle en:
achevé d’expliquer en termes formels 8l précis ce qu’elle .
limoit; car c’étoit la coutume, afin qu’il n’y eût point
d’équivoqne , l’on faifoit expliquer nettement les choies

que l’on faifoit jurer. .91 Prend la figure de Telemaque , va par toute la ville ,
parle à tous [aux qu’elle rencontre ] Voilà une idée bien
poétique. Mais fur quoi eü-elle fondée i voici (on fou-
dement, comme Eullathe l’a fort bien expliqué. On
venoit de fortir du confeil , tous ceux d’lthaque étoient
pleins de ce que Telemaque venoit de dire , ils le trou-
voient très-jufle &t l’image de ce prince étoit gravée dans
leur efprit. Pour rendre cela poétiquement , Homere dit
que c’elt Minerve elle-même qui prend, la figure de Te-
lemaque 8l qui parle àchacun. C’eft ainfi que la belle
Poéfie convertit en miracles les choies les plus naturelles
Ct les plus .fimples.

92 Et demande au celebre fils de Phronîu: , à Naêmon ,
fin IMVÎre ] Ce Poète donne des préceptes jufques
dans lei noms mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un
homme’d’lthaque qui cit allez fidele à (in prince , pour
hi donner un vaill’eau , 8l pour ne pas craindre
le s’expofer au relientiment des princes. Que fait Ho-
mere pour louer cette aâion indireaement? Il appelle f
ce (nier Edele Noëmon , c’ell-à-dire prudent, à il ajoute l
qu’il étoit fils de Phranius , c’efl-à-dire fils du j’en-fil. I!

n’y a pas de plus grande marque de (en; a: de prit. t
dense que d’être 54:1: à [on prince.
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avec grand plaifir. Le foleil cependant fe cou-
che , 9; St la nuit répand fes noires ombres
fur la terre. Minerve fait lancerai l’eau le na-
vire, 94 l’équipe de tout ce qui el’c micellaire
pour bien voguer , 8c le tient à la pointe du
port. Les compagnons du jeune prince s’afI’ema
blent prefi’és par la Déclic , qui pour affurer en-
core davantage le fuccès de fon entreprife , va.
au palais d’Ullee 95 8: votre un doux fom-
meil fur les paupieres des pourfuivans. Les fu-
mées du vin font leur effet , ils ne peuvent plus
le foutenir , les coupes leur tombent des mains ;
ils fe difperfent dans la ville, 8( vont à pas
chancelants chercher à fe coucher , n’ayant plus
la force de fe tenir à table , tant ils font acca«
blés de fommeil. .

ALORS Minerve prenantla figure 8: la vous
de Mentor, appelle Telemaque pour le faire
fortir de fou palais. n Telemaque , lui dit-elle ,
mous vos compagnons font prêts à faire voile ,
mils n’attendent plus que vos ordres; allons donc

9; Et la nuit répand [et noires ombres fur la terre] LI
Vers d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nui:
n’ait que l’ombre de la terre qui cache le foleil pendant
qu’il palle au dallons. .

94 L’équipe de tout ce qui ejl néeeflîxire pour bien voa’

fluer] Le grec dit : elle y met routes les arme: que les bons
vailfenux portent ordinairement. Il appelle donc armes
tout l’équipement d’un, navire , le mât, les armes , les
Voiles , car il n’ait pointici quefiion d’initrumens de guera
se. C’en pourquoi il dit plus bas , que les rameurs prennent
les armes , pour dire qu’ils commencent à appareillera

9; Et verfe un (leur fommeil fur les paupieres des pour:
[nivaux] Comment peut-on attribuer ceci à Minerve l 8K
comment peut-on dire que la flagelle même porta ces
princes à boire cette nuit-lai plus qu’à l’ordinaire Z [du
mare veut faire entendre fan: doute que la gouvernante y
pour fav’orifer le defl’ein de (on maître , avoit fourni cd

(ois-là le vin plus abondamment; E a



                                                                     

les .L’ODYsst:
»& ne dînerons pas davantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premier:
a: Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trou-
vent fur le rivage leurs compagnons tout prêts ,
8: Telemaque leur admirant la parole , leur dit :
» Allons , mes amis , portons dans le vaifTeau tou-
»tes les provifions néceflaires ; je les ai faites pré-
»parer dans le palais , ma mere n’en fait rien ,
ne: de toutes les femmes il n’y en a qu’une feule
nqui (oit du feeret. » En même-tems il le met
à les conduire lui-même; ils le fuivent; on
porte toutes les provifions St on les charge fur
le vaifTeau , comme le prince l’avoit ordonné.
Tout étant fait, il monte. le dernier : Minerve
qui,ie conduit fe place fur la pouppe , 8x Tele-
maque s’affied près d’elle. 96 On délie les ca-
bles, les rameurs fe mettent fur leurs bancs.
Minerveleur envoie un vent favorable , le zé-
phyr qui de fes (buffles impétueux fait mugir
les’ flots. Telemaque hâtant res compagnons,
leur ordonne d’appareiller. Pour feèonder fou
emprelTement, ils cherrent le mât , 97 l’amirent.
par des cordages 98 St déploient les voiles: le
vent (humant au milieu les enfle, 8: les flots
blanchis d’écume gemment fous les avirons. Le
vaiffeau fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames , cou-
ronnent de vin les coupes 8x font des libations
aux Immortels , fur-tout à la fille de Jupiter-,1
8: voguent ainfi toute la nuits: pendant le lever
de l’aurore.

96 On délie les tabler] Les cables qui étoient attachés
au rivage pour arrêter les vaill’eaux.

97 L’afl’urenr par des cordage: ] Par des cordages qui

tiennent à la pouppe & à la proue. ,
98 E! déploient les voiles] Le grec ajoute blanches. Ce

qui fait conjeaurer , dit Enfiatlie, qu’elles. étoient de
un . 8L qu’elles émigras blanches à canif: du bon augure.

v

... ... .iz.’
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ARGUMENT
DU TROISIÈME LIVRE.
TELEMAQUE arrive à Pylo: conduit par Mx-

NERVE. Il trouve NESTOR quifait un fixeri-
fice à NEPTUNE fin le rivage de la mer. NESTOR
le reçoit avec toute flirté de politeflè , quoiqu’il ne
le connût pas. Il le fait placer au feflin du ficrifir
ce; le merle enflure dansabn palai: , lui raconte tout
ce qui étoit arrivé aux rec: pendant la guerre 6’
leur départ de Troye. Et cajun! appris de lui l’bifloirci
de: pourfuivan: de PENELOPE , il l’exhorte à ne
pas je tenir long-rem: éloigné defi’x état: , mais flir-

tout d’aller Voir MENELAS , qui étoit de retour
depuis peu à .deéde’mone , pour envapprendre de:
nouvelle: de fin pere. E’nfixite NESTOR ayant"-
connu MINERVE comme ellejè retiroit , ilfiait un
filerifice à cette page , ë donne à TELEMAQUE -
un char pour le mener à Lacéde’mone , 6’ [on fil:

pour le conduire. Ce: deux prince: je mettent en
chemin à la pointe du jour à vont coucher à Phe-
ru dans la muffin: de DIOCLES ; il: en partent le
lendemain , ë arrivent à Lacédémone.
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stawug E foleil fortuit du fein de l’onde , re-
ts il montoit au ciel Br commençoit à do-

s rer l’horizon , portant la lumiere aux
.15! . Dieux immortels & aux hommes quià. a) ’ekflm’fi (ont repandus fur la furface de la

terre , 1 lorfque Telemaqne arriva à la ville de

« I Lorfigue Telemaque arriva à la ville de Nelle , à la celle.
[ne Pylos ] Telemaque par: d’Ithaque fort tard 5L long.”
teins après le coucher du foleil , 8L le lendemain il arrive
à Pylos après le lever de l’aurore. Ce trajet fait en moins
d’une nuit,peut fervirà prouver que cette Pylos de Nefior
n’étoit ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Selleïs , car elle cl!
trop voifine d’Ithaque , 81 il n’aurait pas fallu quatre heures
panty-arriver ;ni la Pylos de Mefiene au bas du Pelopon-
nefe , car celle-ci efl: trop éloignée , 8l il auroit fallu plus
de terris. C’efl donc celle quielt au milieu des deux autre:
fur le fleuve Amathus , 8l qui el’t éloignée d’Ithaque de
huit ou neuf cens (indes. Ala fin du KV. livre nous voyons
que Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au port
de Pylos fort long-tems avant le coucher du (bien , En qu’il
prive le lendemain matin khâgne in quelques heures



                                                                     

D’HOMERE. Livreur. - Io;
Nele’e, à la célébré Pylos. z Les Pyliens of-
froient ce jour-là des facrifices fur le rivage de
la mer , 3 a immoloient des taureaux noirs à
Neptune. 4 Il y avoit neuf bancs, chacun de
de cinq cens hommes , 8c chaque banc avoit
pour fa part neuf bœufs. 5 Ils avoient déja

de plus à faire ce trajet , parce qu’il a pris le chemin’le plut
long pour arriver au côté fepteutrional de l’ifle , 8l pour
éviter par-là les embûches des pourfuivans. Homere cil tou-
jours parfaitement d’accord avec lui-même.

a. Les Pyliens offroient ce jour-là de: facrifice: ] Êtrabou
dans fait 6. livre nous apprend que ces facrifices , dont
parle Homere , fe faifoient dans un temple de Neptune
Samizn , qui étoit entre la ville de Lepreum 3: celle d’An-
nium ou de Samicum, 8l pour lequel les Pyliens avoient
une vénération finguliere.

g Et immolaient des taureaux noirs à Neptune ] Car le
taureau étoit la viâime contractée à Neptune , à caufe du
mugifl’ement des flots qu’on vouloir marquer par.lâ.

4 Il y avait neuf bancs", chacun de cinq (en: hommes] Pour.
marquer quec’étoit un facrificei folemnel , non-feulement
de la ville de Pylos , mais de toutes les villes de fa dépéri-
dance ,Homere dit qu’il y avoit neuf bancs , parce que
Neflor avoit fous lui neuf villes , qui font nommées dam
le dénombrement des vaifleaux, livre u. de l’Iliade p. rez.
du tom. r. Il y avoit donc un banc pour chaque ville , 8L
chaque ville avoit envoyé à ce facrîfice cinq cens hommes ,
comme elle avoit fourni cinq cens hommes à Nefior quand
il partit pour Troye, car on prétend qu’il commandoit
quatre mille cinq cens hommes. Chaque ville avoit fourni
neuf taureaux pource factifice , comme s’étoit la coutume
que chaque ville fournit fa part.

5 Il: avoient déia goûté dur entrailles 6’ brillé les cumin
des vic’limes ] Homere ne s’amufe pas iciâ décrire tout le
détail du facrifice , l’occafion ne le foudre pas. Il le fera plus
à propos au Tacrifice que l’on verra à la fin de ce même
livre. Quand les ouilles étoient confumées par le feu , tous
les affiliait; goûtoient aux entrailles ,- dont on donnoit à
chacun un petit morceau , & c’efl par-H qu’on avoit part au!
l’acrifice , 8l aux graces qui le fuivoient. Tout le une de-
la viâime étoit continué par l’aflemblée- -
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goûté aux entrailles 8: brûlé les ouilles des vicJ
limes fur l’autel , lorfque le vailleau arriva
dans le porti On plie d’abord les voiles , on ap-
proche du rivage , 8: Telemaque del’cend le pre-
mier conduit par Minerve , qui luit adrelTe ces
paroles : -n TELEMAQUE 6 , il n’efi plus tems d’être re-
ntenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
nque pour apprendre des. nouvelles de votre
» pere , 8( pour tâcher de découvrirqnelleterre
nle retient loin de nous , 8t.quel cil fou fort.
n Allez donc avec une hardiefie noble 8c m0-
»def’ce aborder Nefior; fachons s’il n’a point
n quelque nouvelle à vous apprendre , ou quel-
tique confeil à vous donner, 7 prions-le de
n vous dire la vérité avec fa franchife ordinaire.

, »8 Il hait naturellement le menl’onge 8: la moin-
ndre diflimulation; car c’eli un homme plein
»de probité 8c de fageffe.

6 Telemaque , il n’a]? plus tenu d’être retenu par la honte
Minerve voit qu’un jeune l10mme comme Telemaque , qu!
n’efl jamais forti de fouille St qui n’a encore rien vu , fera
einbarrallëà aborder un homme de l’âge de Nefior a de
fa réputation. C’eftpourquoi elle l’encourage. Et Minerve
cil ici la prudence même de ce jeune prince , & les leçons
qu’il G: donne àlui même à! qui lui (ont fuggérées par la

fagefl’e. I7 Prions-le de vous dire la vérité avecfu franchife or z-
nnire ]. En effet nous avons vu dans l’lliade que N830!
étoit un homme vrai 8c qui parloit toujours avec beaucoup
de liberté fit de franchife. ’rlamere fuit parfaitement dans
l’O la l’êe les caraâeres qu’il a formés dans l’Iliade. s

8 Il haït naturellement le menfonge . . . . par de]? un hom-
me plein de probité à de fageflè ] Plus on ail fuge î Ph”
on a ’liorreur pour le menfonge , c’efl-à-dire , pour le
mexifonge qui nuit avec malice , car il y a une forte de
ineufonge qui infiruit En qui cil: utile , comme [ont les meu-
fonges d’Homere ü ceux des fables ne: meiifonges [ont
des vérités déguifées fous la Salon.
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TELEMAQUE lui répondit : n Mentor , 9 com-

»ment inti-je aborder le Roi de Pylosl com-
»ment le rainerai-je! vous l’avez que je n’ai
» aucune expérience du monde , St que je n’ai
npoint la nigelle néceffaire pour parler à un
1) homme comme lui; d’ailleurs , la bieni’éance
n ne permet pas qu’un jeune homme faire des
1) questions à un homme de cet âge.

n TELEMAQUE , repartit Minerve , vous trou-
» verez de vous-même unepartie de ce qu’il fau-
ndra dire, Scl’autre partie vous fera infpirée
npur quelque Dieu; 10 car les Dieux, qui

9 Comment irai-j: aborder le Roi de Pyios ] Voici le!
embarras ou Telemaque le trouve , a ces embarras mar-
quent bien que (fait un prince dont Minerve a pris foin 81
qui cit plein de fageliè. Tout jeune homme prudent 8c
bien élevé cit aluni einbarrallë que lui dans les acculions
femblables , St tant pis pour celui qui ne l’eit pas.

10 Car les Dieux , qui ont préfidé à votre mimine: à à
Votre éducation ] Le texte dit mot à mot , car vous n’ües
point né malgré le: Dieux 6’ vaux n’avezt par été élevé malgré

aux. Sur quoi Eultathe avertit qu’il y avoit des gens qui
prétendoient qu’Homere vouloit faire entendre par-là que
Telcmaque étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne croîs
pas qu’Homere ait penféà ce raflinementinconun au pagauifu
me. J’aime mieux expliquer ce panage tout finiplemeut à:
tout naturellement ; vous n’êtes point né en dépit des Dieux,
c’eû-à-dire , vau: êtes beau , bienfait à de bonne mine ,
vous ava; de bonne: inclinations , en un mot votre naifliince
efl lieurcufe. Un ne peut mieux expliquer Homere que par
Homere même. Ce que (lit ici Minerve à ’l’elemaqzie qu’il
u’efl’pus né malgré les Dieux, el’t la même chofe que ce que

Meuelas dit àce jeune prince dans le livre fuivant g On
reconnaît toujoursfhcilement le: enflais de (aux Il qui Ju-
pitcra tiëparrifcs plus précieujësfaveur: dans le moment de
leur "alliance. Le relie , 6’ vous n’avq pas été élevé maloré
sur , c’eR-à-dire , ils ont Préfidé à votre éducation , vgus
avez été bien élevé , 8L vous avez profité des bons précepte:
qu’on vous adonnés. Car il n’y a de bonne éducation ,
d’éducation qui réunifie , que celle à laquelle préûdeiit les
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» ont préfidé à votre naiiTance 8c à votre édufi

»cation, ne vous abandonneront pas en cette
nrencontre.

En achevant ces mots elle marche la pre-
miere , St Telemaque la fuit. litant arrivés au
lieu de l’airemble’e , ils trouverent Nei’tor ailis

avec les enfans, 8e autour de lui fes com-
pagnons qui préparoient, le feiiin , Il 8; fai-
foient rôtir les viandes du facrifice. Les Pyliens
ne les eurent pas plutôt apperçus , qu’ils alle-
rent au devant d’eux, les faluerent 8L les firent
aiieoir; 8: Pifii’trate , fils aine de Nelior ,fut le
premier qui s’avançant , prit ces deux étran-
gers par la main , se les plaça à table 12 fur,
des peaux étendues fur le fable du rivage entre
fou pere 8c fou frere ’l’hrafymedc. 13 D’a-
bord il leur préfenta une portion des entrail-
les des viâimes, 8c rempliiïant de vin une coupe
d’or, il la donna à Minerve, fille de Jupiter,

Dieux, à: qu’ils daignent bénir ; ainfi Telemnque tirer:
des préceptes , qu’il a déia reçus , une parric- de ce qu’il doit

dire, 8l ce que ces préceptes ne lui auront pas appris,
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car c’efi Dieu qui
donne les lumieres , 8c qui liiggére des paroles qu’on n’eu-
roi: pas trouvées de fui-mente.

tt’Er fliijbient rôtir les viandes dufîzcrifrz] Il y a dans
latente apion :3172" , (2,741 W472i; v. C’eii-a-dire , que peu-

dam que l’on fuiroit rôtir une partie de ces viandes, on
(Glnpliiibit des broches de l’autre punie. Ces broches
tâtoient des broches à cinq rangs , avec leiquelles on fai-
foit. rôtir , ou plutôt griller les viandes qui terroient du fii-
crilice. On peut voir ce qui a été remarqué fur le I. livre
de l’Iliade p. 4;. si 44.

Il Sur des peaux étenduesfur le flzble du rivage ] Voilà
la fimplicité de ces teins héroïques. Au lieu de beaux tapis
de Pourpre il n’y a que des peaux étendues à terre.

IsD’abord il leur préfènta une portion des entrailles 3
fin qu’ils eulièiit part au l’acrilice. Car ce n’en pas eu-

core le felliu.
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8K lui dit: u Étranger, faites vos prieres au Roi
»Neptune, i4 car c’efi: à fou fellin que vous
n-êtes admis à votre arrivée. Quand vous lui
naurez admiré vos vœux 8: fait vos libations
Melon la coutume ç: comme cela fe doit, vous
» donnerez la coupe à votre ami , afin qu’il talle
n après vous fes libations &t l’es prieres , 15 car
nie peni’e qu’il cit du nombre de ceux qui re-
nconnoilTent des Dieux , 8c il n’y a point d’hom-.
vme qui n’ait befoin de leur l’ecours. Mais je
n vois qu’il eli plus jeune que vous 8c à peu près
n de mon âge , c’eli pourquoi il ne fera pas of-
nfenfé’que je vous donne la coupe avant lui.

EN même-tems il lui remet la coupe pleine de
vin. Minerve [oit avec plaifir la prudence St la
juliice de ce jeune prince, qui lui avoit pré-
fenté à elle la premiere coupe, 8c la tenant
entre l’es mains, elle admire cette priere au
Dieu des flots: Puiflànr Neptune , qui environne;
la terre , ne refufe; par à no: prieras ce ne nous
roufdemandom; 16 comble; de gloire Nejïor 01::
prince: fer enfant; répande; fur tous le: Pylierufis

I4 Car c’efl à fait frflin que vous êtes admis à votre ara
rivéeJ’Pifiiii-ate leur dit cela comme une chofe heureufe
pour eux. En elfe: c’efl un grand bonheur pour des étran-
gers, d’arriver chez des peuples qui honorent les Dieux En
qui leur font des facrifices. Par ce difcours (le Pifil’trate on
Voir bien que c’eli un prince bien élevé.

I; Carje penfe qu’il efl du nombre de aux Piiiiirate fait
entendre par-là qu’il y a aulli des peuples impies qui ne
reconneill’eut point des Dieux, 8L en même-tenu il fait
voir leur aveuglement 8l leur injuitice , en ajoutant qu’il.
n’y a point d’homme qui n’nit bejbin de leurjècours.

16 Comble; de glaire Neflar à le: princes je: enfwis]
Minerve ne demande pour Nefior 8: pourxfes fils que la.
gioirl , car voilà ce qui en le plus ue’ceii’aire aux princes ;,
k pour le peuple elle demande une gracieufe técompenfc
fans la déterminer. i
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fujet: la gracieujê récompenjè de leur piété 5’ le
prix de la magnifique hécatombe quliLr vau: (firent,
G- accordef-nou: , à Telemaque à à moi, un prompt
retour dans notre patrie , aprèJ avoir béni let def-
feins qui non: ont fait traverfer la mer. 17 Elle fil:
elle-même ces prieras , 8x elle-même les accom-
plit. Elle donne enfuite la double couPe à Tele-
maque qui fit les mêmes vœux.

APRÈS que les chairs des vitïimes furent rô-
tieslk quiou les eut tirées du feu , on fit les por-

’tions ü on fervit. Quand la bonne chere eut
chaulé la faim , Neflor dit aux Pyliens : » Pré-
»fentement que nous avons reçu ces étrangers
"à nom: table, il cil plus décent de leur de-
»mander qui ils font 8c L’on ils viennent , 8c
n leur adrefilmt en même-tems la parole , étran-
ngers , leur dit-il , qui êtes-vous 3 sa d’où ces
n flots vous ont-ils apportés fur ce rivage 1 Ve-
»nez-vous pour des affaires publiques ou parti-

17 Elle fit elle-même ce: priera: , à elle-mime le: accent.
t ph? J Cela eûlxeureulement imaginé pour fait? entendre

que la fageiiè peut feule combler de glaire les .princes à!
faire le bonheur Je leurs (bien. D’ailleurs Homme dit quo
Minerve accomplit encan-âme les prieres qu’elle fuiroit,
parce qu’elle ne pouvoit s’attendre que Neptune accom-
plît ce qu’elle demandoit pour Telemagxc , puifque c’é-
toit Neptune qui perfécutoi: Ulytlè. 12:1: comment Ho-
mere dit-il que Minerve accomplit ce: primes Z cela dé-
pend-il d’elle , 8l n’ait-ce pas à lupin- feul d’accorder ce
qu’elle vient de demander Z Il n’y a que deux mots à dire
pour rependre à cette difficulté. Les anciens ont feint
avec raifon que Minerve étoit la feule Déefl’e à qui Jupi-
ter eût donné ce glorieux cri Sage d’au; au tout comme
lui 8L de jouir des mêmes avantages. On peut voir fur cela
une remarque de M. DacÎer fur la douzieme ode du I. liv.
d’Horace. Lafagell’e de Dieu n’a-belle pas les mêmes droits
que Dieu! 8L n’eft-ce pas toujours elle qui accomplit ce

qu’elle demande î s-
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neulieres! 18 ou ne faites-vous qu’écumer les
nmers comme les pirates qui expofcnt leur vie
npour aller piller les autres nations?

LE fage Telemaque répondit avec une hon-
nête hardieffe , que Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il demandât à ce prince des nouvelles
de l’on pere, 8t que cette recherche lui acquît
parmi les hommes un grand renom : n Nefior ,
DfilS de Nelée, St le plus grand ornement des
nGrecs, lui dit-il, vous demandez qui nous
nfommes ; je vous fatisferai; nous venons de
nl’ifle d’Ithaque , & ce n’efl point une affaire
npublique qui nous amene dans vos états , mais
nunc affaire particuliere. Je viens pour tâcher
nd’apprendre des nouvelles de mon pere, du
udivin Ulylrc, qui a efluyé tant de travaux ,
»qui a rempli l’univers du bruit de l’on nom ,
»8( qui , comme la Renommée nous l’a appris,
u 19 combattant avec vous, a faccagé la lu-
upcrbe ville de Troye. Le fort de tous les prin-
nces qui ont porté les armes contre les Troyens
nuons cit connu; nous favons commentât en
uqucl endroit une mort cruelle les a empor-
»tés ; UlyiTe en: le feu] dont le fils de Saturne
nuons cache la (rifle deflinée , car perfonnerne

18 Ou ne faîtes-vous qu’écrtmer les mers comme les pirate:
qui expofimt leur vie] Si le métier de pirate avoit été
honteux , Neflor n’aurait en garde de faire cette queflion
à des étrangers qu’il ne vouloit ni ofl’enfer ni défobliger g
mais non.feulement il n’était pas honteux , il étoit meme
honorable; les princes Grecs ne trouvoient rien de plus
glorieux que de vivre de rapine. On n’a qu’à Voir le com-
mencement de l’hifioire de Thucydide ou ces mœurs (on:
fait: bien marquées.

:9 Combattant avec vous, alita-.1 é la fupcrbe ville de
Troye ] Il ne dit pas , qui afaccagé Iajuperbe ville de Troye ,
mais il ailbcie Neflor à cette gloire , en ajoutant , en rame

battant avec vous. ,- .
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n peut nous dire certainement où il efl mort;
ns’il a fuccombé fous l’eflbrt de l’es ennemis
si dans une terre étrangere , ou fi les flots d’Am-
upllltrlte l’ont englouti. J’embraEe donc vos
Ingenoux pour vous fupplier de m’apprendre
nle genre de fa mort, li vous l’avez vue de
oves yeux , ou fi vous l’avez apprife par les
nrelations de quelque voyageur; car il n’ait
une trop certain que fa nailTancel’avoit def-
miné à quelque fin malheureufe. Que ni la
tala compaflion , ni aucun ménagement ne vous
npOl’Iel’lI à me flatter. Dites-moi fincérement

Mont ce que vous en avez ou vu ou appris.
nSi Jamais mon pere’vous aheureufement fervi
won de l’on épée ou de l’es confeils devant les
samurs de Troye, ou les Grecs ont fouflèrt
))tZlnt de maux, je vous conjure de me faire
nparoître en cette occafion que vous n’en avez
.u pas perdu la mémoire , & de me dire la vérité.

NESTOR zo lui répondit: » Étranger, vous
une faites reIÏouvenir des maux infinis que
D) nous avons routiers avec tant de confiance,
un foit en courant les mers fous la conduite

10 Neflor lui répondit: Étranger, vous En. ] Nefior lui dît,

Mon ami , mais cela ne feroit pas agréable en notre
langue.

7.1 Soit en courant les mer: fous la conduite d’Achiller]
Ce qu’Achille dit dans le 1x. livre de l’Iliade rom. 11. p.
31. (en de commentaire à ces paroles de NeflorJ’aî afin)?
pour les Grecs , dit-il ,des fatigues infinies; j’ai paflë le:
nuits fait: dormir , à les jours dans le fizng 6’ dans le citr-
nage. . . . . .i’ai pris (loure grandes villes par mer avec me:

finis vaijfeaux , à onze par terre autour de Troye. Homere
rappelle dans l’on Odyfi’e’e beaucoup de cliofes qu’il a dei:

touchées dans fou Iliade , 8K il en rapporte beaucoup
d’autres dont il n’a point .parlé dans ce premier Poème ,
qui [ont les fuites de ces avantures qui n’ont pu entrer dans
lacompofition de [a fable , a des épifodes de la guerre de
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nd’iichille pour fourrager les villes des Troyens,
Mort en combattant devant-les murs du fu-
»perbe Ilion. La ont trouvé leur tombeau
unes plus grands capitaines: là gît Ajax ce
»grand guerrier , femblable à Mars; 22. là
agît Achille; là gît Patrocle égal aux Dieux
upar la fagelfe de l’es confeils ; là gît mon cher
plus , le brave a: fage Antiloqne, qui étoit
naufli léger à la courre que ferme dans les
» combats de main. Tous les autres maux , que
nous avons endurés , font en li grand nombre ,
vqu’il n’y a point de mortel qui puifle les ra-
»conter. 2.3 Plufieurs années fuiliroient à peine
uà faire le détail de tout ce que les Grecs ont
peu à foutenir dans cette fatale guerre; 8c avant
taque d’en entendre la fin, l’impatience vous
sporteroit à re agnerflvotre patrie. Nenfan-
nuées entieres e pallerent de notre part à ma-
»chiner la ruine des Troyens par mutes fore.
Troye , comme Longin l’a remarqué chap. 7. Par-là ce
Poëte n’embellit pas feulement (on Poème , 8L ne fatisfait
pas feulement: la curiofité du lecteur, mais il donne en-
core à (on Iliade 8l à (on Odyffée un air de vérité qui
trompe 8L qu’on ne fautoit démentir.

u La glt Achille] Neltor nomme Aiax , Patrocle , k
l’on fils même Antiloque avec éloge , Aida: femblable à
Mars , Patrocle égal aux Dieux , à le brave à; fage Anti-
loque. Mais pour Achille , il le met fans épithete’ &ne lui

donne pas la moindre louange. Et en vérité , comme le
colere d’Achillc avoit été la canfe de tous les maux don:
il parle, St de la mort des tous ces héros , ce n’étoit paslà
le lieu de le louer. Cette conduite d’Homere elt très-rage,

z; Plufieurs années juflîroient à peine il faire le détail ]
Sur-tout fi fur chaque action on failbit un Poëme comme
Homere en a fait un fur la coleta d’Achille. Cette hyper-
bols de Nefior cl! pour faire voir les maux fans nombre
que" les Grecs ont fouti’erts dans cette guerre. Ces hyper-
boles excemves (ont permifes , a elles [ont amariles!
même dans nos livres feints,



                                                                     

ne L’Onysstsures de rufeside guerre , St encore aprèslces
uneuf années le fils de Saturne ne nous en
vaccorda qu’à peine une heureufe fin. Dans
monte l’armée il n’y avoit pas un feul homme
a) qui ofât s’égaler à Ulyffe en prudence , car
n il les furpafloit tous , 8: performe n’étoit fi
s) fécond en refiburces &en flratagelnes que votre
æpere; je vois bien que vous êtes fou fils,
nvous me jettez dans l’admiration . je crois
»l’entendre lui-même, 8: il ne feroit pas poï-
nfible de trouver un autre jeune homme qui
uparlât fi parfaitement comme lui. 24 Pendant
mont le tems qu’a duré le fiege , le divin
1) UlyITe 8L moi n’avons jamais été de diffèrent
n avis, 25 [oit dans les affemblées , foi: dans
D165 conl’eils; mais animés tous deux d’un
unième efprit, nous. avons toujours dit aux
uGrecs tout ce qui poumit affurer un heureux
nfuccès à leurs entreprifes. Après que nous eû-
» mes renverfé le fuperbe Ilion, nous montâ-
n mes fur nos vailTeaux , prêts à faire voile, mais
n quelque Dieu ennemi divifa les Grecs; 2.6 8c

. des14 Pendant tout le rem: qu’a duré le fiege , le divin Ubfl?
6’ moi n’avons jamais été de diférent avis ] Il y. a ici une
politelle qui me paroit remarquable. Neftor vient de dire
qu’Ulyil’e fixrpaflbit tous les Grecs en prudence , 8L que
performe n’étoî: il fécond que lui en refleurces , il n’en pas
pomme après cela qu’il s’égale à lui , 8L la bienféance ne

le permet pas. Que fait-il donc 7 il dît feulement qu’ils
n’ont jamais été de diflerent avis , expreflion équivoque qui
laine clouter fi Neflor étoit égal à Ulyll’e en prudence à:
en fagefl’e, ou fi Ulyfl’e lui étoit fupérieur. .

a; Sait dans les ajfemblézs , fiait dans Es corxfizîls ] Le.
lflemblées absent. , 8c les confeils sans; , font deux Chalet
fort din’e’rentes. Les eflemblées étoient générales , tout
le peuple s’y trouvoit. E; les confeils étoient des allem-
blées particulieres de gens choifis. . . - . e

36 Et dès ce moment-là il droit tu]? de voir que Jupiter

L [en
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in: ce moment-là il étoit aifé de voir que
uJupiter leur préparoit un retour funefle , 27
nparce qu’ils n’avoient pas tous été prudens 3e
vjuffes. Voilà pourquoi aufli la plupart ont eu
Min fort fi malheureux, car ils avoient attiré
nl’indignation de la fille de Jupiter , de la grande
uMlnerve , qui jetta la diKeniîon entre les deux
ufils d’Atre’e. 18 Ces deux princes ayant fans
une’ceflité St contre la bienféance convoqué tous
ales Grecs à une affemblée à l’entrée de la nuit ,

»ils y arriverent tous chargés de vin. La Aga-
umemnon St Menelas commencerait à leur ex:

leur préparoit ] C’eil ainfi a mon avis qu’il faut traduire ce
paillage. Jupiter ne commença pas des ce marnent à préparer
aur’Grecs un retour funefle , mais ce fut dès ce moment-Id
qu’on par s’appercevoir qu’il avoit ce dejfein , 6’ qu’il alloit

faire tomber filr eux les eflèts de fa calen.
17 Parce qu’ils n’avaient pas tous été prude": 8’ jufles I

Il veut parler d’Ajax le Locrien , qui avoit violé Call’andra
dans le temple de Pallas fous les yeux mêmes de la Déef.
le. Ajax étoit le feu! coupable , comment donc la plupart
des autres furent-ils enveloppés danls fa punition ?» ce fut
pour ne l’avoir pas empêché, ou pour ne l’avoir pas puni.
Au relie il faut bien remarquer ici la retenue 8L la pudeur
de Neflor, il ne s’explique pas plus ouvertement fur le
crime d’Ajax , parce qu’il parle à un jeune homme , 8C
parce qu’il ne veut pas infulter à un mort.

1.8 Ces (leur princes ayant flint nécqflîté à contre la bien.
[laure convoquéfious les Grecs à une affamblc’e d l’année de
la nuit ] Homere ne veut pas faire entendre quel’entrée de
la nuit cit une heure indue pour tenir des afiemblécs , ce:
les biliaires font pleines d’allèmblées & de confeils tenu:
la nuit, St tenus avec beaucoup de prudence a de (agent;
On a même fouvent appelle’ la nuit ËquËrn , comme pre.
pre au confeü. Mais il veut faire entendre qu’en cette oc-
cafion il n’y avoit rien de plus imprudent que de convo-
quer une ailemblée pourla nuit; car que n’e devoit-on pas
attendre des troupes viâorieufes , la nuit , dans la licence
a: l’emportement de la vîaoire Z ces treupes ne pailloient
pas les journées bien (chroment.

Tome I. 1’
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upliquer le fujet qui les avoit fait ailembler. :9
s’iMenelas étoit d’avis que l’on s’embarquât fans

nattendre davantage , mais cet avis ne plût pas
nil Agamemnon; car il vouloit retenir les trou-
»pes 3o jufqu’à ce qu’on eût ofi’ert des héca-

sitombes pour défarm’er la terrible colere de
»Pallas. Infenfé qu’il étoit, il ignoroit qu’il ne
»devoit pas le flatter d’appailër cette Déclic,
:031 &t que les Dieux immortels juflement irti-

29 Matelas étoit d’avis que l’au s’embarquât ] Strabon liv.

se. nous apprend’que Sophocle ,qui de tous les Poètes cil:
celui qui a le plus imité Homere avoit traité cette parti-
cularite’ dans la tragédie de Polyxene : Sophocle , dît-il ,
foirant dans [il Polyxcne que Matelas veut partir de Troy:
jans diflcrcr , à qu’Agamemnon veut attendre pour affaifcr
la colere de Minerve par des jâcrifiees , il introduit Matelas
qui dira Agamemnon:

in: il” «33’: pigner en? sur, l’inde" 7.35,";

ficheras lAu’pvrw mamelu" svnwlÀn.

Pour vous , demeure; ici , 6’ raffernblant au pied du mon!
Ida tous les troupeaux du mont Olympe , amufig-vous (l
farrifier. Le lavant Cafaubon auroit pu ajouter cela au
catalogue qu’il a fait des pieces de Sophocle dans les Coni-
mentaires fur Athenée.

30 1.421123: ce qu’on eût offert des hécatombes pour défin-

irer la terrible colere de Pallas ] Mais n’étoit-ce pas un
prétexte très-jufie St trèsJouable ï Non , 81 Homere ne
fait pas difficulté d’appeller Agamemnon infenfi’. Car il
devoit lavoir que le crime d’Ajax ne pouvoit être expié
par des hécatombes. Le feul factifice expiatoire c’étoit.
la punition du criminel. Ce parlage en remarquable.

31 Et que les Dieux immortels juflemcnt irrités ne je [alf-
fentpas fi facilement fléchir par des jàcrificcs] Cependant
Homere nous a dit dans le 1x. livre de l’Iliade tout. il.
pag. 48. que les Dieux fe laurent fléchir , 6’ que tous [if
Jours on parvient à les appaifir par des jarrifiees. 279:1ch
N 7: Xal Gui n’irai , au. Comment dît-il donc ici qu’llî
ne le lainent pas facilement fléchir? C’elt pour nous faire
entendre l’aveuglement d’Agamemnon , qui croyoit pou-
VOir expier le crime J’Ajart par des facrificcs. Il y a des

s
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blés ne le lainent pas fi facilement fléchir par
aides facrifiCes. Les deux Atrides en vinrent à
odes paroles d’aigreur. Les Grecs le levent avec
D un grand bruit 8l une confufion épouvanta-
»ble , car ils étoient tous partagés. Nous paf-
»l’âmes la nuit en cet état, tout prêts à nous
uporter aux plus grandes extrémités les uns
necontre les autres , 3:. ’car Jupiter avoit donné
vile fignalrde notre perte. Dès que le jour eut
Apparu , la moitié des Grecs mettant leurs vain,
Meaux à lamer y chargent le butin, 8c y’ font
nmpnter leurs belles captives. L’autre moitié
vdemenre avec Agamemnon. Nous , qui étions
u embarqués , nous fanions route 8c nos vailleaux
nfendoient rapidement les flots que Neptune
uavoit applanis devant nous. Etant abordés à

( .
oTenedos ,, nous defcendîmes pour faire des l’a-
ncrilices aux Dieux ., àafin de nous les rendre fa.
avorables. 8c que notre retour fût heureux;
uMais’Jupiter n’avoiti’pas réiolu de nous en
u accorder un fi prompt. ce Dieu irrité jeun
ventre nous une nouvelle difcorde; nous n us
ufe’parâmes encore; les uns reprenant le che-
3min de Troye, 33 s’en retournerent avec le

n’aimes que les facrifices ne peuvent expier. Si Platon avoit
bien médité Eur’cet endroit, il’n’a’uroit pas fait à Router:

le reproche dont j’ai allez parlé dans ma Préface de l’l-Q

Iliade; I ’ ’ * s .’ 37. .Car’Jupiser avoit donné le-fignal thixotrope": ] Mol!

l mot , Car Jupiter préparoit la punition de notre crime-
llîfpz efl: ici Sir; la peine, la punition.

33.9811 retournerait avec le prudent Ulyfle retrouver
Agamemnon pour plaire a ce prince 1 Neflor , par politefi’e-
ppurITelemaque , n’e’dit parque ce fut Ulyfl’e qui voulue
retourner àÎrrôye ,,il le. confond feulement avec les autres
& il cache, à Ce ieune prince (le véritable motif qui l’obli-

ea .deiretourner fur fes’pas. Ce ne fut’uullement en vue-
e plaire iAgameinnOn,’ ce futon ferupule dæcortfcienceg.’

z ..
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uplaire à ce prince. Mais moi , je continuai ma
meute avec mes vailTeaux, 34 parce que Je
aiprévoyois les maux que Dieu nous préparoit.-
pLe fils de Tydée, le grand Diomede , vint
vavec nous, 8c porta (es compagnonsàle fui-
nvre. Menelas nous joignit le foir à l’ifle de
uLeihos , comme nous délibérions fur le chemin
n que nous devions prendre; car il y avoit deux
Davis. 35 Les uns vouloient qu’en côtoyant la
vpetite ifle de Pfyria , nous primons au def-
a) fus de Chio que nous lainerions à gauche; 8:
Mes autres propofoient de prendée au defl’ous
neutre Chic a le mont Mimas. Dans ce doute
nnous demandâmes à Dieu un figne qui nous
ndéterminât; il nous l’accorda , 8: nous obli-
»gea de tenir le milieu de la mer a de faire
nroute tout droit- vers liEubée , pour nous dé-

il crut que comme il avoit enlevé par force la [laitue de
Minerve, cette action avoit dépliai la Déclic, 8l qu’il
étoit obligé de fe joindre à Agamemnon pour Pappaifer.

34 Parce queje prévoyait le: maux que Dieu nous pré-
paroit] On demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter
lui envoya-kil quelque figue Z cela n’était pas nécellhire.
Il favoit qu’on avoit oflenfé la Dfiefiè , 8: ç’eu étoit me:
pour un homme comme Neflor. Auflî ia-it-il dei: dit qu’il
étoit airé de voir d’abord que Jupiter leur préparoit de

grandssmaux. . , .r .x , . L35 Le: mu voulaient qu’un côtoyant la petite 577e de Pl) ria.
non: pnfliom-au dey-u: de Chia 1 C’efi-à-cllre, que les uns
vouloient qu’en partant de Lesbo: ils gagnafi’ent le demis
de Chic 8: qu’ils pafl’allent entre l’ifle de Pfyria , qui efi à
quatre vingt Rade: de, Chia , 8L cette ifle de Chic , en
côtoyant Pfyria; ainfi ils auroient eu Chia à la gauche 8:
Pfyriaàla droite. Les autres vouloient qu’ils primait au
delibus de Chic , entre cette ifle 81 le rivage de ,l’Afie où
cil le mon: Mimqs vis-àJ’ik de Chio. Aiufi ils auroient eu
Chic à droite. Le dernier chemin étoit le plus droit 8! .1:
glus court , mais il étoit le plus dangeieux 8l le plus un,

me. . . ,
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urober plutôt aux malheurs qui nous mena-
uçoient. Un peut vent frais commenceà fouil-
ufler; nos vailfeaux volent alfément fur l’hu-
nmide plaine; 36 si le lendemain avant le jour
vils arrivent à Gerelie. [Nous mettons pied à
u terre , à: nous fuirons des facrifices à Neptune ,
npour le remercier du grand trajet que nous
navicus fait. Le quatrieme jour après notre
udépart Dio nede ë: fes compagnons arriverent’
uà Argos, 37 a moi je continuai ma route

36 Et le le" feintai" avant le jour il: arrivent à Gerefle ]
C’efi ain’i , ti ce qu’il me paraît , qu’il faut entendre
Ënüxml , [in la fin de la nuit , avant le jour , Didyme l’a
expliqué (le même , Êvrjkmr dit-l1 , t’œànau. tiraI "1x71. Le:

mot àm’xm lignifie le matin avant le jour. La quel’tion ait

de (avoir fi Homere a voulu dire que les vaillëaux de
Nefior arriverent à Gerefie le lendemain de leur départ de
Troye. Je l’avais cru d’abord , mais après avoir examiné
plus attentivement tourie pallhge, j’ai vu que ce n’éroit
que le lendemain du (second jour. Le premier jour Nellor
ne pu: arriver q I’à Lesbos , parce qu’il s’étoit arrêté à

Tenedos pour y faire des acrificet, 81 qu’il y avoit été
retenu airez long-tems par la nouvelle conteflation qui s’y
étoit élevée;Menelas joignit Neûor à Lesbos à l’entrée
de la nuit. Apparemment la nuit fe pallia àdélibérer fur
la route qu’ils devoient prendre , St le lendemain des le
matin ils partirent 8: employerent tout ce jour-là 8l la
plus grande partie de la nuit fuivante à faire le trajet de
Lesbos àGerefte , qui efl un par: au bas de l’Eubée ,
Negrepont. Nelbr dans la fuite trouve que c’en un grand
trajet; en effet il en de feize cens Rade: , c’eli tout ce
que pouvoient faire Ces fortes de vaill’eaux en un jour St
une nuit. Strabon écrit que Gerelle cit le lieu le plus com-
mode pour ceux qui partent d’Afie pour aller en Grece.
Il y avoit un beau temple de Neptune qui étoit le plus ce-
lebre de tous ceux qui étoient dans cette ifle.

;7 Et moi je continuai ma route] C’efi le fans de ces
mon , chu-2p 77m7; Hu’Àov J, :701 , car i’xm fignÎfie tenir la

relue. Pnifque Diomede n’était arrivé à Argos que le qua-
trient: jour, il falloit plus de teins à Nellor p?" arriver à
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nvers Pylos; le même vent frais, que Dieu
nnous avoit envoyé , ne cella point de fouf.
rafler pendant tout mon voyage. Ainfi, mon
rucher fils , j’arrivai henreul’enient à Pylos fans
ravoir pu apprendre la moindre nouvelle des
uGrecs. Je ne fais pas même encore certaine-
»ment ni ceux qui le font fauves , ni ceux qui
suent péri. Mais pour tout ce que j’ai appris dans
amen palais depuis mon retour , je vous en
)) ferai part fans vous en rien cacher. On m’a
mdit que les braves Myrmidons font arrivés heu-
»reufement chez eux conduits par le célebre fils
»du vaillant. Achille; que le grand Philoâete
n fils de Pœan, cil aufli arrivé chez lui; qu’I-
ndomenée a ramené à Crete tous ceux de l’es
n compagnons que le Dieu Mars avoit épargnés
zà Troye, St qu’il n’en a pas perdu un (cul
nfur la mer. Pour le fort du fils d’Atrée , quel-
a; que éloigné que vous foyiez , il ne fe peut qu’il
une foit parvenu jufqu’à vous. Vous l’avez com-
»ment ce prince cil: arrivé dans fou palais,
n comment Egillhe l’a traîtreufement alTafline’ , a
ncomment ce malheureux afTafiÎn -3 reçu le
uchâtiment que méritoit fon crime. 38 Quel
ngrand bien n’ell-ce point de millet en mou-
mrant un fils plein de courage! Ce fils d’A.
ngamemnon s’efl glorieufement vengé de ce
utraître qui avoit tué fou pere. Et vous , mon

Pylos , qui étoit plus éloignée. Il falloit doubler tout
le Peloponnefe.

38 Quel grand bien n’efl-cepoint de Imflèr en "murant
uufils plein de courage ] Telemaque a fouvent appelle (on
pere le plus malheureux de tous le: hommes. Neltor dit qu’un
homme n’efi point malheureux quand il laîli’e un fils ca-
pable de le venger. Neflorveut par-là exciter le courage de
Telemaque &le porterà venger Ulyll’e de l’infolence des

pourfuivans. q .



                                                                     

D’H o M a a a. LivrevIII- no
ucher fils , imitez cet eXemple : vous êtes grand I,’
ubien fait 8c de bonne mine ; que le courage
uréponde donc à ce dehors , afin que vous re-
uceviez de la pollérite’ le même éloge.

TELEMAQUE répondit z n Sage Neltor , l’or-
»nement St la gloire des Grecs , ce jeune prince
na fort bien fait de punir l’alTallin de fou pere,
vêt les Grecs relevent fort juflementla gloire
»de cette aâion ;’ la pofiérité ne lui reful’era ja-

»mais les louanges qu’elle mérite. Je ne de-
»mauderois aux Dieux pour toute grue que de
» pouvoir me venger de même de l’infolence des
npourl’uivans de ma mere , qui commettent tous
n les jours dans ma maifon des excès infinis St
» qui me déshonorent , mais les Dieux n’ont pas
nre’folu de, nous accorder à monpere 8: à moi
nuit fi grand bonheur. C’efl: pourquoi il faut que
n’je dévore cet affront quelque dur qu’il me

uparoilfe. ’ I pn Mon cher fils, repartit Neflor, puifque
uvous me faites rellbuvenir de certains bruits
nfourds que j’ai entendus; j’ai oui dire qu’un
n grand nombre de jeunes princes amoureux de
uvotre mere, le tiennent dans votre palais mal-
»gre’ vous , 8c confirment votre bien. Apprenez-
»mo’i donc fi vous vous foumettez à eux fans
n vous oppofer à leurs violences, 39-011 fi ce
nfont les peuples d’lthaque , qui pour obéir à
nia voix de quelque Dieu, le déclarent contra
avons. Qui faitfi votre pere, venant un jour
nfuns être attendu , ne les punira pas lui l’exil

39 oufi ce font les peuples d’lthaque , qui pour obéir
d la voir de quelque Dieu ]Nellor ne peut pas s’imaginer
que les peuples d’lthaque manquent de fidélité à Ulyfi’e ,
à moins qu’ils n’aient reçu quelque oracle qui leur ordonne
de l’abandonner. ll’u’ya que Dieu qui puifl’e délier le;

peuples. ’ F 4



                                                                     

ne L’Onyssfz»de leurs injnfiices , ou même fi tous les Grec;
sine s’unirom pas pour vous venger Z 4o Si Mi-
a) nerve vouloit vous prorég r , comme elle a
nprotc’gé le célebre Ulyfle p ndant qu’il a com-
nbatln Tous les murs de Troye , où nous avons
nîoufibrt tant de maux; car je n’ai jamais vu
nies Dieux fe déclarer fi manifcflement pour
nperfonne comme cette-Défile s’efi déclarée
p pour votre pere en raffinant en toute occa-
mfion; fi elle vouloit donc vous témoigner la
nme’me bienveillance si avoir de vous le même
nfoin, 41 il n’y auroit affinement bientôt au-
»cun de ces pourfuivans qui fût en état de

u panier au mariage. .,*, GRAND PRINCE , repartît Telemaque , le
,, ne penfe pas que ce que vous venez de dire
,, s’accomplifre jamais ; vous dites là une grande
,, chofe; la penfe’c feule me jette dans l’éton-

4o Si Minerve voulait vous protéger comme elle a protégé
le célebre Ulyflê] Nefior vient de dire , qui fait fi Ulyjfe
venant un jour fins être annula , ne punira pas Iuijèul les
panifiivmu? pour fonder cette propofition , qui paroi:
étonnante , qu’un homme fenil put venir à bout de tant de
princes , il fait voir que cela feroit facile , fi Minerve
vouloit favorifer Telemaqne 2mm ouvertement qu’: il:
favorifoit (on pare. Avec quelle adrelle Homere prépare-
t-il le dencuement de fou afflux) pour lui donner de la vrai-
lemblance!

l41 Il n’y auroit afinrément bientôt aucun de ces Faur-
filivan: JEuRathe a fort bien remarque, que le mot 7:: qui
lignifie ordinairement quelqu’un , lignifie auflî quelquefOÎ’
chacun , (f; î’uç-o; , ù qu’il embraflë tous ceux dont on

parle. Que c’efi aînfi que Sophocle l’a employé dans ce
Vers on le chœur des Salaminiens dit z à; vïv xatpa’; nu au-

427v muid-z ipi’ràuu, Il a]? tans que chacun dama: prenuefz-

alternent Iafuire. Il efi ici dans le même fans. Carparmi le
grand nombre de pourfuivans , ce ne feroit pas une grande
avance que quelqu’un d’euxyérit.
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’,,nement. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un
"fi grand bonheur , 42 car mes efpéranccs fe-
,, roient vaines , quand même les Dieux vou-
,,droient me favorifer.

,, AH ! Telemaque , repartit Minerve , que
,,venez-vous de dire! quel blafphème venez-
,, vous de proférer! quand Dieu le veut, il
,, peut facilement fauver un homme St le ra-
,, mener des bouts de la terre. 43 Pour moi,
,,j’aimer0is bien mieux , après avoir effuyé pen-
,,dant long-tems des travaux infinis, me voir
,,enfin heureufem’ent de retour dans ma pa-
,,trie , que d’avoir le fort d’Agamemnon, qui
,, après un trop heureux voyage s’efl vu airai:
,,fiuer dans fou alais par la trahifon de fa
,, femme St d’Egi he. Il cf! vrai que pour ce
,, qui efi de la mort , terme fatal ordonné à

42 Car me: effluviez: feroient vaines, quand même le:
Dieux voudroient me fiworifer] Telemaque efi fi perfuadé I
que (on pere a péri, ou que [a deltinée l’a fi certainement
condamné àpérir, qu’il n’efi pas au pouvoir des Dieux
mêmes de le ramener dans fa patrie. Et comme ce qu’il
dit approche fort du blafphême , Minerve le reprend en
faifant voir qu’il en aifé à Dieu de ramener des bouts de
la terre un homme qu’on avoit défefpéré de voir.

43 Pour moi ,j’aimerais bien mieux ] Le difcoursw de Mi-
nerve en fort adroit 81 très-vrai. Pour confqlerTelemaqiie
elle lui fait voirqu’il ne faut pas juger du bonheur ou du
malheur des hommes abfents de chez eux, par la facilité
ou par la difficulté qu’ils ont à retourner dans leur patrie;
que fouveut c’efi un bonheur d’en être long-tems éloigné,
a un malheurd’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’en le fort d’Agamcmnon même ; il fait
un heureux voyage , 8: à fou arrivée il efl afi’afliné dans (et
états , au lieu qn’Ulyfl’e après avoir trouvé mille obflacles

pourra arriver heureufement St vaincre fes ennemis. Ce
ne font donc pas les moyens qui fout le bonheur ou le
malheur. dam homme , c’eft, la fin.

F5
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,,tous les hommes , 44 les Dieux ne fautoient
,,en exempter l’homme qui leur feroit le plus
,, cher , quand la parque cruelle l’a conduit
,,à l’a derniere heure. .

TELEMAQUE , reprenant la parole , du z nMen-
ntor , quittons ces difcours , quelque affliges
n que nous foyions , il n’en: plus queiiion de
vretour pourmou pere, les Dieux l’ont ahan-
»donné à l’a noire deflinée 8c l’ont livré a la
u mort. l’réfentement je veux parler d’autre choie
vau fils de Nelée , 8L prendre la liberté de
ului faire une queliion, car je vois qu’en pru-
ndence 8c en juliice il furpafle tous les autres
nhommes ; 45 aufli dit-ou qu’il a rcgue’ fur

44Les Dieux uefixuroient en exempter l’homme qu: leur
feroit le plus cher , quand la parque cruelle l’a conduit à fa
derniere heure] Voici un point de la théologie païenne
qu’il en bon d’éclaircir. Les Païens étoient perfuadés qu’il

étoit ordonné à tous les hommes de mourir , mais en
même-tems ils croyoient que Dieu pouvoit difpenfer (le
ceneloi générale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter. C’eR

ainli que dans le livre fuivant nous verrons Protée annon-
cera Meuelas qu’il ne mourra point , 8l que les Dieuit
l’enverrout aux champs Elyfées fans le faire palier parla
mort. Aufli Minerve ne dit pas ici que Dieu ne (auroit
exempter de la mort l’homme qui lui feroit le plus cher:
mais elle dit qu’il ne (auroit l’en exempter quand la parque
l’a conduità fa derniere heure. Car la parque n’étant que
l’ordre de la providence , Dieu ne le change point quandil
l’a donné une fois ,. quoiqu’il le put , s’il le vouloit , comme
Homere l’a reconnu dans le XVI. livre de l’lliade , tom.
11. pt :49. rem. s4. Cette théologie s’accorde fort bien en
cela avec» la nôtre ï ou voit même qu’elle en cil tiréei
nous dirons de même que tous les hommes font nés pour
mourir, mais nous difons en même-teins que comme-Dieu
(il le maître de la vie 8l de la mon, il peut retirer de ce
monde ceux qu’il lui plaît , fans leur faire goûter la mon.
Et nous avons dans l’Ecriture l’aime des peuvres de cette
Vérité que les Païens avoient fans doute connues. Ou pali
prix ce qu’il en remarqué fur la fin du liv. fuivant. .

45 AuÆ dit-on qu’il a. regueqfiu trois. génération: 1 CI
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Dtl’OÎS générations. 46 Et véritablement quand

»je le regarde, je crois voir une image des
nImmortels. Ditesvmoi donc, je vous prie Page
nNefior , 47 comment a été tué le Roi Aga-
umemnon Z où étoit (on frere Menelas i quelle
nforte de piege lui a tendu le perfide Egillhe"?
»car il a tué un homme bien plus vaillant que

le grand âge enfeigne la jufiice 8: la prudence, par l:
grande expérience qu’il donne. Au refie il faut remarquer.
ici l’exaâitucle d’Homere à bien marquer l’âge de Nefioi.
Dans le premier livre de l’lliude il a dit que ce prince avait
défit vu puffin deux âges d’hommes , à qu’il reguuitfllr
la troifeme génération. Et ici , il dit quiil a ragué fin trois
générations. Cela prouve la vérité de ma 56. remarque fur
ce panage de l’lliade pag. 1.6. ou j’ai fait voir que la der-s
niere année de la guerre de Troye , Nefior avoit quatre
vingt-cinq ou fix ans. Si l’on ajoute à ce nombre les huit
on neuf années qui fe font pall’ées de ni: le départ de Troye
j’u’qu’à ce voyage de Telemaqne nylos , Nelior avoit
alors quatre vingt-quatorze ou quatrej’vingt-quinze ans ,
8: par conféquent il avoit déja vu trois générations , cha-
cune de trente ans , 8L il y avoit quatre ou cinq ans qu’il

reguoit fur la quatrieme. i r46 Et véritablement quand je le regarde , je crois Voir une
image des Immortels ] Le propre des Dieux cit l’im-
mortalité , 8: rien ne reliemble tant à l’immortalité,
qu’une long-1e vie , 8l par conféquent un homme d’u’u
grand âge cit la plus refiemblant’e image de Dieu. Platon
avoit (ans doute ce panage en vne’, loriqu’il a écrit dans
fan z liv. des loix , que ne; çleres 8c meres [ont les
images vivantes de Dl - . a que plus ils font vieux, plus
ils lui rell’emblent 81 plus ils méritent notre culte.

47 Comment a été tué le Rai Agamemnon ] Telemaque
ne fait pas cette demande fans raifort 81 par une vaine
curiofité -, outre qu’il avoit lui-même des embûches à crain-
dre a qu’il vouloit fe mettre en état de les éviter , il vau:
sium s’inflruire pour pouvoir fervir fou pere , fi les Dieux
lui font la grace dalle ramener , Br. lui aider à éviterlel
piges que les pourfuivaus. pourroient lui cimier. - "

Y 6’ ’" "1
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ului. Menelas 48 n’était-il point à Argos s
mâtoit-il errant dans quelque terre étrangere!
uc’efi fans doute (on abfence qui a infpiré
nicette audace à cet affama.

,, Mon fils , lui répond Neilor , je vous dirai
’,, la vérité toute pure , les chofes fe font paillées
,, comme vous l’avez fort bien conjecturé. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé dans
,, [on palais Egiflhe encore vivant, jamais on
,, n’auroit élevé de tombeau à ce traître ,- fou ca-

,, davre girant fur la terre loin des murailles , au-
’,, roit fervi de pâture aux chiens 8c aux oifeaux;
,, 8t pas une des femmes Grecques n’auroit ho-
,, noré fa mort de fes larmes , 49 car il avoit
,, commis le plus horrible de tous les forfaits.

,, IL FAUT que vous fachiez . mon fils , que
’,, pendant que nous étions devant Troye à livrer .
,,tous les jours de nouveaux combats , ce mal-
,,, heureux , 50 qui vivoit dans une lâche oifiveté
,, dans un coin du Peloponncfe , conçut une paf-
-,, fion criminelle pour la femme d’Agamemnon ,
,, pour lazReine Clytemneilre qu’il follicitoit tous

48 N’éroir-il pointé Argos ] Argos n’en pas ici pour la

ville d’Argos, mais pour le pays , pour tout le Pelopone
me , comme nous l’avons déja vu dans le liv. i. Voyeîl
.Strabon.llv. 8.

49 Carilavoit commis le plus horrible de tous les forfait: 1
Ce forfait renfermoit tous les plus grands forfaits, l’île
dulteré , le parricide , l’ufurpation. Il avoit corrompu Il
femme de fou Roi , il avoit mimine ce prince , 8: s’étOÎt

mis en poli’eilion de f8! états. p50 Qui vivoit dans une lâche oifiveté] Qu’Homere peul!
bien l’infamie de ce traître l Pendant que tous les princtl
de la Grece font occupés à une guerre très-juin , 8L livrent
tous les jours des combats pour venger l’affront fait À
-Menelas , à: pour punir le corrupteur d’Helene , ce Infl-
Jieureux Egifihe vit fenl dans l’oifiveté; 8l comme 1’015-
veté cit la mere de tous les vice: , il s’amufe à corroqpn

p femme d’Agamemnon. ’
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’,, les jours de répondre à les defirs. La Reine
,, réfii’ta long-tems , St refufa de confentir à une
,, action li infame ; 51 car outre que fou efprit
,, étoit encore fain 8: entier, sa elle avoit au-
,,près d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
,, avoit laiifé en partant pour Troye , 8c qu’il
,,avoit chargé particulièrement du foin de la
,, garder St de veiller à fa conduite. 53 Mais

51 Car outre que flan efivrit étoit. en:ore firin è entier ]
Le grec dit , car elle étoit encore d’un bon ejprit. Homero
appelle bon efirrit, un efprit fain à! entier , à: qui a réfiflé à
la corruption. Les pallions criminelles ne gagnent fur nous
qu’après que notre efprit cil: gâté 8l corrompu.

51 Elle avoit auprès d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
avoit Iaijfe’ ] Ces chantres étoient des gens confidérables ,
qui, par leur poéfie a par leur mufique enfeignoient la
Vertu a: réprimoient les panions qui lui font oppofées.
C’étoient les philofophes de ces tems-là. Je ne fautois
mieux illuiirer ce panage , qu’en rapportant ce que Stra-
bon a écrit dans fou t. livre pour répondre à l’Etatofihe.
ne , qui avoit eu le mauvais fens d’avancer que les poëtes
ne cherchoient qu’il divertir a nullement à iniimire. Le:
anciens , dit-il , ont par]? tout le contraire. Ils ont dit que
l’ancienne pacifie étoit une efpece de philojbphie , qui de:
notre enfance nous apprend a bien vivre , à quifims l’appât
du plaifir , nous enfeigne les bbnnes mœurs à nous forme
aux paflîons à aux ae’lions honnêtes ; aufli nos Stoiciens af-
furent que le feu] fige efl poëte. C ’efl pourquoi dans les villes
Grecques on commence l’éducation des enfant par la poêfie ,
non pour leur procurer [Eulement du plaifir , mais pour leur
apprendre la fagejfe. Et l’on voit même que les [impies mu-
ficiens qui enfieignent à chanter à diouer de la flûte à de
la lyre font profiflion d’enfeigner la vertu , car ils je «lifta:
précepteurs à refit-mateurs des mœurs. Et ce ne fiant pas les
fiuls Pythagoriciens qui difent cela de la mufique, Arif-
torertele prouve , à Homere lui-même fait voir que les chaix.
ares étoient de bons précepteurs , quand il dit qu’Agamem-
non avoit un)? un chantre auprès de la Reine fa femme
pour avoir foin de fa conduite , à qu’Egiflhe ne triompha
de ce"! mitral)": qu’après avoir éloi ne d’elle ce chantre ,
dont les inflruïfions la fiutenoient , gr.

53 Mais quand l’heure marquée parles deflins fut arrivée
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,, quand l’heure marquée par les deflins fut ar-
,, rivée, où ce malheureux Egiflhe devoit triom-
,,pher de fa chaliete’, 54 il commença par
,,éloignet d’auprès d’elle ce chantre , 55 il le
,, mena dans une ifle déferte 8c l’abandonner
,, en proie aux oifeaux des cieux, St retour-
,, nant à Mycenes 56 il le vit enfin maître de
,3la Reine, qui le i’uivit volontairement dans

ou ce malheureux Egifi’he devoit triompher de fit chaflcté]
Homere ne vent pas dire que cette afiion infante devoit
nécell’airement arriver par l’ordre du delliu , car Cly-
temnelire ne feroit plus coupable. Rien n’efi plus oppofé
à la doârine de ce Poète z il veut dire feulement ,quand.
l’heure fut arrivée que Clytemneitre , par un choix de fa
pure volonté , renonceroit à fa vertu. Cette heure fatale
n’emiorte point la néceflite’ de pécher, mais elle mar-
que cillement le moment de fa. détermination toute

libre. . p54 Il commença par éloigner d’auprès d’elle ce chantre ]
Homere fait bien relever l’honneur 81 la gloire de fou art ,
St en faire l’éloge d’une maniere bien fine 8L bien glo-
rieufe. Jamais Egiitlie n’auroit triomphé de-la vertu de
Clyternnelire , fi ce chantre avoit été toujours auprès
d’elleà lui donner fes inhumons. Ce Poète fait bien
voir auiii par cet exemple de quel fecours ,eil pour la
vertu le commerce des fages , puifque pour jetter dans le
vice unefemme qui a encore de la vertu , il faut com-
mencer à éloigner d’elle fes amis les plus vertueux.

s; Il le mena dans une ifle déferre, à l’abandonna en
proie aux ozfeaux] Il ne dit pas qu’il le tua , mais il le
fait entendre , car on n’abandonne pas aux oifeaux un
homme vivant. Auiii Athenée , qui n’a fait qu’abréger
le panage de Strabon que j’ai rapporté , dit qu’Egillhc
ne pur corrompre Clytemneflre qu’après avoir tué dans un:
file déferle le chantre qu’Agamemnon lui avoit lamé.

56 Ilfe vit enfin maître de la Reine y qui le fuivit voa
lantairement dans flan palais ] Le grec dit : Il emmenna vo-
lontairement dans fit maifon la Reine qui le fuivit volontai-
rement. Ce n’en pas fans raifort qu’il met deux fois volon-
tairement , 33m.... ’S’Mwau , c’en; pour marquer que cette .
action étoit volontaire dans l’un a dans l’autre , qu’elle
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;,l”on- pâlzis. 57 Alors il offrit fur les autels
,, une infinité de viftimes, 8: confiacra dans
ules temples 58 les limandes les plus pré-
,, cicufes , de l’or, de riches étoffes , pour re-
,,merc1er les Dieux 59 d’avoir réufli dans une.
,,enrreprife li d1flicile, a dont il avoit tou-
,, jours défefpéré.

nCEPENDANT Menelas 8: moi, étroitement
venoit de Lui- propre choix , qu’il dépendoit’ d’eux de
s’empêcher de la commettre , St qu’on n’en pouvoit
acculer ni les Dieux ni les deltins. Et il ajoute cela pour
déterminer le feus de ce qu’il a dit trois vers plus haut:
mais unnd l’heure marquée par les dzflins fut venue , 6T.
comme je l’ai expliqué.

S7 Alors il afin fur les autels une infinité de trié-1i-
nzes ..... pour remercier les Dieux] Voici un mélange
bien furprenant de religion 8l d’impiété l Egililie , après
avoir commis un fi grand crime , a l’infolence d’en re-
mercier les Dieux par des offrandes 8L par des facrifi-
ces , comme fi les Dieux l’avoient aidé à commettre ce
crime, que fa propre corruption avoit feule imaginé
tu: accompli.

58 Les amandes le: plus précieufzs ] Il y a dans le grec,
«inhuma. qui lignifie proprement ce que nous vdil’bns
des joyaux. Les Grecs poflérieurs à Homere , dit Enf-
mhe , ont appellé les flatues n’yd’Àplfd. , mais ce Poète

n’a employé ce terme que pour dire des joyaux , des
chofes précieufes , en un mot tau: ce dont on aime
à fe parer.

59 D’avoir réufli dans une-entreprijê fi difiïcile, à dont
il avoit toujours défejpéré ] Je fais bon gré à Homerqâ
après l’horrible chiite de Clyremnefire, de lui avoit
au moins fait l’honneur de dire qu’elle avoit réflfié long.
teins , 8?. que ce ne fut qu’après une infinité de grand:
8l de longs combats que fa vertu fut vaincue. Il n’efi
pas naturel qu’une femme bien élevée fe porte fan: peine
Si fan: une longue réflflance à de fi grands forain.
Mais il en bon aufiî de remarQuer que cette primaire,
qui avoit renflé li long-tems , n’eut pas plutôt été vain-
une, que les autres crimes ne lui coûterent plu: rien ,I a
qu’elle aida enfuit: Egilthe à tuer Agamemnon. "
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nuois par les nœuds de l’amitié, nous étions
npartis de Troye fur nos vailreaux. Quand
nuons fûmes abordés à Sunium, l’acré pro-
nmontoire d’Athencs , là Apollon tua tout d’un
ncoup par fes douces fleches 60 le pilote Phron-
mis fils d’Onetor , qui conduiroit la galere ca-’
npituinelTe de Menelas comme il étoit au gou-
uvernail. C’étoit le plus habile de tous les pi-
»lotes , le plus expérimenté, 8x celui qui fa-
»voit le mieux gouverner un vaifl’eau pendant
nies plus afi’reufes tempêtes. 61 Quelque prelfé

60 Le pilote Phrontis fils d’Onetor] Les feuls noms qu’Ho-
meie donne à les perfonnages, enfeignent louvent des
ehofes utiles 8l curieufes , comme je l’ai déja remarqué.
Le premier pilote de Menelas s’appelle Phrontis , c’eû-
à-dire , prudent, 81 il en fils d’0netor, qui lignifie
utile, profitable. C’efi pour faire entendre que l’art des
pilotes demande beaucoup de prudence , 8l que c’eR en
cet art que confilte tonte la marine , qui cit aux liom-
mes d’une grande utilité. Au relie les arts méchaniques
(ont fi peu honorés dans notre fiecle, que j’ai vu des
gens s’étonner de voir qn’Homere nomme ici le pare
d’un pilote, 8l que dans le v. livre de l’lliade il a
fait la généalogie d’un charpentier. Phereclus, dit-il ,
fils d’un charpentier très-habile à petit-fils d’Harmonus.
Mais dans ces tems-là les arts étoient honorés, 8l ceux
qui s’y diltinguoient étoient mis parmi les perfonnages
les plus confidérahles , a c’efi: ainli que l’Ecriture fainte
a traité les célebres artifans. Dans les tu. liv. des Rois
Vu. t4. elle marque qu’Hiram , célebre fondeur, étoit
fils d’une femme veuve de la tribu de Nephtali , 8L que
fan pere étoit de Tyr. Mifit quoque R61 Salomon , 6’
tulir Himm de Tyro , filium mulizris vidure, de tribu.
Neprhali, (me Tyrio, à artificem œrarium 8’ plenum
fapientii Æ intelligzntiâ à, doc’îrimî ad fbciendum ont":
opus ex me. Je prens plaifir’à rappeller ces confer.
mités d’idées 8; de fiyle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Homere.

61 Quelque pal]? que fût Matelas de continuer fa route,
Il fut roumi la pour enterrer 11m compagnon Guru n72



                                                                     

o’HoMsxt. Livre III. n,
laque fût Menelas de continuer fa route, il fut
uretenu là pour enterrer (on compagnon 8s
upour faire fur l’on tombeau les facrificcs or-
»dinaires. Quand il i’e fut rembarqué 6: 8x que
aira flotte eut gagné les hauteurs du promon-
»toire de Malée , alors Jupiter , dont les yeux
nd’e’couvrent tonte l’étendue de la terre, mit
vde grands obltacles à l’on retour. Il déchaîna
ncontre lui les vents les plus orageux , excita
nlcs flots les plus terribles , les amoncela 8:
»les éleva comme les plus hantes montagnes;
1:8: féparant fes vailTeaux, il pouffa les uns à
ul’ille de Crete 63 du côté qu’habitent les Cy-’

ndoniens fur les rives du Jardan. 64 Là vis-
»à-vis de Gortyne s’avance dans la mer , tou-
»’jours couverte d’un brouillard épais, 65 un
u rocher appellé Liflé , c’en: le promontoire oc-
»cideutal de l’ille du côté de Phelie. Le vent
ndu midi poulie les flots contre ce rocher,
avoit rien qui put difpenfer de rendre ce dernier de-
voir. Le négliger étoit un très-grand crime.

61. Et que fa flotte eut gagné les hauteurs du promon-
toire de Malée] Mariée en un promontoire de Laconie
au bas du Peloponnefe à la pointe orientale au defl’us de
Pille de Cythere. La mer cit là fort dangereufe , ce
qui donna lieu au proverbe , doubler le cap de Mulée ,
pour dire, courir un très-grand danger.

6; Du côté qu’hubitellt les Cydonienr] C’en vers le
côté occidental de l’ille.

