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fîrAU’LECTEURo"
à: ARMI les Cenfeurs d’Homere il fe

trouve un Anonyme , qui a donné
une DilÏertation , où d’un ton affirmatif

r - il prétendr de prouver. que ce Poète cil: en
contradié’tion avec lui-même par rapportà
la. durée de l’action. de ce fecond Poème.

POUR refondre la queflion , fur laquelle
ce Chronologil’ce moderne fe fonde , 6c
qu’il tire de deux journeaux , dont l’un
el’c du voyage de Telemaque , 5c l’autre
du départ d’UlylÏe dechez Calypfo , 8c qui

(clou Ion calcul font fi peu conformes
entre eux, qu’ils différent de 28. jours,
Mr. Boivin a préfenté à l’Académie des
Belles-lettres une ,piece intitulée Chronolo-
gie de l’Odyfle’r , ou non-feulement il dé-
truit l’acc-ulàtion , mais à la lin de laquelle
il fait encore le dénombrement des
jours 8c des nuits ,’ qui comparent le rem:
de l’action dans l’OdyKée , qui le trou-

.4 vacillât-là fixé à: quarante jours. lLe voici.
* Suivant le calcul qu’en fait le P. le 80m: , la durée en

en de 58. jours, mais trompé par les triduâions’lajnes .
ion erreur en reconnue. Voyez la noue 39. du livre v.

TOME I. A.
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1 D É T A 1 L
De: jour: qui compojënt la durée de

l’aâïion dans l’ODYssÉE.

L E premier jour fournit matiere au Livre tu
Le recoud , au Livre . . .r . . . . II.Le troifieme, quatrieme a une panic du cin-

quieme , au Livre . . . . . . m.-La partie fuivante 8c la nuit du cinquieme
jour avec le fixieme, au Livre . . 1v.

Le feptieme& les 24. jours fuivants jufqu’au -
Irenxevunieme, au Livre .- . . . v.

La nuit du trente-unieme avec le trente-
. deuxieme jour , aux Livres . . v1. 8: vu.

Le trente-’troificme jour feul, aux Livres Vin. 1x.

I x. x1. 8: x11.Le trente-quatrieme 8: le commencement du
trente-cinquieme jour, au Livre .- . xnI.

V e relie du trente-cinquieme avec le trente-
fixieme jour , aux Livres a a xnr. 81 xv.

La matinée du trente s feptieme jour , au

Livre ..sr..r... xvr.Le relie du trenteal’eptieme jour , au Livre ’xvn.
cirenteahuitie’me jour , aux Livres XVIII. 8o

aux.
La nuit du trente-huitieme avec le trente-

neuvieme jour, aux Livres xx. xxx. 8: xxn.
a nuit du trente-neuvîeme , au Livre . xxut.
equaranücme jour , au Livre z . 1:2:va

t7
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l I’AVANT-PROPOS.

E mot 011W! lignifie l’hîi’toire , la fal

ble d’UIyfl’e , le récit des avantures de

ce héros. Avant. que de commencer mes tu
marques , il efi néceflàire de faire quelque,

. réflexion fur la nature de ce Poëme. J’en

ai dit un mot dans ma Préface * , mais
il en faut un peu davantage pour infiruire
un jeune le9teur , 8c pour le mettre en état
de juger du but 8: de la conduite du Poëte.
L’Odyflë’e n’a pas été faire comme l’Ilidde ,

pour infiruire tous les états de la Grece con-
fédérés 8c réunis en un ,feul corps , mais

l pour donner de; infiru&iom à chaque état
j en particulier. Un état el’t compofé du Prince-

ôt de les fujets. Il faut donc des infimâions

pour la tête qui commande , de il en faut
pour les membres qui obéiiïent. Deux ver-
tus [ont micellaires au Prince , la prudence

* Cent Préface , comme celle de l’Iliade . fe trouvq
4ms le volume de ruant-ouvrage , ou Inïduàioæ

’ a
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’iv AVANT -PROPOS.
pour ordonner, & le foin pour faire lui-
même exécuter fes Î ordres.

. La prudence d’un politique ne s’acquierv

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

res , 8c par la connoiflance de diverfes fortes
de gouvernemens & d’états; il faut donc que le

Prince fait long-teins 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 8: dans le même
héros. Un Roi hors de fes états , par des
raifons nécefl’aires , le trouVe dans les cours

de plufieurs Princes où il apprend les mœurs
de plufieurs nations; delà naîtront naturel.-

. lement une infinité d’incidens , de périls 8c

de rencontres très-utiles pour une infinie-
tian politique a 8c d’autre part cette abfence
donne lieu à tous les défoidres qu’elle doit

naturellement caufer , 8: qui ne peuvent
finir que par fa préfence. Voilà pour ce qui 1.
regarde le Prince.

Les fujets n’ont befoin que d’une maxime

générale , qui cit d’être fidelcs à leur Prin-
ce , de fe laifi’er gouverner &,d’obéir exac- 4

gainent , quelque raifon qui leur formica:



                                                                     

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

ce qu’Homere a joint à fa fable avec beau.
1 acoup d’adrelÏe; car il fuppofe à ce Roi

prudent 84 laborieux des fujets ,dont les
uns l’accompagnent dans fcs courfes , 8: les
autres [ont demeurés dans les états. A l’é-

gard de ces derniers ,4 les uns manquentqà
v la fidélité qu’ils lui doivent , 8: les autres

y demeurent dans leur devoir. Et pour les
.3 premiers , je veux dire pour ceux qui l’ac-

compagnent , il arrive quelquefois que quand
ils l’ont perdu de vue , ils veulent fuivre ,

35 non les ordres qu’ils ont reçus , mais ce qui
il leur paroît plus. raifonnable , & ils périfient

il malheureufement par leur folie, de même
si que les derniers font enfin punis de leur
rebellion; montrant tous également par les
Il malheurs , que leur révOlte 8c leur défobéif-

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

conduites particulieres détachées de l’idée

générale’de celui qui doit gouverner.

L’abfence du Prince cil donc néceffaire
par les deux raiforts que j’ai alléguées , qui

lent ellentielles à fa fable , 8c qui en font

, " A3

l

C

Il



                                                                     

ri AVANT-PROPOS.
tout le fondement. Mais il ne peut s’ab-J
fenterde lui-même fans pécher contre cet-
te autre maxime également importante ,
qu’un Roi ne doit point [mir de fis e’txm. l

C’efi à quoi Homere a pourvu avec beau-
coup de jugement, en donnant à l’abfence

de fou héros une caufe légitime 8c nécefl’ai-

re, qu’il a mile même hors du Poëme.
Mais li le héros ne doit pas. s’abfenter
volontairement ,il ne doit pas non plus s’ar.
rêter volontairement hors de les états, pour
profiter de cette occafion de s’inflruire 5 car
de cette façon (on abfence feroit toujours
volontaire , 8: on auroit raifon de lui impute:
les défordres qui en arriveroient. p

Voilà pourquoi le Poëte dans la confiitu.
tien de fa fable, n’a pas dû prendre pour
fou a&ion 8c pour le fondement; de fou 4
Poëme la l’ortie d’un Prince hors de [on

pays , ni la demeure volontaire en quelqu’au-
1re lieu; mais fou retour, de ce retour ré.»
tardé contre fa volonté.

Et comme ce retardement forcé a quel-
que choie de plus naturel 8c dé plus or-
dinaire dans les voyages qui fe font par



                                                                     

AVANT-PROPOS. u;
mer , Homere a judicieufement fait choix
d’un Prince, dont les états fuirent dans

une ille.
Après avoir donc compof’e fa fable 8c

joint la fiâio’n à la vérité ,il a choifi Ulyile,

Roi de Pille d’Ithaque , pour en foutenir
le premier perfonnage, 8c il a diflribué les
autres à Télémaque , à Pénélope , à Antinoüs

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

lui a plû. On peut voir le chap. Io. du liv. I.
du Poëme épique du R. P. le Enfin , qui a
mis dans un très-grand jour-le but du Poëte ,
le fecret de (on art 8c les admirablesninfituù
rions qu’il y donne. ’

î q, I il:a mât? "aï-Ë:
w il; Ë liai;

’ H 3*!)il; il; un Il; il;
il; a) fin il; a)’ËCWQ°ÊOCËË

A4



                                                                     

ARGUMENTÇ
DU PREMIER LIVRE;

LES Dieu: tiennent confiril pour faire finir
, ULYSSF. de clic; CALYPSO , G pour le flaire re-

tourner à Irhaque. Après ce confiil MINERVE fa
rend auprèr de TELEMAQUEfimJ la figure de MENv
TES Roi de: Taphiens; à dans une converfinion
qu’elle a avec lui, elle lui confiille d’aller chercher
de: nouvelle: de fin pere à Pylo: chef NESTOR,
ë à Sparte chef MENELAS , après quoi elle difpa-
roît; ê en dijparoiflànr elle donne de: marquer
vifibles defiz Divinité. Le: pourfirivan: de PINE-
LOPE , continuant leur vie déréglée damtle pelai:
d’ULYSSE , finit un grand fejlin. Le chantre Plus--
Mies chante devant eux le retour de: Grecs ,jizjet qui
réveille l’aflliâion de PENELOPE, ê qui (:4193
defiendre de flan appartement pour J’en plaindre.
LLMAQUE lui prie defe retirer , à parlant enfuir.
à ce: prince: il indique une aflèrnblée pour le lm.-

demain. ’

unemua.



                                                                     

’.L’ODTSSÉE

D’HO M ÈRE.

LIVRE I.
USE , x contez-moi les avanmres a
de cet homme prudent , 3 qui après
avoir ruiné la (ocrée ville de Troye ,
4 Fut errant pluGeurs annéec en dî-
vers pays , 5 vifita les villes de dif-
férents peuples , 8: s’înflruîFt de

leurs coutumes 81 de leurs mœurs. Il roumi:

1 Mufe , contez-mai 7e: avantures ] Sm- le premîer ver!
de l’Ilîade j’ai parlé de la bienféance 81 de la nécemte’ de

cesînvocations qu’Homereamifes à la tète de res deux
Poëmes, &Tdont il a donné l’exemple à ceux qui (ont
Venus lprès lui. H ne me reflet! parler ici que de la maniera
dont cette învocatîon doit être faîte. Et îe ne ramois
mieux faire que de ramener le précepte qu’HoraCe en a
donné dans (on An poétique , puîflxu’îl ne l’a formé que
fur l’invocation de l’Odyl’ëe. Il n’y a rîen de plus dîfficî’e

aux Poètes , a: fur-tout aux Poëres héroïques , que de Fe
tenîrdaush modeflîe & dans la fimpîîcîté’lorfqu’ils an;

noncentïes Mets qu’ils vont traîner. Comme il; en cm
conçu une grande idée , a «Nil: veulent la çommunique:

A 5 .



                                                                     

a L’Onvssfirdes peines infinies fur la mer 6 pendant qu’il
travailloit à l’auver fa vie 8l à procurer 7 à

aux autres , ils ne trouvent rien d’alliaz noble a d’aile:
fort; c’efl pourquoi ils ont recours aux termes les plus em-
poulés 8l les plus faflueux , 8L ils s’expliquent avec empira.
Te , ce qui entrés-vicieux. Horace , choqué de ces débuts
trop éclatants, dît aux Poëtes: .

Nerfic incipit: , utfcriptor Cyclicus olim ,
Fortunam Priami mambo à nobiIe bellum.

n Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poêle
a) Cyclique ,

in Je chante de Priam la fortune à fa guerre.
a) Que produiront de grand ces magnifiques promenés î

nies montagnes feront en travail 8! n’enfanteront qu’une
nfouris. O! qu’il vaut bien mieux imiter la fagefie 8l la mo-
ndeflie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à propos , 8c
nquicommeuce ainfi Ton Poëme z Mafia , chantepmoi ce!
nhomme qui après la prifè de Troye a voyagé dans pIufieur:

v bpays , & r’efl inflruir des mœurs de plufieurr peuples. Il ne
tcherche pas àallumer d’abord un grand feu , pour ne don-
tunerenf’uite que de la fumée , mais au contraire il ne pré-
nfente d’abord que de la fumée pour faire éclater enfuite

- uuu grand feu , a: pour nous faire voir tous ces miracles
nfurpreuants ,Antiphate , Scylla , le Cyclope 8l Charibde;
’ Malgré ce précepte fi rem 8l dont la vérité en fi évi.
dente , les Poètes n’ont pas laill’é de donner dans cette
enflure. Claudieu entre d’abord dans une fougue qu’on peut

.appeller une véritable folie z . x - -
. . . . . . . .. . Audaci promere «un
Men: congefla iuber; greflus renouer: , profanî.
Jan: furor Immune: noflro de peHortfenfus
Expulit , à rorum flairant pracordia Phabum.

n Mon efprit me force d’annoncerldans un chant plein
"l’audace ce qu’il a conçu ; éloignez-vous de aloi , pro-
Mines ; défia la fureur poétique a marré de mon ame tout
ace qui fent l’homme mortel, &tout ce qui cil en moi ne
orefpire plus que Phœbus. n C’eM-dire , que tout: la di-
vinité d’Apollou cil enfermée dans fa poitrine.

1 Stuc commence (on est: un emporte?
en: renfile. M aryle ’ i s

.



                                                                     

D’HOMÈREÇLivreI. 3
les compagnons un heureux retour. Mais tous

Magnanimum Aeacidem , formidatamque tonauti
Progeniem , à patrie vetitamfuccedere calo ,
Diva , refer.

n Déefl’e , chantez-moi le magnanime fils d’Eacus , ce
obéras qui fit peur au Maître du tonnerre, 8: à qui on refu-
nfa l’entrée du ciel ,quoiqu’il en tirât [on origine.

Et pour nous rapprocher de notre terris , l’auteur d’Alae
tic a commencé ainfi (on Poëme:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.
Que produifent ces grandes promefies , ces fougues ,

Ces emportemens? Au lieu de faire paroltre les Poètes
grands, elles les rendent ridicules. Mais , dit-on , ne fauta
il pas intérefler le leâeur, 811e rendre attentif en lui dona-
nant dés le commencement une grande idée de ce qu’on
va lui dire i0ui (au: doute , mais la modeflie 8L la fimplia
cité le font mieux que cette pompe a ce fille. En effet ,
qu’on efl’aye dknfler cette invocation 8l cette propofitîon
d’Homere , les termes les plus empaillés n’y ajouteront
rien En ne feront que les corrompre. Dans cette fimplicité
81 dans cette modeflie , Homere n’oublie rien de tout ce qui

en le plus capable d’intérefl’er. Il nous promet les aventure!
t d’un homme prudent . d’un homme qui a détruit la fuperbo
Troye , d’un homme qui a été longuems errant , qui
a voyagé dans plulieurs pays , & qui me inflruit des nœud
k des coutumes de plulieurs peu ler,qui l ell’uyé de: péril.
8K des travaux infinis , 8c qui exigu n’ent- retourné chez in?

qu’après la perte de tous l’es compagnons qui périrent au
leur folie , parce qu’ils avoient commis un facrilege. *

Il en en de même de la propofition 81 de l’invocation
de Virgile dans fou Eneïde. Je fuis racle de voir que la
fimpllcité 81 la madame font auflî nécefl’aires dans les ou;

- vrages que dans la vie civile tu dans les mœurs. î
a De ce! homme prudeurÎ Le termes de l’original 1Mo,-

qpm; ne lignifie pas un homme qui a différentes mature
81 qui fe revêt de vice a de vertu , felon que cela convient

à fes intérêts 81 aux tromperies qu’il médite. Homere n’a
jamais connu le mot une; pour les mœurs , comme Buf-

’tatlle l’a fort bien remarqué , mais il lignifie un homme
qui-le tourne en plufieurs fagons , qui s’accommode tritons

le; un: de fa fuma «au multi llîiixl’édïz’à’ au ne



                                                                     

4 r! 0 o r s s t el’es foins furent inutiles. 8 Ces malheureux 9&4

fertile en reli’ources. noÀli’rpwn , dit Eufiathe s Tav’ro’v in

en? :UKI’IITOI , 100(in , mAuuviTiv 7roÀv’v’dv , pflyflf’nfld’rlev ,

muffin" , IoMis’polpn , &c. après quoi il ajoute , and-
arpent n31 li liai mMriv S’IM’NHPIIdV woÀIilppozv. Dans Hangars

polytrapOs fignifie un homme qu’une grande expérience a
rendu prudent. La véritable lignification de ce mot (en
rendue plus fenfible par cette iudicieufe remarque du P.
le Boll’u , liv. 4. chap. 9. La fable de l’Odyjfée , dit-il .
efl tout: pour la conduire d’un état 6’ pour la politique ; la
qualité qu’elle erige efl donc la prudence , mais cette verne
a]? trop vague 6’ trop étendue pour la fîmplirité que demain

.de un caraêlerejufle à précis , elIea befizin d’être déterminée.

Le grand on des Rois ejl le ferrer à la dflmulation. On
fiait que Louis XI. pour l’infini-lion de fin fils , réduifil
route la langue latine d ces feules paroles : Qui nefcit dif-
fimulare, nefcit regnare: n Le Roi qui ne fait pas dif.
nfimuler , ne fait pas regner. n Ce fut auflî par la pratique
de cette maxime que San! commença fou regne , quand il
fur élu , étant alors rempli de l’ejpri: de Dieu. La premiers
thofe que nous lijbns de lui dans la falun Écriture e11 qu’il
faifiiit fimblrxnrde nepas cuir les difcours que quelques fé-
.dirieux tenoient contre lui ; Ille vero diflimulabat fe andine.
a. Reg. x. 27. Voilà le cornélere qu’Homcre donne à Ulyjfe ,
fille nomme ruminants , pour marquer cette prudente dif-
flmulation qui le dlguife en un! de manieres , 6- qui lui fait

[rendre tout de formes. I5 Qui après avoir ruiné la [Purée ville de Troye ] Homero
’îlonne si Ulylle la gloire de la prife de Troye , parce
qu’outre qu’il exécuta plufieurs choies , fans lefqnclles on
ne pouvoir réunir , ce ne fut qu’on fuivant fes conleils
qu’on vintà bout de cette grande entre rire. C’en pourquoi
le Poëte lui donne ordinairement le urnom de deflruzîeup .
des villes. Ulyll’e n’étoit pas le plus vaillant de l’armée ,

mais il étoit le plus fage 8L celui que Minerve aimoit le
plus , comme nous l’avons vu dans l’Iliade. Qu’on exami.
me bien les entreprifes que les plus grands capitaines aient
faite-s, je fuis perfuade’e qu’on trouvera le plus louvent
quell’honneur du fuccès cil plus du à la fagelle St à 1.

mdence , qu’au courage St à la valeur.
5B4: mon: plzdicurs mais; en divers plus ] Voilà a.

l



                                                                     

D’Homzneylim f. g
rirent tous par leur folie. 9 Les infenfés! ils
eurent l’impiété de fe nourrir destroupeaux de
qui fait proprement le fuie: du Poëme , les erreur: d’Ulyfl’e x
c’efl-à-dire , les travaux 81 les périls continuels de les voya-
ges qui durerent plufieurs années. Car c’eü ce qu’il y a
d’eflentiel ici, comme Ariflote l’a bien remarqué dans
le plan qu’il donne de la fable de l’Odyflëe : Un homme ,
dit-il , «Il abfimt defim puys plujieur: aimée: -, &c. Comme.
le dell’ein de l’Odyliëe cit différent de celui de l’lliade , ’F

la conduite en aum toute autre pour le tems. Le cara&era
du héros eftla prudence ù la flagelle. Cette modération a
biffé au Poëte la liberté entiere d’étendre (on aman autant
de items qu’il avoulu , a que (es inflruâions politiques en
demandoient. Il ne s’efi donc pas contenté de donne:
quelques femaines à cette aâion , comme il a fait à celle
de l’lliade, mais ily a employé huit ans & demi , depuis
la prife de Troye , ou elle commence , iufqu’â la paire
d’lthaque ou elle finit. Comme la prudence ne fe forme

u’avec un long tems , le Poète a donné pluiieurs années
g une fable , ou il expofe les aventures d’un homme qui
ne furmonte les obflacles que la fortune peut lui oppofer,
que par la prudence qu’il a acquife dans les longues courfes.

* Voyez le [me le Bojfu, liv. z. ch. 18. i
ç Vifira les villes de diflérenl: euples , 6’ s’inflruîfit de

leur: coutume: à de leur: mœurs Les anciens efiimoîenl
fort ceux qui avoient beaucoup voyagé ; c’en pourquoi
parmi les qualités de leurs héros les plus (ages , ils ne
manquoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup
de pays. L’hiiioire a la fable donnent à Hercule &à Bac.
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien
formellement quelsvoyages il faut eliimergil ne fe contenta
pas de dire , il vifita les ville: de plujïeurs peuples ; en les
1mm: ou’peu: n’y fatisfaire qu’uue’ vaine curiofité , ce ’

qui n’efl ni utile ni digne d’une grande louange; mais il
ajoute , à il s’înflruifit de leur: coutumes à de leur: mœurs s
a comme dît le texte , il comme leur afin-i: , car l’efprit
cit la fource des mœurs 81 des coutumes. E! voilà ce qui
mérite d’être eliimé. Les voyages font utiles ou pernicieux.
ils font pernicieux , quand on n’en rapporte que de trou.
veaux vices qu’on ajoute à ceux de fou pays , 81 ils font
utiles quand on en rapporte de nouveaux tréfors de fageffe
pour la police ou pour les mœurs. Voilà pourquoi Lycurguo
se permettoit pas hautes fortes de perfonnes de voyagea



                                                                     

i6 L’ODYSSËE
bœufs qui étoient confacrés au folcil , 8: ce
Dieu irrité les punit de ce facrilege, Déclic,
8l de courir le monde , de peur qu’ils ne rapportafl’ent
des mœurs étrangeres , des coutumes défardonnées 8L
licencieufes , 8L plufieurs difl’e’rentes idées de gouverne-
ment. Et c’en ce qui donna à Platon l’idée ,du fige établir-
fement qu’il fait fur les voyages. Dans (on liv. n. des loix;
il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permiflion
de voyager , qu’il n’ait quarante ans accomplis ; 8l outre
cela , il veut que fa ville envoie des hommes de cinquante
ans pour s’informer St s’inflruire de tout ce qu’il y a de
bon dans les autre: pays, St que ce;hommes à leur retour
fanent leur rapport dans un confeil établi pour en prendre
conuoifl’ance , &qui devoit être comparé des prêtres les
plus vertueux, des confervateurs des loix , 8L autres gens
de bien 8l d’une probité connue.
v 6 Pendant qu’il travailloit à fauver fa vie à à procurer I
Le grec dit a la lettre, pour rarheterfa vie à le retour de
fis compagnons. A’Pm’wvo; eit un terme emprunté des an-

ciens achats qui fe faifoient par échange. Au refle’Homere
.dés l’entrée de fou Poème donne une grande idée de in
vertu de fou héros ,.en faifant entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à-fe (laver lui-même , mais aufli à fauve:
tes compagnons.

7 Afis compagnons] Homere parle ici particulie’rement
des quarante-quatre compagnons qu’il avoit dans fou vaif- v
feau , car il n’y eut que ceux-là qui mangerent les boeufs
du foleil. Les autres périrent en d’autres occafions a de

.difl’érentes maniérés.