64 Ld vis-d-vis de Gortyne] C’ef’t un des plus (nm-
ciles endroits d’Homere. Je crois l’avoir rendu fenfible.

6s Un rocher appellé Lili’e’ , c’efl le promontoire occi-

dental de Pille du côté de thfle] Euflathe écrit que
ce rocher s’appelloit Blilfé à! Mille" felon Cratès. Et
je ne fais û fur cela il ne faudroit point corriger le texte
de Strabon liv. to. pag. ne. Kalo’Au’wq d’à-rigoui-
Plus. fifi à Olyfl’a Phæfliæ. Strabon n’avoir-il point écrit ,
val c7 Enfer" 1&2 barriez; , 6’ le promontoire Blyfi’ën de

la ville de Phefiel .
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n qui les arrêtant 8C brifant leur impétuofite’ ,
ncouvre le port 8: afi’ureln plage. Ce fut con-
»tre ce rocher que donnerent t’es vaiffeaux ,
n qui furent brife’s ; les hommes ne fe fauve-
»rent qu’avec beaucoup de peine. Il y avoit
nencore quatre navires-avec celui que mouton
nMenelas , ils avoient été féparés des autres;
sales vents 8: les flots après les avoir fort mal-
ntruités, 66» les porterent à l’embouchure du
nileuve Egyptus. 67 Ce prince amuïra quantité
nd’or 8c d’argent en parcourant ce fleuve , 8c
rien .vifitant avec fes vaifieaux les nations qui
uhabitent les contrées les plus éloignées.
V n PENDANT 68 ce tems-là Egiflhe exécuta l’es

upernicieux deffeins , 8c affafiina Agamemnon ;
nie peuple fe fournit à ce meurtrier, 8c le
ntyran regna fept années entie-res à Mycenes ;
amatis la huitieme année 69 le divin Oreiie

664e: parurent à l’embouchure du fleuve Égyptus ] Du
tems d’Homere le fleuve d’Egypte n’avait pu encore le
nom de Nil , 8L n’était connu que fous le nom d’E-
influx. Et c’efl ce qui donna enfuira le nom d’Egypte

toute l’ifle, qu’on a regardée avec raifon comme le
don du Nil, car c’efl ce fleuve qui fait fa fertilité. Ce
nom de Nil qui n’a pas été connu d’Homere, l’a été
d’Hefiode, 8c c’eft un argument qu’on peut ajouter à
ceux qu’on a d’ailleurs , pour prouver qu’Hefiode vivoit
après Homere.

67 Ce prince amaflît quantité d’or à d’argent en pan-
tourant ce fleuve ] Homere n’explique pas comment Me-
nelas amalia toutes ces riclieflès, mais ily a de l’appa-
rence que c’en en piratant.

68 Pendant ce "ms-[â Egiflhc exécuta fer pernicieux
delfeins] Agamemnon fut aluminé la premiete nuit de
[on arrivée.

69 Le divin Greffe revint d’Athenes pour le punir] Dan!
le vers d’Homere, 0’61, 41:1, A’Snvat’m , revint d’Athenes,

il y a des criflques qui ont lu , au. du»; (imam, revint
de la Phocide ; parce que ce fut dans la Phocide qu’o-
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nrcvint d’Athenes pour le punir : il tua le meur-
ntrier de l’on pere, le traître Egîlihe , 7o a
inaptes l’avoir tué , il donna aux peuples d’Aro
ngos le fel’tin des funérailles 71 de fou abo-
n minable mere 8c de ce lâche affama. Et 7:

A nce jour-là même le vaillant Menelas arriva
»à Lace’démone avec des richefles infinies, car
» il en amenoit autant qu’il en avoit pu char-
»ger fur (es vailieaux. Vous donc, mon fils ,
si ne vous tenez pas long-tems éloigné de vos
v états en abandonnant ainli tous vos biens à
arecs fiers pourfuivans, de peur qu’ils n’ache-
uvent de vous ruiner en partageant entr’eux
nvotre royaume, a: que vous n’ayiez fait un
rivoyage inutile &t ruineux. Mais avant que de
n vous en retourner , je vous couraille-8: je vous
nexhorte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas

relie fut élevé. Mais on fauve la premiere leçon , en dî-
faut qu’avant que de revenir à Mycenes il pana par
Athenes , comme Sophocle dit qu’il pana à Delphes; ou
même qu’il avoit fait quelque féjour à Atltenes pour s’inf-

trnire a fe former.
7o Et après l’avoir tué , il donna aux peuples d’Arga:

le fcflin des funérailles de fan abominable mere 8’ de ce
[liche aflaflîn] Comme Egifihe 81 Clytemnellre, après
avoir aliLtfiiné Agamemnon , avoient fait-une grande fèt
qu’ils renouvelloient tous les. ans , pour célébrer la mé-
moire de ce meurtre , Orelle fait de même le fellin des
funérailles de ces ali’aflîns.

’ 71 De fan abominable mare] Il faut bien remarquer
la Pagell’e de Nellor, il n’a pas dit un mot de la part
qu’eut Clytemnefire àcet afl’afiinat , k il ne le fait cou-
noître qu’en parlant des funérailles de cette maiheureufe
priticefle.

77. Ce four-là même le vaillant Matelas arriva (lLa-
oedématie] Menelas fut donc errant près de huit ans
après fou départ de Troye. Quelle efpérance cela ne
agir-.11, point donner à Telemaque qu’Ulyfle de même
pourra être bientôt de retour! r
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nlong-tems qu’il cil de retour de ces regîonl
néloignées 73 dont tout homme , qui y auroit
n été poulTé par les tempêtes au travers de cette
amer immenfe , n’oferoit jamais efpérer de re-
nvenir , 74 St d’où les oifeaux mêmes ne re-
nviendroient qu’à peine en un au, tant ce un;
sujet el’c long 8c pénible. Allez donc, partez
navec votre vailleau St vos compagnons. Quai
Mi vous aimez mieux aller par terre, je vous
nome un char 8c des chevaux , 8c mes en-
»fans auront l’honneur de vous conduire eux-
»mêmes à Lacédémone dans le palais de Me-
pnelas. Vous prierez ce prince de vous dire
ulîms déguifement ce qu’il fait de votre pet-e,-
nil vous dira la vérité , car étant Page si pru-
ndent il abhorre le menfonge.

Amsx parla Neflor. Cependant le foleil le
coucha dans l’océan, 8K. les téuebres fe ré-
pandirent fur la terre. Minerve prenant la pa-
role, dit à ce prince: nNellor , vous venez
arde parler avec beaucoup de rail’on 8c de fa-
»gefle; 75 préfentement donc que l’on offre

7; Dont tout homme , quiy auroit été poum par les
tempêter au trave de cette mer immenfe , n’oferoit jamais
(Jura de revenirçl’ourquoi cela, puifqu’Homere Hui-
même allure qu’en cinq jours on peut aller de Crete
en Egypte? mais Neflor parle peut-être ainfi au jeune
Telemaque pour l’étonner, 8L pour le détourner de
prendre la réfolution d’aller à Crete , en lui faifant crain-
dre d’être poulie par les tempêtes dans ces régions
éloignées, d’où il cit difficile de revenir.

74 Et d’où les oifeaux mêmes ne reviendroient qu’à peine

en un au] Cette hyperbole cil bien forte , mais elle et!
très-propre au defl’ein de Nelior, 8L il faut fe fonvenir
qu’il parle à un jeune homme qui n’a encore rien vu.
On peut voir- fur cela Eullathe.

7s Préjèntement donc que l’on ofie en facrifice les Ian-
glues des vic’iimes] Il y a dans le texte , "(Nm "à fixée.
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à) en facrifice les langues des viéiimes, a que
nl’on mêle le vin dans les urnes , afin qu’a-
uprès avoir fait nos libations à Neptune St aux
nautres Dieux immortels , nous penfions à al-
nier prendre quelque repos , car il en cil teins.
nDe’ja le l’oleil a fait place à la nuit, 76 &t il
une convient pas d’être fi lon -tems à table
maux facrifices des Dieux; il e heure de.fe
nretirer.

LA FILLE de Jupiter ayant ainfi parlé, on
obéit à fa voix. 77 Les hérauts donnent à la-

rats. Coupe; le: langues. Mais ce mot couper, dans la
langue des Ioniens lignifie faerifiez. Tian-n ait-ri 15
sans Faim: N si Ali", Au relie voici une coutume bien.
remarquable , qui le pratiquoit en Ionie 81 dans l’Attià
que. Les fellins des fucrifices finiflbient par le facrifice
des langues que l’on falloit brûler fur l’autel à l’honneur
de Mercure , 8L fur les langues on falloit des libations.
La raifon de cela étoit , a mon avis, que comme ces
peuples craignoient que le vin 81 la’joie ne les enlient
portés pendant le fellin’ à dire des chofes qui ne con.
venoient pas à la fainteté de la cérémonie pour laquelle
ils étoient ali’emblés , par ce factifice des langue!
qu’ils faifoient brûler fur l’autel, ils vouloient mar-
quer qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit été
dit pendant le repas, 8l qu’ils en d ridoient pardon
à Mercure , comme au’Dieu qui préli oit au difcours,
afin qu’ils n’emportalient chez eux aucune feuillure qui les
empêchât de participer aux bénédifiions que le (acrifice.
devoit leur procurer.

76 Et il ne convient par d’être fi long-terris à table aux
facrifiees des Dieux] Cette remontrance en: digne de
Minerve. il y avoit des fêtes ou l’on pali’oit les nuite’

’etitieres , a ces fêtes étoient ordinairement pleines de
licence 8L de débauche, 8L c’ell ce que la Déclic con-
damne ici -, elle ne veut pas que l’on poulie bien avant:
dans la nuit les feilins des lacrifices, de peur qu’il ne
s’y palle des chofes contraires à la religion &à la pureté;

77 Le? hérauts donnent à laver] On s’était lavé en.
à mettant à table. Pourquoi donc le laver encore en
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ver , St de jeunes hommes remplifient les ur-
nes 8: préfenicnt du vin dans les coupes à
toute l’alfemblée. On jette les langues dans
le feu de l’autel: alors tout le monde le
leve 78 8c fait (es libations fur les langues.

QUAND les libations furent faites St le repas
fini , Minerve 2x Telemaque voulurent sien re-
tourner dans leur vailreau , mais Nefior les re-
tenant , leur dit avec quelque chagrin : u Que
»Jupiter 8e tous les autres Dieux ne permet-
»tent pas que vous vous en retourniez fur vo-
ntre vailfeau , 8c que vous refufiez ma maifon
ncomme la maifon d’un homme nécelfiteux ,
nqui n’auroit chez lui ni lits , ni couvertures ,
2) 79 ni robes pour donner aux étrangers. J’ai

en forum? C’était pour fa nettoyer de toutes les ordu-
res que l’on avoit pu contracter pendant le repas , k
pour fe mettre en état d’ofi’rir ce facrifice des langues.

78 Et 12m fer libation: fin le: langues] C’en ainfi qu’il
faut traduire , Ïwt’Mtan , car s’alÀa’fiin CR amuïs" à; 7Àw’;-

d’un , Iibare filper lingam , verfer le vin fur les langues
qui brûlent fur l’autel.
p 79 Ni robes] Pour bien recevoir l’es hôtes il falloit
avoir non-feulement tout ce qui étoit néceilhire pour les
bien coucher, mais encore des robes, des habits pour
changer. C’étaitmne nécemté que l’hofpitalité fi prati-
quée, dans ces reins-là avoit amenée. Euflnche rapporte.
que Gallias d’Agrigente ouvroit fa maifon à tous les
étrangers , St qu’un jour cinq cens cavaliers étant ar-
rivés chez lui, il leur donna àehacun un manteau 8L
une tunique. L’auteur du Pamllelc a fi peu compris le
fondemene de ces paroles de Neflor, qu’il s’en moque
avec cette finelïe de critique , qui étoit (on grand ta-
lent. Telemaque étant chez Neflor, dit-il, voulait s’en
tiller 6* rentrer dans fer vaijfiaux , mais Ncflor le retint
en lui diflznt qu’il fambleroir qu’il n’eût pas 6h81 lui des
matelas 8’ des rouverture: pour le coucher. Telemaqu:
alla donc coucher dans un: galerie bien rlfimnaute. Et
le Rai Neflor alla coucher au haut de fa "raifort dans
un lieu que fa femme lui avoit préparé. Ce grand cri;
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nichez moi airez de lits, de couverturesët de
nrobes; St il ne fera jamais dit que le fils
»d’Ulle’e s’en aille coucher fur fou bord pen-

udant que je vivrai 8c que j’aurai chez moi
udes enfants en état de recevoir les hôtes qui
une feront l’honneur de venir dans mon palais.

uVous avez raifon , fage Nel’tor , répondit
nMinerve , il cit jufle que Telemaque vous
uobéilie , cela fera plus honnête; il vous fui-
» vra donc 8e profitera de la grace que vous lui
ufaites. Pour moi, je m’en retourne dans le
n vaiffeaii pour raffiner nos compagnons , ü pour
» leur donner les ordres ; car dans toute la
» troupe il n’y a d’homme âgé que moi feul:
» tous les autres font de jeunes gens de même
n âge que Telemaque , qui ont fuivi ce prince
n par l’attachement qu’ils ont pour lui. Je paf-
»ferai la nuit dans le vaifièau , 8c demain dès
ula pointe du jour 80 j’irai chez les magna-
unimes Caucons 81 on il m’eft dû depuis longs
tique n’entre pas mieux dans les fentimens que dans les
expreflions du Poëte. Il s’elt bien applaudi d’avoir trouvé
cette galerie bien réfonnanre, qui luia paru très-ridicule.
En quoi il fait paroitre qu’il ne fe connoillbit pas mieux
en bâtimens qu’en poélie. Car cette épithete réformant:

, ne lignifie que fbrt exhaujféc , St. par conféquentfizper-
be, magnifique.

80 J’irai du;r les magnanimes Caucons ] Les Caucons
étoient des peuple: voiiins de Pylos St fujets de Nef.
ter, ils habitoient dans la Triphylie près de Lepreum.
On peut Voir Strabon livre 8. L L81 Où il m’efl dû depuis long-rem: une afin; grofl’e
femme] Tobie conduit par un Ange va à Ragês ville
des Medes pour fe faire payer d’une dette que Gabel de-
voit à fon pare ,- il s’arrête chez Ragnel, &l’Ange va
à Regès’retirer ce paiement. Ce que Minerve dit comme
homme , lui convient- aufli comme Déefl’e. Mentor pon-
voit avoir une dette chez les Caucons , St Minerve y en
avoit une certainement; ces peuples lui devoient deq
factifices
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ntems une airez grolle fomme ; St puil’que Te-
ulemaque a été reçu chez vous , vous lui don-
»nerez un char avec vos meilleurs chevaux ,
»8z 8c un des princes vos fils pour le con-
adulte.

EN achevant ces mots la fille de Jupiter dif-
parut fous la forme d’une chouette. Tous ceux
qui furent témoins de ce miracle furent (allie
d’étonnement , 8L Nelior rempli d’admiration l

prit la main de Telemaque , St lui dit.- nJe
une doute pas , mon fils , 83 que vous ne foyiez
uun jour un grand perfonnage, puifque fi jeu-
une vous avez déja des Dieux pour conduc-
nteurs ,l a: quels Dieux ! celui que nous ve-
unons de voir , c’efi: Minerve elle-même , la
ufille du grand Jupiter, la Déclic qui pré-
nfitie aux afremblées. Elle prend de vous le
mnème foin qu’elle a pris du divin UlyiTe vo-
nrre pere qu’elle a tOUjours honoré entre tous
D168 Grecs. Grande Déefïe, lbyez-nous faro-I
urable , accordez-nous une gloire immortelle ,

. oit moi, à ma femme St à mes enfans; dès
ndemain j’immolerai fur votre autel une genilTe
ud’un an qui n’a jamais porté le joug , &t dont
saie ferai dorer les cornes pour la rendre plus
uagréable à vos eux;

AINSI pria Ne or , st la Déclic écouta fa-
t vorablement

O

81. Et un des princes vos I: pour le conduire] Mi-
nerve ne vouloit pas aller à Lace’démone. Les anciens
en ont cherché la raifort; St ils difent que Menelas cé-
lébroit alors les nôces de (on fils St de fa fille , eéré.

.monie à laquelle Minerve ne le trouvoit pas volontiers.
8; Que vous ne jbyieg un jour un grand perfimuage, .

puifijuefi jeune vous river défia des Dieux pour conduc-
teurr] C’eli un beau fentimeut. On doit attendre de
randes chofcs de ceux qui ont eu de bonne heure un

îlet: pour conduüeur.
.84 Quo
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TorabIement fa priere. Enfuite ce vénérable
vieillard , marchant le premier , conduifit dans
[on palais l’es fils , l’es gendres 8e l’on hôte ; 8c

quand ils y furent arrives , St qu’ils fe furent
placés par ordre fur leurs fieges, Nellor fit
remplir les urnes d’un excellent vin d’onze ans ,
84 que celle qui avoit foin de l’a dépenfe ve-
noit de percer; il préfenta les coupes aux prin-
ces , 85 &t commença à faire les libations et!
adrellant les prieres à la Déclic Minerve. Après
les libations ils allerent tous le coucher dans
leurs appartemens. Nelior fit coucher Telema-
que dans un beau lit fous un portique fuperd
be , êt voulut que le vaillant l’ifiltrate , 861e
foui de l’es enfans qui n’étoit pas encore ma-
rié , couchât près de lui pour lui faire hon-
fleur. Pour lui, il alla le coucher dans l’ap-g

84 Que .celIe qui avoit foin defii dépenfe venoit de par.
en] Le grec dit: Que celle qui avoit foin de jà dé-
penje venait d’ouvrir, en ôtant le couvercle dom il! étoit
bouché. Ils ne tenoient pas leur viu comme nous dans
des tonneaux , mais dans de grandes cruches bien bou-
chées , 8L qu’on ouvroit en ôtant le couvercle , qu’il ap-
pelle guillemot, par une métaphore empruntée de la
coëfl’ure des femmes, 8L que nous avons aufli , car non;
difons des bouteilles eoèflécs.

8; Et com.’nen,.u à faire de: libations] Il en bon de
remarquer ici la piété de Nellor, il vient d’un factifice,
il a tait des libations après le fefliu , St il n’eit pas
plutôt de retomr dans fou palais, qu’il fait encore de.
libations avant que de fe coucher.

86 Le feul de fa: enflant qui n’était par encore marié,’
couchât près de lui] Homere explique ici la raifon pour.
quoi Neltor choifit Pifiltrate pour le faire coucher par
honneur auprès de Telemaque , c’en qu’il étoit le feu!
qui n’était point marié. Il ne vouloit pas réparer les
autres de leurs femmes. C’ert par la même raifort qu’il
l’envoie accompagner Telemaque à Sparte. Voilà un fCflh
plus bien remîrquable pour un riccie comme celui-là. ’

OMS .
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partement le plus. reculé de l’on magnifique pair
lais , 37 ou la Reine fa femme lui avoitipré-
paré fa couche. 5.6

.LE lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-

rizon, Neflor le leva , fouit de fan apparte-
ment ,88 a alla s’affeoir fur des pierres blan-
ches , 89 polies & plus luifantes que l’elTence.
Elles étoient aux portes de [on palais. Le Roi
Nelée , égal aux Dieux par fa fageffe, éloit

87 Où la Reinefiz femme lui avoit prépurc’fa couche]
Car ce foin regardoit les femmes. C’en pourquOî dans le
pnmier livre de l’lliade Agamemnon dit de Chryfeï:
qu’elle dura fifi" de fini lit. Car il la traite comme (a

. femme. On peut voir là les remarques, Au refie la
,Ieinme de Ncflor cit appellée ici Jivnna , "www-h

&vcela mérite d’être remarqué.

88 E! alla slnfleoirjizr de: pierres blanches] Telle étoit
la’fimplicité de ices teins héroïques. A la porte de leur!
maîfoiis ils avoient des bancs de pierre blanche où le
parc de famille alloit s’aflècir (015165 matins, 8! allem-
bloît autour de lui les enfaus. E: là les princes ren- i

doient la inflice. - - ’89 Polie: (à plus Iuifimrcs que farcira] Polie: oupar
l’art ou par l’ufage. car les pierres qui ont long-lem!
fini de liage font lifiès 8( polies. 1l ajoute , 6’ plu: lui-
fames que l’e une. Ou, comme il y a dans le grec, i
lulfante: d’airain , eri’APom; a’MÉrpa-m. Hamme dit

qu’il faut fous-entendre filma, comme; ccmme de l’ef-
fluent. Il pourroit être anflî  que ces pierres étoient fa-
crc’es, parce que les prlnces s’y m’eyoiçn: quand ils ren-
doientlaiuflicel, a que pmrtémoigner le refpeâ qu’on
avoit pour elles", on les frottoit d’huile , comme par une
cfpece de religion; mais j’aimerais mieux croire que
cette expreflion , Iuîfimtes comme de refente, ef’: une
figure pour marquer l’éclat de ces bancs , qui fans doute
émient de lmarbre. ’auteur du Parallzle ne manque
pas de profiter de liexprellion de ce pallàge qu’il la
«Rendu à fou ordinaire , pour s’en moquer. Le [arnica
ma?" , dit-il , Neflor étant fini de fan lit , alfa s’aflëoîr
devant fa porte fur des pigne: bien 170141: à Iuijiz-ucc-
comm da l’ongucm -

l
N
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îccoutumé de s’ afleoir; mais la parque l’ayant
précipité dans ile tombeau, fou fils Nclior)
le plus fort rempart des Grecs, 90 s’y afin
après lui , tenant en fa main fou fceptre. Tous .
res fils fe rendirent près de lui, Echephron,
Stratius , Perfée , Aretus 8: Thrafymede fem- L
blable à un Dieu. Le héros Pifil’crate vint le
dernier avec Telemaque , qu’ils placerent près
de Nefior. Quand ils furent tous autour de
lui, ce vénérable vieillard leur dit: ,, Mes
,,chers enfans, exécutez promptement ce que
"lie délire 8c que je vais vour ordonner , afin
nque je puilTe me rendre favorable la Déclic.
,, Minerve, qui n’a pas dédaigné de a: mani-
,,fef’cer à moi St qui a affilié au facrificc que
,,i’ai fait à Neptune. 91 Que l’un de vous aille
,, donc à ma maifon de campa ne pour faire
,,venir une genifle, qu’un pa eur aura foin
,,de conduire; 92 qu’un autre aille au vaif-
,, l’eau de Telemaque pour avertir tous l’es com-
,,.pagnons; il n’en lainera que deux qui au-
,,ront foin du vaifÎeau. Vous , continua-vil;
,,en s’adreifant à un autre, allez ordonner au

90 S’y «Il?! après lui, tenant en fi: main 12m fieplre]
C’eli: pour faire entendre que Nelior anis fur ce fiege
rendoit la juliice à les peuples. V91 Que l’un de vous aille donc] Nefior ne fait pas
faire tout ceci par (es ferviteurs, mais par les enfans , non.
feulement parce que tout ce qui regardoit le: (acrifices
étoit honorable, mais encore parce que dans ces rem:
héroïques les plus grands princes faifoient eux-mêmes.
ce qu’une délicateflë peut-être trop grande a fait faire
enfaîte par des valets. J’ai allez parlé de cette coutume
dans ma Préface de l’lliude.

92 iQu’uu autre aille au Valflèau de Telcmaquc pane
avertir tous [èsicompagnans] Neiior cil fi pieux , qu’il
veut-que les compagnons de Telcmaque aliment au.
tarifies, .

G à
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,,doreur ïaërce de venir promptement pour
,,dorer les cornes de la gouille; 8x vous, dit-
,,il aux autres, demeurez ici avec moi, à:
"donnez ordre aux fèrrn.es de nia maifon de
"préparer le fcfiin , 8: d’avoir loin d’appor-
,,ter les lieges, 93 l’eau St le bois pour le
,,lacrifice.

IL mata ainli , 8c les princes obéirent. 94
La genille vint de la maifon de campagne ; les
compagnons de Tclcmaque vinrent, du vailleau ;
95 le doreur vint aulii en même-tems , portant
lui-même les infirumens de l’on art, l’enclu-
me , le marteau St les tenailles dont il refer-
voir à travailler d’or. La Déclic Minerve vint

9; L’eau à le bois pour le firerifœ] Le bois pour
brûler les parties de la viâime qui devoient être confia-
tuées fur l’autel , la pour rôtir les autres , St l’eau pour
laver les mains.

94 Lu genije vint de la maman de campagne ] J’ai
employé toujours le même terme , vint , vinrent , comme
Homere , 3mm , fias... Cette répétition a de la grace ,
&c’eli un vice de chercher l’art quand le naturel fufiit.

95 Le doreur vint auflî en même-rem: portant lui-mé-
me les infinimens de fait art , l’enclume , le marteau 8
les tenailles ] Le critique moderne , dont je parle li fou.
vent , s’étoit fervl de cet endroit , pour prouver qu’HOr
mere étoit très-i norant dans les arts; voiciun doreur
qui vient avec on enclume 8L fan marteau. A-t-onbe-
foin , dit-i1, d’trtclrlme à de marteau pour dorer? Voilà
une critique qui fait voir que l’ignorance n’était pas du
côté d’Homere. Ce doreur étoit batteur d’or , 8L il pré-
paroit lui-même l’or dont il doroit , on lui fournilloit
l’or 81 il le battoit lui.même pour le réduire en feuilles,
c’en pourquoi il avoit beloin de fait enclume St de (on
marteau; &pour ce travail on n’avoir befoin que d’une pe.
tite enclume portatlve. M. Der réaux a fort bien infli-
lié Homere dans les réflexions ur Longin , &t fait voir
l’ignorance de ce critique , qui ne favoit pas que les feuil-
les d’or , dont on (a fer: pour dorer , ne [ont que de l’os .
extrêmement battu. ’
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’àufli pour affilier au l’acrifice. Nellor fourni:
l’or au doreur, qui le réduifant en feuilles, ’
en revêtit les cornes de la gemme , afin que la
Déelfe prît plailîr à voir la viâime li riche-
ment ornée. Stratius 8c le divin Echephron la
préfenterent en la tenant par lee cornes; Are-
tus vint du palais 96 portant d’une main un
ballîn magnifique avec une aiguiere d’or, 8:

ide l’autre une corbeille où étoit l’orge (acre
nécelfaire pour l’oblation; le vaillant Thral’y-,
mede l’e tint près de la vi&ime la hache à la
main tout prêt à la frapper , 8e fou frere l’er-
fée tenoit le vailfeau pour recevoir le fang.
Auflî-tôt Nellor lave l’es mains, tire du poil
du front de la vi&ime , répand fur la tête l’orge
facré , St accompagne cette aétion de prieres
qu’il adrelfe à Minerve. Ces priercs ne furent
pas plutôt achevées 8: la viélime confacre’e par
l’orge, ne Thral’ymede levant l’a hache, frappe
la geni e, lui coupe les nerfs du cou 8c l’a.
bat à l’es pieds. Les filles de Neltor , les belles.
filles a la Reine l’on époufe , la vénérable Eu-
rydice ç l’aînée des filles de Clymenus , la voyant
tomber , 97 font des prieres accompagnées de

96 Portant d’une main un baflïn Magnifique avec une
aiguiere’d’or, à de l’autre une corbeille où étoit l’orge]

Je n’ai olé toucher au texte, cependant il me femble
qu’il a befoin d’être corrigé, car il n’elt pas poflîble
qu’un homme porte d’une main un baflin avec une nia
gniere , 8l de l’autre une corbeille. Allhrémeut le baf-
fln 8K l’aiguiere demandent les deux mains. Je crois
donc qu’au lieu d’Ï’n’pg , de l’autre , il faut lire Î-rsfo; ,

un autre, 5l qu’il faut traduire , Arma vint du palais
portant un baflin magnifique avec une aiguiere , à un au-
tre portoit une corbeille où étoit l’orge filtré, &c. d’autant
plus même qu’il n’y a pas de terme qui réponde à 41W.

97 Font du priera accompagnées de grand cri: ] J’ai
voulu conferve: toute la force du mon ËÀÉÀuEaLv , que

G3
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en . 1?.0nrssffen-grands cris. Aufli-tôt les princes la relavent?
& pendant qu’ils la tiennent, Pilillrate tire
fou poignard a l’égorge. Le Ring fort à gros
bouillons, St elle demeure fans force St fans
Vie. En même-tems 98 ils la dépouillent 8:
la mettent en pieces. Ils féparent les cuilles
entieres felon la coutume , les enveloppent d’u-
ne double graille, 8: mettent par demis des
morceaux de toutes les autres parties. 99 Nef-
figuifie, prierait avec de grands cris. O’AaAu’Em, ÊAo’My-

(ne 81 Emmy); fe dirent proprement des prieres des fem-
mes , parce qu’elles prient ordinairement avec de grands
eus. O,À0Àu7nI , dit Hefychius , 0mn; 7mm; il: amuïr-raz
a 707: lapa: luxallutvxl. [Cloluzein 6’ ololuga je difinr de:
(ri: que les femme: flint aux fucrifices en priant. Mais il
y a plus encore. Le Scholialle d’Efchyle nous apprend
que ce mot ne s’employoit proprement que pour les

. prieres que l’on faifoit à Minerve , ml 7d; ,m’w, 17: A’Smaï

fallut" nife-n nAtpmÏf ÊMAJÇVH , 71:7; J” ËMou 3’257: 7mm-

I I , I .
"Carl. Ce qu’il confirme par ce vers 301. du v1. Li.
ne de l’Iliade , ou les Dames Troyenues leveur le: main:
il"?! la Déejje Minerve, priant avec de grands cris:

A; J” hmm; aïeul A’S’n’vg zappe: alvin-X",

il: par cet autre pafl’age de l’Odyll’e’e liv..xxn. V. 411;
E’vâ’up; , nml xaÎÏps , xalivxto nanti” n’Ao’AuÇr.

98 Ils la dépouillent à la mettent en pictes] On ne
tienne d’ordinaire au mot Jiixwau que la derniere figni.
fluxion, qui elt celle de partager Bide mettre en pie-

’ ces. Hefychius St Eullathe ne marquent que celle-là ,-
mais l’autre y elt aulli renfermée ,’ car ou ne mettoit en
pieces la viâime qu’après l’avoir dépouillée. Au relie
tout ce qui regarde ce facrifice a été expliquêdans mes
remarques 91. 8c fuiv. fur le 1. Liv. de l’llinde; il n’efl’.
pas nécefl’aire de le répéter ici.

99 Neflor lui-même le: fait brûlerfiir le bais de l’autel 6-
fait les afimrfions de vin ] Nellor fait ici la fonction de
fierificateur , parce que les Rois avoient l’intendanceidc
la religion , a que le facetdoce était joint à la royauté.
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riot luiçmême les fait brûler fur le bois de
l’autel, St fait des afperlions de vin. Près de
lui des jeunes hommes tenoient des broches
à cinq rangs toutes préparées. Quand les cuif-
fes de la viâime furent toutes confumées par

.le feu, St qu’on eut goûté aux entrailles, on

.coupa les autres pieces par morceaux St on les
afit rôtir. zoo Cependant la plus jeune des fil-
:les de Neltor, la belle Polycafle , met Tele-
-maque au bain, St après qu’il fut baigné St
parfumé d’ellences, elle lui donne une belle
Alunique St un manteau magnifique , St ce prince
fortit de la chambre du bain , l’emblable au):

Immortels. Neltor, s’avançant, le lit a coi:

près de lui. VQUAND les viandes furent rôties on le mit
.à table, lot St des jeunes hommes bien faits
-préfentoient le vin dans ides co’upes d’or. Le
.repas fini, Neltor, adrellant la parole à les
.enfans, leur dit: nAllez mes enfans, allez
inpromptemeut atteler un char pour Telema-
» que, choilililz les meilleurs chevaux, afin qu’ils
nie meneur plus vite. » ll dit, St ces princes
obéilleut. «Ils eurent attelé le char dans un

roc Cependant la plus jeune des filles de Neflcr , 1.:
’belle Polycajle ,i met Telemuque au bain] Rien ne nous
paroit aujourd’hui plus appuie à la pudeur Stà la bien-
féance que d’avoir ponllë les devoirs de l’hofpitalité
jul’qu’à commettre des femmes , à: fur-tout de jeunes St
belles princeliès pour mettre des hommes au bain 8L
pour les parfumer d’ellënces. Mais telles étoient les
coutumes de ces tems-là, St tout s’y palliait avec fuselle.
Cependant avec tonte cette fagelle , cette contnme ne
pourroit fulJlixler aujourd’hui, cela eft entièrement ilb
compatible avec la. pudeur que la religion enfeigueic
qu’elle exige, St elle a été abolie avec raifou.

Io! Et de jeunes homme: bien fait: préfentcienr le vin )

(l’éteint des hérauts. , i G A
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inflant. La femme, qui avoit foin de la de?»
jpenfe, y met les provilions les plus exquil’es

qu’elle choilit comme pour des Rois. Téléma-
que monte le premier , St Pififirate , le fils
de Nelior , le place près de lui, St prenant les
rênes, il poulie l’es généreux courliers , qui
plus légers que les vents s’éloignent des por-

.tes de Pylos , volent dans la plaine , St mar-
.cheut ainli tout le jour fans s’arrêter. Dès que
le l’oleil fut couché , St que les chemins com-
mencerent à être obl’curcis par les ténebres ,
ces princes 102. arriverent à Pheres dans le pa-
lais de Dioclès, fils d’Orfiloque qui devoit fa
naill’ance au fleuve Alphée; ils y pallerent la
nuit, St Dioclès leur préfenta les rafraîchîme-
mens qu’on donne à fes hôtes. Le lendemain
des que l’aurore annonce le jour , ils..remon-
tcnt fur leur char , lbrtent de la cour au tra-
vers de grands portiques St pouffent leurs che-
vaux, r03 qui dans un moment eurent tra-
verl’é la plaine graille St fertile. Ils continuent
leur chemin avec une extrême diligence , St ils
arrivent dans le palais de Menelas, lorique la
nuit commençoit à répandre l’es [ombres voi-
les fur la furface de la terre.

Io: Arrivent"! à Pheres ) Qui eft à moitié chemin de
Pylos à Lacédémone au deuils du lac de la Melïeliie fur
les bords du fleuve Pamife.

to; Qui dans un moment eurent trimer]? la plaine grime
8 fertile] Ils traverfent la plaine de la Meil’enie , qui

tell: un pays gras St fertile, Tri! MlœnvletxzivxatMixapl’n
dit Strabon , qui rappelle ces deux vers d’Euripide z

KaraÏp’p’wiv et papion" zwanzer,

Kati 531i, sui carpien trillera-raina
Terre graflë arrofée de fleuves à pleine de bons pâturage;
fifi-[2ms pour nourrir plufieurs milliers de chevaux 81C
bœufs, à de grands troupeaux de moutons.

h
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DU QUATRIEME LIVRE;

ELEMAQUE arrive à Lacéalémone dans la pa-
’ lai: de MENELAS avec PISISTRATE le mëmd

jour que ce prince célébroit le fiflin de: mite: de
fin fil: 6’ de a fille. Ce: nouveaux hâte: ne pou-
vantfi layer e contempler la richeflë à la "mania
ficence de ce mufle palai: , MENELAS leur avoua
qu’il n’en jouit qu’avec douleur lorfqu’il fi; rappelle
l’aflîzflînat de finfrere , ê le: malheur; de plufieurl
outrer généraux. Au nom d’ÜLYSSE , qu’il proférî

dans ce récit, TELBMAQUE ému juiîgu’aux lar-
me: , f: fait reconnaître pour fonjilr. HELENE pour
déflîper la coqflemation qui en arriva, mêle alan:
le vin une poudre qui égayait l’affirit, à commence
elle-même à divertir la compagnieen racontant de:
tour: d’adreflè qu*ULYSSE avait mi: en pratiqua
durant le fiege. MENU." upprend enfuira à TE-
LEMAQUE tout ce qu’il finir du retour du Grec: .
8’ lui fiait part de l’oracle de PROTÉE , qui lui

470i! appris la mon d’AGAMEMNON a? l’arrivée
JULYSSE auprès de la nymphe CALYPSO. Les
pourfuivam tiennent un confiil pour délibérer de!
mayen: de fa défiire de TELEMAQUE. MINERVE
enjôle PENELOPE ufiligée du départ de fin: fil: ,
à lui apparaît en [lange finis la figure d’IPHTHIME

[leur de cette princeflc.

c!
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FL’OD TS.S;ÉE

7D, H O’M E R E.

LIVRE 1V.
fimæg ELEMAQUE à: le fils de Nefior ,1- ara
. ri aï rivent à Lacédémone, qui cit en-
Ê 3° vironnée de montagnes , z: ville d’u-

"w ne vafte étendue: 3 ils entrent dans
r le palais de Menelas , 4 8L trouvent

n ce prince qui célébroit avec fa cour ü [es amis

t Arrivent à Laeézlém-one , qui efl environnée de manta.
ne: ] C’eR 1e feus du mot mimi , bajfe , parce qu’elle et!
dans un fond, &toute ceinteild’ê’: montagnes. trabon appelle
toute la Laconie , XNIÀHV mu et)": ftPlFPntuv , vpaany’re ,
(funin-Suiv 7: "Mulot; z baflît g environnée de montagne: ,
rude l"? de difficile accès au emtemit. liv. 8.

z Ville d’une vnfle étendue ] C’elt aînfi que i’ai expliqué

le mot xardgfçav , gratuit: , car la baleine étant le plus
grand des poiïibns , on a tiré de (en nom une épithete
pour marquer queïque grandeur que ce foît. Et cela «ail:
plus vraifemblable que de dire que Lacédémone ait été,
appellée napalm-7a , parce que la mer jette des baleines
fur fes rivages. D’autres , au lieu de marin-m, , ont écrit
aura-pineau , pleine il: fondrierer , à caufe des fi’r’queus

muâlemw de terre qui avoith fait; de; caïmans c,

i
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le ’fefiin des Anôces de fou fils &c de celles de
[a fille, qu’il marioit le même jour. 5 Car il
des crevnfies. Mais à la bonne heure qu’Homere eût dit:
cela du p.1; s , il n’eii nullement naturel qu’il liait dit de

la ville. On peut voir fur cela Strabon liv. 8.
g Il: entrent dans le palais de Matelas ] Ariflote dans

le :6. chap. de fa Poétique, nous apprend un reproche
que quelques anciens critiques failoient à Homere fur ce
pallàge. Ils l’accnfoient d’avoir péché contre la bienféauce .
fur ce que Telemaque arrivant à Lace’dc’mone , va plutôt
loger chez Menelus , que chez fan grand-pore lutrins.-

.Arifiote y répond par une tradition de: Ceplzalenicns ,-
qui difoient que le pere (le Penclope s’appelloit Icadius
8l non pas Icarius. M. Dacier y a mieux répondu St plut

.eonformément à l’hifloire , en faifant voir que le pere ’
de l’enclope étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit pas
à Lacédémone , a qu’il s’était établi dans l’Acaruauieç.

On peut voir fes remarques pag. 46x. l
4 Et trouvent ce prince qui célébroit avecfa cour à fi;

lamis ] Ce commencement du 1v. liv. a donné lien à de
grandes critiques. Athenée prétend qu’Arifiarque a rap.
forte ces cinq vers de la fin du xvnl. livre de l’lliu-
de , qu’Homere avoit employés dans la cicfctiption du
bouclier. Ariflarque , dit-il , n’ayant pas compris que la,
fiflins des liâtes , de"! Hontcrc parle , étoient finis quanti
Telemaque arriva,- que la fête étoit qulie ; que la: ma-
rie’es étoient défd dans la maijbn de hum mari: , à quç’
Matelot 6’ He’enc émient retires dans leur particulier , se
ne voulant pas que cette fête lit fi maigrement décrite , q
rapporté ici ces cinq ver-r depuis le 15. jujqn’uu 20. qui (ont y
à mon avis , entièrement déplacés 84 étrangers en ce:
endroit a il en Lionne plutieurs raiforts. La premiers ,’
que cette muflque 3L ces dames étoient contraires aux
mœurs févercs des lacédémoniens , qui n’admettoienr
point à leurs fortins de pareils accompagnemens. La [ce
coude , que le Poëte ne nomme point le chantre , 8: ne
dit pas un mot des pieces qu’on y chantoit. La troifie.
me , qu’on ne peut pas dite des dartreux: poÀwîs 2-34-
xov’lu , qu’ils entonnent les airs , parce que ce ne font pan

las dfllflëurs , mais les muficiens qui entonnent. en:
derniere enfin , qu’il n’ef’r pas vraifemblablc que Tek--
nuque et le (il; de» Hello: enflent été airez angons En!
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envoyoit fa fille Hermione au fils d’Achille z
il la lui avoit promife dès le tems qu’ils étoient
encore devant Troye, si les Dieux accom-

n’aVOir pas été touchés d’abord de la mirifique , 8l pour
I’amnfer à admirer plutôt les beautés du palais de Me-
nelas. Voilà le fondement de la critique d’Athenée qui
me paroit iniufie. le répondrai àtoutes ces raiforts dans
les remarques fuivantes. Ici ie iufiifieral Ariliatque en peu
de mots. Peut-on s’imaginer qu’un critique fi habile , qui
a revu Homere avec tant de foin , n’ait pas entendu le
texte , St qu’il fe foit trompé allez grofliétement . pour
avoir pris une Fête abfolument finie pour une fête qui

I dure encore. iCe n’ai! pas Ariflarque qui s’efl trompé , c’en Athenée
lui-même. il a cru que ces deux mots m’y." i757. , SIC.
tétoient des prétérits, au lieu qu’ils font des lmparfizitt.
Car Homere ne dit pas que Menelas avoit défi: envoyé fi:
fille , qu’il l’avait-fait partir , mais qu’ill’envoyoit , ce qui
fe dit d’une choie qui va le faire. En un mot , Arilietque
n’a jamais été uccufé d’avoir aiouté des vers à Homere ,
on lui a plutôt reproché d’en avoir retranché. Il avoit fait
fou édition fur celle d’Alexandre , fur celle de Zeuodote
8: fur les meilleures copies qu’il avoit pu ramnfl’er , 8c on
ne peut douter qu’il n’eût trouvé le commencement de
ce 1V. livre tel que nous l’avons ici. Si on fait que la fête
cil finie quand Telemnque arrive chez Menelas , Minerve
n’aura pas raifort de ne vouloir pas l’accompagner, ont
qu’eche qui l’en l’empêchait, 8l il s’enlirivra encore d’autres

incongruités que je relaverai dans la fuite. Si cette critique
d’Atlrenée cl! mal fondée; que ne doit.on perlier de l’au-
dace du grammairien Diodore , qui ne trouvant pas vrai-
femhlable qu’Homere eût décrit fi fécherricnt les noces
du fils à de la fille Je Menelas mariés dans le même iour,
fupprimeles douze vers qui en parlent, 81 fait fuivrc le
quinzieme vers après le fecond, au lieu d’admirer le ragraf-
(a du Poëte, qui trouvant une occafion fi naturelle de
décrire des noces, ne fe laifl’e pas aller àla tentation ,
malilsfe conteutede douze vers , a va ou (ou fuies l’ap-
pe e.

s Car "envoyoit fa fille Hermione] flip" il envoyât
le une pas , il avoit envoyé , cela alloit s’exécuter 4’830!
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* plifToient alors ce mariage , qui avoit été ar-

rêté. Il fe préparoit donc à envoyer cette belle
princeflè à Neoptoleme, dans la ville capitale
des Myrmidons , avec un grand train de char-t
8: de chevaux. Et pour fou fils unique, 61e
vaillant Megapenthes , qu’il avoit eu d’une ef-
clave, car les Dieux n’avoient point donné à
Helene d’autres enfans après Hermione qui avoit
toute la beauté de Venus , il le marioit à une
princelfe de Sparte même , à la fille d’Aleâor.
Menelas étoit à table avec l’es amis 8c l’es voi-
lîns; 7 le palais retentiflbit de cris de joie mê-

après les noces. Au refit: voici une princefl’e mariée à un
prince abfent 8l les nôces faites dans la maifon de fou
pere , foi: que le prince eût envoyé quelqu’un pour tenir
fa lace &t être fon procureur , fait que Menelas eût nom;
me quelqu’un de fa cour pour le repréfenter 8l pour lu!
mener enfuite la primaire. Quand Abraham envoya (on
ferviteur en Méfoporamie pour chercher une femme à (on
fils lfaac , que ce ferviteur fut arrivé chez Batuel neveu
d’Abraham , qu’il eut fait fa demande , 8L qu’il eut obtenu
Rebecca , ilfit les préfens à la fille , à la mere a à res fre-
res , on célébra le feltin de la nôce 8l il parti: le leude-
main, malgré les inflances du pere St de la mere , qui
vouloient retenir leur fille encore dix iours pour mieux
célébrer la fête. Ce (ont les mêmes mœurs.

6 Le vaillmxt Magaperxrhe: , qu’il avoir eu d’une efclave,
car les Dieux n’avoienbpoiut donné à Helene d’autre: en.
finir après Hermione ] Homere ne donne qu’une fille il
Helene, afin de confèrver la beauté avec quelque vrai.
femblance, car il auroit été ridicule qu’une princefië1
qui auroit eu plulieurs enfants ,. eût castré tant de maux 8!
eût été le fuiet d’une fi grolle guerre; il ne lui donne pas
hum des enfans de Paris , car cela auroit été trop honteux.

7 Le palais retentiflbir de tris Je foie MEN: avec le fin:
des inflrumens, avec le: voix àavec le Bruito’es danjès 3 Tous
ces divertillëmenS, dît-on , ne conviennent point aux
mœurs des Lacédémoniens. Je réponds premièrement qu’il
faut difiiuguer les mœurs des Lacédémoniens du rema-
ie Menelas d’avec les mœurs des Lacédémoniens du tenu

l
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.lés avec le fou des infirumens , avec lestions
St avec le bruit des danfes. 8 Un chantre clic
vin chante au milieu d’eux en jouant de il
lyre, 8c au milieu d’un grand cercle9 deux
fauteurs très-difpos entonnant des airs, font
des fauts merveilleux qui attirent l’admiration
de l’aflemblée.

TELEMAQUE a; le fils de Neflor, montés
fur leur char, entrent dans la cour du pa-

de Lycurgue , plus de trois cens ans après Menelas. En
[mm lieu , je dis que cette mutique 8l ces danfes étant
en ufage chez les peuples de Crete , dont la difcipliue étoit
très-Alimple et très-aufiere , Menelas pouvoit fort bien
avoir porté à Sparte.un inflige qui s’accordoit parfaite-
ment avec la févérité des mœurs. Et enfin il me paroit
quand même cette mufique SI. ces danfes n’auraient par
été en tirage alors, Meuelus auroit pu relâcher un peu
de la févérité des mœurs dans une aufli grande occalion
que celle du mariage de fou fils. ü de celui de fa fille ,
qu’il marioit dans le même jour. Ces divertilIEmehs font-
îls plus oppofe’s à la févérité des mœurs de Sparte, que
fla magnificence du palais que nous allons voir, l’étoit
à fa fimplicité ?

8 Un chantre divin chante au milieu d’eux en jouant de
la lyre ] Homere ne nomme point ce, chantre, 8l ne
marque point les pieces qu’il chantoit, donc il fan: retran-
cher ces cinq vers. Qui a jamais reifcuué de cette mauiere .7
Ce POËEC ne s’amuie point à décrire toutes ces Circonf-
tances , (ou fujet l’appelle ailleurs. Et en cela au lieu de
retrancher ces vers , il faut admirer fa fagelïe.

9 Deux fauteurs très-diffus entonnant des airs] Ce n’efl:
point , dit-ou , aux fauteurs à entonner les airs , c’en au
ehautre. Et igdpxm ne peut [e (lire des fauteurs , c’eR le
t; rme propre de la mitfiqÎne. Ainfi Homere devoit écrire
Ê émana-e. Le (avant Cafau on a fort bien répondu à cette
critique , quoiqu’il Foi: d’ailleurs du fentiment (l’Athenée ,
dont je fuis fort fiirprife. Il fait fort bien voir qu’e’îga’nm

fa Ali: généralement de tous ceux qui donnent l’exemple
aux autres-,81 il en rapporte des autorités. Mais je dît
plus endors quand ou accorderoit que ce mot feroit aï;
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s lais. Eteonée, un des principaux officiers de
: Menelas , va annoncerjleur arrivée au prince ,

a: s’approchant, il lui dit : nDivin Menelas ,
ndeux étrangers viennent d’entier dans la cour ;
non les prendroit aife’ment tous deux pour les
ufils du grand Jupiter; 10 ordonnez fi nous
airons dételer leur char , ou fi nons les prie-
mons d’aller chercher ailleurs des hôtes qui
bl’oient en état de les recevoir-

MENELAS 11 offenfé de ce difcours , lui ré.
pondit: »Fils de Boëthoüs, jufques ici vous

’ frété à la mufiqne, cela n’empêcheroit pas qu’Homere’
’ n’eût fort bien parlé en l’appliquant aux danfeursr Ces
v danfeurs n’entonnoient pas ces airs pour les chanter , mais
’ feulement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chan-

tre chantât afin de les. dattier» Cela fe pratique de même
encore tous les jours.

Io Ordonneyfi nous irons dételer leur char , oufl nous les
i prierons d’aller chercher ailleurs] Ce palliige feul fiifiiroit

pour réfuter toutes les critiques que j’ai rapportées, 8:
pour prouver que Menelas faifoit aâuellement les nôces

. de fes deux enfans. Car c’elt ce qui donne lieu à cet of-
ficier de lui aller demander fi l’on recevroit ces étran-
gers , parce qu’il croyoit ’qu’ils arrivoient à contretems,
81 que ces nôces étoient une excufe valable pour le dif-
çenfer de les recevoir. Dans un autre teins jamais cet

officier n’aurait mis cela en queliion , 8L n’auroit fait
une demande li injurieufe à (on maître.

u Matelas qua-lire de ce di cour: ] Car ce prince étoit
perfuadé que rien ne devoit difpenfer d’exercer l’hofpi-
(alité. Comment des noces l’auroient-elles fait ? le deuil.
’même ne le pouvoit faire. Un mari» qui enterroit la femme,
-recevoit ce jour-là même un étranger qui arrivoit chez lui.
C’elt ce que nous voyons dans l’Alcelle d’Enripide. Her-
cule atrîve chez lui le jour que le corps de fa femme cit
expofé devant fa porte ,. 8l il ell: reçu , c’eii pourquoi il
lui dit: Admete , vous ne m’avez pas dit que ce fiît le corps
de votre femme , vous m’avef reçu dans votre palais .eomme
fi vous avie;e fait les funérailles d’un étranger. Je me fuis
couronné chez vous; j’aifait des libations dans votre "raifort
guidioitfi rayage; , 8c, au"; lui répoudg Ce I011 ROI-tv

l
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une m’aviez pas paru dépourvu de fens, mai!
naujourd’hui je vous trouve très-infenfé de me
avenir faire une telle demande. n. En vérité ,
nj’ai eu grand befoin moi-même de trouver de
sil’hofpitalité dans tous les pays que j’ai tra-
nverfés pour revenir dans mes états; veuille
ale grand Jupiter que je ne fois plus réduit
»à l’éprouver , 8s que mes peines (oient finies l
ballez donc promptement recevoir ces étran-
agers, a: les amenez à ma table.

IL on , a: Eteonée part fans répliquer , 8e
il ordonne aux autres efclaves de le fuivre.
Ils dételent les chevaux , qui étoient tout cou-
verts de fueur, les font entrer dans de fu-
perbes écuries , 8s leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus bel orge. Ils mettent le char
dans une remife dont l’éclat éblouit les yeux.
Et enfuite t3 ils conduifent les deux princes
dans les appartemens. 14 Telemaque 8s Pilif-

par mlpris pour vous que je vous ai celé la mon de ma fem-
me ,mais je n’ai pas voulu ajouter à mon afiliïiion ce fur-r
croît de douleur de vous voir aller loger chef quelqu’autre.

n. En vérité . j’ai eu grand bejbin moi-même de trouver.
de l’hofiritalité dans tous les pays ] Homere enfreigne ici
que les liom.nes,qui ont éprouvé des traverfes , 8l qui
ont louvent en befoin d’être fécourus , font ordinairement
plus hu nains que ceux qui n’ont jamais connu que la
profpérité , comme un médecin cl? meilleur médecin
quand il a éprouvé lui-même les maladies qu’il traite.-

1; Ils conduifënt les dent princes dans les appartement]
l1 faut bien remirquer qu’on leur faittraveefer les ap.
partemeus pour les conduire à la chambre des bains, avant
que ile îes mener dans la falle du feltin ou. étoient le Roi
St les deux nôces. Ainfi c’efi une injultice de leur repro-
cher qu’ils admirent la richele des appartemens ,, au lieu
d’il-tre charmés de la malique St des danfes. Comment en
feraient-ils charmés ,- ils n’en approchent pas ï

14 Tclemayue à Pififlrate ne peuvent je Iafl’er d’en sial-
Inirer la richafli 1 Il y a non-feulement du SON s. mais à!



                                                                     

’D’Ho mens. Livre IV. tu, f
trate ne peuvent fe laffer d’en admirer la ri-
cheli’e ,- l’or y éclatoit par-tout , 81 les rendoit
aulïî ref lendilfants que le foleil. Quand ils fu.
rent ra ailés de voir à; d’admirer toute cette
magnificence, ils furent conduits dans-des bains
d’une extrême propreté. Les plus belles efcla-
ves du palais les baignerent, les parfumerent
d’effences , leur donnerent les plus beaux ha-
bits 8: les menerent à la falle du feltin où el-
les les placerent auprès du Roi 15 fur de beaux
fieges à marche-pied. Une autre efclave porta
en même-tems dans un bai’fin d’argent une ai-
guiere d’or admirablement bien travaillée , don-
na à laver à ces deux princes, 16 2k drelfa
devant aux une belle table , que la maîtrelfe
la politeli’e à admirer les beautés d’une maifon ou l’on
entre. Et quelïu’un dit fort bien dans Athenée , Celui qui
entre pour la premiere fiais dans une maijbn pour y manger
ne doit pas je préfemer d’abord pour fe mettre à table,
nuis donner auparavant quelque chofe à la curiofiré , à ad-
mirer à louer ce qu’ilyaduns la muifim de beau à qui ml-
rite des louanges. Et il cite cet endroit rl’llomere , qu’il
accompagne d’un panage des Guêpes d’Ariltophane, où
un fils voulant porter (on pare à renoncer à l’envie qu’il
avoit Je vair des procès En de juger , 8L à embraifer une
vie plus douce, lui enfeigne à aimer la table St la bonne
compaaluie , à: enfin il lui donne ces belles leçons :
Après celaioue; la rirhefle à la jbmpruofité du brade: , p.1-
rnilfet anenrifà confiJérer les peintures des plut-fünd: ,
à admire;I [.1 beauté de la mufique.

15 Sur de bene fieges à marche-pied ] J’ai remarqué
ailleurs que c’étaient les liages qnel’on donnoit aux par.
faunes les plus confidérables. Car en ces teins-là , comme
auiourd’hui , il y avoit difl’érens fieges , felon la dignité
des perfonnes à qui on les prJ-feutoit.

16 Et drejfu devant eux- une belle table] C’efl: Il
même chofe que pour le fellin qui elt dans le premier
Livre. Et par ces panages il paraît que pour les der. .
niers venus on ferveit une table particuliere , pour 133
pas incommoder ceux qui étoient déja placés.
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.de l’office couvrit de mets pour régaler ces nô.-
,tes. en leur prodiguant tout ce qu’elle avoit
de plus exquis. Et le maître-d’hôtel leur fer-

jvit des baflins de toutes fortes de viandes, 8c
mit près d’eux des coupes d’or.

ALous Menclas leur tendant les mains, leur
parla en ces termes: a; Soyez lesbien-venus ,
.vaS hôtes; mangez 8c recevez agréablement
a; ce que nous vous offrons. 17 Après votre re-
npas nous vous demanderons qui vous êtes.
)) Sans doute vous n’êtes pas d’une nailfance oblï
nom-c; vous êtes ail’ure’ment fils de Rois, à
a) qui Jupiter a confie le feeptre ; des hommes
si du commun n’ont point des enfans faits com-

nmc vous. iEN i8 achevant ces mots , il leur fervit lui-
;même le des d’un bœuf rôti, 19 qu’on avoit
Émis devant lui comme la portion la plus, ho,
,noranlc. ils choifirent dans cette divertite’ de
mets ce qui leur plût davantage , St fur la fin
du repas Telemaque s’approchant de l’oreille
du fils de Nefior , zo lui dit tout bas, pour
n’être point entendu de ceux qui étoient à ta-

17 Après votre repas nous vous demanderons qui vous
vites] il y auroit eu de l’impoliteii’e à faire cette de- .

mande auparavant. -18 En achevant ces mots, il leur fervz’t lui-même le
des d’un bœuf rôti ] On peut voir ce qui a été remarqué
fur le vu. liv. de l’lliade rom. x. p. ;;I. "et. 4x.

19 Qu’on avoit mis devant lui comme la portion la plus
honorable] Aux perfonnes de. difi’inâion ou fervoit la
portion la plus honorable , 8L c’étoit le double des au-
tres portions, afin qu’ils puiient en faire part. à ceux
qu’ils vouloient favorifer. Et delà étoit venue la cou-
,tume des Lace’démoniens de fervir toujours une double
portion à leurs prin:es.

2.0 Lui dit tout bas, , pour n’être point entendu de ceux
qui étoient à table] Telemaque parle bas à Pififlrato
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file : ’uMôn cher Pififlrate, n prenez-vous garde
nà l’éclat St à la magnificence de ’ce varie pa-
s. lais l l’or , l’airain , l’argent , n les métaux
Jules plus rares 8c l’ivoire y brillent de toutes
a) parts; 23 tel doit être fans doute le palais

. (u par refpeët pour le Roi ou pour ne pas paraître
, flatteur, ou enfin pour ne pas témoigner trop de (un-
,1 plioité en paroiliant fi furpris.

7.1 Prenez-vous garde à ’éclat à la. magnificence de
ce trafic palais? l’or, l’aimin, l’argent, fra] S’il faut

I retrancher les vers ou Homere vient de parler de la
noce, parce que la mufique Et les danfes à table ne

- conviennent pas à la févérité des mœurs des Lacédé-
menions , il fan: donc retrancher aufli tout ce que nie
Poète dit de la magnificence du palais de Menelas , qui

: cl! encore bien plus oppofée à la fimplicité de ce peu-
ple. Mais j’ai aiihzdécouvert Je peu de fondement de
cette. critique , en taifant voir que Lacéde’mone du terris

«le Menelas étoit bien di;.’ârente de Lacédémone du
seins de Lycurgur. Plutarque nous fait même entendre

. que le luxe à la magnificence avoient regné ancienne.

-

ment à Lacédémone , vpuifque Lycurgue travailla fi fr-
gement à les déraciner. Meneias avoit pu ajouter beau.
coup au luxe qui regnoit avant lui, il avoit vu le luxe
des Afiatiqucs , 8’. il avoit rapporté des richefl’es immen-
fes , dont il avoit déjn pu employer une grande partie à
l’embelliiiement de son palais. ’ v

1.1. Les métauxlesplu: rares j J’ai mis cela au lieu d’elée.

tre , que nous ne connoillbn: point, k qu’on prétend
être un métal mêlé d’or , d’argent 81. de cuivre.

1.; Tel duit tire Jans doute le palais du Dieu qui lance
le tonndrrc] (l’ait ainfi qu’Arifiarque nous a donné ce
vers dans (on édition ,

Zmo’; «ou roidît 7’ O’fiulniou va’afi’tv duM’.

Mais Atheuée a mieux aimé fuivte la correâion d’un
certain Selencus, qui corrigeoit

ZEN-If nu TIMLETÆ Jill!" 6,7 XTHIlLaîd K577dl.
Et les raifons qu’il en donne font , la première, que
ces étrangers admirent deux chofes, la magnificence de
Ça mana» , qu’ils appellent dépura ixia"; , une mui-
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ndu Dieu qui lance le tonnerre. a4 Quelles n:

fin réjbnnante, c’en-adire, haute, fiancieufè, élevée,&
la magnificence des meubles qui font dans la maifon;
car, dit-il , l’or , l’argent, l’yvoire, n’étaient point fur

les murailles, mais fur les meubles. Puis donc que ce
vers ne doit être entendu que des meubles , la leçon de
Seleucus et! meilleure que celle d’Ariltarque. La feconde
raifort en qu’il paroit un folecifme dans celle d’Ariitar.
que, car après avoir dit roulé": «6A6 , il ne peut pas
ajouter in; 14cl” alan-m imitai. Il auroit du continuer
ïwn 3T in i, St non pas ion-ci. 74339. Et la troifieme ,
que le mot mimi ne fe dit point du palais, mais de
la cour qui en devant le palais. Toutes ces tairons font
également frivoles St indignes d’un hon critique. La
premiete cit puérile , en outre qu’en coril’ervaut la leçon
d’Ariftarque , on peut lui donner le même feus qu’à celle
de Seleucus , comme Cafaubon l’a remarqué, il cit très.

c vraiteznblable que ces ricbeil’es , l’or ; l’argent , l’airain ,
n’étoient pas feulement employées dans les meubles,
mais qu’elles embaumoient les murailles , les lambris,
les portes du palais. Bit-ce une chofe inconnue dans

4 l’aiiti1uité que des plat-fonds, des lambris, des mon
ornés d’or St d’yvoireZ Horace n’a-t-il pas dit:

Non ebur neque aureum
Meâ renidet m dama lueunar.

La feeonde raifon ne l’eli pas moins, & Cafaubon l’a
fort bien vu. Car en mettant un point après mimi . comme
Arifiarque a fait , le relie fuit fort bien , ’o’an-a. 71’ P in.

Cela embrall’e tout ce qu’il vient de dire. Enfin la troi-
fieme cit encore plus frivole que les autres , car comme
le même Cafaubon l’a montré, quoique le mot au:
lignifie proprement la cour, il le met nuai trèsJouven:
pour le palais; c’elt ainli qu’Efchyle , le plus ancien
des Poëtes tragiques grecs , St grand imitateur d’Homere
a dit dans l’on Promethée , in: 131 Ail: mini, 3:76:50: ,
tous ceux qui fréquentent le palais de Jupiter. La leçon
d’Ariitarque en: donc la meilleure; St rien ne releve da-
vantage le jugement d’un bon critique , que les tairons
que les mauvais critiques lui oppofeut pour le réfuter.

14 Quelles richejfex infinies! Je ne fors point d’admirer.
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ochefies infinies! Je ne fors point d’admia
nation.

Mamans l’entendit, a lui dit: »Mes en-
»fans , 25 il n’y a rien en quoi un mortel punie
m’égaler à Jupiter; le palais qu’il habite 8:
mont ce qu’il pofféde , [ont immortels com-
»me lui : certainement il y a des hommes qui
M’ont au defius de moi pour les richelies 8:
n pour la magnificence ,- il y en a aufii qui [Ont
nau deffous. Dans les grands travaux quej’ai
ueEuyés a dans les longues coutres que j’ai

tian] Plutarque dans fou traité de l’avarice ou convoirife
d’avoir, fait ici à Telemaque un procès qui me paroit
allez iniufie. Il dit que la plupart des hommes (ont comme
Telemaque , qui faute d’expérience , ou plutôt par igno-
rance ü par grofliérete’, ayant vu la mailbn de Nanar,
où il y avoit des lits , des tables , des habits , des ta-
lplis, des couvertures St d’excellent vin, ne jugea pas

ienheureux le maître de cette maifor. , qui avoit une fi
bonne urovifion des choies néceflaires 81 utiles. Mais ayant
vu chez Meneïas une infinité de richelles , l’yvoire , l’or,
l’argent , il en (ut tout ravi, 8l s’écria dans fou ravine.
ment, le] dnîf être finir doute le palais du Dieu qui lance
le tonnerre. Quelles richefles infinies 1 je ne fin: point d’ad-
miration. Mais Socrate on Ulvselle auroient dit au con-
traire .- Quelles paumures , quel ramas de chofe: malheu-
reufc: , folles à VLlLMLS! je ne puis m’empêcher d’en rire
en les voyant. J’en appelle ici à tout ce qu’il y ai de
gens feules 8L qui connoiflent les hommes , Homere
auroit-il fuivi la raifon 8c la nature s’il avoit fait un
Socrate ou un Diogene d’un prince de vingt ans Z il en
fait un homme poli qui a du goût, qui eli frappé des
belles choies 81 qui admire ce qui mérite d’être admiré.
Ce prince fera allez voir bientôt la différence qu’il ma:
entre les chofes utiles St néceflaires, 8: les inutiles on
fuperflues , quand il refufera les préfens de Menelas.q

z; Il n’y a rien en quoi un mortel puifle s’égaler à
Jupiter] ’lielemaqne vient de dire , tel doit être full!
doute le palais de Jupiter. Menelas , qui l’a entendu,
mais: cette forte de blafyhême. -
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ufaites, i’ai amafTé beaucoup de bien que i’ah
» chargé fur mes vailleaux, 8c je ne fuis revenu a
uchez moi que la huitieme année après mon
udépart de Troye. 16 J’ai été porté à Cypre, :
men Phenicie , en Epypte ; 27 j’ai été chez les.:
oEthiopiens, 18 les Sidoniens , 19 les Erem- .

1.6 J’ai été porté à Cypre, en Phenirie, en Égypte]
Remarquez, dit Enfiathe , que! fond: d’hiflairer faurnitd
Hamac ce voyage de TzIemaque à Sparte. Il); expofi’rd *
nou-fi’ulemcnt beaucoup de curioflrés étrangeres , mais en- l
cor: beaucoup de particularité: de: Grec: à de: Troyens.
C’cfl donc avec beaucoup de raifim à d’art que ce Poêle
a feint ce voyage pour l’entame"! de fini Poème, car par .
fou moyeu la Mali: d’Humer; a ferté une admirable va-
riété duusfiz Poéfie; 6’ en a finit comme un tapis mer.
veilleur,digne d’être confizcré à Minerve. J’ai trouvé
cette remarque fi jolie , fi pleine d’efprit 8! de goût.
que j’ai voulu la conferver 8l en orner les miennes. ,

2.7 J’ai été chez les Ethiopicns] Ce paillage a fort
exercé les anciens critiques 8c géographes. Le gram-
mairie!) Arifionicns, contemporain de Strabon, dans un
traité qu’il avoit fait des erreur: d’ULwfle , avoit fur-tout -
examiné ces trois points , qui font les Ethiopiens , qui
fout les Sidoniens , 81 enfin qui font les Erembe: don:
Hpmcre parle"; St il avoit rapporté fur cela les fenzi-
mens des anciens. Par exemple, il établilloit que l’E-
thiopie où il cil: dit que Menelz’s alla , cit l’Ethiopie
méridionale , 8L qu’il fit le tour par la mer Atlantique ,
là: que c’elt par cette raifcn qu’il fut li long-teins ab-
i.:nt. Strabon qui a fait fur cela une longue diilerta-

tîon, réfute cette chimere, & il prouve que Meneias
étant ailé infqn’â Thébes, il lui fut aifé (le pénétrer ,
dans l’Ethiopie, qui s’étendait jufqu’â Syene voifine de

Thèbes , 8l que pour ce voyage il fut aidé des Égyp-
tiens 8c du Roi même chez qui il avoit été reçu.

7.8 Les Sidqnizns] C’eii fans nul fondement qu’on a
imaginé ici des Sidoniens dans l’Océan, d’un les Sido-
niens de Flœniciœl étoient defcendns; il ne faut pas
chercher ici d’autres Sidoniens que les peuples de Sidon.
un: , (lit-ont fi’c’eli ici la Sidon. de Phenicie , comn
gaga: Homere en parle-kil, après avoir parlé de la ..
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abat; 3o j’ai parcouru la Lybie, ou les agneaux
mon: des cornes en unifiant , 31 St où les bre-
nbis ont des petits trois lois l’année. Les maî- -

Pheuicie même? La répoufe n’ait pas bien difficile. Cari?
outre que c’en une figure familiere. à Homere, il a voulu ï
faire entendre»que Menelas ne fe contenta pas de par-
courir les côtes de la Phenîcie, mais qu’il fit quelque
féjour à Sidon qui en cit la capitale , ou il fut fort bien
traité par le Roi, qui lui fit même des préfens ,comme
il le dira dans le KV. Livre.

7.9 Les Erernbzs] Ce font les Arabes Troglodytes,
fur les bords de la mer rouge , voifins de l’Egypte On
avoit même corrigé ,le vers d’Homere, St au lieu de
au) fientai; , on avoit lu H’Pufèz’r 7:; mais il n’efi nul.

lament néceflaire de corriger le texte , St de changer une
leçon qui cit fort ancienne 8c la feule véritable. Strabon
l’a fort bien vu , mais il n’a pas fu la véritable origin:
du nom que Bochart a très-bien expliqué dans fou Li«
vre admirable de la géographie l’urée. Car il a fait vol;
que l’Arabie a été ainfi nommée du mot hébreu afdb, -
noir, qu’au lieu d’urab on a dit ereb, 84 que du mon
:rcb , en ajoutant un m, on a fait Erembi. Les Engnn
Des (ont les mêmes que les Arabes qui (ont balisois.
Au relie quand Menelas dit qu’il avoit été chez les Etirjon
piens St chez les Arabe: , ce n’ait pas pour dire qu’il
avoit tiré delà de grandes richeliès , car avantla guerre
de Troye , ces peuples étoient très-pauvres 3 c’elt feule,
ment pour feivanter qu’il avoit été fort loin. ,

sa J’aipartouru la Lybie . ou les agneaux ont des corne!
en unifiant] l-lerodote écrit que dans la Scythie les bœuf; v
n’ontzpoint de cornes , àcaufc de l’extrême rigueur du
froid. Par la mirois des contraires , en Lybie les agneaux
peuvent avoir des cornes en flamant , à caufe de la cha-
leur exceflive. Armoire dit plus encore , car il dit que
dans la Lybie les bêtes à cornes naîiïent d’abord avec
des cornes , visu; 7170774: râpa-ra: gazon-1,

3x Et où les brebis ont des petits trois finis l’année] On a
voulu expliquer ce vers 6* où les brebis ont trois petits d’un:
fartée. Mais le feus que j’ai fuivi en le plus naturel, a:
le feul vrai. Il veut dire que les brebis n’ont pas feule.-
Cent des agneaux au pria-teins . comme dans les autre;
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nitres 8: les bergers ne manquent iamnis de Froi
minage ni de viande , 8l ils ont du lait en ab m-
»dance dans toutes les faifons.

u PENDANT que les vents me fonterrer dans
broutes ces régions éloignées, 8: que mettant

-nà profit ces couifes involontaires, j’amaife de
ngranus biens ; 32 un traître afiàlfine mon frere
amans fou palais,.d’une maniere inouie, par
»la trahifon (le fou abominable femme; 33 de
D forte que je ne polie’de ces grandes richelres »
æqulavec douleur. Mais vous devez avoir ap-
a; pris toutes ces choies de vos peres, fi vous
soles. avez encore; car tout le monde fait que l,
m’ai lourenu des travaux infinis , 34 8K que -- î

nfai
e pays , mais qu’elles en ont en trois [airons , qu’elles ou:

n i tous les ans trois l erré-es. v31 Un traître aflgfline mon fier: dans fini palais ; d’une
"Minier: inouie , par la trahiju de fini abominable femme ]
Le imalhenreux fort d’Agamemnon cit expliqué en quatre
oud oits de l’Odyllëe. Nefior en palle dans le livre pré-
céda" ; Menelas en parle ici en peu de mots; Protée
l’explique plus au long à la fin de ce même livre ; 8l enfin
dans 1e XI. liv. Agamemnon lui-même en iiifiruit plus par-
ticulièrement Ulylle dans les enfers. Tout cela cit ménagé
ave beaucoup d’art 8: d’intelligence. Menelas n’en dit
qu’un mot à caufe de la douleur.

g; De forte que je ne poflèdc les grande: riche-[es qu’avec
don ur] Homere combat ici vifiblement la faune opinion
de ceux qui appellent heureux les riches. yoici un grand
prince , qui comblé de biens , avoue que toutes ces ri-
cheires ne le rendent pas heureux , a comme dit le texte
qu’il ne les prjfede pas avec joie. Menandre a fort bien dit
après Homere: Je polïède de grands bien: , à tout le
monde m’arpelle riche , mais performe ne m’uppelle heureux.
Tant il cit vrai que le peuple même , malgré la préven-
tion au il efl pour les richelieu ell pourtant forcé de cou-
venir qu’elles ne l’ont pas rutilantes pour rcndre heureux.

34 Et que j’ai ruiné une ville très-riche 6’ nés-fiorijçmde ]

a ne fais pas pourquoi on a voulu trouver ici de l’ai-niai.
un. comme si l’on pouvoit entendre ceci de la ville

même



                                                                     

0’ Il o M t x z. Livre-I V. :6:
bj’ai ruiné une ville très-riche 8c trësaflorif.
nfante. Mais plût aux Dieux que je n’eufl’e que
nia troilieme partie des biens dont je jouis , se
nmoins encoreI 8c que ceux qui ont péri fous
nies murs d’llion loin d’Argos fuirent encore
heu vie; 35 leur mort et! un grand fujet de
odoulcur pour moi. Tantôt enfermé dans mon
upalais , 36 je trouve une fatisfaéiion infinie à
oies regretter St à les pleurer. St tantôt je
ocherche à me combler; car on fe laffe bien-
utôt de foupirs 8l de larmes. De tous ce?
ngrands. hommes il n’y en a point dont la perte
onc me foit fenfible; mais il y en a un fur-
etons; dont les malheurs me. touchent plus que
voeux des autres: quand je viens à me fou-
nvenir de lui , il m’empêche de goûter les dou-
nceurs du fommeil a: me rend la table odieu-
gfe; 37 car jamais homme n’a foulfert tan:

même de Menelas , cela me paroit ridicule. Il parle ma.
nifeüement ddlu ville-de Troye, dont la prife avoit te.
centi dans tout l’univers. ’

3; Leur mort efl un grand fujer de douleur pour moi.
Tantôt enfermé dans mon palais , 8c] Que cet endroit;
me paroit beau, a: qu’Homere fait bien caraaérifer un
bon prince , qui n’aime pas feulement les fnjets, mai.
qui aime tous les hommes ! Voici Menelas qui dix au:
après la fin d’une guerre , 81 d’une guerre très-infini
pleure encore la mort , non-feulement de fes ofliders ,J
mais encore de mus les antres braves capitaines qui ont
été tués pourffa querelle. 0d font les princes qui fe fon-
Viennenthfi long-tems de ceux qui Te (ont [acrifiés pont
aux! La France en’a vu qui ont payé aux petits-fils in
fervices St le fang de leurs grands-peres. j

36 Je trouve une farirfaflion infinie d les regretter è
le: pleurer] Car il y à une forte de phifir dans les larmes;
ceux qui pleurent une performe chere le rentent bien.

37 Car jamais homme n’a fimfert tant de peine: ni fini
tenu en": de travaux] Qui pourroit exprimer la douleur 8:
le plaîfir que Telemaque (en: en entendant ces parole! «

k Tous .1. H I
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ride peines ni foutenu tant de travaux que le
nrliviu UlryŒe; comme les maux l’ont infinis,
ul’afiiié’tion que fa perte me caufe fera infinie
un ne panera jamais. Nous n’avons; de lui au-
»cune nouvelle, St nous ne l’avons s’il effet:
ravie ou s’il cil mort,- il ne faut pas [douterZ
Dqlle le vieux Laërte , la fage Penelope & Tee
niemaqne [on fils, u’il laina encore enfant,
une.pali’ent leur vie a le pleurer. ,

Ces.paroles réveillerent tous les déplaifirs de
Telemaqueyôt le plongèrent dans une vive
douleur; le nom de [on pere fit couler de les,
yeux un torrent de larmes, 8K pour les cacher,
il mit avec l’es deux mains (on manteau de
pourprer (levant (on vifage. Menelas s’en ap-..
perçut ,1 sa il fut quelques momens à délibérer,
en lui.même s’il attendroit que ce jeune prince
commençât à parler de fou pere , ou, s’il l’in-.
terrogeroitÀle premier , & s’il tâcheroit d’é-
claircir les foupçons qu’il avoit que c’étoit le

fils vd’Ulyll’e. , .t PENDANT 38 qu’il délibéroit, Helene fora

de Menelas i Avec quel art il quel naturel cette recorr-
noiilimce. de Telemaque en amenée z Virgile. en a bien

con-nu la beauté. . ’r g8 Pendant qu’il délibéroit , Helen: fort de fou tarpan
tentent Il! auroit manqué quelqueqcliofe à ce tableau, il
Helene ne fût venue en augmentera: en achever la beauté
Quelle admirable variété Homere fait jetter dans (in
Poéfre lMais il le préfente ici une difficulté. Si Menelal,
Célèbre le fefiin des noces de fou fils 8l de fa fille , pour,
quoi Belette n’en-elle pas à table? 8K d’où vient-elle 1
Helene avoit pu feretirer fur la fin , avant l’arrivée de;
étrangers; peut-être mêmequ’elle avoit une table dans
feulappartement ou, elle étoit avec lesfemmes. Comme:
nous Voyons dans l’Ecriture fainte que pendant qu’All’uemgv
faitmnfeitin aux hommes dans fan appartement, lancine
Vafli en t’ait un aux femmes dans. le lien. Peupêtre» enfin
:u’Helenelavoufiui la tète vainque Meneurs eût fini la!

aune. - i h
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de l’on magnifique appartement , d’où s’exha-
loient des parfums exquis ; elle étoit femblable
à la belle Diane demies fleches font li .bril-
lames. Cette. princelfe arrive dans la falle, 8c
en même-tcms 39 Adrelie lui donne un beau
fiege bien travaillé ; Alcippe le couvre d’un ta-
pis de laine très-fine , rehaulTé d’or , 81 Phylo,
la Itroifieme de l’es femmes , lui apporte une cor- .
beille d’argent que cette princerie avoit reçue
d’Alcandre 4o femme de Polybe , qui habitoit
à Thebes d’Egy’pte , une des plus riches villes
de l’univers. 41 Polybe avoit fait préfent à
Menelas de deuxvgrandes cuves d’argent pour
le bain , de deux’beaux trépieds 81 de dix [:1-
lens d’or; 8c la femme de l’on côté avoit don-.
né à Helene une quenouille d’or 8l cette belle
corbeille d’argent dont le bord étoit d’un or
très-fin St admirablement bien travaillé. Phylo
me! près de la princefl’e fa corbeille qui étoit
remplie de pelotons d’une laine filée de la der-
niere finelfe; la quenouille co’efiëe d’une laine

39 Adrefle lui donne un beauflege] Helene a ici trois
femmes qui font différentes de celles qui l’an-oient fervie
à Troye , 5L qui font nommées dans l’lliade. Celles-ci
pouvoient être mortes. Mais Euliathe nous avertit que
les anciens ont fort figement remarqué ce changement.
Il n’étoit pas prudent àMenelas , difent-ils , de laifièn
auprès de cette princefi’e des femmes qui avoient eu peut .
i [on infidélité 8l quieh avoient été les confidentes. Il avoit
fait maifon neuve , 8l avec raifon , ion la feroit à moins.

4oFemme de Polybe ] Il faut remarquer un nom grec ,
Polybe, à un Roi de Thebes d’Egypte , 8L un nom grec
pareillement lia Reîx e fa femme , Alcandre.

41 Polybe avoit fait préfint à Marcia: ] Homere a foin
de marquer d’où venoient ces grandes richelies de Mene-
las. Elles venoient des grands prëfens que lui avoient fait
les princes chez qui il avoir palle. Il y en avoit fans doute
quoi qui venoient de la piraterie. Mais Homexe n’en du
BEN.

H z
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rie-pourpre violette étoit couchée fur la cor-
beille. Helene fe place fur le fiege qu’Adrefle
lui avoir préfenté 8: qui avoit un beau marche-
pied ; Br adrefihnt la parole à fon mari: »Di-
ravin Mcnelas , lui dit-elles, l’avons-nous qui
n font ces étrangers qui nous ont fait l’honneur
n de venir dans notre palais! Me trompai-je,
non ai-je découvert la vérité ï je ne puis vous
acacher ma conjeCiure, je n’ai jamais vu ni
uparmi les hommes ni parmi les femmes , per- i
nfonne rclTembler li parfaitement à un autre;
ui’cns fuis dans l’étonnement 8: dans l’admi-

nration , que ce jeune étranger relTemble au
vfils du magnanime. Ulylfe ! c’efi.lui-méme ;’
nce grand homme le laina encore enfant quand
uvous partîtes avec tous les Grecs , 8c que vous
vallâtes faire une cruelle guerre aux Troyens ,
n42 pour moi malheureufe qui ne méritois que

))VOS mépris. V .nJ’Avors la même penl’éeprépondit Mene.
arias ; je, n’ai jamais vu de tell-ambiance fi par-
»faite; voilà le port St la taille d’Ulyffe, voilà
aires yeux, fa belle tête. D’ailleurs , quand je
minis venu par hafard à parler de tous les tra-
pvaux qu’Ulyfie a elfuyés pour moi, ce jeune
æprince n’a pu retenir (es larmes , 8c il a voulu
nies cacher en mettant [on manteau devant les

aveux. ,’ALons Piliflrate , prenant la parole z nGrand
a) Atride , lui dit-il», prince li digne de. comman-
pder à tant de peuples , vous voyez allurément

41. Pour moi malheureufe qui ne méritais que vos méprit ]
Le carafiere d’Helene cl! le même dans l’Odyfiëe que dans
"l’lliade. Par-tout elle parle d’elle-même avec le dernier
mépris , 8: elle le (envient toujours li fort de la faute , que.
par ce fouvenir elle mériteroit prefque que les autres l’ouv.
Niafl’en: , il c’étoit une faute qu’on pût oublier;
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soulevant vos yeux le fils d’Ulyll’e; mais comme-
nil efi très-modale, le refpeâ l’empêche la.
»premiere fois qu’il a l’honneur de vous Voir ,
ud’enramer de longs difcours devant vous , que
nuons écoutons avec le même plailir que li
unous entendions la voix d’un Dieu. Neiior,
nqui cit mon pere, m’a envoyé avec lui pour
nie conduire chez vous , car il fouhaitoit paf-I
ânonnement de vous voir pour vous deman-
nder vos confeils ou votre recours; cantons
nies malheurs qui peuvent arriver à un jeune
uliomme dont le pere cil: abfent, a: qui n’a
nperfonne qui le défende, font arrivés à Te-
»lemaque; fon perc n’elt plus, Si parmi fes
nfujets il n’en trouve pas un qui lui aide à l
arepoulfer. les maux dont il fe voit accablé.

n0 DIEUX! s’écria alors le Roi Meneias ,
g,j’ai donc le plailir de voir dans mon palais
,, le fils d’un homme qui a donné tant de com-
,,b:1ts pour l’amour de moi. Certainement je
,, me préparois à le préférer à tous les autres
,5 Grecs , 8: à lui donner la premiere place dans
,, mon afl’efiion, li Jupiter, dont lesregards
,, découvrentztout ce qui fe palle dans ce vaille a
,, univers, eût voulu nous accorder un heu-
,, reux retour dans notre patrie; je voulois lui
,, donner une ville dans le.pays d’Argos 8: lui
,, bâtir un magnifique palais, 43 afin que quit-
,, tant le féjour d’lthaque , il vint avec toutes
’ 43 Afin que quittant lefliourd’lrhaque , ilylnt avec tout".

fer richeflŒs ,fimfils &fcrpeuplc: ] Y a-r-il de l’apparence,
qu’Ulyfië eût voulu quitter l’es états , & aller le tranfplnn-

ter à Argos dans la ville que Menelas lui auroit donnée!
Cela n’elt punit hors de la vraifcmblance. Une ville en
tonte fouveraineté dans Argos valoir mieux qu’lthaque , se
,Ulyli’e n’aurait pas laifl’é de confemr (es états , qu’il au-

roi: fait régir par les principaux de Pille. Cela n’en pas
(sur exemple.

I H 3
3.x
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,,fes richelres, l’on fils St les peuples le mirif-
,,porter dans mes états, St habiter une ville
,,que j’aurois évacuée de les habitansginous
,, aurions vécu toujours enfemble ,’ St il n’y au- .
,,roit en que la mort qui eût pu féparer deux
,,amis qui fe feroient aimés li tendrement, 8:
,-, dont l’union auroit été li .délicieufe. Mais un
,, li grand bonheur a peut-étresattiré l’etîVie
,, de ce Dieu , qui n’a refufé qu’à Ulylfe feu!

,,cet heureux retour. A i . . ’Cas paroles les firent tous fondre en larmes ;
la fille du grand Jupiter, la belle Helene,’fe
mir à pleurer; Telcmaque a: les grand Atride
pleurerent , St le fils du fage Nelior ne de-.
meura pas feul’ infenfible ; fon frere Antiloque ,
que le vaillant fils de I’Aurore avoit tué dans
le combat, lui revint dans l’efprit, 8c à ce
fauvenir, le vifage baigné de pleurs , il dit
a Menelas : »Fiis d’Atre’e , toutes les fois que
,,mpn porc Bi moi nous entretenant dans (on
,, palais , nous femmes venus à parler de vous ,
,,je lui ai toujours oui dire que vous étiez
"le plus rage 8K le plus prudent de lous:les
,, hommes; c’eli pourquoi j’efpéreîqiue vousvou-

,,drcz bien fuivre le confeil que j’ofe vous
,,donner; 44 je vous avoue que jexn’aime’ pomt
,,les larmes qu’on vcrfe à la fin du fellin..De-
,,main la brillante aurore ramonera le jour.
,, Je n’ai garde de il’ulivel’ mauvais qu’on pleure

,,ceux qui font morts 2k qui ontlasconipli ile-,11:
h

44 Je vous avoue que je n’aime point les [armes qu’on
s’erjè il la fin dufi’flin] Ce que dit ici Pifillrate elï très.
Juge. Car outre que les larmes que l’on verfe à la fin d’un
feltin , ne font pas honorables à ceux qu’on pleure, parce
qu’on peut les prendre pour le (en! effet du vin ; qui en
quelque façon oflenfer les Dieux à bieller la rellglon ,
que de plenrerà table ou Dieu doit être bali. »
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,,tiellinée; je fais que le feul’honneur qu’on
,,puille faire aux miférables mortels laprès leur
,,trépas; c’elt de le couper les cheveux fur

5,, leur tombeau , 8t de l’arrdfer de fes larmes.
,,J’ai aulli perdu fous les murs de Troye un
,, frere qui n’étoit pas le moins brave des Grecs;
,,vous le l’avez mieux que moi, car je n’aija-
,,mais eu le plaifir de le voir; mais tout le
,,monde rend ce témoignage à Antiloque, qu’il
,,étoit au demis des plus vaillans , foit qu’il
J,fallût pourfuivre l’ennemi ou combattre de

"pied ferme. I I q . - . ,La Roi Mcnelas , prenant la parole, lui réa
pondit: ,, Prince , vous venez de dire ce que
,,l’homme le plus prudent, a qui feroit dans
,, un âge bien plus avancé que le vôtre, peurs
,, roit dire 8l faire de plus l’enfe’. A vos dif-
,,cours pleins de fagelfe on voit blende que!
,, pere vous êtes forti; car on reconnaît touà
,,jours facilement les enfans de ceux 45 à qui
,,Jupiter a départi l’es plus précieufesfaveurl

45 A qui Inpirera départifixs plus plrérieufi: fin!!!" dan!
le moment de leur majeure, à dans relui (le leur mariage ]
Ce panage cit parfaitement beatnik renferme deux vérité:
fut inhuitives. Mais on l’avait fort défiguré , en prenanl
1e mot 7Ellllqu? pour 7tv5v’li , rexvnnçv’]: , 41161114 il d lité

«32m. Ce n’en point là du tout le fens d’Homere , qui
paliemble ici les deux teins de la vie où l’homme a le plus
befuin de la protecÏtion 8L du fecours de Dieu. Le premier
tems cil celui de la naill’ance, ygjvmyp; c’en alors que
Dieu déploie fur nous fez premières faveurs. Et le feconds

v teins , c’eli ce lui du mariage , qui eltvune forte de fecomle
vie. La naili’ance a beau avoir été heureufe , li - le mariage
ne l’eli: aulii , 8l fi Dieu n’y répandue bénédi-îl’ion ,’ cette

lieurenfe naili’ance fera gâtée 8l corrompue 3’ un: ce pre-
mier bonheur fera perdu. Sans aller plus loin , Agamem-
mon 5c Menelas en font une belle preuve. Il n’y avoit
partie plus lieureafe naili’ance que la leur. Dieu ne leur

, il 4
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,,dans le moment de leur naifl’ance, 8: dans
,,celuî de leur mariage, comme il a fait à
,,Neltor, qu’il a toujours honoré d’une pro-
,,te&ion finguliere, 8: à qui il a accordé la
,,grace de paner tranquillement 8: à (on nife
"fa vieillefie dans fes états , a d’auoir des fils
,,diflingués par leur flagelle 8: par leur cou-
,,rage. Cefibns donc nos regrets St nos lar-
,,’mes , 8: remettons-nous à table; 46 que l’on
,, apporte de l’eau pour laver les mains. De-
,, main des que le jour aura paru , nous pour-
,,rons Telemaque 8l moi avoir enfemble une
,, converfarion aufli longue qu’il le voudra. » Il
parla ainli, a Afphalion un des plus fideles
ferviteurs de Menelas donna à layer. On le re-
met Kà table, 81 on recommence à manger.

(ILPLNpAer la fille de Jupiter, la belle He-
lene , ,s’avifa d’une chofe qui fut d’un grand

p recours. 47 Elle mêla dans le vin , qu’on l’er-

continua pas l’es faveurs à leur mariage; l’un époufa Cly-
temnefire , à: l’autre Helene , a ils le rendirent très-
mallieurenx. Voilà pourquoi cela efl très-bien dans la
bouche de Menelas , qu’un homme ne peut être heureux
fi Dieu ne bénit 8l fa naifl’ance 81 fan mariage , ce qu’il
confirme par l’exemple de Neflor, Dieu l’ayant béni en
ces deux points cardinaux de la vie, fou bonheur l’ac-
campagna infqu’au tombeau. Ces deux vers font bien dl.
sues de l’attention des hommes. L.

46 Que l’an apparu de l’eau pour laver le: nain: ] Me-
nelas donne fi bien dans le feus de Pififlrate , qu’il et! per-

- fuadé que les larmes qu’ils Ont verfées , les ont fouillés ,
à qu’il ordonne qu’on apporte de l’eau pour laver les
mains , afin de purger cette rouillure avant que de fe te.

mettre à manger. ,47 Elle mêla dans le vin , qu’on firvoït à table , une
poudre] Cette drogue , ou cette poudre qu’Helene-verfa
dans le vin pour tarir les larmes 8l bannir le deuil des
COHV’VCS y "’60 antre cltofe que les contes agréables qu’el’e
leur fit, car ll n’y a rien de plus papable de faire oublie:
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volt à table, une poudroqui afroupillloit le
deuil, calmoit la c’olere , a fuiroit oublier tous
Les maux. Celui qui en avoit pris dans fa boif-
l’on n’auroit pas verfé une feule larme dans
toute. larjourrrée , quand même fou pere se fa
mere feroient morts, qu’on auroit tué en fa
préfence fou frere ou fon fils unique , St qu’il
l’auroit vu de l’es propres yeux t telle étoit la
vertu- de cette drogue 48 que lui avoit donnée
Polydamna , femme de Thonis Roi d’Egypte.

aux plus alHigés le fnjet deqleurs larmes qu’un conte fait
à propos , bien inventé i5: accommodé au teins , au lieu 8l
aux païennes. Cette fiâion de la drogue appelléc "(a
parthes avec laquelle Helene charmoit le vin , efi très-
ingénieufe, 81 elle ne [aille pas d’avoir une vérité pour.
fondement. Car Diodore écrit qu’en- Egypte , 8l fur-tout
à Heliopolis , qui et! la même queyThebes , il y avoit de:
femmes qui (e vantoient de compofer des boitions , qui
non-feulement faifoient oublier tous les chagrins , mai:
qui calmoient les plus vivesdonlenrs St les plus grande
emportemens,de coleta. Et il ajoute qu’elles s’en fanoient
encore de fou teins. Et après fui Enfebe dans le x.’liv. de
fa Préparation évangelique , dit formellement : Encore
de notre rem: les femmes de Diafiwlis faveur mimer la
"men: à la caler: par des potions qu’elles prépqrent. Que’
cela fait vrai ou faux, Homere profite admirablement de
la réputation de ces femmes d’EgypteI, St par la’maniere’
dont il fait ce conte , il fait allez connaître que ce feue:-
d’Helene n’eâi autre que celui que j’ai dit , comme ont va
le Voir dans ma remarque fuivante. Ceux qui croient que

’ c’était véritablement quelque (impie , comme la bugle]? g
qui produifoit un crier fi furprenant , me paroifl’ent bienx
éloignés de trouver le fecret d’Helene. v 1 l

48 Que lui avoir donnée: Polydarnna femme de Thanis Rai
J’Egypte ] Strabon rapporte qu’on difoit que non loin (lei
Canope il y avoit une ville appellée Thonis on regnoit
ce Roi , mari de Polydamna’. Mais Hermine-raconte que
les Prêtres d’Egypte’ l’avaient allure que ce" Tho’nis étoit-

Ie gouverneur de Canope. Pour mol encore une foisyje fuis;
perfuazlée que c’ell ici un conte qu’Home’re’aî bâti (lm ee’ttë

légumier» des femmes de Diofp ont", (tout il avoit été infv

Hâ
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49 dont le fertile terroir produit une infinité
de plantes bonnes Est mauvaifes , 50 8l on tous?
les hommes font excellents médecins ,- St c’e-ltï
dei qu’en venue la race de Peon. ’

APRÈS qu’Helene eut mêlécette merveilleul’e’

drogue dans le vin, elle prit la parole , 8x dît:
nRoi Menelas , 8c vous jeunes princes , le
nDieu fu réme , le grand Jupiter, mêle la
nvie des ommes de biens fit de maux com;
p me il lui plait , carra puilTance; en fans hor-
unes; c’cll pourquoi iouiffez préfentement du
siplaifir de la table ,’ St divertiriez-vous à faire
nuit fur les lieux; 8L que quand ce Poëte a feint que cette
prétendue drogue avoit été donnée à Helene par Po-
lydamna femme du Roi Thonis , il a voulu faire entendre
que ce fecret d’amufer les hommes 8l de leur faire oublier
leurs maux, eftl’eflet de l’éloquence , de la fcience de
bien conter , qu’ilqappelle Polydamna , vend-dire , qui
dompte routes chofis. Et que cette feience cit la femme du

.Roi Tharzis, nom formé de l’égyptien Thoufl ou Thofh,
qui lignifie Mature , le Dieu de l’éloquence. l ’

49 Dont le fertile terroir produit] Tout ceci, qui en
vrai à la lettre , a perfuadé â beaucoup de gens que le
relie devoit être vrai aum, mais ne fait-on pas que c’en-
là le grand feeret d’Homere de mêler des ve’rite’s avec (et

fiâions pour mieux déguifer fes menfonges Z: .
go Et où tous les hommes fiant excellenlls médecins]

Les Égyptiens ont toujours pafi’e’ pour les plus Page:
des hommes, En pour les plus excellents efprits. Ils ont
inventé une infinité de choies qui leur (ont honneur; on
n’a qu’à lire Herodote. Quoiqu’il: liabitalleiit le pays du
monde le plus fait], ils ne lainèrent pas d’inventer la
médecine qui ne confinoit d’abord qu’en vomitifs, en
lavemens 8l en régime. Chacun étoit (on médecin. En-
fuite les maladies s’étant augmentées , il- ’y eut une in-
finité de médecins de profefiion, mais ils n’étoient clin-
cun que pour une maladie particulière ,81 même pour

A une feule partie du corps humain. L’art de la médecine
s’enrichit enfuite de leurs obfervations 81 de leurs ex-
Péflenœs v C’en pourquoi Homere ajoute que delà sa

"une la race de Peau. .
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iules billoires qui puillent vous amurer; je Vous
ndonnerai l’exemple , a je vous raconterai une
nhifioire qui ne vous déplaira pas. 611 me fe-
nioit impoliîble de vous faire ici le détail de
mous les travaux du parient Ulyffe , je vous
nraconterai feulement une entreprife qu’il ofa’
ntenter au milieu des Troyens, St dont je
n fuis mieux initruite que performe. 51 Un jour 4
naprès- s’être déchiré le corps à coups de. Wer-
nges , St s’être couvert de vieux haillonslcomc
rime un vil efclave , il entra dans la ville enne-
ânrie ainli déguil’é 8c dans un étatbien difl’e’a

orent’de Celui ou il étoit dans: l’armée des
nGrecs’; 5:. car il paroilfoitun véritable men;
ndiant. Il entra donc ainfi dansla ville des
n Troyens ; performe ne le reconnut ; 5 3 je fus

. nla feule qui ne fus point trompée par ce de.

si Un jour, après s’être déchiré le corps à coups de
Verges à s’être couvert de vieux’ haillons] C’en donc
Ulylie qui eR le premier auteur de ce ftratageme que
plufieurs grands hommes ont enfuite imité pour fervir,
leur patrie , comme un Zopyre, un Megabife. Et d’au-
très pour l’afi’ujettir, comme Pififlrltetqui fe bleila lui.
même, 8l (e mit tout le corps en fang pour émouvoir
le peuple, St pour le porter à lui donner desigardes
contre la violence de fes ennemis qui l’avaient mis en?
cet état; mais Salon, qui connut ce firatageme , lui dit:
Fils d’Hippocmte, ru reprtlfërites mal l’Ulyflë filament,
car tu t’es déchiré le corps pour tromperas citoyens, 6P
il ne le fit que pour rramperfe: ennemis. Plutarque dans,
la vie de ’Solonn. ’ i

51 Car il paroifloit un véritable mendiant] C’en ce qui
lignifie proprement films", un mendiant, un gueux qui
demande l’aumône , "axât , haïrai. Quelques-uns en
ont fait un nom propre, comme s’il y avoit en
gueiîx appellé Det’ies, ce’qui ne me paroit pas fi’n’aa

(ure . ’ç; Jefu: la fiule qui ne fus point tram le] Elle rac.
connut Ulyfl’e qu’elle avoit vu planeurs diffa
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nguifement; je lui fis plufieurs queflions pour
mirer la vérité de fa bouche, mais lui. avec
M’a finefi’e 8x fa fouplelfe ordinaire , il évita.
ntouiours de me répondre 8x de m’éclaircir..
n54 Mais après que je l’eus baigné 8: parfu-V
unie d’eflcnces, qu; 1e lui eus donné des ha-
nbits 8c que je l’eus rairuré par un, ferment
ninviolable que je ne le décelerois aux Troyens
:55 qu’après qu’il feroit retourné dans fou
ucamp, alors il s’ouvrit à moi 8L me décou-
nvrit de point en point tous les dell’eins des
nGrecs. Après. cette confidence il tua de fa
nmain un grand nombre de. Troyens a: rc-
npaifa dans l’armée des Grecs, 56 auxquels
nil porta toutes les infirufiions qui leur étoient
Inéceli’aires pour l’exécution de leur grand def-

nfein. En même-tems toute la ville retentit
ades cris St des hurlemens des Troyennes, 8:

s4 Mai: après que je l’en: baigné 6* parfumé d’eflèxh

ces] Car ce transfuge fut d’abord mené dans le palais
de Priam, 8L on laifl’a à Helene le foin de le bien trai.
ter, dans l’efpérlnce qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’à

performe, 8l qu’elle tireroit de lui tous les fecrets des

Grecs. ’5; Qu’aprêsqu’îl feroit retourné dans [au camp] C’en.

i ire ,que quand même elle le découvriroit, ce ne fe-
mit qu’après .qu’il feroit en fureté ;- elle veut l’allure:
qu’elle ne le découvriroit point du tout. Il y a beau-
coup d’expreflions femblables dans les livres faints,.qu’il
faut prendre dans le même fans.

56 Auxquels il porta taure: le: inflruëîionr qui leur étoient
I nicefl’aire: ] Il et! ridicule d’expliquer ici le mot 99.3" ,

butin, comme Hefycliius l’a. fort bien marqué? Ulyflb
n’éroir point entré à, Troye en l’état qu’il faut pour en

remporter quelque butin ,- mais. pour obferver l’état de
la, ville a: pour tâcher d’ découvrir les (larcins des
ennemis. Aiuli qui". figni e ici toutes les infiruâions e
nébefl’a’i’res ,. tout ce que les Grecs vouloient revoir pour
réunir le mangeure qu’ils méditoient..
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nmoi ie’fentis dans mon cœur une feerette’ioie;
acar entiérement changée, Je ne defirors rien

tarant que de retourner à Lacéde’mone , 57 8c
vie pleurois amèrement les malheurs ou la
nDe’efi’e Venus m’avoir plongée , 58 en me me-

»nant dans cette terre étrangere , 8: en me fai-
nfant abandonner mon palais , ma fille 59 8c
muon mari, qui en efprit, en beauté St en,
ubonne mine ne cédoit à aucun homme du

nmonde. -s) TOUT ce que vous venez de dire d’Ulyffe,
nreprit Menelas , cil vrai dans toutes , ces Cire
inconfiances. J’ai connu à fond plulieurs grands!
nperfonnages , 60 i’ai pénétré leur cœur a leur

s1 (Et je pleurois amérement les malheurs où [a Bief]?
V eau: m’avoir plongée] Homere a parlé plus d’une fois
dans l’Iliade des larmes qu’Helene avoit verrées après

’ fou repentir. En voici la confirmation. Si elle avoit per-
févéré dans fa faute , Homere n’auroit eu garde de la
mettre dans fait Poème , qui n’efi fait que pour l’infv’
truâion; ou s’il l’y avoit mire , il lui auroit donné une
au malheureufe pour faire dénatter le crime qu’elle avoit
commis.

58 En me menant dans cette serre étrangere] Il y a
ici une bienféance dont je fuis charmée , 8l qui n’a pas
échappé au bon archevêque de Theli’alonique. Helenene’
nomme ni Paris ni Troye. Au lieuide dire que c’en l’a-r
ris qui l’a emmenée, elle dit que c’efl Venus, 8: au
lieu de dire qu’elle l’a menée à Troye, elle dit qu’elle
l’a menée dans une terre étrangere. Elle ne peut regréé
foudre à proférer des noms qui lui font devenus fi odieux;

59 Et mon mari, qui en ejprir , en beauté à en banne-
mine] Ceci cit encore fort adroit; Helene lavoit bien
que dans l’infidélité des femmes. ce qui pique le plus
les hommes , c’en la préférence qu’elles donnent. à d’au.-

tres fur eux, car c’efl’ une marque qu’elles les trouvent
mieux faits de plus agréables. Voilà pourquoi elle lui fait
ici une belle réparation , en avouant que celui , qu’elle"
avoit fuivi , n’avoir aucun avantage fur lui, ni du côté de?
refprit ni du côté de la beauté 8v. de la bonne mine;

60 ai pénétré leur «sur à leur affirüJÎ Voilà ce que
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nefprit , fources de leurs aâions , 8! j’ai voyagé
ndans plufieurs contrées; mais jamais je n’ai
nvu un homme tel qu’UlyfTe, pour le cou-
mage, la patience, la prudence 8l la force.
a) Quel grand fervice ne rendit-il pas aux Grecs
udans le cheval de bois où les principaux de
sil’arme’e s’étoient enfermés avec moi, portant

uaux Troyens la ruine a la mort. Vous fore
mîtes de la ville pour voir cette machine énora
si me z 61 St il faut bien croire que c’était quel-

C’eïl que-connaître in fond, c’cft énétrer le cœur 5:
l’efprit de ceux que l’on fréquente , rameau il cil inutile
de couverfer avec les hommes. I ’ ’ ’

61 Et il faut bien croire que c’était quelque Dieu quife
déclarant] Ni les. anciens critiques , ni Enfiatlie même ,
n’ont compris l’adrell’e 8l la fineile de cette réponfe de
Menelas. Les premiers l’ont condamnée fans raifon , a
le dernier ne l’a pas bien juflifie’e. Helcne vient de dire r
que dans le tems qu’Ulyll’e entra dans Troye , ainfi
déguifé , elle étoit déia changée, a que touchée de re-
pentir, elle ne déliroit rien avec tant de pallioit que de
retourner à. Lacédémone. Que répond à cela Menelas 3
Il n’en pas trop perfuadé de la unee’rité de cette con-
verfion, mais il ne veut pas convaincre fa femme de
menfouge , cela feroit trop grenier, fur-tout après l’a-
voir reprife -, il fe contente donc de lui dire fimplemen:
que quelque Dieu, ami des Troyens , l’avoir ap arem-
ment forcée de faire malgré elleqce qu’elle fit zieutât
après lorfque le cheval de bois fut confiruit , car elle
fit bien de choies contrairesâ ces fentimens. Elle fouis
de la ville avec Deï hobus -, elle fit (rois fois le tour
de ce cheval; elle onda les embûches cachées; elle
fit tout ce qu’elle put pour furprendre les capitaine!

qu’elle y foupçcunoit enfermés; elle les appella par
leur nom , en coutrefai’ànt la voix de leurs femmes, y
comme li elle avoir été là feule avec elles. En un mot .
lle n’oublia rien de tout ce qui pouvoit fauver les

royens 8c perdre les Grecs.,Voilà une grande violence que
lui faifoitl ce Dieu de la forcer d’agir ainli contre (en
defirs. il y a là une ironie fine ,i mais très-amere. Au
selle Virgile a fuivi une autre route dans le récit qu’il



                                                                     

r

D’ H o M a a a. Livre 1V. r75
asque Dieu qui fe déclarant contre’les Grecs
Ilêë voulant donner aux Troyens une gloire im-
n-rnortelle, Vous força à :venir. Deïphobus fem«
ublabie à un Dieu vous aCCOmpagnoit; vous
»fitCS’tr0iS fois leftour de ce cheval ; vous por-
))Îâ[CS trois fois les mains fur ces embûches
ncacl ées , comme, pour les fonder; vous ap-
npellâtes les plus braves capitaines Grecs en les
n nommant chacun par leur nom.,.61 ë: en con-
»trefaifant la voix de leurs femmes; mais le
a fait au a. liv. de l’Enéide, des circonflaiices’de la
fable du cheval de bois. La fimplicité devl’Odyfi’e’e ne
convenoit as à la majeflé de l’Euéide , qui cil fur un
ton plus ort a: plus foutenu que celui de l’Odyil’e’e,
81 fur le même ton que l’lliade. Il n’eil pas nécellaire
d’avertir que cette fable du cheval de bois cit fondée
fur ce qu’il y avoit une machine de guerre dont on le
fervoit pour abattre les murailles des villes , &*qu’on
appelloit un cheval, comme les Romains en avoient qu’ils

appelloient des beliers. a61. Et en contrefinfaurlla voix de leur: femme: ] Voici
une autorité bien ancienne pour les perfonnes qui font lia-

. biles dans le dangereux art de contrefaire les autres ; elles
ont à leur tête. la belle Helene qui coutrefaifoit li admira-
blement St fi parfaitement la voix de toutes les femmes
«pour peu qu’elle les eût entendues , qu’elle fut appellée
I’Echo. On dit que ce fut un préfent que Venus lui fit quand l
elle époufa Menelas ; afin que fi ce prince venoit à être
amoureux, elle pût le convaincre St le prendre fur le fait,
en imitant la voix de la performe aimée. Mais revenons
au panage d’Homere où l’on ne laine pas de trouver quel-
qlie difliculté. Comment Helene prétendoitcelle tromper
’ces officiers en contrefaifant la voix de leurs femmes l
Quelle apparence yavoit-il que ces officiers poilent croire
que leurs femmes fanent arrivées depuis le peu de rem!
Qu’ils étoient enfermés dans cette machine i-Ce n’en pas
connaître la nature que de faire ces obieéiions. La voix
d’une performe aiméé, ou même fimplemenr comme,
peut arracher fur le moment Et par furprife. am mot iné-
volontaire avant que la réflexion fait venue; de il y a une
latinité d’exemples qui confirment cette. vérité.



                                                                     

x76 "fictives!!!Mil: de Tydee , le divin Ulyffe 8: moi , qui
pétions aflis au milieu ,’ nous reconnûmes vo-«
ntre voix, 8: d’abord Diomede St moi nous
rivoulûmes prendre le parti de fortir l’épée à
nia main plutôt que d’attendre que nous fur-
»fions découverts: Ullee nous retint St ré-
nfi-éna cette impatience trop’imprudente. Tous
ales autres capitaines, qui étoient aVec nous,
wdemeurcrent dans un profond filence; le feu!
nAnticlus alloit vous répondre, mais dans le
nmoment 63 Ulylfe lui portant les deux mains
nfur la bouche , fauve tous les Grecs; car il
sala lui ferra fi fort , qu’il l’empêcha de rcf-Ï.
npirer, jufqu’à ce que la favorable Minerve
nvous eût emmenée d’un autre côté.

LE 64 fage Telemaque répondit à Menelas:
aFils d’Atrée, tout ce que vous venez de dire
une fait qu’augmenter mon atfliâion; tant de
ngrandes Qualités n’ont pas mis mon pere à
Incouvert d’une fin malheureufe , St c’en: en

6; UlyflicIIui portant le: Jeux maimfizr la bouche , finaux
tous les Grecs ; car il la Iuifirra fifort , (un ]Politien . 8K

V après lui quelqu’autre encore , ont cru qu’Homere diroit
ici qn’Ulyllè ferra il fort la bouche à Anticlus , qu’il l’é-

jtonffn ; ils ont fondé ce fentimenr fur le témoignage, de
1’Egyptien Trypliîodore "qui vivoit fous l’Enipereur.
AnaRafe , car dans un ouvrage qu’il d fait fur la« prife de
Troye ,îl dit formellement que cet Amiens fut étonné .
81 que l’es compagnons fort affligés l’enterrerent dans une
des coiffes du cheval. N’en-ce pas là un témoignage bien:
refpeaable , il peut-on rien imaginer de plus ridicule 1
il ne fait: que le vers fuivant pour détruire cette vaine
imagination,puifqu’Hoinere ajoute qu’Ulyfie ne tint le!
mai? Fur bouche d’Anticlusi que jufqu’ù ce qu’Heleue file

pali e. v l .64 Le fag: TzIemaque r!pandit]iTelemaque a fentî’
l’ironie cachée dans la repente de Menelas , c”eflvpourquql”.
pour empêcher les fuites de cette converfation , qui "mît
pndevenir trop aigre , il prend 1&231’010’ il: va à» (ou fais.
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nvain que fon courage invincible a réfiflé à
»tant de périls. Mais permettez que nous al:-
ulions nous coucher 8x que le doux fommenl
uvienne fufpendre pendant quelques momens
amas chagrins à: nos inquiétudes. A

EN même-tems la divine Helene ordonner
à l’es femmes de. leur drelfer des lits fous un
portique, 65 d’étendre à terre les plus belles
peaux , de mettre fur ces peaux les plus bel;
les étoiles de pourpre , de couvrir ces étoiles
de beaux tapis , 8:, d’étendre fur ces tapis des
plus belles couvertures. Ces femmes obéill’ent ,
elles l’ortcnt aufli-tôt de l’appartement avec
des flambeaux a: vont drefi’er les lits; a un
héraut conduit les deux princes.

La fils d’Ullec 8x le fils de Nellor couche-
rentrainfi dans le-portique au bout de la cour.
48: le grand Menelas alla coucher dans l’on api
parlement au fond de l’on palais , St Helen:
pleine de majefie’ a: de grace fe coucha près,

de lui. . -L’AURORE n’eut pas plutôt annoncé le jour,
que Menelas le leva , prit l’es habits St fou
épée, couvrit l’es beaux pieds de brodequins
magnifiques, 8l s’étant rendu dans l’apparte-
ment de Telemaque, il s’aflit près de ce prin-
ce, .8: lui parla aïoli: nGe’néreux Telema-
»que, quelle prenante affaire vous a amené
na Lacéde’mone , 8: vous a fait expofer aux
npérils de la mer-i cil-ce une affaire publi-
’» que , ou une aflaire particulierel expliquez-
nmoi le fujet de votre voyage. t p ,

nGRAND Roi , que Jupiter honore d’une pro-

’ 6; D’éreudre à terre les plus belles peaux] Dans le der.
nierlivre de l’lliade rom. ln. p; 32.2. n. 44. J’ai expli; -
qué la façon de ces lits , à l’ufage de ces peaux l de. ces
étoiles , de ces tapir St de ces couvertures. ’
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ntcâion particuliere, lui répond le rage Teâ
niemaque; je fuis venu dans votre palais pour
))V0ll’ 66 fi vous ne pourriez point me dire
æquelque mot qui me donne quelque lumiere
rifur la deliinée de mon pere. 67 Ma maifon
npe’rit; tout mon bien le confume; mon pa-
nlais el’t plein d’ennemis; les fiers pourfuivans
» de ma mere égorgent continuellement-mes troue
npeaux, St ils me traitent avec la derniere in-
»l’olence: c’eli pourquoi je viens embraller vos
ngenoux 8l vous prier de m’apprendre le mal-
»heureux fort de mon pere , li vous en avez
a été témoin , ou li vous l’avez appris de, quel-
»ques voyageurs, car il cil bien fur relue fa
DlflCFe .en le mettant au monde l’a livr à un
neruel-defiin. Qu’aucun égard pour moi, ni
n aucune compafiion ne vous portent à me mé-
nnager; dites-moi fans nul déguilement tout
me que vous avez vu ou fu , je vous en con.
yijure; fi jamais mon pere vous a rendu quel-
»qne fervice, [bit en vous donnant fcs con»
nous , l’oit en s’cx’pofant pourrons aux plus
a; périlleul’es avantures fous les rem parts de Troye
non vans avez tant roulier: avec tous les Grecs ,
ntéxnoignez-moi aujourd’hui que vous n’avez pas
voublié fes fervices , 8: dites-moi la vérité.

Meneurs pénétré d’indignation de ce qu’il

66 Si vous ne pourrie; point me dire quelque mot qui me
donne quelque lamiers fur la deflîrlée de mon pere’] Il faut
bien conferver ici l’idée du mot du texte mm. a. , que
i’ai déja expliqué , 8c qui lignifie un mot dit par liafard ,
a que l’o’n regardoit comme une forte d’oracle. Cela cl! r
nécell’nire pour bien entendre la réponfe de Menelas.

67 Mu maifim périr,- tout mon bien fe confirme ; mon.
pillais efl plein d’ennemi: ] Ces membres de gpériode cou.
pe’s , incifa , (on: convenablesà la colere 8l. la douleur ,
quine permettent pas de faire des périodes arrondies.
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venoitx d’entendre ,-s.’écria; n68 ôzDie’ux! fa
upéut-il que des hommes :li :lâvches prétendent
us’en’tparer de la couche d’un li.grand- homme!
n691Comme lorfqu’une biche timide prend les
siennes faons , encore fans force St à qui elle
n donne encore ’à tetter , a: après les avoir
»porte’s .dansle. repaire. d’un fort lion au mi-
alleu d’une forêt; - elle. fort pour .aller.p’aître
ufur les collines St dans les vallonsl;,pendant
me tems4là’le lion revient dans fou antre , 8c
retrouvant ces nouveaureihôtes, il. les met en
»pieces,- il en fera de même de ces pourfuie-
uvans : Ulylfe revenu contre leurs efpérances »,
nies mettra tous à ’mort. Grand, Jupiter , St
DVOIJS Minerve 8: Apollon , faites qu’Ulyfl’e
ntombetout-à-coup Farces amblons, tel qu’il
pétoit. lorfqu’au.nnilieu de la belle. ville de
amibes y 7o délié à. la lutte par; le vaillant

ivîlt a ’" ’, J 3; Il i v .1J. 68 O Dîçux! je. peut-il que des drummer fi lâche: ] il
mit apprisà les dépens que cela le pouvoit , 8e c’eii ce

qlti’iu "mente;fou indignation. - N9 69 anime lorfiju’une bien: timide prend fer jeunet faon: y
meure fans force ] Telvemaqpe avoit demandé à Menelas
quelque me: fur la defiine’e de (ou pere, xÀnnJo’va , un

mot’qni fois: pour. lui comme un oracle. Et Menelas ,
échaufi’é par l’indignation que lui donne l’infolence. des
pourfuîvant , prophétife 8K rend une efpeee d’oracle. C om-
me Iopfipr’une bicheirimide , dit-il , prend fer jeunes fucus;
8c. L’indignation tient louvent lieu de fureur divine , 8l
fait prononcer des chofes qui ne paroifi’ent d’abord que
des fouirais , 8L que l’événement juliifie enfin comme de:
véritables oracles. Voilà quelle.efi la beauté cachée dans

cetteréponfe de-Menelas. * la À . 3v-
.. 7olsDéfié à lahltto par [criaillant Rai :Philamelîdes j
C’éloit’un Roi de Lesbos qui défioit a la lutte tous le!
étrangers qui arrivoient dans [on ifle, Eullathe réfute ici
avec beauèonp- de raifon la ridicule tradition, qui difoit
que ce Roi Pliilomelides étoit Patrocle même , parce
qu’il étoit fils de Pliilomela. Outre que l’analogie ne le

e
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nRoi Philomelides , n le ternira , a: réiouît’
npar fa vi&oire tous les Grecs fpeâateurs de
mon combat. Ah! ces lâches périroient bien-
ntôt 8K feroient des noces bien funeltes. Mais,
nprince, fur ce que vous fouhaitez de moi,
9:7! je ne blairerai point, St je ne vous trom-
uperai point. Je vous dirai lincérement ce que"
uj’ai appris d’un Dieu marin qui ne dit ja-
umais que la vérité; jene v0us celerai rien.
nde tout ce que j’ai entendu de la bouche.

nA Mortretonr de Troye les Dieux bien
ploin de favorifer l’impatience que j’avois d’ar-
nriver dans mes états, me retinrent en Égyp-
»te , parce. que je ne leur avois pas poiler: les
nhécatombes que je leur devois; 71 car les
nDieux veulent que nous nous louveraient toua
»jours de leurs commandemens :8t :que nous
trieur rendions nos hommages. Dans la. me:
nd’lz’gypte , vis-à-vis du Nil, 73 il y a une
ncertaine me qu’on’appelle’le Phare, elle ail

foudre point, car de Philomeh on ne fera jamais Phiç
lomelîdes , St que d’ailleurs jamais Homere n’a tiré les
patronymiques du nom des matés, la raifort. y répugne
encore davantage; car commen’tles Gilets le feroient-il;
réjouis- de la défaite de Parade, Equi étoit li bonnete-
homme 8L l’intime ami’d’Achille’i- V , f

7x Je ne biaiferai point] C’elt’proprement ce que-usai.
fient ces mots , il); 17ans ËMÆ wœpêg Hum: sandhi-3!
c’eil pour éviter de dire ce qu’on fait,-prendre des dé-
tours , St dire des chofes fardéesnan lieu de dire la vérité.

71. Car les Dieuxveulenr que nous rtous’fouveuimù toujours
de leurs commanderIiens] Voilà un beau précepte , il fait.
pie qn’l-lomere avoit lucet ordre de Dieu , cuflodt’n
mandata men , qui cil li louvent répété dans l’Earintre.
Dr le premier commandement de la loi naturelle ’c’el’t

d’honorer Dieu a de lui offrir des rectifias. I
7; Ily a une certaine (Il: qu’on appelle le Phare, elle

(Il éloignée d’une des embouchures de eeflenve d’autant de
chemin qu’en peut faire en un jour un vomirait ] Pionner;
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néloignée d’une des embouchures de ce fleuve
nd’autant de chemin qu’en peut faire en un
ajour un vaiŒeau qui a le vent erîpouppe;
nectte me a un hon port, d’où les vaifieaux
étoit trop l’avant en géographie pour ne pas favoirqne
de [on tems l’ifle de Phare n’étoit éloignée de l’embou-

chure de Cauope que de fix vingts Rades , mais comme il
avoit oui dix: que le Nil , à force de traîner du fable St du
limon, avoit par fucceflion de teins beaucoup augmenté le
continent par fes alluvions , il a voulu faire croire qu’an-
dénuement 8L du tems de Menelas cette ifle étoit plus
éloignée de la terre à: plus avant dans la mer; il a nié--
me tellement exagéré cette diflance, qu’il a dit qu’elle
étoit tout ce que pouvoit faire de chemin en un jour
un vaifl’eauâl par un bon venty c’elÏ-à-dire, qu’il la fait
dix ou douze fois plus grande qu’elle n’en , car un vaif-
l’eau peut faire en un jour 8l une nuit quatorze ou quinze
cens Raides quand il a le vent bon. Homere , pour reng
dre fa narration plus merveilleufe , a donc déguifé la vé-
rité , en s’accommodant à ce qu’il avoit oui dire des em-
bouchures du Nil 8L de l’es alluvions. Jamais cette me n’a
été plus éloignée du continent qu’elle l’en aujcîurd’hui .

8L en voici une preuve bien certaine ; c’en que li elle
eût été éloignée du continrent de quatorze censiiades
du teins de Menelas , 8: qu’en deux cens cinquante ou
foixante ans qu’il y a du tems de Menelas au teins d’îlo-
mere , elle s’en fût rapprochée jufqu’à fix vingts , les
alluvions auroient augmenté le continent de douze cens
quatre vingts fiades dans cet efpace de teins,- 8l par cette
raifon , depuis Homere iufqu’a nous, le continent auroit
été fi fort’poufl’é , que Cette ille du Phare Te trouveroit an-w
jourd’hui bien éloignée de la mer. Il. n’en pas même
gambie ,. comme l’a fort bien remarqué Bocliart , que le
Nil ait lamais augmenté le continent par (es alluvions,
car l’agitation de la mer auroit touiours dillipé plus de
fable à: plus de limon que le fleuve n’aurait pu en ap-
porter. Et le même Bochart le prouve par un fait qui
en fans replique. c’en que cette me du Phare n’ait
éloignée que de fept lianes, ou huit cens foixante 8l
quinze pas d’Alexandrie, qui efl vis-à-vis fur le rivage

e la mer a une embôuchure du Nil, k cette diflanco
fifi aujourd’hui la même qu’elle étoit il y a deux mille
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ure mettent commodément en mer 74 après y
navoir fait de l’eau. Les Dieux me retinrent
nlà vingt jours entiers , 75 fans m’envoyer au-
ncun des vents qui [ont .nécell’aires pour fomr
ndu port ,,Sc qui accompagnent heureul’ement,
ulcs vailïeaux qui font voile. Mes provilions
n étoient déja prefque toutes confumées , le cou-
»rage de mes compagnons abattu, St J’étais
uperdu fans refleurce, li une Déclic n’eût eu
ocompaflîon de moi. Eidothée, fille de Protée
n Dieu marin, touchée de l’état malheureux où
nelle me voyoit, vint à ma rencontre com-
»me i’e’tois réparé de mes compagnons, qui.
ndli’perfe’s dans Pille, pêchoient à la ligne ,-
»76 car la faim les portoit à le fervir de tous
ulcs alimens que la fortune leur préfentoit. Cette
»Dc’efi"e s’approchant de moi, m’adrell’c la pa-

urole , 8c me dit: Etranger, 77 cil-ce folie ,

ans; le Nilçn’a pas augmenté le continent d’un pouce;
Ce n’elt donc point par ignorance qu’ilômere apéche’ ,
mais il s’en accommodé à un bruit commun . 8l il a
beaucoup augmenté cette diliance , 7g au’àœùïi: 301,5" ,

pour. la fable , comme dit Strabon dans fou t. Liv.
74 Après y avoirfixit de l’eau] Ce n’était pas de l’eau

qu’on prenoit dans l’ille , mais de l’eau qu’on alloit cher;

cher dans le continent voilin [de l’eau du Nil s & que
l’on chargeoitfacilement furies vailleaux à caul’e.de la

Commodité du porc. I .7; Sanr’m’ënvoyer aucun de: vents qui finit alumines-
pour finir du port J Il dit aucun des vents , parce que 60m4
me le port a deux entrées , 8L par conl’équent deux limes a
on en pouvoit fortir a par le vent du levant 8: par celui’
du couchant.
j 76V Car la faim les portoit âfefzrvir de tous leslalimcnr]

Menelas excul’e l’es compagnons de ce’ qu’ils pêchoient

à la ligne, parce que du tems de la. guerre de Troye
les gens de guerre ne mangeoient point de ’poill’on. Il
n’y avoit que la faim qui’pût les réduire à cette nourriture,

on fifi-c: fait , négligence’àu deflêizi firme ] Voila le;
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nnégligence ou delTein formé qui vous retien-
nncnt dans la, trifie fituation où vous êtes , 8c
uprenez-vous plailir à être malheureux Z pour-
uquoi demeurez-vous li long-tems dans cette
nille fans trouver aucune fin à vos travaux l
ncepcndant vos compagnons perdent tout cou-

».rage. .. arELLr: parla ainfi, 8: frappé d’admiration,
oie lui répondis: Grande Déclic, car il elt
uail’é de Voir que je parle à une Divinité, 78
nie ne m’arrête point ici volontairement; il
niant fans doute que j’aie oflenfé les Immor-
utels qui habitent les cieux: mais, puifqtze
uvous êtes li bonne St li généreufe, dites-moi,
oie vous prie , quel Dieu me retient dans cette
nille déferre 8: me ferme tous les chemins de
nla varie mer; 8c enlèignez-moi les moyens
rade retourner dans ma patrie. J’efpére qu’ay-
upaifé par mes facrificcs , il voudra bien me

ulailierpartir. . ’ ’
trois fources de l’oubli de nos devoirs. Folie, [attife ,
nous n’avons pas l’efprit d’en connaître la néceflite’ 8c

l’importance; négligence, nous en connoillbus la nécef-
lité, mais elle ne fait pas allez d’imprefiîon fur notre
efprit vain & léger, nous négligeons de les remplir, a:
nous remettdns de jour à antre. Enfin dzflèin formé , nous
comtoillbns la nécellité de ces devoirs, nous havons qu’il
feroit mieux de les fuivre 8t de nous tirer de cet état,
mais malgré tout cela , trompés par nos pallions , nous
voulons y demeurer. C’ell volontairement& de propos
délibéré que nous y demeurons , 8; nous y prenons plai-
lir. Cela me paroit bien approfondi 8l digne d’un grand

philofophe. v I ,18 Je ne m’arrête point ici volontairement] Menelas
ne répond qu’à la derniere queliion, 8L par cette feule
réponfe , il répond aulli aux deux autres , car dès qu’il cil
retenu là malgré lui, on ne peut plus l’accufer de fo-
lie ni de négligence , comme Eufiathe l’a fort bien tec,

marqué. .

. 0
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,, ÉTRANGER , me repartit la Déell’e , je ne

,, vous déguil’erai rien , a je vous dirai tout
,, ce que je l’ais : un vieillard marin de la race
,, des Immortels , 8c toujours vrai dans l’es ré-
,,ponl’es , vient tous les jours fur ce rivage ,-
,,c’eli Protée l’Egyptien , qui connoît les pro-
,, fondeurs de toutes les mers , 8c qui cil coma-
,,me le principal minillre de Neptune; c’eût
,,de lui que j’ai reçu le jour; fi vous met-
,, tant en embul’cade , vous pouvez le furpren-
,,dre, il vous dira la route que vous devez
"tenir, 8: vous enfeignera les moyens de re-
,,tourner dans votre patrie; il vous apprendra
,, même , li vous voulez , tout le bien 8( tout
,, le mal qui ell: arrivé chez vous pendant vo-
,, tre abfence, depuis que vous êtes parti pour
,, ce voyage li lon’g 8c li périlleux.

n MAIS , divine nymphe , je ne puis rien fans
nvotre recours, lui répondis-je; enfeignez-
nmoi, je vous prie , quelles fortes d’embû-
nches il faut drell’er à ce Dieu marin, afin
nqu’il ne puifl’e les prévOir pour les. éviter .-
ncar il cil bicn difficile à un mortel de l’ur-

uprendre un Dieu. . .v uLA Déclic exauça ma priere, a: me dit:
uJe vais vous enfeigner la maniere dont vous
rdevez vous conduire, prenez bien arde de
D ne pas l’oublier. Tous les jours,. l’heure
raque le foleil parvenu au plus haut des cieux
nenflamme l’air de l’es rayons , ce Dieu, qui
oeil; toujours vrai dans l’es réponl’es , 79 fort
rides antres profonds de la mer aux foufildes

u
- 79 Sort de: antre: profond: de la mer aux flafla du.

téphyr , à tout couvert d’algue 8 d’écume ] Homete tee
préfenee ici Protée l’ortant des antres de la mer agitée
par le zéphyr. a tout couvert de l’écume que l’agita-

. Un!
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indu zéphyr, St tout couvert d’algue 8: d’éa
neume, il va r: coucher dans des grottes fraî-
»ches 8c charmantes. Q... mité de monfires ma-
»rins, peuples de la Déeffe Amphitrite, l’or-
iutent »aufii des abymes de la mer, vont fe
urepofer tout autour de lui, t8: remplilfent
uces grottes d’une odeur de marine que l’on
.»ne peut rapporter. Demain des que l’aurore
œcommencera à paroître , je vous cacherai dans
aces grottes; cependant ayez foin de choifir
arrois des plus braves St des plus déterminés
Pde vos compagnons qui fout fur vos vaill-
œfeaux. Je vais vous découvrir toutes les ru-
,nfes 8c tous les Rratagemes dom ce Dieu f:
nfervira contre vous. A fou arrivée il com-
»mencera par compter St faire palier en re-
pivue-devant lui tous l’es monllres; quand il

. nies aura tous vus 8: bien comptés , il le cou-
p citera au milieu comme un berger au milieu
pde fou troupeau. Lorfque vous le verrez af-
.nfoupi, rappeliez toutes vos forces 8: tout
pvotre courage, 8c vous jettant tous fur lui,
uferrez-le très-étroitement malgré fes eflbrts;
v80 car pour vous échapper il fe métamorpho-

lion caufe fur la fui-face des flots , St c’en ce qu’il peint
fon’bien par ces mots , ptÀculnla. Oran. xaAmpSsh , car
"pff; en proprement l’écume que le vent excite fur la
(urf-ace des ondes quand il commence à faufiler. repli
l fliroAaÏÇav 7è: 301,441: 4339;! ’47." Êpxu’lm Ëvmc; :471 ,

Hefych. Pour .le faire mieux entendre j’ai mis tout cou.
vert d’alguz à: dlécumc , car ce mouvement que fait l’é-
cume , aliénable nuai beaucoup d’algue qulil poulie vers
Je bord.

80 Car pour vous échapper il f: métamorphofira cumin:
manieras; il prendra la figure de tous les animaux le;
plus fériaux] Il s’agit ici de-trouver les tairons de cette
fi&ion ç 8: fur quoi Homere a imaginé un Dieu marin
capable de tous me; immisceras, en) il ne faut pat

Tome 1. I
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I . . . hniera en mille mameres: il prendra la figure
vue tous les animaux les plus féroces. Il fe

perlier que ce (oit une fable toute pure , 8: que ce Poète
n’ait voulu que défigner put-4a la matiere premiere qui lulu:
toutes fortes de cliansemens , ou que donner un emblème
de l’amitié Qui ne doit paraître sûre qu’après qu’on l’a

éprouvée fous toutes les formes. Ce font-là de vaines
[inutilités 81 des longes creux; car, comme Strabon
nous en a avertis plus d’une fois , ce n’ejr’ pas la tout.
runzc d’Hamcre de m’attacher à aucune vérité ces fable: pro-

digiujcs. Il a ajouté la fable rides fuit: certains pour
rendre par-[rifla narration plus agrt’able , comme un odeur
ajoure l’or à un ouvrage d’urgent. Pour bien démêler
le myliere merveilleux de cette licitions, il faut d’abord
trouver le vrai qui en cil le fondement , à. enfuite nous
verrons facilement le menfonge dont il l’a enveloppé
felon fa coutume. Diodore écrit que les Grecs I avoient
imaginé toutes ces difl’e’rentes métamorphofes de Protée,
fur ce que les Rois d’Egypte portoient d’ordinaire fur
la tête des mufles de lion, de taureau ou de dragon
pour marques de la royauté , quelquefois même des ar-
bres, d’autres fois du feu ,- &c. tant pour sforner que
pour imprimer la terreur à une crainte teiigieufe dan:
l’efprit de ceux qui les voyoient. Mais rien n’a-li plus me].
imaginé ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouvons mieux
connoître que Diodore le fondement de cette fable par le
feeonrs de nos Livres Saints. Démêlant: donc la Vérité
.8t le menfonge. Le vrai efl qu’il y avoit à Memphis un
Roi appellé Protée qui avoit fuccédé à Pherou , voilà
la premier: vérité; la feeonde , qui n’efi pas moins conf-
tante , c’en que l’Egypte étoit le pays des plus habiles
enchanteurs qui opéroient leS’plus grands prodiges. Nous
voyous dans l’Ecriture Sainte que les enchanteurs de Pha-
raon imitoient une patrie des miracles de Moyfe, que
par leurs enchantemens ils changerait une verge en fer.
peut comme avoit fait ce grand ferviteur de Dieu, qu’ils
convertirent comme lui l’eau en Yang; qu’ils couvrirent
comme lui de grenouilles toute la terre d’Egypte. Il y
a donc de l’apparence que-Menelas étama Canope , aux
confiilter un de ces enchanteurs qui fer mêloient de pré-
dll’e l’avcnlll Et voilà le fondement qu’Homere a trouvé
ë fur lequel il q bâti fa fable , qu’il a attachée enture.
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échangera audion eau; iLdeviendra feu ; que
meutes ces formes afireufes ne vous épouvand
ratent point 8: ne vous obligent pomt a lacher’
nprife; au contraire liez-le St le retenez plus
prortemeut. 81 Mais des que revenu a la pre.
i un nom connu , à Protée , dent il fait un Dieu de la
mer, 8l à qui il donne des mortifies marins à conduire,
8L auquel il impute tous ces chatigemens , par rapport
irons-les prodiges qu’ope’roient les enchanteurs: V0113
donc le vrai St la fable qui lui (en d’enveloppe , (en-
Eulement démêlés , 8: voilà la féparation des deux mé-
taux, de l’or 8L de l’argent qu’Homcre emploie. Euiia-
site rapporte qu’il y a en des anciens qui ont été dans
ç: fentiment , que Protée étoit un faifeur de prodiges.
Quelquer-wrs, dit-il, on: prix ce Protée pour. un de en
faifeurs de prodiges , 78v Saupafdïolal. Et je m’étonne
que cette vue ne l’ait pas conduit à la fource de la vé-
rité. On dira peut-être que les enchanteurs , dont il si!
parlé dans l’Ecriture opéroient ces prodiges hors d’eux p
8l que Protée les opéroit fur lui-même; mais outre que
la fable ne rend pas toujours les vérités telles qu’ellele!
l prifes-, peut-on douter que ces magiciens . qui faifoîent
des choies fi furprenantes hors,d’eux , n’en tillent auflî
fur eux-mêmes, qui n’étaient pas moins. prodigieufes,
8l qu’ils ne fluent voir fous difi’érentes formes très-ca-
pables d’eflrayer, puifque parmi les Grecs, qui certai-
nement dans cet art magique n’auraient été tout au plus
que les apprentifs des Égyptiens, il s’en e’ll trouvé qui
ont opéré fur eux-mêmes des prodiges de cette nature.
Eufhthe rapporte l’exemple de Callimtene phylicien’,
qui , quand il vouloit , paroili’oit itcmt en feu , a Te fair-
foit voir fous d’autres formeslqui étonnoient les (pean-
teurs. Il en nomme encore d’autres qui s’étoient.rendut
célebres , comme un certain Xenophon , un Scyrnnus de
Tarente. un Philippide de Syracufe, un Heraclite de
Milyleue, &c. Jane croisnpas qu’il’ [mitre relier le .
moindre doute fur cette fable , d’autant plus même que
les anciens Scholialtes ont écrit que ces mixa, ces
menâtes marins - de Protée étoient des animaux dont on
fe fervoit pour les enchantemeus à. pour le) opérations
de la magie.

81 Mais de; qu’avant à la premier: fume , où il
1 a
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umiere forme, ou il étoit quand il s’efi en-
ndormi, il commencera à vous interroger; alors
nn’ufez plus de violence. Vous n’aurez qu’à le
ndélier & à lui demander qui eit le Dieu qui
avons pourl’uit fi cruellement.
q nEN achevant ces mots , elle fe plongea dans
nia mer; les flots firent un grand bruit 8c fe
nblaochireut d’écume. rSur l’heure même je
nrepris le chemin de mes vailfeaux , qui étoient
nretirés fur le fable , 8c en marchant, mon
n cœur étoit agité de différentes penfe’es. Quand

"nie fus arrivé àma flotte, nous préparâmes le
ufouper , Br la nuit venue, nous nous couchâ-
D) mes fut le rivage. Le lendemain à la pointe
ndu jour , après avoir fait mes prieres aux Dieux,
nie me mis en chemin pour me rendre au me-
same lieu ou la Déclic m’avoir parlé, 8c je me-
»nai avec moi îtrois de mes compagnons les
pplus hardis pour tout entreprendre a dont j’é-
ptois le plus alluré. I ,

nCrpannNT la nymphe, qui s’étoit plana
ngée dans la mer , en l’ortit , portant avec elle
arquatre peaux de veaux marins qui ne ve-

nnoient que d’être dépouillés; c’étoit la nife
nqu’elle’ avoit imaginée pour tromper l’on pe-,
site. En même-tems elle creufa dans le fable
prune efpece delcavetne ou elle fe tint en nous
nattendant; nous arrivons auprès d’elle; elle
smolts place armons. met fur chacun une de
arecs peaux qu’elle" avoit apportées. Voilà donc
nnotre embufcade drell’ée , mais une embufçade
ninfuppOrtable St où nous ne pouvions durer,
ncar l’odeur empoilbnnée de ces veaux marins

lioit] Cela eli fondé fur ce que les enchanteurs ne ren’.
dolent leurs réponfes qu’après avoir étonné par leur;
prefiiges l’imagination de iceux qui les confultoient.
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gnous fufi’oquoit. Eh , qui cil-ce qui pourroit,
ure tenir long-tems dans. une peau’ de moulireZ
simarinl Mais la Déclic nous fauva , en .s’a-
nvifant d’un remede qui nous fut d’un très-
»grand recours. 81. Elle nous mit à chacun dans;
n les narines une goutte d’ambroilie , qui répan-
n dan: une odeur célelie , furmonta bientôt celle.
odes veaux marins. Nous demeurâmes en cet.
nétat toute la. matinée avec tout le courage iman
nginable. Cependant les monflres marinsil’or-
DICK": de la mer en foule 8: le couchent’le
niong du rivage. Sur le midi le Dieu marin
nfortit de la mer , St. trouva l’on troupeau en
nbon état , car il vilita tous les monfires les
nuns après. les autres 8x les compta. Il nous
npali’a en revue avec eux, fans entrer ,danslle:
nmoindre foupçon que,ce fût une embûche. ,Il
nife couche au milieu; nous,ne le. vîmes pas.
nplutôt alloupi , que nous nous jerrâmes tous.
nfur lui avec des cris épouvantables , a: nous
nie ferrâmes trèsoe’troitementcentre nos bras.
uLe vieillard n’oublia pas en cette ocçafion [on
nart ordinaire,- il [e changea d’abord en un.
nénorme lion ; il prit ent’uite. la ligure d’un;
ndra on horrible; il devint ,léopart, , l’anglier ,p"
nil e changea en eau; enfin il nous parut
ucomme un grand arbre. ’ ’ ’t ï

,,A TOUS ces changémens nous le ferrions”
,, encore davantage fans nous épouvanter, juf- i
,,qu’à ce qu’enfin las de les rufes, il me quef-
,,tionna le premier: fils d’Atre’e, me dit-il,

82 Elle nous mit à chacun dans les narines une goutte 1
dfambroifie] Eufiathe dit fort bien que cette embrume.
fut l’elpe’rance qu’elle leur donna, que. par ce, moyen
ils viendroient à bout de leurs defiëint &retourneroieut
dans leur patrie. Qu’eli-ce que l’el’pérance ne fait pas,
fapporœr”; 8: y’ a-t-il une plus douce ambrbiliei

13
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-,, que! Dîeur vous ca fuggêrë ce confeil’, 8: vous
,, a donné. le moyen de meiprendre dans vos:
,,pieges l Que defirez-vous de moi! l. i î

,, ALORS., Le lâchant-«8c n’urant plus-de vîo-l
,,lence , je Lui répondis aVec refpeâ : Divinité’.
,, de la mer , pourquox me faites-vous ces quef-
,,tions pour éviter de me répondre,- vous n’i-t
,ggnorezpas les maux qui me preITent; vousï
,,mvez que je fuis retenu dans cette ifle,v&i
,,que je ne puis trouver le moyen d’en ibr-’
,,vtir’; mon cœnure confume de douleur se
,, d’impatience. Dites-moi donc , je vous prie ,
,,car’Jien. n’efl caché am: Dieux , dites-moi
,,qui efi le Dieu qui me retient ici malgré
,, moi , 8: qui me ferme les chemins de la vafie’
,, mer , 8L eni’eîgnemmoi le moyen de m’en re-

,,tourner dans ma patrie. V i
«,,Vous 83 deviez avant toutes choies , me

,grepon’dit; le Dieu marin, offrirl vos facrifices
,,à Jupiter de à tous les autres Dieux , S: ne’
,, vous embarquer qu’après vous être àcquitté
,, dignement de cedev-oir. C’étoit le feu! moyeu
,,de retourner heureufement dans vos etats 5
,, le deiiin inflexible ne vous permet de revoir
,,vos amis , vôtre’palais Simone chere patrie,
,, 84 que vous ne foyiez retourné encore dans

8 g Vous devief avant route: ehafe: , me répondît]! Diète
marin , oflrir vos fixerifiees à Jupiter , 61.] Voiià comme
Homere recommande toujours la piété , en faifant en-.
tendre qu’aucune aâion ne peut être heureufe , fi avant
que de la commencer on n’a fait fer prieres 8L [es fa-
crificer. ’ Ciefi ce que Pythagore a enfeigné après Ho-’
mere , ne’mmmenee jamqis , dit-il ,4 à mettre la main à
l’œuvre qu’une: avoir prié le: Dieux d’achever ce que tu vas
compagne", sa: quoi on yen: voir l’inimitable commun-’-
îaÏre d’Hieroclès , tom. z. pag. x74.

84 Que vau: ne figiez retourné encore dans le fleuve Eyptu:
gui dql’cend de Jupiter 1 Homere appelle non-feulement;
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;,le neuve Egyptus qui del’cend de, Iupiter ,
"8! que vous n’ayiez offert des hecatornbes
,, parfaites aux Dieux immortels qui habitent
,,l’Olympe ,- alors feulement les Dieux vous ac-
,,corderont cet heureux retour que vous de-
,,firez avec tant d’ardeur 8c d’impatience.

les torrens , mais généralement tous les fleuves, hantait ,
defcendus de Jupiter; parce’que les pluies les granulent.
Mais , comme le remarque Strabon , ce qui cit une épithete
commune par quelque forte (le convenance i, peut être une
épitliete particulier: afieâée fingnliérement à un feul ,
à qui elle convient préférablement à sanie de (on ex.
cellence. C’en ainii qu’ilornere appelle le Nil defiendu
de Jupiter d’une maniera qui lui eR abfolument propre ,
car l’accroifl’ement du Nil , qui fait la fertilité de l’Egypre,
que pour Cettezra’ifon on a fort bien appelle’e le don du
Nil, vient des pluies qui tombent en Ethiopie depuis
le folitice (l’été iufqn’â l’équinoxe d’automne; le Nil

croît pendant tout ce tems-là , 81 décroit enfuira. Ho-
mere en donc le premier qui a connu la véritable raifort
de cette inondation du Nil. Cependant je vois que la i
favant Cafaubon en a douté: Je ne jais pas, dit-il dan!
es revzurques fur le 17. liv. de Strabon, fi nous devon:

arc-arsin que les pluies (bien: Li véritable soufi: de la crue
du Nil. Pourquoi le Nil feroit-il le finir) qui cela arrive-
roit? Voilà pourquoi les plus filmais hommes de notre fie.
de croient que cette crue vient de quelque calife fianterrain
ne, à il: donnent cette raifim, qu’a Dcle: il y a une
fontaine appellée Inope , qui croit comme le Nil, de]!
pourquoi elle ’efi même appellée un écoulement du Nil.
Dira-bon que cette crue de l’Inope vient aufli des pluies.
qui finir alors ou nulles ou très-peu confidérixbles! Ca
doute poulie fi loin fait certainement honneur à ce
mot d’Horace ,

. . . . . . F curium qui cela: origines;

Nilur. 0d. 1v. 14. 4s. ’Le Nil qui cache fer fimrces. Mais je crois que ce doute
ne fubfilte plus, St que l’opinion d’Homere , confirmée
par le rapport des voyageurs de ces derniers teins , a éd
enfin généralement faiviq.

I4



                                                                     

s19: L’Onr’ïst:
un. DIT , 8: mon cœur fur faifi de douleur

»& de triflefl’e. parce que ce Dieu m’ordon-.
rimoit 85 delrentrer dans le fleuve Egyptus.
)) dont le chemin en difficile 8: dangereux; maïs
nfaifant effort fur moi-même 8c l’urmontant
)) mon chagrin, je lui répondis : Sage vieillard ,
niexe’cuterai vos ordres ; mais avant que mm:
nfe’pare de vous , dites-moi, je vous prie ,
nfans me rien déguifer, fi tous les Grecs que
nuons quittâmes Nelior St moi à notre départ
ode Troye, Tout arrivés heureufement dans
)) leur patrie , ou s’il y en a quelqu’un qui fait
nmort fur les vaill’eaux ou entre les mains de
ures amis, après avoir terminé une li cruelle

nguerre. . .»F1Ls d’iAtrée, me répond le Dieu, pour:
à vquoi me faires-vous toutes ces quefiions! il

un’eli pas néceliaire que vous fachi’ez tout ce
nqui s’efi palle,- votre curiofité vous’coûteroit
nicher , St vous ne peurriez le favoir fans ver-b
airer bien de larmes. 86 Plufieurs [ont morts,

85 De rentrer dans lerfleuve Egyptus dont le chemin cf!
diflicile à dangereux] Homere a, (à parfaitement connu;
les lieux dont il parle , que les géographes , qui font
venus long-teins après lui, a qui les ont foigneufemeut.
obfewés pour les décrire, ne les ont pas marqués plus
exaôzeinent. Strabon nous dépeint la mer qui en entre
le Phare 8l Alexandrie comme une mer très-diflîcile ,
car Outre que l’iflue du port en fort étroite, elle en
pleine de roches, les unes cachées fous les eaux , a les
autres élevées fur la furface , qui irritent les flots qui
viennent de la haute mer. D’ailleurs le port étoit gardé
par des bouviers accontumés au brigandage , qui détrouf.
lioient les panaris. Voilà pourquoi Merle-las avoit raifon
de trouver ce chemin ldifiicile 81 dangereux.