8 Ces malheureux périrent tous par leurfolie ] Par ce feu!
trait Homere marque d’abord une différence eflentielle

.entre l’lliade’8t l’Odyllée , c’efl que dans l’Hiade les peu-

ples pétillent par la’folie des Rois; car ce Poète déclare
qu’il chante la colere d’Achille , qui a été fi funelie aux
Grecs , 8( qui en a précipité une infinité dans le tombeau ,
ce qui a fait dire à Horace , V

Quidquid deliranr Regu , plec’iunlur Athivi.
Et dans l’Odyfi’e’e ils périii’ent par leur propre folie ; com.

me il. le dit ici , après avoir alluré que leur prince n’avoit
rien oublié pour leur procurer un heureux retour. Voilà

pourquoi i’Odyfl’ée cit plus pour le peuple , que l’lliadp.
9L" imam il il; furent Pinyin! riff: nourrir J l’a

t
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fille de Jupiter, Io daignez nous apprendre
mini à nous 11 une partie des avantures chcc

héros ! ’Tous n ceux qui avoient évité la mort de-

Poe’lie doit être inflruéiive , 8l la plus grande inflméiion
8L la plus utile en celle qui regarde la piété. Homere ne
perd aucune occaliou de donner fur ce point-là d’excellents
préceptes; mais des préceptes indireéts , qui font les plus
eflicaces. Ici il enfeigne que les impies 8l les facrileges
font dignes de mort , 81 qu’ils attirent immanquablement
fur eux la vengeance divine.

to Daignqnaus apprendre auflî à nous] On demande
pourquoil-lomere dira la Mule, daigne; nous appren re
(tafia nous , pourquoicet auflï? Euflathe répond que c’efi
parce que cette matiere efi fi importante St fi confidérable ,
qu’on ne peut pas douter que la Mufe ne l’apprenne à d’au-
tres , et que d’autres Poètes ne travaillent fur ce grand ru.
jet. Ou peut être qu’il-a parlé ainli pour faire entendre que
ce fuie: étoit connu , a qu’il avoit été divulgué en Égypte,
d’où on’prétend qu’Homere l’avoit pris. Mais la véritable

raifon , à mon avis , cit que par-là Homere a voulu dire que
cette hifloire d’Ulyfl’e étant véritable , il en: impoilîble
qu’elle fait enfevelie dans l’oubli, St qu’elle ne foit lue
d’une infinité de gens. Beaucoup de peuples en ont déia
entendu parler. Daignez donc , divine Mufe , l’apprendre
au!ii aux Grecs comme vous l’avez déja apprife à d’autres

peuples. II n Un: partie IC’efÎ de que lignifie d’un". Ce mot 5
dit Hefychius, fignifie une certaine partie telle que vous
vaudrez. fait" X76 un: pipeur Ms" 01Mo. Par-hi le Poëte
annonce qu’il ne chantera pas toutes les avantures delce
héros , &qu’il le retranchera à n’en chanter qu’une partie.
Car il n’y a qu’une partie qui fait le véritable fuie: du
Poème épique. Il ne traite qu’une feule a&ion , mais par
le moyen des épifodes il rapporte toutes les aventures
qui peuvent être liées avec cette action principale, & ne
faire avec elle qu’un même tout. s

n Tous ceux-qui avoient évité la mon devant le: rem.
parts de Troy: , étoient arrivés dans leur: muffins"! Comme
mon demain n’ai! pas feulement d’expliquer le texte d’Ho.
mere , pOur donner le vain plaint de lire en notre langue
les ananas d’Ulyfl’c comme on lit un roman , mais «in

F-



                                                                     

I L’Onrssievaut les remparts de Troye, étoient arrivés
dans leurs malfons , délivrés des périls de la
mer St de la guerre ; Ulych étoit feul privé de
ce plaifir : t3 malgré l’impatience qu’il avoit de a

d’expliquer l’artifice du Poëme épique , 81 l’adrefl’e du

Poëte dans la conduite de les fuiets , je fuis obligée de
faire d’abord remarquer ici que l’ordre , qu’Homere fuit

’ dans l’Odyllëe , el’t bien différent de celui qu’il a fuivi dans

l’lliade. L’lliade cil le récit des maux que la colore d’Achil-
le a faits aux Grecs ;l’a&ion en courte , ainfi il commets-q
ce par le commencement de l’aétion même , à il la ra-
conte dans l’ordre naturel, tout comme elle cit arrivée.
Mais l’aCtiou de l’Odyliée étant longue , St ne pouvant être Ç

continue , parce que dans ce long tems il le palle beaucoup p
de chofes qui ne l’ont pas propres au Poëme , le Poëte a r
recours àl’ordre artificiel ;il jette d’abord les leâeurs au
milieu de fa matiere , &commence fou aâion le plus pré!
qu’il peut de fa fin , trouvant enfuite par (on art le feeret de
rappeller les choies les plus confidérables qui ont précédé,
a: de faire une narration continue ou il n’y a aucun vuide. 8:
ou la curiofité du leâeur cil toujours excitée par le defir 8:
par l’efpérance d’apprendre les incidents que le Poète n’a
pas ex liqués. Horace a fort bien expliqué cette méthode
dans ou art poétique , vf. 42. 8L 4;. on peut voir la les
remarques. Ulyll’e a déia été un an avec Circé à (cpt au!
avec Calypfo dans l’IIle d’Ogygie . quand les Dieux or-
donnent a Mercure d’aller commander de leur part àcetto
Déeflë de laifl’er partir ce prince , 8l de lui fournir tout
ce qui étoit niéceiiaire pour (on retour à Ithaque. Voilà le
commencement de l’Odyil’e’e Dans la fuite le Poëte nous

* développe tout ce qui a précédé l’ouverture de fou timon,

en faifant un choix noble a indicieux de tous les incident
qui peuvent comparer le tillii du Poëme épique.

a; Mal ré l’impatience qu’il avoir de revoir fa femme à
fer états îHomere en toujours moral, il ne veut pas que
nous perdions un Peul moment de me la fagell’e de (on
héros,- il cit auprès d’une Déellë , 81 bien loin d’être cap-
tissé par les charmes , il foupîre toujours après fa femme
à les états. Et par ce même moyen , Homere (e hâte de
nous apprendre que l’abfence d’Ulyfl’e a [on féjour loin
de fou pays n’étaient pas volontaires , 8! que (on retour Z
étoit retardé malgré lui. Cela étoit très-séminaire: sa, ,



                                                                     

D’H o M r: a armure 1’. à
revoir la femme a: fes états , l4 il. étoit retenu
dausles grottes profondes de la Déclic Calypfo ,
qui déliroit pallionnément de l’avoir pour mari.

comme on l’a déja vu dans l’avant-propos , le Poëte dans
laconllitutiou de la fable n’a pas dû prendre pour fou
allioit 8l pour le fondement de fou Poëmc , la (ortie libre
d’un prince hors de fou pays , ni (a demeure volontaire
hors de chez lui , mais fou retour après une ubfciice uécell
faire, St. (on retour retardé contre fa volonté. Aum le
Poète infilte-t-il particulièrement fur cette ablence for-
cée , 8: fur les obllacles apportés à fou retour. Il va nous
dire dans ce même livre , Que la nymphe Calypfb retient ce
malheureux prince , quipo-Ifs lesjours &Ies nuits dans l’a-
mertume à dans la douleur. Et dans le livre v. il nous le
repréfente anis fur le bord de la mer , qu’il confidére les
larmes amoureux, comme un obliacle qui s’oppofe depuis
long-teins à fou retour. Il était :115: , dit-il, fur le rivage
de la mer , où il alloit ordinairement exhaler fa dauIeur à
jiupirerfes déplaifirs , 5’6-

14 Il étoit retenu dans le: grottes profènder de la Déefl’e
Calypfo]Le nom de cette Déell’e eli tiré du lectet , car

q ilvieut de xwælur , cacher. La Déclic Calypfo cil donc
la DéglÏefecr-ere , la Dégât du finet. C’ell: chez elle que
lesleéteurs trouvent d’abord Ulyfle qui y a été fept ans
entiers; 8l ce n’eli: pas fans raifon que le Poëte fait de-
meurer fi long-tems chez une Déefi’e , dont le nom mar-
que le fecret, un héros qui doit être un grand politique ,
dont tout l’art comme dans le feeret 8L dans la diminula»
tien. Aulli a-t-il li bien profité de les leçons , qu’il ne perd
pas une occafion de le mettre en pratique , 8K qu’il ne fait

s rien fans déguifemeiit. Il prend toutes fortes de formes ,
il dillimule , il fe cache julqu’au dernier jour. C’eli une
remarque du R. P.le Boflit , liv. 4. chap. 9. qui m’a paru
fort ingénieure 8l digne d’être rapportée. Cependant on
pourroit dire , 8l c’elt la peulée d’un de mes amis (Mr.
l’Abbé Fraguier) , homme très-lavant , d’un goût exquis
à très-îudicieux critique , qu’il n’en pas bien . clair qu’U’.

lylle prenne des grandes leçons de diminulatiou St de po-
litique chez cette Déclic Calyplo. Il cit arrivé chez elle
filin Et li diflimulé , qu’il n’avoît gueres befoin de maître
dans un art ou il furpali’oit déja les plus habiles. En tout
tu la Déclic n’a pas de quoi s’applaudir beaucoup d’avoir v
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Mais après plufieurs années révolues , 15 quand
celle , que les Dieux avoient marquée pour.fon
retour à Ithaque fut arrivée , ce prince fe trou-
va encore expofé à de nouveaux travaux , 16
quoiqu’il fût au milieu de [es amis. Enfin les
Dieux eurent pitié de l’es peines. i7 Neptune
(cul perféve’rant dans fa colere, le pourfuivit
toujours en implacable ennemi jufqu’à ce qu’il

plût de retour dans fa patrie.
Un JOUR 18 que ce Dieu étoit allé 19 chez

formé un éleve li parfait. Il y auroit donc peutvêtre autant
d’apparence à dire qu’Homere a retenu Cep: ans entier:
Ul)lle dans les grottes de Calypfo , pour dire poétique-
men! , qu’il fut fept ans caché [aux qu’on fût ce qu’il étoit

devenu a ce qu’il faifoit , à! fans que ces (cpt année!
pull’enr être employées dans la narration du Poème.

I; Cumul celle, que le: Dieux avoient marquée pour fin!
retour âlthnque, fut arrivée] Si les Poëmes d’Homere
font pleins de maximes de morale , il: font aum rempli: i Ï
de maximes de religion. Dès le commencement de l’Iliade
il a fait voir , comme je l’ai remarqué , que la querelle
d’Achille 8L d’Agamemnon étoit une fuite des décrets de
Jupiter qui conduit tout par fa providence , ainfi , dit.il .
les décru: de Jupiter s’accomplifiiient. Dès l’entrée de 1’0.

dylléc ,il infirme la même vérité , en faifaut connaître que
le féjour d’Ulyfiè dans l’ifle d’Ogygie étoit l’effet de la

providence , 81 qu’il n’en devoit fouir que dans le teins
qu’elle avoit marqué.
i :6 Quoiqu’il fût au milieu defe: ami: ] C’efl pour rele-
ver encore les malheurs d’Ulyife St fa grande prudence ,
car il n’y a rien de plus trifie que d’eliiiyer de nouvelles
peines de la par: de fes amis ,51. rien qui demande tan: de
fagell’e 81 de pnideuce pour s’en tirer.

x7 Neptune feu] perfivérant dans fa calera] Ulyli’e s’était
attiré la colere de ce Dieu , parce qu’il avoir aveuglé le
Cyclope qui émit fou fils.

18 Un jcurque ce Dieu était allé du; les Éthiopien: ]
J’ai expliqué dans l’Iliade ce qui avoit donné lieu à cette

fiaion , que tous les Dieux alloient tous les ans chez les
Ethiopieus à un feflin que ces peuples leur donnoient.
fondement en cit moral a lubrique. On peut le vos,
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les Ethiopiens qui habitent aux extrémitéS’ de
la terre , St qui font réparés en deux peuples ,
dont les uns (ont à l’orient St les autres à l’oc.
culent, pendant qu’il affilioit avec plailir au
fefiin d’une hécatombe de taureaux St d’agneaux

que ces peuples religieux lui avoient ofierte,
tous les autres Dieux s’ailèmblcrent St tinrent
confeil dans le palais de Jupiter. zo Là le l’ere

tom. r. liv. r. not. 83. comme ces peuples religieux
avoient des fêtes générales qu’ils célébroient à l’honneur

de tous les Dieux, ils en avoient aufli des particulieres pour
chaque Dieu. C’en ici la fête de Neptune , c’efi pourquoi

ce Dieu y cit allé feu]. ’19 Cher les Éthiopien: qui habitenraux extrémités de la
terre , 6’ qui ont feparés en Jeux peuples , dont les uns

finira l’orient Ce panage , qui marque la profonde con-
noifl’ance 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 (Habitation dans fors
premier livre. Mais ce qui eit nécefiaire dans un traité de
géographie, feroit déplacé dans des remarques fur un Poê-
me épique. Je n’entrera donc point dans la difcnflion des
fentimens de ces anciens , 8l je me contenterai de fuivre
ici l’explication de Strabon , qui après avoir ü réfuté les
opinions de Cratès St d’Hipparque, établit folidement la
fienne , la feule véritable , qui en: que les Etliiopiens ha-
bitent le long de l’océan méridional 3 c’eii pourquoi Ho-
mere dit avec beaucoup de raifon qu’ils habitent aux extrê-
mirés de In terre , a que le Nil les (épate les uns des autres,
comme il fèpare l’Egypte. Le Poète ajoute avec beau-
coup de vérité qu’ilijntfi’rarés en deux peuples , dont les
unsjbnranfaleil levant , à le: autres (influai! couchant. Ce
fentiment s’accorde avec nos cartes modernes , on l’on voit
le Nil couper l’Ethiopie,&t en faire une partie orientale,&
l’autre occidentale. Cela nous fufiit. Ceux qui feront cu-
rieux de voir les opinions anciennes 81 ce qu’on leur op-
pofe , n’ont qu’à lire ce premier livre de Strabon.

10 La le Pere des Dieux à des hommes s’étantjbuvenu du
fameux Egiflhe , qu’Orefle avoit rué pour venger la mort de
fan pere ] Homere accompagne ici le nom d’Egiflhe d’une
épithete que je n’ai pu nidû conferver , le Pers du, Dieux
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des Dieux St des hommes s’étant fouvenu du l’ai
mcux Egiflhe , qu’Orefie avoit tué pour venger
la mort de fou pere, leur parla ainli : » 21 Quelle
niniolence l les mortels oient acculer les Dieux !
un ils nous reprochent quenous tommes les au-

6’ des hommes , dit-il , s’étant jouvenudu frigo Egifilte:
minium; , c’ell-à-dire,irrépréhcnfible, à qui un ne peut rien
reprocher. Comment ce Poëte peut-il dire cela d’un (célé-
rat qui a alialiiné (on Roi pour en époufer la femme 8L (à
rendre maître de les étatslil feroit diflicile de rendre cela
fuppurtuble dans notre maniera de penfer 8L de nous ex-
primer. Ce n’en: pourtant pas une raifort de condamner
Homere , qui fans doute n’a pas employé cette épithete
légèrement St fans quelque dcllein de nous apprendre une
vérité importante. Eufiathe , pour le fauve)" , dit qu’il a
grand foin de ne paraître ni médifant ni railleur dans (on
Odyllc’e , non plus que dans fou lliade , que par cette raifort.
il donne cette épitliete à Egiflhe , épithete prife non du
mal qui étoit en lui , mais du bien g car il étoit noble ,
bienfait, il avoir beaucoup d’efprit , 8l qu’ainfi il regarde
Egiflhe par le bon côté. Mais cela ne me latisfait point 8l ne
latisfera performe. Je crois qu’il-y a une raifcn plus profonde
8l plus digne d’un grand Poètel-lomere donne ici à lignine
cette épithete pour Jifcnlper Jupiter du crime que ce l’cclérat
avoit commis; il veut faire voir que Dieu n’en point la
taule des forfaits des hommes , &qu’il les a créés tous
fages 8: capables de faire le bien , mais que par leur
intempérance , par leurs débauches Est par le mauvais ufage
qu’ils font de leur liberté, ils corrompent ces l’emeuces (le
vertu, St le précipitent dans le mal. C’en comme s’il diroit,
Jupiter s’étmitjbuvenu d’Egifhe , de (et E; ifhe , qu’il avait
créé prudent , à fage , 8’ capable defe bien conduire.

n Quelle infolence He: martels ofent acculer les Dieux ]
Quaudle Jupiter d’Homere tient ce difcours dans le con.
kil, il y avoit déja près de huit ans qu’îgilihe avoit allai;
liué Agamemnon , mais il n’y avoit que très-peu de teins
qu’Orefie avoit vengé fou pere en punilïaut ce meurtrier.
Ainfi c’eli fort à propos que Jupiter rappelle cette aâion
d’Egilihe.

2.2. Ils nous reprochent que nousfommes les auteurs des
graux qui leur arrivent, 6’ ce [ont eux-mêmes qui par la!
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meurs des maux qui leur arrivent , a ce font
sieurs-mêmes qui , par leur folie, 13 fe préci-
a) puent dans des malheurs qui ne leur étoient

fblîe] Voici un panage très-remarquable à: digne d’un
chrétien. Les païens avoient donc déja connu dès le tems
d’Homere que Dieu étant lbuverainement bon , ne pouvoit
être l’auteur des maux , 8K qu’étant aufli lbuverainement
juxie , il recompenfoit lesbien a pnnillbir le mal; & par
couféquent que les malheurs que les hommes s’attirent ,
ne viennent point de lui , mais uniquement de leur dé-
fordre 8c de leur foliefpuifqu’ils fa privent volontaire-
ment du bien qu’ils pouvoient acquerir , 8L qu’ils fe précic
piteux: dans les maux qu’ils pouvoient éviter.

7.; Se précipitent dans de: malheurs qui ne leur étoient
pas aie-[liner] Dans le livre xyu. de l’Iliade nous avons vu
qu’Appollon , pour exciter Enée , lui dit , qu’on a vu au-
rrcfbis de vaillants hommes , qui par leur force à par leur
courage ont forcé les deflinées ,- à que les Troyen: perdent le
fiqJerbe Ilian cantre les décrets du ciel. ’Et j’ai fait voir
que cette théologie d’Homere eft trèsycouforme à la faine
théologie , qui nous enfei ne que Dieu révoque quelquefois
les décrets. L’Ecriture ainte cl! pleine d’exemples qui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre côté auflî il efi cer-
tain que rien n’arrive contre les ordres de la providence.ll
Terrible qu’il y ait là quelque contradlaion, il n’y en a pour-
tant aucune. Il y a une double deliinée , c’efi-à-dire , deux
deltinées contraires. Sije l’ais telle chofe , je tombe dans
les ordres de l’une , 8: fi je fais le contraire , je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainli je fuis toujours fous les loix de
la providence , quoiqu’il dépende toujours de moi de les
changer , a: ni la providence ne nuit jamais à ma liberté ,
ni ma liberté ne fait obllacle àla providence. Rien n’arrive à
l’avanture , car tout arrive en conféquence des ordres de
Dieu ; mais comme notre volonté influe fur tout , elle
fait changer ces ordres. Dieu n’a point defiiné à Egilihe ,
par exemple , tels 8l tels malheurs , c’eli Egilihe qui par
fa corruption toute volontaire fe les attire contre la v0.
louré même de Dieu. Voilà pourquoi Homere dit fort bien
qu’il t’a]? attiré tous je: maux cantre le: ordres de la deflinée.
Dieu le punit felon les leur de fa juflice , mais c’elt lui qui

I s’attire parTes crimes cette punition qu’il dépendoit de
in d’éviter. Cela accorder parfaitement le foin de Dm a
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upas defiine’s; comme Egilihe , 24 car cet exema
nple cit récent. Contre l’ordre des deflinées ,
n il a époufé la femme d’Agamemnon après avoir
paillilliné ce prince: 25 il n’ignoroit pourtant
D pas la terrible punition qui fuivroit fou crime.
026 Nous avions eu foin nous.mémes de l’en

qui préfide &qui juge avec la liberté 8l le pur mouve-
ment de l’ame qui choifit , St qui par (on mauvais choix
le précipite dans ce qui ne lui étoit pas defliné. Cela fuffit ,
à mon avis , pour éclaircir tout cet endroit qui me paroit
très-important. J’avoue que je fuis étonnée de voir de li
grandes vérités connues par des païens qui ont une théo-
logie li groflîere a li informe , qui croient que Jupiter cit
le rouverain être , le Pere des Dieux 8L des hommes , qu’il
difpofe de tout , à: que les décrets font la deûiuée , 81
qui cependant le difent ne , & qui racontent (a généalo-
gie. Il y en avoit même qui parloient de fa mort , car ou
montroit (on tombeau à Crete, Il cit vrai que Callimaque
Te moque fur cela des Cretois qui montroient ce prétendu
tombeau de Jupiter. Les Cretais , dit-il , fin! toujours men-
teurs , par, grand Roi ,ils montrent votre tombeau z mais
vous n’êtes pus mors , vous tres éternellement. Mais ce mê-
me Poëte qui regarde comme un blafphéme de dire que
Jupiter fait mort , dit tout de fuite qu’il en: né , 81 que
Rhée l’avoir enfanté fur une montagne d’Arcadie. Il y, a
bien de l’apparence que cette uaill’ance étoit quelque en-
veloppe , quelque figure que les [av-ans (culs pénétroient.
Comment accorder fans cela des idées li contraires 3

24 Car ces exemple ejl récent ] En reflet la punition d’E-
glflhe ne venoit que de s’exécuter quand ce coufeil des
Dieux fut tenu. Car , comme je l’ai déja dit , il y avoit
près de huit ans qu’Agamemnon avoit été aniline. 0relie
ut emporté fort jeune des états de fou pere , ainli il lui

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

a; Il n’ignoroit pourtant pas la terrible punition qui fili-
iroit fan crime] Car il n’y lpoint de méchant qui ne (ache
ce qui cl! du à les crimes , St Bonne va nous dire connu -
ment il le fait.

2.6 Nous avions tu foin nous-mêmes de l’en avertir, en
bienvenu: Mercure] Voici une grande vérité neveux;
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invertir, en lui envoyant Mercure , qui lui dé-
»fendit de notre part d’attenter àla vie du fils
nd’Atrée a: de s’emparer de fou lit , qui lui dé-
»clara qu’Orefle vengeroit cette mort , St le pu-
»uiroit de [es forfaits dès qu’il feroit en âge , a:
uque commençant à fe fentir , il delireroit de
urentrer dans l’es états. Mercure l’avertit en-
»vain ; ce fcéle’rat aveuglé par l’a paliion , n’é-

hcouta point des avis, fi falutaires , 27 aufli
d’une Poéfie bien admirable. Dieu si! li bon , qu’il ne fe
lall’e jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici formel-
lement qu’il avoit averti Egilihe. Comment l’avait-il aver-
ti? en lui envoyant Mercure. Qui cit Mercure i c’elt ici la
loi naturelle que Dieu a gravée dans le fond de touslcs cœurs,

qui, comme dit Ciceron, camion-feulement plus ancienne
que le monde , mais aluni ancienne que le Maltre même
du monde. Car , ajoute-t-il , il y avoit une raifim I émanée
du fein même de la nature qui portoit au bien à qui détour-
noit du mal. Raifon qui ne commença pas à devenir loi ,
quand elle commença à être écrite , mais qui la fut dès
qu’elle «rifla , à elle tarifia en même-terris que l’entende-
ment divin. c’eflpaurquai la loi véritable 6’ primordiale pro-
pre à ordonner à à défendre , c’efl la raifort du grand J u-
piter. Voilà cette raifon du grand Jupiter . que Jupiter lui-
méme appelle iciMercure t cette raifon émanée de Dieu ,
81 qui crie incelramment dans les cœurs les plus con-
tompus , cela efl bien , cela efl mal. C’elt fans ’ doute fur
Ce panage que fut fait cet ancien proverbe dont parle le
philofophe Simplicius, la raifort efl le Mercure de tous les

amures. Ce panage me fait fouvenir d’un panage d’Epic-
tete tout femblable , qui en: parfaitement beau. Ce

hilofophe dit dans le livre. tu. d’Arrien , Apollon fuiroit
t’en que Lotus n’obéiroil pas Afin oracle ; Apollon ne [diffa

pas de rédire à Lotus les malheurs qui le menaçoient. La
bonté e Dieu nef: lafl’ejamais d’avertir les hommes -, cette
fourre de vérité coule toujours, mais les hommes finit toujours. r
incrédules , défibéifl’aurs , rebelles. Je dois cette remarque à

M Dacier.
1.1 Auflî vient-il dépayerâ laiufliee divine tout ce qu’il

lai devoit ] Voici encore un pillage bien important. Il y a
(en: choies qui me parement vendîmes de remarun
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miam-il de payer à la jufiice divine tout ce
Inqu’il lui devoit.

LA Dtrssa 18 Minerve prenant la parole,
répondit: n Fils du grand Saturne, qui êtes
amome pere & qui rognez fur tous les Rois , ce
a) malheureux ne méritoit que trop la mon qu’il
na muflerie; 19 perme comme lui quiconque

uimitera
la premiere , c’efi qu’Homere regarde les crimes , les pé-
chés , comme des dettes qu’il faut payer à la inflice dix-i-
ne. C’en: la même idée que nous a donnée la religion
chrétienne ; notre Seigneur lui-même leur a donné ce
nom dans l’admirable priere qu’il nous a enfeigne’e , di-
mine nabis debita noflra : remetteï-nous nos dettes. E: il
regarde les pécheurs comme des débiteurs qui doivent
fatisfaire leur créancier , S. Mardi. xvm. a7. S. Luc. v1.
41. Et l’autre , qui n’efi pas moins digne de confidération ,
c’elt que Dieu ne punit pas toujours les crimes des qu’ils
font commis , a qu’il donne l’auvent aux pécheurs un
long délai jufqu’â ce qu’ils aient comblé la mefure de leurs
iniquités , 8l qu’alors il leur fait payer toutà la fois rififi;

l’air-ra , toutes leur: dans. .
2.8 La Déefli Minerve prenant la parole , répondit] C’eiî

le conjonâure préfente qui a. fourni à Jupiter le fuie: du dif-
cours qu’il vient de tenir; Egilthe vient d’être puni de l’es
crimes , Minerve , qui et! la fagelie même , profite fort bien
de cette occalion pour favorifer Ulylit. Car li les méchai]:
[ont punis, les bons doivent être récompenfés , protégés.
Ulylle en homme pieux, il en: perfe’cuté iniulîement, il
et! donc tems que tous (es malheurs filament. Il y a dans
touçcela un naturel charmant , on ne peut y foupçonner
ni préparation ni art, tout naît fur le champ , a: c’elt
une grande adrelle.