86 Plufleur: font morts , plufieurs autre: [ont échappes.
Vous ave; perdu deux généraux J En quel état le trouve
Telemaque qui entend tout ceci ! 8l avec quel art Homere
par ce récit remplit (ou cœur tantôt de crainte ,tautôt
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nplufîeurs autres font échappés. Vous avez per- I
ndu deux généraux dans le voyage, car je ne
nvous parle point des pertes que vous avez.
ufaites dans les combats , vous y étier1 pré-
»I’ent ; un autre de vos généraux , encore plein
»de vie, cit retenu dans la vaf’ce mer. Ajax
»fils dl0ïlée a péri malheureufement avec fa
uflotte , car (on vallTeau ayant été brifé par la
))tempéte , comme il luttoit contre les flots ,
»87 Neptune le pouffa fur les roches Gyrée-

’ nues St le tira de ce grand péril; il auroit
nëvité la mort màlgré la haine de Minerve ,
pslil n’eût prononcé une parole trop fuperbe
n’quî le fit périr ; il dit que par fes feules for-
n’ces il s’était tiré de ces gouffres malgré le!

nDieux. 88 Neptune , qui entendit cette inh-
»fîe’té , prit fou redoutable trident, 8x en frappa
n a roche fur laquelle ce prince étoit -aflis.
n13 moitié de la roche demeura ferme fur
ures racines , 8: "autre moitiéfe détachant
ncomme une montagne, tomba dans la mer ,
»8t le précipita avec elle dans fes abymes. 89
u Voilà la mort malheureufe dont il périt , en-
d’efpérance, St le tient aiufi en fufpens fans l’éclairclt

du fort de (on pue! I87 Neptune le pouf-111" le: roche: Gyréenes] Les roches
appelle’es Gym a Charade; étoient près du promontoire.
de l’Eubée, lieu très-dangereux; 81 c’eft ce qui avoit
fait donner à ce promontoire le nom de Capharée du"
phenicien Capharus, qui lignifie un écueil brifsur, fiopulus
contriror , felon la remarque de Bochert. i

88 Nâfmmz, qui entendit cette impiété] Il y a dans’le
texte, cptunc I’entendit proférer ces grande: chofes. Lei
anciens appelloient.grarzd tout ce! qui et! fier , ruperbe
8: hautain. Ils avoient raifon , car tout ce qui en
hautain 8l fuperbe en trop grand pour les homme!
qui font fi petits.

89 Voilà la mort malheureufe dont il périt ] Il y a du]
la grec, du]? rififi! and: avoir bu l’eau [allée , ,

. 9
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u feveli dans les ondes. Le Roi votre frere échap-
»pa de cette tempête avec fes vailTeaux, car
nJuuon lui prêta fon recours; mais comme il
))é[0Ît prêt d’aborder au promontoire de Ma- ,
ailée, in) tourbillon de vent emporta l’es na-
»vires ’St les pouffa. à l’extrémité du golphe g

n90 dans ce coin de terre qu’habitoit autre- ,
ufois Thyefie , 8: ou Egiflhe regnoit alors.
nQuoiqu’il fût encore éloigné de Lace’démo- .

une, il ne laiffa pas de fe regarder comme
.nheureufement arrivé dans fa patrie. Les Dieux :
ucalmerent les vents; il defcendit de fou vair.
sureau , 8: emmaillant la terre de cette chers:
upatrie qu’il revoyoit avec! tant de plaifir , il
uverfa des larmes de joie. Il fut d’abord ap-
nperçu par une fentinelle que le traître Egif- ,
utile avoit placée fur le fommet du promou-

(ït azur; Ïvfi’ aïnolÀuAtl :16; 11,61 émeri. UJ’mp.

Et Eufiathe nous avertit que les anciens ont remarqué
que ce vers ne fe trouvoit dans.aucuue édition , parce
qu’il en trop fimple, St qu’ils s’étounoient comment
Arîfiarque avoit oublié de marquer qu’il devoit être rejeté.
En afin! , ajoute-il , ce vert efl d’une trop grande fimplicité,
non par les termes , mais par le feus , à il. ne convient
point à un Dieu comme Protée de traiter une avanture fi
funcfle aVCC-CËHZ fort: de pluifanterie , car c’efl un trait
qui n’a rien defërieux à qui n’cfl que plaijhnt, de dire,
après qu’il eut bu l’eau falée. Ce qui cfl ici hors de Profa-

Je ne fais fi ces critiques ont tout-à-fait raifon ) a fi
Ariliarque ne peut pas être très-bien juflifié d’avoir con-
fervé ce vers , il favoit que m’a, JÀFUPQ. (un? , boire l’eau

j’aide , cit une phare poétique pour dire in: noyé, Erre

4 mfeveli dans les ondes. .90 Dans ce tout de terre qu’habîtoît m1742"! 170’413.)
On prétend que c’était au bas du golphe de la 136°an
vis-hm de Pille de Cythere. Les Poètes tragiques n’ont
pas fuivi la même tradition qu’Homere , qui fait entent»
dre qu’Agamemnon fut amariné dans le palais d’Egiflhe ;
ces Poëtes font paflër cette l’anglante Cataflropbe dans!
Mycenes , dan: le palais même d’Agamemnou.
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Moire pour obferver l’on arrivée , St il lui avoit
upromis pour récompenFe deux talens d’or. Il
s’y avoit un au entier que cette fentinelle étoit
vaux aguets pour empêcher qu’il ne lui échap-
npât-yü qu’il n’eût, le tems de fe mettre fur
ures gardes. Le voyant donc arrivé , il va en
u diligence annoncer cette nouvelle au Roi , qui
uen même-tems fe met à dreffer l’es embûches.
un choifit dans le peuple vingt garnemens des
nplus déterminés , les met en embufcade, fait
u préparer un magnifique feflin , 8c l’ortaut avec
nun nombreux cortege de chars 8: de cheæ
uvaux , il va au devant d’Agamemnon pour le
nrecevoir a le mener dans fou palais ou il’

p» devoit exécuter l’on infâme entrepril’e. Il mene

sien pompe ce prince , qui ne fe doutoit point
ndela trahifon, le fait mettre à table, St là
n91 il le tue comme on tue "un taureau à fa
ucrêche. Tous les compagnons de ce prince-
liront le même fort , 91 mais quoique furpris ,
vils ne lainèrent pas de vendre chèrement leur.
ravie; car ils tuerent tous les alliaflins dont’

91 Il le tue comme on tue un taureau d fa ere’ehe ],
Enfiathe dit fort bien qu’Homere ne pouvoit fi: fenil
d’une comparaifon plus noble pour un Roi plein (le va.
leur qui cit tué à un repas , puifque même dans l’lliade ,
qui cit fur un ton ’lus fort , ce Poëte compare ce
même Roi au milieu des combattants à un taureau:
Tel qu’un fier taureau qui regne fur les troupeath d’uua
prairie, tel parut Agamemnon. Ou peut voir là ma re-
marque 71.. du liv. u. rom. t. p. 9;. i91. Mais quoique [irrpris , ils ne Iuifl’erent pas de vendre
ehéremenr leur vie ] Qu’auroient-ils donc fait li Egifiha
leur avoit donné le tems de fe précautionner St de fa
mettre fur leurs gardes! Homere releve bien le vé-
ritable courage au demis du courage des traîtres. Cela
me fait fauvenîr d’un beau mot d’un Seigneur; efpagnol ,1
qui étant attaqué une nuit par plufieurs ailaflins , leur
cria fans s’étonner, vous êtes bien peut pour desItnË’tres.’
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»Egilihe s’étoit fervi pour ce crime abomina-
uble; il n’en échappa pas un l’eul.

3,1L parla ainfi, 8: moi pénétré de douleur
me me jette fur le fable que je baigne de mes
alarmes , 8: m’abandonnant au défel’poir , le ne

n veux plus vivre ni jouir de la lumiere du
ufoleil. Mais après que j’eus bien répandu des
npleurs , le Dieu marin me dit: Fils d’Atrée ,
si le tems cit précieux , ne le perdez pas , cel-
»l’ez de pleurer inutilement; avec toutes vos
alarmes 93 nous ne trouverons point la fin
ode vos malheurs; cherchez plutôt les moyens
ules plus prompts de retourner dans vos états ;.
uvoüs trouverez encore ce traître plein de vie ,
uà moins qu’Orelie ne vous ait prévenu , qu’il
un’ait déja vengé l’on pere, 8: fait tomber ce
umeurtrier tous l’es coups. Mais en ce cas-là
uvous pourriez toujours affilier au repas de
ures funérailles.

»Czs paroles ranimerent mon courage; je
ufentis mon cœur reprendre l’a vigueur, 8:
nj’eus quelques mouvemens de joie. Etant donc
prévenu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort
ubien infiruit du fort des deux généraux qui
uont péri à leur retour de Troye, 94 mais

9; Nous ne trouverons point la fin de vos malheurs l
Il dit nous au pluriel , pour faire counoître combien il
compatit à l’es malheurs.

94 Mairie vous prie de me nommer le troijïeme qui ejf
retenu mort ou vi dans la vafle mer] Protée lui a dit , un
autre de vos gén roux, encore plein de vie , efl retenu dans
la vafle mer. Pourquoi donc Menelas dit.il ici,n-ammcz-moï
celui qui efl retenu mort ou vif. Euliatlie répond que Me-
nelas profère ces paroles troublé par l’a douleur. Ou peut-
être que c’eli l’exprellion’ même de Protée qui lui cit full.

peéte 8s. qui le tient dans le doute, car. Protée ditj efi
retenu dans la rafle mer. Ces derniers mots le frappent 8s
le font douter des premiers. , .
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aie vous prie de me nommer le troifieme qui
uefl retenu mort ou vif dans la vaille mer ;.
uquelque trille que fait cette nouvelle , je de»
nfire’ ,de l’apprendre. En même-tems- fans bam-
ulancer il me répondit : C’eli le filside Luërte.
uRoi d’Itlsaque; je l’ai .vu moi-méme,fondre
uen larmes. dans le palais de Calypl’o qui le

notaient. malgré lui, 8c qui le prive de tous
nies moyens de retourner dans [a patrie , car
nil n’a ni vailfeaux ni rameurs qui puilïent le
uconduire fur les flots de la valie mer. Pour
nvous, Roi Menelas, continua-t-il, ce n’elt
si pas l’ordre du defiin que vous mouriez à Af-
ugos; 95 les Immortels vous enverront dans

95 Les, Immortels vous enverront dans les champs Elyfienl
à l’extrémité de la terre ] Nous avons vu dans le m. liv.
que Minerve dit à ’I’elemçque , Qu’il ejl ordonné à tous les

hommes de mourir, que les Dieux nefizuroient exempter de
cette loi générale l’homme même qui Ieurferoit le plus cher,
quand la parque cruelle l’a conduit à fa derniere heure. Et
voici Protée qui dit à Menelat qu’il ne mourra point, il
que les Immortels l’enverront dans les champs Elyjzens. Et
la raifon qu’il donne de ce grand privilege que les Dieux
lui accorderont, c’elt qu’il eli gendre de Jupiter. Les
Païens ont donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce
monde ceux qu’il vouloit , fans les faire palier par la mort,
ce qui jultilie l’explication que j’ai donnée aux paroles de
Minerve dans le tu. liv. p. 127.. u. 44. Je ne doute pas-
qu’ils n’eufl’ent puil’é ce fentiment dans la tradition , qui
fêtoit répandue de la plupart des faits miraculeux qui l’ont
racontés dans le vieux Teltament. Ils avoient apparem-
ment entendu parler d’Henoc , qui fut enlevé du monde-
alin qu’il ne mourût pas , (a) Et non apparaît , quia tulit
eum Deux. (la) Henoe placuit Deo , à tronflatw efl in
Paradsfunt. Et du prophete Elle (e) qui fut enlevé au de!
dans un tourbillon. Et afandit Elias per turbinent in en;

(a) Gens]: V. 24. ,.
(la) Ecclejî xuv. 16. ’
(ç) 1. Roi Il. 11. St. l’au! au; licitant. s. .

v



                                                                     

198 "L’O’Dvsstz l
ales champs Elyfiens à l’extrémité de latere
me , où le fage Rhadamanthe donne des loix ç
noix les hommes piaffent une vie douceât (rand
nquille, où l’on ne l’eut ni les neiges ni le:
nirimats de l’hyver , ni les pluies; mais où
ul’air cit toujours rafraîchi par les douces ha-x
Moines des zéphyrs que l’Oce’an y envoie con-a
utinuellement; a ces Dieux puiliams vous au
ncorderont ce grand primage, 96 parce que
hlm. Voici dom: un de ces oracles flatteurs que l’on. rein
doit aux princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y pendre *
pour combler MCIIEAa-S de la mort de fun lirere , qu’en lui
prédifant que pour lui il ne mourroit point, Voyons fur,
quoi cette fable cit fondée , En enfuite nous emmurerons
le fens que le Poète a donné à ce prétendu privilege dont
Protée flatte Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Hotnere fachant que
beaucoup de ces héros , qui revenoient de la guerre de
Troye, avoient été jufqu’en Efpagne, 6L ayant appris
d’ailleurs par les Pheniciens la bonté , l’heur-elle tempé-
rature & les richellhs de ce climat a avoit placé là les
champs Elyfécs . dont il fait cette defcriptiou fi admi-
rable 84 qui s’accorde fi parfaitement avec le rapport des

s bifioriens. On peut voir ce qu’il en dit dans (on 1. 8L dans
fan 3. livre. Une marque liure que c’elt des Pheniciens.
qn’Homere avoit appris ce qu’il dit de ces champs heu-
reux,c’eft le nom même qui leur Jeune , car (clou la
favante remarque de Bochart Eljxfius vient de l’hebreu.
Aliïuth , qui lignifie joie , exultation. Du mot 1451!")! les
Grecs en changeant l’a en c ont fait Elyqius , terre de joie
à de volupté. Comme Virgile les appelle , luta unau,
Voilà pourquoi la fable a feint que les champs Elyfécs
étoient dans les enfers le lieu deitiné à recevoit les gens
de bien après cette vie. Voyons préfentement la raifort
que Protée donne de ce beau privilege accordé à Menelas,
d’aller habiter cette baroufe terre fans palier par la

non. l V . .96 Parce que vau: du; épart]?! Helen: , à que vous En?
gendre du grand Jupiter ) Nous avons vvu dans le xvl. liv.
de l’Iliade que Jupiter n’a pas arractié’à la mort Sarpedou
le plus chaule l’es enfeu: qui cit me par PatrOcle. Pour.



                                                                     

D’ H Io M a a r. Livre 1V. x99.
nvous avez épeuré Helene, 8L que vous êtes
ngendre du grand Jupiter. En flamant ces mots ,’
nil fe plonge dans la mer, St moi je pris le.
n chemin de mes traineaux avec mes fidcles com-
»pagnons , l’efprit agité de diflérentes penfées.

nQUAND nous fûmes arrivés à notre flotte,
mon prépara le louper 8: la nuit vint couvrir
nia terre de l’es ombres. Nous couchâmes fur
»le rivage , 8: le lendemain dès que la bril-
nlante aurore eut ramené le jour , nous tirâ-
nmes les vaiifeaux en mer, nous drelizimes les
nmâts , nous déployâmes les voiles, 8c mes
ncompagnôns l’e plaçant fur les bancs, firent
nblanchir la mer tous l’effort de leurs rames;
nJ’arrivai bientôt à l’embouchure du fleuve
uEgyptus qui tire l’es fources de Jupiter. J’ar-
»rêtai là mes vaiffeaux, j’oflris des hécatom-
mbes parfaites , a: quand j’eus appaifé la c0.-
»lere des Dieux immortels , 97 j’élevai un tom-

quoi accorde-t-il doncà Menelas , qui n’eli que (on gen-
dre , un privilege qu’il a refufé à un fils fi cher I Ce pri-
vilege cit-il une confolation 8L un dédommagement: des
chagrins 8l de l’affront qu’Helene lui avoit fait î Si cela
et! , on trouveroit bien des principes qui fe confoleroient
à ce prix-là des mêmes afi’ronts , à: l’on pourroit peut-être

appliquer en cette occafion ce qu’Ovide dit dans une autre,

. . Arqu: aliquis de Dis non. millibar opter
Sic fieri rurpis. Met. 1V. 187.

Aurefle il faut bien remarquer ici la fagefl’e d’Homere 9
quoiqu’il fait bien favorable à Helene , il ne Jit pas pour-
tant qu’elle aura part à ce privilege , 8l qu’elle fera auflî
envoyée aux champs Elyfées; il ne le dit que de Mene-
lu , St il n’a garde d’all’ocier à un fi grand bonheur celle
qui avoit fait une fi.grande faute. l

97 I’élevai un tombeau à Agamemnon] Voici encore
un vain tombeau. Menelas ne fe contente pas d’offrir les
facrifices , que Protée lui avoit ordonnfs , pour une plus
grande marque encore de l’a piété , il éleve un tombeau t

fpere. . , c tl



                                                                     

zoo L!Oanst’!:ubeau à Agamemnon, afin que fa gloire paf-
»fât d’âge en âge. Après m’être acquitté de

n ces devoirs, je remis à la voile. Les Dieux.
nm’envoyerent un vent trèsnfavorable, St en
si peu de teins ils me ramenerent dans mes états:
nvoilà tout ce que je puis vous apprendre. Mats,
nTelemaque , demeurez chez moi encore quel-
»quo tems. Dans dix bu douze jours je vous
n renverrai avec des préfens , 98 je vous don-
»nerai trois de mes meilleurs chevaux St un
pbeau char. J’ajouterai à cela une belle coupe
r) d’or, qui vous fervira à faire vosfllibations ,
»8t qui vous fera fouvenir de moi. .

La rage Telemaque répondit : » Fils d’Atrée-y

i une me retenez pas ici plus long-tems. Si je,
une confultois que mon inclination, je refic-
nrois de tout mon cœur avec vous une année
neutiere , St j’oublierois me maifon St mes pa-
n rens , tant j’ai de plaifir à vous entendre. Mais
iules compagnons que j’ai laifl’és à Pylos , s’af-

»flîgent de mon abl’ence , St vous voulez en-
»core me retenir l Pour ce qui cit des préfens
roque vous voulez me faire , je vous prie de
nies garder, 99 ou ronfliez que je ne reçoive
aqu’un fimple bijou. 100 Je n’emmenerai point

98 Je vous donnerai trois de me: meilleurs chevaux Il
C’était un attelage complet St le plus ordinaire.IDenx
chevaux pour le timon St un pour la volée. Ce qu’Euf-
tathe remarque ici, que Menelas n’offre trois chevaux il
T elemaque , que parce que les attelages de quatre chevaux
n’étoient pas encore en ufage , n’eif as vrai. Nous avons
vu des chars à quatre chevaux dans 1’ liade.

99 Ou foufref que je ne reçoive qu’unfimplc bijou]
C’en le feus de ce vers , J8?" J” ï , -r-n xe’ [au «Mn: ,

«upsilon i?» : Que le préfèm que vous voulez me faire fiait
un fimple bijou que je par]: garder. On appelloit xtlpv’NC
les (mores que les princes gardoient dans leurs cabinets.

3°° hll’tmmcraipoimvos chevaux à Ithaquc] Cpt"
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nVos chevaux àiIthaque , mais je vous les lair-
n ferai ici, car ils fontnnécell’iircs à vos plai-
xfirs. Vous regnez dans un grand pays ,, qui
nconfifle en des campagnes fpacicul’es , où tout
une qui cit micellaire pour. la nourriture des
» chevaux croît abondamment , au lieu que dans
»Irhaque il n’y a ni plaines où l’on puifle
nfaire des courfes , ni pâturages pour des ha-
»ras; 10x elle n’efl propre qu’à, nourrir des.
nehevres, 102 8; avec tout ceh elle m’eû;
xrplus agréable que les pays ou l’on nourrit

réponfe de Telema1ue fait voir beaucoup de fagefl’e : à
quoi bon (e charger des choie: inutiles 8L dont on ne peut:
f: fervir? il n’y a que les cllofes d’ufage qui nous (oient
gropres , 8K les chofes d’ufage par rapPort à notre âge ,,

notre établi: notre condition En auxlieux que nous nabi:
tous. Un million de mon»: font pour nous ce que desiche.
vaux étoient pour Telemaqne; Horace a bien fend la beauté
de la morale que cet endroit préfente , 8l il l’avmife dans.
un grandjwr dans (on 6121:. 7. du liv. 1. ou l’on peut VJll’
les remarques de M; Dacler, qui a eu grande miton de
s’étonner que celui qui a traduit Homme il y a trente ans ,
ait eu le mauvais feus de palier tout cet endroit fous filen-
c’e 8l de n’en pas confirmer un real mot.

101 Elle n’efl propre qu’à Iwul’fir de: chevru ] Car en
effet murine étoit un pays fort rude ü ton; rempli de
rochers, 8l c’ell cela même qui lui avoit donné ce nom.
Car Ithaïuen com ne Boclxart l’a remarqué , en formé
de l’hébreu athac , dur , intraitable , qui ne peut être cultivé.
Il faut bien s’empêcher de joindre m’y-1,301»; avec Milan ,

comme afait ce favant homme; ce (ont deux mots très-
féparés 8l très-contraires. Elle n’a point de prairie: au:
eflfeulemzur propre à nourrir de: chevrts. C’eat-a-dire , elle
en montagnenl’e’, car les chevres paillent fur les mou-

tngnes 81. fur les rochers. -Io: Et avec tout cela elle m’efl’plu: agréable que le:
pays ] Telemdqne me: [on [maque au deilbusrde toute:
les-mes , 81 cependant il déclare qu’elle lui plaît davan-
tage que les pays les plus gras. Ou ne peut P518 mieux
relever l’amour de la patrie. . , t
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mies chevaux. D’ordinaire les ifles , fur-rout-
ncelles qui l’ont dans nos mers, n’abondent-
upas en pâturages St n’ont pas de grandes plai-
»nes , St lthaque encore moins que les autres.

Maux-mas [entendant parler ainlî fe mit à
fourire , a en l’embrallant , il lui dm. uMon
uchcr fils, par tous vos dil’cours vous faites
u-bien connaître la noblelre du l’ang’ dont vous.
ul’ortez. Je changerai donc mes .pre’fens , car
»cela m’efl facile , 103 &r parmi les chol’es ra-
»res que je garde dans mon palais ,1je choi-
sifirai la plus belle a la plus précieufe. Je vous
»donnerai une urne admirablement bien tra-
nvaille’e; elle cil toute d’argent 8c les bords
M’ont d’un or très-fin; c’efl: un ouvrage de
uVulcain même. 104 Un grand héros , le Roi
» des Sidoniens , m’en fit préteur lorl’qu’à mon.

nretour il me reçut dans [on palais. Je veux
asque vous la receviez de ma main.

Je; Et parmi les chafis rares que je garde dans mon
pnIaisJTelemaque lui avilit: Si vous voulez me fliire un
préfent , que ce fin’t unfimple bijou , «(Mina ’t’rro. Et c’elt

pour coudel’ceudre à ce delir que Menelas parmi les curio-
fités les plus rares , XflIulÀla. , choilit une urne.

104 Un grand héros , le Roi des Sidoniem ] Le mot
quillon que j’ai pris pour une épjzliete , d’autres l’ont
pris pour le nom propre du Roi , comme s’il le fût ap-
pelle Pliedimz.- D’autre: l’ont appelle Sabanu. Selon
d’autres il s’appelloit 5m10". Menelas nous a déja dit
qu’il avoit été chezles Sidoniens. Et dans mes remarques
fur l’Iliaelc j’ai airez parlé de la magnificence qui regnoit
dans les villes de Tyr 8:. de Sidon. Homere n’a pas connu
Tyr ,Aelle n’était pas encore bâtie , mais pour Sidon c’étoit

le trône du luxe , fait en maifons , l’oit en meubles , fois,
en habits; Etcette ville étoit pleine d’excellents ouvrier!
dans toutes fortes d’arts, qui contribuent à la magnifk-
cence St qui la nourrillent par leur indufirie , toujours
fatale auxétats. 1’qu l’Iliad: livre 71. rom. 1. pag. 19L 5’

liv. xxut. rom. In. pug. 2.79.
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C’EST ainli que s’entretenoient ces deux

princes. 105 Les officiers du Roi arrivent pour
préparer le dîner; ils amenant des moutons 8t-
apportent d’excellent vin, St leurs femmes les
fuivent avec des corbeilles pleines des dons de
Cerès.

CEPI-ZNDANT les défordres continuent dans
Ithaque ; les fiers pourfuivans l’e divertill’ent de-
vant le palais d’Ullee à jouer au dil’que st à
lancer le javelot dans des cours l’pacieul’es pré-
parées avec foin , St qui étoient le théatre or-
dinaire de leurs infolences. Antinoüs St Eury-
maque, qui en étoient les plus confidérables
8: comme les chefs , car ils furpalloient tous
les autres en courage, étoient affis à les re-
garder. Noëmon , fils de Phronius , s’approchant-v
du premier, lui dit : uAntinoüs, l’ait-on quand
n’l’elemaque doit être de retour de Pylos , car
nil a emmené mon vailfeau , a j’en ai grand
nbel’oin pour palier en Elide on j’ai douze bel-
»les cavales a plufieurs mulets, qui ne l’ont
upas encore domptés , St je voudrois en drel-
nl’er quelqu’un 8st l’accoutumer au joug.

’ IL parla aïoli, 8c les pourl’uivans. l’ont fort’
étonnés de cette nouvelle , car ils ne penl’oicnt
pas que Telemaque fût allé à Pylos , mais ils
croyoient qu’il étoit aux champs pour voir l’est
troupeaux, 8t pour s’entretenir avec celui,qui
en avoit l’intendance.

La fils d’Eupeïthes, Antinoüs, prenant la
parole, 8t l’interrogeant à l’on tour, lui dit :
nNoëmon , dites-moi la vérité , quel jour cit
a» parti Telemaque! qui l’ont des jeunes gens.

to; Les officiers du Roi arrivent] Eulhtlie a rapporté
ceci à Ithaquc. Et je crois qu’il n’a pas raifort. Homere
Parle encore ici de ce qui fe panoit dans le palais de

Menelas. p o .
l



                                                                     

104 L’O D v s s t x ,zqui l’ont fuivil les a-t-il choifis dans Ima-
nque , ou n’a-t-il pris que de fes domefliques
na: de les efclaves? car il pourroit bien ne
» s’être fait accompagner que par ces fortes de
ngens. Dites-moi aulli fans déguifement s’il a
»pris votre vailTeau malgré vous , ou fi vous
nie lui avez donné de votre bon gré fur ce
uqu’il vous l’a demandé lui-même!

-nClEST moi-même qui le lui ai volontaire-
»ment prêté , répondit le fage Noëmon ,- quel-.
nqu’autre en ma place auroit-il pu faire au-
»trement , 196 quand un prince comme celui-
»là , accable de chagrins, 8x qui roule de grands
ndelleins dans fa tête l’auroit demandé l il étoit ,
ndilficile 8l dangereux même de le refufer. Les
viennes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
»tre jeunefTe, &je remarquai Mentor à leur
mère, à moins e ce fût quelque Dieu; je
npuis pourtant a urer qu’il relTembloit parlai;
ntement à Mentor. Mais ce qui m’étonne , 8:
)) que je ne comprends point , c’elî que hier en-
»core avant le point du jour je vis Mentor de!
aimes yeux , si je l’avais vu embarquer de mes"
ayeux avec Telcmaque pour Pylos.
I Amis avoir ainfi parlé , il retourna dans la

mailion de fou pare, 8a ces deux princes de-
meurerent fort étonnés. Les autres pourfuivans
de Penelo e quittant leurs jeux, vinrent s’af-
feoir en cule, 8x Antinoüs , l’efprit agité de
noires penfécs a les yeux étincelants de fu-

106 Quand un prince comme celui-Id ] Quand un jeune
. prince , fils de notre Roi, à: accablé de chagrins , 81 qui

a de grands dell’eins dans !a tête , &c. demande un vaill’eau
à un de (es fujets , peur-il le refufer ï cette juflificarion
de Noëmon eh pleine de fagelleSt de force, a très-capa.
me d’allumer les pourfuivaus.
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reur, éclata en ces termes: nô Dieux , 107
nquelle audacieul’e entreprife pour Telemaque
nque ce voyage! 108 Nous penfions que les
nmenaces feroient fans effet. Ce jeune homme
oeil: pourtant parti àv notre infu, 8c a mené
navet: lui notre plus brave jeunelïe; ce mal
a pourroit aller plus loin, mais il retombera
nfur l’a tête avant qu’il puilfe exécuter contre
nuons fes pernicieux deffeins. Donnez-moi donc
upromptement le vaiffeau le plus léger 8: vingt
ubons rameurs; j’irai l’attendre à l’on retour ,
121239 St je lui drefferai une embufcade entre
xIthaque 8c Samos, afin que le voyage qu’il
»a entrepris pour ap rendre des nouvelles ne
ufon pere, lui fait unefie.
- IL DIT , 8: tous les princes louerent l’on def-
fein 8c l’exorterent à l’exécuter: en méme-
tems ils rentrerent dans le palais d’Ulylie. Pa.
nelope ,fut bientôt informée des difcours que
ces princes avoient tenus si du complot qu’ils
avoient formé. Le héraut Medon, qui avoit
tout entendu hors de la cour’, lui en alla tinte
un rapport fidele. Car pendant que ces prias

m1 Quelle audacicufe entreprife pour Telcmaque ] Ce
qui fait l’étonnement d’Anrinoiis , c’cli: qu’un prince aulii

jeune que Telemaque , fans expérience, ait ofé former
le dellein de ce voyage , 8L qu’il l’ait exécuté avec tant de
feeret a de conduite , qu’il les ait tous trompés. De quoi
Cela ne metiace-t.îl point ces princes!

108 Nous penfions que fer menaces feroient finis efet J
Ils s’en moquoient même , comme nous l’avons vu dans
le Il. Liv. 8l c’efl: à quoi Antinoüs fait ici allulion;

109 Et je lui dreflërui une embufcade entre [itague &-
Samos] Dans Pille d’Afleris, qui cl! infinitum entre
Samos ou l’ifle de Cephalenie a Ithaque. lulîatlle a
fort bien remarqué que c’en: très-à propos qu’llomeie

fait tirailler cette emmi-cade par les puni-fuivans, pour
rendre [a Poélie plus viVe 8L plus azimute.

v I.
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ces tenoient leur confeil recret dans le palais ,
ce héraut alla à l’appartement de Penelope pour
l’inflruire de ce qui s’étoit palle. Dès que Pe-
nelope l’apperçut à la porte de fa chambre .-
wl-le’raut , lui dit-elle , pourquoi les fiers pour-
ufuivans vous envoient-ils ici! no cil-ce pour
nordonner à mes femmes de quitter leur tra-
uvail 8c d’aller leur préparer un fefiin l 1 u Ah ,
a) pourquoi ont-ils jamais penfé à moi l pour-
si quoi le ciel a-t-il permis qu’ils aient jamais
n mis le pied dans ce palais! au moins fi ce
urepas étoit leur dernier repas,’& la fin de
nieur amour St de leur infolence! tu La-
»chcs , qui vous êtes allèmble’s ici pour cons
si fumer le bien du fage Telemaque, n’avez-
»vous jamais oui dire. à vos peres dans votre
nenfanœ quel homme c’étoit qu’UlyfTe, il;
:081. comment il vivoit avec eux , fans jamais

no Efi-ce pour ordonner Il me: femmes] Car ces prin-
tes- avoient féduit prefque toutes les femmes de la msie-
fon d’Ulyfl’e 8c .en difpofoient à leur gré.- Il! vivoient

avec elles dans une licence affreufe. r Itu Ah ! pourquoi ont-ils jamais penfé à moi ] J’ai
tâché d’exprimer tout le feus 81 toute la force de ces
deux vers , "à [AVHS’EJD’GLVTES’ qui (ont allez difficiles.

L’expremon de ’Penelope (a fent du trouble ou elle cil.
tu Lâcher, qui vous [tu nflèmblér ici] Pertelope a

l’imagination li remplie de ces ’ infolens , qu’elle leur
adrell’e’ tout d’un coup la parole. Ces fortes de traini-
rions imprévues, oti-l’on quitte tout d’nifcoupÜIe dif-
cours pour apot’tropher les abfens , font fort bien dans
la, palliai: En (ont un des grands furets de l’éloquence.
Longin en a fait un chapitre, ou parmi les exemples
qu’il rapporte, il n’a pas oublié celui-ci. Il en rejl de
même , dit-il , de cet emportement de Pertelope dans Ho-
mcre , quand elle voit entrer chez elle le héraut qu’elle
croit envoyé par je: amans. Et il fait voir enfuite que
Demollhene a imité ces apoflrophes imprévues plus lieu.
retirement a pluslfm’tement que les antres. * ’

n; Et comment il vivoir avec eux] Le beau portrait
[ne Peuelope fait ici d’Ulyliel.

s
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plaire la moindre injuflice à performe , fans
redire la moindre parole défobligeante , 114 8c
me qui n’el’t pas défendu aux Rois mêmesvles
nplus jufies , fans marquer aucune préférence

mon aimant l’un 8: baillant l’autre,- en un mot.
mans donner jamais aucun fujet de plainte au
Î»rnoindre de l’es Injetsl Ah! votre mauvais
ucœur ne le montre que trop par toutes ces
a; actions indignes. L’ingratitude cil le prix dont
1’011- paie aujourd’hui les bienfaits.

nGRANDE Reine, repartit le prudent Me-
udon, plût aux Dieux que ce fût là le plus
ngrand mal! mais ces princes en machinent
nun bien plus grand 8: plus terrible encore:
a: veuille le fils de Saturne confondre leurs pro-
»jetsl Ils fe préparent à tuer Telemaque, 8c
s’ils vont lui dreflbr des embûches à fou retour
n de Pylos Bi de Lacéde’mone où il el’t allé pour

t’apprendre le fort du Roi fon pere.
* A cas mots Penelope tombe en foiblclTe : tout
d’un coup le cœur 81 les genoux lui manquent;
elle cil long-tems fans pouvoir proférer une
feule parole , St l’es yeux l’ont noyés de pleurs.
Enfin revenue de l’a défaillance , elle dit a mots

[I4 Et ce qui n’efl pas défendu nuit Rois même: le:
plus julles, finis marquer aucun: préférence ] Voici un
paillage qui me parois bien remarquable. Il n’en pas
défendu aux" Rois les plus ’jufies d’avoir leurs favoris 8c
de choili’r des hommes pour les honorer de leur alleé’rion
préférablement à d’autres , cela efl donc permis ; cepen-
dant Homere loue ici Ulyli’e de ne s’être pas rem: de ce
droit. En elfes c’elt un grand fujet d’éloge. Il a Lléja dit
qu’Ulyfl’e étoit doux si l’es fujets comme un perse à les en-

. ans. Un pare peut avoir plus d’inclination pour un de
fesrenfans que pour manne , mais il ne la marque point,
a; il les traite tous également. Un Roi en très-louable
.de faire de même , 81. de liiivre moins (on inclination
que la juRice, dans les «filmerions Qu’il’lïücw’
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entrecoupés: »He’raut , pourquoi mon fils eû-
si il parti! 115 quelle nécelfité de monter fur
j» des vailleaux à: d’aller courir les mers avec
1niant de péril! efi-ce pour ne lail’i’er pas mê-
q» me la mémoire de l’on nom parmi les horn-

j» mes l run ne fais, répondit Medon, fi quelque
))Dlell lui a infpiré ce dclfein , ou fi de lui-
»méme il a entrepris ce voyage pour aller
l’apprendre des nouvelles, ou du retourÎ du
pRoi ou de fa trille del’tinée. .

EN achevantces mots, il fe retire. Perte.
lope demeure en proie à la douleur; elle n’a

lus la force de lie tenir fur fou fiege , elle fe
jette fur le plancher de fa chambre 8L remplit
l’air de les cris. Toutes les femmes l’environ-
nent 8c accompagnent les cris de leurs gémir.
siemens St de leurs plaintes. Enfin elle rompt
le lilence, 8c leur dit: n Mes amies, les Dieux
sim’ont cltoilie préférablement à toutes les fem-
n mes de mon liecle pour m’accabler de dou-
uleurs. Premîérement j’ai perdu un mari d’une
uvaleur héroïque, orné de toutes les vertus ,

nô:

115 Quelle néccflïté de monter fur des trumeaux 6’ d’al-

ler courir [amers] Il y’ a mot à mot. dans le grec: Il
alloit pas tumulaire qu’il montât fur des Valjean: qui
finales chevaux du"! les’lrommes je fine": fur la mer.
La métaphore , comme Euflathe l’a remarqué s elt très-
bonne 8: très-julle , car les vaill’eaux font fur la mer ce
que les chevaux fout fur la terre. Mais la queliion ell: de
lavoir li Penelope dans la douleur ou elle cil , a dû s’en
fervir. Il en certain que les figures fi recherchées ne con-
viennent point dans l’sliiiâion. Mais on peut dire que
Pénélope ajoute cela par une efpece d’indignation. La
douleur on elle en, que les hommes aient trouvé le moyen
de.voyager fur la mer comme ils font fur la terre , lui
a roumi cette ligure qui le préiente fors naturellement n
le les ligures conviennent à la, tumeur . -

’ - :16 Val.



                                                                     

n’H o M z n e. Livre I7. se,
08: dont la gloire efl répandue dans toute la
uGrece: a: mon fils unique vient de m’être
renlevé par les tempêtes; il efl: péri malheu-
nreul’ement. Je n’ai point été avertie de l’on
ndépart. Malheureufes que vous êtes , n’étoit-
nil pas de votre devoir de m’éveiller, puif-
asque vous étiez parfaitement inflruites du rem:
noù il s’embarquoit! fi vous m’aviez découo
nvert fou delfein, ou je l’aurais retenu près
ode moi, quelque envie qu’il eût eu de par-
.tir , ou bien il m’auroit vu mourir à fes yen:
pavant fou départ. Mais qu’on aille appeller le
nvîeillard Dolius , ce ferviteur fidele que mon
opere me donna quand je vins à Ithaque, a:
uqui a foin de mes jardins. Il ira en diligence
nannoncer à Laërte tout ce qui fe palle , afin
nuque li fa prudence lui tu gère quelque bon
aconfeil , il vienne nous en aire part, 8e por-
nter l’es plaintes au peuple qui va laifl’er pé-
trir l’on petit-fils , le fils du divin Ullee.

Amas la nourrice Euryclée prenant la pa-u’
tale", dit .- nMa princelfe, vous pouvez me
nfairei mourir ou me retenir dans une étroite
.pril’on, je ne vous cacherai point ce que j’ai
nfait. J’ai tu le delTein de ce cher prince, je
nlui aiImême donné tout ce qu’il, a voulu ç
nC’elÏ moi qui lui ai fourni toutes les provî-
ulîous pour (on voyage, mais il a exigéld:
omoi un grand ferment, que je ne vous. ap-
ugrendrois fou départ que le douzieme jour ,i
D moins qu’en étant informée d’ailleurs vous
nue m’en demandalfiez des nouvelles; car il
neraignoit que votre douleur ne vous portât
uà de trop grands excès contre vous-même. Mais
fifi vous voulez bien fuivre mon confeil, 116

. avons-vous purifierez, vous prendrez vos habits
(16’ Vous vous purifiequ Le grec dit, damné" .l

Tous L K
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ne L’ODYssee
ules plus magnifiques , vous monterez au haut
ode vorre appartement fuivie de vos femmes ,
nu7 81 là vous adreffercz vos prieres à la
nDéelfe Minerve , qui cil allez puifiànte pour
mirer le prince votre fils des bras. mêmes de
nla mort. Ne fatiguez pas inutilement Laërte ,
in qui en dans une li grande vieillell’e 8L fi abattiu
n :18 Je ne ("aurois croire que la race d’Arce-
salins foit l’objet de la haine des Dieux immor-
JJÏCIS; allurément il en reliera quelque reje-I
mon 119 qui regnera dans ce palais, 8c qui
vjouira de ces. campagnes fertiles, qui dépeu-

adent d’Ithaque. , .
après vous être lavée. C’eR-à5dire, après vous être puç
riflée par le bain , ou plutôt en lavant limplement les
mains. ’

117 Et [à vous adreflèreg vos prieras à la Déefl’e Mi.
nerve] Ce Confeil d’Euryclée cit plein de fagefle; Pe.’
uelope airoit ordonné qu’on allât chercher Laërte; à:
Euryclée coufeille à fa maîtrcll’eid’avoir plutôt recours
à la Déelie Minerve , que de fatiguer celvieillard. uvaus
mieux recourir à Dieu qu’aux hommes.
- 118 Je mfizuroislcraire que la me d’Arcefius 1 Ante;

fins étoit fils de Jupiter 8l pere de Laërte , Euryclée a
donc .raifon4 de conclure que cette humilie n’en pas l’pb.
je: de la haine des Dieux. Les Dieux ne haïfl’ent pas
leurs enfans.’ Arcefius étoit fils de Jupiter, Laëtte 8c
Ulylle étoient de bons Rois a: rép0ndoient par leur-fa-
gell’e’ët par leur Vertu à cette haute naifl’anc’e ; leur
race ne fera donc pas éreinte , il en reliera quelque re-
jeton. ’Voil:l la feule. efpérance qui paille confoler a:
fouœnir les peu le; dans une lituatlon femblable, 8:
e’efi celle qui outient aujourd’hui les Fmiçois.

"9 Qui regnera du": ce palais, à qui jouira de ces
campagnes fertile: , qui dépendent d’Irhuque] Ce panage
étoit plus difficile qu’on n’avait ’cru. Comment a-t-on
pu s’imaginer que ces campagnes fertiles fufl’ent les
campagnes, d’ltlraque qu’Homere nous.dépelnt toujours
comme un puys fauves: 8L dur, à: dont Plutarque nouq
o fait cette defcription: La un: d’lthaque mensuels]? je.



                                                                     

D’H o M a n r. Livre J’Y. au
Cas paroles calmerent’la douleur de Fene-

lope St firent celfer les larmes. Elle le puri-
fie, prend les habits les plus magnifiquesp 8:
fuivie de les femmes elle monte au plus haut
de l’on palais . 8: préfentant à Minerve dans
une corbeille l’orge lacté , elle lui adrelfe cette
priere: Invincible fille du Dieu qui ejl armé de

jà redoutable égide , écoute; me: vœux. Si jamais
le fige Ulyfli a finit brûler fur vos autel: dans in:
palais la grume de l’élite de je: troupeaux , ou-
VCMf-VDIIJ aujourd’hui de fesficrificer , finie; mon

fils â délivrer-moi de ces fiers pourflrimnr qui dom-
mettent chef moi tans d’infirmier. Elle accomq
pa na cette priere de cris 8s de larmes, 8: la-

elTe l’exauça. V
CEPENDANT les pourlisivans, qui avoient en-n

tendu le bruit que la Reine St les femmes avoient
fait, alloient 8c venoient dans le palais; St il
yen eut quelqu’un des plus imprudents qui
dit tout haut: u no Alfurément la Reine pré--
spam aujourd’hui le feltin de les nôces, 8:.
attelle ne fait pas qu’une mort prochaine me-

lpre; qui n’efl banne qu’à nourrir des chevres , 6’ qui après
glu-fieu): façons 6’ plufieuis travaux , ne rend .d aux qui-
Ia cultivent que très-peu de fruits 6’ encore très-maigres,
f; qui ne valent parla peine que l’on a prife pour les
kir: venir. Les interpretel n’ont pas pris garde à un
ne): qu’Homere a ajouté ici-19.8: , qui lignifie au loin .
Ian: les pays qui fiant vis-d-vis. De forte que par ce (en!
no: Homere fait entendre qu’il parle des pays voifmo
.’Ithaque 8! qui étoient fous la domination d’Ulylle ,
on: me Cephalenie d’un côté, a de l’autre côté dans
3 continent l’Acarnanie. i

1:0 Afiurémenr la Reine prépare aujourd’hui le feflin
g la: nous ] Ils en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient
Jtendu , mime qu’ils avoient fans doute appris qu’elle,
étoit pu ’ a, parée plus magnifiquement qui

ordinal". -’ ’ - . ’ K o



                                                                     

si: ’L’Onvssie’
unace fou fils. u lnfenl’és qu’ils étoient! les
Dieux préparoient à leurs complots dételiable:
un fuccès bien différent de celui qu’ils atten-

doient. . ,ANTINOÜS entendant ce difcours imprudent,
prit la parole, êt dit .- uMalheureux princes,
uni celiez ces propos téméraires, de peur
nique quelqu’un n’aille les rapporter dans ce
a palais; gardons le filence , 3l exécutons no-
mtre projet. n En même-tems il choilit vingt
bons rameurs. Ils vont tous fur. le rivage ,. ti-
rent un vaill’eau en mer , drellent le mât ,A dil-.
pol’ent les rames 8L déploient les voiles. Leurs
cl’claves , pleins décourage , portent leurs ar- l
mes. Quand tout fut prêt ils montent tous.
dans le vailleau, préparent leur louper , a
attendent que l’étoile du loir vienne leur don."

par le lignal du départ; .:. rCEPENDANT la large PeneIOpe s’étoit cou;
chée fans prendre. aucune nourriture . toujours
occupée de fou cher fils St pleine d’inquiétude:
dans l’attente incertaine s’il éviteroit la mort .t
ou s’il tomberoit dans les plages que lui dref-
[oient ces infolens. tu Une lionne , qui le voit
environnée d’une multitudede cueilleurs qui l’ont

tu 0eme; ces propos téméraires , de peur que mielq’u’un l
n’aille les rapporter dans ce palais ] Antinoiis parle ainl
fur ce que cet imprudent’avoit dit : Elle ne fait pas qu’une
mon prochaine menace fin: fils. . Il a peur que Penelope ,
venant à apprendre leur demain , ne prenne des mefures
arec les liniers. qui lui étoient demeurés fideles , pour
le faire échouen , .

tu Un: lionne, qui fi voit environné: d’une multitude
de tirailleur-st) Etiitathelfait fort bien remarquerch la
fuselle d’Homere , qui voulant comparer l’enclopà à une
Benne, ne la compare pas à une’lionne qui agit à: qui
tente des etïorts dignes de (on comme, car cela ne
parviendroit point à Pe’ulope , mais il la comprima mini



                                                                     

D’HOMÉRE. Livre 1V: 11]
furpr’il’e après lui avoir ôté res lionceaux, n’ait

pas plus émue ni plus agitée; elle ne pouvoxt
trouver aucun repos. Enfin le fommeil vint cal-z
mer fou agitation a: fermer fes paupieres. Mia
nerve pour la confoler’ 1:3 forma un pliantô-
me qui reKembloit parfaitement à la pnncefl’a
Iphthimé l’œur de Penelope 8: fille du magnas
nime 1mm: , qu’Eumelus Roi de Pheres avoit

épeurée. Cette Déclic l’envoya au palais d’Uo»
lyITe pour tâcher d’appaifer l’aflliâion de cette

-princelïe, 8( de faire. cefl’er l’es plaintes a: les
déplaifirs. Cette image entre donc dans la chamo

Jlare où elle étoit couchée , 124 quoique les par-I
tes fuirent fermées; 12.5 elle le place fur fa té-
cte , 8x lui dit : nPenelope , vous dormez ac-r
«»cablée de deuil a: de trilielfe. Mais non, les?
lnDieux immortels. ne veulent point que vous
lionne qui ca émue Il agitée; car cette prineeflë peut
être agitée des même: pallions que la lionne.

la; Forum un phantôme qui refimbloirparfaiumen! à Id
prince]: Iphrhimé ] Le grec dit idole.- On prétend que
tous les panages ou Homere parle des idoles , ont donné,

’lieu à Democrita de former fan opinion , que non-feules
ment les fouges, mais tout ce qui frappe les yeux 8l
l’efprit , font des images, qui fa forment des corps , 8c
que nous ne voyons que par c’Ma’Mn’M-rn’mr. Si cela

en, on peut dire que d’une idée très-rage Democritc
en a tiré une opinion très-infeufée. Homere feint qué
l’imagination de ceux qui fongent, forme elle-même «à
images qu’ le croit voire

114 Quoîue les porte: fuirent fermée! ] Le texte die
qll’GUG a" a 1 traçai uniate; Lady-ra. , par le trou par on)
fez-[rait la courroie de la clef. Un corps formé d’air peut
bien palier par le "on de la ferrure.

n; Elle f: place [in fa du] Comme le fouge d’A.
gamemnon dans le u. liv. de l’lliade. La tête étant le
fiege de l’aime a par conféquent de la faculté imagina--
:ive , le fange ne peut fa placer que là , puil’que c’elk
là qu’il fa forme.



                                                                     

au L’ourssfiz
npleuriez a: que vous vous livriez en oie à
nia douleur ,- votre fils va revenir, n il.n’a
æ pas encore ofieufé les Dieuxpour attirer leur

arvengeance. .LA chafie Penelope, 117 profondément en-
dormie dans le palais des ronges , lui répon-
dit: uMa l’œur , pourquoi venez-vous ici! vous
nn’y êtes jamais venue; car vous habitez un
ppays fort éloigné. Vous me commandez de
aria part des Dieux d’elfuyer mes pleurs 8c de
encalmer les douleurs qui me dévorent. Mais
nie puis-je après avoir perdu un mari d’une
nvaleur fans égale, orné de toutes les vertus
:23: l’admiration de toute la Grecel pour com-
»ble de malheurs j’apprends que mon fils uni-
si que vient de s’embarquer. C’efl: un enfant qui
sin’efl point fait aux travaux 8( qui n’a nulle
sexpéricnce pour parler dans les aflètnblées ,
0118 je fuis encore plus affligée- pour ce cher
nfils , que je ne le fuis pour mon mari, 8l
nie tremble qu’il ne luiparrive quelque chofe
mie funelie , foit dans les pays où il v’a s’en-
»gager , foit fur la mer; car il a bien des en-

nô Il n’a pas encore ofenfl les Dieux pour attirer leur
vengeance ] Homere connoiflblt donc que l’innocence cit
toujours [ure de la proteâion des Dieux, a que leurs
vengeances ne tombent que fur ceux’ qui les ont of-
fenlës par leurs crimes.

11.7 Profondément endormie dans le palais des fouges]
Le véritable palais des fouges c’en le fommeil.

11.8 Je fuis encore plus aflZigée pour ce cher fils , que
je ne le fins pour mon mari ] il ne faut pas faire à
Penelope des reproches de ce fentiment , car il cit très-
naturel a très-jufie. Cette princellè avoit tout fuie: de
croire qu’Ulyfie étoit mort , ainii toutes fes efpérances ,
tout fou amour , étoient réunies dans ce cher fils , dont
par conféquent la perte lui devoit être plus fenfihle.
Jl-ne lui relioit rien après lui , St les demietes tentantes;
[ont tonjours les plus citeras.



                                                                     

n’H o M a a s. Livreilv. et;
ànemis qui lui drell’ent des embûches, 8c qui
népient l’on retour pour exécuter leur pernio
ocieux dell’ein.

L’IMAGE d’lphthimé lui répond: nPrenez
ncourage, ma l’œur , 8: diffipez toutes vos al-l
»larmes;’votre fils a avec lui un guide que
siles autres hommes voudroient bien avoir,
s) car l’a puill’ance eli infinie ; c’elt Minerve elle-
»méme. Cette Déell’e , touchée de votre afflic-
otion , m’a envoyée vous déclarer ce que vous
V» venez d’entendre.

nAH! je vois bien quevous n’êtes pas Iphthi-
nmé , repartit la fage Penelope; fi vous êtes
ndonc quelque Déclic St que vous ayiez en-
»tendu lajvoix de Minerve, apprenez.moi je
xvous en conjure , le fort de mon mari; jouir-
»il encore de la lumiere du (bien! ou la mort
nl’a-t-elle précipité dans le l’éjour des ombres 3

))JE ne vous apprendrai point le fort de
avette mari, lui répondit Iphthimé , St je ne
gnous dirai point s’il eli vivant ou s’il a fini
nl’a defiinée 5 119 c’elt une; très-mauvail’e chofe

)) de parler en vain. »En achevant ces paroles
le phautôme-paEa au travers de la porte fer-
mée 8K difparut. Penelope le réveilla en même-
tems, 8: elle l’entit quelqùçl’orte de joie de
ce qu’un ronge fi clairrlui étoit apparu.

CEPENDANT les fiers pourfuivans , qui s’é-
taient embarqués , voguoient fur la plaine li-

no C’eji une rrês-mawaife chofe de parler en vain]
Si cette ombre avoit expliqué a Penelope la deflinée
d’Ulyfl’e , il n’y avoit plus de Poëme ; Penelope ne doit
pas être informée de l’on fort, il faut qu’Ulyn’e arriva

inconnu; mais cette ombre ne le lavoit pas elle-même, v
c’elt pourquoi elle dit que c’elt une chofe mauvaife de
parler en vain, ivlfifllÀln Baffin. Ce que l’écriture apy-
pelle invenrum (qui , comme Grotius l’a remarqué.

K4



                                                                     

3:6 L’Çorsstr- mitonne. LimJV.
guide, cherchant un lieu propre à exécuter le
complot qu’ils avoient formé contre la vie de
Telemaque. Il y a au milieu de la mer , entre
lthaqne 81 Samos , une petite me qu’on nomc
me Alleris; elle elt toute remplie de rochers,
130 mai: el’ea de bons ports ouverts des deux
côtés. Ce fut là que les princes Grecs le pla-
Cerent pour drell’er des embûches à Telemaque.

. ne Mai: elle a de je": ports ouverts Je: Jeux me]
(Tell; le fens de ce paillage. Cette ille d’AReris a deux
ports , l’un du côté d’lthaque 8L l’autre du côté de Samos

ou Cephnlenie, a: ces deux ports elle les fait , 60mm.
il: Virgile en parlant du phare d’Alexandrie , glairât:
lamant. C’eft pourquoi ils l’ont inguinal , ouverts de:
demi tous , car on y entre a on en fort du côté du
Peloponnefe , 8L du côté oppol’é qui en celui de. Coup.



                                                                     

A R GUMENT
DU’CINQUlEME LIVRE.

UPITER , aprër avoir tenu un [and confiilavet
tour les Dieux , envoie Mercure à la nymphe

CALYPSO , polir lui ordonner de renvoyer verser.
La nymphe en frémit, a: fait de: reprocher «mur
aux Dieux de l’Olympe de leur envie maligne. Elle
obéit cependant ,- G fournit même à ULYSSE de:
matériaux 6’ de: infiniment pour conflruire un rat
dcau , qui fut achevé en quatre jours. ULYSSE s’em-v
barque avec les provilïons e le: habit: que Clio

’ LYPso lui fournit. Il vogue ainfi (fig-fifi jours fan!
occident , mai: le dix-huitieme jour EPTUNE wifi.
fin bâtiment. INo , pour filmer ce prince d’un];
grand danger, lui donne fim voile , 6’ lui reconna-
A mande de le jetter dan: la mer des qu’il aura prit
une. ULYSSE aprèr avoir beaucoup fou-fieri. dans et

. naufrage , aborde enfin à l’ifle des Pheacien.»

iltissent

au
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wwwLIVRE m
Mg ’AURORE quittant la couche du beau
æ Tithon , annonçoit aux hommes l’ar-

l L rivée du jour: t déja les Dieuxétoient
le si F allemble’s pour le confeil, 8l Jupi-

rNWA ter qui ébranle la terre par l’es ton-
nerres 8: dont la force cl! infinie , étoit àleur
tête plein de majel’té St de gloire. La Déclic
Minerve leur racontoit toutes les peines que
foulfroit Ulylfe dans le palais de Calypfo. u Grand
nJupiter, St vous Dieux immortels, leur dit-
»elle, qui cl? le Roi portant l’ceptre qui vou-
ndra être doux 8: clément , St ne marcher que
ndans les voies de la jul’tice! ou plutôt qui
oeil celui qui ne s’abandonnera pas à toutes
nfortes d’injuiiices 8t de violences , en prenant

t Défi: les Dieux étoient riflemble’t pour le conflit J
Le premier livre a commencé par un confeil des Dieux
qui l’e déterminent enfin à fauver Ulylle St à le tirer de
Pille d’Ogygie 0d il étoit. retenu. Et voici dans ce
livre un feeond confia de; Dieux Où il;
tu le; muent. v



                                                                     

o’ll o M r: n a. Livre V. 2:9
.nl’a volonté feule pouryla regle de toutes fes
nattions , quand on voit que parmi les l’njets
min divin Ulylle, il n’y en a pas un qui le
prouvienne de lui, quoiqu’il ait toujours en
upour eux les bontés d’un pere! il cil: reflé
udans une ille accablé d’ennuis St de peines .
uretenu malgré lui dans le palais de Calypl’o
ufans aucun, moyen de retourner dans l’a pa-
mtric; car il n’a ni vailleau ni rameuts qui
’upuill’ent le conduire l’ur la valle nier; St’l’on

mils unique, qui cit allé à Pylos St à Lace-
’n démone pour apprendre de l’es nouvelles , va
n tomber dans les plegCS des pourfuivans , qui
ul’attendent’ pour lui ôter la vie.

uMA fille, lui répond le Maître du tonner-
nre, quels difcours venez-vous de nous tenir 3

me n’avez-vous pas pris les mefures nécellaires
sapeur faire qu’Ulyll’e de retour dans l’es états I,

.upuill’e le venger de l’es ennemis l St pour Te-
»lemaque , conduil’ez-le vous-même comme
avons l’entendez. N’étes-vous pas touté-puil’farl-

une î faites ’qu’il arrive fans nul accident dans
nl’a patrie , St que les pourl’uivans l’aient obli-

vngés de s’en retourner fans avoir exécuté leur

npernicieux complot. I,
CE Dieu parla ainli , St appellant l’on fils

.Mercure, il lui dit: nMercure, 3 car dei!
r. N’aveq-vous pas pris les mefures rifle-faires] Car

’dans le premier coul’eil il avoit été arrêté que l’on EHVCIQ

roi: Mercure à Calypfo.
a Car de]! vous , qui outre vos autres flirtaient, in:

toujours charge de me: ordres ] Il veut dire que Mercure a
des fonflions qui lui [ont particulié’re’ment allignées , 8K
qu’il’exécute fans être envoyé de Jupiter, comme par
exemple eelle de conduire les ames dans les enfers. Au

* raie il cit ailé de Voir pourquoi c’elt Mercure qui en:
envoyé à Calypl’o. c’en la raifort qui cit au dedans du
nous qui nous infpire tout le bien que nous dévêtis lône

l



                                                                     

m L’ODYSSÉE
,,vous, qui outre vos autres fonâîbns, êîes
moujours chargé de me: ordres , allez donner
nà Calypfo- un bon confeîl ;- perfuadez-luî de
murer partir Ulyfl’e, afin qu’il retourne dans
jures états , 4 a que fans être conduit ni par
iules Dieux ni par aucun homme , mais aban-
apdonné feul 5 fur un radeau , après des peîc
aunes infinies 6 il arrive enfin le vingtîeme joute
p7 dans la fertileScherie, terre des Pheaciens,
n-dont le bonheur approche de celui des Im-
n mortels mêmes. Ces peuples fortunés Phono-
prenant comme ’un Dieu, le remeneront dans
nafés états, St lui donneront de. llairaln, de
æl’or. des étoffes magnifiques i. en un mot ,3

Il cetteraifon en une émanation de la raifou:fouveraine.-
Cela a défia été expliqué.

4 Et que fins âtre conduit ni par les Dieux, ni par
aucun hamrne ] C’efl-à-dire , fans être conduit vilîble-
mon: par aucun Dieu , car quolqu’Ulyfl’e parût abandonné

ides Dieux, il étoit pourtant conduit par les Dieux.
.Ce que Jupiter dit ici en (cpt ou huit vers , efi le
fummaîre des huit livres fuivants , dans lefquels s’exé-
cute tout ce qui efl dit ici.-

5 Sur un radeau] C’eü ainfi que i’explique "à? mofler.

Schedia cf! un petit bateau fait à la hâte , un bâtiment
campofé’ de plufienn planches à de follveaux aflemblél’
8111H: enfemble. Sxçfl’a. mucha 31’. fia: ,., à, «Mitra-
afi’Jh-"M’ùn, Schedîa petit: barque , ou plufieurs boit.

lié: enfemble à fur lefqueI: au nanise. Hefychîun
6 Il arrive naît: le vîngrieme jour] Homere fondue

’ muiours ce qu’il a déja dit de l’éloignement de l’ifle de
Calypfo , qu’il place contre la vérité dans la mer Atlan-
tique pour rendre fou récit plus merveilleux , comme

l nous le verrons dans la flûte.
7 Dan: la fertile Scherie, terre des Phemius) dan!

[èbonheur’ approche de celui de: Immortels ] C’eR Pille.
«la Coreyre, aujourd’hui, Earfou. Je découvrirai dauslâ’
flûte-les fondement fin- lefquels- Homere a bâti tout»
:0311. dit: de 9:33; au: nuança]; g. Mercure,   -

n

»...lr..u-- gin-â;
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»il’s lui feront tant de préfens , 8’ qu’il auroit’ .

uete’ moins riche fi fans aucun accident il avoir.
napporté chez lui tout le butin qu’il avoit et:
np’our fa part à Troye, 8: qu’il avoit embar-
»qué fur Les vailfeauxr 9 C’eil ainfi que le def«
aux: veut qu’il retourne dans fa chere patrie,
b8: qu’il revoie l’es amis 8c fou palais.

.IL dit, 81 Mercure obéit à cet ordre: il
mufle d’abord fur les pieds l’es talonnieres im--
mortelles a toutes d’or, avec lefquelles plus
vite que les vents il rraverl’e les mers à: toute

l’étendue de le terre; 10 il prend fa verge d’or

8 Qu’il auroit et! moins riche fi fans-aucun accident]
Avec quel art Homere mêle des imlruàions morales
dans les fimples récits! Un homme qui fait naufrageât
qui a perdu. tout l’on bien, qu’il avoit chargé fur les.
vanneaux , ne lame pas d’arriver chez lui plus riche qu’il

’n’étoit. Il y a un Dieu puiil’ant qui peut réparer l’el-
perres ,t le lui donner plus de ticheflhs qu’il n’en avoit.
auparavant.

9 C’efl ainfi que le dejlin- veut] Le deflin n’ait donc
autre chofe que la volonté de Jupiter a ce qu’il: une

" fois pronom . ’l10 Il prend fi verge d’br avec laquelle il plonge le!
bouline: dans le fiJmmeil] De très-(anus hommes ont
fort bien vu que Mercure avec fa verge d’or a été forgé:
parles anciens Mythologifles fur Moyfe. Les couve»
minces qu’ils trouvent entre leurs f0néti0us le prouvent
mmfammeur. On peut voir les remarques fur la dixie--
me ode du x. livre d’Horace. Mais indépendamnienr de

Ieette découverte , qui me paroit sure, je crois que ce
qu’Homere dit ici de Mercure qui plonge les homme:

dans le fommeil & les en retire quand il lui plair,pent
n’avoir été imaginé que pour exprimer la force de la pa-
lme, qui calme les plus emportés ,- à: qui excite le)
plus lâches 81 les plus tranquilles , Et qui, comme par

-nne el’pece d’enchantement, nous fait recevoir des a.
bics comme des vérités. La force de cette parole paroit:
bien dans ces vers r il femble qu’Homere nous de:
puches avec cette verge de Mercure. ,, un: nous fenton:
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avec laquelle il plonge les hommes dans le l’om-
meil; 8: les en retire quand il lui plaît; 8c
la tenant à la main il prend (on vol, traveri’e
la Pierie, 8L fondant du haut des airs , il vole
fur les flots , femblable à un oifeau marin qui
chailant aux poilions, vole légérement fur la
furface des ondes qu’il bat de les ailes; 11 tel
Mercure vole fur la cime des flots. n. Quand
il fut parvenu à cette ille, qui el’c fort éloi-
gnée, il quitte la mer, St prenant la terre il
marche fur le rivage jul’qu’à ce qu’il fût arrivé

à la grotte ou la belle nymphe habitoit. Il la
.trouve dans cette grotte ,- 13 à l’entrée il y

de plaifir à lire cette belle Poéfie ou tout. elt fi animé.
Les Poètes poitérieurs ont fait de cette verge de Mer-
cure un caducée , mais Homere n’a jamais connu ce mot.

u Tel Mercure vole fur la cime des flots ] Eufiathe nous
avertit que ce vers

a. si r o r I t WT9 [KEÀu rumeur axant-ra tuque" Eylau.
avoit été marqué par les anciens critiques comme un
vers qui devoit être rejeté 81 qu’on avoit fourré la mal.
à propos. Le fondement de cette critique étoit que le
mot halent-ra , étoit porté , ne répondoit pas à la vitale

du vol de Mercure; mais cette ceufure cil très-malton-
dée , St Eullathe s’en cil moqué avec raifon. Erre porté

-fe peut dire du vol comme d’une limple marche.
n. Quand il furparvenu à cette ifle, qui eflfort éloignée]

J’ai déja dit dans le premier livre que c’eli Fille appellée
Guulus , qui cil très-voiline de Melite, ou Malte , 8:
qui cl! comme elle entre le rivage (l’Afrique 81 le prao
montoire de Sicile appellé Pachine , Homere en fait
Pille Atlantique pour rendre la narration plus merveil-
leufe. Il ne faut pas confondre cette me de Guulus avec

.l’ille de Coude ou Gaude, dont il cil parlé dans le!
sacs des Apôtres, celle-ci efl près de Crete.

1; A l’entrée il y avoir de grand: brafiers magnifiques]
Il ne faut pas douter qu’Homere ne peigne par-tout les
mœurs anciennes a: même celles de (on tems. C’était
une partie de la magnificence d’avoir dans les apparu:

a
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avoit de grands brafiers magnifiques d’où s’exhar
loir une odeur de cedre 8c d’autres bois odo-
rife’rans qui parfumoient toute l’ille. Devant

elle étoit un beau métier où elle travailloit à
un ouvrage incomparable avec une navette d’or,
8s en travaillant elle chantoit des airs divins
avec une voix merveilleufe. La grotte étoit om-
bragée d’une forêt d’autres , de peupliers 8: de
cyprès , où mille oifeaux de mer avoient leur
retraite, 8( elle étoit environnée d’une vigne
chargée de raillas. Quatre fontaines rouloient
leurs flots d’argent de quatre différents côtés ,
8( formoient quatre grands canaux 14 autour
de prairies émaillées de toutes fortes de fleurs:
15 les Immortels même; n’auroient pu voir
un li beau lieu fans l’admirer se fans l’entir dans
leur cœur une feerette joie; auiii Mercure en

mens de grands brafiers de quelque riche métal, ou l’on
faillait brûler incellammeiit le bois le plus précieux. Chez

. les grands le feu étoit en ufage dans toutes les faillons ,
- car on le croyoit bon pour la fauté. I14 Autour de prairies émaillées de taures fartes de fleurs]
- J’ai mis les fleurs au lieu des herbes , qui font dans l’ori-

ginal. Le Roi Ptolomée Evergete avoit fort bien vu que
dans le vers grec au lieu du mot alu , qui lignifie me
violette , il falloit remettre le mot du , qui cil une fort.
d’herbe femblable à l’ache ou au Perm. Le fion vient
ici fort bien avec le fêlinan , mais non pas la violette. Il
cit glorieux à Hornere d’avoir un fi grand Roi pour ref-
taurateur de l’on texte , mais il ne l’efi pas moins à et
1120i d’avoir fi heureufemeut corrigé le texte d’un li grand

oëte. vr; Les Immortels mentes- n’auraient pu Voir un fi beau lieu
" flirtsl’admirer] C’en à mon avis le véritable feus de ce

paii’age.°Homere parie en général. Au relie l’admira-

tion que les Dieux même! auroient pour ce beau lieu,
nous ne (aurions nous empêcher de l’avoir pour la belle

. defcsiption qu’Hornere en a faire. Que n’ai-je pu en
(enferrer les gram a les Mantes dans me traineries I
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fut-il frappé. Quand il eut bien admiré-tous
les dehors il entra dans la grotte. Dès que la
Déclic Calypfo l’eut apperçu, elle le recou-
nut; car un Dieu n’elt jamais inconnu a un
autre Dieu , quoiqu’ils habitent des régions très.
éloignées. 16 Ulylle n’étoit pas avec la Déclic,-

il étoit aflis fur le rivage de la mer où il al-
loit ordinairement exhaler la douleur 8L fou-
pirer l’es déplaifirs le virage baigné de larmes ,
dévorant fou cœur , accablé de trilielle, St la
vue toujours attachée fur la vafle mer qui s’op-
pofoit à [on retour.

CALYPSO le leve ,. va au devant de Mercure ,
le fait ali’eoir fur un liege admirable qui bril-
loit comme le foleil , & lui adrelle ces paro-
les: nDivin interprete des Dieux , Mercure , qui
um’étes fi cher St li rel’peéiable , pourquoi venez-
»vous dans cette me! elle n’avoir jamais été
Inhonoree de votre préfence ,- dites tout ce que
rivons defirez , je luis prête à vous obéir, li

’nce que vous demandez cil poli’ble 8x qu’il dé-

.»pende de moi. Nais avant que de me dire le
16 Ulrfle n’était pas avec la page] Euliatlroa en»

u’Homere avoit imaginé cette abfence d’Ulylie , afin qu’il-

ne fût pas qu’elle avoit ordre de le lailier partir, 8l
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’une grâce

:qu’elle lui faifoit de fort pur mouvement fans y être
tiercée. Mais cette milan ne paroit froide. Il y en a
une plus forte qui cil une raifort de lzgelie. La bienfe’anco
vouloit qu’Ulyfle ne fût pas auprès de Calyplo quand
Mercure arriva. S’il avoit été après d’elle , cela auroit
pu donner des foupçorrs titi-(agréables, il! Idylle aurois
fait le perfonnage d’un homme amoureux, qui n’aurait
pu quitter un [cul moment la maîtreli’e, aulieu qu’Ho-

rmere lui fait jouer le rôle d’un homme [age qui cl? uni--
qucment occupé de les mailleurs, à! qui bien loin Je

J’oublie: dans les délices , palle les jours il aller entre--
tenir les trilles. penfées fur- ie rivage de la ruer. Il y
l là beaucorqr de fuselle a de décflnuv
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vraie! de votre voyage , venez que je vous pré-
nfeme les rafraîchiil’emens qu’exige l’hofpitalite.

En même-teins elle met devant lui une tau
ble , elle la couvre d’ambrofie , 8: remplit les
coupes de neâar. Mercure prend de cette nour-
riture immortelle , 8l le repas fini, il dit à Ça-
lypfo : "Défile , vous me demandez ce que le
nviens vous annoncer; je vous le déclarerai
adonc fans aucun déguifemem, puifque vous
pine Pardonnez vous-même. Jupiter m’a com-
»mandé de venir ici , quelque répugnance que
ni’y curie; t7 car qui cil-ce qui viendront de
nfonlbon gré traverfer une fi grande étendue
rade mers , où l’on ne trouve pas fur l’a mut:
nunc feule ville qui faire des. facrifices aux
pDieux 8e qui leur offre des hécatombes l 18
nMais il n’efl pas permis à aucun Dieu d’en-
»fraindre ou de négliger les ordres de, Jupiter.
nil dit que vous avez auprès de vous le plus
pmalheureux de tous ceux qui ont combattu
uneuf années entier-es fous les remparts de la.
avilie de Priam, 8c qui après l’avoir racca-
nge’e la dixielme année , l’e [ont embarqués pour

. I7 Car qui off-agui viendroit de fin bon gré traverfir
Inefi grande (rendue de mers, où l’on ne trouve parfin
fi: route] C’efi pour mieux fonder l’éloi ement de cette
ifle , 8l pour faire entendre qu’elle e au milieu de
l’océan. Tout ce qu’Homere dit de cette ille , fait com-
prendre que la tradition de Pille Atlantique, telle que
Platon l’avait reçue , en: fort ancienne , puifqu’elle étoit

avant lui. .
18 Mais il n’efi par permis à aucun Dieu] Cela en

[on adroit , en parlant pour lui, il me mini" pour Ca-
lypfo; car il lui donne par-là un con eil plein de fagell’e ,
qui eit d’obéir aux ordre: de Jupiter. C’eit une infinuaf
tien délicate , plus eflîcace qu’un confeil direâ. Calypfo
le (ont fort» bien , ce: elle va bientôt répéter les niè-
nes termes.
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uretourner chez eux. Mais à leur départ’ ifs
»0nt olïenfé Minerve; cette Déelle dans la fu-
irreur a excité contr’eux une violente tem-
npéte St a foulevé les flets. Ses vailleaux ont
n été brifés, tous l’es compagnons engloutis dans
nies ondes,- St lui , après avoir lutté long-tems
ucontre la fibrt, a été poulie par les vents
»l’ur ce rivage. C’ell lui que Jupiter vous or-
n donne de renvoyer fans aucun délai, car le
ndellin ne veut pas qu’il meure loin de l’es
Délais ç la parque file fou retour 8: veut qu’il
urevoie fes amis , l’on palais & l’a chere patrie.

.Ces (paroles remplirent de douleur St de dé-
pit l’âme de la Déelle; elle en frémit, St éclata

en ces termcs: nQue vous êtes injulies vous
nautres Dieux qui habitez l’Olympe I l’envie la
ipplus maligne a placé l’on trône dans votre cœur.
a: Vous ne pouvez foufi’rir que les Déelfes choi-
»iifl’ent des mortels pour maris. 19 La belle
si Aurore n’eut pas plutôt regardé favorable-
»mcnt le jeune Orion, 20 que l’envie s’allu-
uma dans ces Dieux toujours heureux , n 8:
pelle ne celh qu’après: que la chalte Diane

19 La une Aurore n’eut pas plutôt regard! flwarable-
ment le jeune Orion ] Avec quelle adrefl’e Homere fond:
la Vi’aifeinhlaiice de fa fable de l’amour de Calypfo pour
Ulyfle, en rapportant des fables femblables divulguées 8l
reçues avant lui ! Qui cit-ce qui refluera de croire la paf.
lion de Calypfo pour Ulyile , après celle de l’Aurotc
pour Orion , 8e celle de Cérès pour Junon Z Voilà comme
Homere fait donner des couleurs à tout ce qu’il invente.

20 Que l’envie r’alIuma dans ces Dieux toujours heureux ]
C’en une ironie amère, c’en comme li elle difoit : Dans
cequieux qui le vantent d’être tonionrs heureux , 8l qui
cependant fout ronvés d’envie. -

z: Et elle ne rai: qu’après que [a clmfle Diane avccfer
fleches mortelles] Nous avons vu dans l’lliade que les
mon: fubites des hommes étoient attribuées à Apollon ,
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.n avec les flethes mortelles eut privé cette Déelre
ode fou cher amant dans l’ille d’Ortygie. a:
.»Dès que la blonde Cerès eut accordé les bon-
»nes graces au Page Jaiion , voilà d’abord l’œil

a; envieux de Jupiter ouvert fur ce myliere, se
.nce malheureux prince en butte à les traits.
A»Moi de même 13 je ne puis, fans exciter
»votre envie, m’attacher un homme que je

. nl’auvaidu naufrage , comme il flottoit fur une

.n planche du débris de fou vailleau , après que
u d’un coup de foudre Jupiter l’eut brifé au mi-
»lieu de la valle mer, 8c que tous les com-

V& celles des femmes à Diane , cependant voici Diane
qui tue un homme avec les fleches. Cela a rendu ce ver!

’fufpeâ à quelques anciens critiques , qui n’ont as com.
pris la railbn de ce changement. La mort d’ rien cil
jultement attribuée à Diane, parce qu’étant une Décrit
chafle , c’eli à elle plutôt qu’à Apollon àpunir un crime
commis contre la clialleté. Au relie «le feus caché fou!
cette fable de l’amour de l’Aurore pour Orion cit l’eu-
fible. Orion étoit un chall’eur, l’Aurore cit favorable
aux chail’eurs 8L Diane leur elt contraire , parce que
comme ils couchent louvent à la belle étoile , la plu-

’ part pétillent par des maladies que leur carient l’humi-

dité St la fraîcheur des nuits. ’
n Dès que la blonde 0ere: eut accordéjès bannes gra-

(es au fige Jufion ] Voici le feus caché fous cette fable;
(-erès en la même que la terre, Julien étoit un labou-
reur. Comme le laboureur jette fou grain dans le (en:

-de la terre , ou a feint que la terre étoit amoureufie
de lui. Et comme les excemves chaleurs font contrai-
res aux femences , ou a feint fur cela que Jupiter avec

les foudres avoit puni ces amours St ruiné ce commerce.
-Et une marque sûre que c’elt-ld le myiiere caché fous
cette enveloppe, c’ell: ce ’qu’Homere ajoute, au; à)

T?!7rn’À? , dans un gueret labouré qui a eu trois funin,
z; Je ne puii s film exciter votre envie , m’attacher un

homme que je [diluai du naufrage ] Cela ell piaillant, Ca-
lypfo regarde Ulyfl’e comme un bien qui lui appartient
par droit d’application. ’

v
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upagnons étant péris, les vents a: les flots l’un
))l’CllI poulie fur cette côte. Je le tirai de ce
ndanger, je le recueillis; je l’ai tenu depuis
uce teins-là chez moi; a je lui ai fait tous les
nbons traitemens dont j’aipu m’avifer; je vou-
ulois même le rendre immortel 8: lui com-
smuniquer une vie exempte de vieillelle. 14
nMais il n’eli permis à aucun autre Dieu d’en-
-nfraiudre ou de négligervles loix fuprémes’de
’n ce fils de Saturne. 25 Que ce cher prince pé-
«orilfe donc ,-puifque ce Dieu le veut fi fort ,
au qu’il ordonne qu’on l’expofe encore aux
mnèmes périls dont je l’ai tiré..Pour moi je

pine le renverrai point, car je n’ai ni vail-
nfeau ni rameurs à lui donner pour le con-
,»duire. Tout ce que je puis faire , c’efi, s’il
avent me quitter, de lui donner les avis 811e:

a4 Mais il n’efl permit à aucun autre Dieu d’enfreindre
ou de négliger les loir fuprémes] Calypfo répète les
même: termes dont Mercure s’efi fervi en parlant de
lui-même.
I a; Que ce cher prince péri]: dans, puifque ce Dieu le
veut] Homere fait voir ici fort adroitement combien

Ja-pallion’ aveugle ceux qu’elle pollëde. Calypfo croie
,nvoir milan contre Jupiter , a elle donne de li belles
rouleurs à la carafe, qu’on croiroit prefque que la juillet
fifi de [on côté. C’efi elle qui a fauvé Ulyn’e , qui l’a

pecueilli, qui lui a fait toutes fortes de bons traire.
mens , qui lui a oFt’ert l’immortalité même, n’en-il pas
jute qu’elle le garde l k e’eli Jupiter qui veut le tirer
d’un lieu ou rien ne manque alleu bonheur, la qui
veut l’expol’er encore aux mêmes périls pour le perdre.
N’efl-ce’pas il une grande cruauté? Mais elle, ne dit
pas qu’Ulylie le trouve très-malheureux auprès d’elle,
qu’il a une femme qu’il veut aller retrouver, des peu-
ples auxquelsll fe doit, qu’en un mot elle le retient
avec une extrême injufiice, a que c’ell Jupiter, entre.
mi de la violence , qui veut le tirer de cette captivité.
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aconfeils dont il a hefoin pour arriver heu-
ureufement dans fa patrie. *

La melrager des Dieux l’entendent parler de
la forte , lui .dit: uDe’efTe, renvoyez ce prino
me , a prévenez la colere de Jupiter , de peur
DIqu’elle ne vous foit funaire. u En achevant
ces mots , il la quitte a: prend fou vol vers
l’Olympe. En même-tems la belle nymphe , pour
exécuter les ordres de Jupiter, prend le che-
min de la mer 8L va chercher Ulylfe. Elle le
trouve anis fur le rivage où il pâliroit les jour!
à pleurer 8: à. fe confumer, les regards tou-
jours attachés fur la mer, 8c foupirant tou-
jours après Ion congé qu’il ne pouvoit obtenir
de cette Décrire; St la nuit il alloit coucher
dans la grotte, :6 mais touions malgré lui.
La Déeffe s’approchant, lui adrelfa ces paroles :

.uMALHEUREUX prince, ne vouS’aflligez plus,

.16 Mai: rondeur: malggé lui ] Humere remet tomiours
deVaut les yeux la f neii’eld’Ulyil’e, 8c la violence qu’il

Ce fuiroit. Les bieii.éancës font bien ubfervées. Mai!
du: le même terris qu’il marque la répugnante d’Ulyfle ,
il peint par (on expremon l’emprefl’ement 81 l’amour de
(hmm) i sur, filet 635M" tà’Mouæn , "aluns juta valeureux.

Il fe coucha malgré lui tmprèe de celle qui ne defiroitquo
lui. Il ne faudroit que ce [cul endroit pour faire juger.
de la bonne foi a: de Je rare prudence de l’auteur du;
Parallele , qui dans l’envie de critiquer Homere, fait
fairèïpnr fon’Abbë cette réflexion il judicieufefiUlyjfe
va roubles jourxfimpirer pour fia ohm-e Panelope en j’ai
tournant ver: le royaume d’lrhaque Dû elle émir, à en.
fuite il allait toucher avec la nymphe Calypjb. A quoi
le Chevalier répond très-figement, voilà un bel exemple
de l’amour :011]:ng , car on dit qu’il fit cette vie la par.
du": fip: am. Ce pauvre  critique n’a pas daigné pre»,
dre garde à ces mon, mai: taujoun .malgrélui , qui
nmrquent - 8l ’11 fagelfe d’Ulyfl’e 8st l’amour qu’il confer.

Voir pour Penelope , a: les bienfe’anees que ce Poëto
Manoir. miaulai: les perdre,de me. -.. .. ..
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ufur ce rivage a: ne vous confumez plus les
magrets ; je fuis prête à vous renvoyer aujour-
nd’hui même;’coupez tout à l’heure des ar-L
fibres de cette forêt, affemblez un radeau 8:
mouvrez-le de planches , afih qu’il vous porte
ufur les flots. Je vous donnerai les provifions
nqui vous [ont nécelfaires, St de bons habits
npour vous garantir des injures de l’air, 8:
me vous enverrai un vent favorable qui vous
»conduira heureufement dans votre patrie, li
nies Dieux qui habitent-l’Olympe’, 17 8: qui
M’ont plus puilTants que. moi, foit pour bien
upenfer , foit pour exécuter leurs penfées , veu-
tzlent vous accorder un heureux retour.

ELLE dit , 8: Ullee frémifl’ant à cette propo-
fition, lui répondit tout conflerné: nDéefle , ap-
nparemment vous avez d’autres vues que celo
nies de me renvoyer , puifque vous m’ordon-
n nez de traverl’er fur un radeau une mer. fi
udiflicile, fi dangereufe, St que les meilleurs
vêt les plus forts navires , 18 accompagnés du:
))Vellt le plus favorable , ne paflent qu’avec Il
ubeaucoup de danger. Je vous déclare donc que .
me ne partirai point malgré vous , a: à moins -
uque vous ne me failliez le plus grand des fer-
nmens :9 que vous ne formez aucun mau-’
avais deffein contre ma vie. V

:7 Et qui finit plus purifiait: que moi , fait pour bien
l’enfer, fiai: pour exécuter leur: parfin] Bonnet: mer- s
que par-tout la différence a la fubordinatîon qu’il re-
connaît entre les Dieux. Il en marque un feul tout--
puill’ant dont tous les autres [ont let créatures; &cee
dentiers , il reconnut: qu’ils n’ont pas été tous également

partagés, a que les une ont reçu plus de lumiere a
de puifl’auce que les autres. -.18 Accompagnl: du vent le lus favorable] Le grec die
djinns, comme donnent du eutimeut aces veineux. ’

tu Que vous ne forme; 4mn mauvais «brûla com ny-
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IL parla ainfi , St la Déclic le mit à rire;

a le prenant par la main, elle lui dit: n 30
nil faut avouer que vous êtes un homme bien
vfin St d’un efprit trèswprofond 8c plein de fo-
ulidité & de prudence. Le difcours que vous
»venez de me tenir en efl: une grande preu-
nve. Je vous jure donc , 3x a je prends à té-
»moin la terre , le ciel , se les eaux du Styx g
1:8: c’efi le plus grand St le plus terrible fer-
»ment que les Dieux puifïent faire. Je vous
a) jure que je ne forme aucun mauvais deil’ein
acontre votre vie, sa que je vous donne les
vmêmes confeils 8c les mêmes avis que je pren-
ndrois moi-même fi j’étois dans le même état

vie] Ulyfle croyoit que Calypfo pleine de refi’entiment
lui confeilloit de partir fur ce radeau , afin que l’effort
des vagues venantâ le délier, il pérît malheureufement.

30 Il finit avouer que vous in: un homme bien fin]
A’Airpà; lignifie un fiélérar , 8l comme les ficèlerait: font

ordinairement plus rufés que les gens de bien, qui (ont
prefque tous fimples, ce mot a. été pris pour un ruflé.
un homme défiant , th âmÇœ’Àuz huis , non vanafciem.

g: Et je prend: à témoin la terre , le ciel] C’était-là le
formulaire des anciens fermens, on intéreilbit tout: la
nature, afin que fi on venoit à les violer, toute la ne.

. lute confpirât pour punir le parjure. C’efi ainfi que
dans le x11. liv. .de l’Enéide , Énée jure ,

Efla "une fol teflir , à hac milu’ terra precanti.
Et le Roi Latium: répond,

Ha: eadem , Ænea , terrant , mare , [Idem jura.
Et pour remonter plus hantât à ces témoignages plus
’refpeaables,Moyfe dans fun cantique dit, comme le
favant Grotius l’a remarqué , Audit: cati, qua loquor,
andin: terra verlan cri: nui. Cie"! , écoutez ce que je dé-
clare , a que la terre entende le: parole: qui fartent
de ma bouche. Deuteron. xxxu. I. Dans tous ces par.
rages on regarde le; cieux au une comme des eut!
animât
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noix vous vous trouvez. Car mon efprît fait
nies regles de la juflice , 32 8x mon cœur n’eft
ppoint un cœur de fer, mais un cœur [enli-
oble 8c plein de compaflîon.

En finifl’ant ces mots , elle fe mit à mar-
cher , St Ulyffe la fuivit. Ils arriverent en-
femble dans la grotte. 3; UlyITe fe plaça fur
le fiege que Mercure venoit de quitter. 34 La
Déclic fervit devant lui une table couverte de
tous les mets dont les hommes peuvent fe nour-
rir , 8: s’étant afiife vis-à-vis de lui , fes nym-
phes mirent devant elle une autre table St lui
fervirent l’ambrofie 8: le neétar , nourriture ora
dinaire des Immortels.

QUAND le repas fut fini, Calypfo prenant la
parole, dit à ce prince z n F ils de Laërte , vous
nvoilà donc prêt à partir pour retourner dans
nvotre chere patrie 3 vous voulez me quitter ,-
omalgré votre dureté je vars fouhaite toute
urane de bonheurs; mais fi vous faviez tous
nias maux que vous aurez à fouflrir dans ce
uretour, 35 vous choifiriez affinement de de-

umeurcr
31 Et mon cœur n’cfl point un cœur de fer , mais un cœur

finfibl: ] Ulyne miroites! tort s’il avois exigé d’elle qu’elle

on eut juré.
3U! e f: plaça fur Iefieg: que Mercure venait de

quitter jy L’homme Page cit feuldigne de remplir un fiege
ou Mercure a été nais. p

34 La D647": fervit devant lui une table] La Déefl’e
le fait feNir par fer nymphes , mais elle ne foufi’re pas
qu’elles fervent Ulyffe , elle vous avoir le plailir de le
tenir elle-même. Sa pamon (e marque par-tous.

35 Vous choifiriqr aflurément de demeurer ici avec moi .
6’ vous préflrerieï, 6re. ] Qu’Homere peint bien dans
cette image la force ou plutôt la tyrannie de l’amour !
Calypfo vient de recevoir un ordre de Jupiter de ren-
voyer Ulyfie; Mercure lui a déclaré que fi elle n’obéit.
la calera de ce Dieu lui (en fuselle. Massé tous cil:

’ G
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Imeurer ici avec moi , 8: vous préféreriez l’im-
nmortalité à tant de travaux St de peines,
n quelque impatience que vous ayiez de revoir
nvotre femme , dont l’image vous occupe nuit
»& iour. J’ofe me flatter que je ne lui fuis
ninférieure ni en beauté ,Çni en bonne mine ,
a ni en efprit; les mortelles pourroient-elles dif.
nputer quelque avantage aux DéefTesl

Le fagc Ulylie lui répond : n Vénérable Déefa.
lire s que ce que je vais prendre la liberté de
avons dire , n’allume point contre moi votre
p courroux. 36 je fais parfaitement combien la

elle fait tous l’es efforts pour le retenir. Les préceptes dl-
reâs pourroient-ils être aufli inflruâifs que cette image l
. 36 Je fais parfizitement combien la [age Penelope vau:

e11 inférieure J le fuis charmée de l’adrefl’e 8L de la linaire

de cette réponfe , 8l je ne fautois la mieux faire fentir
qu’en rapportant la remarque d’Eufiathe , qui en a parfaite-
ment connu la beauté. Remarque; , dit-il, la force de
cette réponfe , il en a adouci d’abord la dureté ; en de-
mandant pardon par avance de ce qu’il va dire. Il amit-
daue la Déefie par une épithete de reflua , en l’appellaut
"6’14”31": s 12,3": Geai, 5’ enfin il ravale extrémement -
Penelope , en la mettant infiniment au deflbus d’elle; mais
autant qu’il la modifie d’un côté, autant la releve-t-il.
de l’autre par cette feule épithete qu’il glijfe finement ,
la fage Penelope. Fuifiznt entendre que cette jugefl’e étai-t
ce qui excitait le plus en lui ce dgfir à cette impatience
de la revoir , à: comme lui diront, elle vous e]? inférieure,
en beauté, en majeflé , en adreflë, mais elle efl bien au
deflus de vous par fit jugal": à par fa chafleté. Que fer-I
vent aux femmes la beauté , la majeflé , l’adrelie , le:
agréments de l’efprit fans la fagell’e! L’immortalité me.

me feroit pour elles en cet état un préfent funeite. Ho-»
mere fait donc entendre ici que par la fagell’e feule une
fe me s’éleve au demis d’une Déclic même ,i qui man.
qu de cette qualité quoiqu’elle ait toutes les autres.
En efi’et qu’elle comparaifon de Calypfo à Peuelopel
Celle-ci et! environnée d’une foule d’antan: , tous prin-
ses , tous les égaux . a elle (me contiennent à tout.

Tous I. L ru
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orage Pentlope vous el’t inférieure en beauté
ne; en majefié, car elle n’eft qu’une [impie
»mortelle , au lieu que ni la mort ni la vieil-
»lelfe n’ont point d’empire fur vous. 37 Cepen.
ndant je ne demande qu’à me revoir dans ma
apatric; jourSt nuit je ne foupire qu’après ce:
uheureux retour. Que fi quelque Dieu veut me
oxperl’c’cuter au milieu des flots , jetprendrai
ale parti de foufirir St d’armer mon cœur de
opulence. J’ai foutenu tant de travaux , St ef.
pfuyé tant de peines St à la guerre St fur la
pmer, que j’y fuis accoutumé; ces derniers
amaux ne feront qu’augmenter le nombre de
oceux que j’ai déja fouli’erts.» Il parla ainli.
Le foleil fe coucha dans l’onde, St les rêne.-
bres le répandirent fur la terre. Calypfo 8;
Ulyllh fe retirerent dans le fond de la grotte,
St oublieront leurs chagrins St leurs inquiétu-
des entre les bras du femme-il.

LE lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-
rizon , Ulyll’e le leva, prit l’a tunique St un
manteau , St la DéefTe mit une robe d’une blan.
plieur qui éblouillbit les yeux St d’une fineffe
St d’une beauté que rien n’égaloit; c’était l’ou-

vrage des Graccs; elle en arrêta les plis avec
uneceiuture d’or , St couvrit fa tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne penfa

leurs pourfuites. Et Calypfo n’a pas plutôt reçu chez
elle un étranger, un mortel , qui ne peut l’aimer, qu’elle

tombe dans les plus indignes foiblelles. .
37 Cependant je ne demande qu’a me revoir dans m1: A

patrie] Il y a ici une poligefl’e qu’il cit bon de remar.
quer. Il l’e’mble que la fuite du difcours d’tlyfie de.
mandoit qu’il dit , cependant j’aime mieux la Voir que de
dfmCurer près de vous , mais comme ces termes font trop
durs pour être dits en face , il change fou expxefiîou ,
81 dit.qu’il ne demande qu’à fe rugir dans [a patrie,
Ç: qui en beaucoup plus doux, l
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plus qu’à fournir à Ulylïe ce qui étoit néceG-i
faire pour l’on départ. Elle lui donna une belle
hache à deux tranchans , dont le manche étoit
de bois d’olivier, 8:. une fcie toute neuve; 8c
le mettant à marcher devant lui, elle le mena
à l’extrémité de rifle où les arbres étoient les

plus grands: il y avoit des aulnes, des peu-
pliers 8: des rapins, qui font le bois le plus
[ce 3l par conféquent le plus léger 8c le plus
propre pour la mer. Quand elle lui eut mon«
Ire les plus grands 8: les meilleurs , elle le
quitta 81 s’en retourna dans fa grotte. 38 Ulyffe
[e met à couper ces arbres a à les tailler ,
8: il avançoit coniidérablement l’on ouvrage,
parce qu’il étoit foutenu dans fou travail par
I’el’pérance d’un prompt départ quile combloit

de joie. 39ril abattit vingt arbres en tout ,les

38 Ulyfl’efc met à couper ces arbre: à à le: tailler ]
On demande eft-il vraifemblable qu’un homme (cul fane
tout ce que fait ici Ulylle! Oui, très-vraifemblable,
8l l’hifloire fournit des exemples de chofes encore plus
dilficiles que la nécemté a fait exéCuter à des homme.
(culs à: dénués de tout feeours.

39 Il abattit vingtarbres en tout] le fuis très-fâchée
de ne pouvoir être ici du fentl’ment de l’auteur du traité
du Poëme épique, quia cru qu’Ulyil’e avoit employé .
vingt jours à faire fou navire. Il s’elt trompé manifefie-
ment à ce panage. 11 y a dans le grec , âme-i J’î’szM

rifla: , il l’a expliqué, il le: abattit en vingt jour: , a:
c’en ce qu’Homere n’a nullement dit ; il eft même fan!
exemple qu’on ait jamais tu: en grec 1’!on en vingt .
pour au»: épiça" , en vingt jours. Le mot Juan ne mat.
que pas ici le nombre des jours, mais le nombre de!
arbres ; c’en un accufatif qui fe joint avec morfla Hum: ,’
il. abattit vingt arbres. Et c’efi ce qu’Eufiatlxe ailoit bien ’
fenti , car il a écrit que ce nombre de vingt arbres maF
que bien que ce radeau étoit fort large , 8K IQu’il avoit
tellu- heaucoup de lien: pourl’ulemblsr. D’ailleurs aua.
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tailla , les polit a: les drelTa. Cependant la
Déclic lui apporta des terieres dont il le fer-
vit pour les percer 8L les ailembler. 4011 les
arrêta avec. des clous 8: des liens , a: fit un
radeau aufii long 8( aufii large que le fond d’un.
vailleau de charge qu’un habile charpentier a
bâti felon toutes les, regles de [on art. Il l’en-
vironna de planches , qu’il attacha à des foli-
vaux qu’il mit débout d’efpace en efpace, 8c
le finit en le couvrant d’ais fort épais St bien
joints; il y drelin un mât traverfé’ d’une an-
tenne ; 8c pour le bien conduire il y fit un bon
gouvernail, qu’il munit des deux côtés de bons
cables de faule , afin qu’il renflât à l’impétuo-
lité des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de
mariera comme une efpece de lell. 41 Calypfo
mere a fait entendre allez clairement fa penfée en difant
que l’ouvrage fut fait très-promptement. Or il auroit été
fait fort lentement li Ulyfi’e avoit employé vingt jour:
à abattre vingt arbres. Il ne fut à les abattre , à le:
nfiembler & à faire fou navire que quatre jours , comme
Homere le dit dans la fuite , pour expliquer 8l confit.
mer ce qu’il a dit de la diligence avec laquelle tout ce:
ouvrage fut fait. Ce favant homme ,qui a fait un ouvrage
admirable, que les gens fenfés loueront toujours , a été
trompé par les traductions latines.

4o Il le: arrêta avec des clouai; des liens ] Je voudrois
igue Platon eût fait attention aux panages ou Homere
ait une imitation des arts les plus méchaniques; je fuis.

perfuadée qu’il auroit rendu plus de iufiice à [on imita-
(ion , a qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un charpen-
der n’auroit P18 mieux bâti ce radeau qu’Homere l’a
décrit.

41 Calypfia lui apporta du toiles ] Les anciens ont
bien fenti la beauté de cet endroit 81 démêlé la finellè
de Calypfo ; elle auroit pu lui donner sont à la fois tout
ce qui lui étoit né-mil’aire pour achever 8c perfeâionner
(on ouvrage , la hache , la fcie , les terieres , les toiles.
Mais elle ne les donne que les unes après les autres,
pin de le ménager des prétextes de le revoir plus fou-
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lui apporta des toiles pour faire des voiles qu’il
tailla parfaitement; il les attacha aux vergues ,
41 St mit les cordages qui l’erventlà les plier
8K à les étendre, après quoi il tira fon petit
bâtiment fur le rivage avec de bons leviers
pour le lancer à l’eau. 43 Tout cet ouvrage
fut fait le quatrieme jour. Le lendemain , qui
étoit le cinquieme, la DéelTe le renvoya de
l’on ille après l’avoir baigné st lui avoir don-

. né des habits magnifiques 8: très-parfumés. Elle
mit fur le radeau un outre de vin St un au-

.tre d’eau qui étoiâ beaucoup plus grand; elle
y mit aulii dans es peaux le pain 8c toutes
les autres provifions dont il avoit befoin, 8c
lui envoya un vent favorable. 44 Ulyli’e plein
de joie déploie les voiles, a: prenant le gou-
vent , St de faire plus d’éli’orts pour le détourner de la
réfolution qu’il avoit prife.

4: Et mit les cardages qui firvent à le: plier 6’ à les
étendre] C’ell ce que lignifie proprement «in: , les cor-
dages des voiles. Les Latins les nomment de même perles.
C’ell-zl-dire , des cordages attachés aux coins des voiles .
a qui fervent à les tourner du côté qu’on veut pour
leur faire recevoir le vent z ce que Virgile appelle
faon: pedum

Und amine: fera: pedem , pariterque finifirar
Nulle dextrQe folvere juins.

4; Tout est ouvrage filtfait le quatrieme jour] C’elin
i-dire , il fut fait à la lin du quatrielne jour depuis
qu’il fut commencé, St ce qllzitrieme étoit le cinquieme
’depuis l’arrivée de Mercure. Ulylle ne fut donc que
quatre jours à faire (on navire , c’elt pourquoi Homere a
dit plus haut que fou ouvrage fut fait promptement.

44 Ulyjfe pieiu de joie déploie fer voiles ] Le Poëte ne
s’annule point à rapporter les adieux de Calypfo à
d’Ulyli’e, car outre qu’il va toujours à fou but , jèmper
ad eveutum fcflinat , que faire dire à deux perfonnnjes
dont l’un par: avec tant de joie 8: l’autre le voit parti:
avec tant de douleur?

. 1-3
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vernail’, le met à conduire l’a nacelle 45 fans
jamais lanier fermer les paupieres au fommeil ,
regardant toujours attentivement les Pleïades
46 St, le bouvier qui le couche fi tard , St la
grande ourle , qu’on appelle aul’fi le chariot ,
qui tourne toujours fur fou pole, obl’ervant
fans celle l’Orion , 47 st qui elt la feule conf.
tellation qui ne le baigne jamais dans les eaux
de l’océan. 48 La Déclic avoit obligé U1) lie
de faire route en laillant àgauche cette conf.

tellation. -1L 49 vogua ainli dix-rapt jours entiers.

45 Sans jamais Iaiflër fermer [et poupines au fontinal! 1
Un pilote peut-il dormir! Lycophron a fort bien défini.
l’art du pilote , l’art où l’on ne dort point. d’un" ripolin

46 Et le bouvier quifi: couche fi tard ] Car on prétend.
que le bouvier , Arflophylax , ne le couche qu’après tout
les autres alites qui le font levés avec lui.

47 Et qui efl la feule ronflellaricn qui ne fa baigne
jamais dans les eaux de l’océan ] On peut voir ce qui a.
été remarqué fur le xvtn. livre de l’Iliade, rem. 60.

48 La Déefle avoit obligé ULvfl": de faire route en [aillant
à gauche cette confiellation] 11 falloit efl’eé’tivement qu’UIyli’e

eût toujours le pole à la gauche , fait que l’on confidére
la véritable lituation de l’ille de Gaule d’où il partoit ,
Toit que l’on confidére la fituation fabuleufe qu’Homere
lnidonne dans l’océan. Car pour aller à ithaque de l’océan ,

il faut toujours avoir le pole à fa gauche, puifqu’ou va
du couchant au levant.

49 Il vogua ainfi dix-fept jours ] Voilà un grand trajet.
fait par un homme [cul , cela cil-il vraifemblable , 8L
Homere ne palle-nil point ici les bornes des merrfonges
qu’il lui en permis de forger? Homere ne bielle point
ici la vraifemhlance, St l’hiftoire nous a confervé des
faits auliî prodigieux. Eullathe nous en rapporte un

- entièrement l’emblable. il dit qu’un homme de la Pain-
phylie ayant été fait priionnier a emmené efclave à
Taniathis d’Egypte , qui en la même que Damiette , il
fut là plufieurs années: qu’enfin l’amour de la patrie
le réveilla dans fou cœur a lui inlpira un violent delir
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501e dix-liuitieme jour il découvrit les fombres
montagnes de la terre des Pheaciens par où-

.fou chemin étoit le plus court. 51 Cette ine-
lui parut comme un bouclier au milieu de cette
mer obfcurcie par les brouillards 8c les nuages.

Neurone, qui revenoit de chez les limio-
picns ,y l’apperçut de loin 5: de demis les mon-’
teignes des Solymes comme il voguoit heureu-
d’y retourner; pour y parvenir il fit femblant d’être hom-
me de mer. Son maître lui confia une barque pour lat
pêche; il fervit fi bien qu’on lui laill’a une entiere liberté
de s’adonner à cette profeûîon. Il profita de cette con-
fiance, 8K après avoir fait fecrétement provifiou d’une
voile 8c de tout ce qui étoit néceliilbre pour un long voya-
ge, un beau jour il prit l’occafion d’un veut favorable
8: le liafurda à voguer feu]. Mettant donc à la voile ,
a gouvernant lui-même fou bateau, il traverfa cette
vnfte étendue de mers St arriva heureufement chezv lui.
Speâacle nouveau St qu’on n’aurait jamais efpéré. Cet
événement parut fi prodigieux; qu’ili fit changer (on nom ;
on l’uppella Montmartre: , celui qui voguefcul. Et pour
ne pas perdre la mémoire d’un fi grand bonheur , (a
famille conferva toujours depuis le même nom, 81 s’ap-

alla la famille decelui qui Vogue feu]. Euftathe- témoigne
qu’elle fubfifltoit encore de (ou tems.

se Le dix-huirieme jour il découvrir les fombre: mon.
fagnes de la terre des Phcaciens ] Si l’on prend la peine
de compter les lieues qu’un navire peurfaire en dix.huie
jours par un veut favorable , on imaginera à peu près
la poiition qu’Homere donneà l’ifle (le Calypfo dans
l’o:éun. Ulyilè arrive le dimhuitieme jour à la vue’

de Corfou. ,st Celte (fie lui purin comme un bouclier ] Par fa
petitefle, 81 par fa figure qui cit plus longue que large.
D’autres expliquent autrement le mot [Suiv , car ils difent
que les lllyrieus appellent danv (fun, Je ne fautois être
du fentiment de ceux qui au lieu de ("à , ont lu :90"; ,
unfiguier finvage. Cette idée cit mon

sz De defl’u: les montagnes des Solymcr ] Les Solymes
font dans la Pifidie en Afie. Comment Neptune , qui
revient de chez les Etliiopieus,.c’el’t-à-dîre L de la plageJ

4



                                                                     

:40 L’Onrsstsfement. En même-tems il cit enflammé de co-
lere , St branlant la tête, il dit en fou cœur:
nQu’elt-ce que je vois ! 5; les Dieux ont donc
archange de réfolution en faveur d’UlyKe pen-
?)dal1[ que j’ai été chez les Ethiopiens l le voilà
fidélû près de Pille des Pheaciens , ou le der-
satin veut qu’il trouve latin de tous les maux
.pqui le menacent. Mais je trouverai bien le
»moyen de l’en éloigner & de l’expofer à des

vmiferes encore plus grandes.
EN 54 finifl’ant ces mots , il afi’emble les nua-

ges , bouleveri’e la mer avec l’on trident, ex-
cite toutes les tempêtes , couvre la terre St la
mer d’épaules ténebres ; une nuit obl’cure tom-

be du ciel 8: cache le jour. Le vent de midi,
le vent diorient , le violent zéphyre , 8: le Bo-

méridionale de l’océan 3 peut-il donc appercevoir Ullee
de demis les montagnes des Solymes , qui (ont fi éloignés
de fou chemin Z Strabon , pour répondre à cette difficulté
fuppofe qu’Homere a donné à quelques montagnes de
l’Ethiopie méridionale le nom de Solymcs , parce qu’elles
ont par leur fituatîon quelque rapport 81 quelque reil’em-
blance avec les montagnes de la Pifidie. Que fait-on même
fi de fou teins ce nom de Solvmes ne s’étendoit point à
toutes le: montagnes les plus élevées? Selon Bochart
le nom de Solymer vient de l’hébreu filent , qui lignifie ,
ombre, rénebres. Delà les pays montagneux St couverts de
bois, ont été appelles Solymi , noirs , ténébreux.

5; Les Dieux ont donc changé de réjbluriun en fitvcur
d’UIyflE ] Neptune animé contre Ulyfie fe (lattoit que les
Dieux vouloient abfolument le faire périr , mais il
le trompoit 3l il étoit mal inlÏruit de l’ordre des defiinées.

54 En fimflhnr ces mon , il raflemble le: nuagex] Cette
Idefcription d’une afi’renfe tempête ne porte Eucune mar-
que de la vieillell’e d’Homere ; il y a au contraire une
force de poéfie dont rien ne peut approcher. Si Ho.
Infra étoit vieux quand il compofa ce livre , il faire
dire que fa vîeilleil’o cit plus jeune que la jeuneilh
des autres Poètes.
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rée , ce tyran des mers , fe déchaînent 8: élea
vent des montagnes de flots. Alors Ullee feu:
ces forces 8: fou courage l’abandonner , 8c dans
fou défefpoir il s’écrie: nAh! malheureux que
nie fuis , quels malheurs m’attendent encore!
uthe je crains que la Déclic Calypfo ne m’ait
ndit la vérité , quand elle m’a averti que j’a-
»vois encore bien de maux à efiuyer avant
raque de pouvoir arriver dans ma chere para
ntrie; voilà fa prédiûion qui s’accomplit. De
vquels nuages noirs Jupiter a couvert le ciel l
uquel miigilïement affreux des flots! tous les
nvents ont rompu leurs barricres , on ne voit
nqu’orages afi’reux de tous côtés, je ne dois
rupins attendre que la mort. Heureux 8c mille
nfois heureux les Grecs qui, pour la querelle
ndes Atrides, font morts fous les murs de la
nfuperbe ville de Priam! Eh! pourquoi les
nDieux ne me laifl’er’entoils pas périr aufiî 59

sole jour que les Troyens dans une fortie fi-
nrent pleuvoir fur moi une fi furieui’e grêle
n de traits autour du corps d’Achille î on m’au-
»roit fait des. Funérailles honorables , St ma
ngloire auroit été célébrée par tous les Grecs;
nau lieu que préfentcment je péris d’une mort
unifie St malheureufe.

55 Le jour que le: Troyens dans une finie firent pleu-
voir fin moi une fi fizricufe grêle de traits autour du
corpspd’AchiIIe ] Quand Achille eut été tué en trahifou

par Paris, les Troyens firent une fortie pour enlever
(on corps. Il fe fit n un grand combat. Ulyfl’e pour dé-
gager le corps de ce héros le chargea fut fes épaules,
8l Ajax le couvrit de (on bouclier. Comme la guerre du
Troye n’efi pas le fuie: de l’lliade, Homere n’a pu y
parler de cette mort, mais ( 8! Longin l’a remarqué)
Il rapporte dans l’Odyifée beaucoup de particularités, qui
tout le! faim de ce qui fait poiré dans l’lüade.

L5.



                                                                     

24a L’Oorsstr11’ achevoit à peine ces mots, qu’un flot.
épouvantable venant fondre fur la pointe de
la nacelle , la fait tourner avec rapidité; ce mou-v
vement: impétueux jette Ulyfle bien loin, en.
lui faifant abandonner le gouvernail; un furieux.
coup de vent brife le mât par le milieu-z la
voile St l’antenne font emportées , St ce prince
efi long-tems enfeveli dans les ondes fans pou-
voir vaincre-.l’cfl’ort de la vague qui le cou--
vroit,. car il étoit appel’anti par les habits que
lui avoit donnés la Déclic. Enfin après beau--
coup de peines il furmonte le flot St reparoîts,
en même-tems il rend par la bouche une grande
quantité d’eau,. il en coule des ruilieaux de
fa tête St de les cheveux. Dans cet état , quoi-
qu’abattu St fans forces , il ne perd pourtant.
pas le jugement St n’oublie pas fou radeau ;.
mais. faifant cfibrt St s’élevant au delTus des va--

ues , il l’approche, s’en l’aifit , s’aliied au mi-

ieu St évite ainli la mort qui l’environne; la
nacelle el’t le jouet des flots qui’Ja pouffent ça
St là. 56 Comme on voit en automne l’aqui--
ion baloter des épines dans les campagnes ,
quoiqu’elles foient fort épaules St entrelacées;
de même les vents balotoient la nacelle de tous
côtés. Tantôt le vent de midi la laine em-
porter à l’aquilon, St tantôt le vent d’orient»

a céde au zéphyre.’ r .
La. 57. fille de Cadmus , la belle Inc , qui

56 C 0mm: on voit en automne Paquilon habiter des épia
ne: dans. les campagnes ] Homere compare fort bien le!
radeau d’Ulyllë à des épines , parce que les épines étant
épaules St entrelallëes , elles reliemblent parfaitement â-
Ce: radeau compofé de difléreiites piecet engagées les--
une: dans les autresh

I 57--La;fille de Cadmus,.la belle’ Inc ] Il n’était n!
comble mvrailemblable gamme échappât d’un .li grand
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n’étoit autrefois qu’une mortelle , 8: qui alorsl
étoit défi! adorée comme Déclic de la mer fous-
le nOm de Leucothée, voyant Ulyife accabler
de maux , a porté de. tous côtés par la tem-
pête, fut toucnée de compallion, a: fartant
tout d’un coup du fein de l’onde avec la ra-
pidité d’un plongeon, elle vole fur la nacel-
le , 8: s’arrêtant vis-àovis d’UlyiTe , elle lui dit :-
nMalheureux-priime, pourquoi le redoutable--
»Neptune cil-il entré dans une fi funefle co--
nlere contre vous? il vous pourfuit avec tant
nd’animofité-, a il vous expoi’e à tant de mi--
nferes ! mais quelqu’envie qu’il ait de vous faire
npérir, il n’en. viendra pourtant pas à; bout;
n Faites donc ce que je vais vous! dire; vous,
rame paroiffez homme prudent 8x avifé: quittez,
suros habits, abandonnez votre nacelle auxë
nvents, 8c vous jettant à la mer, gagnez à:
ula nage l’ifle des Pheaciens , ou le deitin veutl
asque. vous trouviez votre falut. 58 Prenez l’eur

dangervpar [es feules forces. C’eit pourquoi le Poëte fait?
venîr à [on fecours la Déell’e Ino ou Leucothée , 8L cet;
épifode cit fort bien choifi. 11m a été une mortelle p
elle s’intéreile pour les mortels; elle a été maltraitée
par [ou mari» Athamas, 8l elle s’intéreilè pour Ulyiiëi

qui cit fi bon mari. - Y58 Frein; feulement ce voile immortel que [81’016 liane"
ne , étendeple devant vous 8’ ne craigne; rien ] On conàs
jeâure par ce: endroit que du teins d’Homere a plus:
avant encore , on comtoiil’oit ces préfervatifs , vrai rapin-m ,.

que l’on’portoit fur foi, 8: auxquels on attribuoit la1
venu de délivrer des dangers contre lefquels on les avoit:
pris; fouirent même on leur donnoit le nom des Dieux:
auxquels il: étoient comme dédiés , 8: qui les rendoient-
6 falutaires. On peut donc croire qu’Ulyfiè , homme pieux, r
avoit fur lui une écharpe , une ceinture de Leucorhée ,h
que l’oulcroyoit bonne contre les périls de la mer. Et:
c’en «qui a fourni l’idéeede cet»épifode’, dont la fablef
aïe . Tir rc’thPè 11°: la «me. -Cela-l mil’âmît 4°" t

. a l
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salement ce voile immortel que je vous donne,
Détendu-le devant vous St ne craignez rien ;.
linon-feulement vous ne périrez point, mais
nil ne vous arrivera pas le moindre mal. En
ndès que vous aurez gagné le rivage , 59 ôtez
nce voile , iettez-le dans la. mer le plus loin
roque vous pourrez, St en le jettant louveriez-
uvous. de détourner la tête.

EN finiirant ces mots, elle lui préfente ce
voile , St fe replonge dans la mer. Ulyfl’e re-
paire dans l’on efprit ce qu’il vient d’entendre,
St pénétré de douleur ,1 il dit en lui-même 1
nAh malheureux! que je crains que ce Dieu,
auquel qu’il foi-t , ne machine encore ma per-
nte, puil’qu’il me praire d’abandonner mon ra-
»deau. 60 Mais je n’ai garde de lui obéir,
ncar la terre, ou il dit que je dois me fau-
pver, ie la vois encore fort éloignée. Voici ce
arque je m’en vais faire, St c’efl affinement
ale meilleur parti: pendant que mon radeau
airera entier , et que les liens maintiendront
nl’affemblage des planches 8: des folives qui
ale campoient, je ne l’abandonnerai point ,
:28: i’y attendrai tout ce qui pourra m’arri-
aver. Mais fi-tôt que la violence des flots l’aura
udé’funi se mis en pieces , je me jetterai à la

tatare! St fort- vraifemblable , car les hommes ont ton-
fours été ce qu’ils font.

59 au; ce voile , ferrez-le dans la mer le plus loin que
Wpourref] Comme Inc le lui avoit ordonné , c’étoi’t
Il] hommage qu’il devoit rendre à la divinité àlaquelle

il devoit Ton fallut. lGoMais je n’ai gante de lui obéir] Homere fait bien
(dater ici le caraâere de rageai: qu’il a donné à Ulyfl’e ,
en lui flairant imaginer un parti plus (age Et plus prudent
que celui qu: la Déeflë lui avoit confeillé de prendre-
Ex toute cette belle Poéfie n’en que pour dire qu’une feu,
mnde réflexion d louvent meilleure que la gratifiera.
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Image ; je ne fautois rien imaginer de meilleur..

PENDANT que le divin Ulyii’e-s’entretenoit de
ces peni’ées , Neptune excita une vague épou-
vantable aulfi haute qu’une montagneSt la pouffa"
contre lui. Comme un tourbillon diiiipe un
monceau de pailles récites St les dii’perfe ça
St la , cette vague diflîpe de même toutes les
pieccs du radeau. Ullee le faifit d’une fol-ive ,
monte deifus St la mene comme un cheval de
relie. Alors il dépouille les habits que Calypfo
lui avoit donnés, attache devant lui le voile
de Leueothée , fe jette à la mer St fe met à
nager. Neptune le vit ; St branlant la tête , il
dit en fou cœur: u Après avoir tant foufi’ert va
nencore , erre en cet état fur les ondes, jur-
æqu’à ce que tu abordes chez ces heureux mor-
» tels que Jupiter traite comme l’es enfans. Quand
mu y feras arrivé, je ne crois pas que tu
maies i’ujet de rire des maux que tu auras fouf-
uferts. » En même-tems il poulie les fougueux
courfiers 61 St arrive à Egues ou il avoit un

magnifique palais. LICEPENDANT la fille de Jupiter , la puifl’ante
Minerve , penfa bien différemment .- 61 elle fer-

61 Et arrive à Egues] Ville fur la côte orientale de
l’Eubée , ou Neptune avoit un magnifique temple. On
peut voir ce qui a été remarqué fur le luit. livre de
l’Iliade tom. n. p. r93. not. 9.

61. Elle ferma les chemin: des air: à tous [et vents,
G leur commanda de s’appuyer] Honore reconnoit ici
que Minerve commande aux vents, c’ei’Là-dire , qu’il
donnait cette Déefl’e le même pouvoit: St la même autorité
qu’à Jupiter même. Et fait fut cela que Callimaque a
fort bien dit dans fan hymne fur les bains de Pallas ,
Que Minerve e]! la fiulefille de Jupiter à qui ce Dieu ait
donné ce grand privilege d’avoir le mêmepouvoir que lui.

. . . . Ë": privez 2.6; ",7: Superflu
AoÎxu A’S-umt’ct 1.;er fifre-5m.

Gomme je l’ai déie «me!!! ailleurs.
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ma les chemins des airs à tous les vents. a;
leur commanda de s’appaifer; 63 elle ne laina
en liberté que le feul Boree avec lequel elle
brifa les fions , jufqu’à ce qu’Ulyfi’e tût arrive»
chez les Plieaciens, 8c qu’il le fût dérobé aux
attentats de la parque. 64 Deux jours 8: deux
nuits cc prince tut balote’ fur les flots , toua
jours entre les bras de la mon; 65 mais quand
la belle Aurore eut amené le troilieme jour,
le vent s’appaifa , la tempête fit place au cal-
me , a: Ulylle eleve fur la cime d’une vague,
vit de fes yeux la terre allez près de lui. 06
Telle qu’elt la joie que des cufans renient de

6; Elle ne [alfa en liberté que le feu! Bode avec lequel
elle brifa les fiois J Car c’efi le vent le plus propre pour
ramener le calme k pour applanir la mer irritée. C’en:
pourquoi il l’a appelle plus haut ziôfnus’n; , qui "me":
la férénité, quoiqu’il parle d’une violente tempête. Mais

il ne produit ce bon eflet que quand il regiie (Cul, Car
avec les autre: il cit furieux à: augmente l’orage.

. 64 Deux jour: 6’ deux nuits ce prince fut balaie] Le
dix-huit 81 le dix-neuf.

65 Mais quand la belle Aurore sur amené le "officine
jour ] Qui étoit le vingt; La Déell’e Calypfo lui avoit
prédi qu’il n’arriveroit que le vingtieme jour.

66 Telle qu’efl la joie que des enfan: ferment de voir
revenir mut d’un coup à la vie ] Homere ne compare par
Ulyfl’e à ces enfans , la comparaifon ne feroit pas jufle ,
car Ulyflè fourme , 8! les enfeu: ne foufïrent point, mais
il compare la joie d’Ulyfl’e de fe voir échappé de tan:
de dangers à celle de ces enfans, qui voient revenir
leur pere à la vie , après qu’il a été fi long-rem; entre
les bras de la mort. Et cette comparaifon fait honneur
.8: à Homere 8: à ces teins héroïques. Rien n’égaloit la-
)oîe que les enfans avoient de voir leur pere f: tirer
d’un fi grand danger. Car alors les peres étoient regardé:-
comme un précieux tréfor dans la maifon, 8: comme’
l’antageméme de la divinité. Préfentement pour rendre
la me d’Ulyiii.’.j:tlizs fenfible , il faudroit peut-ètre-chan--
se! laxçompamfona dire j, «Il: qu’cfl la joie d’un» peu
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voir revenir tout d’un coup à la vie un pere’
qu’ils aiment tendrement, 8e qui confumé par
une longue maladie , 67 dont un Dieu ennemi
l’avoit affligé, étoit prêt à rendre le dernier
foupir; telle fut la joie d’Ullee quand il dé-
couvrit la terre 8c les forêts .- il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut plus éloignée quevde la por-
tée de la voix, il entendit un bruit afii’eux;
les flots , qui venoient le brifer contre des ro-
chers dont le rivage étoit bordé ,.mugiffoient
horriblement. à: les couvroient d’écume. Il n’y
avoit là ni ports à recevoir les vaiifeaux , ni
abri commode; le rivage étoit avancé 8: tout
même de rochers à: femé d’ecueilsr A cette
vue Ullee fent fou courage St l’es forces l’a-
bandonner, St dans cette extrémité il dit en
fou cœur: n Hélas! après que Jupiter a per-
s» mis que je ville la terre que je n’efpérois plus-
»de voir , après que j’ai paire avec tant de tra-
svaux 8: de peines ce long trajet de mer, je:
une trouve aucune ifiue pour l’ortir de ces aby-A
runes; je ne vois de tous. côtés que des poin-
utes d’écueils que les flots lieurtent’impétueuv
»l’ement avec des meuglemeus épouvantables
»Plus ’près du rivage je ne découvre qu’une.

qui voir revenir de la mort fini fils unique , 6T. Car sur
jourd’hui l’amour des enfans pour les peres cit bien re-
froidie, au lieu que celle des peres pour les enfans le
maintient toujours. Je cannois pourtant encore des enfant v
capables de fentir la force a: la beauté de la comparaifon
d’Homere, ù qui ne permettroient pas de la changer.

67 Dont un Dieu ennemi l’avait afiligé ] Car kils étoient’
perfuadés que c’étoit toujours quelque Dieu irité qui
envoyoit les maladies. Et Hippocrate lui-même a rev-
connu qu’il f: trouve des maladies ou ily a quelun
choie de divin, 3170371. LI faine rhéolofl’e- n’en Pin
catimini ce antienne.
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rochaîne de rochers efcarpés , St une mer pro-
»fonde où l’on ne trouve point de fond pour
nie tenir fur l’es pieds 8: reprendre haleine. Si
n’avance , je crains que le flot m’enveloppant
une me jette contre une de ces roches poin-
a) tues St que mes eflbrts ne me [oient fumer-
ores. Si je fuis allez heureux pour me tirer de
aces écueils la pour approcher duvrivnge, j’ai
xà craindre qu’un coup de vent ne m’enleve
o8t ne me rejette au milieu des flots , ou mê-
nme que le puiflant Dieu qui me perfécute ,
nn’envoie contre moi quelqu’un des monfires
nmarins qui (ont en fi grand nombre dans le
ni’ein d’Amphitrite; car je connais toute la co-
olere dont Neptune efl animé contre moi.

DANS le moment que toutes ces penfées lui
patient dans l’efprit , le flot le poulie avec im-
pétuofite’ contre le rivage bordé de rochers. Il
fe feroit bril’é infailliblement fi Minerve ne l’eût

recouru, en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de le prendre au rocherëe de s’y te-
nir firme jufqu’à ce que le flot fût paire; par
ce moyen il fe déroba à fa fureur, mais le
même flot repoull’é par le rivage, le heurta à
fou retour St l’emporta bien loin dans la mer.
68 Comme lorfqu’un Polype s’efl: coli à une

68 Comme Iorfqu’un polype s’efl ce]! à une roche ] Voici
encore une comparaifon qui n’en junte que par un en-
droit. Homere ne compare nullement Ulyfie à un Poiype ,
la comparaifou feroit vicieufe St contraire , puifque c’efl:
le polype qui arrache des parties du rocher , & que c’elt
le rocher qui emporte des morceaux des mains d’Ulyflè.
Mais la comparaifon n’efl faite , comme les anciens cri-
tiques en ont averti, que pour maquer la force avec
iaqnelle Ulyile. empoigne ce rocher. Comme le polype
s’attache fi fortement a une roche , qu’il ne peut en
être arraché fans emporter avec lui des parties de cette
roche, aloi Ulyil’e empoigne û fortement (on rocher!
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roche, on ne peut l’en arracher qu’il n’em-
porte avec lui des parties de la roche même;
aimi Ulyll’e embrafl’e li fortement le rocher qu’il

a l’aili, que le choc violent de la vague ne
peut l’en arracher fans qu’il y laine une par-
tie de la chair de l’es mains; cette vague en
l’emportant le couvre tout entier. Ce malheug
reux prince alloit périr, contre l’ordre même
des (lel’tine’es , li Minerve ne lui eût donné en
cette terrible occalîon une préfence d’efprit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au delTus de l’eau
au milieu des vagues qui le pouffoient contre
le rivage , il le mit à nager fans approcher
trop de la terre 8c fans s’en éloigner trop non
plus, mais la regardant toujours 8c cherchant
quelque roche avancée qui pût lui fervir d’a-ï
bri. Après beaucoup d’efforts il arrive vis-à-,
vis de l’embouchure d’un fleuve. Ce lieu-là lui
parut très-commode , car il n’y avoit point d’é-
cueils sa il étoit à couvert des vents; il reg
connut le courant, 8c dans l’on cœur adrefl’ant
la parole au Dieu de ce fleuve, il dit: Grand
Dieu , qui que vous fivyief , vous une; un ("une z
ger qui a grand bejoin de votre faconr: à qui fuit
la colere de Neptune. Tous le: hommes, ni dan:
le pitoyable état où je me trouve s’adrefiènt aux
Dieux immortel: , 69font pour eux,fije l’ofe di-

l

qu’il ne peut en être arraché, qu’il n’y laifl’e une partie
de l’es mains. La caufe de l’un 8l de l’autre c’en: la
force avec laquelle ils le tiennent tous deux à leur to-
clier. Ainli la comparaifon cil très-julie à: très-fenfible.

69 Sont pour eux , fije l’ofe dire, un objet refinan-
ble] L’exprefiîon cit hardie, mais pourtant vraie. Dieu
refpeâe en quelque façon la mifere 8K l’affliétion des
gens de bien , car il ’ne les perd pas de vue , 8c il les
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit, res efl
[ami mqèr. Un malheureux en une choie l’urée.
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r2 , un objet refinc’lable 6* digne de compaflîon. C’èfi’

pourquoi après avoir fiujfert de: peine: infinies, je
ricin avec confiance dam votre courant embrayer vos
genoux; raye; pitié de ma mijote , je me rend: f0-
tre fuppliant.

li. on, 8( le Dieuaufii-tôt arrête (on cours ,
retient fes ondes , 7o fait devant ce prince une
forte de féréuité 8L de calme, St le fauve en
le recevant au milieu de fou embouchure dans
un lieu qui étoit à foc. 71 Ulyfie n’y cit pas
plutôt que les genoux St les bras lui manquent ,.
car [on cœur étoit prefque liifibqué par l’eau
de lamer; il avoit tout le corps enflé, l’eau

7o Fait devant ce prince une forte de flréniré à de
calme] Homere parle ainfi avec des termes mefurés ,
il fit la flrénitl devant lui, "les: a: mini 74min",
parce qu’il ne dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de
faire une bonace entiere , il u’avoit ce pouvoir que dans
(ou courant, qui étoit fou dlfiriâ.

71 Ubflè n’y efl pas pIutâr que le: genoux à les bras
lui manquent] Je ne fautois être ici du Ientiment d’Euf-r
taure, qui donne au texte une explication , qui me paroit
trop forcée. Il veut que dans ce vers , É Jl’ «if 6’144»

page îxapaLe , xâ’pde-re riflard; , ilIe autan. umbo ge-
nua flair , 6’ manu: robuflas , Homere ait dit qu’Ulyllb,
après les violents efforts qu’il avoit fait: en nageant (i
long-terns , fe voyant à terre , fe mit à remuer les jam-
bec à! les mains par une raifon yhyfique, de peut que
s’il les lamoit en repos , la longue tenfion on il: avoient
été ne leur fit perdre leur (ouplell’e ordinaire 81 ne les
rendît inutiles; il falloit parle mouvementy faire cou-r
Ier les efprits. Mais comment cela peut-il s’accorder avec
l’état ou étoit Ulyflè, enflé par tout le corps i 51 qui de-
meure fans voix , fans refpiration 8L fans poulx? allii-
rément qu’ici Ë’xalwsLt 753614 un; xîîpa, , il plia le: 5:.

"aux 6’161 mains, lignifie qu’il laiflà tomber (es bras 31
(et genoux, 81 qu’ils lui manquerent de lamtude. Euf.
tathe ne fe fouvenoit pas que 4,411". 72’"; . lignifie fou-
vent dans Homere f: repofer aprè: un long travail.
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lui fortoît par la bouche 8: par les narines ,v.
st il demeura fans voix, fans refpiration se
fans poulx ,’ tous les membres étant également
accablés de fatigue St de laflitude. Quand il
fut revenu de cette défaillance , il détache le
voile que Leucothée lui avoit donné , St le jette
dans l’embouchure du fleuve; les flots l’empor-i
ocrent bien loin derriere lui , 8c lno le retira;
promptement.
. ULYSSE fort enfuite du. fleuve, 8c fe cou-
chant fur du jonc qui le bordoit, il haire la.
terre , St plein d’inquiétude , il dit en lui-même z,
uQue vais-je devenir, st que doit-il encore

.nm’arriver! Si je couche ici près du fleuve,
p le froid de la nuit à: la rofée du matin ache-
»veront. de m’ôter la vie dans la foibleflesoù
nie fuis, car il feleve le matin des rivieres un:

.nvent très-froid. Que finie, gagne la colline ,. 8:.
wqu’entrant dans le fort du bois je me jette.
anar des broflailles , quand même je pourrois.
n difliper le froid St la laflitude 8: m’endormir ,.
n je crains de fervir de pâture aux bêtes car--

’nnacieres de la forêt...
APRÈS avoir bien balancé. dans [on efprît ,,

ce dernier parti lui parut le meilleur. Il prend
donc le chemin du bois, qui étoit airez près
du fleuve dans un lieu un peu élevé , il le mit

tentre deux arbres qui [ambloient fortir de la.
même racine ,. dont l’un étoit un olivier fau-
vage 8: l’autre un olivier franc. Leurs rameaux
étoient fi entrelacés: St fi ferrés , que ni les fouf-
fles des vents , ni les rayons du foleil , ni la
pluie ne les avoient jamais pénétrés, 8K qu’ils
offroient une retraite tranquille. Ulylle s’y re-
tira, St fe fit un lit de feuilles; 7,; car la:

71 Car la terre en étoit fi couverte 1 La. tempête qui»
Venoit de cefi’er, les avoit albumen I
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terre en étoit fi couverte, qu’il y en auroit
eu airez pour coucher deux ou trois hommes
dans la faifon de l’hyver quand le froid au-
roit été le plus rude. Ulyfle voyant cette ri-
cheïre, remit une joie extrême; il le coucha
au milieu , St ramairant les feuilles des envi-
rons , il s’en fit une bonne couverture pour
le garantir des injures de l’air. 73 Comme un
homme qui habite dans une campagne écartée
St qui n’a autour de lui aucun voilia, couvre
la nuit un til’on fous la cendre 74 pour fe con-
ferver quel ne femeuce de feu, de peut que
s’il venoit g lui manquer, il ne pût en avoir
d’ailleurs; ainfi Ulylre le couvrit tout entier
de feuilles , St Minerve fit couler fur fes pau-
pieres un doux fommeil pour le délalier de tou-
tes fes fatigues.

7; Comme un homme qui habite dans une campagne
hante . . . . couvre la nuit un tifim] Cette comparaifon
cit fies-agréable St très-jufle. Ulyfl’e , à qui il ne ref-
roit qu’un faufile de vie , St qui s’en va ptefque éteint.
efl: très-bien comparé à un tifon qui ne conferve que
dans un bout un relie de feu. Comme ce tifon caché la
nuit fous la cendre le ranime le lendemain St s’embrafe ,
de même Ulyfle réchaufl’é pendant la nuit fous cette
couverture de feuilles , le ranimera le lendemain. Nous
voyons de même dans l’écriture un homme comparéà
une étincelle. Une mere qui n’a plus qu’un fils qu’on
veut lui arracher pour le faire mourir , dit à David.
à quœruut meringuer: fiintillam mzam qui! reliait eji’. u.
Rois xtv. 7.

74 Pour f: confit-ver quelque fanent: de feu ] J’ai
hafardé en notre langue la figure de l’original , "En;
muai; , la femme: du feu. Elle me paraît heureufe. Ce
tifon, qui ne conferve qu’une étincelle de feu , ne con-
ferve pas, à parler proprement, du feu, mais une fe-
mence de feu, parce qu’on allume du feu à la faveur
de cett: étincelle , qui et! par-là comme une flamenca.
à feintilla une augetur igltis. Eccl. Xl. 34.
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ARGUMENT
-DU SIXIEME LIVRE.

INERVE va dans l’ifle de: Pheaciem, appa-
mît en fange à NAUSICAA fille du Roi AL-

CINoüs , 6’ lui ordonne d’aller laverjèq robe: dans

let cuve, arce ne le ’our de a: mica: a roche.
NÀfIlJSICAApétonnâ’ de ce jfimge [là lave 6’ (lignard:

afin: pere la permxflîon dlaller auxilavoir: avec
un de fa: chant. Elle par: accompa m de fis fem-
me: , 8’ pourvue par la Reine a mer: de ce qui
étoit nécefllurç pour leur dîner. Aprèxllvoir lavé la
charge qu’elle: avoient apportée , à fini le repas ,
NAUSICAA à” fis femme: commencerem à jouer
tome: enfembIe à la paume. ULYSSE féveillc au
bruit, à défiguré comme il étoit, il me! l’épou-.
vante parmi le: femme: qui :’enfi1irent router. NAU-
SICAA feule ne s’ébranle yoint , ê après l’avoir étau.

té , vêtu 6’ régalé, elle le men: dan: le palai: du

fin pare.
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Vit-J V R E V1.
ïîwaif ENDANT que le divin UlyfTe , accaa
âfi’ agi blé de fommeil 8: de lamtude après

P Itant de travaux, repofe tranquille-
?Ë 93 ment, la Déelïe Minerve va 1 à l’iflc

3m des Pheaciens, qui habitoient aupa-
ravant dans les plaines d’Hyperie , près des Cy.
clopes, hommes violents qui les maltraitoient
81 les pilloient, en abufant iniufiement de leur
force. Le divin Naufithoüs , lafl’é de ces vio-
lences, les retira de ces lieux, où ils émient

1 A l’tfle des Pheacîens, qui habitoient auparavant
dans le: plaines d’Hyperie] Homere nous apprend ici
que les peuples qui habitoientil’ifle des Pheaciens,ap-
yellée auflî Schçrie , qui cil la même que Corcyre, Cor.
fou, y étoient allés de la Sicile où ils habitoient les
plaines de Camarine qu’arrofelle fleuve Hipparis , d’où
cette ville de Camarine avoit été appellée Eypcrie. Car
il y a bien de l’affinité entre J’Iyptr’lc 8l Hipparis, on.
Hyparis. Or cette migration étoit récente , puifqu’clla
ne fui faire que par Naufirhoüs pare d’Alcinoüs, mû
«mon: Quand Ulylïe arriva dans cette me.
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expofés à-tant de maux, z 8: les mena dans
Pi]: de Scherie , 3 loin des demeures des gens ’
d’cfprit, ou il bâtit une ville qu’il environna
de murailles , éleva des temples aux Dieux .
bâtit des maifons 4 8c fit un partage des terres.

APRÈS que Naufithous, vaincu par la par-
que , fut paire dans le féjour ténébreux , Alci-
noiis l’on fils, inflrui: dans la juilice par les
Dieux mêmes, regna en fa place; 8e ce fut
dans le palais de ce Roi que Mi.1erve le ren-
dit pour ménager le retour d’Ullee. Elle en-
tre dans un magnifique appartement ou étoit
couchée la fille d’Alcinoüs , la belle Nauiicaa .

z Et les mena dans [’er de Scheric] L’hîfloîre nous ap-
prend une infinité d’exemples de peuples, qui quittoient
leurs paye pour aller chercher d’autres terres. Sellerie
étoit l’ancien nomkle Corcyre. ou Corfou, ifle qui cl!
vis-à-vis du continent d’Epire. Et les Plieuicieus lu!
avoient donné ce nom du me: fihnra, qui lignifie lieu
de commerce ou de négoce. Car, comme [lamera non?
l’a (la?! dît; flçLCurcyrieus ne s’appliquaient qu’à la ma-

rine , 3l à l’exemple dzs l’heuicieus ils alloient au loin
pour le commerce. Bocliarç, Clmmmn , liv. 1. chap. n.

g Loin des demeure: de: gens d’efjirit] C’efl ce que figuîa
le ici iuÏ; civÆpÂËv alApnï’aÉwv , loin (les homme: ingénieux,

inventif? , qui trouvent dans leur efizri! de granzlcs refleur-
tes. Et [lamera n’ajoute pas cela en valu; il prépare
déja fou leâeur à la fimplicité 8l à la crédulité des Plieu-
cieus, 8l par-là il fonde à leur égard la vraifemblance
des coures incroyables qu’Ulyfiè leur va faire dans les lia
ne: fuivauts , comme je l’expliquerai fur le 1x. liv. la
fuis bon gré à Homere d’avoir marqué cette particula-
rité, pour faire voir à tout leâeur fage , d’un côté ,
que la vie molle 81 efféminée , que menoient les Plieu-
.cieus, ôte l’efprit; k de l’autre , que c’eft une marque
de petitefl’e 8l de foiblefl’e d’efpritv, :e u’écouter 8c de »

[l’aimer que ces contes fabuleux à: Éncroyables.
4 Et fit un partage de: terres J Comme cela le prati-

quoit dans tous ces nouveaux établiiliemeus. L’hifloiro
(aime 8c militoit: profane en fouaillent une: d’exemples.



                                                                     

:56 L’O n r s s t a .parfaitement femblable aux Déeil’es 8: par les
qualités de l’efprit a: par celles du corps. 5
Dans la même chambre aux deux côtés de la
porte couchoient deux de l’es femmes, faites
comme les Graces; la porte étoit bien fermée
fur elles.
"La Déclic fe gliffe comme un vent léger fur
le lit de Naulicaa , le place fur fa tête , 8s pre-
nant la figure de la fille de Dymas une des
compagnes de la princelre , 6 qui étoit de mé-
me âge 8: qu’elle aimoit tendrement, elle lui
adreil’a ces paroles: nNauficaa , pourquoi êtes-
»vous fi pareffeufe 8c fi négligente i Vous lall-
wfez là vos belles robes fans en prendre au-
»cun foin; cependant le jour de. votre ma-
»riage approche où il faudra que vous pre-
»niez la plus pelle, 7 8c que vous donniez

. siles
5 Dans la même chambre aux deux :5155 de la par"

eaxæhoient deux de je: femmes] Elles étoient comme feu
gardes, 8l cette coutume en remarquable , caril paroit
que les princeil’es 8c les filles des perfonnes confidem-
bles fiifoient coucher dans leur chambre près de la
orte des femmes pour les garder.
6 Qui (rail de même âge à qu’elle aimait tendrement]

Voilà pourquoi l’idée de cette chere compagne devoit
plutôt revenir dans l’efpritde Nauficaa que celle d’une autre.

7 Et que vous donniez les autre: aux amis de votre époux,
qui vous accompagneront le jour de vos mire: ] Voici une
coutume remarquable, les Plxenicieus pouvoient l’avoir
portée àCorcyre, car nous voyons quelque choie de
fort approchant qui fe pratiquoit parmi les lfraélites ,
a: nous en voyons des vefliges dans l’hifloire même de
ces tems-là; Samfon , [contemporain d’Ulyflè , ayant
époufe’ une fille des Phil’ ins, donna à trente de (et
omis , pour cette fête, ente manteaux 8: trente tu-
niques , après les leur avoir fait gagner par l’explication
d’une énigmeuJug. XIV. De cette coutume vienne-1g
encore les livrées que la mariée donne à les amis 8:
lux amis du marié. «

8 0108



                                                                     

D’H o M E n a. Livre V I. 157
ales autres aux amis de votre époux , qui vous
u accompagneront le jour de vos nôces. Voilà
ace qui donne aux pringeiTes comme vous une
» rande réputation dans le monde, 8: ce qui
agaitila joie de leurs parens. 8 Allons donc
»laver ces belles robes dès que l’aurore aura
namené le jour. Je vous accompagnerai St je
avons aiderai à préparer tout ce qui en: ne.
uccffairc pour cette grande fête , car alfure’men’t
avous ne ferez pas long-tems fans être ma-
uriée. Vous êtes recherchée par les principaux
))dCS Pheaciens qui font de même nation que
nvous. Allez donc promptement trouver le Roi
:votre pere , priez-le de vous donner des mu.
niets st un char9 où vous mettrez les con.
uvcrtures , les manteaux , les robes, sa où

8 Allan: donc laver ce: belles robes ] Dans mes remar-
ques 8L dans ma Préface fur l’Iliade j’ai allez parlé des
mœurs de ces tenu héroïques, ou les plus grands prix]!
ces a les plus grandes princefi’es faifoient eux-mêmes
ce que les perfoimes les plus médiocre: font faire au-
iourd’hui par des valets 8l des ferventes. C’efi , felon
cette coutume, refie précieux de l’âge d’or, 8l que nous
voyons [î bien pratiquée dans l’Ecriture fainte , que
Naufical va elle-même laver fez robes avec (es amies 8:
Tes femmes. J’ai oui dire qu’encore aujourd’hui dans
quelque province du royaume,les filles de condition af-
filient elles-mêmes à ces fonctions du ménage, a qu’a]-
les le font une ei’pece de fête de ces jours-là. Nous
ferions bienheureux de conferver encore dans leur en-
tier des mœurs fi (impies a: fi fanges, à: avec lefquel.
le: on ne ruineroit point fa maif’on.

9 Où vous mettre; les couvertures , le: manteaux , le:
robes] Minerve fait porter au lavoir toute la garde-robe de la
princeil’e a celle du Roi& des princes (et enfans,afin qu’il
l’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyfl’e quand on l’au-

rqdécouvert. Eufhthe fait remarquer encore ici un; fim-
plicité, une modefiie a: une propreté de ce: tems-là ;
tputes ces robes font (au: or a peuvent toutes être lavées.

Tom: I.
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avons monterez vous-même; il et! plus hon-Ï

-unéte que vous y alliez ainfi , que d’y aller
au) pied, car les lavoirs font trop loin de la

"me. ’APRÈS avoir ainiî parlé , la Déeffe fe retire
dans le haut Olympe, ou efi le féjour immor-
tel des Dieux, féjour toujours tranquille, que
les vents n’agitent jamais, qui ne fent jamais
ni pluies ni frimats ni neige; on une férénité
fans nuages regne toujours, qu’une brillante
clarté environne , 8c où les Dieux ont fans au.
cune interruption des plaifirs aufli immortels
qu’eux-mêmes. C’efl dans cet heureux féjour
que la Page Minerve fe retira.