29 Périfiè comme lui quiconque imitera fes mon: ] Mi-
nerve étant la fageliè même , ne peut point ne pas vou.
loir que les forfaits (oient punis A, fur-tour les forfaits com- .
me ceux d’Egiflhe , l’adultere . l’homicide , Sec. ont c’elt
par (es ordres même qu’ils font punis. Mais autan: qu’elle

aveu! la punition des médians , autant veut-elle la récome
peut": des bons. Cfeli le même prinçipe. Ulyil’e 410i: donc

gy. recouru , protégé. . 10 Bang.
l
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nimitera fes aâions l Mais mon cœur en; enflam-
»mé d’indignation 54 de coleta quand Je pcnfi:
flux malheurs du fugeiUlylle , qui dcptus loug-
ntnezns tell: accablé d’une infinité de maux , 1,0111

’ une l’es" amis , 30 dans une ille éloigùée’tout’e

acouverte de bois , au milieu de lu mile men,
un 84 habitée par une Déclic , 32 fille du luge

30 Dans une iflccluiguée tout: couverte Il]: bois , au mi.
lieu de la vuflc mer] Strabon nous ap’t relui qu’Àpolloaiore
avoit repris Callimaque de ce que congela foi (lie au
témoignage d’Homere qui fait entendre que cette» ille Je
la Déellè Calypfo étoit dans l’OceÏan , St que par confé-
quent les erreurs d’Ulylle avoient étéiufqucs dans l’OcCanÏ.
il veut que ce (oit l’ille appellée Canin: , qui eli au milieu
de la mer entre la Sicile à: l’Afrique , un peu au tiflliili (le
une de Melite . Malte. Mais Callimaque avoit talion 8L
Apollodore avoit tort. Homme a voulu parler de c:t:c ille
de Garda: ; mais pourrcmlre la choie plus a.lmir.ilvlc , il
dépayfe cane ille , s’il eli permis de parier aizzli , 8; il la
tranfporte au milieu de l’Océan, 8; en fait l’izîe Atlantique

dont il avoit oui parler. , , .
- 31 Et habille pur une Baffe] Cela n’efl pas aionté inn-
tilement , c’elt pour augmenter. les lnuillekll’î d’UlyHb. Il
cil dans une ligne éloignée , au milieu de l’Ucéan 81 au
pouvoir d’une Déclic.- , 8: par conféqizCnt hors «Tint à;
hors de toute efpe’rancc de fortir jamais du les mains , fans
une. protefiion de Dieu toute particulicrc.

37. Fille du jugé Atlas 1 L’épithete olÀoi’çszu dont "on

«mere fe (en, el’t un .de. ces termes, fiés-fréquents dans la
.langue grecque , qui lignifient-desbhofes entièrement op-
npol-e’es -, car elle lignifie [mirifique (à: méchantes cl-cjès dans
J’elÏm’r , quimper: èîqu’rl des clmfes nuifibler , fîmejicr , qui

e]? terrible , dangereux. (OiAt’ôpia. r (pure-ban; , maximum ,
. Jar-45?: , Hefych. Et il peut lignifier aufli , qui a une trimai]L
[and linfuied, quifaig tour , qui ému! fa: vues Il" tout.
in r 71 un: «un cppavwrra , iiywv 1’513À’0I WHTITm’v. Dafls

quel feus Homere l’a-t-il employé ? a-t-il voulu blâmer
pAtlasll’a-t-il voulu louer? Euflathe l’a pris dans le (ler-
nier feus après Çleaiithes. Ëour acclirder les deux, ne pour-

Îloit-on pas croire

Tom: l.
qu’Homeres’aVOit entendu quelque mon:

B .
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-» Atlas , 33 qui connoît tous les abyme: de la
-»mer , St qui fur des colomnes d’une hauteur,
.uproaigicul’e fondent la malle de la terre l’ail:

de l’ancienne tradition , qui diroit qu’Atlas étoit le même
qu’Enoth , 8l qu’Lnoch étoit un grand ultroloàue , qui

layant prévu 8L prédit ’e déluge univerlel, ne celioit d’exl.or.
Lter les hommes à fe repentir 8L à tâcher de détourner
ce fléau par leurs larmes. Et pour mieux allurer la choie ,
il avoit appelle (on hls Mczhufela , pour faire entendre
qu’après fa mort les eaux couvriroient toute la face de la
terre. Ses prédiûions 8! les lamentations continuelles in
firent appeller’lepleureur. Car le monde cil toujours en-
nemi de ces Textes de :prédié’tions t fes larmes même:
panèrent en proverbe. Ainli Homere fur la foi de cette
tradition , a pu fort bien dire d’Atlas qu’ilpcnjbir des chojè:
funcfies , à quefitrhant tout , il étendoitjes joins 6’111 peu-
fées jizr tout. le ne donne me penfée que comme une con-
jeélure fort incertaine , mais qui ne laine pas d’avoir quel.
que fondement , car il paroit qu’Homere- étoit très-bien
lnliruit des traditions les plus anciennes, 8l l’on voit très-
fouvent qu’il y fait ullulion par un (cul mot. Cette remar-
que a celle qui fuit, font de M. Dacier.

3; Qui cannoit tous les abyme: de In mer, 6’ quifurdel
,colomuck d’une hauteur prodigieufë fixaient .’a mufle de la
terre ] On peut croire que c’eût pour dire poétiquement
qu’Atlasn’ignoroit rien de tout ce qui étoit dans le ciel ,
dans la terre St dans la mer , 8: c’ell ainli qu’on l’a expli-
qué ; mais pour moi je crois qu’il y a plus de myflere dans
ces paroles , 81 qu’elles peuvent fervir à appuyer la pen-
fèe que je viens d’expliquer; Car fur ce qu’Enocl) ,ou Atlas,
avoit prédit le déluge , &- que l’on croyoit que cette pré-
diction étoit Pellet de la profonde connoiliancequ’il avoit
de l’altrologie, on dit de lui qu’il connoilloit les abymes
(le la mer, 8l qu’il foutenoit’lel ciel fur des colomnes,
pour faire entendre qu’il avoit fu que les abymes de la met

- 8L les cieux fomniroient toutes les eaux pour inonder la
terre comme s’il en avoit difpofé: Ruptifimt fontes abjfli
magnœ , ê’cammaw cadi apurez finir. Toutes les digue!
des grandes fources de l’abyme furent rompues , St le!
cannâtes «’u ciel furent ouvertes. Gen. 7.411. Voilà à quoi
llomere pv ut avoir fait allulion. Mais il ne ’fufiit pas de de.

. ouvrir les [des cachés fous lesîexpremcus de ce Poêle , il

u . .
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"aile machine des cieux. 34 Cette nymphe
ureuent ce malheureux prince qui palle les jours
u 8l les nuits dans l’amertume a dans la douleur.

faut encore tâcher de pénétrer d’où il a pu tirer ces images,

81 ce qui a pu lui fournir ces expreflions. Ceux qui ex li.
quent tout ce panage par une allégorie phyfique , di en:
que tonte cette belle Poélie , qu’Homere étale ici, n’ait

’ qu’un emblème de l’axe du monde qui en: fuppofé palier
parle milieu de la terre, 8L s’étendre depuis un pole iniqu’à
l’antre. Que cet axe eft confidéré quelquefois comme une
feule colomne qui foutient la terre 8L les cieux, c’elt pour-
quoi Efchyle , a Platon après lui, l’ont appellé alun au
fingulier ; tantôt il efi conlide’ré comme deux colomnes ,
l’une qui va depuis le centre de la terre jufqu’à l’un des
poles , 8L l’autre depuis le même centre jufqu’au pale
oppofé , 8: c’efl: ainfi qn’Homere l’a partagé. Voilà pour-

quoi il adit de: calamine: au pluriel, mais cela me paroîl
plus fubtil que folide. J’ai déja dit qu’Homere a placé l’ifld
d’Ogygie dans l’océan Atlantique , cela étant , le voilinuge
de l’Afrique St du bas de l’nfpagne 81 le mont Atlas ou:
pu donner àHomere l’idée de ces colomnes qui foutielh
uent les cieux. Avant lui, l’Ecriture fainte avoit dit le:
talonnas de: cieux , pour les hautes montagnes , comme
dans ce panage de Job. Galantine mli courremifcunr c;- pa-
veur ad nutum ains. Les colonnes des cieux tremblent 8l
font effrayées à la moindre de les menaces. XXVL Il. Mais
ily a encore ici quelque chofe de plus particulier, 8L qui a
pnfouruirà Homere l’image de ces colomnes qui fon-
tienneut les cieux, je veut dire les colomnes même:
qu’Hercule avoit élevées fur le détroit, pour marquer la

fin de l’es expéditions , felon la coutume des voyageurs 8l
des conquérants. Car on ne peut pas douter que ces colom-
ne: ne fuirent encore du teins d’Homere z 8: quand elles
n’auraient plus exiflé, leslieux ou elles avoient été placées

-avoient fans doute retenu leur nom , comme cela arrive
d’ordinaire felon la indicieufe remarque de Strabon. Voilà
comme la Poélie fait profiter de tout ce que la nature L ré.
fente, 8l de tous les bruits que la renommée répund.

34 Cette nymphe retient ce malheureux prince qui prfl’e ’e:
jour: à les nuits dans l’amertume à dans la douleur] Je ne
(aurois m’empêcher de faire remarquer ici le grand relief
qu’Homere donne A la vertu par le contralte Émirable de

l
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nille n’efi touchée ni de fes foupirs ni de le!
Mamies; mais p31" des paroles pleines de douceur
n St par les expreliions de la plus vive tcndrelle ,
DCUCJL’ICllC de calmer l’es chagrins & de lui faire
a) oublier Itha ne. Ulyfle réfiile à tous les char-
à) mes , 35 il ne demande qu’à voir feulement
nia fumée de (on palais, St pour acheter ce
aplanir, il cri prêt de donner (a vie. Dieu tout-
»puillîmt , votre cœur n’elt-il point touché i ne
a) vous lainerez-vous point fléchir i n’eft-ce pas
))ic même Illyrie, 36 qui vous a offert tunttle
nfacrifices fous les murs de ’I’roycl pourquoi
a; êtes-vous donc fi irrité contre lui!

» MA FILLE , lui répondit le Maître du ton-
nnerrc , 37 quelle parole venez-vous de laitier

la paillon de la Déelle Calyplb, a de la flagelle d’Ulyile qui

renfle à-tous (es charmes. i35 Il ne demande qu’il railrfiulement la fumée (le fini
palais ] Il y a une grande douceur dans cette idée , St
rien ne peint mieux l’ardeur delir qu’on a naturellement
de revoir (a patrie après une longue abfence. Ulyil’e Penh-aire
pallionnémcut de revoir lthuque; mais li les Dieux lui
relurent cette fatisfaélion , il demande au moins d’en ap-
proclier , St pourvu qu’il puifl’e voir la fumée qui fort de
res toits , il cit prêt de donner (a vie. Cela en encore plu!
fort que ce que Ciceron a relevé en deux ou trois endroit!
de (es ouvrages , qu’Ulyfl’e préféra de revoir lthaque , à
l’immortalité que Calypfo lui offroit. Il demande d’ache-
ter au prix de les jours le plaifir , non de retourner à
Ithaque , mais feulement: de voir de loin la fumée de fou
palais.

36 Qui vous a 05:" tant defizcrificer finir les murs de
Troyc] Sous les murs de Troye , n’eii pas ajouté inutile-
ment lelou la remarque d’Eufluthe. Car ce n’eit pas une
mon bien admirable qu’un pri :ce oflïe beaucoup de fa-
criiices dans (on pays. ou il a tout en abondance ; mais
d’un offrir beaucoup à l’armée dans un pays ennemi ,
voilà une marque éclatante 8L certaine d’une véritable

flété. l I’ - 37 Quelle paroi; vexa-van: de IaiJlr échapper ] Jupiter
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néchapper! comment feroit-il pofiiblc que j’ou-
iibliall’c le divin L’iyll’e , 38 qui l’urpazTe tous les

uhommcs en prudence , St qui a offert le plus
mie facrifices aux Hieuximmortcls qui habitent
»l’Olympel tutus Neptune cil toujours irrité
ucontre lui à caulic- de fou fils Polyphonie , 1cv
» plus grand St le plus fort des (lyclopcs , qu’il
na prive de la vue. Cel)ieu étant devenu amou-
»reux de la uninaire Tnoollîi , fille de Phor- ’
n cys l’un des bien): marins , 8c l’ayant trouvée
nfeule dans les grattes profondes St délicieules
min palais de fou parc, eut d’elle ce fils qui
’neli la caul’e de la haine qu’il conferve con-
’»tre ce héros: 39 8t comme il’ne’ i peut
niai faire perdre la vie , il le fait errer fur
nia vade mer St le tient éloigné de fcs états.
n40 Mais voyons ici tous enfemblc , St prenons

regarde le difcours de Minerve comme un reproche in-
iurieux à fa providence, 8l il fait entendre que c’efl: un
blafphéme non-feulement de dire que Dieu perféeute le!
gens de bien , mais de s’imaginer même qu’il les oublie ,i

comment cela feroit-il pollible i ’
38 Quifitrpaflè tous les hommes en prudence , à qui a

pfut le plus de facrtfias aux Dieux ] Homerc fait bien
fentir ici que la véritable prudence confilie à honorer le:
Dieux. Plus un homme en prudent , plus il offre de fa-
crifices. Comme Moïfe diroit au peuple qu’il conduifoit ,
Ha: efl enim veflra jizpientia à intellec’îus coran: populir.
Car c’eft-lti toute votre fagefle 81 toute votre prudence
d’obferVer ces loix devant les peuples. Dent. 1v. 6.

39 Et comme il ne peut lui faire perdre la vie ] Car Il
vie des hommes ne dépend que du feul Dieu qui l’a donnée.

4o Mais voyons ici tout enfimble , 6’ prenons les mcfurel
néœflÎzires] Jupiter dit , voyons ici tous enfemble , quoiqu’il
fait le Dieu fuprême 8l le feul (age , il n’exclut pourtant
de [et coufeils aucun des Dieux , pour apprendre aux
princes que quelque (tigelle qu’ils aient , ils ne doivent
jamais délibérer [culs des afi’aires importantes de leur:

«états , 81 qu’ils doivent appeller à leurs confeils tous le!

B;
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a) les mefures nécelfaires pour lui procurer un
plieureux retour. Neptune fera enfin obligé
nde calmer [on reflèntiment 8l de renoncer à
nil: colere , car il ne pourra pas tenir [cul con-
»tre tous les Dieux.

LA mixasse Minerve prenant la parole, dit:
wfils de Saturne , Pere des Dieux si des hOmmes,
n41 fi telle eii la volonté des Immortels qu’U-
nlyife retourne dans fa patrie , envoyons promp-
memenl Mercure à l’iile d’Ogygie porter à cette
» belle nymphe vos ordres fuprémes, afin qu’elle
nlaiiIe partir Ulyfl’e ; 42. cependant jirai à
nIthaque pour exciter fou fils &pour lui inf-
»pirer la force dont il a befoin , afin qu’ap-
»pellani les Grecs à une afiemblée, il ait le
ncourage de sloppofer à l’infolence des princes
nqui pourl’uivent fa mere, 8L qui égorgent con-

fages ; car, comme dit le plus rage des Rois, le (alu!
en dans la multitude de confeils. Salus ubi multa confiiia.
.Proverb. XI. 14. Et là fera 1e feintioù le trouvera la mul-
,titude de confeils. Et cri: fallu ubi malta codifia fun"

ibid. xxrv. 6. -4l Si telle efl la volonté des Immortels qu’UIJ-fle retour-
:ne dan: fa patrie , envoyons promptement Mercure J Ho-
mere ne s’amufe pas à faire opiner tous les Dieux. Miner-
ve , qui eli la flagelle , voit que tous les Dieux confentent
au retour d’Ulylle , elle propofe d’abord les moyens qu’il
faut prendre pour le procurer.

4l Cependant j’irai à Ithaque pour exciter fini fils , 5’
pour lui infixirer la force dont il a bcjbin ] Homere com.
menace des icià préparer la merveille de la défaite de!

yourfuivans , Si des ici il jette les fondemens de la vrai-
4femblance dont il a befoin pour rendre cette aaion croye-
ble ; car comme c’eft le principal but du Poëte 81 l’unique
fuie: de [on Poëme ,tout doit tendre là , 8c tout doit s’y
rapporter comme à la fin principale. C’en-lai une remarque
d’Eufiatlie’qui cri pleine de feus. En effet , pnil’que Mi.
nerve infpirera à Telemaque encore très-jeune 8L qui n’a
encore rien vu ni rien fait , le courage a: la force de s’op-

tpofer à ce gràud nombre de princes , de leur réfuterez de

l



                                                                     

D’H o M x a s. Livre I. a;
minuellement fes bœufs a l’es moutons pour fai-
ure des factifices St des fellins. 43 Je l’enver-
nrai à Sparte B: à Pylos s’informer de fou pere ,
tafia qu’il tâche d’apprendre des nouvelles de
sfon retour, 44 si que par cette recherche il

les menacer , que ne doit-on point attendre d’Ulyfl’e , qui
î délai exécuté tant de grandes choies , qui s’ell me li heu-
reufement de tant de périls , 8l qui avec. de plus grands
fecours aura encore celui de la même Déeil’e Z c’en une
grande leçon pour les Poëtes. lls ne fautoient commencer
de trop bonne heure à fonder les merveilles qui doivent
enfin s’exécuter; autrement le leôteur , qui n’y lem ni
ncoutumé ni préparé , les regardera comme incroyables.
Et l’on peut étendre à ce qui n’en pas bien amené , le
précepte qu’Horace d’onne fur les chofes atroces 81 mouf-
u’ueufes qu’il veut qu’on éloigne des yeux du fpec’tateur :

Quodcumque oflandis mihific, ineredulus odi.
4; Je l’enverrai Il Sparte à à Pylos s’informer de flan

Fer: ] Ce voyage de Telemaque à Pylos à: à Sparte cil
naturellement 8l nécenairemeut imaginé. Il n’en pas
natrum! que ce prince à l’âge 0d il en, car il a au moins
digraueuf ans , [e tienne enfermé dans fou palais à fout;
fur les infolences des pourfnivaus, il faut qu’il (c don-
ne quelque mouvement pour tâcher d’apprendre quelque!
nouvelles de fou pare. Homere tire de ce voyage des
grandes beautés; car outre qu’il étend fa fable par de!
épifodes agréables 8c par des liiitoires anciennes , qui font
un véritable plailir, il travaille à embellir 8l à rendre
vraifemblable le «nacre de Telemaque , qui fans cela
n’auroit pu ni dû être fi beau. Ce jeune prince 9 S’il
étoit demeuré toujours enfermé dans [on ille, auroit
etc un pauvre perfonnage; au lieu que dans ce voyaê’se
Il apprend des grandes chofes de fou pere , qu’il auroit
torpeurs ignorées , 81 qui lui élevant le courage 8L l’ef-
pnt , le rendent capable de le faconde: dans les oc-
caflons les plus difficiles. -

44 E! que par cette recherche il acquiert.- un renom
immortel parmiles hommes ] La bonne ’réputatiou eii fur-
tout nécstl’aire aux princes , St ils ne fautoient commen-
cer de trop bonne heure à en jetter les fondements.
L’emRîeflëment que Telemaque témoigne pour aller

B4.
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inaéquiere un renom immortel parmi les nom;

nmes. .En FlNlSSANT ces mots ,’ 45 elle attache à
fcs beaux pieds les talonnieres immortelles 8:
mutes d’or , 46 avec lefquelles ,y plus légers;
que les vents , elle travcrfe les mers St la vaite
étendue de la terre. 47 Elle prend [a pique ar-

apprendre des nouvelles de fou pere lui acquerra un re-
nom immortel, au lieu que la négligence fur un devoir
li important l’auroit déshonoré dans tous les liecles.
I 45 Elle attache ri fus beaux pieds je: talonniercs im-

mortelles ] Mercure n’ell pas le feul qui ait des talonnie-
res , Homere en donne aufii à Minerve , 8l c’eii une res
marque que les peintres ne doivent pas oublier.

46 Avec Iefqueiles , plus [égare que les vents, elle tra-
verj’e] Je parle ma langue , mais pour fuiifre la lettre
il auroit fallu traduire,qui la portent fur la mer à file
la terre auflî vite que les jbufifes des vents. Sur quoi Enf-
tathe veut que l’on remarque cette expreflion poétique
comme une exprefiion’qui renferme uu.miracle; ce!
talonnieres au lieu d’être portées portent la Déeile ,
comme des ailes qui la rendent auna légere que les vents.
Mais j’avoue que je. n’apperçois dans cette exprefiion
rien d’extraordinaire ni de miraculeux. Rien n’eli plus
naturel, 81 je croîs qu’il n’y a point de. langue où l’on
ne puitl’e dire que les ailes portent les oifeanx. Les
ailes en- appuyant fur une quantité d’air les fontiennent,
les portent , 8l par leur mouvement qui poulie l’air
comme leslrames pouillent l’eau, elles leur donnent la
facilité d’avancer. On peut dire la même choie de!
talonnieres , puifqu’elles (ont le même effet que les ailes.

47 Elle prend fit pique armée d’un airain étincelant]
J’ai déja remarqué dans l’lliade que les anciens fe fer-
voient de l’airain plutôt que du fer pour leurs arme:
défeufives 81 offenfives. Cependant on ne peut pas dom
ter qu’ils n’eull’ent du fer , puifqu’il en cit fi louvent
parlé dans Homere, 81 que dans ce même livre nous
voyons que Mentes meneà Temefe en Italie un vair-

l’eau chargé de fer pour l’échanger contre de l’airain,
8l qu’ils remployoient à plufreurs ouvrages. Nous lifont
dans nos livres faims que le fer étoit anciennement
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mée d’un airain étincelant, cette pique forte a:
pel’ante , 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’Ulylle,
8K s’arrête à l’entrée de la cour tenant fa pique
à la main; 4g 61 ayant pris la figure de Men-

aum eflimé que l’airain.David dit lui-même , qu’il avoit
préparé un poids infini de fer à: d’airain pour bâtir la
llalfon du Seigneur: Æris vcrô à ferri "and? panda-î.
Vincirur cnim numerus magnitudine. x Pardi. XXll. 14.
Cependant ils employoient plus communément l’airain
pour toutes les armes. Nous trouvons bien dans l’Ecriture
quelques armes de fer. (a) L’épée dont And tua Eglon
roi de Moab , étoit de fer. La pique de Goliath (b) étoit
Irmée d’un fer qui paroit fix cens fioles. La pique de ce
Pliiliflin, qui penfa tuer David , avoit aufli un (c) fer du
poids de trois cens onces. Il eli encore parlé (cl) d’armes
de fer a de cuirafles de fer, comme dans Homere

.on ne laifl’e pas de trouver une mamie de fer, des
javelots de fer, des épées de fer: mais cela efi plus
rare, 8: pour l’ordinaire les armes étoient d’airain.