DANS le moment la riante aurore vint’e’veil-
ler la belle Nauiicaa. Cette princelfe admire en
fiacre: le fouge qu’elle a eu , 8: elle fort de fa
chambre pour aller en faire part à fon pere 8c
à [a mere. Elle traverfe le palais 8( trouve le
Roi 8K la Reine dans leur appartement. to La
Reine étoit affilie près de fou feu au milieu de
(es femmes, filant des laines de la plus belle
pourpre, ü le Roi ferroit pour ailer trouver
les princes’de fa cour , 8c fe rendre avec eux
à un sconfeil que les Pheaciens devoient tenir,
i& ou ils l’avoient appelle. Nauficaa s’approche
du. Roi, à: lui dit: n 11 ne voulez-vous pas

Io La Reine émir «nife pré: de [bu feu au milieu defis
fimmes , filant des laines de la plus belle pourpre J Voici
une Reine qui dès le point du ioureil à filer auprès de (on
feu au milieu de Ces femmes, De noêie furrexir , 6’ digiri
tins appreheuderunr fafum. Cela en bien anili loigué de
nos mœurs que d’allerlaver des robes. Cependant: cette
Reine li laborieufe vivoit au milieu d’un peuple mon à: ef-
féminé, qui n’aimait que les plaifirs. Ces mauvais exem«
pies ne l’avaient pas entraînée.

u Ne vouiez-vous pas bien , mon pare, qu’on me prlpare
un de vos meilleur: char: 3 Le grec dit, un, 6’41anle



                                                                     

n’Hzo M a a a. Livreï V. 2’59
,Sbien , mon pere, qu’on me prépare un de vos
» meilleurs chars, afin que je porte au fleuve
ailes robes St les habits qui ont befoin d’être
»lavc’s 2 Il efi de la dignité d’un prince com-
D me vous 8: de la bienfe’ance , de paroître tous
»les jours aux afiemblées St aux confeils avec.
odes habits propres. Vous avez cinq fils, deux
æqui font déja mariés, 8c trois qui [ont en- v
»core dans la fleur de la premiere jeuneile. Il:
uaiment tous à avoir tous les jours des habits
pluifants de propreté 12 pour paraître aux dan-
»i’es st aux divertilremens, 13 St vous lavez -
nque ce foin-là me regarde. i

ELLE parla ainfi. La pudeur ne lui permit

133:.er. Le critique, dont ru déja fifouvent parlé, a: qui
veut à toute force trouver du ridicule dans Homere , qu’il
n’a jamais entendu , pour fe moquer dektout cet endroit ,
écrit avec cette finefle d’efprit qui lui étoit naturelle : Le

fixieme livre de l’Odyfl’ée ou la princefle Nauflcaa , fille du
Roi Altilloüs , va laver la Ieflîve ,efl délicieux d’un bout
à l’autre , En. Elle prie fini pere de lui prêter [les mule: à

fin: chariot haut 8l rond pour s’en aller à la rivieret Il n’a
pas" vu que le ridicule qu’il donne ne vient que de lui,-
c’eflvâ-dire, de cette traduâion plate , fini chariot haut
à rond, au lieu des termes nobles 81 harmonieux dont let-
Poëte s’en: fervi. Nauficaa dit une chofe très-fenfée ; elle
demande un char fort exhaufl’é , l’ulmÂù , parce qu’elle a

beaucoup de hardes à porter. C’étoit un chat l deux étages,
comme il l’explique dans la fuite. Es silicium ne lignifie
pas rond , mais garni de bonne: roues , d’amont , comme
Didyme l’a expliqué. Voilà commejees grands critiques
montrent par-tout leur grande fcience St leur bon [euse

n.- Pour paroltreaux danfes ] Car les jeux, les danfes ’
a: tous les plaints, ëtoient l’unique occupation des Phea.
tiens comme nous le verrons dans la fuite. v

1; Et vous fan; que ce filin-Id me regarde] C’ëtoit 1
tajine aînée de la natron d’avoir (ou de toute cette forte
ne ménage.

. M p
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pas de dire un feu! mot de l’es nôces. r4 Le
prince , qui pénétroit les fentirrens de [on cœur,
lui répondit: uJe ne vous reftzferai , ma chere’
»fille, ni ce char, ni autre chofe que vous
sipuiliiez me demander; allez , mes gens vous
aspre’pareront un char bien couvert. ’

EN même-tems il donna l’ordre , qui fut aulT-
tôt exécuté. On tire le char de la remil’e 8:
on y attele les mulets. Naulicaa fait apporter
de (on appartement une grande quantité de ro-
bes 8l d’habits précieux, 8e on les met dans
le char. La Reine fa mere a foin d’y faire mettre
dans une belle corbeille tout ce.qui eli né-
celTaire pour le dîner, avec un outre d’excel-
lent vin,- St elle donne une phiale d’or rem-
plie d’elTence , afin que la rincelie 8: les fem-
mes enlient de quoi l’e par umer après le bain.
Tout étant prêt , 15 Nauficaa monte fur le char

t4 Le prince , qui pénétroit les fentimens de fin: mur]
Le grec dit, le prince quifizvoit tout. Peut-être que Mi-

èrœ l’avait averti de ce qu’elle venoit de faire. Cu peut-
ëtre que le feu! emprel’l’ement de Nanficaa in! fit foupçon-
net ce qu’elle avoit dans l’el’prit.

a; Nauficaa monte fur le char aveefu femmes] Plufieurs
anciens peintres avoient peint ce fujet. Paulanias dans l’on
ç. liv. qui eli le premier des Eliaques, parle d’un tableau
ou l’on voyoit "film 69cl n’allait , n’y pêy’lxswuv alvin: ,

qu’y N mvxupapm lalÀqufld 59H tr? KGÇaÀï , Nue-114w in

rauiççwn a) Ttiv A’Axm’u é qui: survirant" , chaumions

W79; "an Des nymphes fitr un char traîné par des
mulets ,dont l’une tient les rênes 1 à l’autre a In tête cou-
verte d’un voile. On croit que de]? Nauficaa fille d’Alcinoi’ù,
à une de fes femmes , qui vont au lavoir. ’Qn’ flubes ne
lignifie pas fin des mulets ’, mais fur un char traîné par de:
mulets , comme l’interptete latin l’a fort bien vu. Voici
quall’age de Pline qui fer: à expliquer celui de Paufaniat.
Il dit , liv. xxxv. chap. x. que Protogene avoit peint
dans le temple de Minerve à Atlieues Hemiortida , quo!!!
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avec l’es femmes , prend les rênes Br pouffe les
mulets , qui remplifi’ent l’air de leurs hennill’e-

mens.
Dès qulelle fut arrivée au fleuve, où étoient

les lavoirs , toujours pleins d’une eau plus claire
que le cryflal , les nymphes dételerent les mu-
lets a les lâcherent dans les beaux herbages
dont les bords du fleuve étoient revêtus, a:
tirant les habits du char , elles 16 les pot-tee
guidant Naufimam vacant. Ce que Paufnnias (lit , wafii’vw
9H n’uu’mv , on voit manifeflement que Pline l’explique

par Hemîanida , avec cette différence que Pline en fait
un fingulier. Ce qui étoit apparemment le terme de l’art.
Mais l’un St l’antre doivent être expliqués par cet endroit:
d’Homere.

16 Les parurent à brames dans l’eau] C’efi aîufi , à
mon avis , qu’il faut expliquer ce vers , (ç; ’s’acpa’my ,um r

CI»? , car c’en pour (pipa. 1’; fillÀu! Un": , a non pas 6*

infundcbant nigram aquam , frellu portoient l’eau dans les
lavoirs, ce qui me paroit ridicule ; ces ’lavoirs étoient
toujours remplis d’eau , comme Han-1ere vient de nous
le dire , Étui-rand qu’Hefychius a fort bien expliqué ,
anémiai, qui ne tarifient jamais. Au refie Plutarque
dans fou premier livre des propos de table , fait propofer
cette quefiiou, pourquoi Nauficaa lave l’es robes plutôt
dans la riviere que dans la mer , qui étoit li proche , 8:
dont l’eau étant plus chaude 8: plus. claire que celle de
la riviera , paroiifoit plus propre à bien laver St bien netu
toyer. Le grammairien Theou répond par une folution
d’Ariflote , qui dit dans fes problèmes que c’eli parce que
l’eau de la riviera étant plus déliée , plus légere 8L plus
pure que celle de la mer , qui en gromere , terrefire 8L
filée , pénètre plus facilement, a par couféquent net-
toie mieux 8l emporte mieux la fileté 81 les taches. The-
mifiocle , philofopbe Stoicieu , combat cette raifou ,
on faifant voir au contraire que l’eau de la mer étant plus
grofliere 8l plus tenaille, que l’eau de la riviera , elt plus
propre à laver, ce qu’il confirme par la pratique ordinaire ;
car pour communiquer à l’eau de riviere cette vertu déter-
five , on me: des poudres ou des cendres dans la lemme.

M3
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rent à braflëes dans l’eau, 17 8s le mirentà
les laver a; à les nettoyer avec une forte d’é-
mulation , 8K fe défiant les unes lessautres. Quand

ils furent bien lavés , ces nymphes les étendi-
rent un le rivage de la mer, que les ondes
avoient rempli de petitsscailloux. Elles le bai-
gnerent’ 5C le parfumerent , St en attendant que
le foleil eût. féché leurs habits , elles fe mirent
à table pour dîner. Le. repas fini ,48 elles quit-
tent leur voile , St commencent à jouer toutes
enfemble à la paume; Nauficaa fe met en-
fuite à chanter. Telle qu’on voit Diane par-
courir les fommets des montagnes du vaiie Tai-

ete ou du l’ombre Erymanthe, St fe divertir
chafier le fanglier ou le cerf, fuivie de [es

nymphes filles de Jupiter , qui habitent toujours

Il faut donc chercher quelqu’autre raifort ,. 8! la véritable
raifon qu’il donne , eft que l’eau de la mer cit onfluenfe
8l grali’e, St que ce qui en gras tache plutôt qu’il ne nettoie;
Au lieu que. l’eau de riviere étant’fubtile St pénétrante,

elle s’infinue dans les moindres petits pores; les ouvre.
les débouche , 8L en fait fortir toute la faleté. r

s7 Erfe mirent à les laver] Le grec dit, fr les fnukt
leur. C’eli-à-dire, qu’en ces tcms-là on lavoit les hardes en
foulant , St trompas en battant comme on fait aujourd’hui.

18 Elles quittent leur voile , 6* commencent à jouer
Mures enfemble à la paume] Eultathe croit que c’eft le jeu
appelle :Çi’n’væa St peul; , ou l’on ne cherchoit qu’à le

furprendre , car on faifoit fembl’ant de jeter la balle à un
des joueurs, 8l on la jettoit à un autre, qui ne s’y at-
tendoit pas. Sophocle avoit fait une tragédie fur ce fujet
d’Homere , qu’il appelloit HÀtnpr’ot , 8l ou il repréfen-

toit Nauficaa jouant à ce jeu. Cette piece réuflit fort. le
voudrois bien que le terns nous l’eût confervée, afin que
nous vinions ce que l’art pouvoit tirer d’un tel fujet. Au
relie ce jeu de la paume , tel qu’Homere le décrit ici,
étoit fort ordinaire même aux femmes. Suidas écrit qu’une
femme nommée Latine tombadans le Pcnée en jouant

ici: jeu-làa r
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ici’campagn’es; la joie remplit le coeur de La;
toue , car quoique fa fille fait au milieu de tant-
»de nymphes, toutes d’une beauté.parlaite 8c
d’une taille divine , elle les furpalle toutes en
beauté , 19 en majelié 8c en belle taille, 2k»
on la reconnoît aifément pour leur Reine 3 telle A
Naulicaa paroit au demis de toutes l’es femmes.-

QUAND elle fut en état de s’en retourner
au palais de (on pare , 8r.qu’elle l’e préparait
à faire atteler les mulets , après avoir plié le!

frobcs, alors Minerve fougea à faire qu’Ulyfi’e
fe réveillât à: qu’il vît la princelÏe , afin qu’elle

le menât à la ville des l’heaciens. Nauficaa
prenant donc une balle, voulut la poulier a
une de l’es femmes ,Amais elle la manqua, 8C-
la balle alla tomber dans le fleuve: en même-
tems elles jettent: toutes Je grands cris; Ullee

- s’éveilla à ce bruit, St ferma-tant en fun réant ,.
il dit en lui-même.- »zo En quel pays fuisqe’

invenu! ceux qui l’habitant font-ce des hom-
mmes fauvages , cruels agitijuiies , ou des hem--

unes touchés des Dieux , 8c qui ref’peâent l’hofw
Dpilûiilé i Des voix dejeuucs filles viennent de

. , : .19 En majeflé à en belle mille] .Le grec (lit qu’elle
Pavoit au demis d’elles x54». vÎJI’m’roza" , c’elhàstlire les

,épaules en haut, comme l’Ecriture dit de Sain ,ub humera
&firrjilm emincbur flip" omnem popùlum. I. Roisle." z.

"Caric’efi cette grande taille qui fait la majelié -, 8l c’éfl
pourquoi les peuples d’orient la reche’rclioientï,"flatulent

pour leurs Rois; 7 ’ ’ ’
zo En que] aysfizis-je venu 2 aux qui l’habirenrjbnr-re:

des hommes ffuvcges , cruel: &- injufles ] C’en la même
réflexionque fit Abraham quand il arrivaà Gerare, rugi:
tavi matant dirais , forfitan non efl rimer Dumini menant
afin. Genef. xx; u. Car dans les lieux où la crainte" île
Dieu n’ait point, n regnenttous les vices; I 8L il ne’«f5ntï
attendre rien tie-bon de:fes.habitaus , comme Grotius l’ail

--»-1-.»i--lls.»’h ,i..rs remarqué. . lulu

M4



                                                                     

:64. L’Onrsste
nfrapper mes oreilles; font-ce des nymphes
mies montagnes , des fleuves ou des étangs 3
non feroient-ce des hommes que j’aurois en-
»tendusl Il faut que je le voie a que je m’é-
nclairciŒe.

EN même-stems il fe gliiTe dans le plus épais
du buiii’on , 81 rompant des branches tr pour
couvrir fa nudité fous les feuilles, a: il fort
de [on fort comme un lion, qui fe confiant

n Pour couvrir fa "alité fous les feuilles ] C’efl’ ainfi
que nos premiers parons après que leurs yeux furent ou-
verts , le couvrirent de feuilles pour cacher leur. nudité g
à flpflfifimt and!" amborum , abaque cognowfent je (Je
111110! , conjurant folio fiais à ficerunr fibi periïomam.
Genet: 111. 7. C’eli une remarque de Gratins , qui ajoute
que cette honte fut le premier effet du péché , 8: qu’Arif-
tore même a reconnu que ce n’en pas la pamon de l’hora-
me de bien , de l’innocent , mais de celui qui (e (en: cou-
pable. Ouï; 743p 0’110 n°3; :7" s: dupois" , au? 71’)"qu a?

«"7: Çuti’ulr. La honte , dit-il , n’efl pas de l’homme de

bien , puiflju’elle firrvienr après de mauvaifes raflions , lis.
1V. (les morales à Niconz. chap. 1x.

n Il (on de fini fort comme un lion , qui fa confiant en
fiforce ] On veut qu’Homere tire cette comparaifon , non
de la difpolition où étoit Ulyli’e , ou de l’action qu’il fai-
foiten fe montrant, mais de l’impreflîon qu’il fit fur ces
jeunes perfonnes , qui en le voyant furent épouvantées

Lcomme fi elles noient vu un lion. Mais, je ne fuis pas
routai-fait de cet avis , a: je crois qu’Homere peut auflâ
avoir égard à la dil’pofition ou Ulylle fe trouvoit ; il en-
tend de loin le bruit de pluiieurs perfonnes , il ne fait s’il
n’y apas des hommes avec ces femmes dont la voix L’a
frappé , 8! fi ce fout des gens féroces ou desgens pieux; il
cil nud a fans armes ç en cete’tat il a befoin de s’armer de
réfolution. Ainfi de ce côté-là il peut fort bien être com-
paréà unlion que la uécefiité profil: de s’expofer à tout pour

fe rafialier, a: la comparaifon cit fort naturelle St fort
inde. Cependant pour la rendre ridicule , voici comme
l’auteur du Parallde a jugé à propos de la rendre :. U1, if:
s’en vint tout MJ à 2114:, comme un lion de montagne ,
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en fa force , après avoir fouEert les vents &-
la pluie, court les montagnes; le feu fort de

, res yeux , un cherche à fe jette: fur un trou-
peau de bœufs ou de moutons , ou à’ déchirer
quelque cerf; la faim qui le preffe efi: fi for-
te , qu’il ne balance point à s’enfermer même.
dans la bergerie pour fe raffafier. 1.3 Tel Ulylfet
fort pour aborder ces jeunes nymphes, quoi-
que nud-, car il de forcé par la uéceflité.

Dès qu’il le montre défiguré comme il cit.
par l’écume de la mer , il leur paroit fi épou-
vantable , qu’elles prennent toutes la fuite pour’
aller le cacher , l’une d’un. côté , l’autre d’un

autre deniere des rochers dont le rivage et!
bordé. :4 Lafeule fille.d’Alcînoüs attend fans
s’étonne: ; car la Deeffe Minerve bannit de l’on

quij’efidnrfilrfn faire: , e’apprache de: bœufs à des cerfi
jàuvages. Avec un fi heureux talent de rendre planement
Et graillât-entent les choies , qu’efi-ce qu’on ne pourra

pas flétrir ? ’en Tel Ulyfl’e fin pour aborder ces jeune! nymphes ]’:
Le peintre Polygnotus avoit peint ce fujet dans une des-
chambres de la citadelle d’Athenes. Pnufanias dans fez
Attiquas 17min N un. ad: 1; 10154447147: :150; New-
cnxaia. 1Àmw’rmn’tplrupymv O’J’um’a ,. &c. Ce que Pin-v

Ierprete latin a l’or! mal traduit. Addidi! Ulyflëm Nauficaœ
à Iavann’bus cum en veflem pueIli: afiflentem. Le mot
1’11de" ne lignifie pas ici afiflant, mais l’approchan! ,
’àbordant.

1.4L: feule fille d’Alciuom attend fans s’ëtomzer ; car
tu Déc]: Minerve bannit dejbn am: la fiayeur ] Comme
une certaine timidité lied bien aux femmes , qui ne
doiventpas être trop hardies , a qu’il pourroit y avoir .
quelque choie contre la bienféauce dans cette. audace de
Nauficaa- , qui ne s’enfuit pas avec fes femmes en7
voyant approcher un homme nud , Humeren Gin d’àver-v
tir que la Déefi’e Minerve bannit de fou cœur la calmer
C’en pour dire que ce fut pu une réfleximr pleine de Il;

. gent qu’elle demeura. - l
M 5



                                                                     

166 ’ L’Onvssizzï
amel’a frayeurs, St lui infpira la fermeté 8: le
courage. Elle demeure donc fans s’ébranler ,
St Uiylfc délibéra en l’on cœur s’il iroit em--

lit-aller les genoux de cette bellegnymphe, ou.
s’il fe contenteroit de lui adreli’erv la parole des
lbin-,. se de la prier dans les termes les plus tour
chants de lui donner des habitsst (le-lui enfeigner
la ville la plus prochaine.

APRÈS avoir combattu quelque tems’, il’crut
qu’il etoit mieux de lui adrelïer fes prieras fans
Papy-ficher , de peur que s’il alloit embralTer les:
genou , la nymphe prenant cela pour un man-
que de rcfpeâi, n’en fût ofi’enfée. 25’ Choilîll’ant

donc les paroles les plus infinuantes St les plus
capables de la fléchir, il dit: n Grande’prin-
nielle, vous voyez à vos genoux un fuppliant ;.
vvous êtes une Déclic, ou une mortelle. Si vous
»étes une des Déell’es qui habitent» l’Olympe,
nième doute pas que vous ne. fuyieleîane. fille-
»du grand Jupiter; 26 vous avez fa beauté", fi
nmajelié , l’es charmes ,- St litrons-êtes une des
smortelles qui habitent fur la terre , heureux
nvotre pere St votre mare , heureux vos freres il
au quelle fource continuelle de plaifirs pour

1.; Choêfiflîznt du"; les paroles le: plus infirmant: à les
plus capables de Iafléchiryil dit ] Je ne crois pas qu’il y’
ait nulle part un difcours de fuppliant plus rempli d’infi-
nuation», de douceurs: de force que ce difcours d’Ul ll’e.

16’V0ue avegfiz beauté, fr: majeflé , fer charmes Il
parle ainfi , fait qu’il eût vu Diane elle-mème chali’ane
dans les féréts , comme la fable le fuppofe .. fait qu’il
n’en eût vu que des portraits 8l des flatues.. ,

t7 Quelîefburce continuelle de plaifirs pour en: Il Dans
lemme il y a un défordre d’exprellion qui marque bien
le trouble que la vue d’une li belle princell’e a jeté dans
l’amer d’Ullee.. Après avoürdkliçl’a’l 311,143; fabulait , il dit.

Âîmo’v-rm, au lieu de Atrium»: que demandoit la conf.
Mina. Mais ,eommtdit fort bienfinfinfie ,,un homme:
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peux 28 devoir touslesliours une jeune pers

- informe li admirable faire l’ornement des fêtes!
a) Mais mille fois plus heureux encore’ celui 29
naui après vous’avoir combléepde préfens , pré--
D créa tous les rivaux , aura l’avanta e de vous
nuiener dans [en palais. Carie n’ai. .mais. vru
))11le1?th fi’furprenant j’en filispfrappé: (ne.

. 12.," . * v Juin . ’Çdansai; pallion-n’el’tqsas toujours maître, de. caulinaire; les
æhlraÀfËLEtoç quigmarque (ou trouble, marque ,aulli (on

re pe . p . v.2.8 De Voir tourlesiours une jeune perfimne fi admirable]
L’exprel’fion grecque eli remarquable. Il y a mot à mot ,
de voir une telle plante d’olivier. Cette id’éectoit familiere
aux orientaux. C’eli ainfi que David a dit , Filii rai fleuri
novent: olivarum. Pf. cxxvu.4. Il n’ya rien de lus poli
ni de plus flatteur que tout ce qu’UlyllëVdit ici nicette
priiicelie. Mais l’auteur du Parallele a juge encore à’prb-r
pas de le gâter ,sen le rendantde cette alanine si Ulyfl’e’

-Iui dit en l’abordant qu’il croit qu’étantfi belle 5* fi grande! ,-

"fim perse , fa vénérable mer: à je: bienheureux fieras fait:
bien nifes quand ils lavoient danjerl Il n’y a» rien de plus-
*divertill’ant que devoir comment ces beaux critiques mo-’
dernes défigurent ce qu’il y a de plus beau St de plas-

fenlé. ’ ’2.9 Qui aprês’vousl avoir comblée de préfem , pré éré d’

fous fer rivaux ] Le, grec dit cela en deux mots i, «au.
filme. Et-Eufiathe l’a fort leu expliqué -: Ce mot 59533,,
alun ,fignifie après avoir vaincu par fer préfens tous (a;
rivaux , ce qui marque combien cette nymphe étoit’ welter;
chie , à de]? une métaphore empruntée des balances de": on:
fait pancher un des baflîns par un plus grand poids qui l’errl-s
pane fur un moindre. Monfrn Dacîer’ m’a, avertie que Ce:
paillage ferveità en corriger. un d’Hefychius qui n’efl pas
intelligible.- lipide-z: , dit-il , flafivar ipuïoar, "1me
Ce dernier mot www; elt manuellement corrompu ,ïil’.
fait lite Épine , 54915:1; ,Jipjûeus x’ai’ "micas; Ce mut: .
figiez: veut dire ayant appefunxi ,-s’éram jeté impétutufiæ
ment à iaygit’vaincu; Gamin; prouve qu’Hefychius’a fait;

allulion 1 au panage idïl-lomerer -
Nil 63



                                                                     

:68 L’Osvssée
nommaient a d’admiration. 3o Je crois voir
nencore cette belle tige de palmier que je vis
ne Delos près de l’autel. d’Apollon, 8c qui
»s’e’toit élevée tout d’un coup du fond de la

uterre. Car dans un malheureux voyage , qui
na été pour moi une (Ource de douleurs , je

anall’ai autrefois dans cette ille ,. fuivi d’une.
inombreul’ei armée que je commandois. En
nvoyant cette belle tige , je fus d’abord interdit
par étonné; car jamais laterre n’enfanta un ars

’»bre fi admirable. L’étonnemenr8t l’admiration

arque me caufe votre vue, ne [ont pas moins.
n grands. La crainte feule m’a empêché de vous
aapprocher pour emballer nos genoux ,- vous

go Je crois voir encore cette belle tige de palmier que je
visé Delor près de l’autel d’Apollon] Ulyll’e a déja com-
paréla princell’e à une plante . 701an babas. Cette en.

, ramon lui. rappelle l’idée de ce heaupalmier qui étoit.
Delos..Cnrla fable dit. qu’à Delos , dans le lieu ou La-

tone devoit accoucher d’Apollon , la terre produilit tant-à.-
coup un grand palmier contre lequel Latoue s’ap-r
puya..Callimaque dans l’hymne à Delos,

Ail-ml: N (unir: ,55 ravilir: 1’141qu aigu: ,y

dînâmes 7071, aplani. q L I ’
Luron: déliafa ceinture È appuya de: épauler contre le
pied d’un palmier. Après [es couches ,on éleva à ce Dieu

.auprès de ce palmier un autel, qui par conféquent étoit
à découvert, comme nous en voyons beaucoup d’autres
dans l’hilioire l’aime 8t dans l’hilioire profane. Ce palmier
étoittrès-eélebre , comme étant né pour Tenir à la nailï
faire: d’Apollon. C’elt pourquoi la religion l’avoit con-
facré, 81 les peuples , toujours fuperliitieux , le regar-
doient commeimmortel encore du tems de Ciceron , qui
dit dans fou x. liv. des loin: Ain quad Hàmerims Ulyflês
’Deli’ proceram à teneram palmant vidiflle dix-if, hodîe
mon mureamdem. Et du tems de Pline , qui écrit, liv. xw.
chape-nua LNee non palma. 12:15 abejufiiem Da" «au:

enflamma ’
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uvoyez un .homme accablé de l douleur 8x de
a: trîflelfegluerj’échappaîdes dangers: de la mer,

3; après aloi:- été vingt jours entiers let jouet des
rafiots St des tempêtes en revenant de Pille
nd’Ogygie : un Dieu. m’a jette fur ce rivage ,«
unpeut-étre pour me livrer à de nouveaux male
.» heurs u; car je n’ofe pas me flatter» que les
lnDieùx. relent les; de me perfe’cuter ;Uil.s me
indonncront encore des marques de leur haine.
.nMaistgrande prinçeEe, ayez pitiéude moi,
bAprès.’ tant de travaux. vous étala; premiere
n dont i’implore’l’alfiflancehje 11’an teutonne

u performe avant vous dans ceslieux. Enl’eignez-
nmoi le cheminde lla vil-le, a: donnez-moi
a quelque méchant haillon pour me couvrir L s’il
’» vous telle quelque enveloppe de vos paquets,
l» Ainfi’les Dieuxvvous accordent tout ce que
gnous pouvez delà-cr; qu’ils vous donnentunz
Î» mari digne de vous, St une malfon Aflorill’an-
me , 8! ,qu’ils y répandent unevtmion que. rien
une puilre jamais troubler. 31 nCar le lus-
»grand préteur que les Dieux puifl’ent faire un

gr Car le plus grand préfinr que le: Dieux païen: faire
à un mari à à une femme, à]? l’union] C’elt une venté

qui n’en pas difficile à croire, quelque rare que (ou: cette
union. Parmi les trois chofes qui font agréableslàw l’Efprit
feint , l’auteur de l’Ecclefiafiîque me: ,: Vir &mulier me

.frbi confirnimres. Eccl. xxvnn Et, amiàu à fidalir in
rempare convenientes , à fuper utqullt maller mm vira.
au" 2;. C’efl dans cette vue que Salomon a dît : «En in.
girerperfllllantia lirigiofa malien Proverb: aux. 1;. En
malins efl habirare in terra deferm , quâm mm malien
nil-cf: &iruamde. xxt. 19:.lleyxa encore plulieurs paillage»
femblables , a: ce qui me fâche , c’en que les femme:
[ont toujours mires comme la fource’ de Il mammite. tu».
meur ,8: par conféquent de la défunion a du malheur des .
familles. Le: hommes n’y pgurroientgils pas avoir au:

rempart If l l H -



                                                                     

’zjo’v mon D7? sis"! t
Inlmari 8: une femme ,I c’efi lîiimion. h c’en elle
a; qui fait le? défefpoir de leurs ennemis 1, la joie
rade ceux qui les aiment ,7 8c qui eif pour eux
n un tréfor de gloire 8: de réputationr ,

LA belle Nauficaa lui répondit: n Étranger,-
"ntoutes vos manierez 8: la in elfe que vous faifc
n tes l paraître dqnsiïvos difcou si; (ontqàli’e2v0îr
nïque vousïn’êtes pas d’une nâifl’ance (infâme. .31

six-Jupiter diflribue les Biens a’u’x’bohs’ l8: aux me;

a) chans, comme il plait-âfaip’rovidence. I Il vous
ne donnéilesm’aux enlfi’artagel, c’elllà vous de
ales Pupporter...î’réfenrement donc queivous êtes

nvenu dans mitraille,- vous ne manquerez. ni
vd’habits nid’alucun recours a3 qu’un étranger
n qui vient de li loin, doit attendre de ceux chez
riqui il aborde.’ Je vousqenfeignerai noire villes

hi JupiieË’di-flribue les bien: aux bain à and: Mia", ] Ce
paflàged’Hoîrîeîfléïàparu diflîCÎle à quelques anciens critiques.

11 memapoiuqiourtant fort airé. On peut voir Enlhthe pag.
.1560. (broc qu’Ulyflevient de dire qu’il ei’t un homme
accablédçdouleurk de trifiefl’e , 8l l’objet de la haine
des Dieux , ’Nauficaa lui fait cette réponfe , qui renferme
une grande vérité, 8l qui cit d’une grande politeer pour
Uljfle. Elle lui dît que les Dieux diftribuerrt les biens
comme il lui plait; aux bons Maux méchans; pourlui faire
entendre qu’il nefautpasjuger d’un homme par la four
une qùe’les Dieux, lui envoient , puifqu’on voire Couvent
les méchons heureux Et les bons perfecxltés; a qu’ainfi
on fetrômçeroit trèssfouventz, li l’on penfoit quîun. honn-
.me malheureux fût un méchant homme , car au contraire
Je malheur en: le plus fument la marque. d’un homme de
bien Jus-tout quand il fupporte fou malheur confiant-
meut , avecdouceur &.,patience.-v A .

3; Qu’un [murger quizvieutide fi laine ].L& - me: vaÀa-i
quipos lignifieproprement maillant-mequivvi’ent d’une terre
éloignée rhNa’SnvÏE’d’q’rN; rein; Jæiyflka-l, connue Ulyfli

le dira bientôt malmené, Delà ce mot la été titis dans les
faire: pour un àômmé’màlheureux; (plia éprouvé bise

damnerez. h i i A
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i usa le’inom ’despeuples qui-l’habitentl Vous êtes

ndans Ville des Pheaciens, me fuis la fille du
ngrand Alcinoüs 34 qui rogne fur ces peuples.-

ELnE dit ,8: adrelfanr la parole à l’es femmes v,
elle leur crie :. n Arrêtez .,’. où’fuyez-vous pour
navoir vus un feu! homme i penfez-vvous que ce
nioit quelque ennemi Z néfavez-vous-pas 35 que
n tout homme qui oferoit aborder à Pille des
-» Pheaciens pour y porter la guerres" ne feroit-
» pas long-tems- en vie , car. nous fourmes- aimés
odes Dieux r.36: 8: nous habitons au bout de?
-»la mer , réparés de tout: commercemCelui que
ovous voyez en un (homme. perféeuté par une

» 34 Qùli-egnefizr a: peuples ]’Le*grec’ dit ,dè qui dépend

toute la purifiante 6’ toute la faire; des Pheqeienr. [laper
preflion cil remarquable. Il paroit par la fuite’que le gour
v.2rnementdes Pheaciens étoit mêlé de royauté, d’ariitqc-

cratie 8l de démocratie; ’ ’ " * I *’* l*
35 Que tout homnie qui oferox’t aborder à l’ifle de: Pheéal

(leur pour’yporterla guerre , ne feroit parking-rem: en vie ];
Elle ne veut pas louer par-là le outrager la force 8: la va--
leur de ces peuples , car on a déja vu qu’ils n’étaient point
belliqueux , St qu’ils ne cannoillbient pas les armes. Mais:
elle veut faire valoir la proteâion des Dieux pour eux ,l.
proteâion’plus-fûre que toutes les 1forces..Et c’efi cola
même qui avoit fait donner le nom à cette îfle ; cerf,-
comme le l’avant Bochart l’a remarqué , les Pheniciens-
lui dounerent le nom de Careyra du mot arabe30arcurd,-
qui lignifie une terre "ou on vit tranquillement En en af--
finance; Dansil’Ecriiure fainte il eRIdit , Zebee I6’ Sauna--
un eranr in carcan.- Ce queufaint Jerôm’e a traduit , Zebeez’
8 Salmmm requiefeebant.’3ud.v1n. 10. Cela fonde admir
tablement ce que Nauficaa dît ici, St fait voir la profonde
connoilfatice qn’Hornere avoit de toutes les antiquités
qui regardoient lesilleux dom il parle.. .

- 36 Et twlâ habitons aulbour de la mer, flpnré: de tour
commerce ] Cela en faux , puifqu’ils font très-Voifins de
J’Epire ,Jnaisr Nauiicaa d-épayfe ici fou ifielppour’la nm--
du lus continentale.,’& pour mieuxfonder cotutelle. dit:

de. oubouhour.. a, .3. mm ’ t
b



                                                                     

’17: W .t’Onrss’t:
actuelle deiiinée,’ 8c que la tempêteaiettéfur
aces bords. Il faut en avoir foin , 37 car tous
ales étrangers suons les pauvres viennent de
uJupiter; 3.8 le peu-qu’on leur donne-leurfait
rbeaucoup de bien ; a ils en ont de la reconnoif-
sfance ; donnez-lui donc à manger, 8: baignez-
nle dans le fleuve à l’abri des vents.

A ces mots l’es femmes s’arrêtent 8c obéir-
lent; elles mettent Ulyffe dans un lieu couvert,
comme la princelre l’avoit ordonné, mettent
près de lui le linge, la tunique Se les autres
habits dont il avoit befoin; lui donnent la phiole
d’or ou il relioit. encore airez d’elTence , si le
preneur de fe baigner dans le fleuve.
À ALORS Ulyife prenant la parole, leur dit:
nBelles nymphes, éloignez-vous un peu , je
’nvous prie, afin que je nettoie moi-même
"arcure l’écume 8c Verdure de la marine dont
nie fuis couvert, 8c que je me parfume avec
recette elfence; il y a long-tems qu’un pareil
nrafraichiil’emmt. n’a approché de mon corps.

gy Car tous les étrangers à tau: les. pauvres viennent de
Jupiter] Les païens dans tous les tems ont fenti cette
vérité, que les étrangersgêè les pauvres viennent de DicosJ
qui les adrefl’e aux. hommesnpour exercer leur charité. Il
femblequ’îls enflent vu dans les livres d Moyfe le foin
Que Dieu en. rend, St les ordres qu” donne en leur
faveur en les Joignant , pauperibur- à p: riais carpenda
dimîttesnLevit. xw. 10. ne: remuaentesrfivimrcolligetir,
fed pauperibus à peregrinîs dimittetir. cap. xxut. 21..

38 Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup de bien r
à ils en ont de la recarmoiflimoe] C’eR lefens de ce: mon,
Nm J” ’Alyn n pua r» , mots pleins deqfens. Pour exciter
à exercer cette forte de charité ,- Nauficaa dit qu’il faut
peu de choie aux pauvres 8l aux étrangers pour les tirer (Il
leur mitera ; qu’on leur donne beaucoup en leur. donna!!!
Peu r &;que la reconnoiflance. qu’ils en ont. vaut Dieu.
ourle bien qu’on.leur fait, .- a .
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a; Mais je n’oferois me baigner en votre préfence;
nia pudeur St le refpeâ me défendent de paroi-
»tredevantlvous dans un étatfiflindecent. » En
même tems les nymphes s’éloignent, 8: vont
rendre compte à Nauficaa de ce qui les obligeoit

de le retirer. . ’CEPENDANT 39 Ulyire le jette dans le fieu.
ve, nettoie l’écume qui étoit reliée fur (on
corps . [came la tète &les cheveux ,. 8a le par-
fume; il met enfuira les habits magnifiques ,
que la. princeilÎe lui avoit fait donner. 4o Alors
la fille’du grand Jupiter, la rage Minerve , le

;9 Cependant UijÏefe jette dans le fleuve, nettoie l’é-
cume quietoir reflee fur fait corps] Je ne (aurois mieux
faire ici que de rapporter la remarque de Plutarque , qui
àla En de la dix-neuvieme neiiion de fou l. liv. des
propos de table , fait dire Temiliocie , philolophe
Sto’icien , qu’Homere a parfaitement connu 8s proprement
exprimé ce qui le fait quand ceux qui ferrent de la mer le
tiennent au lolell; la chaleur difiîpe d’abord la partie la
plus fubtileêt la plus légere de l’humidité, a ce qu’il y
a de plus terreltre demeure 8L s’attache à la peau comme
une croute ,iufqu’â ce qu’on l’ait lavée dans de l’eau douce

St propre à boire.
4o Alors la fille du grand Jupiter , la fige Minerve , le

fait arome d’une raille plus grande à plus majejiueufe. ,
En. Homere a déja dit louvent que les Dieux relevent,
quand il leur plait , la bonne mine des hommes , qu’ils
augmentent lenrbeauté &les font paroitre très-difl’éreuts
de ce qu’ils étoient ;’ cela cit conforme à ce que nous
voyons dans l’Ecriture falote. Nous liions dans l’hiiloire
de Judith, qu’après qu’elle le fut baignée 8L parfumée
d’alliances , &c. Dieu lui donna encore un éclat de béante
qui la fit paraître beaucoup plus belle qu’elle n’était au-
paravant z Cui etinm Domina: contulitjjalendorem , quarrions
amuïs tompojïtio non ex libidine,fed ex virrure pendebar,
à ideô Dominus han: in illam pulehrirudinem ampliavit , à: I
incomparabili’deto’re omnium oculi: apparent. Judith x, 4.
Ce fentimèiitrdîdomere a donc [on fondement dans tu
vérité, mais «hum-empêche pas qu’on n’explique’fim.

. . . . . I i



                                                                     

174 1300135152fait paraître d’une taille plus grande St plus
maiefiueufe , donne de nouvelles graces à (es
beaux cheveux; 41 qui femblables à la fleur
d’hyaclnthe 8: tombant par gros anneaux, om-
brageoienrfes épaules. Comme un habile ou-
vrier , 41 à qui Vulcain 81 Minerve ont mon-
tré tous les (cet-ers de fou art, mêle l’or à un
ouvrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre;
ainfi Minerve répand furftoute la performe d’U-i
lyfle la beauté, la nobleTTe’ "la maieftë. "Ce
héros fe retirant un peu , va’, s’afl’eoir. un. mo-

plement ce miracle , en difant qu’il ennoblit par les fiel
tians de la Poéfie une chofe trèboî’giinaire : la mifere d’U-
lyïi’e St tout ce qu’il avoit fouiner: avoient effacé fa bonne
mine & changé (es traits -,il fe baigne , il le parfume 81
me! de beaux habits, le voilà tout changé 1 il "Nie!!! à
fan naturel 8l il paroit un antre. homme ; il n’y a rien
là que de très-ordinaire yen-la belle plume fait le bel
circuit. Mais ce qui en ordinaire, la poéfie le releve par
une belle fiaient ,* en amibuazitce mangement à un mi-
racle, qui devienttrès-vrai’femblable par la comtoifl’ance
qu’on a du pauvoir de la divinité. .

’ 41 Qui fe’anabIes à la fleur d’hyaciuthe ]’ (l’abri-dire,

d’un noir ardent , gomme l’hyaciutlie des Grecs, qui cl!
ile vaccinium des latins , 8L notrevglayenl , dont la couleur
si! d’un pourpre enfumé, c’en pourquoi Theocrite l’ai).

pelle noir: ’i . .lied 1; ’i’aÏpiÏÀzris’tzlxziloÉ noix-remaniât: , v

que Virgile a traduit. .
h i I4 Elriigra: violœfimr à vaccinia nîgra.

.Çette couleur de cheveux étaie la- plus efiimëef Anactefln’

.gprès avoir dit au peintre qui pei noir fa murent: , finir;
lui le: cheveux délié: à noir: , ait entendre enfuit: de
quel noir il les Veut en les appellent): flibpurgureas , Jung-

.Qll’punn XaJ-rau..0d. 28. a il . Av 41 A qui Vulcain 6’ Minerve ont montré tous le: ferret: de
fin: me I Pourquoi Vulcain a Minerve khan desideux ne
usinait-il pas? Vulcain cfeû Foutulaimaü). &rMinerve
pour l’efprit , cfeft-à-dire , pour l’imagination à: le» «Imam.

I
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ment fur le rivage de la mer; il étoit tout
brillant de beauté 8c de graces" La prunelle
ne peut le [aller de l’admircr , St s’adrcv’l’zui

à les femmes, elle leur ditè ,, 43 Allure’me
n ce n’efl point conîrel’ordre de tousles Dieux
uque cet étranger cit abordé dans cette me,
adent le bonheur égale la félicité qui regner
ndans le ciel. D’abord il m’avoit paru un hem.-
u me vil St méprifable, et préfenlementpie vois
nqu’il reKemble aux Immortels qui habitent le
rehaut Olympe. 44 Flûte Jupiter quele mari

4; Imam": ce n’efi panneauta-e l’ordre de tous le:
Dieux ] Ulyflè a fait entendre à Nauficaa qu’il étoit l’objet

de la haine des Dieux qui ne cçflcnt de le pet-fémur...
Naulicaa corrieCture au contraire que tous les Dieux no
le perfécuteut point , St qu’il yen a qui lui font lavera--
bles, puifqu’il efi abordé à Pille des Plieaciens , dont le
bonheur égale celui des Dieux même: , à: que les Dieux
ont produit fur lui un li grand changement .- ,s’ils avoient
voulu le perdre lls l’auroient éloigné d’une ifle ou il n’y
va pointue malheureux , 8l ils’ n’auraient pas opéré fur
:luiuu li grand miracle. Voilà la prémiere idée qui vient
dans l’efprit de la princelle , qui-’I’déja prévenue faim»;

blemeut pour Ulyfle, le fait.un plaifir de penfer qu’il a
aufli des Dieux. pour lui. Mais il y a ici une bienféance
qu’il faut remarquer fur-tout, c’elt que Nauficaa dit tout
ceci à Tes femmes fans être entendue d’Ulyfl’e , qu’llomere
a fait retirer exprès pour donner le Rems à cette princerie
d’expliquer fes fentimens , qu’elle n’aurait pu faire paroi-

ke entra préfeuce. A 7 . k ’44 Plat à Jupiter que le mari "qu’il (ne Baffin: fi?! fuît
comme lui ] Ce difcours de Naufœaa n’en-pas: un difcon se
diâé par une paillon violente qu’elle ait conçue tout d’un
coup pour cet. étranger. ,. dont h beauté l’a (édilité r98
feroit. une faiblelle dont une princerie aufli vertueul’e ’n’é-

toit pas capable. Mais elle parle comme une performe qui
rappellant le fouge qu’elle a eu le matin , 8L charmée d’ail-
leurs des (ages difcours qu’elle a entendus , voudroit que
cet étranger tilt celui que le fouge lui auroitxdefigné pour
mari. Et il n’y a. rien là que delouublet «filateur. une. les
ménagemens qui] font obfcrvés. - . ’ i I



                                                                     

:76 fleurissezuqu’il me denim: fût fait comme lui, qu’il
uvoulût s’établir dans cette ille 8c qu’il s’y
ntrouvât heureux ! mais donnez-lui vite à man-
»ger. afin qu’il rétabliŒe (es forces. ,, Elles
obéifl’ent aluni-tôt , a elles fervent une table à
Ulyll’e, qui n’avoir pas mangé depuis long-
tems , St qui avoit grand befoin de prendre de
la nourriture.

CEPENDANT la belle Nauficaa penfe à ce
qu’elle doit faire pour fou retour: elle artel:
fou char, me: dedans les paquets St y mon-
te. Enfuite s’adrell’ant à Ulylre, elle lui parle
en ces termes pour l’obliger de partir : nLevez-
nvous, étranger, lui dit-elle, partons , afin
aqueje vous mené dans le palais de mon pe-
nre , où je m’afl’ure que les principaux des
n Pheaciens vous viendront rendre leurs refpeâs.
uVoici la conduite que vous devez tenir, car
»vous êtes un homme fage. Pendant que nous
nferons encore loin de la ville, 81 que nous
ntraverferons les campagnes , vous n’avez qu’à
ufuivre doucement mon char avec mes fem-
ames . je vous montrerai le chemin. La ville
wn’eli; pas fort éloignée; elle cit ceinte d’une
ohaute muraille, 45 a à chacun de l’es deux
nbouts elle a un bon port , dont l’entrée cil

, 4; Erd chacun de je; Jeux bouts elle a un bon porr ,
dont l’entrée :11 étroite à diflicile , a qui en fait la filmai ]
Toute cette defcription étoit fort difficile, & performe n’a»

,voit tâché de l’expliquer, heureufement un Scholialle deDio.
pnyfius Parieretes m’a fervi à l’éclaircir. Aria ÀIIAl’Ius in: y

Garanti; , rit [du A’Axnlv , n’y Il 74Mo; ,IJ’n’ (pari Km:-
, pour , A’th’J’ulm ÔaLlnE. L’ifle des Pheaciens a du:

ports , l’un appellé le port d’AlcinoIi: , 8 l’autre le port de
Hylius , c’efl pourquoi Callimaque l’a appel]! la Pheacic
au double port. Et Apollonius l’appelle par la même rails»:
ipomavûs , on l’on aborde de deux tâtés.
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nétroîte 8: difficile , ce qui en fait la fureté.
nL’un St l’autre font li commodes, que tous
nies vailfeaux y font à l’abri de tous les vents :
n’entre les depx ports il y a un beau temple
ode Neptune , St autour du temple une grande
oplace qui leur cil commune , toute bâtie de
si belles pierres , St ou l’on prépare l’armement
rides vailleanx, les cordages, les mâts, les
))VOlleS, les rames. Car les Plieacîeus ne ma-
»Anient ni le carquois ni la fleche; ils ne con.
ramifient que les cordages , les mâts , les vaif-

plufeaux 46 qui font tout leur plaifir. à: fur
irlefquels ils courent les mers les plus éloi-
rrgnées. Quand nous approcherons des murail-
s) les, alors il faut nous réparer, car je crains
ola langue des Pheaciens: 47 il y a beaucoup
od’infolens a: de médifans parmi ce peuple; je
szcraindrois qu’on ne glolât fur ma conduite,
»li l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
»qui me rencontreroit, ne manqueroit pas de
udire : 48 Qui efl cet étrangerji, beau fr ji bien-

46 Qui fait! tout leurhplaijir] J’ai tâché de rendre la
force du mot gals al)aÀÀt’lu.!vor. Homete fait de ces wif-
Seaux des clyaiApam , commeles poupées des Plie:-
mens.

47 Il y a beaucoup d’ilrjblens à de médifims parmi ce,
peuple ] Comme cela cit ordinaire dans toutes les villes;
ou raguent les jeux St. les plaifirs; car li l’on .yzprond
garde , ce (ont ces vains amufemens qui produifent lamé.
émince a qui la nourritièntJLelt aifé d’en voiriafr’alfon.

48 Qui ejl en étranger]? beau &fi bienfait quijliirvNauQ- f
jean] L’adreii’e d’Hoines’eieR admirable; toutes les don.
cours 8l toutes les politefl’es que la princellevn’autoit olé ’
dire à Ulyflc en parlant de (ou chef, car la paillon y auroit
été trop marquée , il trouve moyen de les lui faire dire,
en tallant parlerie: Plieaciens: Karl caïn: , dit fort bien
Math: , bu filma six" il: rocs, JvtswÏAusl’s une; Souper.
lieu [442’3an1 , r? ëMw "si: Han 7014370: filai-m , 3(4va
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nfuir quifuit Naujimal 49 où l’a-belle trouvé? EfiÀ
ne: un mari qu’elle anime? efl-ce quelque 1’qu-
»geur , qui venant d’un payriéloigné , car noue nla’r
a) van: point de l’oifin: , 5’ étant abordé dan: notre
wifle fefin’t égaré 6’ qu’elle ait recueilli! ou plu-

nrâr 50 ell-ce quelqu’un de: Dieux S! qui àfa
npriere fil: deliendu du ciel è qu’elle prétende
nretenir toujourx 3 ellea trêx-bieu fuit d’aller d’elle-
omëme donner la main à un étrqnger. .Car il efi
niai]? de voir qu’elle méprife jà nation, 5 qu’elle

yKIp aivsxçopge n. Et nid; la pafiian qui fêtait déja emparée.

dejbn cannelle la découvrepAr cette méthode admirable,
en rappariant fimplement ce que le: autre: diroient , car au-
fiement elle n’aurait pu [delà-ouvrir.

n39 Où l’a-r-elle trouvé ] Elle lui marque par cette
txpreflîou que les Plieaciens le regarderoient comme un
précieux tréfor qu’elle auroit trouvé par la faveur des
Dieux. Cela. cit allez flatteur; Mais ce qui fait l’ell en-

ture davantger . A I .sa Efl-ee quelqu’un des Dieux lUlyflë a qomparé Il
princcfiè à Diane , à. elle lui rend ici cette louange avec
ufure, en le faïanèwprendre pour un des Dl’èui’r, non
pur un (enflamme, mais paryplufiçurs.1Touteç les
beautés de ce .difcours de la prinbèlYe n’ont pas touché
le critiquemo’dbmè dont i’aî’de’ja tant parlé. Voici’

comme il rendre-out Je: endroit: Naufieaa dît à Ulyfle,
en l’entretenant dan: le chemin , que ceux qui la verront
.aeeampagnée d’un homme fi bienfait , croiroit? qu’elle 1’:
choyirpwr flan époux,’ mais qu’un tel jugement raflen-

Ja’oiniparce qu’elle n’approuve point qu’une fille touche
avec un hum avant que. dawl’auoir lpuufé. La [econde
remarque après celle-bi femlËInienx-fentir la.gronîtret6-
de: cfltelrradufiion... . -: à! me», I . ’

,5:,,Qui â:fa prier: fiziudefvazdtdu eiel ] Naufican fait
entende): que les Pheabiem la regardoient comme une
verfouue fuperbe, galles dédaignoit -& à qui il ne fal-
loir pas moins qu’un Dieu pour mari. Etfi elle fe fer-tv
admirablementde ces difcours publics pour louer U542
f: , elle ne s’en fer: pas moins bien pour [e loue: en.
même. car il y a un éloge manade-9m
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aveinte les l’heacien: dom le: principaux la recher-
am’zent en mariage. Voilà ce que l’on ne man-
»queroit pas de dire, 8x ce feroit une taché
«bai ma réputation; car moi-même je ne par-
a) donnerois pas à une autre fille qui en uferoit’
vaînfi , 51 8e qui fans la permifiîon de l’on pere
1:8: de fa mere paraîtroit avec un homme avant

s: Et quifizn: la permwïon de’fim pere 6’ de fa merê
paroftroit avec un homme avant que d’être marie’e] En
Grece’les filles étoient fort retirées, Bi elles n’avaient
la permimon de voir desIhommes que très-rarement 8l.
dans des occafions extraordinaires ,. 8l toujours en pré-
fence du pere 8L de la mere, à moins qu’ils ne les
confiaflènt à des perfonnes dont on connoifibit la vertu.
Mais quand elles étoiènemarie’es, ellesiavoient plus de
liberté,’& elles ’vo’yoîent’ des hommes comme Helene

& Andromaque dans l’lliadç , a: comme nousavons déja
vu Penelope fe montrer aux pourfuivans. Voilà le feu!
de ces paroles de Nauficaa. Paroles pleines de pudeur
8K deamodefiie. Cependant c’efi de ces paroles que l’au-
teur du Pnrallele» a tiré un feus très-efli’onté. Il a été

allez imprudent pour traiter Homere de greffier, 8l pour
l’accufer (l’avoir fait dire par NauficaaàUlyflè, Qu’elle
n’approuvoit parqu’une fille fans ne permifliorr de ÏfeL pu;
revis couchât avec un homme avant que de l’avoir [1101113.
Voilà la plus infigne bévue qui ait jamais été faite! 8C
qui marque la plus parfaite ignorance. M. Defpreauxl’a
fort bien relevée dans (es réflexionslfur Longin , reflex.
3. 8l fait voir les impertinences 8: les abfllrdités qu’elle
entraîne. En cet endroit , «infinie: amusa. , être mêle?)
avec le: hommes , lignifie paraître avec eux, les. vgir a
la fréquenter. Et jamais il n’efl dans l’autre (nasique
lorfqu’il y efl’ déterminé par la fuite naturelle du’ (il!)
ccurs , vou par quelqn’autre mot’gui y efl ioinrc’Mlajgî
jerez: , 71’371 n’y: ’1 , efi mêlée ,. (le fini-dire, effane lui);

dit Eultatlie: 8L il ajoute, [aux la Fer-méfiiez: des pa-
rent. Car avec cette permiflon (les filles currontien leur
prejenee fe mêler avec les hommes, fend-dire, arome
avec eux , être en leur compagnieelfiai «Mm fîmxânanvm: fil

Î in rapin-areau Mi Lrenfiliez chipant inule! 7min.

K
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uque d’être mariée à la face des autels. C’ell:
rpourquoi, généreux étranger, penfez-bîen à
poe que je vais vous dire, 53 afin que vous
wpuifliez obtenir promptement de mon pere
atout ce qui cit néceli’aire pour votre départ.
uNous allons trouver fur notre chemin un bois
mie peupliers , qui en confacré à Minerve; il
nef! arrofé d’une fontaine a: environné d’une
vbelle prairie. C’efl-là que mon pere a un grand
apure a: de beaux jardins qui ne [ont éloignée
ode la ville que de la portée de la voix. Vous
avons arrêterez là, 8: vous y attendrez au-
ntant de tems qu’il nous en finit pour arriver
man palais. Quand vous jugerez que nous pour-
»rons y être arrivées , vous nous fuivrez, a:
nentrant dans la ville vous demanderez le pa-
nlais d’Alcinoüs. Il et! airez connu, 8s il n’y
na pas un enfant qui ne vous l’enfeigne, 54
ocar dans toute la ville il n’y a point de pa-
nlais comme celui du héros Alcinoüs. Quand
ovous aurez palle la cour a: que vous aurez
u gagné l’efcaliet , traverfez les appartemens fans

avons
Mais quand performe ne l’aurait expliqué . la fagefl’e
d’Homere , St la vertu 8l l’honnêteté que Nauficn a
fait paroître dans tout ce qu’elle a dit a fait, devoient
ampècher un critique, quelque ignorant qu’il fût, de
tomber dans une li étrange bévue.

5.; Afin que vous puiflie; obtenir promptement de mon
peu tout ce qui ejl néeefl’uire pour votre départ] La paf-
lion que Nauficaa a commencé à fentir pour Ulyll’e, k
les Iouhaits qu’elle a formés , que ce foi: lui que les
Dieux lui ont damné pour mari , n’empêchent pas qu’elle
ne lui donne tous les avis néccfl’aires pour obtenir ce
qu’il faut pour (on départ. Voilà tout ce que peut la figent.

s4 Car dans toute la ville il n’y a point de palais comme
celui du héros Ale-incas] Elle infinue par-là qu’il y avoit
dans la ville plumeurs autres palais. Il y avoit en elfe:
plufieurs princes , qui devoient être bien logés.

ç; Vous
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nous arrêter , iufqu’à ce que vous foyiez. ar-
mive’ auprès (le la Reine ma .mere. 55 Vous la
utrouvcrez auprès de [on foyer , qui à la clarté
mie fes braficrs , 8: appuyée contre une co-
ulomne, filera des laines de pourpre d’une
abeauté merveilleufe; fes femmes feront au-
»près d’elle attentives à leur ouvrage. 56 Mon
npere en: dans la même chambre, 8( vous le
"trouverez aflis à table comme un Dieu. Ne
anions arrêtez point à lui , 57 mais allez em-

55 Vous la trouvera; auprès de [en foyer, qui à la clarté
Je fer braflers] Voilà encore la Reine à (on travail avec
[es femmes comme elle y a été dès- lelmatin. Et elle
travaille à la lueur du feu , car c’en ce que porte la
lettre du texte. Mais ou fe tromperoit li on prenoit:
ceci pour une marque d’économie; quand Homere dl:
que la Reine travailloit à la lueur du feu, il veut dire
que c’était à la clarté du bois qui brûloit furies bra-
Ileis 8L qui tenoit lieu de flambeaux. ’

56 Man pere efl dans la même chambre, à vous le
trouvera; aflis d table comme un Dieu] Le grec dit :.
Le trône de mon par: efl dans cette même chambre,
flairée parle fia de ces brafiers. Car au lieu dag??? .

il y a dans quelques exemplaires «:775 , (l la clarté,
à. la lueur. Ce qui fuit, 8’ il efl aflîs à table où il fait
grande cher: comme un Dieu, Homere le fait dire par
Nauficaa , pour faire entendre que les Plieaciens fuiroient
confifl’er la félicité dans le plaifir de la table, 8l qu’il!
jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les imaginoient
palliant les jours dans des feflins continuels. Le Icriti-
que Vmoderne a fi peu compris le feus 8L la raifort de
ce: paroles , qu’il les rend très-ridiculement. A Auprê!
d’elle, dit-il, efl la chaife de mon pare où il s’aflîed
tomme un Dieu quand il je met à boire. Cela n’en-il pas

d’un grand goût! - I a .57 Mais allez embraflèy les genoux de ma mare] Naug
ficaa veut marquer à Ulyfle l’anime 81 la conifide’ration
qu’Alcinoüs avoit pour la Reine fa femme , St lui faire
entendre Paf-là que l’union , qu’il a tant vantée , regina:

entr’eux. 7 ,TOME I. . N
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sabraŒer les genoux de ma mere , afin que vous
n obteniez promptement les recours néeelfaires
a: pour vous en retourner. Car fi elle vous re-
nçoit favorablement, vous pourrez efpérer de
vrevoir vos amis St votre patrie.

En finifl’ant ces mots elle pouffe (es mulets ,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle
»me’nage fa marche de maniere que [es fem-
»mes St UlyfTe, qui étoient à. pied, pulTent
nfuivre fans fe fatiguer. Comme le foleil al-
»loit fe coucher, ils arrivent au bois de peu-
npliers qui étoit confacré à Minerve. Ulyile s’y
narrera, 58 a: adrelTa cette priere à la fille
du grand Jupiter: Invincible fille du Dieu qui porte
l’Egide , vau: au; refufé de m’écouter lorfque je
fou: ai invoquée dans le: danger: auxquel: le cour-
roux de Neptune m’a expofe’. Moi: écoutez-moi ou-

jourd’hui, fait" que je fois bien reçu de: Pina-
tien: , ë qu’il: aient pitié de l’état où je fui: réduit.

.- MINERVE exauça fa priere , mais elle ne lui
apparut point, 59 car elle craignoit (on on-
cle Neptune , qui étoit toujours irrité contre
le divin Ullee avant (on retour à. lthaque.

f8 Et ndreflîz cette prier: à [a fille du grand Jupiter]
A chaque nouvelle alliait une nouvelle priere. Voilà le
précepte qu’Homere veut nous donner par cet exemple
(le la piété d’Ulytl’e. ’ Î

59 Car elle craignoit [on oncle Neptune , qui (roi: ton.
jour: irrité] Neptune venoit de marquer encore ce cour.
roux implacable par la tempête qu’il venoit d’exciter,
c’en ce qui oblige Minerve à garder ce: mellites.

A?
4;

1-)



                                                                     

A RGUMENT
DU SEPTIEME LIVRE.
N AUsrCAA arrive dans la ville fur le flair G

je retire clan: fin appartement. ULYSSI: qui
la fuiroit de près fini: la conduite de MINERVE,
qui le rendoit inyifible, entre dan: le aloi: d’AL-
c-moüs , admire’toute: je: richeflèr on: être ap-

erçu , 6’ entre dam la folle fur latfin du replu. i
à s’approche de la Reine ARETB au moment que
le nuage je diflipe , â" embraflàntfe: genoux fui-
rom le confeü que lui avoit donné MINERVE , il
implore fort aflîflanca. Aprè: qu’il eut foupé, la
Reine demande à ULYSSE d’où il avoit le: habit:
qu’il portoit , car elle Ier reconnut. Sur cela ULÏSSË
lui raconte tout ce qui lui ell arrivé dans fin voya-
ge , depuis fion départ de rifle d’Oggie jufqu’âfim
arrivée du; le: Pheacieru.

Élü

liÊMËË
l
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D’HOMERE;

L I VR VU.
fiLflâ’âfi ELLE fut la priera quÎUlyfTe , exercé
33’s a *’ partant de travaux, adrefïa à Mi-

a T nerve. Cependant Nauficaa arrive au
4:19 HI;- palais de fon pere. Elle n’eft pas
ËWÆ plutôt entrée dans la cour , que res
freres , femblables aux Dieux , viennent au de.
vaut diane , détellent fcs mulets & portent dans
le palais les paquets qui étoient dans le char.
La princerie va dansTon appartement; I Eu-
rymedufe , qui l’avoit élevée 8c qui avoit alors

I Enrymedufi ., qui. Pavois? élevé: &qui avoit 1110rsfoîn
de fa chambre] Le mot SaAalumo’Aa; lignifie une per-
fonne qui a foin de la chambge, à qui on a commis
la garde de la chambre. Cette Eurymedufe , qui avoit
élevé fla princeii’e , étoit parvenue à cet emploi, St
c’était la fortune ordÎnaire dans les maifons des princes;
25 gcomçeufoien; de cette charge ceux qui les avoient

le)” r



                                                                     

D’H o M r: R a. Livre V11. 185
foin de fa chambre , lui alluma du en. z
C’étoit une femme que les l’lieaciens mene-
rent d’Epire fur leurs vaifTeaux , St qu’ils choi-
firent pour en faire préfent à Alcinoiis , parce .
qu’ilétoit leur Roi, 38x qu’ils l’écoutoient com-

me un Dieu. Eurymedufe lui alluma donc du
feu 8c prépara fou fouper.

ALORS Ulyfle jugea qu’il tâtoit tems de par-
tir pour arriver à la ville. La Dc’efïe Minerve ,
qui l’accompagnoit de l’a proteâion , l’environna

d’un nuage St le rendit invifible , de peut que
quelqu’un (les fuperbes Pheaciens le rencontrant

que lui dit quelque parole de raillerie , St ne lui
demandât qui il étoit ,- ,8: ce qu’il venoit faire.
Comme il étoit donc prêt d’entrer, la Déclic
alla à [a rencontre fous la figure d’une jeune
fille qui portoit une cruche. UlyfTe la voyant,
lui dit: ,, Ma fille, voudriez-vous bien me
nmener au palais d’Alcinoüs Roi de cette me;
nie fuis un étranger qui viens d’une contrée
n fort éloignée , 8L je ne connois aucun des ha-
»bitans de ce pays.

LA Déeffe lui répondit: ,, Étranger , je vous,
amontrerai avec plaifirile palais que vous de-
»mandez, 4 car il en près de celui de mon

z C’était une femme que les Pheacîms annellerait d’îa

pire] Comme ces peuples-là tairoient un grand com-
merce , ils achetoient desVefclaves qu’ils revendoient.
Ils avoient fait préfet): au Roi de celle-ci , 8l Home"
fait entendre par-là que c’étoit une performe confidérahle.-

3 Et qu’il; l’écouroient commev’u’u Dieu] Et c’efl com-

irne les bons Rois doivent être écoutés , leurs paroles
font refpeâables comme des oracles. A ,

410m- il a]! près de celui de mon par] Voici une
fille qui va chercher de l’eau avec une cruche, 8l dont
le pare a un palais. J’ai fait voir ailleurs que les prim-
ceii’es alloient elles-mèmes-à la fontaine. Cette jeune
fille répond donc comme une fille de qualité , main

N3
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Iper Vous n’avez qu’à marcher dans un pro-i
nfon nonce , je vous conduirai moi-même;
nfouvenez-vous feulement de ne regarder En
1d: m’interroge: aucun de ceux que vous ren-
» contrerez; 5 ces habitans ne reçoivent pas
nvolontiers chez eux les étrangers, ils ne les
savoient pas de bon œil, 8c ne leur rendent
upas tous les foins qu’ils méritent; 6 ce font
auront des hommes nés pour la marine , St qui
me confiant en la bonté de leurs vaiffeaux,
mfont des. voyages de long. cours , 7 car Nep-

X
cette réponfe lui convient encore entant qu’elle eit la
Déclic Minerve. Car, les palais des bons princes font
toujours près du palais de Jupiter, demi-dire , que lu-
piter habite près d’eux.

s Cu habitant ne reçoîWnt pas volontiers chez aux 1è:
Étrangers, il: ne les voient pas de ,bon- ail] Cependant
nous verrons qu’Ulyfl’e fera fort bien reçu dans la cour
d’Alcinoüs. Comment accorder donc avec cette bonne
léception ce que cette fille dit ici? Parleroinelle ainli
pour rendre, Ulyfl’e plus précautionné? Je fuis perfuadée
qu’elle dit la VéÏité.’ Ce qu’elle dit ici des Pheaciens cit

vrai de prefque tous les infulaires; il n’y a que les hon-
nnêtes gens 8e les gens de. condition qui traitent bien
les étrangers, le peuple ne leur efl point du tout f1-
vorable; nous en avons des exemples bien voilins. Les
Pheaciens jouiflbient d’un fi grand bonheur, qu’ils pou-
voient craindre. que cela ne donnât envie aux étranger:
de venir s’établir dans leur me, ou même de. les en

chall’er. .6 Ce flint de: hommes nés pour la marine] Et par
conféquenr plus gromers St plus intraitables que les peu-
ples qui cultivent les autres arts.

1 Car Neptune [au fait: comme maîtres de la mer]
Voilà pourquoi, comme je l’ai déja dit, cette ifle avoit
été anciennement appellëe Scherie , c’efloâ-dire ,. l’ifle du

commerce. Mais li cette ifle étoit fi puillante , fi fou com-
merce étoit fi étendu, d’on vient qu’Ulyfle n’en con-
naît pas même le nom Z Ell-il pomble qu’avant la guette
la Troye cette, llle n’eût par fuma: envoyé du nib
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ninne les a faits comme maîtres de la mer;
n8 Leurs vaifleaux volent plus vite qu’un ois
nfeau , du que la penféc même.

En fusillant ces mots elle marche la premiere" ,.
8c Ulyffe la fuit; aucun des Pheaciens ne l’ap-
perçut comme il traverl’oit la ville au milieu
d’eux , car la Déeife Minerve l’avoir environné
d’un épais nuage , qui les empêchoit de le voir.
9 Ulylle en marchant ne pouvoit (e [aller d’ad-
mirer les ports , la beauté des navires dont ils
étoient re’nplis , la magnificence des places pu-
bliques , to la hauteur des murailles, 8c les-

feaux à Itliaque , qui n’en étoit qu’à une journée? C’éft

à mon avis une des raiforts qui ont obligé Homere à faire
de cette ifle une ille fort éloignée, afin de donner plus
de vraifemblauce à (on récit. Cela aura pu air-li obli-’
ger Homere à grollir l’laverfion que ces peuples avoient

pour les étrangers. l8’ Leur: vaiflèuur volent plus vire qu’un oifèaii, ou que
la [renfle même] Cette ille n’en: vûitablemeiit qu’à-

- une journée d’l’thaque ; aufli verra-t-on qu’Ulyfl’e y arri-I

vera en un: nuit. Mais comme le Poëte la fait très:
éloignée, il a recours ici à cette hyperbole pour fan--
ver cette prompte arrivée , qui ne devient vraifembla--
hie que par l’extrême légèreté de ces vailleaixx, ils un;
leur plus vite qu’un oîjèuu , ou que la penfle’mêm’e. Cette

hyperbole, dont fe fort ici cette jeune fille , fait con-v
nome à Ulylle que ces peuples fout forts fur la figure ,v
c’en: pourquoi il les payera bientôt de la même mOI’mOÎè ,

81 ne gardera pas beaucoup de mefure dans les" contes

qu’il leur fera; .9 Ulyjfe en marchant": pouvoit f: [airer d’admirer Te s’
ports] Homere parle de ce que. vit Ulylië avant que
d’entrer dans la ville:

Io La hauteur des murailles à les remparts phlifl’adéj ]I
’Le grec dit, les murailles haute: à fortifiées de palijflz:
des. Il me paroit ridicule de placer ces palill’ades fur"

i les murailles , leur hauteur fuŒfoit. Homere veut une, ,V
à mon avis , que devant ces gmurailles il y avoit des
foliés ou des remparts qui étoient palill’ndés.v Su: cette:

1&4.
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remparts-palifl’adés; autant de merveilles dont
il étoit furpris.

QUAND ils furent arrivés tous deux devant
le palais du Roi, la Déelfe dit à Ulyfl’e :
uEtranéer , voilà le palais que vous deman-
»dez. Vous allez trouver le Roi à table avec
nies princes. u Entrez hardiment 8c ne té-
»moignez aucune crainte , Il car un homme
uhardi , quoiqu’étranger, réuflit mieux qu’un
»aulre dans tout ce qu’il entreprend. Les af-
nfaires demandent du courage. Vous adrellercz
»dlabord vos prieres à la Reine , elle fc nomme
nAreté, St elle efl: de la même maifon que le
nRoi fon mari. Car il faut que vous fachiez
»que le Dieu Neptune eut de Peribée un fils
»nommé Naufithoüs ; Peribée étoit la plus belle
»des femmes de fou tems , 8l fille du brave Eu-
»rymedon qui regnoit fur les fuperbes géants.
n13 Cet Eurymedon fit périra tous (es (bien

x.forte de fortification, on peut voir ce que P21 reniera
que dans l’lliade rom. 1. p. 34,0. not. s7.
l Il Entre; hardiment ê ne témoigne; aucune crainte]

Minerve fe déclare ici pour ce qu’elle cit; une jeune
fille ne pouvoit pas donner ces fages confeils à Ulyliè.
Aufli cet épifode de Minerve auroit été chétif, [i elle
n’était venue que pour lui enfeigner le chemin -, au lieu
qu’il cit grand 81 noble quand c’efl pour lui donner des
avis qui lui (ont nécelihires. Et c’en ce que Eufiathe a

fort bien fenti. .Il Car un homme hardi, quoiqu’étranger , réuflït mieux
qu’un autre dans tout ce qu’il entreprend] Il et! certain
que la timidité a gâté beaucoup de grandes afi’aires. Il
faut de la hardiell’e; mais il faut que la hardîeli’e fait
Conduite parla prudence.

1; Cet Eurymedon fit périr tous fer filins dans les par.
res injufles qu’il entreprit] Ce panage ai! coufidérable ,
en ce qu’il nous fait entendre le tems ou le relie des au.
cieux géants avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit grand-
pere de Naufithoüs pere d’Alcinciis. Ainfi les géants 51-,
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îsdans les guerres injufles qu’il entreprit, 8:
npérit aufli avec eux. Après fa mon, Nep-
»tune devenu amoureux delà fille . eut d’elle
âce Naufithoüs . qui étoit un homme d’un cou-
D rage héroïque, 8: qui regna fur les Pheaciens.
nNaulîthoüs eut deux fils , Rhexenor St Alci-
»noüs. Rhexenor peu de tems après fou ma-
»riage t4 fut tué par les fleches d’Apollon,
vêt ne laina qu’une fille qui cit cette Areté.
nAlcinoüs l’a époufée, 15 & jamais femme
nn’a été plus efiimée’ ni plus honorée de fon
omari qu’Areté l’eflë d’Alcinoüs.« Ses fils ont

»aufii pour elle tout le refpeâ St toute la fou-
nmiliion qu’ils lui doivent, St elle cit adorée
nde fes peuples, qui la regardent comme leur
»Déefl’e tutélaire, St qui ne la voient jamais
npalTer dans les rues fans la combler de béa
nnédiâions. Aufli ci’r-Ace une femme d’une pru-’

adence confommée si d’une rare vertu. Tous
»les difl’érens qui s’éleveut entre t’es fujets, elle

oies termine par t’a .fageli’c. Sivous pouvez rit-
si tirer [a bienveillance 8( gagner l’on ethnie f
n comptez que bientôt vous aurez tous les fe-’
)) course néceil’aires pour vous en retourner dans

zen: exterminés quarante ou cinquante ans avant la guerre’
de Troye; ce qui s’accorde avec l’ancienne tradition ,x
qui nous apprend qu’ilercule 81 Thefée achevez-eut d’en
purger la terre. On peut voir ce que Plutarque a dit dans
la vie de -Thefée, 8L le beau portrait qu’il fait de ces

géants. l , V 1 l14 Fut tué par les flache! d’Apollorr] C’efi-âadire ,v

qu’il mourut de mort fubite. v I1; Et jamais femme] Le grec dit, 5’712 toutes" les
femmes qui gouvernent leur mafflu: flans les ordre: de leur:
maris. Homere’eufeigne par-là que le mari en le maître
de la maifon’c L’éloge qu’il fait ici de cette Reine elf-
d’une grande beauté.-
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DVOU’C patrie, 8è revoir vos amis St votre

ripaiais. ’ AAPRÈS avoir ainfi parlé, la Déclic difparut;
quitta l’aimable Scherie, :8: prenant fon vol
vers les plaines de Marathon, elle le rendit a
Athenes 8c entra dans la célebre cité d’Erechs
tirée. Dans le même tems Ulyffe entre dans le
palais d’Alcinoüs. Enentrant il s’arrête, l’ef-

rit agité «le différentes p’enl’ées ; 16 car tout

e palais brilloit-d’une lumiere- auflî éclatante
que celle de la lune, ou même que celle du
foleil. Toutes les murailles-étoient d’airain mal?
fifi. Une. comiche d’un bleu célefle regnoit tout

16’ Car tout le palais brilloit d’une lûmiefe aufli écla-
tante que celle de la [une , ou même que celle du [bien]
Homere ne fait cette deÇcription fi pompeufe du palais
d’Alcinoüs, que pour vanter les avantages du commets
ce , qui efi la fource inépuifable des richeli’es d’un état.
Dans-les lieux ou le commerce fleurit ,.tout devient or.
ou métal’précieuxh L’auteur. dn.Parallele a fi peu fenti
la beauté de cette poéfie, qu’il la déshonore à fon or-
dinaire, 8l par la maniere dont-il la rend , 8l par les
réflexions dont il l’accompagne. La printeflè Nauficaa ,
dit-il ,.étant arrivée chez le Roi fin; pire , je: fieres fun-
blabla à des Dieux, dételerent les mules , à porterenJ
les robes dans le palais , dont le: murs étoient d’airain ,
la porte d’or, a ont à je; tâtés des chiens d’argent, im-
mortels 8 IlOIPjâjfl’S à vieillir, que le [age Vulcain-avoit
fait: pour garder la mailbn du magnanime Alrinoüs. Où
eh la. poéfie qui fe foutiendroit dans un fiyle fi malheu-
reux? Après le texte fiiodiguement- rendu ,v viennent
les. réflexions du chevalier 8L de l’abbé , deux allez fades.
perfonnages. Vous vous moquez, Monfieur , dit le pre-
mier, voilâ’une chef: bien remarquable , que des chien:
d’argent jbimt immortels à ne Vltll’ŒtliÙpObll. Aimeïa
vous bien que-ces chiais-(l’argent me": mis Id pour gar-
der le - palais d’Alcinoii: .7 mais commentpeubon concevoir.
qu’un-Roi, dont le» palais efl d’airain , qui a de: porter
1301" à d’argenh, n?air.pasxdes palefreniers pour dételer-
(flsmulm dejbnjlmriot , 6’ qu’il faille, que- fer - culâmes
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autour. Les portes étoient d’or , les chambranæ
les d’argent fur un parquet d’airain , le deliusv
des portes de même, t7 8: les anneaux d’or.
Aux deux côtés des portes on voyoit des chiens’
d’une grandeur extraordinaire , l’es uns d’or ,v
les autres d’argent; r8 Vulcain les avoit faits
par les feerets’ merveilleux de fon art , afin
qu’ils gardaŒent l’entrée du palais d’Alcinoüs.

Ils étoient immortels 8c toujours jeunes, la
vieillelfe n’ayantpoint de pouvoir fur eux. Des
deux côtés de la l’aile. les murs étoient bordes
19 de beaux iieges tout d’une feulepiece, 8:1
obuverts de beaux tapis d’une fineffe merveilæ
leufe, ouvrage des femmes du pays. Les prin-
cipaux des Pheaciens aliis fur ces fieges célé’-’

les détellent «marnâmes ?V Cela efl étonnant, répond l’ab-
bé s mais ne faut-i! pas qu’il y ait du merveilleux dans un
poëme? Voilà comme ce grand critique fe moque tous
jours de la raifon, 8: de la plus belle poéfie, évitant
fur-tout avec grand foin de dire quelque chofe de (enlié;

17 Et les anneaux d’or ] Les anneaux que l’on mettoit
au milieu des portés pour les tirer ou les pouffer , du
même pour frapper. C’était comme les marteaux.

18 Vulcain les avaitfiiit: par le: ferrets merveilleux dcfon
art , afin qu’il: gurdafl’ent l’entrée du palais] Nous" me’
ferons pas étonnés de voir des chiens d’or 81’ d’argent"
garder le palais comme s’ils étoient vivans’, après. les:

merveilles que nous avons vu exécuter à Vulcain dans
L’lliade ; ces trépieds-qui alloient aux afl’emblées , 8c qui

en revenoient, ces femmes d’or qui aidoient ce divin
forgeron à fan travail, &c.- C’efl nitrique. la-poéfie:
d’Homere anime toutes chofesn p V .

:9 De beaux fieges tout d’une feule picte] Homere nef
dit point de quelle matiere étoient ces fiegesr il yla’
de l’apparence qu’il a voulu faire entendre qu’ils étoient:
and: de métaly puifqu’il” fe fërt de la même expreflion ,r
1’; ,41:va s’E mon, pour dire’qu’ils étaient mailifs ,- &-

qu’il? fieroient ’point en dedans * d’une ï’vilefmatiere cou--

vertes-de-sfeniuesvdeîmérm. , ,
N6)
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broient un grand feflin , car ce n’étoit tous-let
jours que nouvelles fêtes. 10 Sur des piedef-
taux magnifiques étoient de jeunes garçons tout
d’or , n tenant des torches allumes pour
éclairer la falle du feitin. Il y avoit dans ce
palais cinquante belles efclaves, dont les unes
fervoient à moudre les dons de la blonde Cerès ,
les autres filoient ou travailloient’fur le métier
St faifoient des étoffes précieufes.. Elles étoient.
toutes alliiez de fuite, z: 8: on voyoit toutes
hum mains le remuer en même-tems, comme

zo Sur de: piedeflaux magnifiques étoient de jeunes gar-
Qons tout d’or] On a fort bien remarqué avant moi que
doit ce panage d’Homere que Lucrece limité dans (un
fâcmld livre :

Si "on auna finit ïuvcnum fimulachra fer mie:
Lampada: ignifems manibus retinentia dextris,
Lamina naïiurnix epuIi: ut fuppulitenrur ,
Net damas argenta fülget arnaque renidet..

il Tenant dé: torches allumées] Car alors on nebrû-
bit aulien de flambeaux que des torches , c’elt-à-dire,
des branches de bois qui brûloient. par le bout. comme
dit Virgile ,.

Urit odora’am "06710711 in lamina cadrant.

On n’avait encore inventé ni les flambeaux, ni les 12m.
lies, ni les chandelles. A propos de chandelles , je vois
dans Enfiatlxe que ce mot en purement grec , car il cite
un ancien auteur qui a dit ,. aïe-549.]! xgvænÀas nies.
Acheta des chandelles pour une petite pieu d’argent.

t2, Et ou voyoit toutes leur: mains [cramser enmê’me-
tenu- comme les branches des plus hmm peupliers] Ho.-
mare. en un grand peintre , 8l il peint toujours; ainfi ,
pour bien entrer dans (a penfée, le véritable fecret cf!
de: fe remettre devant les yeux les fujets dont il parle ,
a; avec le facours de fes expreflions on s’en forme la
même image qu’il s’elt formée. Par exemple dans ce.
pillage, fi l’on ne faivoit cette maxime , on feroit em-
bancaire a exprimer la. penfée du Poëte; mais fi l’on
fi; reflétâmes soutes ces femmes guitravülleut en me,»
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les branches des plus hauts peupliers truand.
elles (ont agitées par les vents. Les émies,
qu’elles travailloient étoient d’une fineiTe 8( d’un
éclat qu’on ne pouvoit fe laitier d’admirer,- 2.3.
l’huile même auroit coulé dell’us fans y lainer
de tache. Car autant que les Plteaciens font au.
del’fus des autres hommes pour gouverner les.
vaifreaux au mrlieu de la v-afie mer , 24 autant
leurs femmes furpaffent toutes les antres en»
adrelre pour faire les plus beaux ouvrages , la
Déclic Minerve leur ayant donné le bon efprit
pour imaginer les plus beaux deifeins , St toute.
l’habileté néceliaire pour les bien exécuter.

DE la cour on entre dans un grand jardin de.
quatre arpens enfermé d’une haie vive. Dans-
ce jardin il y a un verger plante d’arbres frui-
tiers en plein vent , toujours charges de fruits ;.
on y voit des poiriers, des grenadiers, des
orangers , dont le fruit cil: le charme des yeux ,.
des figuiers d’une rare efpece, si des oliviers

nie-rem: , a: dont les mains fe remuent tout à la fois ,
les unes deçà , 8K les autres delà , on conçoit une
image de branches de peupliers agitées par les vents ,v
8K l’on connaît par-là que c’en ce qu’rlomere a voulu
dire par ces feuls mots , i lai 7: omis: panada; affina",

1; L’huile mlme aurait roulé dejfus faluy Iaifl’er de
tache] C’en! à mon avis le feul véritable feus du vers
grec. Homere pour louer la manufaâure de ces étoffes,
dit qu’elles étoient fi fines St fi ferrées , que l’huile même
auroit coulé demis fait: pouvoir s’y attacher , & fans,
y laitier par conféquent la moindre tache , car les tu-
ches ne viennent que de l’impreflion que me l’huileen»

S’infinuant. ’24 Autant leur: femme: furpafl’ent routes les autre: en
adreflë ] Par ce qu’Homere dit ici, car c’elt lui qui parle,
on ne peut pas douter que les femmes de Corcyre Neuf.»
fent de fan teins cette réputation d’habileté. Apparem-
ment lem maris par leur commerce leur avoient amené
des efclaves Sidoniennes qui. les avoient infirma.
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toujours verds. Jamais ces arbres ne font (une
fruit ni l’hyver ni l’été. Un doux zéphyr en-

tretient toujours leur vigueur St leur (eve ;. 8t
pendant que les premiers fruits miirifient , il
en produit toujours de nouveaux. 25 La poire
prête à cueillir en fait voir une qui naît; la
grenade St l’orange déjamîtres en montrent de
nouvelles qui vont mûrir; l’olive cit pouffée

ar uneautre olive , a. la figurelridéc faitplace
une autre qui la fuit.
D’UN autre côté’il y a une vigne qui porte

des railius en toute faifon. 16 Pendant que les

1.; La poire prête à cueillir en fait voir une qui naît]
La plus grande idée que Dieu lui-même donne de la
plus heureufe terre du monde , d’une terre découlante
de lait dt de miel, c’efi que les arbres y feront char-
gés de fruit , que les vendanger attraperont la momon ,
à que la maillon .iÎlivra immédiatement les vendanges.
Pauli: arbores replebufuur; apprehendet meflîum tritura
vindemiam , 6’ ’vinJemia occupabit fememem. La poéfie
enchérit fur cette heureufe fécondité , en dirais: que les
arbres portent des fruits fans difcontinuation; que pen-
dant qu’il y en a de mûrs, ou en découvre de verts
qui vont mûrir, St d’autres qui pondent. Ainli c’en une
récolte , une cueillette continuelle 8L égale dans mutes
les (airons. On prétend que cela- cit fondé fur une
vérité naturelle, car il’y a véritablement, dit-on , des
arbres qui ont toujours fruits a: fleurs , comme le citro-
nier , dont Pline dit après Theopltrafie , Arboripfiz ont.
nibut kari: pomifera , aliis cadenribus , aliis maturefienti-
bus, aliis VETÔ fiibnnf’centibus. Le même Pline étend
cela à d’autres arbres , Novuj’que fruêlus in hi: mm an-
notinn pantin: Et il allure que le pin habet fituïlum ma-
turefcentem , hnhet praximo auna adtmaturitatem venta-
rum, ne dein’le tertio , 6re: Homere groliit bien le mi-
racle. en l’étendant à tous les arbres de cet- heureux
terroir. Mais on fait ce.qu’il faut rabattre-des hyper--
fioles poétiques. I2.6 Pendant’qut les; uns fait," au. faleil dans un lieu!
découvert]. Pour bien entendre. ce: endroit; il. faut-fafi-
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uns féchent au foleil dans un lieu découvert,
on coupe les autres , (à: on foule dans le pref-
foir ceux que le foleil a déja préparés ; car
les ceps chargés de grappes toutes noires qui
font prêtes à couper , en lainent voir d’au-
tres toutes vertes ,, quifont. prêtes à tourner

voir la maniere dont les Grecs fuiroient leurs vendan-
ges , car ils ne les faifoient pas comme nous. J’en ai
fait autrefois une remarque furla cinquantieme ode d’AÀ
uacreon. ,On portoit à la inaifon tous les railius que
l’on avoit coupés, on les expofoit au faleil dix jauni, ’
on les laillbit aufli pendant ce tems-là exportés a la frai-
cheur de la nuit. Après cela on les laillbit à l’ombre
cinq jours, 8c au fixieme on. les-fouloit si on mettoit
le vin dans le. vaill’eaux. Voici le précepte qu’en donne
Hcfiode lui-même dans fou traité des œuvres à dcsjours
vers 607 Larfijue l’Orion 8 la canicule feront au milieu
du ciel 6’ que l’aurore r;gurdc1u l’arElure , alors , mon
cher Perfa, porte tous tes ruiflns Il la malfan , arole-les
dix jours nujbleil à autant de nuits à l’air, tiens-les à
l’ombre cinq jours , 6’ au fixieme fait couler dans le: valp-
futur le: préfem de l’enjuué Bacchus. Homere marque
ces trois états différents; le premier, des raifins qui
ont déja été au foleil 81 qu’on foule; le feeond, de.
ceux qu’on expofe au foleil. pendant qu’on foule ceux-là;

’81 le troifieme, de ceux qui, pendant que. les fecouds-
(ont au (bien , font prêts à couper pour être mis aient"
place. Et il en donne la raifort dans la fuite; c’eit que
pendant que les ceps font chargés de grappes noires 8C
mûres, il yen a de vertes qui font prêtes à tourner.
Voilà , fi je ne me trompe , la véritable explication de
ce panage d’Homere , qui fans doute a fondé ce miracle
poétique fur ce qu’il y avoit des vignes qui portoient des
raifins trois fois l’année, comme Pline l’a remarqué:
Vite: quidem à trifiræ funt qua: 0b id infatuas vacant,
quorum in iis alias mamrefcunt, clin! turgcfcunt, alite
flort’Ilî.- lib. xvx. cap. 1.7. Il y a de: vignes quiportent’
trait foi: , 6’ qu’on appelle folles par cette raifim .- parce
que pendant qu’il "a des grappes qui mûrijfint: il y en 4’
d’autres qui commuent à groflir,, à d’autre:- qui finis:

la flan.
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à à mûrir. Au bas du jardin il y a un ponta
ger très-bien tenu, qui fournit toutes fortes
d’herbages, 8: qui par [es diflërents carrés ,
toujours verds St toujours fertiles , réjouit toute
l’année celui qui l’entretient. il y a deux fou-
taines, dont l’une le partageant en difl’c’rentst
canaux , arrofe tout le jardin , St l’autre cou-
lant le long des murs de la cour , va former
devant le palais un grand baflîn qui feint à la:
commodité des citoyens. 27 Tels font les magni.
fiques préfens dont les Dieux ont embelli le

27 Tels fait! le: magnifique: przfj’eru dont les Dieux on!
embelli le palais d’Alcirtoiir] Il n’y a rien en elfe; de
plus admirable que ces jardins d’Alain’oüs tels qu’Homere
les décrit, 8l: j’ai toujours admiré le mauvais feus d’un
écrivain moderne , qui pour mettre notre fiecle au denim
du fiecle d’i-lomere , a ofé préférer nos magnifiques ,
mais flériles jardins, à ces jardins ou la nature toujours.
féconde prodiguoit en toute faifon toutes fes richelieu Et
voici comme il s’explique : I

Le fardin de cetRoi , l’an en croit Home" ,
Quifiplût à former une belle chimera ,»
Utitcment rempli de bons arbres fruitiers,
Renfermoir dans [Es murs quatre arpens tous entiers;
Là je cueilloit la poire à la figue à l’orange ,-
Ici dans un recoiufe fouloir La verrrlànge.

Mais outre que dans cette miférable poéiie le Poëte ruine
& détruit tous les miracles de la poéfie d’Homere & ceux
de la nature , car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin des poires , des figues , des raifins ,
des oranges , 8l il n’y a point la de belle chimer: ,- puif-
qu’on le voit t’rès-fouvent dans des jardins fort communs;
ou cil le hon feus de préférer ces jardins itériles que le
luxe a imaginés 8l ou la naturegémit de fe voir capti-v
ve, de les préférer, dis-je, a un jardin ou la nature
renouvelle toujours fes dons? c’efl-lâ le langage d’un
homme, ’qui a cru St enfeigué que le luxe étoit un des
beaux préfens que Dieu ait faits aux hommes. Ce n’é--
un: pas là le fentiment des Page: Païens , 8l pour ne:
pas forcir de, notre fuie: , voyons ce qu’Homce dis-
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- talais d’Alcinoüs. Ulyfie s’arrête pour les con-

fide’rersêt ne peut fe l’aller de les admirer.
APRÈS les avoir admirés il entre dans la l’aile ,

on il trouve les princes 8c les chefs des Phea-
ciens, qui après le repas faifoient des libations
à Mercure ; 1.8 ce Dieu étoit le dernier à l’hon-
neur duquel ils verroient le vin de leurs COLI-
pes quand ils étoient fur le point de’s’aller
coucher. Ulyfl’e s’avance couvert du nuage dont
la Déclic l’avoit environné pour l’empêcher
d’être vu; il s’approche d’Areté a: d’Alcinoüs ,

St embrafl’e les genoux de la Reine. Le nuage
fe diliipe dans ce moment, St les Plteacicns
appercevant tout d’un coup cet étranger, de-
meurent dans le filence , remplis d’étonnement
des valles En fomptuenx jardins des Romains rod. t s. l. il.

. . . . . . Platanufizue arlebs rEvincer aimas. Tum violaria à
Myrtu: à amuïs copia narium
Spargent olivaie odorem ,
Ferrilibus domino priori.

Le flérile plane va faire négliger l’ormeau. Les violiers,
le: myrte: 6’ taures joncs de fleur: parfumerait bienrâtler
lieux que l’on avoir auparavant planté: d’oliviers , à qui
étoient d’un fi grand revenu pour leur: premiers maîtres.
Et il ajoute, Bientôt on verra les laurier: , qui par l’éparf.
feur de leur ombre défendront des rayons du fileil, quoi.
que cela fifi exprefl’émenr défendu par les ordonnancer de
Romulus , ar les loir du févcre Caton , 6’ par routes les
regles des premiers légiflareurs. Mais fans regarder ni a
l’utile niait moral, qui cil-ce qui ne préférera pas à
toutes les plus grandes merveilles de l’art les merveilles
de la nature? d’ailleurs, la poéfie qn’Homere étale dans
cette defcn’ption ell fi charmante, que je ne puis allez
m’étonner qu’un homme qui fe piquoit d’être Poëte n’en
ait pas été touché.

28 Ce Dieu (fait le dernier À l’honneur duquel il: ver-
fiaient le vin de leur: coupes] Mercure étoit le dentier à
qui on faifoit des libations quand on étoit fur le point
de s’aller coucher, car il préfidoit au fammeil. Da:
[burnes adimîtque. Horace.
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St d’admiration. Ulyll’e tenant toujours les ge-
noux de la Reine , dit : n Arete’ fille de Rhexe-
onor, qui étoit égal aux Dieux , après avoir
ofouflèrt des maux infinis , je viens me jetter
sa vos pieds St embralrer vos genoux , ceux du
nRoi St ceux de tous ces princes qui font af-
»fis à votre sable; veuillent les Dieux faire
ncouler leurs jours dans une longue profpéri-
me, St leur faire la grace de laitier à leurs
nenfans après eux toutes leurs richelres , zçSt
oies honneurs dont le peuple les a revêtus!
nMais donnez-moi les recours micellaires pour
nm’en retourner promptement dans ma pa-
n trie , car il y a long-tems qu’éloigné de ma
nfamille St de mes amis, je fuis en butte à
nous les traits de la fortuite.

En 30 finilrant ces mots il s’allied fur la cen-
dre du foyer. Le Roi St les princes demeurent-
cacore plus luterons. Enfin le héros bichetteus,
qui étoit le plus âgé des Pheaciens , qui (avoit
le mieux parler , 31 St de qui la prudence étoit

19 les honneurs dont le peuple les a revêtus I Il par-
roît par ce parlage que le gouvernement des Corcyriens
étoit comme le: gouvernemens de ces rams-là, un com-
pofé de royauté St de démocratie, pnifqne nous voyons
que le peuple donnoit les dignités. On peut voir une
remarque fil! un panage du livre fulvant. Note 4.

go Enfinijfant ces mats il s’aflîed fur la cendre du
foyer ]’ Le foyer étoit un lieu (acté à calife de Vefla.
Et c’étoit la maniere de fupplier la plus touchante ’81
la plus sûre. Themifiocle l’imita long-teins après ,lorf-
qu’il le refugia chez Admete Roi des Mololies : Il s’agit,
dit Plutarque , au milieu de fini foyer entre fes Dieux de.
mefliquer. Que peut-on répondre à l’auteur du Parallele,
qui pour rendre ridicule cet’endroit, qu’il n’a point en-
tendu; nous le tréfente ainli? Ulyfle allant parvenu dans
la chambre de a Reine, alla s’aflëoir à terre parmi la
pouflîere auprès du feu. Voilà un critique bien influait de
L’antiqnité !

tr. E: de qul’ la prudence droit augmentée par le: sur":
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augmentée par les exemples des anciens tems
dont il étoit infiruit, rompit le premier le [in
lence , St dit: ,, Alcinoüs , il n’elt ni réant
n ni honnête que vous laifliez cet étranger allie
»à terre fur la cendre de votre foyer. Tous
rzces princes St chefs des Pheaciens n’attendent
n que vos ord-res ; relevez-le doncSt faites Paf--
nfeoir fur un .de ces lieges ; ordonnez en même-
» tems aux’hérauts de verfer de nouveau du vin
udans les urnes , afin que nous fadions nos li-
»bations au Dieu qui lance la foudre ; car c’eü
nlui’ qui tient fous fa proteâion les fupplians,
nSt qui les rend refpec’rables à. tous les hom-
nmes. Et que la maurelle de l’office lui ferve
nunc table de ce qu’elle a de plus exquis.

ALCINOÜS n’eut pas plutôt entendu ces pa-
roles, que prenant Ullee par la main, il le
relave St le fait alleoir fur un litage magnifique,
qu’il lui fait céder par fou fils Laodamas qui
étoit allis près de lui , St qu’il aimoit plus que
tous fes autres enfants. Unejefclavc bienfaite
apporte de l’eau dans une aiguiere d’or fur
un ballin d’argent, St qdonne à lavera Ulyll’e..
Elle drelfe enfuite une table , St la mamelle de
l’oflice la couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

ULYssr. mange St boit; St le Roi adreffant la.
parole à un de Ces hérauts : ,, l’ont-onoiis . lui
odit-il», mêlez du vin dans une urne, St fer-
»vez-en à tous les convives , afin que nous
nfaflions nos libations au. Dieu qui lance le
plu des anciens rem: dont il étoit inflruit 3A Le grec dit :
Et qui favoit les chofis anciennes 6’ plufieurs autres. Il
n’y a rien de plus capable d’infiruire les hommes, que
l’hilloire; c’eft pourtant une connoifl’ance allez négligée.

L’auteur du livre de la fageffe en connoilibit bien le
prix; car en parlant du Page, il dit comme Homerel,
fait rl’æterlta 6: de futuris æfllmdf. Sap. Vin. 8. vouai:

. portrait qufrlometelfait d’Ecltene’e..
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nonnette, 32 8c qui accompagne de [a pr04
nteâion les fupplians.

IL on. Pontonoüs mêle du [vin dans une
urne 8: en préfente à tous les conviés. Après
qu’on eut bu 8: que les libations furent faites,
Alcinoüs élevant fa voix , dit : ,, Princes a: chefs
ndes Pheaciens , puifque le repas cit fini vous
npouvez vous retirer dans vos maifons , il cit
utems d’aller goûter le repos du doux fommeil;
»demain nous aermblerons nos vieillards en
n plus grand nombre, nous régalerons notre
a) hôte , nous ferons des facrifices à Jupiter , 8:
nnous penferons aux moyens de le renvoyer,
uafin que fans peine St fans inquiétude , par
nanotre recours il retourne promptement dans
ufa patrie, quelqu’éloignée qu’elle fait , 8e
«nqu’il ne lui’arrive rien de fâcheux dans fou
nvoyage. Quand il fera chez lui, St dans la
.mfuite des tems , il foufl’rira 33 tout ce que la
n deûinée 8c les parques inexorables lui ont
i) préparé par leurs fufeaux dès le moment de
nfa naiffance. 34 Que fi c’elt quelqu’un des

3: Et qui accompagne de fa proreêîion le: filppliuns]
Homere enfeigne par-tout ’qu’e Dieu protège les pauvres
8c les étrangers , 8e qu’il a une attention particulier:
fur les fupplians , car les prieras [ont fes filles ., comme
nous l’avons vu dans l’Iliade; liv. 1x. aufii Dieu dit lui-
mame qu’il aime les étrangers 8: qu’il leur donne tout ce
qui leur eft nécellàire : Amalperegrinum 6’ dur ci viê’lum à

wflitum. Et vos ergo amure peregrinos. Dent. x. 18. x9.
3; Tout ce que’la deflinée 6’163 parques inexorables

lui ont préparé par leur: fufeaux dès le moment de [a
Minium] Ce pallàge ell remarquabic. Homere repart
la defiinée .8: les parques , c’efl-à-dire , que les parque:
ne font qu’exécuter les ordres de la damnée , qui n’efi
autre que la providence, 8l qui a reglé 8L déterminé
la fortune de tous les hommes dès le moment qu’elle
leur fait voir le jour.

34 Que fi de]! quelqu’un des Immortels qui fiai! defi’cndæ

a POUÆPC] Quand Nauficaa a compare Ulyfie à un

fit.
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nImmortels qui (oit defcendu de l’Olympe
npour nous vifiter, c’efi donc pour quelque
nchofe d’extraordinaire, 35 car jufqu’ici les
nDieux ne le font montrés à nous 36 que
»lorfque nous leur avons immolé des hécaa
ntombes. Alors il nous ont fait l’honneur d’af-
nfifler à nos facrifices 8x de fe mettre àtable
navec nous: 37 8c quand quelqu’un de nous
u ell parti pour quelque voyage , ils n’ont pas
ndédaigné de fe rendre vifibles ü de nous ac-
acompagner. 38 Car je puis dire que nous
Dieu, on auroit pu croire que c’éroit l’efi’et de fa paf.
fion qui l’avoir aveuglée. Mais Homere la juflifie bien
ici , en faifant qu’Alcinoüs foupçoune de même que c’efi

un des Immortels.
35 Cor jufqu’ici les Dieux nefefimt montrés à nous]

Alcinoiis n’elt point fui-pris que les Dieux daignent fe
montrer aux Pheaciens qui font hommes jolies , mais il
cil furpris que ce fuit à l’heure qu’il étoit, 8k delà il
juge que fi c’elt un Dieu, c’eût pour quelque cliofe d’ex-

traordinaire qu’il leur apparoît. -
;6 Que lorjque nous leur avons immolé de: hécatombes]

C’efl ainfi qu’Homere recommande la piété envers les
Dieux, en fail’unt voir qu’ils honorent de leur préfence
les facrifices qu’on leur fait.

37 Et quand quelqu’un de nous efi parti pour quelque
voyage , il: n’ont pas dédaigné de je rendre vifibles] Le!
hommes ont toujours befoin de la protefiion de Dieu,
mais cette proteétion leur el’t encore plus nécellaire
dans les voyages. Homere ravoir que les Dieux, c’eû-
à-dire les anges, fe font l’auvent rendus vifibles pour
conduire eux-mêmes des gens pieux; c’en fur cela qu’il
a imaginé ces conduites miraculeufes dont il efl’ parlé
dans l’lliade 8L dans l’Odyllëe. Alcinoüs releva bien ici
les Plieaciens par cette dilizinc’tiou fi marquée des Dieux

en leur faveur. v38 Car je puis dire que nous leur reflemblous autant par
narre piété à par notre juflice] C’eil cette piété 81 cette

inflice qui leur avoient attiré tout le bonheur dont il:
îOnÎfibÎEllt. Et c’en; cela même qui leur avoit fait donner

le nom de Pheaeiens; eu felon la favame remarque de
Bochart, ils furent 3.qu nommés de l’arabe pilait, qui



                                                                     

je: L’Oorsst:a leur refiemblons autant par notre piétés: par n06
a trejuflice , queles Cyclopesêcles géants le ref-
ufemblent par leur injuflice 8: par leur impiété.

ULYSSE , entaudanrle Roi parler de la forte ,
lui répondit: a Alcinoüs , 39 changez de fen-

estiment , je vous prie; je ne reflemble en rien
baux Immortels qui habitent le brillant Olym-
upe; je n’ai ni leur corps , ni aucunes de leurs
u propriétés , mais je reliemble aux mortels , 8e
a) un des plus mife’rables mortels que vous
upuifliez connoître, car je le difpnte aux plus
uintbrtunés. Si je vous racontois tous les maux
raque j’ai eu à fouffrir par la volonté des
nDieux, vous verriez que j’ai plus (buffet-t que
nous les malheureux enfemble. Mais permet-
fignifie éminent, fublime, qui efl au deflur des autres par
fit dignité à parfii vertu. Or il n’y a point d’hommes
plus éminente 8L plus difiiiigués que ceux qui s’élevent au
demi: des autres par leur piété, a: qui refi’emhlent aux
Dieux par leurjuilice. Mais il cil bien difficile de confervei:
ces verrue dans une longue profpérité. Ces Pheaciens , qui
’fe dirent ici fi pieux 8L li vertueux , font plongés dans le
vice , comme Homere le fera voir, en nous les repré-
fentant uniquement occupés des plaints de l’amour 8:
de la bonne chere. C’en donc en vain qu’ils fe donnent
un éloge qui n’appartient qu’à leurs ayeux, de la vertu
defquels ils avoient fort dégénéré. Après être devenus
très-vicieux, il: devinrent fi fuperbes , qu’ils s’attirerent
de grandes guerres 81 qu’ils périrent enfin par leur or.
gueil. Tout ce difcours d’Alcinoüs cit très-fenfé. Cepen-
dant voici comme l’a traité l’auteur du Parallele. Le
Roi pendant le fouper fait un long difcours à Ulyjfe, où
je crois qu’il y a du je": , mais où je n’en vois point du

* tout: UijÏe prie qu’on le [tu]: manger, parce qu’il en a
bcfin’n à qu’il n’efl par un Dieu. La leé’ture feule de
Cet endroit de l’original fait voir le feus de ce critique.

39 Change;r de fentimenr] Ulylle ne peut roumi: qu’Al-
cinoüs le prenne pour un Dieu , à il reconuoit qu’il ne
reflemble aucun des Dieux, ni par le corps , ni pan
à?" propriétés qui éleveur fi fort la divinité au «tu; dg

une. e
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ratez que j’acheve mon repas ; malgré l’amic-
ntion qui me confirme, il n’y a point de né-
» ceflite’ plus impérieufe que la faim ; elle force
»le plus afiligé à la fatisfaire , elle me fait ou-
»blier tous mes malheurs 8( toutes mes pertes
upour lui obéir. Demain dès la pointe du jour
nayez la bonté de me fournir les 4moyens de
nretourner dans ma chere patrie, tout mal-
»Vheureux que je fuis. Après tout ce que j’ai
n foufïert , je confens de tout mon cœur à mou-
»rir, 4o pourvu que j’aie le plailir de revoir
nmon palais St ma famille.

IL on , 8x tous les princes louerent l’on
difcours 8: le préparerent à lui fournir tout ce
dont il auroit befoin , car fa demande leur pa-
rut julle. Les libations étant donc faites , ils
le retirerent tous dans leur malfon pour le
coucher. Ulylïe demeura dans la falle , Areté
8; Alcinoüs demeurerent près de lui, St pen-
dam qu’on défervoit & qu’on ôtoit les tables,
la Reine reconnoili’ant le manteau a les habits
dont il étoit couvert , 8c qu’elle avoit faits elle-
même avec les femmes , prit la parole. , 8( dit:
nEtranger, permettez-moi de vous demander
npremiérement qui vous êtes, d’où vous êtes, 8:
uqui vous (a donné ces habits i Ne nous avez-
»vcus pas dit qu’errant fur la valle mer , vous

-»avez été jeté fur nos côtes par la tempête l j
» GRANDE Reine, répond le prudent Ulyfl’e,

nil me feroit difficile de vous raconter en dé-
»tail tous les malheurs dont les Dieux m’ont
naccable’, ils l’ont en trop grand nombre; je
nfatisferai feulement à ce que vous me faites
ul’honneur de me demander. Fort loin d’ici au

4o Pourvu que j’aie le plaifir de revoir mon palais ]
11 ne nomme pas fa femme , de pour de refroidir par-là
le Roi, que l’efpérunce de faire de. lui ungendre préve,
agit en la faveur.



                                                                     

304 L’Onvssts rsi milieu de la mer elt une ille appellée Ogy-
ugie où habite la fille d’Atlas , la belle Ca-
»lypfo , Déclic trèsdangereufe par les attraits
I) 51 par fes carelïes , qui font autant de pieges
a) dont il cil difficile de le garantir. 41 Aucun
uni des Dieux ni des hommes ne fréquente
» dans cette ille ; un Dieu ennemi m’y fit abor-
n der moi feul , après que Jupiter lançant l’a
sifoudre eut brife’ mon vailieau 8: fait périr
rimes compagnons. Dans ce péril j’embralfai
nunc planche du débris de mon naufrage , 8:
nie fus neuf jours le jouet des flots. Enfin la
ntlixieme nuit les Dieux me poufferent fur la
ncôtc d’Ogygie , où Calupfo me reçût avec
Montes les marques (l’afieâion St d’eliime , 8c
urne fit tous les meilleurs traitemens qu’on
u peut defire. Elle in’ofiroit même de me ren-
ndic immortel, St de m’exempter pour tou-
njours de la vicillefte ;- 41 mais elle n’eut pas

nia
4! Aucun ni des Dieux ni des hommes ne fréquente

dans cette ifle] Homere a le fecret admirable de renfer-
mer de grandes leçons dans les narrations les plus fun-I
pies. Il nous fait voir l’indigne palliait dont la Déclic
Calypfo a été prévenue pour Ulyll’e , à: les avances hou«
tcufes qu’elle lui a faites ; objet Ldangereux pour ’les
mœurs. Que fait-il donc pour prévenir le poifon que ce:
objet préfente.’ Il ne s’elt pas contenté d’oppofer la fa-
gefle de Peiielope à la folie de Calypfo, 81 de faire
leutir le grand avantage que la mortelle avoit fur la
Déea’e , il nous découvre ici la caufe de cette folle paf-
fion , en nous difant qu’aucun des Dieux a: des hommes
ne fréquentoit dans cette ille. D’un côté l’éloignement

des Dieux, 8l de l’autre la rareté des objets , font
qu’elle fuccombe à la vue du premier qui le préfente.
Tout objet cit dangereux pour une performe qui en
dans la folitude , 81 qui n’a aucun commerce avec les
Dieux, comme parle Homere.

a: Mais elle n’eut pas la fora de me peduader] Car
. . . ’ u.
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nia force de me perfuader. Je demeurai avec
nelle fept années entieres , baignant tous les
»jours de mes larmes les habits immortels qu’elle
une donnoit. Enfin la huitieme année étant
n venue, elle me prella elle-même de partir,
ncar elle avoit reçu par le melfager des Dieux
n un ordre exprès de Jupiter , qui avoit entie-
nrement changé fou efprit. Elle me renvoya
ndonc fur une efpece de radeau ,- elle me four-
»nit de tout ce qui m’était micellaire , de pain .
ride vin ,’ d’habits , St m’envoya un vent très.
ufavorable. Je voguai heureufement dix-fept
niours. Le dix-huitieme je découvris les noirs
wfommets des montagnes de votre ille , 8c je
nfentis une très- randejoie. Malheureux! toute
mua mauvaife ortune n’étoit pas encore épui-
nfée; Neptune me préparoit de nouvelles per-
nl’écutions. Pour me fermer les chemins de
aima patrie , il déchaîna contre moi les vents
pat fouleva la mer pendant deux jours St deux
a) nuits. Les flots qui heurtoient impétueufe-
muent ma petite nacelle, me montroient la
nmort à tout moment; enfin la tempête de-
»vint fi furieufe, qu’elle brifa St diflipa ce
ufrêle vailfeau. Je me mis à nager; le vent
n8t le flot me poufferent hier contre le rivage.
nEt comme je penfois m’y fauver , la violence
Ddu flot me repouli’a contre de grands rochers
»dans un lieu fort dangereux ,- je m’en éloignai ” l
»en nageant encore ,.& je fis tant que j’arrivai
»à l’embouchure du fleuve. La je découvris
au un endroit commode , parce qu’il étoit à cou.x

" aven des vents &qufil n’y avoit aucun ro-,
archer. Je le gagnai en rallemblant le peu qui
il l’avoir que l’immortalité ne dépend point de ces di-
vinités inférieures. Et il n’ignoroit pas qu’une performe
qui aime , promet toujours plus qu’elle ne peut à: qu’elle
se veut même tenir. .

Tous I. O
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mire relioit de forces, St j’y arrivai prefque
plans. vie. La nuit couvrit la terre St la mer
ode fes ombres , St moi ,- après avoir un peu
urepris mes efprits, je m’éloignai du fleuve,
nie me fis un lit de branches St je me cou-
».vris de Renilles; un Dieu favora le m’envoya
mm doux fommeil qui fufpendi toutes mes
ndouleurs. J’ai dormi tranquillement toute la
amuît St la plus grande partie du jour. Com-
»me le foleil bailloit je me fuis éveillé , St j’ai
nvu les femmes de la princclfe votre fille» qui
ujouoient enfemble. Elle paroilToit au milieu
nd’elles comme une Déclic. J’ai imploré fou
sifecours; elle n’a pas manqué de donner en
ncette occalion des marques de (on bon efprit
s)8( de les inclinations nobles St généreufes;
n vous n’ofcriez attendre de fi beaux fentimens
nde toute autre performe de l’on âge , fuit
D) homme , l’oit femme , car la prudence St la fa-
» elfe ne l’ont pas le partage des jeunes gens.
» lie m’a fait donner à manger , elle a ordonné
nqu’on me baignât dans le fleuve, St elle m’a
a) donné ces habits. Voilà la pure vérité St tout
ace que mon alliiéiion me permet de vous ap-

uprendre. .La R01 prenant ’ta parole, dit à Ullee:
nEtranger , il y’a une feule chofe où ma fillea
umanqué , c’eli: qu’étant la premiere à qui vous
nvons êtes adrelTé , 43 elle ne vous a pas conduit
»elle-même dans mon palais avec fes femmes.

,, GRAND prince , repartit Ulylfe , ne blâmez
s) point la princefle votre fille , [elle n’a aucun

43 Elle ne vous a pas conduit elle-même dans mon
palais avec fis femmes] Alciuoüs croit que fa fille a fait
une faute, non-feulement contre la pantelle, mais en-
core contre l’liofpitalité, de n’avoir pas conduit elle.
même cet étranger; elle n’avoit rien à craindre puif.
qu’elle étoit mais les femmes.

l
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Mort; elle m’a ordonné de la fuivre avec l’es A
nfemmcs: 44 c’efl moi qui n’ai pas voulu , de
upeur qu’en me voyant avec elle, votre efprit:
a: ne fût obfcurci par quelque foupçon comme
n par un nuage , car nous autres mortels nous
ufommes fort jaloux 8: fortwfoupçonneux.

,, ÉTRANGER , répond Alcinoüs , je ne fuis
opoint fujet à cette paflion, St je ne me mets
upas légérement en colere. J’approuve toujours
âtout ce qui efi honnête a jufie. Plut à Jupiter ,
ne Minerve 8C à Apollon que tel que vous êtes
par ayant les mêmes penfées que moi, 45 vous
sipuifliez époufer ma fille St devenir mon gen-
»dre! je vous donnerois un beau palais si de
» grandes richelTes , fi vous preniez le parti de
u demeurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
n veuille vous retenir par force , à Dieu ne plaire.
bJe vous promets que demain tout fera prêt pour

44 C’efl moi qui n’ai pas voulu ] Ulyflè en homme
fin 8L rufé croit que le difcours d’Alcinoiis eiï un dif-
conrs que le foupçon lui fait tenir, 8K que le prince
ne lui parle ainfi que pour découvrir comment tout s’en:
pafl’é entre lui 8L la princefl’e’ , c’efl pourquoi il déguife

un peu la vérité. -4s Vous pufli’eg époufer ma fille] Alcinoüs a beau ai:
fluer Ulyflè qu’il en: incapable delconcevoir aucun loup.
çon , Ulyflè l’en croit fort capable; St l’ofl’re li prompte:

que lui fait le Roi, le fortifie dans cette opinion; il
efl’ perfuadé, comme l’infinue Eufiatlie, que ce prince
ne cherche qu’à découvrir fi fa fille n’a point conçu
quelque paflion pour lui, St s’il n’y a pas répondu. Au
rafle cette propofitiou que lui fait Alcinoiis , à cela prêt
qu’elle en un peu prématurée , n’a rien d’extraordinaire
pour ces teins-là, tout étoit plein d’exemples de ces
fortes de mariages faits par occafion; un Roi prenoit
pour gendre un étranger qui étoit arrivé chez lui , quand.
il-connoifl’oit à l’es manieres qu’il étoit digne de cet
honneur. C’étoit ainfi que Benerophon , Tyde’e , Poly.
nice avoient été mariés. On ne a’informoit pas alorsli
un homme étoit riche , il fulfifoit qu’il eût de la naïf.
(once 2k de la vertu.

O a
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notre voyage , dormez feulement en tonte ne
ureté. Les gens que je vous donnerai, obfer’
nveront le moment que la mer fera bonnet
uafin que vous puifiiez arriver heureufement
rodans votre patrie, St par tout ou vous vou-
»drez aller; 46 dufiiez-vous aller au delà de
nl’Eube’e qui efl fort loin d’ici. comme nous
nie favoris par le rappcrt de nos pilotes, 47
» qui y menerent autrefois le beau Rhadaman-
Mlle lorfqu’il alla voir Tityus le fils de la terre.
148 Quelqu’éloignée qu’elle foit, ils le mene-

46 Duflîez-vous aller au delà de [Tuba qui eflfort loin
d’ici, comme nous le favoris par le rapport de ne: pila-
tes] L’Eubée cil en effet allez éloignée de Corqre ou
Corfou, punique pour y aller il faut palier de la me:
d’lonie dans la mer Icarienne, 8c doubler tout le Pe-
loponnefe. Mais Alcinoüs fait cet éloignement encore
beaucoup plus grand, en dépayfaxtt fan ille , il en la
[airant une des ille: fortunées , car c’en de cette idée à:
de cette faillie fappofition qu’il tire la pzrticularité de
Rhadamantlie qu’il va raconter.

47 Qui y mimerait autrefois le beau Rhaz’amumhe Iorf-
qu’il alla vair Tiryur le fils de la terre] Nous avousvu
dans le 1v. livre que Rhadamantlie habitoit les champs
Elyfées en Efpagne fur les bords de l’océan. Alcinoüs

’veut donc faire croire ici que fou ille eft près de ce:
heureux féiour, à: pour le perfuader il dit que Rlindr-
mantlie voulant aller voir le titan Tityus fils de la terre ,
fe fervit des valfl’eaux des Pheaciens , parce qu’ils étoient
plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadamanthe
cl! imaginé fur ce que c’était un prince très-julle , 8.;
que Tltyus étoit un titan très-injuile 8L très-iufolent;
Rhadamanthe l’alloit voir pour le ramener à la raifort par
les remontrances.

48 Quelqu’éloigm’e qu’elle loir, il: le montrent & le
ramenerzur dans le même jour fait: beaucoup de peine ]
Quand Homere n’auroit pas déplacé Corcyre , a qu’il
l’auroit laill’ée mi elle en vis-2l-vis du continent de l’Epyre ,
Cette hyperbole d’aller de Corcyre en Eubée 81 d’en re-
venir dans le même leur feroit exceflivement outrée ,
a: c’efl bien pisencore en la plaçant près des me: forum
nées dans l’océan. Mais rien n’efl impojlible à des vair-’-
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brent 8: le ramenerent dans le mêmeiour fans
abeaucoup de peine. Et vous-même, vous
»connoîtrez par expérience la bonté St la lé-
»géreté de mes vailleaux , l’adrelïe 8s la force

n de mes rameurs. l i , A1L DIT , 8: Ulylfe pénétré d’une ioiegu’iln’a-

voit pas encore fende, leva les yeux au ciel,
a fit cette priere : 49 Grand Jupiter, faire:
qu’Alcinoü: accompliflè ce qu’il me promet." que la
gloire Je ce prince ,- finis jamais J’afloiblir , rem-
pliflè la terre enliera, 6- que je retourne bourrue
feulent dans me: émis l ’ .

COMME cette converfation alloit finir , Areté
commanda à l’es femmes de drelier un lit à
Ulylfe fous le portique, de le garnir de belles
étoffes de pourpre , d’étendre fur ces étofies de
beaux tapis , 8c de mettre par delTus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes traverl’ent anili-
tôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumés. Quand elles eurent pré-
paré le lit, elles revinrent avertir Ulyfl’e 50
que tout étoit prêt. Aufli-tôt il prend congé

feaux qui vont aulli vite qu’un oîfeau , ou que la penfée
même. Cela abrége bien le chemin, k rapproche les
(liftances les plus éloignées. Homere fait voir ici que les
Pheacieus étoient fi fiers de leur bonheur St de la protec-
tion des Dieux , qu’ils croyoient que rien ne leur étoit
impoflible. C’efl fur cela que font fondées toutes ce!
hyperboles Il extrêmes. Plus les hommes [ont heureux ,
plus leur langage en outré , 8c plus il: (ont pertes à (Ï
forger des chimeres avantageufes.

49 Grand Jupiter ,éfaites qu’AIclnoüs accomplzfl’e] Ulyfl’e

ne répond pas dire eurent à l’obligeante propofition que
le Roi lui a faire de lui donner fa fille , un refus auroit
été trop dur. D’ailleurs comme il a connu fes foupçons ,
il répond à tout indirectement (par cette priera , qui
fait voir l’impatience u’il a de retourner dans l’es états,
8L la reconnoillance «aux: il cit pénétré pour la promeut
qu’il lui a faire de lui en fournir les moyens.

je Que tout étoit prit ] Le grec dit , votre lit efi fait,
0 3
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du Roi 8( de la Reine, 8c 51 il el’t conduit
par ces. femmes dans le fuperbe portique qui
lut etpit defliné. Alcinoüs alla jauni fe coucher
dansI 1 appartement le plus reculé de l’on palais ,
51 htla Reine felcoucha dans un autre lit au-
près deîcelui 0L

qui cil notre façon de parler ordinaire. .La phare smala.
en fonvent la même que la françoife. . , "a n;

SI I] (Il conduit par ces femmes dans le fripera; , f
2’" si!" 11114191: dafliné] Le grec dit , 61’ aïeul], imbiba! ,’

et Cette épithete induirai , qui lignifie valdèjbnante , fort
jouera , fort réjouiront: , cit très-magnifique , pour dire un
portique j’uperbe , fort élevé , 8l qui par conféquent rend
un grand bruit . car ces fortes de lieux retentifl’enti
proportion de leur exhaufi’ement. Comment donc l’auteur
du Parallele , qui fe piquoit de fe eonnoltre en bâtiments
8L en architecture, a-t-il cherché à rendre cetendroîe
ridicule , en le traduifant de cette ,maniere: Enfuire,
dit-il , on le mena coucher dans une galerie fart réfènname,
Ce n’en pas l’original qui en ridicule , c’efl: la traduction.
Quel goût faut-il avoir pour faire d’une épithete noble,
harmonieufe St pleine de feus, une chofe très-abfutde
R très.plate. Mais c’en-là le talent de certains critiques
modernes; ils flétrîflent tout par leurs expreflions , 81 en-
fuite ils accufent Homere d’un ridicule qui ne vient pas
de lui. On dira de même que ce Poëte en un for d’avoir
dit que Minerve feringa une telle renfle dans l’efiIrit de
Naujicaa, parce que c’efl ainfi qu’a traduit l’ancien traduc-
teur de l’Odyfl’ée.

sa Et la Reine f6 coucha dans un autre lit auprès de
celui du Roi 3 Nous avons vu àla fin du premier livre
de l’lliader, que Junon fe couche res de Jupiter, a:
ici nous voyons que la Reine Aretg fe couche dans un
lit drelfé près du lit d’Alcinoüs. Jupiter 8c Junon n’ont
qu’un lit , à: Alcinoüs 8l la Reine fa femme en ont deux.
Homere a peubêtre voulu marquer panlà le luxe 8L la
délicatefle de ces peuples heureux, qui vivant dans l’a,
bondance 81 dans la mollefl’e , fuyoient tout ce qui pond
noir les incommoder lit les gêner.



                                                                     

’31!

ARaGUMENT
DU HUITIEME LIVRE.

A LCINOÜS afl’emble le canfèil de: Pheaciemfiir
le par: près de: vaiflèaux, pour délibérer fur

la demande de l’étranger qui eji arrivé chef lui. Un
équipe un vaiflèau pourflwn départ , &le: principaux
de: Pheaeienrjbnt invité: à un feflin dan: le palair.
Aprè: le repu: ALCINLoÜs le: anime àfe divertir
par de: ’exercicer. ULYSSE invité parle l: du Roi
à entrer en lice , J’en excufe fur fa: axfiancex;
mais choqué enflure par le difiaur: J’EURYALE , il
donne preuve de fini adreflè ê provoque même le:
autres Ce qui aniroitfizr-tout l’admiration d’U-
LYSSE , 6’ le: compliment qu’il en fit à ALCINOÜS ,

fut liagilité admirable defin deux fil: à la. danfe ;
à ce Roi charmé par contre de: louange; de flm
hâte , engagea tous le: autre: prince: à lui faire de:
préfins», tandis qulil en fit préparer lui-même par
la Reine fa femme. On fit encore grande cher: le
fiir; 6’ çefut là que le chantre DEMODOCUs , après
avoir ravi ULYSSE en chantant le: amour: de MARS
ê de VENUS , le fit fbndre en larmer, en enton-
nant le flratagëme du cheval de bai: , rempli Je:
guerrier: qui factagcrent Troye.

O;
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.. lAuuonn avoit à peine annoncé le

E a jour que le Roi Alcinoüs fe leva.7

L i UlyiTe ne fut pas moins ùdiligent.
- le a: . Le Roi le mena au lieu o il avoit
fifi convoqué i’aiiemblee pour le con-
feil , 1 Si c’étoit fur le port devant les vaiffeaux.

A MESURE, que les Pheaciens arrivoientl ils
fe plaçoient fur des pierres polies. a La Déclic
Minerve, qui vouloit aEurer un heureux re-
tour à UlyfTe, ayant pris la figure d’un héraut
d’Alainoüs , étoit ailée par toute la ville avant
le jour, si avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-
contrés: ,, Princes 8: chefs des peuples qui
nhabitent cette ifle , rendez-vous promptement
bau confeil pour entendre les demandes d’un

1 Et c’était fur le port devant les traineaux ] C’était dans

la place qui étoit entre les deux ports , 8: au milieu de
laquelle ou avoit bâti un temple à Neptune , comme nous
l’avons vu "a fin du fixieme livre. ’

a. La Déefle Minerve . . . . ayant pris la figure fun héraut
d’Alcinoü: ] Homere feint que le héraut , qu’Alciuoüs en-

voie appeller les princes a les chefs au confeil , cit
Minerve elle-même , parce que cet envoi en l’effet de la
(agui: du prince , a: que par couféquent c’en Minerve

’ lui lui a iufpiré ce confeil.
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a) étranger , qui, après avoir erré long.tems fur la
nvafie mer , cit arrivé au palais d’Alcinoüs , 8:
nqu’on prendroit pour un des Immortels.

PAR 3 ces paroles elle infpira de la curiofité
à tous ces princes. L’aiiemblée fut bientôt for-
mée 8: tous les fieges remplis. On regardoit
avec admiration le prudent fils de Laërte. Aufli
la Déefl’e Minerve lui avoit lnfpiré une grace
toute divine , elle le fail’oit paraître plus grand a:
plus fort, afin que , par cette taille avantagerai:
.8: par cetz air de majefié , il attirât l’efiime a:
l’afeâion des Pheaciens, St qu’il fe tirât avec
avantage de tous les combats que ces princes
devoient propofer pour éprouver l’es forces.

LORSQUE tout le monde fut placé , Alcinoüs
prit la parole, a: dit: n Princes Si chefs des
nPheaciens, écoutez ce que j’ai àvvous pro-
»pol’er. Je ne cannois point cet étranger , qui
si après avoir perdu fa route fur la mer, et!
narrivé dans mon palais..Je ne fais dîçù il
u vient, fi c’el’c des contrées du couchant ou des
uclimats de l’aurore: 4 mais il nous prie de

3 Par ces paroles elle infpira de la curiofité à tous. ces
princes] il n’y a point de peuple fi curieux qu’un peuple
riche , qui n’a d’autre occupation que les jeux 8l les divertîfc
femens , car il cherche avidement tout ce qui peut lui foutu
nir de nouveaux plaifirs. Rien . n’était donc plus capable
d’exciter la curiofité des Pheaciens que de leur annoncer
un étranger li extraordinaire , qui avoit erré fi long-tems
fur la mer, à: qui devoit faire des demandes à l’afl’emble’e.

4 Mais il nous prie de lui fournir promptcmtnt 111 dit
nous , parce que , comme je l’ai déja dit ailleurs , le gouver-
nement des Pheaciens n’était pas defpotique , non plus
que tous les gouvernements de ces tems-là; le peuple
avoit l’es droits , 8: il étoit repréfenté par ces perfoitnagen"
qui (ont appelles princes à: chefs. C’elt ce.qu’AriitNote a
ort bien établi ,v quand il a dit: Baronnet: fait sin 8qu

mail-ra. , riflait: mir Æptfluiv. lulu fuir ni fifi "si: H’yumflil
un". cirre J” in l’aimer ,uiy W riel N éparpillois. une
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mini fournir promptement les moyens de re-
ntourner dans la patrie. Ne nous démentons
IpOlnt en cette occafion. Jamais étranger , qui
oeil abordé dans notre ille , n’a demandé inu-
utilement les fecours dont il a eu befoin. Or-
ndonnons donc fans difiërer qu’on mette en
amer 5 un vaifieau tout neuf, le meilleur qui
nioit dans nos ports , 8c choififi’ons cinquante-
»deux rameurs des plus habiles; qu’ils prépa-
»rent les rames, St quand tout fera prêt, qu’ils
næviennent manger chez moi, pour le difpofer

’uà partir,- on leur fournira tout ce qui cit
nnécelfaire. Et pour vous , princes, rendez-
».vous tous dans mon palais, vous m’aidera
sa faire les honneurs a mon hôte. Qu’aucun
une manque de s’y trouver , a. qu’on l’aile ve-
pnir le chantre Demodocus, 6 à qui Dieua
"fis 71) il; xzi fixerait i Ban-nuât , è 73: and; mon);
and; xtiptot. lly ava) donc quatrefartes de royauté. La
premiere celle des terris héroïques, qui commandoit à des
hommes fournis volontairement, mais (l de certaines candi.
tians qui étoient reglécs. Le Rai était le général à le juge,
è il lioit le maître de tout ce qui regardoit la religion.

Politiq, Hi. 4. r i5 Un muretin tout neuf, le meilleur qui-finit dans nos
70”15 ] L’épithete de «purismes; lignifie non-feulement un
«rameau qui .vient L’être bâti 81 qui va faire fou premier
voyage , mais un vaillent: plus léger que les autres , qui
va toujours deum: les autres; I

6 A qui Dieu a donne l’art de chanter] Homere inti-mue-
par-tout que toutes les bonnes En grandes qualités [ont
des dans de Dieu. On ne peut pas douter que la mufique ,
qui embraiie la poéfie, n’en foit un coufidérable. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les cours des princes.
Nims avons déja en Phemius à Itltaque -, nous en avons
vu un antre à Lacéclc’mone chez Menelas ,81 voici De-
mcdocus chez le Roi Alcino’iis. Le goût pour la malique a
toujours» été général.LesHe’breux l’avaient. encore plus que

les autres peuples. On fait les etfets quem chants de
.David,faifoient fur.l’efprit de Sain. Salomon dit. dans
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adonné l’art de chanter, St qui par l’es chants.

.sadivins charme tous ceux qui l’entendent.
En finiffant ces mots il fe leve Si marche le

premier. Les princes le fuivent, 3L un héraut
va avertir le chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui fe rendent aufli-tôt
fur le rivage, mettent en mer le meilleur vair.
l’eau , drefrent le mât, attachent les voiles 8c

lacent les avirons. Quand le vailleau fut prêt
partir, ils fe rendirent tous au palais d’Al--

CînOüS. Les portiques , les cours , les fanes fu-
rent bientôt remplies. Le Roi leur fit donner
douze moutons, huit, cochons engraiife’s a:
deux bœufs. ils les dépouillerent si les préà
pareront, 8: fe mirent à table.

Le héraut amene cependant le chantre (li-
vin , que les Mufes avoient comblé de leurs
faveurs; 7 mais à ces faveurs elles avoientimôlé
beaucoup d’amertume , car elles l’avpient privé

l’Ecclefiafie,feci mihi canteres 6; cantatrices. Il. 8. 8;
comme les Grecs, ils admettoient ces chumresà lents
feltins. Oeil pourquoi l’auteur de l’Ecclefiaftique com-
pare la mufiqne des fefiins à une émeraude enchalliâc
dans de l’or. Xxxt. 8.

7 Mais à ce: faveurs elles avoient mêlé beaucoup d’a-
mertume , car elles l’avoicntprivc’ de la vue ] Je fuis par-
maclée que c’eft fur ce paiîîagc que les’anciens fe (ont
imaginé qu’Homere étoit avengle,’car ils ont cru que
ce Poëtc s’étoit dépeint lui-même fous le nom de De-
morlocus. Il cit vrai que toutes les grandes chofes, qui
font dites ici de Demodocus, conviennent à llomere.
Il efi un chantre divin comme Demodocus; comme lui h
il charme tous ceux qui l’entendent; comme lui il z
chanté les avautures des Grecs devant Troye. En un mot,
pour me fervir de ce qu’Euflathe a dit fort ingéniçufe-
ment , comme Hecubc dit à fa fille dans Euripide , Mal-
heureufi: , car en te donnant ce nom, je me le donne à
moi-même ,,Homere peut dire avec autant de talion
Demodocus., chantre divin , chantre merveilleux , chantre
qui charme; les Dieux à les hommes , enfeu vous don-7

05
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de la me en lui donnant l’art de chanter. Le
héraut Pontonoüs le place au milieu des con-
viés fur un fiege tout parfeme’ de clous d’ar-
gent , qulil appuye contre une colomne à la-
quelle il pend fa lyre , en l’avertiffant de l’en-
droit où il l’a mire , afin qu’il la puiffe pren-
dre quand il’en aura befoin. Il met devant lui
une petite table fur laquelle on fert des vian-
des , une coupe St du vin. On fait bonne che-
re, St le repas étant fini , la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des héros.
Il commença par un chant fort connu , 8c dont
la réputation avoit volé iufqu’aux cieux; 8

. il contenoit la célebre difpute qu’UlyEe 8c Achille
avoient eue devant les remparts de Troye au
milieu du feflin d’un facrifice , a dans laquelle
ils en étoient venus aux grolles sarcles , ce
qui avoit fait un très-grand plaifir Agamem-
non; car ce prince voyoit avec une extrême

nant a: louangesje me le: donne à moi-mime. Mais il ne
faut pas poulier cette reliemblance plus loin.

8 Il contenoit la cékbre difizute qu’Ulyjfe 6’ Achille
avoient en: devant le: remparts de Tro e au milieu du
filin; d’un finrifice J. Didyme , 8a apr s lui Enfiathe,
nous onticonfervé unelancienne tradition; , qui portoit
qu’après la mon d’Heélor les rinces Grecs étant alleux.-
blés chez Agamemnon à un eltîu après un facrifice ,
on» agita quel moyen on prendroit pour fe rendre mai-
tres de Troye , qui venoit de perdre l’en plus fort rem-
part s En que fur cela Ulyfl’e St Achille eurent une grande
difpute. Achille vouloit qu’on attaquât la-ville à force
ouverte; Ulyfl’e au contraire qu’on en: recours au rufe.
Et ce dentier avis remporta. C’efi (a: cela qu’Athenée
a écrit liv., x. Dans Hamac les généraux de: troupe: Grec-
ques 1?)an modeflement 6’ frugalement Chef Agamem-
non : 8’ fi l’on Voir dans l’Odyflïe qu’Ulyflë à Achille dif-

purent enfemble à un flauper , à la grand": fixtisfaêlion d’As
gamemnon, ce fontlde ces difimtes utiles pour le bien de:
affins, car il: cherchent fi t’a]! par la force ou par Il:
nef: qu’il fait! attaquer Troye. v
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foie les premiers des Grecs difputer enfemble ,
9 parce que c’étoit-là l’accompliffement d’un
oracle qu’il avoit reçu autrefois à Pytho , ou
il étoit allé confulter Apollon , lorfqu’un lon
enchaînement de-rnalheurs commençoit déja
menacer les Troyens 8t les Grecs par les de-
crets de Jupiter. Ce chant étoit fi admirable a:
fi divin qu’il charma tout le monde. Ullee ,
qui fondoit en larmes , eut toujours la tête cou-
verte de fou manteau pour cacher (on .vifage,
car il avoit uelque forte de honte que les Phea-
siens le vi en: pleurer. Toutes les fois que
Demodocus carroit de chanter , Ulyffe efTuyoit
les larmes a rebaifloit fou manteau, St pre-
nant une coupe il faifoit des libations aux Dieux.
Mais dès que les princes le prefloient de re-
prendre fa lyre St qu’il recommençoit à chan- *
ter, Ulyfle recommençoit aulii à répandre des
larmes St à les cacher. Aucun des princes , qui
étoient à table. ne s’en apperçut ; Alcinoüs Peul ,

qui étoit aflîs près de lui, vit fes pleurs à:
entenditfes profonds foupirs ,- aufii-tôt élevant
la voix, il dit: u Princes 8s chefs des Phea-
anciens , je crois que le repas efi fini, St que
huons avons entendu allez de mufique , qui efl
npourtant le plus doux accompagnement des
pfefiins; fortons donc de table , 1081 allons
nuons exercer à toutes fortes de combats ,

9 Paru que l’était - Id l’accomplifl’ement d’un oracle I

Agamemnon , avant que d’entreprendre la guerre contre
les Troyens , alla àDelphes confulter l’oracle d’Apollon ,
8: ce Dieu lui répondit que la ville feroit prife loifque
deux prüzres , quîfurpajfoient tous les autres en valeur à en
prudence, feraient en difpute d un feflin. Agamemnon,
voyant donc après la mort d’Heâor Ulyfl’e St Achille s’é-

chauffer pour foutenir leurs avis , ne douta plus de l’ac- .
complüTement de l’oracle.

.10 Et allons nous exercer à route: fartes de tombauï
Les Pheaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à
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D afin que, quand cet étranger fera de retour
vdans fa patrie, il puifl’e dire à res amis , n
si combien nous femmes au defTus de tous les
nautres hommes aux combats du celle St de la
»lutte, à courir St à fauter.

IL fe leve en même-tems; les princes le fui-
vent, St le héraut ayant pendu à la colomne
la lyre , il prend Demodocus par la main , le
conduit hors de la falle du feliin, 12 St le
mene par le même chemin que tenoient tous
les autres pour aller voirSt admirer les combats.

QUAND ils arriverent au lieu de l’affemblée,
ils y trouverent une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déja rendu; plulieurs jeunes
gens des mieux faits St des plus difpos fe pré-
fenterent pour combattre , 13 Acronée,’0cyaè
le , Elatre’e , Naurès ,APrymnès, Anchiale , Bret-
mès , Pontès , Prorès , Thoon , Anabefinée ,
Amphiale fils de Polynée, Euryale femblable
à l’homicide Mars , St Naubolydès qui par a
grande taille St par fa bonne mine étoit au
demis de tous les l’heaciens après le prince Lao-
damas. Trois fils d’Alcinoüs le préfenterent auf-’
fi, Laodamas, Halius St le divin Clytonc’e.
Voilà tous ceux qui fe leverent pour le com-
bat de la courfe. On- leur marqua donc la carf
rierc. Ils partent tous en même-tems St exci-

des combats fort rudes. Quoique ces peuples fttflë’nrflfort
adonnés aux plaints St aux diVertill’emens , ils ne lainoient
Eus d’avoir toujours quelque chofe de ces tems héroïques.

es exercices étoient un jeu pour eux.
rt Combien nous fbmme: au deflÎur de tous les autres

hommes ] Alcinoiis dit,- nous [brumes , en fe mettant de
la partie , parce que la gloire du peuple cit la gloire du Roi.

12 Et le "une parle mime chemin que tenoient tous les
tantra: ] On men: Demodocus à cette alieinblée , parce
qu’il y féra quellion de danfes à: de mnfique.
. 13 Acronée , 0-:yale , Elatrée ] Tous ces noms , excepté

celui de Laodamas , font tirés ide l’a marine. j
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tout des tourbillons de poufiîere qui les déro-
bent aux yeux des fpeâateurs. Mais Clytoue’e
furpafl’a tous l’es courut-rem, 14 St les lama
tous aufli loin derriere lui que ide fortes mu-
les, traçant des fillons dans un champ, laif-
fent derriere elles des bœufs pefans St tardifs.

APRÈS la courre , ils s’attacherent au péni-
ble combat de la lutte. 15 Et Euryale fut vain-

. qucur. Amphiale fit admirer à fes rivaux mê-
mes fa légéreté à fauter. Elatrc’e remporta le
prix du difque , St le brave Laodamas fils d’Al-’
cinoüs fut viâorieux au combat du celle.

CETTE jeunelle s’étant airez divertie à tous
ces combats , le prince Laodamas prit la pa-
role, St dit: »Mes amis, demandons à cet
nétrangcr , s’il n’a point appris à s’exercer à

saquelque combat, car il cit très-bienfait St
a; d’une taille très-propre à fournir à toutes for-
mes d’exercices. Quelles jambes i quelles épaua
nies! thels bras! il cit même encore jeune.
»Mais peut-être cil-il afi’oibli par les grandes
nfatigues qu’il a fouflërtes, car je ne crois pas
D qu’il y ait rien de plus terrible que la mer ,
nSt de plus pmpre à épuifer St anéantir l’hom-

wme le plus robufle. - ’
- 14 Et les [alfa tous; auflî loin derrière lui que de flirter
mules ] C’eft la j même comparaifon dont il s’èfi fer-tri
dans le x. liv. de l’lliade , on illfait voir l’avantage qu’une
charrue de mules a fur une charrue de bœufs. Orpeut
voir les remarques, rom. n. p. 89. 11.45. Les comparaiioua
qu’on rire de l’agriculture font toujours agréables. I
’ 15 Et Enryatefnt vainqueur] Homere palle rapidement
fur ces jeux, St ne s’amufe pas à les décrire comme il
plait ceux du lutrin, liv. de l’Illade. La’raifon de cela
cit qu’ici ils ne font pas du fujet , ils ne (ont amenés que
par occafion ,r& le Poète a des chofesplns prellécs qui"
’appellentj au lieu que dans lZIliade il: [ont uécell’aires

St entrent dans le Trajet, car il falloit bien honorer les
funérailles de Patrocle. I’ I
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uVous avez raifon , Laodamas , répond En;

oryale, St vous nous remontrez fort bien no-
DIRE devoir. Allez donc , provoquez vous-même
nvotre hôte. u A ces mots le brave fils d’Al-

seinoüs s’avançant au milieu de l’airemblée , dit
Ulyfi’e: n Généreux étranger, venez faire

npreuve de votre force St de votre admire ,
ncar il y a de l’apparence que vous avez ap-
nprîs tous les exercices , St que vous êtes très-
»adroit à toutes fortes de combats; St il n’y
na point de plus grande gloire pour un hom-
)) me, que de paraître avec éclat aux combats
nde la courre St de la lutte. Venez donc , en-
»trez en lice avec nous, St banniiTez de vo-
utre efprit tous ces noirs chagrins qui vous dé-
»vorent ; votre départ ne fera pas long-tems
sidifi’éré; le vaiffeau qui doit vous porter n’at-
D tend qu’un vent favorable, St vos rameurs font
nous prêts.

Amas Ulyfl’e prenant la parole, répond :
nLaodamas, pourquoi me provoquez-vous en
same piquant St en aiguillonant mon courage!
urnes chagrins me tiennent plus au cœur que
nies combats. Jufqu’ici j’ai elfuyé des peines
s’extrêmes St foutenu des travaux infinis; pré?

infentement je ne parois dans cette alfernblée
nquepour obtenir du Roi St de tout le peu-
»ple les moyens de m’en retourner au plu-
»tôt dans ma patrie.

Le fougueux Euryale ne gardant plus de me-
fures, s’emporta jufqu’aux inveâives , St dit;
uEtranger , je ne vous ai jamais pris pour un
a) homme qui ait été dreffé à tous les combats
nqu’on voit établis parmi les peuples les plus
ncélebres; vous reffemblez bien mieux à quel-
nque patron de navire , qui palle fa vie à cou-
»rir les mers pour trafiquer , ou pour piller;
mon même à quelque écrivain de vaifieau qui
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nient regilire des provilions St des prifes ; vous
nn’avez nullement l’air d’un guerrier. 4

ULiIsss le regardant avec des yeux pleins de
cole’re , lui dit: »Jeune homme , vous ne par-
salez pas bien , 16 St vous avez tout l’air d’un
n écervelé. Certainement les Dieux ne donnent
sa pas à tous les hommes toutes leurs faveurs
nenfemble, St le même homme n’a pas tou-
»jours en partage la bonne mine, le bon ef-
»prit St l’art de bien parler. L’un en: mal-fait
nSt de mauvail’e mine; mais Dieu répare ce
udéfaut, en lui donnant l’éloquence comme une
9) couronne qui le fait regarder avec admiration.
)) r7 Il parle avec retenue, il ne hafarde rien
nqui l’expofe au repentir , St toutes fes paro-
mles font pleines de douceur St de modellie;
s’il cil: l’oracle des allemblées, St quand il mar-
»che dans la ville, on le regarde comme un
mDieu. Un autre a une figure li agréable qu’on
nie prendroit pour un des Immortels ; mais .
ailes graces n’accompagnent pas tous l’es dif-
».cours. Il ne faut que vous voir; vous êtes
nparfaitement bienfait; 18 à peine les Dieux

16 Et vous ave; tout l’air d’un écervelé ] Ulylie répond
dans les mêmes termes dont Euryale s’ell fervi. Euryale
lui a dit par la négative , vous n’avez nullement l’air d’un
guerrier. Ulyll’e lui répond par l’aflirmative , 6’ vous, vous
ave;r tcut l’air d’un homme peu fige. Quand on traduit ,
il faut s’attacher à rendre ces tours St ces fineli’es , parce
qu’elles fervent à la juliens des exprellions.

17 Il parle avec retenue , il ne hafarde rien qui l’expofi
au repentir. à taules fer paroles fiant pleines de douceur
à de modeflie] Homere dit tout cela en quatre mots;
:J’ dupant... à,» un Alla? pttÀIxt’gi. Mais ces quatre
mots renferment tout ce que j’ai dit. A’eçam’or aimé...

parler jurement , lignifie , parler avec retenue finis broncher ,
c’eft-à-dire , fans faire aucune faute contre la prudence.
Il y a un proverbe grec qui dit: Il vaut mieux broncher
des pieds que. de la langue.

18 A peine les Dieux même: pourroient-ils ajouter à cette

m
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»mêmes pourroient-ils ajouter à cette bonne
umine , mais vous manquez de feus. x9 Vos
riparoles étourdies ont excité ma colere. Je
une fuis pas il novice dans les combats que vous
upenfez. Pendant que j’ai été dans la fleur de
nia jeuneil’e, a; que mes forces ont été en-
»tieres , ilai toujours paru parmi les premiers.
saPréfentement je fuis accablé de malheurs 8c
D de mireras. Car j’ai paire par de grandes épreu-
»ves, a roufle" bien des maux St bien des
npeines dans les diverfes guerres où je me fuis
ntrouvé, a dans mes voyages fur mer. Ce-
»pendant quelque aŒoibli que je fois par tant
»dc travaux 8c deîatigues, je ne [aillerai pas
nd’entrcr dans les combats que vous me pro-

. vpo-fez. Vos paroles m’ont pique’jul’qulau vif,

DÏX ont réveillé mon courage. V
IL DIT , 8: slavançant brufquement zo fans

quitter fon manteau, il prend un difque plus
grand , plus épais St beaucosïp plus pefant que
celui dont les Pheaciens le (entoient. Et après
lui avoir fait faire deux ou trois tours avec le

bonne mine ] Je fuis étonnée de l’explication qulEuRathe
a donnée à ce vers , au: x5 1M»; un: Sel; "Jim,
qu’il explique , Dieu même ne peut pas changer ce qui efig
fait. Rien n’efi: plus hors de propos ni plus éloigné de
la penfée d’Homere, qui donne ici un grand éloge à la
beauté 8: à la bonne mine d’Euryale , en lui difant , un
Dieu même ne vous feroit pas autrement, c’efi-à-dire ,
vous ne feriez pas mieux fait fi vous fartiez de la main
d’un Dieu, 81 qu’un Dieu lui-même vous eût formé. Et
la fuite prouve que c’eit-là la véritable explication: , mai:
vous manque; de feus.