’ Peut-être avoienbils trouvé le fecret de préparer l’aitain. ,
& qu’ils n’avaient pas celui de préparer le fer mini-bien
à de lui donner une bonne trempe. Mais il faut plutôt
croire qu’ils préféroient l’airain , parce qu’il elt plus
brillant , plus éclatant que le fer. ’

(a) Jug. In. n. -(b) r. Rois XVII. 7.
(c) z. Rois XXL 16.
(d) Job XX. 2.4. Apocal. 1X. 9. ’ -

48 Et ayant pris la figure de Menus Roi des Taphîens 1
La tradition nous apprend qu’Hotnere a été li fenfible
à l’amitié , qu’il a voulu faire honneur à res amis , en
contractant leurs noms dans les. Poëmes. J’ai déia re-
marqué dans fa vie , que dans [on made il a marqué
fa reconnoiflànce à Tycliius , & qu’il la marque de me-
me dans (on Odyii’ée à Mentor, à Plicmius 8L à Mentes.
(Je Meute: étoit un célebre négociant de l’ifle de Leucat
de. ll-ptit Homere à Smyrne, le mena avec lui 1 8: lui
am faire W13 les. voyages. C’eü à ce Montre; que nous

5
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tes Roi des Tapliiens, 49 elle trouve là les
fiers pourfuivans de Penelope , qui afiis fur des
peaux de bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes,
5o fe divertiiloient à jouer. Des hérauts a des
Jeunes hommes étoient autour d’eux 8: s’em-

devous les deux Poèmes d’Homere, car ce Poëte ne les
auroit apparemment jamais faits fans les lumieres qu’il
avoit acquifes dans (es courtes, a fans les découvertes

qu’il y avoit faites. Homere pour lui faire honneur, ne fe
contente pas de donner fou nom au Roi de» l’iile de
Taphos, une des ifles Echinades, il feint encore que

-Minerve prend fa figure préférablement à. celle de tous
les autres Rois voifins d’lthaque. Pouvoit-il le mieux
louer! Euflathe ne laiil’e pas de dire qu’il le peut faire
qu’il y eût alers à Taphos un Roi , ami d’Ulyiiè , qui
I’appelloit Mantes. Cela peut être; mais j’aime mieux

.m’en tenir à la tradition qui en honorable à l’amitié.
49 Elle trouve [à les fiers pour-j’uivaus de PertelopeI

Homere commence bientôt à mettre devant les yeux
’l’indignité de ces princes qui pallbient leur vie dans les
jeux 8l dans la débauche. Rien n’efl plus fenfé: cepen-
dant c’en: de ce début que le moque l’auteur du Parallele :s
ce Poëme efl fort comique ,, dit-il , à le regarder par
rapport à nos mœurs. Minerve trouve les amans de Fenelope
qui jouaient aux dés devantfiz porte, afis fur des peaux
de bœufs qu’ils avaient tués eux-mêmes. N’en-ce pas bien
entrer dans la fujet du Poème, 8L bien pénétrer les.
vues du Poëte dans les caraâeres qu’il a formés 2

Euiiathe fait remarque que le Poète repréfente ces
princes jouant dans la cour du palais , parce que la timi-
dité Et la poltronnerie les empêchoient de s’en éloigner ,.
ils amégoient l’entrée pour voir tout ce qni entroit ou
qui fortoit, de peur qu’on ne prît contre aux quel-
ques mefures.. bse Se divertijfoicnr à jouer j Je n’ai pu exprimer le jeu,
auquel ils jouoient, car nous n’avons rien en notre lan-
gue qui y ré onde; 81 nous ne l’avons , ni ce que c’était
que le avar-mu des Grecs , ni comment on y jouoit; on.
dit feulement qu’ony iouoit fitr un damier marqué de
chaque côté. de cinq lignes ,. &chacunv des joueurs avoit
cinq marques qui étoient comme nos dames, ou. com-
me nos pions des; échecs s:- mais d’autres prétendent:un
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.preEoient à lesvl’ervir. Les uns mêloient l’eau

et le Vin dans les urnes, si et les autres la-
c’étoit un jeu bien plus varié. En effet Athenée raconte
’qu’Apion d’Alexandrie difoit qu’il avoit appris d’un hom-

me d’ltliaque , appellé Ctefon , que ce jeu des poulini-
vans étoit de cette maniere: ils étoient cent huit, ils
le 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 uns
des autres. Entre ces rangées de marques paralleles , il
y avoit un efpace vuide; au milieu de cet efpace on
plaçoit la maîtreil’e marque , à: comme nous dirions la
reine , à: elle fervoit de buta tous les joueurs. Celui
qui avec fa dame frappoit St déplaçoit cette dame , met-
toit la lienne a fa place, 8c s’il frappoit encore cette
dame fans toucher à aucune des autres , il gagnoit le jeu;
8L celui quigagnoit le plus "de coups dans les tours
dont on étoit convenu , gagnoit la partie , 8L il tiroit ,
delà un augure que fa maîtreile lui feroit favorable , à:
qu’elle préféreroit à l’es rivaux. La maîtrell’e dame avoit

tous les noms que les joueurs vouloient lui donner. Les
peurfuivans l’appelloient Perzelope.

On prétend que ce jeu avoit été inventé par Palame-
de à la guerre de Troye , pour amufer les Grecs 8L pour
les empêcher de fentir la longueur de ce fiege, R
Sophocle le difoit en propres termes dans (a piece iu-
titulée Palamede. On avoit donc apporté ce jeu à ltha-
que, ou dans les ifles voiiines , avant le retour des Grecs.
Platon dans le Phedre rom. 3. p. 274. en donne l’inven-
tian aux Égyptiens. Les Égyptiens , dit-il , ont inventé
l’arithmétique , la géométrie à I’aflronomie ; ils ont encore
inventé renom 6’ sulfitiez. , le jeu des marques 8 celui des
dés. Mais’ce jeu des marques étoit bien différent de
celui que jouoient les Grecs. Comme les Égyptiens ne
foudroient aucun jeu inutile 81 qui n’eût d’autre» but.
que le plailir , ils avoient imaginé un jeu que l’on jouoit.
fur un échiquier, ou étoit marqué le cours du foleil,
celui de. la lune 8l les éclipfes. Mais ou ne fait-ni. la.
maniere ni les regles de ce jeu.

st Et les autres lavoient à efl’uyoient les môles avec:
des éponge: 1’ Car ni les Grecs ni les Romains ne cois»

minoient ridage des nappes. B 6
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.voient 8l efi’uyoient les tables avec des épon-
ges, & les couvroient enfuitc de toutes fortes

de mets. lTELEMAQL’E , femblable à un Dieu apperçutla
Déclic , car il étoit affis avec ces princes , le
cœur trille 52. 8L uniquement occupé de l’idée
de l’on pore , 8: fe le figurant déja de reto’ur qui

ensiloit ces infolens , qui fe falloit reconuoître
pour Roi St pour maître , St qui fe mettoit en
pofleflion de tous l’es biens. L’efprit rempli de
ces peinées, il appcrçoit Minerve 8L s’avance
vers elle , 53 car il ne pouvoit fouflrir qu’un
étranger fût fi long-tems à (a porte. S’étant
donc approché, il lui préfente la main, prend
fa pique pour la foulager , 8L lui parle en ces
termes: D Etranger , (oyez le bien-venu. Vous
nierez reçu i-ci avec toute forte d’amitié 8: de
ncourtoific , St avec tous les honneurs qui vous
nient dûs. 54 Quand vous aurez pris quelque

si. Et uniquement occupé de l’idée de fini pere, 6’ f6
le figurant défi: de retour ] Homere donne ici une grande
idée de Telemaque , en le repréfentant uniquement oc-

tcupé de ces penfées. Mais ces penfées fi (ages 8K qui
percent même l’avenir, c’efl l’approche de la Déefl’e
qui les infpirenLa l’agent ne nous rend pas feulement et.
tentifs aux devoirs de notre état, 8l ne regle pas feu-
lement nos feutimeus 8l nos penfe’es, mais elle éclaire
encore louvent l’ame , 8L lui donne des .prellelitimetis

de ce qui doit arriver.5; Car ne il pouvoit foufrir qu’un étranger fût]? long-
lents âfa porte ] On peut remarquer ici la politell’e de
ces tems héroïques. ’l’elemaqne n’envoie performe pour
faire entrer ce: étranger , il y va luiumême , il le prend
par la main droite , ce qui étoit alors & une marque St
un gage de fidélité. Il foutient fa pique St lui parle avec
toute forte d’honnêteté. . - A ;

54 Quand vous aure; pris quelque nourriture ] C’était le
dîner; les pourfuivans commençoient des le matin à le
divertir 8L à jouer pendant qu’on préparoit leur repas.
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sinourriture, vous nous direz le fujet qui vous
namene, 8: ce que vous délirez de moi. n 55
En même-tems il marche le premier pour le
conduire, 8c la Déclic le fuit.

Drs Qu’iLs furent entrés , Telemaque alla
peler la pique de Minerve à une grande colom-
ne ou il y avoit quantité de piques d’UIlee,
a: il y mena la Déclic 8L la lit afleoir 56 fur

Au relie les anciens auroient cru commettre une grande
impolitelië de demander d’abordà un étranger qui ar-
rivoit chez eux, le fujet qui l’amenoit, il falloit com-
mencer par le regaler; 8l on le gardoit quelquefois neuf
jours avant que de lui rien demander, comme nous l’avons
vu dans l’lliade.

s; En même-tems il marche le premier pour le conduire]
C’étoit alors un refpeét 81 un honneur qu’on rendoit à
les hôtes, que de marcher devant eux dans fa propre
maifon , ü cela fe pratiquoit avec tout le monde, avec
les petits comme avec les grands , par les plus grands
princes mêmes, 8L c’étoit une marque de politell’e 8c
d’humilité; cela élit même fondé en raifort , car il cl!
certain que le liberté efi plus grande pour celui qui
marche le dernier. C’ell pourquoi on voit dans l’Elcâre
de Sophocle qu’Orelie , qui vouloit faire entrer Egillhe
dans fan palais pour le tuer dans la même chambre où
cet all’allin avoit tué Agamemnon, le fait entrer le pre-
mier comme un vil efclave dont il faut s’all’urer: Il
fin: , lui ditsil, que tu marches le premier. Aujourd’hui
c’eli tout le contraire , la politelle veut qu’on fuive au

’ lieu de précéder. Il n’y a que les grands qui fe font per-
fuadés que pour conferver leur dignité, ils devoient mir.
cher chez eux devant tout le monde. Que diroient les
héros d’Hclmere , s’ils voyoient ce raffinement de vanité!

sa Sur un fiege qu’il rouvrit d’un beau tapis de diflërenres
1 couleurs "J Cet art de faire des tapis 3l des voiles de dif-
. fer-entes couleurs eft fort ancien , puifque nous en voyons
a, déja dès le tems de Moïfe ; le voile de l’arche étoit d’une

admirable variété , [’lllciîrâ’ variemte contexlum. Ex0d.

xxvl. n. On faifoir aulii ,des étoiles de même pour les
. habits ç les habits d’Aaron 8: de fes fils étoient d’une étoile
que difl’érentes couleurs. ibid. xxvgii. 8. Les Ptincell’el
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un fiege qu’il couvrit d’un beau (apis de dit??-
rentes couleurs 57 a: qui avoit un marche-pied
bien travaillé. 58 Il me: près d’elle un autre
fiege pour lui, les deux liages un peu éloignés
des pourfuivans , afin que [on hôte fût moins
incommodé du bruit , 8: que (on repas fût plus
tranquille que s’il le faifoit manger avec eux,
81 pour pouvoir auffi lui demander plus libre-
ment des nouvelles de [on pere. 59 En méme-
tems une femme apporte de l’eau dans une ai-

uiere d’or fur un ballin d’argent pour donner
a laver. Elle met enfuile une table très-propre:

«se la fommeliere donna le pain a les autres-

& les grandes dames s’habilloient de ces fortes d’étoiles,
C’en pourquoi David dit: Adjiirit regina Il dextri: mis
in vefiitu deaurato, cirtumdata vannure. Et , circumamiaa
varietatibus. Pf. 44. 10. 15.

57 Et qui avoit un muche-pied bien travaillé 1 Les
ficges que l’on donnoit aux perfonnes de difliuâion,
étoient toujours accompagnés d’un marche-pied. J’en ai
déja parlé fur l’lliade. h

58 Il met près d’elle un autre fiege pour lui ] Il cit
bon de remarquer julqu’au bout la politefl’e de Telema-
que. Il donne à Minerve un fiege honorable qui a fait
marche-l ied, qu’Homere appelle 35m trône , 8L il prend.
pour lui un fiege inférieur , plus commun 81 fans mar-
elle-pied, qu’il appelle xAu’AÈv fiege. On ne peut pas
douter que ces fieges ne (bien: diflérents. Les pourrai.
vans mêmes obfervent entre eux la même différence :;

v les uns prennent des fieges communs mimais, 81 les
antres des fieges de diliindion aplanit, filon leur dignité
8l leur puifl’ance.

pp En même-nm: une femme up ont de l’eau dans un:
aiguière d’or fur un 1:42an d’argent fOn ne peut pas don-
(et que dans cette maniere de fewice , Homere ne peigne
les mœurs de fou teins, 81 dans ces mœurs on voit un
mélange admirable de fimplicité 81 de magnificence.

i 60 La flammeliere donna lepaîn à lamines-met: qu’elle
’ voit 15:4st garde , 6* le 11:41!li , in. 1 Ce panage
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mets qu’elle avoit fous l’a garde , St le maître
d’hôtel fervit des grands badins de viandes 8c
mit devant eux des coupes d’or. Un héraut leur
Verlbit à boire.

CEPENDANT les fiers pourfuivans entrent dans
la l’aile st le placent fur dlfiërents fieges. 6-1 Des
hérauts leur donneutàlaver. Des femmes por-

a fourni une grande matiere de critique aux anciens
grammairiens. ils diroient que puifque la fommeliere
fournit le pain En la viande , sida-m , qu’ils prétendent
être des relies ,des reliefs des jours précédents , il n’efl:
pas néceflaire d’ajouter que le maître-d’hôtel fer: des
grands baflîns de viandes. C’elt pourquoi ils retranchent
ces deux vers Jan"? , &c. Mais ce (ont «les. vaines
filbtîlîtésr des gens qui abufent de leur loifir. Il n’y a.
rien ici que de très-naturel , 81 chacun y fait. ce qu’il
doit faire & ce qui elt de fou emploi. La fommeliere
fourni: le pain à! les viandes qu’elle avaitfizusjlz gur-
le, 2k que l’on fervoît froides comme aujourd’hui les
pâtés , les jambons , les langues; 81 le maître-d’hôtel,
J’ai-rial: , c’eit-à-dire , l’officier qui découpoit les viandes

8l qui faifoit les portions , fervoit fur table ce que le
cuilinier venoit d’apprèter, les viandes chaudes. Les
viandes froides , que la fommeliere fournit , peuvent fort
bien être appellées infâme, parce qu’on. les fervoit
plus d’une fois, comme cela le pratique encore aujour-
d’hui , 8L que la fammeliere les reprenoit quand on avoit
dell’ervi ; En c’efl dans ce feus-là qu’Eultathe l’a pris,
unir-ra flaira-ara. Ml)" 11T: 7.3 Tdflilf Sonûwat , il": film.
Homere appelle "Faim les mers que la femmeliere
avoit fous fa garde 81 qu’elle réfervoit dans l’ofiice , c’eû-

Ldire , des mets des jours précédents , mais qui ne pen-
sent pourtant pas être appelles proprement des reliefs,
parce que les reliefs font tout ce qu’on deilen froid ou
chaud. Et a propos de ces reliefs, Euflathe rapporte une-
ehofe me: curieufe, l’avoir, que Demetrius de Phalerer
ayant donné à Mofchion le: reliefs de la ’table; ce
Molehion, qui les vendoit, amall’a en. deux .naus allez
d’argent pour. acheter trois terres.

61. Da hérauts leur damnent à laver I Eufiatho fait
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tent le pain dans des belles corbeilles, St des jeu;
nes hommes remplillent de vin les urnes. On fe
met à table;dès qu’on eut fervi, St quand la
bonne chere eut chafië la faim St la l’oif, ils
ne penfercnt qu’à la mulique St à la danfe , qui
font les agréables accompagnemens des fefiins.
62. Un héraut préfenta une lyre au chantre l’he-
mius , qui la prit, 63 quoiqu’avcc répugnance ,
St le mit à chanter St à s’accompagner avec fa
lyre devant les pourl’uivans. iMais Telemaque
ne penfa qu’à entretenir Minerve , St penchant
la tète de (on côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: » Mon cher hôte, 64 me
))1)3l’d011nel’eZ-V0ll5 fi je commence par vous
n dire que voilà la vie que menant ces infolens ;
» ils ne penl’cnt qu’à la bonne chere , à la mu-

remarquer ici une bienféance d’Homere, une femme
donne à laver à Meutes St à Telemaque , mais aux pour-
fnivnns ce (ont des hérauts qui font cette fonâion; il
n’auroit pas été honnête, qu’une femme eût fervî des
gens li infolents 8L fi débauchés.
s 62. Un héraut pré-[enta une lyre au chantre Phemiur]

Dans les anciens rem: les princes entretenoient chez
eux des hommes (ages , qui étoient philofophes 3l mufl-
ciens , 8l qui travailloient non-feulement à entretenir la
joie dans leur maifon, mais à y faire fleurir la fagefle.
Ils avoient un foin particulier des mœurs. Ulylle en
partant pour Troye en avoit laifl’e’ un àPenelope. Et
’Homere lui donne le nom de Pliemius , pour faire hon-
neur à un de les amis qui portoit ce nom , St qui avoit
été fou précepteur.

6; Quoiqu’avec répugnance] Homere ajoute cela pour
marquer la fagellë 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 politefi’e
très-digne d’être remarqué: Telemaque croit que c’efi
bleuet le refpëfl dû à fou hôte, que de commencer par
blâmer ces princes , St de fe plaindreçdes défordres
qu’ils commettent chez lui. , . i. v
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silique St à la danfe, parce qu’ils ne vivent
n pas à leurs dépens , St qu’ils confirment le bien
ut’a’un prince , dont les os fout peut-être expo-
.nles aux vents St à la pluie fur quelque riva-
.ngc, ou bien ils [ont dans le fait] de la vaille
muer agités par les flots St par les tempêtes.
nAh l s’ils le voyoient un jour de retour dans
nlthaque, qu’ils aimeroient bien mieux avoir
n des bonnes jambes , 65 que d’être chargés d’or
p3; de riches habits comme vous les voyez. Mais
I» il n’en faut plus douter , ce citera-prince a pCl’l
sinialltcrtt’cttlcmeiit ,66 il ne nous relie aucune
nel’pérancc dont nous puiflions nous flatter,
nquoiqu’il y ait des gens qui veulent nous af-
»furer qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons

rnluire le jour de cet heureux retour. Mais di-
»tes-moi , je vous prie , qui vous êtes , St d’où
nvous venez , quelle elt la ville que vous habi-
»tez , qui font ceux qui vous ont donné la unif-
ol’ance , fur quel vain-eau vous êtes venu, com-
»ment vos matelots vous ont amené , St quelle
uforte de gens ce font; 67 car pour arriver à

6; Que d’être chargés d’or à de riches habits comme
vous les vqur] Homere a toujours foin de faire enten-
dre qu’il n’y avoit que les débauchés , les lâches , en un
mot les gens mépril’ables , qui aimalient la richelie 8L la
magnificence outrée des habits. J’en ai déja fait une re-
marque dans l’lliade.

66 Il ne nous relie aucune eflzéranrz dont "pas purifions
nous flatter ] Il y a dans le grec , tridi en site" SnÀcwpn’.
Et Euflathe nous avertit que d’autres ont lu gtÎJ’t’ ri: riait

I’Mropn’, Mais la premiere leçon eli à mon avis la feule bon-

ne , gÀunu’ veut dire fimplement ejju’rancc , attente,- St
saagœpd lignifie non-feulement efpe’rance , mais une
efpérance , qui , par la joie qu’elle infpire, communique
au fang 8: aux efprits une douce chaleur, fource de vie,
,ce qui convient bien ici.

67 Car .pcur arriver à une ille , il n’y a d’autre chemin
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nunc ille , il n’y a d’autre chemin que la mer;
n’apprenez-moi aufli, je vous en conjure , fi
nc’elt la promiere fois que vous êtes venu à
nlthaque, ou li .quelqu’uu de vos ancêtres y
oeil venu , qui au contracté avec nous le droit
nd’hofpiralite; car noue mailion a toujours été
nOllVClle à tous les etraugcrs , 68 parce qu’U-
nlylle étoit l’ami des hommes.

LA busse lui répondit: u Je vous dirai
adams la pure verne tout ce que vous me de-
»mandez. Je fuis Mantes , fils du prudent An-
»chialus, 69 a je regne furies Taphiens qui

que la mer ] Comment pourroit-on aller par terre dans
une ille? il femme donc que Telemaque dife ici une
limplicité trop grande. Lultathe l’excule, en dirent que
cela lied bien dans la bouche d’un jeune prince qui 11’!
encore rien vu , 8: que la converfation ne demande pas
toujours de choies férieufes 8L fontenues.

68 Parte qu’Uljflè croit l’ami des hommes] Le grec
dit encore plus fortement , il étoit le tuteur des hommes ,
t’azrpopuç , (fait-adire , qu’il étendoit les foins fur tous

les hommes. Et voilà la plus grande louange qu’on
puill’e donner aux Rois. Les enfants des Dieux ne doi-
vent pas feulement étendre leurs foins fur leurs fujets ,
fur ceux quiles environnent , mais fur tous les homo
mes généralement, ils doivent être les bienfaiteurs de
tous les hommes. Mais ce mot s’arrpoqm, comme Enf-
tathe l’a remarqué , n’a pas feulement une lignification
aâive, il en a encore une pallive , c’elLà-dire, qu’il
lignifie celui qui aime 8L celui qui a]! aimé , & la dernier:
lignification cil une fuite de la premiere ; qu’un prince
aime tous les hommes, il fera infailliblement aimé de
tous les hommes.

69 Et je rague firr les Taphiens qui ne s’appliquent
qu’à la marine ]Taphos cil uueille entre Leucas a Ithaque
vis-à-vis de llAcarnauie; elle efi aum appellée Taphiufa.
Les Taphiens ne s’appliquaient qu’à la marine, a il:
ne s’y appliquoient que pour le commerce-,ils nlalle-
leur point à la guerre de Troye avec les antres Grecs des
ille: voilines. il en fera parlé dans le livre xrv.
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une s’appliquent qu’à la marine. 7o Je fuis venu
nainli feul fur un de mes vaill’eaux pour aller
utraliquer fur mer avec les étrangers , 7x St je
n vais à Temefe chercher de l’airaiu , St l’échan-

1 nger contre du fer que j’y mene. Mon vaillent:
nelt au bout de l’ille dans le port de Rethre
ufouslamontagne de Née oui cit couronnée
nd’une épaule forêt. Nous femmes lies par les
n liens de l’hol’piralité de pere en fils , st vous
nln’avez qu’à le demander au fage St belliqueux
nLaerte. 72. Mais on dit que ce bon vieillard ne

7o Je [iris venu ax’nfi fin! [in un de mes traineaux]
guitatlie nous avertit fort bien que dans le vers grec
du ne lignifie pas ici , mais ainji , Jim; , c’el’t-l-dire;
fans façon, fans appareil, non. pas comme un prince,
mais comme un négociant, car il ajoute qu’il ne va
que pour trafiquer. n’a. n’en jamais topique dans

Homere. .7x Et je vais à Temefe chercher de l’airain , à
l’échanger contre du fer] Dans le pays des Brutiens
au bas de l’Italie , il y avoit une ville appellée Tente]? i
il y en avoit une de même nom dans Pille de Cypre.
Et l’une St l’autre étoient célebres par ,l’airain qu’elles
produiroient. Strabon 81 les anciens géographes préten-
dent avec raifort qu’il ell’ ici quellion de la premieres
de celle d’ltalie , parce que pour aller de Taphos à
cette Temel’e , le chemin elt de palier par Ithaque,
au lieu que pour aller à celle de Cypre , on ne fautoit
palier par flaque fans s’écarter. Le l’avant Bocltart I
fort bien conjeâuré que les Pheniciens avoient donné
à ces deux villes le nom de Tente]? , à caul’e de l’ai-
rain que leur terroir produiroit, car Ternes en leur
langue lignifie fafion. Et les Plieniciens s’appliquo’en:
beaucoup à la fonte des métaux.

7a Mais on dit que ce ban vieillard ne revient plus
l tilla ville ] La douleur, que Laërte avoit du malheureux

fort de [on fils qu’il croyoit perdu, l’avoir jetté dans
une li none mélancolie , qu’il s’était retiré à la cam-
pagne ou il vivoit pauvrement avec une feule fervante.
Ce confiera en très-naturel 8L très-touchant. Il a pour-
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»revient plus à la ville, a: qu’accable’ de cha-
»grins , il fe tient à la campagne avec une efcla-
ove fort âgée , qui lui fert à manger après qu’il
si s’en bien fatigue & bien une à le traîner dans
n un enclos de vigne qu’il a près de l’a marron.
nJe fuis venu ici l’ur ce que j’uvois ’oui dire
n que votre pere croit de retour , mais j’apprends
navec douleur que les Dieux l’cioignent encore
mie l’uchere Ithaquc , car pour mort, affinement,
D) il ne l’efl point; le divin hile vit , 73 8t’ il
me retenu dans quelque ilie fur! clorgtiee par
nous hommes inhumains 8x fumages qui ne veu-
nient pas le lanier partir. Mais je vous pré-
iidis , felon que les Dieux me l’infpirentpré-
’nlbntcmcut , &’cela ne manquera pas d’arri-
»vcr , quoique je ne fois point prophete , St

qu que je ne l’arche pas bien juger du vol des oi-
nlbnux, U1) (le ne fera pas encore long-teins
uéloigné de [a cliere patrie; quand meule il
nieroit chargé de chaînes de fer , il trouvera le
nmoyen de revenir, car il cil recoud en ex-
»pédiens St en relionrces. Mais dites-moisirai
tant déplu à un critique moderne , à l’auteur du ParuIIeIe.
Le Poète qu’a fuivi Terence en a fait plus de cas ,
car il paroit qu’il a formé fur Laërte le caraéiere de
ce bon Menedeme, qui pour fe punir d’aire carne de
l’abfence de fou fils, le retire de meme, fe tour-
mente , renonce à toutes les douceurs de la vie à.
s’accable de travail.