19 Vos paroles étourdie: ont excité ma eoIere ] Il dit cela
pour excufer la dureté de fa réponfe , a: pour en demander
une efpece de pardon à toute l’ail’emblée.

ac San: quitter fin: manteau ] Homere veut faire en-
tendre que les Pheacieus étoient à demi and: , ce qui
itou un grand avantage.
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bras , il le poum: avec ta t de Sforce , que
la pierre fendant rapidemenlæes airs, rend un
fifllement horrible. n Les heaciens , ces ex-
cellents hommes de mer, ces grands rameurs,
étonnés St effrayés de cette rapidité , le bali.
fent jui’qu’à terre. Le difque pouffé par un bras
fi robuiie , paire de beaucoup les marques de
res rivaux. Minerve, fous la figurerd’un hom-
me, met la. marque du difque d’Ulyife, 8c
lui admirant la parole , elle lui dit: nEtran;
»ger, un aveugle même difiingueroit à tâtons
nvotre marque de celle de tous les autres;
,)ca; elle n’ait point mêlée ni confondue avec
Mes leurs, gris elle en bien au delà. Ayei ,
nbonne.e[’pérance du faseèç de ce Combat s 3U-
»cun des Pheacieus n’ira iniques-là , bien loin

ude vous furpail’er. . .La Déclic parla ainl’. Ulyil’e fentit une 101e
fecrete de voir dans l’aiTemblée un homme qui
le favorifoit. Et encouragé par ce recours, il
dit avec plus de hardici’fe : » Jeunes gens , attei-
» nez ce but , li vous pouvez : tout à l’heure ,
me vais pouffer un autre difque beaucoup plus
nioin que le premier. Et pour ce qui eh des
vautres combats , que celui qui le fentira afi-
)) fez de courage , vienne s’éprouver» contre moi ,
un puifque vous m’avez ofl’eni’é. Au celte, à
ula lutte , à la courre , je ne cède à aucun des
oPheaciens qu’au feulr Laodamas , car il m’a
breçu dans fou palais. Qui efi-ce qui voudroit
i n Les Phcucîens, ces excellents hommes de mer, ces
rands rameurs] Ces épithetes ne (ont pas ajoutées ici

futilement. Ce font autant de railleries pour faire en-
tendre que ce peuple fi appliqué à la marine , ne devoit
rien difputer aux autres hommes dans les jeux 8l les
combats auxquels on s’exerce fur terre.

’12 Puffin: vous m’avez ofenfé ] Ulyll’e ajoute cette
parentliefe, pour adoucir en quelque’forte l’audaceçde

fieront défi. - r I " ’ f
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)) combattre contre un prince dont il auroit reçu
mies faveurs li grandes! Il n’y a qu’un hom-
nme de néant 8c un infenfe qui puilfe défier
vau combat [on hôte dans un pays étranger;
race feroit connoitre bien mal l’es intérêts. Mais
ride tous les Pheaciens , je n’en refufe ni n’en
»méprife aucun. Me voilà prêt d’entrer en lice
acontre tous ceux qui le préfenteront. Je puis
adire que je ne fuis pas tout-à-fait mal adroit
na mutes fortes de combats. Je fais airez bien
nmanier l’arc , St je me vante de frapper au
nmilieu d’un nombre d’ennemis celui que je
uchoilirai , 13 quoique tous fes compagnons qui
ul’environnent aient l’arc tendu a: prêt à ti- ’
mer fur moi. Philoâete étoit le feul qui me
nfurpali’oit quand nous nous exercions fous les
uremparts de Troye. Mais de tous les autres
nhommes , 24 qui font aujourd’hui fur la ter-

z; Quoique tous fis compagnons qui l’environnenr aïeul
l’arc tendu à prêt d tirer fur moi] Jufqu’ici on a fort
mal expliqué ce paillage : Eultathe même s’y cil trompé.
11a cru qu’Ulyll’e ne loue ici que fa promptitude à tirer ,
à qu’il dit , que , quand même il auroit autour de lui
plulienrs compagnons avec l’arc tendu 81 prêt à tirer,
il les préviendroit tous & frapperoit [on ennemi avant
qu’ils enlient feulement peut! à décocher leur flache. Cc
n’eli point là le feus. Ulylle dit une chofe beaucoup plus
forte. Il dit qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap-
peroit celui qu’il auroit choili , quand même tous ces
gens-là auroient l’arc bandé. 3l qu’ils feroient prêts à
tirer fur lui , ce qui marque en même-tems 81 l’alliirance
de la main a l’intrépiditévdu-courage. Car j’ai toujours
oui dire , le cette raifon cit bien naturelle , que ce, qui
fait très-fonvent que ceux qui tirent le mieux à la chaille ,
tirent mal au combat , c’eli qu’à la chaille il n’ont rien à
craindre , 8: qu’au combat ils voient des hommes prêts à
tirer fur eux. Voilà ce qui rend tant de coups inutiles; en
un mot , il y a plus d’adreli’e St de fermeté à frapper un.
ennemi environné de gens qui tirent , que s’ils ne tiroient
poum. Le danger rend la main moins fûte.
. 14 Qui finit aujourd’hui [in la terre agui-(è nourrifl’eut



                                                                     

n’ H o M a a E.’Lîvre VIII. v 31.;
sire , 8c qui fe nourrilfeiit des dons de Cerès ,
nil n’y en a point fur lel’quelsqje ne remporte
nie prix; car je ne voudrois pas m’égaler aux
nhéros qui ont été avant nous , ni à Hercule
n15 ni à Eurytus d’Oechalie , qui fur l’adrelfe
»à tirer de l’arc , croient entrer en lice même
»contre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
»Eurytus ne parvint pas à une grande vieil-
»lelie; il mourut jeune , car Apollon irrité de
nice qu’il avoit en l’audace de le défier , lui ôta

nia vie. Je lance la pique comme un autre
’»lance le javelot. 26 Il n’y a que la courre où
»je craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne
u me vainquît ç car je l’uis bien afibibli par tou-
» tes les fatigues , st par la faim même que j’ai
sifoufi’erte fur la mer , 27 mon vaiEeau ayant

des dans de Ccrès] 271-" i’J’ov-rzr , 8c par-là Ullee veut
marquer les nations civilifées , policées , 8L non pas des na-
tions barbares qui ne connement pas l’ufage du bled.

15 Ni à Euryrus d’Oeehulie , qui fur Padrefie à tirer de
l’arc , ofoient entrer en lice même contre les Dieux ] il falloit
bien que cet Eurytus Roi d’Oechalie fe fentit bien adroit
à tirer de l’arc , puifque pour marier fa fille 101e , il fit
propofer un combat, promettant de la donnera celui
qui le vaincroit à ces exercice. Au relie les anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie dont Eurytus
étoit Roi. Les uns la mettent en Thell’alie, les autresï
en Eubée, les autres dans la Mell’enîe, 8L Patlfanias
croit que les derniers ont raifou. Je m’en étonne, car
Homere dans le 11. liv. de l’Iliade , rom. l. p. no. la
met parmi les villes de Theli’alie. Ceux , dit-il , qui larbin -
(oient Trine, l’efmrpée home 6’ Occhalie’ qui étoit [bus
la domination d’Eurytus. Car toutes ces villes étoient
de Thell’alie.

16 Il n’y a que la cour-f: J Il a dé]: défié les Plieacieul I
à la courre , emporté par la colere; ici il rabat un peu
de cette audace , 3l rentant l’es forces afl’oiblies par tout
ce qu’il a fouli’ert , il recourroit qu’il pourroit être vaincu I
à la courre.

"17 Mon vaxfl’eau ayant été tarifé après une furieufi "me,



                                                                     

3:6 ’L’Onvsste
uété brifé après une furieufe tempête, St les
nvivres m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une

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

filcnce regna parmi ces princes. Alcinoiis l’eul
prenant la parole, lui répondit: nEtranger,
atout ce que vous venez de dire nous cil très-
n agréable , St nous voyons avec plailîr que vous
uvoulez bien faire preuve de votre force St de
)) votre adrelfe , piqué des reproches qu’Euryale
na ofé vous faire au milieu de nous. Il cil
n certain qu’il n’y a point d’homme , pour peu
n qu’il ait de prudence St de feus , qui ne rende
»jullice à votre mérite. Mais écoutez-moi, je
avons prie, afin que quand vous ferez de re-
ntour chez vous, St que vous ferez à table
navec votre femme St vos enfans, vous puif-
riliez raconter aux héros qui vous feront la
mont, l’heureul’e vie que nous menons , St
nies exercices dont Jupiter veut bien que nous
nia partagions fans difcontinuation depuis nos
nprerniers peres. Nous ne l’ommes bons aux
si combats ni du celle ni de la lutte ; notre fort
neli: la courfe 28 St l’art de conduire des vaîf-
ufeaux: nos divertillemens de tous les jours
pôle , à les vivres m’ayant manqué] Il me femble qu’Euf-

satire a fort mal expliqué ce panage , quand il a dit
que le mot xlpidsi , pravifian , étoit pour mirbane-et muni-ù ,
pour le navire même. muni»; ne lignifie ici que la provifion.
Les provifions qu’il avoit pu faire dans l’ille de Circé,
ou la tempête l’obligea de relâcher , furent perdues quand
fou vaifleau fut brifé par un coup de foudre , St après
qu’il eut regagné fou mât, que le. flux lui ramena des
goinfres de Charibde , il fut dix jours fur ce mât le jouet
des venus , fans prendre aucune nourriture , comme Ulylle
lui-mèmelnous l’expliquera à la fin du douzieme livre.
das Et l’art de conduire des vnifleaur ] Il y a de l’ap-

parence qu’il parle ici des cour-res St des combats qu’ils
airoient .fur l’eau pour s’exercer St pour fe draille:

la marine.



                                                                     

D’HOM ÈRE. Livre VIIl’. 327
p.29 ce l’ont les fel’tins , la malique. St la dan-
nl’e; nous aimons la magnificence en habits ,
ailes bains’chauds St la galanterie. Allons donc ,
n30 que nos plus excellents danfetlrs viennent
D tout préfentemcnt faire voir leur adrelie, afin
raque cet illulire étranger puille dire à l’es
barris combien les Pheaciens font au dellus

aides autres hommes à la courfe, à la danfe
»8( dans la mulique , sium-bien que dans l’art
n de conduire des vailleaux. Que quelqu’un aille
npromptement prendre la lyre qui ell dans mon
opalais, St qu’il rapporte à Demodocus. .
’ AlNSl parla le divin Alcinoiis, St un héraut

partit pour aller chercher la lyre dans le par
lais ; St neuf juges choilis par le peuple , pour
regler St préparer tout ce qui étoit micellaire
pour les jeux , fe levent en même-tems. Ils ap-
planilTent d’abord le lieu où l’on devoit dan-
fer, St marquent un allez grand efpace libre.

CEPENDANT le héraut apporte la lyre à De-
modocus qui s’avance au milieu, St les jeu-
nes gens , qui devoient danfer , le rangent aira
tout de lui, 31 St commencent leur dame avec

19 Cejbnt les fejlins , la mufique ê la dunfe ] Voilà,
comme dit fort bien Eullathe, la vie d’un Sardanapale
ou d’un Épicure , le héraut de la volupté; St nullement
d’un peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela
comme un exemple à fuivre. Au contraire il le propofe
comme un exemple à fuir, St c’ell ce que l’on verra

dans la fuite. ’ .;o Que nos plus excellents danfeurs ] Il y a dans le
grec , allons donc , nos plus excellents danfeurs , rainure.
Et on difpute fur ce mot pour l’avoir s’il vient de urubu,

v Indere , danfi’r, ou de arairzv,ferire, frapper. L’un 8c
l’autre peuvent le fouteuir. S’il vient de mais" , faire ,’
il faut fous-entendre 7th la terre , En frapper la terre eft le
fyuonyme de clarifier , c’eli ainfi qu’Horace a dit quatiunt
terram. od. 6. du liv. I. Et pepulijfe terrant. od. 18 liv. in.

31 Et commencent leur datifs: avec une légèreté merreil.
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une légéreté merveillcufc. Ulyli’e regardoit au
tentivement les vifs St brillants mouvemens de
leurs pieds St la jullelfe de leurs cadences ,
St ne pouvoit fe lalTer de les admirer. 32 Le
chantre chantoit fur fa lyre les amours de Mars

’ Stloufe J Ce paillage cit remarquable , non en ce qu’il dit
que ces danfeurs danfoient au fou de la lyre St aux chanfons
du mnlicien , car il n’y a rien la d’extraordinaire, nous
l’avons vu dans l’lliade livre xvnt. Mais en ce qu’il
fait voir que des ce tems-là on danfoit déja des biliaires ,
s’il m’elt permis de arler ainli; c’el’t-rl-dire, que les dan-

feurs , par leurs ge es St par leurs mouvements, expri-
moient l’hiltoire que chantoit le chantre , St que leur danfe
étoit l’imitation des avantures exprimées dans la chanfon.
On le rendit enfuite li habile dans cette forte d’imitation
qu’on imitoit ces avautures fans chant St fans paroles.

31. Le chantre chantoir fur fi: lyre les amours de Man
6’ de Venus] Scaliger a fait un crime à Homere de
cette chanfon , St par cette raifon il lui préféré Virgile.
Demodocus, dit-il, chante les faletés des Dieux dans le
fallu: d’AlciImüs , à l’Iopas de Virgile chante des chofe:
dignes d’un Roi dans le fejlin de Bidon. Cette critique
cil mauvaife de mutes manieres. Scaliger ne s’eft pas
fauvenu de la belle regle qu’Ariltote a donnée pour juger
il une chofe cit bonne ou mauvaife , e’efl d’avoir égard
à celui qui parle , il ce": à qui il s’adrefle. Poétiq.
chap. 1.6. Cette refile juliifie entièrement Homcre; ce
n’elt ni lui ni l’on héros qui chantent ces amours, c’elt
un mnlicien qui les chante pendant le feltin à un peuple
mon St efféminé. Ainli fans avoir recours à l’allégorie
phyfique St morale que cette fable peut renfermer, com-
me l’a fort bien remarqué l’auteur du traité du Poème
épique, liv. v. chap. Il. on fait voir que ce fujet en
très-convenable aux mœurs des Pheaciens , gens mous
St elléminés , qui ne pcnl’oient tous les jours de leur
vie qu’aux jeux . aux plailirs St à l’amour, St qu’Homere
fait parfaitement accommoder les récits aux génies des
peuples dont il parle. il enfeigne par-là que la vie molle
8! oilive cit la fource des voluptés criminelles. St que
les hommes qui vivent de cette mauiere, uniquement
occupés de leurs plailirs, n’aiment que ces contes d’a«
nous libres St licencieux, qui ne feroient pas écoutés à



                                                                     

nullement. Livre VIH. 319
8e de Venus ; comment ce Dieu avoit eu pour I
la premiere fois les faveurs de cette Déelre

la table des rages, 8: qu’il: fe plaifent à entendre cet-
récits honteux, 81 à faire les Dieux aufli vicieux 8c aulfi
corrompus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure que
ce récit d’Homere cit bien moins un exemple pernicieux
d’adultere 8L d’impiété, qu’un avis très-utile qu’iPdonue

à ceux qui veulent être honnête: gens , en leur infinuant»
que, pour éviter ces crimes , il faut fuir les arts 8l le!
voies qui y conduifent , 8l en mêlant à ce récit des
terme! infamant , qui font connoîtte le jugement qu’on
doit porter de cette a&ion lionteufe, a: qui font le:
préfervatifs contre le poifon de la timon. C’elt ce que
Plutarque a bien reconnu , car dans (on traité comment
il faut lire les Poètes , il nous avertit que dans cette fable
des amour: de Mars à de Venus, l’intention d’Homerc
efl de faire entendre à ceux qui fiant capable: de réflexion ,-
que la mufique lafcive, les chaulons dtfl’oluet 81e: difcours
fur lerfujet: licencieux , rendent le: moeurs défordorxnéet ,
le; vies lubriques à efeminée: , les homme: lâche: à fiajete
à leur: plaifirs , aux délices , aux volupté: 6’ aux amoura
de folles femmes. Il faut bien des précautions à un Poète.
dit parfaitement le R. P. le Boni: , pour traiter de!
incidem- auin dangereux que ceux-là, s’il veut faire plus
de bien que de mal; il doit étudier le befiain , l’intérêt ,
l’humeur de fer auditeurs à l’efet que ces fujet: pourront
faire fur leur efim’t. Mais à vrai dire, nous ne jbmmee
plu: dans un rem: où la [implicite mufle rendre cette
inatiere tolérable aux honnêtes gens , 6’ où on parle la
propoferfaru corrompre la meilleure partie de [et auditeurs ,
8 fans entretenir la corruption à le vice; qui efl dan: le!
autres. Aluli quelque judicieux ou excufable qu’ait été
Homere en cette invention , un Poëte ne feroit au-;
jourd’huî ni judicieux ni excufable , fi en cela il croit
imiter cet ancien. Il cil bon d’enfeigner ce qu’il a en.
feigne ; mais il feroit très-mauvais de l’enfeigner comme’
il a fait , 8: encore plus mauvais d’étaler cette aventure
fur nos théatres; ce feroit fouler aux pieds non-feule-
ment les mœurs 8: les bienféances , mais encore le
religion. Et malgré la licence de nos mœurs, j’ofe dite
que jamais Poëte ne le feroit avec fuccès. Homete en:
bien louable d’avoir-mêlé à cette fiaion li dangereufe *
par elle-même des infiruôtious qui la corrigent. On peut

Tous: I. P i
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dans l’appartement même de Vulcain , 33 si
comment il l’avoir comblée. de préfens pour
fouiller la couche de fou mari. Le foleil qui
les vit, en alla d’abord avartir ce Dieu, qui
apprenant cette fâcheufe nouvelle, 34 entre
d’abord dans fa forge , l’efprit lein de grands
deifeins de vengeance; il met on énorme en-
clume fur fou pied, 8c commence à forger
des liens indiliblubles pour arrêter les coupa-
bles. Quand il eut trouvé ces liens en état de
fervir fon relientiment, il alla dans la cham-
bre où étoit l’on lit, que l’on avoit déshono-
ré. Il étendit ces liens en bas tout autour 8c
Voir ce Poète encore mieux infime. dan: les remarquer
de M. Dacier fur la poétique d’Ariflote pag. 44:. 8: 441.
Au relie ce chant de Demodocus confirme parfaitement
ce que j’ai tléja dit de nos cantiner. pag. 49. n. rot.

3; Et comment il l’avait comblée de préfim ] Il y l
donc lang-tems que les prélîens ont un grand pouvoir , a:

fur les Déefiès mêmes. v. A
- 34 Entre d’abord dans fa forge , l’efirrit plein de grands

dtjfeins de vengeance ,- il me: flan énorme enclume fur fou
pied , à commencedfbrger. (les liens. indifolubles ].L’auteur
du Parallcle n’a pas mieux réuûi à critiquer, Homere fur
let arts , que fur f8: idées 8L in; les. exprefliotiç. On voir.
dit ion abbé, que Vulcain forge fur une grolle enclume
des liens aufli menus que des toiles d’araignée. Le chevalier
le récrie fur cela Studit fort doctement : Le pers de tous
les arts peut-il parler aùrfi! Efl-il bcfbin d’une grofle en.
glume pour faire des liens aufli menus que des toiles (1’414
raigmle î Le bon homme jaunir que les orfèvres, 6’ [enfargea
rom ont de girofles enclumes kil ne faut pat lui en demander
davantage.:Voilà une ridicule critique. Homere a grande
raifort de dire que Vulcain eut recours à fou enclume;
Car quoique ce: liens fuiiènt aulii déliés que des :toilel
d’araignée à! imperceptibles , ils ne pouvoient être forgés
que fur l’enclume , parce que tout déliés qu’ils étoient,
il falloit encore qu’ils enflent beaucoup de force, afin
que ceux qu’ils devoient retenir ne poilent les rompre.
l’enclume a été inallieurçufe à ce critique , car elle lui.
a fait d’éja commettre une faute uès-grolliare , comme
pan; l’avons vu fur le 111. livre. .7 . - - . -
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en haut, il en couvrit le dedans du ciel du
lit St des pantes’, & les dil’pofa de maniere,
que par un feeret merveilleux , ils devoient en-
velopper ces deux amans dès qu’ils feroient cou-
chés; C’étaient comme des toiles d’araignée ,-
mais d’une li grande finelfe, qu’ils ne pou-
voient être apperçus d’aucun homme , non pas
même d’un Dieu, tant ils étoient impercepti-
bles , 2x fe déroboient aux yeux les plus fins.

QUAND ce piege fecret fut bien drefïé, il
fit femblant de partir pour Lemnos , 35 qu’il
aime plus que toutes les autres terres qui lui
[ont confacre’es. Son départ n’échappa pas au
Dieu Mars , que fou amour tenoit fort éveil-
lé. Il ne le vit pas plutôt parti, qu’il (e ren-
dit chez ce Dieu, dans l’impatience de revoir
fa belle Cytheirée. Elle ne venoit que d’arriver
du palais de Jupiter fou pere, 8( elle s’étoit
amie toute brillante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans l’a chambre, lui prend la.
main, St lui parle en ces termes: n Belle Décr-
nie , profitons d’un "tems fi favorable , les me-
umens font précieux aux amans; Vulcain n’eft
appoint ici, il vient de partit pour Lemnos , 6
a St il cil allé voir fes Simiens au langage barbare.

;; Qu’il aime plus que toutes les autre: terres qui lui
flint confacrées J On a dit que Vulcain aimoit particulière-
ment Lemuos, à calife des feux fouterrains qui fartent
de cette ille , car le feu elt l’ame des forges. Et n’ait
pourquoi aura on a feint qu’il étoit tombé dans cette me
quand il fut précipité du ciel. ’-

36 Et il a]! allé Voir fer simiens ] Les Sintiem étoient
les peuples de Lemnos, a: ils étoient venus de Thraco
o’établir dans cette ille. Il dit qu’ils parloient un langage
barbare , parce que leur langue étoit un compofé de la
langue des Thraces , de celle des Afiàtiqxxcs 8l de la
grecque fort altérée & corrompue. Quand Mars dit , il
eji tillé voirfes Sintienr au langage barbare, il y a dans
Q5! paroles une forte de taillerie à de mé rit; il sur:

Z



                                                                     

33: L’Onrssti
IL m’r , a Venus fe lailfa perfuader. Ils ne

furent pas’plut’ôt couchés, que les liens de
l’induflrieux Vulcain fe répandirent fur eux à:
les envelopperent de maniere , qu’ils ne pou.
voient ni le dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas poffible d’é-
viter d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avoir pas achevé, entre dans
ce moment, car le foleil qui étoit en renti-
nelle pour lui, l’avertit du fuccès de fes pie-
ges. Il s’avance fur le feuil de la porte ; à cette
vue il cit faifi de fureur , a fe met à crier
avec tant de force, qu’il cit entendu de tous
les Dieux de l’Olympe. nPere Jupiter , s’écria-ta
wil, St vous , Dieux immortels, 37 accourez
nous pour Voir des chofes très-infames, 8:
» qu’on ne peut fupporter. La fille de Jupiter,
nVenus me méprife parce que je fuis tuteux,
m8: elle efl amoureul’e de Mars , de ce Dieu
» pernicieux qui devroit être l’horreur des Dieux
))& des hommes. Elle l’aime parce qu’il cil
slbeau St bienfait, 38 St que je fuis incom-
nmode’. Mais efi-ce moi qui fuis caufe de mon
D) malheur l ne font-ce pas ceux qui m’ont donné
mlq naifTanceZ hé pourquoi me la donnoient-
»îls? Venez, venez voir comme ils dorment
faire fentîr à Venus la (attife d’un homme qui quitte une E
belle femme pour aller voir des peuplesfi groflîers.

37 Armure; tous pour voir des chofe: trèm’rzfamcs)
Il y a dans le texte , tel que nous l’avons aujourd’hui,
accoure; pour voir des chofe: vijables. AgLB’Km ’e’na j’tÀAîfl: ,

&c. Or il n’efi ni vraifemblable ni poflîble que Vulcain
appelle cette aventure rîfiblc , car elle cil très-peu rifible
pour un mari ; j’ai donc cru devoir fuivre l’ancienne leçon
qu’Enflathe a rapportée, 19’ «amas-ai , des chofe: dont

je n’ai pas filin de rire. Les Dieux en rironr, mais
Vulcain n’en rit point. . v38 Et que je fins incommcdé ] Homere a bien (cuti
que la laideur d’un mari cit louvent un fuseroit «le l-eauté
129m l’amant.



                                                                     

DvHoMnnr.LiweVIII. 3-33
utranquillemenr dans ma couche , enyvrés d’3.
amour. Quel fpeâacle pour un mari! mais
uquelqu’amoureux qu’ils puiiTent être, je fuis
nfûr que bientôt ils voudroient bien n’être pas

n ufi unis . 8c qu’ils maudiroient l’heure de ce
nrendez-vous; car ces liens que j’ai imaginés ,
nvont les retenir jul’qu’à ce que le pere de
ncette débauchée 31) m’ait rendu la dot 8: tous
sales préfens que je lui ai faits pour elle. Sa
Mlle ef’t alfurément fort belle, 4o mais l’es
n-mœurs déshonorent fa beauté.

A ces crus , tous les Dieux fe rendent dans
fou appartement. Neptune qui ébranle la ter-
re; Mercure fi utile aux hommes, 8c Apol-
lon dont les traits l’ont inévitables , s’ rendi-
rent comme les autres. 41 Les Déc es, par
pudeur 8: par bienféance, demeurerent dans
leur palais. Les Dieux étant arrivés , s’arrête-
rent fur le feuil de la porte, 8c le mirentà
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de

39 M’air rendu la dot à tous les préfins que je lui ai
fait: ] Dans mes remarques fur l’lliade j’ai allez parlé
de cet ancien ufage, par lequel il étoit établi que le
marié donnoit au pere de la mariée une forte de dot,
c’clt-à-dire , qu’il lui faifoit des préfens dont il achetoit
en quelque façon fa fiancée. Voici donc la jurifprudenco
qu’Homere rapporte de ces anciens teins: le pere de la
femme furprifc en adultere , étoit obli é de rendre au
mari tous les préfet]: que le mari avoit airs. A plus forte
milan le mari étoit-il en droit de retenir la dot que le
pere avoir donnée à fa fille, comme la jurifprudeuee des
ficeler fuivans l’a décidé.

4o MÏ des mœurs déshonorent fa beauté ] Homere mêle
toujours quelque mot utile qui fait eonnoître le véritable
jugement qu’il fait des aérions qu’il décrit.

4! Les Déeflès , par pudeur à par bienfi’ance , demeurerait:
dans leur palais] Ces Déefi’es ne devoient, ni ne pouvoient
affilier à un tel fpeâacle. Homere donne toujours des
marques de fagell’e dans les fiâions même: les plu!
licencieufes.

. P 3
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Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils, fe difoient les
uns aux autres: u4z Les mauvaifes aftions ne
siprofpe’rent pas ; le pefant a furpris le léger.
nCar nous voyons que Vulcain , qui marche
sipefamment 8( lentement parce qu’il eft boi-
»teux, a attrapé Mars qui cil: le plus léger 8c
nie plus vite de tous les Immortels. L’art a
blilpple’é à la nature. 43 Mars ne peut s’em-
npécher de payer la rançon que doivent les
undulteres pris fur le fait.

VOILÀ ce qu’ils le difoient les uns aux au»
tres. Mais Apollon adrefiant la parole à Mer-
cure , lui dit : nFllS de Jupiter , Mercure , qui
nportez les ordres des Dieux , 8c qui faites de
nil utiles préfens aux hommes, ne voudriez-
»vous pas bien tenir la place de Mars , 8L être
ul’urpris dans ces pieges avec la belle Venus!

Le melfager des Immortels lui répondit:44
sApollon , je m’efiimerois très-heureux d’avoir
aune pareille avanture, ces liens duflent-ils

4: Les mauvaxfes riflions ne prafidrenr pas] Voici. de
ces infiruâions cachées qu’Homere mêle adroitement: dans
fes narrations, pour former les mœurs 8L pour empêcher
les jeunes gens d’avaler le poifon que la fiction préfenre.
Cette fable et! d’un pernicieux exemple, mais Homère
en corrige autant qu’il peut le venin par cette réflexion
très-rage qu’il fait faire aux Dieux, 8L qui enfreigne aux
hommes , même aux plus puillaxxs , qu’ils ne doivent pas
fe flatter que leurs mauvaifes actions feront toujours heu-
renies , que ce que l’on croit le plus caché vient enfin en
évidence , St que rien ne demeure impuni.

4; Mars ne peut s’empêcher de payer la ra mon que doi-
vent les adulterer pris fur lefizir] il y avoit donc dans
ces anciens rem; des peines pécuniaires pour les adulte-
res qui avoient été furpris.

4.4 Apollon , je m’efiimcrois très-heureux d’avoir une
pareille aventure] On ne pouvoit pas attendre d’autre
réponfe de Mercure , qui avoir fervi à tant de commerce:
fecrets. D’ordinaire les coufidens ne [ont pas plus rage;

que cens qu’ils fervent. ’
x
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nenco’re être plus forts , 8: dulIiezwous tous ,
tirant que vous êtes de Dieux 8: de Déefles dans
ul’Olympe,étre’fpeâateurs de ma captivité;
nies faveurs de labelle Venus me confolerOient
a, de vos brocards St de toutes vos railleries.

IL DIT , 8c le ris des Immortels recommeno
’ça. Neptune fur le feul qui n’e rit’point; 45
mais prenant fonlérieux, il prioit infiamment
Vulcain de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu , lui
adiroit-i1 , jelvous prie , 8c je vqus »réponds de-
» vaut tous les Dieux qui m’entendent , qu’il
"nvous payera tout c’e-qui fera jugé jufie 8;
nraifon’nable. , .VÏILCAIN lui répond: ,, Neptune , n’exige:
npoint cela de moi ; 46 c’eR une méchante af-

j 45 Mais prenant fini fériaux, il prioit inflammenr Ville
caïn de délier Mars ] Pourquoi Neptune prend-il plus d’in-
térêt a la délivrance de Mars qneiles autres Dieux Z C’efl
ce que je voudrois que nous ourlent: expliqué ceux qui ont

.Ëntr’epris de développer l’ullégorie de cette fiâion , 8l qui
nous difent que l’adultere de Mars avec Venus lignifie que

jquaiid la piilllfi’tejtie Mars vient à être conjointe avec celle
.de Venus, ceux quinaill’ent pendant cette conjonction , (ont
enclins à l’adultère , 8c que le foleil venanta le lever ià-def-
fus , les adulreres font l’ujets à être découverts a pris fur
le fait. Que lignifie donc Neptune intervenant pour la
délivrance de Mars .8: le rendant même caution pour lui l
Il ne faut pas erpérer de pouvoirrendre raifon de routes
.lesfables. A h hg" v - .446 C’efl une méchante raflait: que de fe rendre caution s
pour les méchans.10n a expliqué ce vers de trois diflé-
rentes manieras; qu’EufliIthe a rapportées pag. 1599. J’ai
fuivi le feus qui m’a paru le plus .naturei. Dans le temple
de Delphes on avoir écrit cette fentence ,s’nüge ripa J”

oïl-rat. La pertefiîre fait la caution. Et les (ages ont toujours
blâmé cette facilité de cautionner. Salomon a dit : Srultur
homoplaudet manibus tu"! flauponderit pro arnica. Proverb.
xvrt. 18. Mais comme il y auroit de la dureté à refufer’
en certaine: occafions d’être caution , par exemple , pour

4m pere , pour un frere , pour un neveu , tète. Homere
Lçorrige cette. feutrine , en diktat. que amusie mauvaifi

4
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.nfaire que de le rendre caution pour les mé-
nchans. D’ailleurs comment pourrois-je volis
nretenir dans mes liens au milieu de tous les
nDieux , li Mars en liberté emportoit ma dette ?

n N’avez point cette crainte , repartit Nep-
otune ; fi Mars délivré de les liens s’enfuit fans
nvous fatisfaire, je vous allure que je vous fa-
»tisferai. Cela étant, reprit Vulcain, je ne
n puis ni ne dois rien refufer à vos prieras.

En même-tems il délie ces merveilleux liens.
Les captifs ne fe rentent pas plutôt libres, qu’ils
fe leveur 8: s’envolent. 47 Mars prend le che-
min de Thrace , St la mere des jeux St des ris
celui de Cypre , St fe rend à Paphos , où elle
a un temple St un autel ou les parfums exha-
lent continuellement une fumée odoriférante.

Drs qu’elle y efi arrivée, les G’races la dés-
habillent , la baignent, la parfument d’une ef-
fence immortelle qui efl: réfervée pour les Dieux,
8: l’habillent d’une robe charmante qui releve
fa beauté St qu’on ne peut Voir fans admiration.

VOILÂ quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus. 48 Ulyll’el’entendoit avec un mer-

«faire que de fa rendre caution pour les méchons, car il
cit indubitable qu’on fera obligé de payer pour eux. C’efi
pourquoi Salomon a dit aufli : Emportez les meubles 8e
les habits de celui qui a cautionné pour l’étranger. Toile
veflimentum ejus qui fpoponden’t pro extraneo. Proverb.

xx. 16. a xxvu. 1;. ’
47 Mars prend le chemin de Thrace , à la mer: des jeux

8 des ris celui de Cypre] Homere peint par-là le génie 8l le
naturel de ces deux peuples. Mars va en Thrace , parce que
les Thraces font belliqueux , 8: Venus va en Cpre , dont
les habitans font mous , efféminés , 8: adonnés à l’amour.

48 Ulylra l’entendoit avec un merveilleux plaifir J Ho-
mere enfeigne par-là que les rages peuvent quelquefois
entendre avec plailir ces fortes de chanfous , mais le
plaifir qu’elles leur donnent cil-bien dînèrent de celui
qu’elles font aux fous. Le faga , dit fort bien EuRathe ,
«fi charmé de la amande la Poéfie a de la malique; il
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veineux plaifir , 8: tous les Pheaciens étoient
charmés. Alcinoüs appelle fes deux fils Halius à:
Laodamas , 8c voyant que performe ne vouloir
leur difputer le prix de la danfe , il leur or-
donne de danfer feuls. Ces deux princes , pour
montrer leur’adrelTe , prennent un balon rouge
que Polybe leur avoit fait. 49 L’un d’eux fe-
pliant 8c le renverl’aut en arriere , le pouffe inf-
qu’aux nues ,- à: l’autre s’élançant en l’air avec

une admirable agilité, le reçoit v8: le repentie
avant qu’il tombe à leurs pieds. Après qu’ils l’e fu-

rent allez exercés à le poulier St le repouiTer plu-
fieurs fois , 50 ils finirent cette danl’e haute , 8: en
rcommencerent une balle. Ils firent plufieurs tours *
8: retours avec une juReffe merveilleufe. Tous
les autres jeunes gens , qui étoient debout tout
autour , battoient des mains , 8c tout retentilroit
du bruit des acclamations St des louanges.

feu: ce qu’il y a d’une à d’inflruc’lif, à il démêle même

par [2m intelligence les myfleres cachés finir une fifiian in-
génieufi: ,- au lieu que les autres ne goûtent que ce quifiwori e
leur corruption. ’

49 L’un d’eux]? pliant à]? renverfiznt en arricre , Iepouf:
f: jujÎIu’aur nues j C’était une forte de danfe ou l’un pouf-

foit un billon en l’air , l’autre le repoullbit , 8c ils fe le
renvoyoient ainfi plnfieurs fois, fans le laiflèr tomber A
terre , St cela fe faifoit en cadence. C’étoit une efipe’ce A
de danfe haute , c’efi: pourquoi elle étoit appellée , clip”:
se w’pau’u , airiene 8: célefle. Le médecin Herophile avois

compris parmi les exercices de la gymnnflique cette dan-f:
au Imam, C’efl pourquoi l’on avoit ajouté un balon à tous les

infirumens de la,gymnallique;dont on avoit orné fa (lame.
sa Ils finirent cette danfe haute , à en commencera"! une

bug": ] C’en le véritable feus de ce vers , 69901207" «N
’n’zu-ra mixant. Il: commencerait a dunfer Il une. Il
oppofe manifeflément la dan]? à terre à la danl’e au ballon,

dont il vient de parler , qui cit la danfe haute à a comme
celle-ci étoit appellée ou’Pam’u. , vélelle ; l’autre, 60!!st

dit Eufiathe , pouvoit être appellée , xôon’a , .C’encàfliml

urrejlrc. ’ P 5
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ALORS Ullee dit à Alcinoiis : ,, Grand par»

race, qui par votre bonne mine efiacez tout ce que
w je vois ici, 5 x vous m’aviez bien promis que vous
nome feriez Voir les. plus habiles danfeurs qui
n foient fur la terre. Vous m’avez tenu parole , et

lie ne puis vous exprimer toute mon admiration.
CE difcours fut trèsoagre’able à Alcinoüs , qui

prenant arum-tôt la parole , dit : n Princes St
achefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet étran-
arger me paroit homme fage St d’une rare pru-
ndence; fuirons-lui felon la coutume un pré-
» fent , mais un préfent qui [oit pr0portionné
va l’on mérite. 5: Vous êtes ici douze princes
mqui gouvernez fous moi , 8c qui rendez la jur-

rnatice au peuple,- portons ici chacun un manteau ,
aune tunique St un talent d’or, afin que cet
nétranger les recevant de notre main, fe mette
»-à’table ce loir avec plus de joie. J’ordonne
naufli qu’Euryale, l’appaife par l’es fouinitiions
»8t. par fes préfens ,. parce qu’il ne lui à pas
a) parlé avec le refpeét. qu’illui devoit, 8t qu’il
M’a olfenfé contre toute forte de jufiice.

IL on; Tous les princes approuverent (on
dlfcours , 8c envoyerent chacun leur héraut pour
apporter les préfens- En même tems Euryale dit
LinAlcinoiis: ,, Grand Roi , je ferai à cet étran-
pger la futisfaûion que vous m’ordonnez , St je

gr Vous "3’11!!in bien promis Il» grec dit z Vous m’a-
me; mendié , immuns. Les Grecs ont dit menacer pour
promettre. El les Latins les ont imités :, c’en ainfi qu’un.
irace a die, mulra à prœcluranmintmtem.

sa Vous êtes ici douçe princes] Il y a dans le grec z Il y;
ièi (installois qui raguent fur le peuple, ô’jtfillî le "skiant,
ces mon, & je fin: , ne marquent pas l’égalité , car on
voit que.c’efl lui-mémequi. donne les ordres.. ces dol";
Bois ousprinces étoient les principaux. qui gouvernoient
(ou. lui , car comme. je l’ai déja remarqué , aéro-u.
un état mêlé de royauté, (l’oligarchie a de démocratie.
Ces douze Rois’ ou princes étoient à peu près ce quêtoient.
355mm, le! douze pairs en Fuma.

x
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biui donnerai une belleépée d’un acier très-fin ,1
aidont la poignée en: d’argent , St le fourreau de
râla plus belle yvoire qu’on ait jamais travaillée ;
nie fuis fûrqu’il ne la trouvera pas indigne de lui.-
1 ENfiiifi’anrces mots 53 il préfente cette épée à

Ullee , St lui dit: ,, Généreux étranger , fi je vous
fiai-dît quelque’parole trop dure , fouflrez que les
avents l’emportent ; ayez la bonté de l’oublier,-
» St je prie les Dieux qu’ilsi vous fanent la grace’
à) de mon votre femme St votre patrie , St qu’ils
n liniment les maux que vous ronfliez depuis long-
» tems , éloigne de vos amis St de votre famillett

,, Mon cher Euryale , repart Ulyfl"e , puilïiezd
rivons n’avoir jamais que des l’ujets de joie , St
n que les Dieux vous comblent de profpe’rité , 5(-
n St finirent que vous n’ayiez jamais befoin de Cette
népée dont’vons me faites préfent , après m’ai
rivoir appalfé par vos paroles’pleines de dolai
nceur St de politefl’e.- a) zEn achevant’ces’» mots ,a
il met à [on côté cette riche épée."

5; Il préfiltre-rem épécd Ulyflè ] Il paroit par ce paf;-
age q les Pheaciens portoient l’épée , car quoiqu’Al-’

c’inoüs audit qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois ,-
ils nelaiflènt pas de porter des armes’ défenfives.-

Ï 54 Erfltfl’ent que vous unifie; jamais bcfiiin de cette épée ]’

plinthe a donné ’un feus tout contraire z pull-[abjep’twoif
meufsjbefoin de cette épée. Car comme on croyoit que le!
méfieras des ennemis étoient fuueiizes, Ulyll’e , pour dé-
tourner lfaugure t, [bullaire de n’avoirjamais belbîndé’
recouriïgnc’ene énéçlhmuis de la garder comme un dépôt.
Je crois qu’Euflathe fe trompe , le fouhait’d’Ulyii’c ne (laite

pas être en faveur de lui-même , il rioit être en faveur de
celuiqu’il remercie St dont il reçoit le préi’cnt ; c’en anar
le,1,’eng.naçurel que le vers d’Homere préfentex: Mnh’ ri .704”

abies jiftoi»; patelinage film". ’Nçque :55; in poflerumi
Mécrium-eqfis ouvrier. Ce tibi ef’t ldécifif. Eaflcrrr les Dieux ’
au. vous n’iryùriumaisfigjbiu de retrempée. C’efl-à-dire ,1

lient les Dieux que vos iourscouleut en paix , &’que jar
mais ni guerreétrangere ni démêlé domeliique .ne- vous
(bug: ailla tirer,Skiregrettercelle-dont’vouîâm(;âionoxe;ç.
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COMME le foleil étoit près de fe coucher, les

magnifiques préfens arrivent , St les hérauts les
portent au palais d’Alcinoüs , où les fils du Roi
les prennent eux-mêmes des mains des hérauts St
les portent chez la Reine leur mere. Le Roi mar-
choit à leur tête.

Dès qu’ils furent arrivés dans l’appartement
de la Reine , ils s’allirent , St Alcinoüs dit à
Arete’: ,, Ma femme , 55 faites apporter ici le
se plus beau coffrelque vous ayiez , après y. avoir
omis un riche manteau St une belle tunique,
D8! ordonnez à vos femmes d’aller tout à l’heure
nfaire chauffer de l’eau; notre hôte , après s’é-
»tre baigné St après avoir vu ces Apréfens bien
orangés dans ce coffre en foupera’ plus gaiement .
nSt goûtera mieux le plaifir de la malique. 56 Je
ului donnerai ma belle coupe d’or , afin que
nquand il fera de retour chez lui , il s’en ferve
»à faire des libations à Jupiter St aux autres
nDieux en fe fouvenant toujours de moi.

La Reine en même-tems donne ordre à (et
femmes d’aller promptement faire chauffer un
bain. Elles obéirent , St mettent fur le feu un
grand vailreau d’airain , elles le rempliiient d’eau
St elles mettent delfous beaucoup de bois a dans

55 Faites apporter ici le plus beau cafre que vous ayie;]
Une des grandes fomptuofités des femmes de ces tems-là
eonlifloit en de beaux cofl’res , St c’en de ces cafres qu’on
a voulu expliquerle verfet du Pfeaume xuv. (ou va. )
Myrrha à guru: à tafia à veflimentis tuis à domibus ebur.
neis. Car les coffres font élegamment appellés les maman;
des habits. Le goût de ces beaux cofl’res s’en conferve for:
long-tems, St ce n’ell que le dernier fiecle qui l’a vu finir.

561e luidmmerai ma belle coupe d’or] Il a ordonné
que chacun des princes donneroit un talent d’0r , St lui
il donne l’a coupe. Il faut donc , ou que le talent d’or ne
fût pas d’un fi grand poids que celui que nous connoiflbns,
car le Roi ne doit pas donner moins que les autres , ou
que le travail rendît cette coupe plus précieul’e , ou que
10 Roi la donnât de furcroit, quoiqLI’îl n’en parle point t

.9" Cran qu’elle pelât plus d’un alerta ’
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un moment le vailfeau efl environné de flammes
St l’eau commence à frémir.

CEPENDANT Areté ayant fait tirer de fou ca-
binet fon plus beau colite , le préfente à Ulyfl’e ,
St devant lui elle y met l’or , les manteaux St
les tuniques dont les Pheaciens lui avoient fait
préfent , St elle y ajoute un beau manteau St une
tunique magnifique. Quand elle eut tout bien
rangé , elle lui dit : ,, Étranger , voyez ce cof-
va fre , il ferme fort bien , vous n’avez qu’à y faire
avotre nœud , de peut que dans votre voyage
nquelqu’un ne vous vole pendant que vous
udormirez tranquillement dans votre vailfeau.

La divin Ulylfe n’eut pas plutôt entendu la
Reine parler ainfi, qu’il jetta les yeux fur ces
riches préfens , les enferma 57 St les [cella d’un
nœud merveilleux dont l’ingénieufe Circé lui avoit
donné le fecret. Dans le moment la maurelle de
l’office le prefi’e de s’aller mettre au bain. Ils
vont dans la chambre des bains. Ulylfe elt ravi
de voir des bains chauds , car depuis qu’il avoit
quitté le palais de la belle Calypfo , il n’avoit
pas eu la commodité d’en ufer. Mais alors il
avoit tout à fouhait comme un Dieu. Quand il
fin baigné St parfumé, St que les femmes lui’
eurent mis des habits magnifiques , il fortit de
la chambre des bains St alla à la l’alle du fellin.

La rincelfe Nauficaa , dont la beauté étoit
égale celle des DéelTes , étoit à l’entrée de la
falle. Dès qu’elle vit Ulyfle elle fut frappée d’ad-
miration, Stluî adreflant la parole , elle lui dit :

. 57 Et les fient: d’un noeud merveilleux dont l’ingénieufe
Circé lui avait donné le furet] Dans ces anciens terne ,
avant l’ufage des clefs , on étoit accoutumé de fermer
avec des nœuds que chacun failbit à la fantaifie. Il y en
avoit de fi merveilleux St de li difficiles, que celui qui
les avoit faits , St qui en favoit le fecret , étoit le feu!
quipflt les délier; tel étoit par exemple le nœud Gotdien.
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nEtranger, je vous fouhaite toute forte de
abonheur, mais quand vous ferez de retour
ndans votre patrie , ne m’onblicz pas; fouvea
unez-vous que c’elt à moi que vous avez l’o-.
obligation de la vie. A

La fage Ulylfe lui répond :’ n Belle princeiTe,
nfille du magnanime Alcinoiis , que le mari de
»là vénérable Junon, le grand Jupiter, me
oconduife feulement dans ma patrie St- me faire
fila grace de revoir ma femme St mes’amis;
u 58 je vous promets que tous les jours je vous
nadrelferai mes vœux comme à une Déclic , car
nie ne tiens la vie quetle vous. A q

APRÈS avoir parlé de la forte,*il s’aliied’près *
du Roi. I Cependant On fait les portions ’pourle
feliin , St on mêle le vin dans les urnes. Un hé-
raut s’avance , c0nduil’anr par la main le divin
chantre Demodocus , il le place "au milieu. de
la table St’l’appuye contre une. colonne. ’5’9
Alors Ulylie s’adreliant au héraut, St lui met-

. I A ts8 Je vous promets que tous les jours je vous adreflèmi
ne: vœux comme-d une Déejfe ] Il ne . fe peut. rieu’ ajouter
a la politeil’e tl’Uïyfiè- ; la princelle le prie de farfouvenir
d’elle , St de ne pas oublier les fecours qu’elle lui a
donnés , St Ulyll’e lui promet de l’invo’quer comme" une

Déell’ck . q q l59 Alors Ulyfle s’adrejfant (tu héraut ’ê’ï’lui ’mettnut’

entre tumulus la meilleure partie du dos d’un «cochoit qu’on
lui avoit fervi ] Il faut être entièrement étranger dans

d’antiquité peur avoir tiré de cet endroit un fuies: de mo-t
querie , comme a fait l’auteur du Parallele. Ulyfle , dit-il ,
coupe un morceau de cochon , qu’il donne (D manger urf
mufirien , qui étoit derriere lui, lequel en fin bien nife. Rien .
n’eit plus m1 eitpofé’qne le fait ,1 St "rien Iu’efl’ plus ridi-

cule que cette critique. Le dos du cochon étoit la partie’
la plus honorable g on la fert à Ulylie ,St Ulyfle ne donne?
pas un morceau de cochon a Demodocus, mais’il :lnii
donne’tme partie de cerne portion ,w 3l Dembtldcuxïl’al
reçoit avec joie comme1 une marque: de diliiuétion- 86

d’lmneur.- A, , M
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tant entre les mains la meilleure partie du dos
d’un cochon qu’on lui avoit fervi, il lui dit:
n Héraut , prenez cette partie de la portion dont
non m’a honoré , 8c donnez-la de ma part à
nDemodocus ,. l’aflurant que quelque affligé que
ne fois, jel’admire 8c je l’honore parfaite-
nment; les chantres comme lui doivent être
nhonorés St refpeâés de tous les hommes ,
»parce que c’en: la Mule elle-même qui leur a

’»appris leurs chanfons ç 8: qu’elle les aime8c

nles favoril’e; -IL DIT , a le héraut préfente de fa part cetr
portion au héros Demodocus , qui la reçoit avec

i joie. On mange ,. on fait grande chére , a quand
d’abondance eut chalTé la faim ,. Ulyfie prenant
lat parole , dit à DemodOcus: » Divin chan-
» tre , je vous admire ,, St je vous loue’plus que
mous les autres mortels , 60 car ce font les
uMufes filles du grand Jupiter qui vous ont en-v
nl’eigne’ , ou plutôt c’efl Apollon lui-même;

))61 vous chantez 62 avec une fuite quintau-

60 Car ce fait: les Mufcs fille: du grand Jupiter qui vous
ont cnfiigné , tu! plutôt c’zfl Apollon lui-même ] Ulylle ne
dit pas celafeulement pour louer la beauté des chants de
Demodocus, mais pour faire: voir qu’ils font l’effet le
l’infpiration 3K de l’enthoufiafine; Car ce chantre habitant
une ille fi éloignée de tout commerce , félon la flippofi.
tian des Pheaciens ,il n’était pas pomhle qu’il eût été

,inflrnit par quelqu’un des avautures des Grec-s. Il faut
donc que ce fait Apollon qui les lui ait révélées. C’efl:
pourquoi il dit enfuite qu’il les chante comme s’il avoit

été pré-faut , ou qu’il les eût apprifes des Grecs mêmet.
Ce parlage elÏ fort beau 8l d’une adrelïe merveilleufe ,
car en louant parfaitement les Poètes , il fonde la vérîti
de toutes les avantu’res avec tant de fureté 8L d’évidence v

qu’il efl impoflible d’en douter. . -
61 Vous chante; . . .. . les malheurs des Grec: ] Il faut

remarquer la grande fagefl’e qu’Homere donne ici à.
Ulylle. Demodocus a chanté deux fois. La premiere,.
gendæntléfelljn ,.8( il acclimaté les avautures des-héros &-
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uque une connoifi’ancc profonde les malheurs
odes Grecs, tout ce qu’ils ont faits: roufle".
ne: tous les travaux qu’ils ont elfuyés , comme
un vous aviez été préfent , ou que vous l’enf-
oliez appris d’eux-mêmes. Mais continuez , je
suons prie, se chantez-nous le firarageme du
achevai de bois qu’Epée conflruilît par le l’e-
ncours de Minerve , 63 a qu’Ulylfe, par un
nartifice airez heureux, fit entrer dans la ci-
la célebre difpute d’Ulyfi’e ,8: d’Acltille; 8L la feconde
après le feltin , pour faire danfer les Pheaciens , 81 il
a chantéles amours de Mars 8L de .Venus. On le remet
à table , 8K Demodocus vu chanter pour la troilieme fois.
Ulyll’e ne dit pas un mot de la feeonde chanfon; il ne
la loue point, il n’en demande point de femblable ,
mais il témoigne l’admiration qu’il a’pour la premiere,
a il en demande la fuite, quivelt l’hil’toire du cheval de
bois z Continue; , je vous prie, lui dit-il , à chantez-nous
Ieflramgeme du cheval de bois. Voilà une grande infime-

ition qu’Homere donne aux hommes. Les (ages peuvent
entendre en panant une chanl’on comme celle des amours
de Mars 81 de Venus; mais ils ne la louent point, ils
n’en emandent point de femblable; mais pour celles
qui chantent les grandes aôtions des héros , ce fout les
feules qu’ils admirent , qu’ils demandent a dont ils ne
peuvent fe lall’er , 8L en même-teins il fait entendre que
les Poëtes 8L les mnliciens doivent tirer des a&ions fdes

-liommes fages &tempérans les fujets de leurs chanfons
8L de toutes leurs poéfies , comme Plutarque lia fort bien
remarque.

62 Avez: une filin qui marque une connaw’ance refend! J
C’en ce que lignifient ces mots, N’ayydp staff niquai.
Vous chante; avec une grande fiait: à une grande méthode.

. Ceux quine [ont pas bien infimits brouilleur: 8K confondent
les matines , mais ceux qui faveur bien les chofe: , les
racontent de fuite , chaque chofe en dans l’on lieu.

6; Et qU’U(v;[]ë , par un artifice me; heureux , fit entrer
dans la citadelle ] Homere n’a point expliqué la nife dont
Ulyn’e fe fervit pour obliger les Troyens à faire entrer
cg: énorme cheval dans la citadelle. Cela auroit POMME
bleu fait ici. Virgile ne l’a pas négligé. Et par l’heureux
épîfode dg s] . .
au! Pain-neW u on ’ n a lem "Il afflua ornement du
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Marielle ,l après l’avoir rempli de guerriers qui
ufaccagerent Troye. 64 Si vous me chantez
nbien en détail toute cette avanture, je rem.
ndrai témoignage à tous les hommes que c’el’t
ssApOllon lui-même qui vous a dicté une fi
si merveilleul’e chanfon.

IL on, 65 8c le chantre rempli de l’efprît
"du Dieu , commença à chanter , 81 exppfa par- I
faitement toute l’hifioire , comme fort bien in-
formé, 66 commençant au moment que les
Grecs , faifant femblant de le retirer, monte.
rient fur leurs vailTeaux après avoir mis le feu
, 64 Si vous me chante; bien en détail toute cette avanture,
je rendrai témoignage ] Ulyfl’e ne fe contente pas des
preuves que Demodocus a déja données , qu’il cit vérita-
blement infpiré , puifqu’il a chanté ces avantures (les Grecs
avec autpnt de vérité que s’il les avoit vues; il veut s’en
affurer encore davantage , 8l pour celail lui propofe de
chanter l’hifioire du cheval de bois , car s’il la chante telle
qu’elle en , on ne peut plus douter que ce ne foi: Apollon
qui l’inflruît , en lui révélant les choies palliées, 8: en
’lui idiâantlui-même fa chanfou. Encore une fois quelle
adrefie merveilleufe pour nous forcer à regarder toutes
ces avantures de la guerre de Troye , non comme de:
fables , mais comme des hilioires dont il n’en pas permis
de révoquer en doute la certitude St la vérité. Homere
cit donc véritablement ce Poëte inliruit par Apollon
même , 8l ce qu’il chante cit aulli vrai que s’il l’avait vu.

65 Et le chantre rempli de l’efizrit du Dieu ] Hornere
ne vent pas que nous perdions un moment de vue cette
vérité, que ce que chante Demodocus lui en révélé par
Apollon même.

66 Commençant au moment] La chanfon qu’a chanté
Demodocus fur les amours de Mars 81 de Venus en rap-
portée telle qu’il l’a chantée, mais il n’en cit pas de
même de celle-ci; Homere n’en rapporte que l’abrégé,
a: comme le canevas ; 8l cela paroit manifeflement par
la fuite, En comme lorfqn’il dit, il ehanta tourment les
Grecs fixemgerent la ville. Ce qui n’en point détaillé ici.
Et il repréj’enta ces braves ehefi- répandus dans tous les
quartiers, ce qui n’y en point repréfenté , non plus que

Je combat qu’Ulyfl’e a Menelas foutinrent dans le palais



                                                                     

346 L’Oorsstz
à leurs tentes. Ulylie 8a tous les officiers d’élia
te , enfermés dans ce cheval , étoient au mi-
lieu de la place, car les Troyens enroulâmes
l’avoient traîné iniques. dans la citadelle. Ce
cheval étoit u au milieu , 67 8c les Troyens
aifemblés tout autour, difcouroient8t propo-
foient plufieurs choies fans pouvoir convenir.
Il y avoit trois avis principaux. Les uns voua
loient que l’on mît en pieces cette énorme ma-
chine: les autres conl’eilloient qu’on la traînât
au haut de la citadelle St qu’on la précipitât
des murailles; St le troiiieme parti étoit de
ceux qui, frappés de la religion , fourchoient
qu’elle devoit être inviolable, 8c qu’il falloit la
laitier 68 comme une ofii-ande agréable aux
Dieux St capable de les appairer, 8c ce der-
nier avis l’emporta; car c’était l’ordre des der-
titrées que Troye-pérît; puil’qu’elle avoit reçu

dans l’es murs cette grande machine , grolle de
tant de braves capitaines , qui portoient aux
de Deïphobus. Homere enfeigne ici parfaitement l’art
de faire des abrégés , comme Euliathe l’a remarqué. Cette
biliaire étoit trop longue pour la rapporter exrtiere.

67 Et les Troyens ajfemblés tout autour ] Virgile , qui
a fi bien profité de cet endroit , a changé le tems , car il
feint que tout ceci Te pallia avant qu’on eût reçu ce cheval

dans la ville. ’68 Comme une ofitzrlde agréable aux Dieux 6’ capable
deles appaifer] Homerei ne dit point que cette machine
étoit confacrée à Minerve , il dit feulement qu’après que
les Grecs l’eurent conlh-uite , Ulyfl’e , par un artifice digne
Ide lui, porta les Troyens in: faire entrer dansleur ville,
le que la plupart furent d’avis qu’il falloit la refpeâer a;
la regarder comme inviolable, a la lainer comme une
offrande agréable aux Dieux 8L capable de les appaifer.

Delà les Poëtes , qui [ont venus dans la fuite , ont tiré
tout ce qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius avoit
traité ce finet dans fa piecc intitulée Delphobus. , 8L je ne
doute pas que Virgile n’ait profité des idées de ce Poêle
dans l’admirable récit qu’il fait de cette aventure au n.
11v. de fou Enéide.
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Troyens la ruine 8: la mort. Il chanta enfuite

* comment les Grecs fortis du ventre du che-
val, comme d’une val’ce caverne , faceagerent
la ville; il repréfenta ces braves chefs répan-
dus dans tous les quartiers 8L portant par-tout le
fer 81 la flamme. Il raconta comment Ulyffe,
accompagné de Menelas St femblable au Dieu
Mars , alla dans le palais de Deïphobus , 8c fou-

I tint là un grand combat, quifut long-tcms dou-
teux, St dont la victoire leur ’demeura enfin
par le recours de Minerve.

VOILÀ ce que chanta ce chantre divin. Ullee
fondoit en larmes , l’on virage en étoit couvert.
69 Il pleuroit aufii amèrement qu’une femme,
qui voyant tomber [on époux, combattant de-
vaut les murailles de [a ville pour la défenfe
de fa patrie 8c de l’es enfans , fort éperdue 8:
fe jette fur ce cher mari palpitant encore , rem-
plit l’air de fes gémifiemens 8c le tient embrafië ,
pendant que ces barbares ennemis l’acheventà
coups de piques &rpre’parent à cette infortu-
née une dure fervitude St des maux infinis.
Elle gémit, elle crie, elle pleure , pénétrée de
la plus vive douleur. Ainfi pleuroit Ulyfi’e. ses
larmes ne furent apperçues que du feul Alci-
noüs , qui étoit anis près de lui 8: qui enten-

69 Ilpleuroît aufli améremeut qu’une femme , qui voyant
tomber fini époux I Ceux qui voudroient critiquer cette
comparaifon , pourroient dire qu’elle n’efl pas juil: , en
ce que la femme a grand fuie: de verfer des larmes,
pirifqu’elle tombe dans le plus grand de tous les malheurs ,
& qu’Ulyfl’e n’a aucun fuiet de pleurer, car de quoi pieu.
re-t-il ? Pleureot-il de ce que fou artifice a eu tout le fuc-
cès qu’il avoit defiré ! mais ce feroit-là une faufl’e critique.
Homere ne compare nullement la fortune d’Ulyfiè à celle
de cette femme li malheureufo ; il compare feulement les
larmes de l’un aux larmes de l’autre , à: fait une image
très-touchante. Et’quant au fuie! des larmes d’Ulyiiè , c’elt

bien mal connaître la nature que de demander ce qui
j’obiigeoità fleurerL v l ’ «
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dit fes fanglots. Touché de fa douleur , il dit
aux Pheaciens : ,, Princes8t chefs de mon peu- ’
nple . écoutez ce que j’ai à vous dire. Que
uDemodocus celle de chanter 8: de jouer de la
»lyre, car ce qu’il chante ne plaît pas éga-
ulement à tous ceux qui l’entendent. Depuis
arque nous femmes à table St qu’il a commencé
nà chanter, cetçétranger n’a celle de pleurer
ne: de gémir (a: une noire triflefl’e s’efl em-
»parée de l’on efprit. Que Demodocus celle
ndonc , afin que noue hôte ne [bit pas le feul
naffligé , 81 qu’il ait autant de plaifir que nous,
uquiavons le bonheur de le recevoir; c’efl ce
saque demande l’hofpitalité 8: l’honnêteté même.
nCettc fête n’efl que pour lui feul ; c’efl pour
niui que nous préparons un vaiiTeau; c’efl: à
»lui que nous avons fait de fi bon cœur tous
»ces préfens. 7o Un fuppliant 81 un hôte doi-
nvent être regardés cOmme un frere par tout
» homme qui a tant foi: peu de feus. Mais auflî ,
nmon hôte; ne nous cachez point par une fi-
»nefTe intérefl’ée ce que je vais vous demander ;

nvous nous devez les mêmes égards. 71 Ap-
nprenez-nous quel cit le nom que votre pet:

7o Un filpplïant à un hâte doivent être regarde: comme
un frere ]Voilà une maxime digne d’un chrétien.

71 Appreney-nous quel ejl le nom que votre pere â votre
mare vau: ont donné , 6’ finis lequel vous tu: connu] Al.
cinoüs fpécifie cela en détail, pour l’obliger à dire l’on
véritable nom , St non pas un nom fuppofé , un nom de
guerre qu’il pourroit avoir pris pour le cacher a s’em-
pêcher d’être connu. Cela cit donc trèsofenfé. Cependant
l’auteur du ParaIleIe releve cet endroit comme une grande
fortife d’Homere. Alcinoü: , dit-il , demande à Ulyfl’e de
que! nom fini pere , fit mere à fer voîfinr l’appellent , car ,
ajoure-nil . il n’y a point d’homme qui n’ait un nom , fifi:
qu’il ait du mérite, ou qu’il n’en ait point. A quoi le cheva-
lier aioute cette fage réflexion : C’était dire à Ulyfle que ,
quand même ilfiroit le plus grand belirre’du monde , connu
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sa votre mere vous ont donné , a: fous lequel
nous êtes connu de vos voiiins; 72 car tout
uhomme en ce monde , bon ou méchant, a
nnéceflairement un nom qu’on lui donne dès
n qu’il vient de naître. Dites-nous donc quel cil:
nie vôtre , quelle cit votre patrie St quelle cit
nia ville que vous habitez , 73 afin que nos
rivaill’eaux , qui (ont doués d’intelligence , pilif-

nfent vous remener. Car il faut que vous fa-
uchiez que les vailleaux des Phéaciens n’ont
»ni gouvernail ni pilote , comme les vailleaux
odes autres nations , mais ils ont de la connoif-
nfance commc’les hommes , 8l ils lavent d’eux-
»mémes les chemins de toutes les villes à: de
mous les pays. Ils font très-promptement les
nplus grands trajets , toujours enveloppés d’un
»nuage obfcur qui les empêche d’être décou-
DVCX’IS. Et jamais ils n’ont à craindre ni de pé-
»rir par un naufrage , ni d’être endommagés

il en avoit un peu la mine , il ne laifl’eroit pas d’avoir un nom ,
8e. Voilà comment cet auteur manioit la fine critique.

77. Car tout homme en ce monde , bon ou méchant a
Cela cit vrai en général , mais il peut y avoir quelque
exception , .les anciens ont marqué des nations barbares
ou performe n’avoir de nom.

7; Afin que nos vaiæaux qui finit doués d’intelligence ,
puîflênt vous remener, &c. ]Alcinoiis ne s’elt pas contenté
de dire de les vailièaux qu’ils étoient aulli vîtes que l’oifeau
ou même que la penfée , il poulie l’hyperbole jufqn’au der-
nier excès , en leur attribuant de l’intelligence, 8: en en
faifant prefque des perfonnes animéesà qui il ne manque
que la parole. Alcinoüt fait ce conte prodigieux pour
étonner (on hôte , a pour lui faire envifager que s’il ne
dit la vérité , les vailleaux , au lieu de le ramener dans
fa patrie , le meneront par tout ou il aura dit. Mais,diront
nos judicieux critiques , cette hyperbole n’elt-elle pas
infenfée , des navires qui ont de l’intelligence l Non , elle
ne l’en: point du tout pour ce fiecle-là. Ne (filoit-on pas
que le chêne de Dodone parloit 3 Et u’a-t-on pas dit la
même chofe du navire Argo 3
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n par les flots , par les vents ou par les écueils.
DJJe me fouvicns feulement d’avoir oui autrefois
oNaulithoiis mon pcre , qui nous difoit 74 que
»le Dieu Neptune étoit irrité .contre nous , de
n ce que nous nous chargions de reconduire tous
u les-hommes fans cimmérien , 8s que par-là nous
nies faillons jouir du privilege que nous avons
ufeuis de courir les mers fans aucun péril, 75
où qu’il nous menaçoit qu’un jour un de nos

74 Que le Dieu Neptune étoit irrité contre nous de ce
que nous nous chargions de reconduire , &c. ] Cela cit
fondÉ fur ce qu’il cil naturel qu’un prince ne veuille point
que dans (on empire il y ait quelqu’un qui ne fait pas
thomisù fun pouvoir , a qui fc tire de (a dépendance. Les
Pheaciens ne le contentoient pas d’avoir le privilege de
courir les mers fans danger , ils atl’ocioient à ce privi-
lege tous ceux qu’ils recomluifoient. Ainfi c’étaient autant-
de gens contre lefqucls Neptune ne pouvoit rien entre-
prendre , ce qui biellbit beaucoup fort autorité. Mais
toutes ces fictions fi poétiques 81 fi exagérées, ne font
que pourrlouer l’adreli’e 8s l’habileté des Pheaciens dans
l’art de la marine , 8: leur générofité pour tous les étran-
gers, 81 on ne fautoit imaginer d’éloge plus parfait 81
plus magnifique.

7; Et qu’il nous menaçoit qu’un jour un de nos rai];
fl’iiul’ , revenant de conduire un étranger cite; lui ] Eultathe -

nous avertit que , dans les anciens manufcrits , cet en-
droit étoitmarqué d’une pointe &;d’une étoile. De la
pointe , pour marquer que tout cet endroit , qui regarde
cet ancien oracle , cit déplacé ici; En de l’étoile , pour
marquer qu’il cil: fort beau. On prétend que fa véritable
pince en dans le sur]. livre. Car , (filoit-on , il n’y a pas
d’apparence que fi Alcinoiis s’étoit louvent: dans cette
occaiîon de l’ancien oracle 81 de la menace de Neptune ,
il ont été niiez hardi 8: allez imprudent pour remeuer
l’ennemi de ce Dieu. Mais cette critique me parois très-
mul fondée , 8l il me femhle qu’on en doit juger tout
autrement , 8L que ce: oracle cil très-bien placé ici.
Cet endroit renferme une leçon très-importante. Les
Pheaciens font avertis par un ancien oracle des maux qui
leur doivent arriver. un jour pour avoir remené chez lui.
.911 étranger. lb ne lainent pas de faire cette action dg.
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a) vaîlïeaux , revenant de conduire un étranger
ruchez lui, feroit puni de ce bienfait, 76 qu’il
upériroit au milieu de la mer, 77 St qu’une
ngrunde montagne tomberoit fur la ville des
n Pheaciens 8x la couvriroit toute entiere. Voilà
once que ce fage vieillard nous contoit fur la
viol de quelque ancien oracle. Et ce Dieu peut
u accomplir ces menaces ou les rendre vaines
u comme il’le jugera à propos. Mais contez-
vmoi, je vous prie fans déguifement, com-
umcnt vous avez perdu votre route ,- furquzlles
charité , à: ils lainent aux Dieux le foin d’efiieâuer leur!
menaces , ou de les changer , perfuadés que c’efl aux hem.
mes à faire leur devoir, St Mailler aux Dieux le foin du
relie. Et que ce fut là leur efprir , ce qu’Alcinoüs ajoure
le marque certainement, Et ce Dieu peut actomplirfis
menace; ,Iau les rendre vaines. En effet Dieu peut changer
l’es décrets , St on peut efpérer qu’il les changera toujour)

en faveur de ceux qui font le bien. ’
76 Qu’il périroit au milieu de la mer] Cette premiere par.

tie de l’oracle s’accomplit 5 dans le sur. liv. ce vailleauvell
changé en rocher. Mais, il Àn’cft rien (lit de la montagne.

77 Et qu’une grande montagne tomberoit filr la ville
de: Pheaciens ] On prétend qu’Homere a imaginé la chûte
de cette montagne , pour empêcher la pofiérite’ de recher-
che: on étoit cette ifle des Pheaciens, 8! pour la mettre
par-là hors d’état de le convaincre de menfonge; car qui
cil-ce qui ira chercher une ille qui n’exifle peut-être plus
8l qui n’ell qu’un écueil , fit au milieu de la mer îllomere

fait tomber cette montagne fur cette me, comme il a
fait ruiner , par les fleuves , par les vagues de la mer, .8:
par les eaux des cieux , la muraille qu’il a feint que les
Grecs avoient bâtie au devant de leurs vailleaux. Mais
cette remarque n’ell pas entièrement iufle , car Homere
ne dit pas formellement que cette montagne tomberoit
véritablement fur la ville des Pheaciens; mais il fait en-
tendre qu’elle menaceroit d’y tomber, St que cette ville
feroit couverte d’une montagne qui menaceroit toujours
de l’écrafer. C’eft ainfi que Neptune s’explique lui-même

dans le liv. mu. Et l’on ne voit pas même que cette
menace ait été eflieâuée. Homere donne lieu de pente:

e le repentir des Pheaciens 8L le facrifice qu’ils offrirent
p ce Dieu l’empêchant d’achever fa vengeance.
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n terres vous avez été jette; quelles villes,
nquels hommes vous avez vus; quels font les
)) peuples que vous avez trouvés cruels , fau-
vvages St fans micun fentiment de juflice; 8c
n quels font ceux qui vous ont paru humains ,
n hofpitaliers 8c touchés de la crainte des Dieux!
nDites-nous aufli pourquoi vous vous affligez
nell vous-même, St pourquoi vous pleurez en
n entendant chanter les malheurs des Grecs 8:
amen: d’llionuCes malheurs viennent de la main
» des Dieux , qui ont ordonné la mon de tant-
»de milliers d’hommes , 78 afin que la poéfie
uen tire des chants utiles à ceux qui viendront
naprès eux. 79 Avez-vous perdu devant les
nmurs de cette place un beau-pere, un gen-
ndre , ou quelqu’autre parent encore plus pro-
»che , ou quelque bon ami St compagnon d’ar-
»mes rage 8: prudent! 80 Car un ami, qui a
nces bonnes qualités , n’efi ni moins aimable
uni moins efiimable qu’un frere. I

78 Afin que la poéjïe en tire des chants utiles à un: qui
viendront après aux ] Car voilà la deliination de la poéfie’;
des chofe: qui font arrivées , fit dont Dieu s’efi fervi
pour.pnnlr le crime 8: pour récempenfer la vertu, la
fee’fie en tire des fuiets utiles pour les chants qui infimi-
leur la pofiérité. Celle qui n’efl propre qu’à corrompre
les hommes n’el’t pas digne du nom de poéfie. Et voilà
pourquoi Homere mérite fur tous les autres le nom de
poëte St de poëte divin,parce que des malheurs des Grecs &
des Troyens, il en a tiré des chants utiles à tous les fiecles.

79’Avef-vous perdu devant le: murs de cette place un
beau-pare , un gendre J Homere ramenable ici les trois
différons liens qui attachent les hommes les uns aux autres
8l marque les degrés de préférence , le Yang le premier,
l’alliance le fecond , St l’amitié le troifieme. Et ce n’en
qu’après lu] que les philofophes ont dlllingué ces train

différentes liaifons. .80 Car un ami, qui a ces bonnes qualités] Je fuis charmée
de voir qu’Homere , après avoir placé l’amitié dans le rang

(ne la nature lui donne , la releve St l’égale au rang mènes

i fin du Tome premier; ’ ’ i i ’