7; Et il efl retenu dans quelque ifle fl’îi éloignée par
des hommes inhumains à fuuvugcs] Voilà un ruelunge
de vérité 8L de faull’ete’. Il cil vrai qu’Lljlie cil retenu
dans une ille éloignée , mais il cil faux qu’il le fait
par des hommes inhumains 8L fauvages, puil’que c’elt
une même qui le retient , 8l qui ne le retient que
parce qu’elle l’aime. Minerve veut bien ici parler en
homme ,car telles fout ordinairement les conjeâures
des hommes. Ils devinent en partie, St fe trompent
en partie 5 il cil rare qu’ils pénètrent toute la venté.
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sa votre tour, li vous êtes véritablement (on
DfilS; vous lui relièmblez parfaitement, vous
novez lit tête St les yeux , car nous avons été
ufouvent eul’emble avant qu’il s’embarquât avec.
n l’élite des héros de la Grece pour aller à
nTroye; nous ne nous fommes pas vus depuis
nue teins-là.

n Je vous dirai la vérité telle que je la fais ,
)) répondit le prudent Telemaque; 74 ma mer
nm’alTurc que je fuis (on fils , je n’en fais pas

74 Ma mure m’rwjure que je fuis fan fils ] Voici un
poêlage dont ou a fort abufé contre les femmes , com-
me li Telemaque avoit voulu faire ici une fatyre contre
elles , ce qui eft très-faux. Comment a-t-on pu s’imagi-
ner que ce jeune prince, plein de refpeét a: d’admira-
tion, comme il étoit, pour fa mere , dont il connoif-
fait la vertu , ait voulu douter St faire douter de la
flagelle Et de fa fidélité? Ce n’eli nullement le feus
de l’es paroles. Telemaque vient de promettre de dire
la vérite telle qu’il la fait; il la dit, St ce qu’il dit e21:
de très-bon feus. Les jurifconfnltes mêmes fermetures
dans cette peufée, qui cil celle de la nature. La meie
cit nppellée carra , certaine , comme elle un en eiÏet,
mais on n’a pas la même certitude fur le pere. Mater
carra elfe diritur , dit Gratins , quia inveniunrurçur’ , qnœve ,
parmi 6’ erlucatiani rzdfueriltt. At de faire hujus gradus
certitude haberi non porefl. Cela ell fi vrai 2k li générale-
ment reconnu , qu’Euripide tire de cette certitude de
la mere la raifort pourquoi les meres ont naturellement
plus d’amour pour leurs enfants que les pares. La more
fait que l’enfant ef’t à elle, St le pare ne fait que
croire qu’il cit à lui:

. 11’ p.31 7059 afin-Ï; ont: Êv’iat , a!” sierra.

Et après lui Menamlre a dît, performe n’efl affuré il:
rmutni’rre fort pore , nous le jbupçnrmonî , nous le croyons,
6- voilri tout. Mais ce foupçon 8c cette croyance devien-
nent des certitudes 8: des vérités confiantes , lexique
les mares mettent , comme l’eiteiop: , un: vie très-firge
8e très-réglée. Quand cela n’en pas, les doutes ne
[ont que trop bien tonlieu . à .. H ï - -
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» davantage ; quelqu’un peut-il fe vanter de Con-
»noître par lui-même fou pere! Eh! plût aux
uDieux que je fulls: fils de quelque heureux par-
»ticulier que la vieillelle eût trouvé vivant pai- l
nfiblement dans [on bien au milieu de fa famil-
vle! au lieu que j’ai un pere qui cit le plus
umalheureux de tous les mortels.

n PUISQUE 75 Penelope vous a mis au moue
nde , reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas
u donne une nailfance oblbure a: qui ne doive pas
mètre un jour fort célebre. Mais dites-moi, je
vvous prie , quel feflin. cil-ce que je vois lquelle
nefi cette nombreufe afTemblée l qu’en-ce
yqui fe palle ici! 76- cil-ce une fête! efl-ce
nunc noce! car ce n’efl pas un repas par écot.
»Afl"urément c’eüiune débauche ; voilà trop

7s Puîfque Perxelape vous a mi: au monde ] Cette
répartie de Minerve ait fondée lut ce que la gloite’
de Penelope étoit déja fort célebre, a que la bonne
réputation des pares 8l des mares cit un. flambeau qui
éclaire les enfans , 8L qui les rend illufires quand ils
marchent âfa lumiere.

76 Efl-œ une fête! 41-0: une mica? par ce n’efl pas
un repas par 690:] Il ify a naturellement que trois
fortes de réjouiil’ances , de fefiins. Le repas par écot,
7’901"; , on chacun paie [a part. La nôce,-ya’,uu , 8L la fête ,

t’JAum’m, c’elt-à-dire , un grand feflin qu’un feu! donne

à mus les autres. Minerve , par le bruit , par le défor-
dre 8: par l’infolence qui regnoienf dans ce repas , dit
que ce n’eft pas un écot. Dans un repas par écot on ’
cit .plus fobre , plus modéré , car chacun y cit pour
foi. Ce n’en pas une uôce, car il n’y a ni marié ni
mariée , ni rien de tout ce que la nôce attiroit. Enfin , dit-
elle , ce n’en pas une fête, carle maître de la maifon
bien loin d’y prendre par: , s’en afflige; voilà pour-
quoi elle ajoute , ajfurément e’zfl un: débauche. Il faut
toujours fa fouvenir que cette Déell’e parle en homme,
pourfaire parler Telemaque, a: pour lui donner les
sourcil: dont il avoit befoin.
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nd’infolence St d’emportement: il n’y a point
nd’homme l’age qui en entrant dans cette l’aile, .
une fût étonné de voir tant de chol’es contre
ul’honnêtete’ 8c la bienféance.

n GÉNÉREUX étranger , répondit Telemaque,
npuil’qne vous voulez l’avoir tout ce qui le palle
»ici, je vous dirai qu’il n’y auroit point eu
nde mail’on plus florilfailte que la nôtre en ri-
uchell’es 8! en vertu , li Ulylle y avoit toujours
vête ,- mais les Dieux , pour nous punir , 77q

peu ont ordonné autrement ; ils ont fait difpa-
nroîtrc ce prince fans que nul homme vivant
a) l’ache ce qu’il elt devenu. La douleur que
n nous aurions de l’a mort, quelque grande qu’elo
n le fût , feroit moins grande , s’il étoit pe’ri avec
nous l’es compagnons fous les murs de Troye;
si ou fi après avoir terminé une li cruelle guerre,
nil avoit rendu le dernier foupir entre les bras
ode l’es amis, car tous les Grecs lui auroient
uélevé un magnifique tombeau , dont la gloire
uauroit rejailli l’ur l’on fils; au lieu que prélim-
ntement 78 les Harpyes nousql’ont enlevé;il
na difparu avec toute l’a gloire , nous n’en l’a-

77 En ont ordonné autrement ] 13’149»; t’BdÀll’fl,

comme s’il diroit , en put jam! autrement les dés. Pour
faire entendre que les Dieux ont joué la fortune de
cette lnaifoù, comme nous dirions, à trois dés .
qu’ils l’ont laili’ée aller au bazar-d avec la derniere in-

différence. ’ - I78 Les Harpyes nous l’ont enlevé ] J’ai déja remar-
qué dans l’lliade rom. u. liv. xvt. pag. ;;z. n. 7.6.

ne les ancienLappelloient Harpyet, certains monfiret
filés , que ce nom a été donné à tout ce qui court
ou qui vole avec rapidité, 8L qu’ainfi les tempêtes 8:
les tourbillons de vents ont été fort bien nommés
Hurpyef. Delà quand quelqu’un venoit à dlfparoître
fans qu’on fût ce qu’il étoit devenu , on diroit que les

Harpyes l’avaient axial. » . A.



                                                                     

go - 1. ’O o Y s s i a ,nous aucunes n0uvclles , St il ne m’a une en
n partage que les regrets , les larmes 8( la don-
»lcur. Et en le pleurant, ce n’eli pas l’a mort
a) feulement que je pleure , je pleure encore d’au-
»tres malheurs dont les Dieux m’ont accablé.
nCur tous les plus grands princes des illes voi-
»lines , de Dulichium , de Samos , de Zacyn-
utile, ceux mêmes qui habitent dans Ithaquc,
n 79 font tous venus s’établir ici pour recher-
uchcr ma mcre en mariage, 8c ruinent ma

. a rimail’on.79 Sont ms menu: s’ëlablir ici rour rcuhzrcher ma
une en m;zri.zgs’, 6- ruinent mu maya" ] Voilà ce qu’il.
y a de bien extraordinaire, que des princes , qui re-
cherchent une princeli’e en mariage , s’étiihlill’ent cher
elle , 8L ruinent fa mait’on , qu’ils devroient plut-"r: eu-
richir, en t’ail’ant tous les jours de nouveaux prérens;
Mais ce men pas hi ce qui paroit de plus filrpreflanfë
on s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince
cil abfent , les princes t’es filins a autres aillent s’é-
tablir chez la Reine malgré elle , 8l commutent (ou
bien. Je peut-elle pas les chauler? non , elle’ ne le
mut, 8: on a tord de s’étonner. Le gouvernement des

etats de la Grece étoit royal ,’ mais il n’e’toit pas del-
potique. Îles grands du royaume , quoique fiijets , avoient
des grands privileges 8l beaucoup d’autorité. Penelo-
pe , qui étoit feule , qui n’avoir qu’un beau-pure accablé
d’années , qui même s’était retiré , 8: qu’un fils encore

fort jeune, ne pouvoit renfler il cette foule de princes
très-fiers 8l très-infolents, qui avoient gagné prefque
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils ii’attCIitallëllt
à la vie de l’on fils, l’obligeoità gara-r avec eux de
grandes mel’ures..D’ailleurs il faut regarder la fituation
ou la Reine St l’on fils l’e trouvoient alors connue une
minorité , 8( une minorité très-foliole. Quels troubles
ne calife pas une minorité de cette nature dans les
états mêmes , dont le gouvernement eli le plus defpotlr
que 81 le plus abfolu? Il n’y a donc rien coutre la
s’rull’emblance dans cette partie de la fable qui fait le

(me: du Poëme. ." . . 4, ’
80 Ma
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îmaifon. 8° Ma mere les amul’e , n’ol’ant nl

l nreful’er un mariage qu’elle abhorre , ni me.
aï a bl’ondre àl’accepter. Cependant ils diliipent 8c
’ aperdent tout mon bien , St dans peu ils me

nperdront moi-même.
La DÈESSE , touchée de compallion, lui dit

s’en l’oupirant: n Hélas! vous avez bien bel’oin
n qu’Ulyli’e après une fi longue abfence vienne
nbientôt réprimer l’infolence de ces princes , 8c
pleur faire l’entir la force de l’on bras. 8t Ah!
avons verriez un beau changement, li tout-à-
ncoup il venoit à paraître aujourd’hui à la
nporte de votre palais avec l’on calque , l’on
»bouclier St deux javelots , tel que je le vis dans
ale palais .dc mon pere, 81 lorl’qu’il revint

80 Ma mere les antife , n’ofixnt ni refirfer un mariage
311211: abhorre, ni &e.] Homere releve bien la l’agent

e Penelope , en peignant la terrible fituation ou elle
fe trouvoit. Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui
propofoit, de peur d’y être forcée; a elle ne pouvoit
l’accepter, car elle attendoit toujours l’on cher Ulyil’e.
Ilfifalloit donc trouver tous les jours de nouveaux ména-
genreux pour différer a: pour amul’er ces princes.

81 Ah! vous verriez un beau changement, fi tound-
caup il venoit d paroftre aujourd’hui ] Homere ne perd
pas de vue fou l’ujet, 8l il continue de préparer le

b meurtre des pourfuivans pour le rendre vrail’emblable.
Z Voici Minerve elle-même qui dit que li ce prince paroir-

[oit feul’à la porte de l’on palais avec les armes, on
verroit les affaires changer de face, & les pourfuivans
punis. Qui cit-ce donc qui pourra s’étonner qu’Ulyll’e
exécute cette grande vengeance , quand il fera aidé de
[on fils 81 de deux fideles ferviteurs, a qu’il attaquera
ces princes à table , déja noyés de vin!

81. Lorfiu’il revint d’Ephyre, de la cour film fil: de
Hermann J Les géographes marquent lix différentes villes
appellées Ephyre. Mais Homere ne peut parler ici que
de celle qui. étoit de la Thel’protie dans l’Epire. Car

v fifi la feule Ephyre dans ceux qui en"revenoient pour
Î H à maque . full’eu: obligés de palier par Pille de

’ Tous l. y C
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nd’Ephyre , de la cour d’Ilus fils de Mcrmerns;
ncar Ulyfi’e étoit ailé fur un de l’es vaifièaux
:83 demander à ce prince un poil’on mortel,
npour en frotter l’es dards dont il fanoit la guer- i
me aux bêtes. 84 llus- refufa de lui en donner,
nparce qu’il avoit la crainte des Dieux. Mais
alorfqu’UlylÏe repaire! à TIIPIIOS, 85 mon pere

Tapiios , qui n’étoit nullement fur le chemin des antres.
Cette Ephyre n’étoit pas moins céicbre pas fes poifons,
que l’Epliyre de la Thefl’alie. Medée y avoit fait quel.
que féjour , ü avoit fans doute enfeigné fou au à res
habitans. Et l’on veut même que.leur Roi lins fût
arriere-çetiz-fils de cette princellè 8L de Jafon , sa:
voici fa généalogie:

Jafon - Phares - Mermems - lins.
Mais ie doute que l’on pût accorder cette filiation avec
la faine chronologie.

8; Demander l; ce prince un parfin mortel pour m
frotter fes dards ] Les anciens étoient quelquefois fi-
:ccable’s des bêtes qui défoloient leur pays, que pour
s’en délivrer, ils étoient obligés de leur faire la guetta
avec des dards empoifunnés. C’en dans une rembla-
ble nécemté qu’Ulyll’e va demander des poilons au
Roi d’Epliyre.

84 Un: refixfzz de lui en donna, arc: qu’il avoir Il:
crm’me de: Dieux ] Il ne faut pas curer qu’Ulyfiè ne
dît à lins l’ul’age qulil vouloit faire de ces poifons, R
ce qui l’obliguoit à les demandai”. Mais comme [lus ne le
connbifi’oit pas fans doute, 8L qu’il ne (avoit pas s’il ne
feroit point capable d’en abufer, il les lui refufa,parce
qu’il iwoit la crainte des Dieux , que l’on fc rend
criminel quand on fourni: aux autres des moyens. de

faire des crimes. * I. .8s Mon rare qui l’aimait ] Meute; dit que la crainte
des Dieux empêcha Ilus de donner des poifons à Ulyfle ,
mais que fou pare lui en donna; veut-il donc dire que
fou pore ne craignoit pas les Dieux? non, fans doute. .
Il ajoute la ruilois pourquoi Anchialus lui en donna,
c’en qu’il aimoit extrêmement Ulylîb 3 voulant faire en. .
tendre qu’il ne l’aimait que parceiqu’îl le con-noifibit
a qu’il ranimoit. Les gens de bien n’aiment que les I
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nqui l’aimoit, qui l’avoir l’nfage qu’ilen vou-
nioit faire , 8: qui le connoilfoit incapable d’en .
nabufer, lui en donna. 86 Si donc Ulylïe ve-(
aunoit à le mêler tout d’un coup avec ces pour;
nfuivans , vous les verriez tous bientôt livrés à;
»leur mauvaife deltinée , 87 8: la joie de leurs
unôces convertie en un deuil très-amer. Mais .
))I0ut cela ei’c entre les mains des Dieux. Ils,
nfavent feuls s’il reviendra vous venger de leurs
ulnfolences. Pour vous je vous exhorte de
npenfer aux moyens de les challer de votre pa-
»lais: écoutezmioi donc, 8c faites attention à
ne que je vais vousidire. Dès demain appel-
niez tous ces princes à une allemblée ; là vous
» leur parlerez , St prenant les Dieux à témoin ,
nous leur ordonnerez de.s’en retourner cha- ,
DCLIII dans fa malfon; 88 8: la reine votre

vertueux, 81 l’on peut tout confier à ceux qui ont la

W

’ vertu en partage. Voilà quelle en l’idée d’Homere , mais -
’ J’ai cru être obligée d’en développer le véritable feus ..

dans ma traduâiou. Il ne faut rien lamer d’indéterminé ,

Î avec ce: our uivans] C’el’t ainfi u’il faut traduire ce"

q .

fur une matiere (i délimite, de peut que la corruption
n’en profite, 8L qu’elle n’empoifonne ce qu’ily a de
plus innocent.

86 Si donc Ulyfle venoit à f: mêler tout.nl’un coup

7 pailage , car le mot’oeleÀiîîlH , comme Eultatlie l’a fort

bien remarqué , cit un terme de. guerre, comme notre
terme, je mêler avec le: ennemis. Homere ne filtroit
être bien traduit, fi l’on ne conferve toute la propriété
des termes dont il fe fert, car c’elt ce qui conferve 8L-
ce qui fait voir la juftefi’e des idées. A

87 Et la joie de leurs 116cc: convertie en un deuil
très-amer ] Le grec dit cela tout en un me: muflwmg ,

l c’efi-à-dire , de: gens quifi marient malheureufiment, qui
, fiant des noce: qui leur finit faitefles, à dont il: ont tout
figer» de fi repclitzr.
. 53’ YEt la reine votre mer: ,fi elle peufe dfe remarier ,
(nielle je rente dans le palais de [on pare ] Il y.a, dans

, C a
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. auront foin: pourquoi ce pluriel après le mot pere, qui

44 L’Onrsstxaimera , li elle penfe à fe remarier, qu’elle l’e
nretire dans le palais de fou pere, qui cil li
æpuifl’ant. 89 Là Icarius a: Peribée auront foin
ode lui faire des noces magnifiques , 8: de lui
upréparer des préfens qui répondent à la ten-
hdrell’e qu’ils ont pour elle. Après avoir con-
ugédîé l’allemblée, li vous voulez fuivre mes

wconfeils , vous prendrez un de vos meilleurs
uvaill’eaux , vous l’équiperez de vingt bons ra-
»meurs, 81 vous irez vous informer de tout ce
mqui concerne votre pere , a: voir fi quelqu’un
v pourra vous dire ce qu’il cil devenu , pour:

l’exprenion d’Homere un défordre, ou plutôt une efpece
de folécifme qui vient d’une ellipfe , a qu’iLefl bon de
remarquer, parce qu’il renferme une bienfénnce dione
de la Déclic qui parle. Elle commence par l’acculâtif
purifia , immun . a: elle emploie enflure le verbe ira ,
car. aille. On voit bien qu’il n’y a pas là de confinie-
eion. D’où vient cela ï il vient de ce que Minerve
vouloit dire d’abord , votre "me , renvoyez-la : fin’ti’fa

814mm". Mais après avoir dit purifia , le terme
cils’npqn.,liii a paru tmp dur, 81 laurant l’accnfatif
cul par une ellipfe, elle a continué par le nominatif

un qui n’a rien que de doux , Telemnque en incapable
de renvoyer (a mere , mais [a mere peut fort bien pren-
dre le parti de [e retirer.

k 89 La Imriu: à! Paribée auront foin ] Après avoir dit
qu’elle je retire dans le palais de fou pere , il ajoute , il:

il au lingulier î c’efl que le pere comprend aulli la men.
’elt pourquoi j’ai mis dans la traduâion , [carias 6’

Paribé: auront foin 6T. Car on ne peut pas douter qu’il
ne parle ici du pare 84 de la merle de Penelope , pirif-
qu’il dit n’uEUa-z ya’pn, qu’ils feront la ,nôce.

9g Ou fi la divine [le de Jupiter , la Renommée , qui
plus que 1014M autre :412] Ce paillage ell un peu dif-
férent dans l’original , & il ail nécefi’aire de l’expliquerg
car il ne laill’e pas d’être difficile. Homere dit , qui!
vous entendre; quelque parole ( échappée J de la par?"
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villa divine fille de Jupiter, la Renommée;
oqui plus que toute autre Déclic feule la gloire
odes hommes dans ce vrille univers, ne pourra
opoint par quelque mot échappé au hafard vous
sien apprendre quelque nouvelle. filiez d’abord
»à Pylos 91 chez le divin Neiior a qui vous fe-
urez des queliions ç 91 delà vous irez à Sparte
lichez Menelus, qui cit revenu de Troye
naprès tous les Grecs. Si par hafard vous en-
»tendez dire des cliol’es qui vous donnent quel-
»que el’pérance que votre pere cil: en vie 8c
uqu’il revient, vous attendrez la confirmation
ode cette bonne nouvelle encore, une année
nentiere , quelque douleur qui vous prelie 8:
nquelque impatience que vous ayez de reve-
unir. Mais li l’on vous allure qu’il cil mort
1:8: qu’il ne jouit plus de la lumiere, alors
Jupiter, ë qui [buvant apporte aux hommes le bruit de
se qu’ils chercheur. Le Poète appelle lin-a. , quelque
parole échappée par hafard, comme celles que les Latin!
appelloient omina. Il dit que cette parole vient ù Ali: ,
de Jupiter , parce que c’eli: par un effet de (a provi-
dence que cette parole arrive jufqu’à nous , 8L il ajoute
qu’elle porte aux hommes un. , c’en-à-dire , le bruit
de ce qui doit arriver; car, comme Eullatlie l’a re-
marqué, xÀs’u dans Homere lignifie olim , le bruit.
En effet , il arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufes dont on ne connaît ni la fource ni les
auteurs, a: qui enfin fe trouvent véritables. Voilà le leur
de l’original ,- j’ai tâché de le conferver dans la traduc-
tion , mais en la rendant plus fenfible.

9: du; le divin Nejlor ] Homere donne ici à Nefior
. l’épithete de divin, 8s ne donneà Meuelas que celle

de gonflât, blond. Il honore beaucoup plus la flagelle
que la naiil’ance.

92. Delà VouS,erfâ Sparte site;r Matelas, qui, ejl re.
venu de Troy: après tous les Grecs ] Menelas étau)

y revenu le dernier pourra lui donner des nouvelles plus
( .iliches a plus furet de fou pers que tous les autres.

03I
l
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avons reviendrez dans votre patrie , 93 vous
arlui éleverez un tombeau, vous lui ferez des
ayfunérailles magnifiques St dignes de lui , com-
»me cela cit jufle , 94 St vous donnerez à vo-
intre mere un mari que vous choifirez vous-
»même. Quand tout cela fera fait, appliquez-
»vous entièrement à chercher les moyens de
nvous défaire de tous les pourfuivans, ou par
»la force ou par la rufe ; car à l’âge où vous
wétes, il n’efi plus tems de vous amurer àdes
nbadinages d’enfant. 95 N’entendez-vous pas
a) quelle gloire s’efi acquil’e le jeune Orefle pour
æavoir tué ce parricide , ce meurtrier de fou
uillufire pere , le traître Egiflhe l Qu’une
a; noble émulation aiguife donc votre courage;
vvous êtes beau 8( bien fait , St vous avez l’air
»noble. Aimez-vous donc de force pourme’rl-
nter comme lui les éloges de la pofiérité. Pour
wmoi 1c m’en retourne à mon vaifi’eau 5 il cit
»tems que j’aille rL’lTOLIVel’ mes compagnons qui
M’ont fans doute bien ruchés que je les faire li
))long-tcms attendre. Allez fans perdre tems
DIIEVJerl.’ à ce que je vous ai dit , &que mes

93 Vous lui élevant! un tombeau] C’efi donc un vain
tombeau, flua. n xm’pm , comme dit Eullatlie. C’en.
à-dire, un tombeau vuide qui ne renferme pas le corps.

94 Et vous donnerez à votre men: un mari que vous
thoifirel vous-même ] Ce panage me paroit remarqua-
ble, qu’une princefle qui veut fe remarier, doive re-
cevoir ce nouveau mari de la main de fan fils. Il y a
en cela-bien de la ruiloit ôt de la bienféance.

95 N’attends-(dom pas quelle gloire s’efi acquifi le
jeun: 0refle ] La lituatiun de Telemuque n’en nulle-
ment femblable à celle d’Orefle. Mais comme 0refle
a acquis une grande gloire en tuant le meurtrier de fol!
pue, Minerve veut faire entendre à cejeune prince gu’d
en acquerra une pareille , en tuant les princes qui parisien-
teut la mare a qui ruinent fa maifon. ’
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bconl’eils ne vous fortent pas de la mémoire.

n MON hôte , lui répond le (age Telemaque ,
nvous venez de me parler avec toute l’amitié
nqu’un bon pere peut témoigner à fou fils; 1a-
)) mais je n’oublierai la moindre de vos paroles :
n mais quelque prelfé que vous foyiez de partir ,
»je vous prie d’attendre que vous ayie’z pris quel-
» ques rafraîchill’emeus , 8c qu’enl’uite vous ayiez

»le plaifir d’emporter dans votre vailTeau un
»prél’ent honorable , le plus beau ne je pour-
» rai choilir , 8c tel qu’on en donne (es hôtes ,
n quand on a pour eux les fentimens que j’ai
» pour vous. Il fera dans votre mail’on un mo-
nnumcnt éternel de mon amitié 8L de ma recon-

.n noilrance. ’-
LA Dtrssz prenant la parole , lui dit : n Ne

n me retenez pas , je vous prie , 8c ne retardez
In pas l’impatience que j’ai de partir ; le prél’ent
nque votre cœur généreux vous porte à m’of-
»frir, vous me le ferez à mon retour, 8c je
mâcherai de le reconnoitre. n En finill’ant ces
mots , 96 la Déclfe le quitte & s’envole com-
me un oil’eau 8c difparoît. Dans le moment elle
remplit le cœur de ’l’elemaque de force 8c de

96 La D4410? le quitte à s’envoIe comme un oifeau 8
dtfimroi’t] Il y a dans le grec , ËPHî J” (Ë; aliénant Iliaque-o

& l’on a expliqué ce me: Æioïzam, bien différemment.

Les uns veulent que ce foi: le nom propre de Poireau,
une efpece d’aigle appellée «114’1qu a .Ia Déejfe s’aime];

comme l’aifeau qu’on appelle «frétant. Les autres veulent

que obi-tram lignifie par le trou de la porte , les autres
par la cheminée ; a d’autres enfin prétendent que anémia:
en la même choie que Æpzm’; , invifible ; & c’efl le (en:

que j’ai litivi, parce .qu’il me paroit le plus naturel 8:
le (e111 vétitabie. La D41]? s’envola comme un rufian à
dzfim’rut. Le Poète compare le vol de Minerve à celui
d’un oifeau, qui dans un moment difparoîr à notre vue-

C4



                                                                     

il L’O n t s s à z
courage , st le porte à fe fouvenir de fou pere ,’
beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait. Le jeu-
ne prince remarquant ces efi’ets fenfibles , efl:
faifi d’étonnement 8: d’admiration . aine doute
point que ce ne fait un Dieu qui lui a parlé.

EN même-terris il rejoint les princes; le cé-
lebre mtificien chantoit devant eux, St ils l’é-

mouloient dans un profond filence. 97 Il chan-
toit le retour des Grecs 98 que la Déclic Mi-
nerve leur avoit rendu fi flanelle. La fille d’Ica-
rius entendit de [on appartement ces chants di-
vins St en fut frappée. Aufli-tôt elle defcendit
fuivie de deux de fes femmes. Quand elle fut
arrivée à l’entrée de la l’aile où étoient les prin-

ces, 99 elle s’arrêta fur le feuil de la porte,
le vifage couvert d’un voile d’un grand éclat ,
St appuyée fur l’es deux femmes; la les yeux
baignés de larmes, elle adrella la parole au

97 Il chanfoir’Ie retour des Grecs ] Et voilà la grande
nifon du filence des princes a de l’atention qu’ils

-donnoient à fou chant, ils s’attendaient que ce chan-
tre leur apprendroit peut-être la mon d’Ulyfie , car ils
ræardoient ces chantres comme une efpece de pro-
phetes , à! ils étoient perfuadés qu’ils étoient véritable-

ment infpirés. .. 98 Que la Déefle Minerve leur avoir rendu fi funefle]
A caufe de l’infoleuce d’Ajax le Locrien, qui avoit
profané (on temple par la plus impie de toutes les

stations. j * ’99 Elle s’arrêta fin le feuil de la porte ] glanure ne
fait pas faire une feule action à Penelope, ni une feule
démarche qui ne [oit dans toutes les refiles de la fuselle
81 de la retenue la plus fcrupuleufe. La douleur la fait

idefceudre de fan appartement pour ordonner à Phemius
de chanter autre choie-que le retour des Grecs. Elle
n’entre pas dans la fane , elle n’approche point de ces
infolens, plus redoutables encore dans la débauche,
elle ne le découvre pas le virage, et fer yeux font

baignés. de pleurs. r a
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chantre , St lui dit: )) Phemius , vous avez
nafl’ez d’autres chants propres à toucher 8: à
udiverrir; -ioo vous êtes infiruit de toutes les
uaâions les plus célebres des grands hommes,
nvous n’ignorcz pas même celles des Dieux.
pro: Et c’eil delà que les plus grands muft-
n ciens tirent d’ordinaire les fujets de leurs chants
omet-veilleurs; choifilfezlen donc quelqu’un , ces
n lui qui vous plaira davantage , 8: que les prin--
»ces continuent leur fel’tin, en vous écoutant
ndans un profond filence ; to: mais quittez ce-
v loo Vous êtes inflruir de toutes les daims le: plus , En. ]

Homere veut dire que Phemius étoit très-l’avant dans
l’hiltoire 8! qu’il étoit grand philofophe , car la véritable
définition de la philofophie , c’en qu’elle ejl la cannai]:
fonce des chofes divines -& humaines. Homere cit donc le
premier auteur de cette définitiOn. C’en une remarque
d’Euflarhe qui m’a paru digne d’être rapportée.

rot Et c’efl delà que les plus grand: muficiens tirent
d’ordinaire le: [ains de leurs chants ] Cela elt vrai, 8C
c’en: pourquoi Virgile ( 1. En. 741.. ) feint que le chantre
lapas chante à la table de Didon , non les avantures
particulieres de quelques princes , mais les fecrets les plus
profonds de l’afironomie:

Hic canit erranrem limant joli que lobons.

Au relie par tout cet endroit il et! aifé de voir que
les chants de ces muliciens étoient de grands ouvrages.
Les chants que nous appelions aujourd’hui des cantate:
en approchent beaucoup , St bien-loin de s’étonner
qu’on les oit introduits parmi nous dans ce dernier
fieele, on doit être furpris qu’on ne l’ait pas plutôt
fait. Car ils font très-conformes à la raifort , 8l donnent
lieu à une grande variété de mttfique; on pourroit feule-

A ment defirer que les fuiets y fuirent aum figement traités .
que la maniere en fagomentimaginée.

Io: Mais quitte; celui que vous au; commencé , dont le
filin a]! trop trafic f: qui "refit. Penelope n’explique point
ici la véritable raifort , elle en a une plus fonde 8: plus
profonde. Elle ne veut pas que Phemius continue ce chant,
Un peut qu’enfiu il n’apprenue aux pourfuivalë des 6h03?!

* 5
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nlui que vous avez commencé, dont le fuie!
ardt trop trille 8c qui me remplit de douleur:
ucar je fuis dans une afiliâion que je ne puis ’
sexprimcr. De quel mari me vois-je privée!
nJ’ai toujours l’idée pleine de ce cher mari
pro; dont la gloire cit répandue dans tout
D16 pays d’Argos 8c dans toute"la Grece.

LE SAGE Telemaque prenant la parole , ré-
pondit: » 104 Ma mere, pourquoi défendez-
qui feroient fort contraires à les intérêts; car , ou il fer"!
entendre qu’Ulyiie cl! mort , 8L alors ils uferont de vio-
lence pour l’obliger à fe déclarer 81 à choifir un mari;0ll
il les menacera qu’il ell prêt de revenir; à alors ils prenu
dront des mefures contre (a vie. D’ailleurs , ajoute Enf-
tathe , ce n’en point au chantre Phemius à chanter le
retour d’Ulyfl’e , c’efl: à Homere. Ainfi c’elt fort à propo!

que Penelope l’empêche de continuer , & Homere fait
tirer du fujet les raifons nécell’aires & plaufibles.

Io; Dont la gloire efl répandue dans tout le pays d’Argos
à dans tout: la Grec: ] Mais la gloire d’Ulyil’e n’avoit pas
feulement rempli la Grece, elle étoit parvenue en bien
d’autres climats. mue étoit connu en Italie , en Efpagnei
en Afrique. D’où vient donc que Penelope lui donne des
bornes fi étroites? c’eit qu’elle ne favoit pas alors tons le!
travaux , 8L qu’elle croyoit qu’il avoit péri dans quelqu’une
des illes de la Grece , 8L qu’il n’y avoit que les Grecs qui
fuirent informés de les grandes aâions 81 de les malheurs.
Carie ne (aurois goûter la raifon qu’Eufiathe ajoute , que
PeneIope ne faifoit cas que de la gloire que l’on acquéroit
parmi les Grecs , 8L qu’elle méprifoit l’eltime des barbares.

:04 Ma mere, pourquoi défendu-vous ] Telemaque ne
au jamais la princefl’e nila reine en parlant de Penelope,
à en lui parlant,il dit toujours ma men. Ces termes de
par: a: de mer: font fi refpeaables St fi faims , qu’on ne
doitjamais en fubflituer d’autres à leur place. Cependant
une malheureufe délicatefl’e à introduit de nos jours une
pernicieufe coutume ; on regarde ces mots mon pare,
ma mer: , comme des mots ignobles -, il n’y a pas iufqu’au
petit bourgeois qui ne fe croie obligé de dire "ronfleur.
madame , en parlant à ceux qui lui ont donné le jour.
grattage giclèl il arrive qu’en perdant ces nous ne: V

N.
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rivons à Phemius de chanter le fujct qu’il a
DCllOlfi St qui lui plait davantage! 105 Ce ne
nfont pas les chantres qui font caufe de nos
i) malheurs , c’efi: Jupiter l’eul ; c’efi lui qui en-
nvoie 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
ule malheureux fort des Grecs ,- 107 car le

turels , nous perdons les feritimens qu’ils infpireut , 8: que
les familles ne font plus des familles ; mais des fociétéi
d’étrangers. Je n’ai pu’ laiil’er palier cette occafion de
marquer l’extrême averfion quej’ai pour une vanité li mal-
entendue

Ios Ce ne flint point les chantres qui font mufe de nos
malheurs] Telemaque croit que c’el’t par une fuperfiition ,
allez ordinaire aux femmes , que Penelope ne veut pas que
Phemins chante le retour des Grecs, Et fur cela il lui dit
fort bien que ce ne-font pas les chantres qui [ont calife ces
malheurs qu’ils chantent , car ces malheurs n’arrivent pas
parce qu’ils les chantent ,mais ils les chantent parce qu’ils
font arrivés;

106 Aux miférables mortels ] Le grec dit , obligée-n choit

s’ïen , aux hommes laborieux, induflrieux , dont les befoins
aiguifimt l’indujlrie. C’elLà-dire , aux hommes qui par la
mifere de leur condition , font forcés de travailler conti-
nuellement à imaginer , à trouver des remedes contre les
malheurs qui les accablent , car c’elt Cette nécemté qui
en la mere des arts. Delà le mot choirai a été pris pour
des gens’d’ejprir , comme au commencement du liv. 1v. 81
pour des gens habiles, 8l qui ont acquis de la réputation
dans leur art comme dans le livre xnr; v. 261. Il eh for.
me du verbe ÆAzpâv , qui lignifie imaginer , trouver. i

107 Car le goût de tous les hommes efl d’aimer toujours
mieux les rhanfons les plus nouvelles ] Ce goût en général.
Pindarea dit in; cela dans l’od. 19. des Olympioniqucs 3
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ragoût de tous les hommes ell d’aimer toujours
omieux les chantons les plus nouvelles. Ayez
ndonc la force St le courage d’entendre celle-
suci. Ulylle n’ell pas le feu] qui ait péri à l’on
uretour de Troye; plulieurs autres grands per-
nl’onnages font péris comme lui. Retournez donc
redans votre appartement, 108 a: ne penfez
nqu’à vos occupations ordinaires; reprenez vos
utoiles, vos fufeaux, vos laines; a ez l’œil
ufur vos femmes , St leur ordonnez e preller
nies ouvrages que vous leur avez difiribués.
»Le filence ell le partage des femmes, st il
on’appartient qu’aux hommes de parler dans
ales allemblées. Ce foin-là me regarde ici.

Panama): 109 étonnée de la l’agent: de fou
fils , dont elle recueilloit avec foin toutes les
paroles , remonte dans fou appartement avec
l’es femmes, St continue de pleurer fou cher
Ullee no jufqu’à ce que la Déell’e Minerve
lui eût envoyé un doux fommeil qui fulpendit

fa douleur. .
108 Et ne penjêy qu’à vos occupations ordinaires , reprec’

ne; vos toiles , vos fufeaux ] C’en la même chofe que ce
qu’Heétor dit il Andromaque dans le livre v1. de l’lliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Heâor parle de la guerre ,
St Telemaque parle des difcours. Alnli Homere cil: le pre-
mier qui ait enfeigné à parodier des vers , comme Eufiathe
l’a remarqué. ’

109 Penelope étonnée de la flagejfe defim fils ] Cette prin-
cell’e ne doute point que quelque Dieu n’infpire Telemaque,
et ne lui mette dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occafion. C’ell pourquoielle obéit fans repliquer.

no Jufqu’d ce que la Déejfe Minerve lui (il: envoyé un
dru: femmeil ] Ce n’en pas l’emploi de Minerve d’en-
voyer le fommeil , mais Homere veut dire feulement que
la fagefle a la raifon firent comprendre à PeneIope qu’il
falloit fufpendre les déplaifirs a les larmes , et que cg
tu: ce qui l’endormire 4 U I
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Dis que la Reine fut l’ortie , les pourfuivans

firent beaucoup de bruit dans cette l’aile fpa.
cieul’e , tous également enflammés d’amour , St
tous pouillés d’un delir égal d’être préférés par

Penelope. Telemaque prend la parole, 8l leur
dit : » Princes , qui pouffez l’emportement jul-
»qu’au dernier excès , ne penfons préfentement
nqu’à faire bonne chere ,- que le tumulte celle ,
»8t qu’on n’entende plus tous ces cris; il ell
njulle d’écouter tranquillement tu un chan-
ntre comme celui-ci , qui cil égal aux Dieux
opar la beauté de l’a voix St par les merveil-
»les de l’es chants. Demain à la pointe du jour
nuons nous rendrons tous à une allemblée que
nj’indique dès aujourd’hui. J’ai à vous parler

upour vous déclarer , que fans aucune remife
avoua n’avez qu’à vous retirer. Sortez de mon
upalais. Allez ailleurs faire des fellins , en vous
utraitant tour à tour à vos dépens chacun dans
nvos mail’ons. Que li vous trouvez qu’il foit
nplus à propos St plus utile pour vous de
aimanger impunément le bien d’un (cul hom-
nme, continuez", confumez tout, St moi je.
nm’adrell’erai aux Dieux immortels, 8( je les
nprierai que li jamais Jupiter fait changer la
nfortune «des méchans , vous périmez tous dans
nec palais fans que votre mort fait jamais
nvengée.

Il. PARLA ainli , St tous ces princes l’e 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 Anti-
noüs , fils d’Eupe’ithes , rompt le filence, 8:

tu Un chantre comme celui.ci , qui efl égdl aux Dieux I
Car étant inl’piré par les Mules , il chante comme les Mules
mêmes.

in. Antinoüs . .. . rompt le fileuse, édit limai en
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dit: nTeIemaque, fans doute ce font les Dieux
neux-mém’es qui vous enfeignent à parler avec
» tant de hauteur St de confiance. Je fouhaite
D de tout mon cœur que Jupiter ne vous don-
une pas li-tôt le l’ceptre de cette ille qui vous
nappartient par votre naillance.

nANTlNOüS , reprit le fage Telemaque , ne
ufoyez pas fâché, li je vous dis que 113 je
sirecevrois de bon cœur le fceptre des mains
ode Jupiter. 114 Mais vous paroit-il que la

pourfuivans , il y en avoit deux qui étoient les premiers
princes d’Ithaque , pareils d’Ulyllè , Antinoiis St Euryma-
que. Antinoiis ell un homme violent St plein de fiel, St
Eurymaque un homme plus doux 8L plus modéré, St qui
fait s’accommoder au tems St aux occalicns. Ce difcours
d’Antinoüs ell une raillerie fine 81 une imprécation , car
il veut lui dire que n’ayant’ pas même été bien élevé ’81

bien inllruit par des hommes , il veut parler comme s’il
étoit iufpiré par les Dieux. Il l’ouhaite 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, St qu’il fût en policeman
d’un état qui ne lui appartient que par fuccellion , 8s au-
quel il ne (auroit prétendre par fon mérite l Telemaque
l’entend fort bien , mais infpiré par Minerve , il dillimule
& prend cette imprécation pour une priere qu’Antinoiis
fait en fa faveur.

I r; Je recevrois de bon cœur Iefceprre (les mains de Jupi-
ter] C’ell comme s’il lui diroit , je fuis perfuadé que c’ell
par amitié pour moi, que vous fouhaitez que je ne regne
point ici; car vous regardez fans doute la royauté comme
un état plein d’embarras St d’inquiétudes qui doivent le
faire fuir. Je vous fuis bien obligé de ces fentimens, je
vous avoue pourtant que je recevrois volontiersle feeptre,
li Jupiter me l’accordoit.

1:4 Mai: vous paroit-il que la royauté fiait un fi mauvais
prifem] Mais examinons pourquoi vous trouvez la royauté
un état li dangereux. Ce n’ell pas la royauté qui, elt mau-
VZÎÏG , C’ell la tyrannie. C’Ell le mot Benito): , .301. , qui

fonde tout le raifonnement de Telemaque. Et pour le fait!
Calandre , je l’ai étendu dans ma traduâiou.’ ’ - z
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noyauté foi: un fi mauvais préfent! ce miel!
nnullement un malheur de regner , pourvu
nqu’on rogne avec juf’rice. 115 Un Roi voit.
obienrôt fa maifon pleine de richelfes, 8: il
»efl comblé de toutes fortes d’honneurs. 116 -
»is’lais quand je ne ferai pas Roid’lthaque, il
.»y a dans cette ille plufieurs autres princes jeu-
»nes a vieux, qui méritent de l’être, fi le di-
ovin Ullee ne jouit plus de la lumiere du
»iour. 117 Pour moi je me contente de re-v
»gner fur toute ma maifon si fur tout ce grand-
onombre d’efclaves que mon pere m’a laurés ,
1’118 84 qu’ila faits dans toutes fes courfes.

EURYMAQUE , fils de Polybe, prenant la pa-

ns Un Roi voit bientârfi: muffin: pleine de richeflês ]
Un prince comme Telemaque , infiruit par Minerve , ne
fait pas confifier la fin de la royauté dans les richefles 8:
dans les honneurs, mais il veut faire entendre que les ri-
cheflès à les honneurs font la récompenfe de la juflice ’
.des Rois. Un Roi , c’efi-à-dire, un Roi juüe. Les autre: ne
fout pas des Rois.

116 Mai: quand je ne ferai pas Roi d’Ithaquc , il y a,
dans cette zfle plufieurs autre: princes] Quoique Telemaque
dimrnule , il ne laifl’e pas de piquer Antinoüs à fou tour, -
car il veut lui faire entendre que quand bien il ne magneroit
pas , le royaume ne regarderoit pas Antinoiîs , ni aucun
des pourfuivans , parce qu’il y ad’aurres princes plus digne!
de ce: honneur. Il appelle pluma; , Rai: , les princes ,
les granng quine (on: pas Rois , mais qui peuvent l’être.
Dans l’Ecriture (aime nous voyons que les fils de David
font appellés Rois. E: que David lui-même appelle Roi
fan fils Abfalon , qui venoit de fe faire déclarer Roi par

une conjuration horrible. l1 r7 Pour moi [a me contente de rzgnerfizr tout: ma mai.
fin: ] Telemaque zieute cela pour endormir les princes ,
en leur fanfan: croire qu’il ne penfe à prendre aucunes
mefures pour conferver le royaume qui lui appartient.

118 Et qu’il a fairsldans matafs: courre: ] Car , comme
je l’ai déia dit , le métier de pirate étoit honorable , 81 le!

héros mêmes ne le dédaignoient par. - , »
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role, dit ne 119 Telemaque , tout ce que vous
nvenez de dire cil entre les mains des Dieux
nqui feront affeoir fur le trône d’lthaque ce-
»lui des Grecs qu’il leur plaira de chojfir ;
ripoflédez votre bien en toute fureté, regnez
»dans votre maifon, St que jamais vous. ne
nvoyiez arriver ici un homme qui vous dé-
n pouille par la force, pendant qu’lthaque fera
nhabitée. Mais permettez-moi de vous deman-
nder qui el’c cet étranger qui v’ent de partir Q
nd’où cil-il! quelle cil fa famille 81 quel cit
»fon pays! vous apporte-t-il quelque bonne
nuouvelle du retour de votre perei no ou
nn’efi-il venu que pour retirer le paiement de

119 Telemaqu: , tout ce que vous verte;t de dire cf? entre
les mains des Dieux] C’eft le difcoiirs d’un homme, plus
doux 8l plus modéré en apparence qu’Antinoiis , mais qui
fous cette modération apparente, ne laifl’e pas de cacher
beaucoup de venin. Telemaque vient de dire deux chofes :
la premiere que quand bien il ne regueroit pas dans Itin-
que . ilyavoit dans cette ille plufieurs princes dignes de
cet honneur , pour faire entendre que ce ne feroit pas une
néceflité qu’on cholflt pour Roi un de ces pourfuivans ; à!
la feeonde , que pour lui il le contenteroit de re uer fur
[a maifon. Eurymaque répondà ces deux chofes: a la pre-
mie re il répond que c’efi Jupiter qui donnera le royaume à
celui qu’il voudra choifir , St que ce n’en pas à T elemaque
à en décider; St à la feconde , il répond par un fouhait
qui renferme une forte d’imprécation , ou du moins qui
eflplus favorable aux pourfuivans qu’à Telemaque , regne;
dans votre maifim , lui dit il, à que jamais vous ne voyieg
arriver ici un homme qui vous dépouille. C’efl-à-dire , iouif-
fez paifiblement de votre bien comme un particulier , 8!
que jamais aucun étranger ne vienne vous dépouiller 8l
chafler l’ufurpateur qui fera anis fur le trône d’Ithaque ,
qui vous étoit dû.

11.0 Ou n’zfl-il venu que pour retirer le paiement de
quelque de": qu’il ait ici ]Selon la coutume de ces teins-là,
oilles plus grands feigneurs alloient eux-mêmes retirer:
lepaxement de ce qui leur étoit du chez les étrangers. 6’63
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b’quelque dette qu’il ait ici? Il ell parti bien
ispromptement 8: n’a pas voulu être connu;

. »à [on air on voit bien que ce n’cfi pas un
uhomme d’une nailfaiice obl’cure.

» FILS de Polybe; répond fagement Tele-
» maque , tu je n’cfpére plus de voir mon pere
ude retour 5 c’elt pourquoi je n’ajoute plus foi
uni aux nouvelles qu’on vient m’en apporter.
u in ni aux prédictions que ma mere me dé-
nbite , après les avoir recueillies avec foin des
ndevins qu’elle appelle dans l’on palais. L’é-
»tranger qui excite votre cur’iolité, c’eft un
uhôte de notre maifon, de pere en fils. Il s’ap-
»pelle Mentes , fils d’Anchialus, St il regne
nfur les Taphiens , peuple fort appliqué à la
»marine. u Ainfi parla Telemaque, quoiqu’il
eut bien reconnu la Déclic fous la figure de
Mentes. Les princes continuerent de le livrer
au plaifir de la danfe a: de la mutique jur-
ainfi que le jeune Tobie fut envoyé par fou pere a Ragès
dans la Meule pour fe faire paier de dix talens qu’ilqavoit
prêtés àGabelus. Tob. 1v. 11. 1.1..

tu Je n’efialre plus de voir mon pere de retour ] Le but
de Telemaque ell de perfuader à ces princes qu’il a perdu
toute efpérance de revoir (on pere , 81 par conféquent
qu’il ne penfe pas à lui fucce’der. Mais en même-teins il ne
lame pas d’entretenir leur inquiétude , 8: de les tenir en
refpefl, en leur fail’ant entendre qu’il y a des nouvelles à:
des prédiâions même qui promettent fon retour.

11.2 Ni aux [nidifiions que mu mere me débite , après les
avoir recueillies avec par" des devins] Qu’Homere peint
bien ici le caraâere des femmes qui attendent impatiem-
ment le retour de quelqu’un qui leur cil cher l Toutes les
nouvelles, tous les bruits qu’on fait courir font recueillis
avec foinî les devins [ont colliulte’s , toute l’afirologie elt
employée à les fervir, a par ce grand recours de pré-
diâions ordinairement flatteufes , leur efprit fe remplit
d’efpérance a goûte quelque tranquillité. Tous les teins

(a rell’emblent. - n
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qu’à la nuit: 113 si lorfque l’étoile du fait
eut challe’ le jour, ils ancrent le coucher cha-
cun dans leur mail’on.

Le JEUNE Telemaque l’efprit agité de diffé-
rentes penfées, 124 monta dans l’on apparte-
ment, qui e’toit au haut d’un pavillon qu’on
avoir bâti au bout de la cour dans un lieu
l’éparé a enfermé. La luge 115 Euryclée , fille
d’Ops a petite-fille de l’eil’enor, 116 portoit
devant lui deux flambeaux allumes. Le vieil-

’17.; Et [crique l’étoile du un] Le grec dit , mais lorfquc
e noir Vejjrer , a peut-être que par cette épitnete Homere

fairvoir, qu’ila connu ce que flingots: a le premier pu-
bilé, que l’étoile du foir , qu’on appelle Vertu: à: Ve]! cr ,
cil la même que l’étoile du matin appende anijcr St
Phojpliore.

17.4 Monta dans jbn appartement , qui étoit au haut d’un
pavillon] Telemaque ne loge point dans le palais , dans
le corps de logis qu’habitoit la ricine. Il n’aurait pas été
honnête qu’un jeune homme eût logé au milieu de tant

r----. in

des femmes. Voilà pourquoi Homere dit qu’il avoit [on Il
appartement au haut d’un pavillon , qui avoit é:e’ bâti au
bout de la cour dans un lieu réparé a enfermé , alin qu’il
n’y eût point de communicaciou. Lunatlze nous fait
remarquer ici thalamus pourl’appartement d’un homme ,
au lieu que ceux qui ont écrit aptes Homme , ont toujours
appelle de ce nom l’appartement des lemmes.

125 Euryelée ,fille u’Ops’è’ I’L’llffi-jlllc de l’elfenor ] lio-

mere s’arrête à nous expliquer ici la nairiuizce de la fortune
de cette efcluve de Laerte , parce qu’elle jouera un jale
confidéruble dans la reconnoifiunce d”un-lie, (il que n’ail-
leurs une femme aufii alleüiunnc’e qu’elle ëtoltâ la malien
de (on maître , en digue qu’on la ailiinsue.

12.6 Portait devant lui deuxflnmbeunx ullumc’s] Le grec
dit ,des torches allumées. Il eli bon de remarquer ici la
modeliie de ces teins héroïques. Un jeune prince comme
Telemaque allant fe coucher , n’eli conduit que par une
des femmes de la mare a la plus âgée , qui porte devant
lui des torches , c’eil-à-dire, des morceaux de bois dont on
le fervoit pour éclairer. Elle lui fort de valet de chambre ,
elle nettoie la robe qu’il vient de quitter, a la met , non
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lard Laërte l’avoit autrefois achetée fort jeune
au prix de vingt bœufs , 8e la confideroit comme
fa propre femme; x17 mais pour ne pas cau-

j fende jaloufie , il n’avoir jamais penfe à l’ai-
mer. Euryclee donc éclairoit à ce jeune prin-
ce , car de toutes les femmes du palais , de-
toit celle qui avoit le plus d’afiettion pour lui,
8: elle l’avoit élevé depuis l’on enfance. Dès
qu’elle eut ouvert la porte de l’appartement,
Tclernaque s’aflit fur fou lit, quitta la robe,
la donna à Euryclée , qui après l’avoir nettoyée
8L pliée bien proprement, la mit près de lui.
Elle fortit enfuite de fa chambre , 128 tira la
porte par fou anneau d’argent, si nichant la
courroie qui ful’pendoit le levier , qui tenoit
lieu de clef, elle la ferma. 11.9 ïelemaqi.e
fur un beau fiege couvert d’étoffe magnifique , ou dans
une Corbeille , mais à une cheville qui étoit dans le mur
près de fou lit. La balieiie de notre mot cheville m’a em-
pêché de l’employer dans ma truduëtiou. ll auroit trop
déplû aux yeux de notre liecle , à ces yeux corrupti; minis
rerum , a qui ne voient pas que cette limplicité , mêlée
avec la magnificence qui paroit d’ailleurs dans Les Poèmes,
n’eut pas une limplicité de pauvreté 81 de baume , mais
une limplicite’ de mœurs ; 8L que c’elt une preuve qu’Ho-
mare a peint véritablement les ufages de ces anciens teins.

12.7 Mais pour ne pas attifer de juloujie , il n’uvoit jamais
par]? à l’aimer] Le l’oëre relave ici la flagelle de Laerte ,
pour infiruire toujours [on lecteur , St pour faire honneur
à fou héros , car c’elt un grand avantage d’être né de gens

[ages 8L vertueux.
12.8 Tint la pane parfin: anneau d’argent , 6’ lâchant [a

courroie ] Voilà comme étoient faites les portes de ces
tems-là , il y avoir au milieu un anneau qui leVjîit à les
tirer , 8l qui s’appelloit mp6 v, , xpn’n: , hmm; à; a farr-
rpu. Et il y avoit tout auprès un rrou,d’o:i fumoir une cour-
roie qui levoit on lâchoit une barre ou un levier qui étoit
derriere , a qui fermoit quand elle étoit lâchée , St ou-
vroir quand on la tiroit.

:29 Ielemaque piaffa la nuit à chercher en Iuiqnémc les
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palfa la nuit à chercher en lui-même les moyens
de faire le voyage que Minerve lui avoit con-

feillé. k tmoyens] Telemaque neipafl’e pas la nuit à dormir , il
remploie à perlier à [es affaires comme un homme feulé.

W
l2: .., ,

ARGUMENT
DU SECOND LIVRE.

ELEMAQUI tient une aflèmblée dan: laquelle
il 1 plaint hautement de: prince: qui ruiler.

client a mere , ê il leur déclore qu’il: n’ont qulà
finir du palais diULYSSE. Il conjure je: peupla
de llafifler, ê de je déclarer contre ce: infilem.
Ce: prince: veulent f2 jujlrfier, 6- l’obliger à ren-
voyer PENELOPE afin: perelcuuos. Tunn-
QUE fiait voir l’injujlice de cette demande. Sur ce r
moment JUPtTER envoie deux aigles. Un Devin-
explique ce prodige , ë un de: princesrfizit pour

je: efl’om pour décréditer jà prédic’lion. ELEMA-

QUE demande un unifient: pour aller à Sparte 8’
à Pylo: chercher du nouvelle: de fan pere. L’af-
femble’e rompue, TILEMAQUE va faire je: prie-
res à MINERVE fier le bord de la mer. Celte Déefl":
lui apparoir four la figure de MENTOR , à l’aflure
de fanficvurr. On prépare un navire; EURYCLÉE
donne le: provi on: néceflèire: , 8P TELEMAQUI
rembarque à lemree de la nuire s r

l
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L’ODTSSÉE.
D’HO MERE.’

MW-LIVRE Il.
fiWgç ’Aonouücommençoit à peine à do-

HL fié rer l’horizon , que le fils dlUlyn’e

1

fe leva St prit un habit magnifique ,
en un t mit fur l’es épaules un baudrier

anh , d’où-pendoit une riche épée, à:
après avoir couvert les beaux pieds de riches
brodequins , il l’ortit de fa chambre femblable
à un Dieu. Sans perdre un moment il donne
ordre à l’es hérauts d’appeller les Grecs à une
alfemblée ; les hérauts obéilrent, St arum-tôt
les Grecs s’affemblent. Dès qu’ils font arrivés
8: qu’ils ont pris leur place, Telemaque fe
rend au milieu d’eux , z tenant au lieu de [cep-

s Mitfnrfes lpaules un baudrier 1 Le grec dit, il mir
furfes ripailles une épée , ce qui marque certainement que
c’était unbaudrier 81 non pas un ceinturon , comme on l’a
déia vu dans l’lliade.

1 Tenant au lieu defceptre une longue pique ] Il prend
une pique , parce qu’ilalloit à une allemble’e ou il [avois
bien qu’il feroit au milieu de les ennemis.

a
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tre une longue pique , 3 St fuivi de deux chiens ,’»
res gardes fideles: Minerve avoit répandu fur
toute fa performe une grace toute divine. Les
peuples le voyant entrer font failis d’admira-
tion; il fe place fur le trône de (on pere ,
4 St les vieillards s’éloignent par refpcâ. 5 Le
héros Egyptius parla le premier. Il étoit cour-

; Erfizivi de deux chiens , fer gardes filiales ] Dans ce!
teins héroïques on fe ferroit beaucoup de chiens. Nous
avons vu dans l’lliade qu’Achille en nourriflbit de fort
grands , 8L qu’il s’en fewoit pour la garde de fou camp.
Mais , (linon , voilà une belle circonflanceà marquer dans
une grande Poéfie , Telemaqne ne marchoit pasfeul , il étoit

fixivîde denr chiens. Il feroit bon que ces grands critiques
fe ibuvinllent que la Poéiie cit comme la peinture , qui
tire des grandes beautés des coutumes les plus fimples;
8l que non-feulement dans la l’oéiie , mais dans la prof:
même , on prend plaifir à Voir relever les moindres chofes
qui marquent les tillages des anciens tems. Ce qu’ilomere
tl’t ici de Telemaque n’ait pas différent de ce que la fainte
Écriture nous dit de Tobie , cent cinquante ans ou environ
après Homere , Profee’ius eji uutem Tebins, é ranis fleurit:
eji eum, Tob. v1. t. Virgile n’a pas dédaigné la même
cireonfiance , car dans le liv. VIH. en parlant d’Evandre , .
il dit vf. 461.

NeCllfillâ’nglfll. aillades [imine ab alla
Proredunt , greflumque canes tomirnnmr huilent.

Et c’en ce que les plus grands peintres ont imité.
4 Et les vieillards s’éloignent par reflué-i] Les vieillards;

demi-dire , les princes 8: les principaux d’lthaque; c’eli:
un mot de dignité qui ne marque pas toujours un grand,
âge. D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette aiiemblée’,
étoient plus vieux que Telemaque. Ils s’éloignent par ref-
pcët , autant fes ennemis que les autres 3 Dieu imprime
fur les princes un caraûere de mai.;lté qui fe fait toujours -
fentir , St qui leur attire les refpefts qui leur (ont dis.

5 Le héros Égyptius parla le premier] l’on-à à Itiiaque
un prince appelle Egrfl’flul. Cela fe pratiquoit (cuvent ,
des noms patronymiques ou empruntés des lieux , de-
venoientdes noms propres. Cet Egyptius pouvoit être d’une
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bé. Fous le poids des ans, St une longue ex-.

i, perlence l’avoir infiruit. Son fils, le vaillant Ail-v.
r tiphus , s’étoit embarqué avec UlyiTe St l’avoit
5luivi à Ilion; mais le cruel Cyclope le dévora
. dans le fond de [on antre , 6 St ce fut le der-
yruer qu’il dévora. Il lui relioit encore trois
5 fils, l’un appellé Eurynome , étoit un des pour-.
. limans de PeneIOpe , St les deux autres avoient.
foin des biens de leur pere. 7 Cette confola-
mon n’empêchoit pas ce malheureux pere de le.

p fouvenir de fou aîné; il en confervoit toujours
l’idée St: parioit fa vie dans l’amertumeSt dans.
lïlfiliûion. Et alors le vifage baigné de lar-

mes , il dit : ’ in PEUPLES d’lthaque, écoutez-moi , 8 nous!l

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

6 Et ce fut le dernier qu’il dévora ] Il y a dans le grec,
à il enfirfim dernier repus. Les anciens ont remarqué qu’Ho.
niera s’exprime ici d’une mauierc amphibologique, St que
ces paroles, enfit fin: dernier repas,

. . . . . grugea-rot J” grille-retro J’ipam ,
préfentent trois feus. Le premier, Que cet Antiphus fut le
dernier des compagnons d’UiflIe que le Cyclope dévora:
Le fecond , Que cet fut lui dont il fit le dernier repas de la
Jeunet: , c’eihà-dire , le fimper: Et le troifieme , Que ce
fut efiëeÏlit-emerxt le dernier repas de ce manle s qUÏ flpl’e’
avairperduflm œil , renonça à la vie à mourut. Car il y avoit
une tradition que le’Cyclope n’avait pu furvivre à (on in.
fortune. Le dernier feus n’efi nullement fondé dans Ho-
mere. Le fecond-eli froid, car il n’en pas qttefiion ici , s’il 1
dévora Antiphus 521 dîner ou à louper. Le premier feus me
paroit le (cul véritable; Antiphus fut le dernier des com4
pagnons d’Ulyfl’e que.ce Cyclope dévora.

7 Cette renfilaientn’empêchoit par ce mtz’heureux pers ]
Homere n’explique pas fi ce pere étoit inflruit du. maman;
reux fort de fou fils. Il y a bien de l’apparence qu’il:l"igno-
toit; d’oril’auroit-il fit Z fou .aflliâion venoit (and doute,
de l’opinion ou il étoit , qu’il avoit péri. avec Ulyfie; -

8 Nous n’avons vu tenir icikdÎuijmëlic ni, de califal depuil
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.vn’avons vu tenir ici d’ulfemblée ni de confeil
vdepuis le départ du divin Ulyfle. 9 Qui efl:
a; donc celui qui nous a affemblés! quel pref-
nfant befoin lui a infpiré cette penfée l cit-ce
nquelqu’un de nos jeunes gens! efi-ceflquel-
uqu’un de nos (vieillards! a-t-il reçu de l’ar-
nmée quelque nouvelle dont il veuille nous faire
upart! ou veut-il nous infiruire de quelque
»chofe qui regarde le public! Io Qui que ce
nfoit , c’efi fans doute un homme de bien,
npuifl’e-t-il réuflir dans l’on entreprife , a que
uJupiter le favor’fi dans tous les defl’eins!

Il. PARLA uns: ,i n a: le fils d’Ulylfe char;
m

’ E départ du divin Ulyfl’e J Homere veut peindre par-là le
grand défordre qui raguoit dans’ltbnqne. Telemaqne n’a-
voir pas été en âge de tenir des confeils. Penelope ne le
pouvoit, car outre que ce n’étoit pas l’emploi des fem-
neî ç elle ne l’aurait pu quand elle l’aurait voulu ; Laërte L
étoit no; vieux, il s’étoit même retiré , a les amis qui
relioient
de s’attirer les pourfuivans.

Ulyfl’e n’auroient ofé l’entreprendre , de peut I

9 Qui efl donc relui qui nour a aficmblù] Egyptius n’i- q
gnoroit pas fans doute que c’e’toit Telemaque , mais il fait 4
femblaut de l’ignorer pour tirer de cette ignorance un
prétexte de parler le premier , a pour faire entendre
adroitement a ce ieune prince , qu’il a encore des ami! y
fans s’attirerla haine des pourfuivans , qui pouvoient pren-
dre pour eux res paroles. Cette admire produit un très-bon
effet, car elle encourage Telemaque 8: le remplir d’efpé-
rance , 8l elle lui épargne l’embarras on il auroit été , s’il
lui avoit fallu ouvrir l’allemblée & parler le premier. Un
iegge homme qui n’a point d’expérience a befoin d’être

a; .to Qui que ce [bit , de]! film doute un homme de bien ]
Il en iuge aînfi, parce que dans ce défordre , il niy avoit i
(m’ait homme de bien qui pût avoir le courage dial-
feznbler un confeîl.

n Et le fil: d’Ulyflè charmé de ce bon augureJTele-
maque comprend fort bien le tour qu’a pris Egyytiun
85 prenant pour lui toutes [es paroles, il en me];

a
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. me de ce bon augure , ne fut pas long-tems

aiiis , mais plein d’impatience il fe leva au mi-
lieu de l’aliemble’e, 12 à: après que le héraut
Peifenor plein de prudence a de fagefl’e, lui
eut mis dans les mains [on fceptre , il parla
ainfi en adrefiant la parole à Egyptius :

USAGE vieillard , celui qui a ailemblé le peu-
»ple n’efi: pas loin , vous le voyez devant vos
nyeux: 8K c’efi la douleur dont je fuis accablé qui
nm’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-
ncune nouvelle de l’armée dont je punie vous
ofaire part, 8c je n’ai rien à vous propofer
npour le public. C’efi une affaire particuliere
nqui me regarde. r 3 Unpgrand malheur , (æ:

bon augure , c’en pourquoi Homere dit , x4795 H Çlrlup.
41”45 lignifie ici amen.

u Et après que le héraut Peifenar. . . . lui eut mis dune
les mains fini [sceptre ] Les Rois St les princes par?
toient ordinairement leur fceptre quand ils alloient aux
afi’emble’es , aux coufeils ;’ a: quand ils ne le portoient
pas , ils avoient près d’eux des hérauts qui le portoient:
8! qui le leur mettoient entre les mains quand ils voui
bien: 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 fceptre quand il: étoient am; pour
écouter les parties, mais quand ils fe levoient pour
aller aux opinions, ils le prenoient de la main des
hérauts , comme Homere nous l’a expliqué dans le livre
xvm. de l’lliade, tom. 111,. p. 84. Leurs fieptres fini:
entre les mains des hérauts qui les tiennent près d’eux,
8’ quand ils je leveur l’un exprès l’autre pour aller aux
opinions , il: prennent chacun de la niain d’un héraut
a: fieptres , mmc’fere farté de la juflice. Il en cit ici
de même de Telemaque , il ne porte pas fou fceptre .:
mais quand il va parler , il le prend de la main de,
fini héraut.

r; Un grand malheur , que dis-je ! Jeux moments
lyonvantubles] C’en le feus de ces paroles: Teleman
95e commence d’abord par and" un grand malheur!

Tom: I.

y
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sidis-je! deux malheurspépouvantables l’ennemi
niés en mêmenems fur ma maifon. L’un , j’ai
n perdu mon pere , la gloire de nos jcurs, qui
magnoit fur vous avec tant de bonté Si de
njufiicc, i4 que vous trouviez en lui bien moins
man maître , qu’un pcre plein de douccnr; 15
Mia l’autre, qui met le comble au premier,
))& qui va renverfer mes états, 8: me ruiner
nfms rcflource; une foule de princesé’azja-
DChel’ll à rechercher ma mere fans fan confcnte-
»an!,.16 si ce fontlcs principaux de mon 3
airoyaume. lis refufcnt tous de fe retirer au-
pprès de mon grand-pare Icarius , 17 qui don-
zsêeiifiiite fa reprenant, il ’ dit , J’ua’ , deux malheurs:

ce difconrs cit plein de force 81 d’adreli’e.
r4 Que vous "cuvier en lui bien moins un maître qu’un

yen: plein de douteur] Caries Rois , qui font feulement
maîtres 2k qui ne [ont pas perm, ne font’Apas de bons
Rois. Hermlote femble avoir pris d’ici’ce qu’il dit de
Cambyfe 8K de Cirus. l «pitre-n; un rhumé-n15 , KU’pN N
vamp. Camlgfi étoit un maître , 6’ Cyrus un pere.

15 ELI’aurre , qui met le comble au premier ] Le grec
l dit , l’aura, qui eji beaucoup plus grand. J’ai vu des

l gens qui étoient choqués de ce! endroit, comme s’il
y avoit trop de dureté à Telemaque , de dite que les
défordres de (a ’maifon étoient un plus grand malheur
que la mort de fou pare. Mais c’en une dz’licatefl’e
fansiraîfonhll cf’t naturel qu’un fils perde (en pare,
c’en le cours de la nature ,. 8L ce malheur, quoiqu:
grandi, eii fans compatuifon moindre pour un prince;
que de voir des étrangers s’emparer de fa maîibn, s’ah
rad-cr l’a merc malgré elle , diflîper fun bien, vou-

loir l: tirailler 3min. trône. 116 Et r: fiant les principaux de mon royaume] C’efia ’ i
â-dire , de ceux qui devroient être les plus filiales à
Illyrie St àpmoi. ’I’eleiraque parle ainfi pour 211131: enter
l’indignarion du peuple , car (le cent huit pourftît’ans
il n’y en avoit que douze (l’Ithaqne.

’17 qui Zdonneroitunegrime L’or a! fil file ] Car la
premiers 619E,- qk’Î-fuiflfl’uifi donné. en la 1T afin! St

’ .1 . Ç
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titreroit une grolle dot à fa fille , a: l’accor-
nderoit à celui d’entre eux qui lui feroit le
n plus agréable. Mais ils s’opiniâtrent à demeu-
urer chez moi, ou ils égorgent tous les jours
rames bœufs, mes agneaux St mes chevres ,
M’ont continuellement des feliins St épuifent
urnes celliers, 18 St tout mon bien le diflipe
nparce qu’il n’y a point ici d’homme comme
uUllee, qui punie éloigner ce fléau , a: que je
une fuis pas encore en état de m’y oppo-
ufer; (r9 mais il viendra un jour que je
nleur paraîtrai terrible ,- ) zo je n’ai pas en-

Ulyll’e, devoit demeurer à (on fils. Une femme donc
en le remariant ne portoit point à fou l’econd maria
bien qu’elle avoit porté au premier dont elle avoit des
"if-anis à moins que les enfuns ne l’euil’ent maltrai-
tée; cela me paroit remarquable.

18 Et tout mon bienfe dzflîpe ]Kot-rct’ve-raz , c’eû-à-dire,

fipffd a ficonfizme, airera: , ’c’Mu-rui , airaern-ar.
I9 Mai: il viendra un jour que je leur paraîtrai terri-

ble J Il m’a paru qu’on a toujours mal expliqué ce vers ,

9 a!.. ......H xotl trilrü
AtuyaÀt’u 7’ Génie-Sa.

Car on l’a expliqué , â je fuis enraie faible. Mais ce
n’ei’t point du tout là le feus. C’en une parenthefes
Après que Telemaque a dit ,1 à que je ne fuis pas encore
en fige de m’y oppofcr, il ajoute comme par une efpece
d’infpîration , mais il viendra un jour que je leur panifiai
terrible. AsuyzÀe’o; lignifie faible, expojë dur injures , mais
il lignifie anfli terrible , pernicieux, 81 il’eli ici dans cette
derniere lignification; le mot ému-ru feul le prouve. Cela
donne beaucoup de force au dichurs de Teiemaque, a:
’el’t très-propre à encourager les fuient

20 Je n’ai par encore appris d manier les armer ]
Homere dit, je n’ai pas encore appris la valeur. Ce
Poète croyoit donc que la valeur s’apprenoit , St rre
c’ef’t une fcience comme tontes les autres vertus. (L’a-(t
se que Socrate a démontré. On peut voir le dialoguent»
Une: intitulé Ladies ou de la valeurs D

. I
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ncore appris à manier les armes. Certainement
me me vengerois s’il étoit en mon pouvoir.
nTout ce qui le palle ici ne peut être rup-
nporté , 8( ma maifon périt avec trop de hon-
a) te. Concevezœn donc enfin une jufte indigna-
»tion; :1 refpeâez les peuples voilins; évi-
utez leurs reproches , a: fur-tout redoutez la
acolere des Dieux , de peur qu’irrités de tant
sid’aCtions indignes , n ils n’en falient tomber
»fur vos têtes la punition qu’elles méritent.
»Je vous en conjure au nom de Jupiter Olym-
»pien , 23 8l de Themis qui préfide aux ailemo
riblées , 8c qui dilfipe ou fait réuflir tous les
nâonfeils 8c tous les projets des hommes; mes

z: Refircflcy les peuples voifins ; évitez leur: reprocher]
Car les peuples qui abandonnent leurs princes, font
immanquablement regardés comme infames, par tous ceux
qui apprennent leur lâcheté.

27. Il: n’en firjfen! tomber fizr vos tires la punition 414’514
le: méritent ] Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui
commettent ces aérions fi indignes , mais encore cens
qui les voient commettre 8l qui n’ont pas le courage
de sly oppofer.

2; Et de Themis qui préfide aux nficmbïe’es , 6’ qui
diflîpe ou fait re’uflîr tous les califal]; ] Il y a feulement
dans le grec, &- de leemi’: qui forme ou diflîpe les
aflëmbi’ëcr des hommes. Eufiathe fait entendre qu’Ho-
mere parle ainli par rapport àune coutume qu’on avoit
alors de porter aux niieinble’es une flatne de Themis,

t & de la remporter quand les afièmble’es étoient finies.
Et de cette maniere c’était Themis qui formoit les
allemblées 8l qui les congédioit. Mais outre que je n’ai
vu ,nulle par: aucun veliige de cette coutume , à: que
je ne crois pas qu’elle ait aucun fondement dans l’anti-
quité , in fuis perfuadée qu’Homere dit ici quelque
cliofe de plus profond & de plus utile. Affinement il
veut faire entendre qu’il n’y a que lajufiice qui allure les
délibérations qu’on prend dans les confeils , elle les fait
réunir quand eilesfont jufles , & elle les renverfe a: les
ditlipç quand elles [ont oppofées à fes lois.

i
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nantis, oppofezavous à ces injultices, 8c que
nie n’aie qu’à me livrer tout entier à l’amic-

ntion que me caufe la perte de mon pere.
ou Que fi jamais le divin UlyŒe avec un cœur
nennemi vous a accablés de maux, vengez-
»vous-en fur moi, je me livre à toute votre
nhaine g excitez encore ces inlblens , St fuivez
saleur exemple. 15 Il me feroit beaucoup plus
navantageux que ce fût vous qui dévorafiiez
A» mes biens, mes troupeaux, 8c tout ce que
nj’ai de plus précieux; je pourrois au moins
a) efpérer que vous m’en dédommageriez un jour ,
ucar je n’aurois qu’à aller par toute la ville

jurepréfenter le tort qu’on m’auroit fait , 8c
u redemander mon bien jufqu’à ce qu’on mon
»rendu juliice. Au lieu que préfentemcnt 26
))V0uS me précipitez dans des maux qui font
nfans remede.

24 Que fi jamais le divin Ulyflè avec un cœur ennemi
vous n accablés de maux , veugeg-vous-en fur mai ] Les
peuples ne peuvent fans injultice 8L impiété conferver
du relieutimeut, ni fe venger des injuûices de leur.
Roi légitime, beaucoup moins encore s’en venger fun
[on fils innocent; mais il faut qu’un prince fuit bien!
alluré que l’es fujets n’ont aucun fujet de fe plaindre
de (on pare , pour ofer réveiller aittfi leur refl’entimeut,
& fe livrer à tonte leur haine , fur-tout dans le défendre
qui regnoit à Iehaque. lly a là beaucoup de grandeur
a de confiance ; cela confirme bien l’éloge qu’il a donné
à Ulylle, qu’il étoit doux à [es peuples,comme un
pere à [es enfants.

35 Ilvmeferoit beaucoup plus avantageux que ce fût vous ]
Telemaque prévient ici une réponfe que fes fujets poua-
voîent lui faire , ce n’efl pas nous qui dzflîpous votre bien.
E: il leur dit qu’il feroit plus avantageux pour lui, qu’ils .
le diflipall’ent eux-mêmes, que de foufl’rir comme ils
font, que d’autres le dimpent, St il en donne une

fort bonne raifon. I26 Vous me précipite; dans des maux qui font fflflf
remcde J Car comment retirer de tous ces princes ce

D3
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IL une AINSI , animé par la solere, 8c

le virage baigné de pleurs, 17 8! il jette à
terre [on i’ceptrc. Le peuple eli rempli de com-
paflion. Tous les princesedemcurent dans le li-
lenceefans ofcr rependre: Antinoiis fut le feu!
qui eut la hardiell’e de repartir:

DTLLEMAQUE 2.8, qui témoignez dans vos
ndifcours tant de hauteur St tant d’audace, que
ravalez-vous de dire pour nous déshonorer!
si Vous voulez nous expofer à d’éternels re-
xprOChes. Ce ne l’ont point les amans de la
qu’ils auront dévoré , confirmé? il faut donc leur dé-
clarer la guerre. Mais comment la faire quand on cil
ruiné? L’auteur du Pirrallele a (i peu compris le feus
limaces paroles de Telemaque, qu’il en tire occaliou
ne le moquer d’Homer’: falots fa bonne coutume. Dès
le matin , dit-il , Telemaque fort après avoir chauffé fer

-be.iux. jbuIicrs: il aflemble jbn confeil ou il repréfente
5110.16: amans de fil mere mangentfes bœuf? , fis moutons
tiffes cireurs: gmfles ; qu’il ne je flucieroir pas que d’item
notes gens , tel: quefimt aux de fait confeil , les mangea]:
fil" s Parte qu’il fuit qu’ils les payeroient bien , ce qu’il
Jar: peut ejpérer des amans de jà mere. Et tout cela il
le dit en pleurant. N’elt-ce pas là tin judicieux critique!

2.7 Et il jette à terre fini fieptre] Pour mieux mat.
v guet fait indignation ,81 comme pour dire qu’il ne le

foucioit pas de regner fur des peuples qui traliifibiem
fes intérêts , 8c qui n’avoient pas pour lui les fentimens
qu’ils devoient avoir. Dans le liv. 1. de l’lliade Achil-
le dans fait emportement coutre Agamemnon, jette
de même (on liceptre , St j’en ai expliqué les mimas ,
nom. t. p. 1.5. n. 5;.

1.8 Telemaque, qui témoigne; dans vos difiours tout
de hauteur à tant d’audace] Euitathe a pris ici le mot
64’474"; pour un homme qui exagérc. Mais je ne crois
pas qu’Homere l’ait employé dans ce feus-là; car il n’ell
pas même vrai que Tclemaque exagère. Il lignifie,
qui parle avec hauteur à avec fierté , a Antinoù’s a égard
à ce qu’il a dit , qu’il viendra un jour qu’il leur paraîtra
gemme ,8: cela confirme l’explication que j’aildonnée

ce Ve".

suât. «et .,...., N W...
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unciné: votre mere qui font cnufe de vos mal.
vireurs; 29 c’eft la Reine elle-mène qui nil:
1: recours qu’à des artifices 8c à des fubtilites.
n11 y a deja trois années entieres , St la qua-
»:rieme va bientôt finir, 3o.qu’cllc élude toutes
nles pourfuites des Grecs. Elle nous amuïe
mous de belles efpérances ; elle promet à cha-
"0.111 de nous en envoyant mali-ages fur mef-
nàîages, 8c elle peule tout le contraire de ce
n’m’elle promet. Voici le dernier tour dont
nellc s’elt avifée: Elle s’elt mile à travailler
nclnns fou appartement 31 à une toile très-tine
v8: d’une immenl’e grandeur, si nous a dit à

7.9 C’efl la Reine elle-mêmeq Ce difcours d’Antiuoiis
el’t le difcours d’un infolent, À qui la puni-on ôte refuge
d: la raifort. Comment Penelope peut-elle être came
d.- tous ces défordres? parce qu’elle refufe de fe re-
marier , les primes font-il! en droit de vivre à difcretion
chez elle 8L de la ruiner?

3:) Qu’elle élude routes le: pour-fiâtes des Grec: ] l’ai
niché de rendre toute la fore: de ce mot 5:55.25. 5mn g
Jet-1.43m lignifie proprement: priver. Au telle , ce difcours
d’Antoniïis ne fait qu’augmenter l’amonr 8l la reconnait-
fanc: queITelemaque a pour fa mere. Car quelle rageai
dans cette conduite, 8L quel amour Perlelope ne marque-
t-elle pas à (on fils St à [on mari?

31 A une toile très-fine & d’une immenfe grandeur ]
La finelTe 8l la grandeur marquent le grand travail, 8l
par conféquent la longueur du teins que ce: ouvrage,
demandoit. Au relie, j’ai conferve ici le mot de toile,
parce que notre langue l’a confacréà cette hifioire , 8L
qu’on dit la toile de Penelope , ce qui a même fait un
proverbe. Je me contente d’avertir que (pipo: n’eft
point une toile , mais un voile , une de ces riches étoffe;
dont les princeil’es St les grande: dames fuiroient provi-
fion , 8K qu’elles prodiguoient dans les funérailles der
perforante! qui leur étoient cheres , au pourquoi Ana
dromaque dans la frayeur qu’elle a que le corps de (ou
mai-igue fait déchiré fur le rivage 8: en proie dia corrupa
un; , dit: Relax! à quoi "enfanta: tant ,51: riche: 8’

4



                                                                     

71 L’Onrsstenous: Jeune: prince: , qui me pOHYflIÏVE( en ma-
»riage , puifijue le divin Uljflè n’efl plur, anen-
’1491, je vous prie , 6’ permette; que je ne penfe
na me: mien qu’après que j’aurai achevé. cette toile
nque j’ai commencée ; il ne faut par que tout mon
vouvragejbii perdue 31 Je la prépare pour le: fu-
nnéraille: de Laërte , quand la parque cruelle l’aura
nIivré à la mon, 33 afin qu’aucune femme de:
DG??? ne vienne me faire de: reproche: , fi j’avais
Mirlwé jan: drap mortuaire fait de ma main, un
n homme ficher â qui poflëdair tant de bien. C’eit
» ainfi qu’elle parla , 8c nous’nous billâmes amu-
nl’er par l’es paroles. Le jour elle travailloit
navec beaucoup d’afliduité; mais la nuit, des
nuque les torches étoient allumées , elle défai-
»l’oit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette nife
nuons a été cachée trois ans entiers: mais en-

lcllcs érafle: Que noue avons dans le palais à qui fin»
l’ouvrage de me: femmes .’ à la lin du livre xxn. de l’llia-

de. rom. in. p. 21.7.
p. Je la prépare pour les funérailles de Laine ] Quoi.-

Àqne ce ne foi: ici qu’un prétexte , 8L que Panelope ne
cherche qu’à amufer les amans par un ouvrage qu’elle
a deli’ein de ne pas finir , cela n’empêche pas que ce
choix ne lui faire honneur 8L ne marque fa grande
flagelle , d’avoir préféré à tout autre amufement une
occupation convenable a pieufe. C’étoit la coutume
des princerie: St de toutes les dames vertueufes 8L 3p.
pliquées à leurs devoirs , de faire des étoiles pour l’u-
’fage de leur malfon , 3L pour avoir de quoi honore:
les funérailles des perfonnes qui leur étoient cheres.

33 Afin qu’aucune flemme de: Grec: ne vienne me faire
de: reproches , fi j’avais Midiz fini: drap mortuaire] C’é-
toit fans doute une partie de la piété des femmes de
faire de leurs propres mains des étoffes pour honorer
les funérailles dolents pores [de leurs beaux-peres , de
leur: maris; 8l celles qui y manquoient étoient expofe’es
aux reproches des autres. La décence à le grand leur
des paroles de l’enclope n’ont pas empêché l’auteur

)
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bfin la q’uatrieme année étant venue 8( prel’que

ufinie , 34 une de les femmes , qui émit de la
nconfidence , nous a avertis de ce complot ;
nuons-mêmes nous l’avons l’urpril’e comme elle
ndél’aifoit cet ouvrage admirable , 8: nous l’a-
DVOl’lS forcée malgré elle de l’achever. Voici
ndonc la réponl’e que tous les pourfuivans vous
ufont par ma bouche , afin que ni vous ni au»
ncun des Grecs n’en prétendiez caul’e d’igno-

orance: renvoyez votre mere , 35 St obligez-n
nla à le déclarer en faveur de celui que l’on
ripere choilira , St qu’elle trouvera le plus ain-
»mable. Que li elle prétend nous amurer ici,
3:8: nous faire languir encore long-tems , jul-
un’à ce qu’elle ait mis en œuvre toutes les
»inflru&ions que Minerve lui a données , en
ului enfeignant tant de beaux ouvrages, en
nornant fou ame de tant de fagell’e st de ver-
»tu , 8: en lui infpirant des finelfes qui ne l’ont
piaulais venues dans l’efprit des femmes les
nplus célebres , de Tyro, d’Alcmene 8: de
nia belle Myceue; car aucune de ces prin-
du Parallele de s’en moquer. Penalope , dit-il , difoit
(l je: amans qu’ils attendijfent qu’elle eût achevefiz toile ,
dont elle vouloir faire un drap pour enfevelir fini peut,
neivaulant pas que fes voilures lui reprochafl-ent qu’un
homme aufli riche que [impere n’eût pas un drap pour
l’enfevelir. Quelle mifere , quelle pauvreté ! e

34 Une de je: femmes , qui était de la confidence , nous
a avertis] Homere prépare déja le leâeur à ce qu’il
lui apprendra enfin du mauvais commerce que les pour-
fuivans avoient avec les femmes de Penalope, a du
châtiment qu’Ulyflë en fit. ’

3; Et obligez-la a je déclarer en faveur de celui que
fin pereeehoifira à qu’elle trouvera le plu; aimable ] H04
mere joint fort bien l’autorité du pere avar: le confena
semant de la fille. Icarius n’aurait pas marlé Penelo [ne
fans [on çonfentement , a Penelope étoit trop rage pour
(a remarier fans l’autorité de [on me. i il

e D 5
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ncefl’es n’a en les nifes de Penelope g elle prenâ

un un parti qui ne vous cil pas fort avanta-
sigeux; car nous conl’umerons ici tout vorre
ubien , 36 tandis qu’elle perlillera dans le del-
pl’eirt que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il cit
nvrai que par cette’conduite elle acquerra beau-
»coup de glaire, mais elle achevcra ce vous
mruincr; car pour nous, nous n’irons vaquer
nà aucune de nos allaites , St nous ne ridem-
xparerons point d’ici, 38 que PcnclOpe n’ait
adonné la main à celui qui lui fera le plus
æagréable.

36 Trznrlis qu’elle perfflera dans le defl’ein que les Dieux

fui ont infime ] Ils recentrement que ce (ont les Dieux
qui ont infpiré ce deliein à Fenelope, ils font donc de
leur propre aveu des impies de s’y appeler. Tous ces
traits méritent d’être remarqués ,- car ils font beaucoup
pour la beauté & la jullelle des caraâeres.

37 Il e]: vrai que par cette conduite elle acquerra beau:
coup de gloire , mais elle atterrera de vous ruiner] An-
tinoüs veut infirmer par-lâà Telemaque que Penelope
ne tient pas cette conduite par amour pour Ulylie 8L
pour lui, mais par vanité, pour s’aquérir un renom par
cette longue réltllauce, St qu’elle (notifie à cette vanité
toute la fortune de fon fils.

;8 Que Penelrpe n’ait donnel la main (i relui qui lui
fini le plus agréable ] Voici un de ces panages qui ont
un feus prophétique, qui n’elr pas æelui de l’auteur;
St ces pariages [ont un véritable plailir au lecteur inf-
truit. Il arrivera que les pourlitivans ne fortirontvétita-
blement du palais qu’après que Penelope fera mariée à
celui qui lui fera le plus agréable, car leurs cadavres
site feront emportés qu’après que Fenelope fera réunie
a (on cher l’lyl’e. Remarque; , dit Enlialhe , ce! augure
enveloppé , mm: Sautiuaat a, t’y nil-rots (piner inaud-
7’Vl4iVnV , &C- Élu nième , iront-r!" et." nui 1;! trouèrent:
irai-rares ramois. Ce Poète très-gracieux mérite d’être loul

encore par ces endroits. Il y en a uni l’emblable’ de!!!
le 1X. liv.. de I’Iliade- On rem: là ma [ematglw
ses. me". sa Mis. I ’ -
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Le SAGE Tclemaque répondit: »39l Amie

1min, il n’efl pas yoflible que je fafie l’ortie
npar force du mon palais 4o celle qui m’a
adonné le jour si qui m’a nourri elle-même.
sapeur-être que mon pexe vit dans une une
netrangere, peut-être aufli qu’il ne vit plus.
n41 Suis-je en état de rendre à Icarius rou-
bines fes richelfes , comme il faudra le faire ne-

;9 Amanda: , il n’efl pas poflïble ] Eufiathe a fort bien
fend que cette réponfe de ’1elemaque elt ferrée , cana
me 5L pleine de force.

4o Celle qui m’a donné le jour ê qui m’a nourri elle--
même ] Telemaque témoigne ici fa recoxmoillimce à fa
mare , non-feulement de ce qu’elle lui a donné la naïf-
fance, mais encore de ce qulelle l’a nourri, c’efi-à-a
dire allaité, car les femmes , & fur-tout les princefl’et’
81 les Reines, avoient déja commencé à fe foulager du
ce pénible devoir que la nature femble impofer, 8L à
’donner leurs enfans à des nourrices , ce qu’Eufiatha
appelle fort ingénieufement une forte dizxrofnion. Nous
envoyons des exemples fréquents? dans l’Ecriture filiute ,-
Ulylle-mème avoit été allaité par Euryclée. Penelope
n’avoir pas imité cette délicatefle, elle avoit nourri

fun fils. j4K Suis-f: en ’*étaf de rendre à Iazrius toute: fa: richcfi
fifi, comme ilfaudra le filin nécefl’ax’rémem , fi [a renvoie
ma mer: finn- autré wifi)" que ma volonté] C’efi à mon

lavis le véritable feus de ce paillage. Il paroit querelle
:étoît la coutume de ces tems-lâ. Un fils qui chauloit fa
’r’neie de chez lui contre droit 8e raîfun, étoit obligé
de lui rendre fa dot 8! tout ce qu’elle avoit npuoné à
fan math-car il étoit bien juile que cette ingratitude
fût punie. Mais fi la mere fe retiroit d’elle-même pour
f: remarier, ou autrement, tout le bieu qu’elle avoit
en en mariage , demeuroit à (on fils qui étoit (on héria
fier légitime. Malgré ce: ufage ,- uu ferupule: très-ma!
fondé a donné fort maki-propos la torture à tu: deux
vers. Eufiathe n’apporte qu’il ya eu des critiques qui
[a font imaginés que cette-mirai: de I’lîelema’iue; qué
s’il renvoyoit fa nacre , il faudroit rendre à [ÎC’drÎlÎS toto
firme"? qu’il- fioit donnée à; [a fille on; avariant:
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ucelTairement, fi je renvoie ma mare fans. au:

Jarre raifon que ma volonté! mon pere enfin.
rade retour ne manqueroit pas de m’en punir.
»Et quand je n’aurois rien à’craindre de fa
npaxt , me mettrois-je à couvert des vengean-
nces des Dieux , 4; après que ma mare chnfè

marque un intérêt trop fordide, 8l iette fur ce prince
une note d’avarice qu’il efi bon de lui épargner’, S! pour en
venir à bout , ils ont poufiué autrement ce paillage z

:

a . . . . . . Kamis n95, p4 101M, d’uron’vm ,
l’xupl’ç «in, etc-rôt Enduire. Frrl’patm’yalm.

Et par cette pouâuation ils lui ont donné un fenstrêsrl
différent, car ils ont prétendu que ce aoM’ ahuris"
ne doit pas s’entendre des richefies, mais des peines
que la juilice divine lmpofe aux médians: ils veulent
donc qu’on traduilè : que! malheur pour mai de paier-
à la juflice divine tout ce que je lui devrais, fi je renvoyois
volontairement ma mer: à fait par: Icarius? mais en-
core une fois ce feus en foutenable , St n’efl fondé que
fur un fcrupule très-faux. Quand Telemaque dit que s’il
renvoyolt (a mare , il faudroit lui rendre fa dot, il ne
parle pas ajnfi par avarice , mais il prend les pourfui-
vans par leur foible pour les refroidir , car ces princes»
recherchant Penelope plus pour (es ricliefl’es que pour
fa beauté ,. n’auraient yins tant d’empreflement s’ils
voyoient. qu’il la renvoyât , caril- ne pourroit la renvoyer
qu’à fou pere Icarius , 8c en la renvoyant il feroitïobligüé
de lui’ rendre tous les biens qu’elle avoit apportés. Ce.
qui n’était nullement Intention des pourfuivans; il:
vouloient que Telemaque l’obligeât de fe. retirer chez
fou pere , afin que cette princefi’e , plutôt que de [a
refondre à retourner chez lui, fe déterminât enfin à
fe donner a l’un d’eux , 8l ils n’avoient garde de vouloir
qu’on rendît à Icarius la, dot qu’il avoit donnée , car
ils [avoient bien qu’il ne la rendroit pointa un feeond
mari qu’elle auroit épeuré par force 81 fans [on con.-
fentement. Il y a dans ce panage plus de finefi’e que ces
nucleus n’ont cru. Je pourrois ajouter d’autres raiforts.
mais celles-là fuflîfent . v

42. Après me un: mare. enfile d; au: maifim mais
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urée de ma maifon auroit invoqué les redou-
»tables Furies; St pourrois-je éviter l’indigna-
»tion de tous les hommes , qui s’éleveroieut
»contre moi 3 Jamais un ordre fi injufie 8L li
ncruel ne fouira de ma bouche. Si vous en
mîtes fâchés , 8l que vous (oyiez fi rebutés de
»la conduite de ma mere, 4; fortez de mon
q» palais , allez ailleurs faire des fêtes en vous

invoqué le: redoutables Furies. J Nous avons vu dans le
1x. livre de l’lliade tom. 11. pag. 4;. que Phoenix dit
que [on pore fit contre lui les plu: noires imprécatioru à
qu’il invoqua les terribles Furies. Dans le même livre p.
55. nous avons vu que la Furie qui erre dans les airs 8
qui a toujours un cœur implacable à fitnguinaire , entendit
du fond des enfers les imprécations qu’Althée avoit faire:
mitre flan fils Meleagre. Et enfin nous avons vu encore.
dans le xxx. liv. tom. m. p. r79. que Pallas, après
avoir renverfé Mars fous une pierre qu’elle lui avoit jet-
tée; lui dit: Les F arias vengereflss ont donc 5:45th les
imprécations que ra mare a proférées contre toi. Tous ces
panages font voir que les Païens ont eu une fi grandet
idée de l’honneur St du refpeâ que les enfants doiventà
leurs pores 8l meresi, qu’ils croyoient que les Furies
étoient particuliérement commifes pour punir les enfans
qui manquoient à ce refpefi , à! pour accomplir les imo
précationr que ces peresvoffenfés auroient faites contre
eux. Cette idée en grande a" bien capable d’imprimer
de l’horreur aux enfans. Car qu’y a-t-il de p us terrible
que d’être la proie des F uriesZ C’en dans ce feus qu’Ins
dit à Neptune dans le xv. liv; de l’lliade tom. n.
p. 190. Vous n’ignore; pas que les noires Furies flirtent
toujours les and. , pour venger les outrages que leur
font leur: fiera. Car les aînés. (ont refpeânbles aux-
cadets comme les peres. On peut voir là la remarque
a4. Telemaque veut donc (e mettre àcouvert d’un pu

reil malheur. .4; Sorte; de mon palais , aller ailleursg ]v, Telemaque’
répète ici fept vers qu’il a déia dit dans le premier livres,
8L il.n’yv change pas un..mot. ’Homere ne s’amufe pas
à,changer.ce .qu’il a bien dit une fois, il feroit à defiref
que (ou mpplg nous donnât, le square. ds ténéüï à
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ntraîtant tour-adent à vos dépens, chacun
ndans vos niaifons. Que li vous trouvez plus
inutile St plus expédient pour vous de confu-
nmer impunement le bien d’un feul , achevez;
nj’invoqucrai les Dieux immortels, St je les
nprierai qu’ils tallent changer la fortune des
uméchans , 2k que vous peltfliez tous dans ce
npalais , fans que votre mort foit jamais vengée.

AINSI parla Telemaque; en même-rem; Jupi-
ter fait partir du fommet de la montagne deux
aigles , qui s’abandonnant aulgre des vents , ne
fi ut d’abord que planer en le tenant toujours
l’l n près de l’aune,- mais dès qu’ils [ont arri-
tés au deuils de l’afiemblee où l’on entendoit
ln bruit confus , aloxs. faifant plufieurs tours
81 battant des ailes 44 ils marquent par leurs
regards toutes les tètes des ’pourfuivans 8; leur
prédirent-la mort. .45 Car aptes s’être enfana

propos ce qui a déja été bien dit à propos; mais la dé-
licatell’e trop l’uperbe de nos oreilles ne s’accommodent
jamais de ces redites dont elle en fi blell’ée, St il faut
obéir al ce goût.

44 il: marquant par leur: regards toutes les tires des
pmtrfu’mns, a leur prédifenl lu mon. ] Pour s’appar-
cevoir que ces aigles marquent par leurs regards les têtes
de chacun de ces. princes , il faut ’, comme dit fort bien
En athc, l’œil de la Mure même, mais voilà le met»
vel lenx, tu puifque la Nul-e levoit, il faut l’en croire.
l 45 Cnr après s’être en .znglmtsé avec leur: angles («un
à le cou] Eul’lutlac nJus avertît qu’il avoit des gens
qui Faitout violence a ces texte , lui donnoient cette ex-
p”crxti’m très-incroyable. Curuprès avoir enfanglantl avec
lev: ongles la rire 6* le con des pourfizivans , comme fi
ces aigries f full’ent rabattus fur ces princes ,-& leur
eml’ent déchiré le’vil’uge 8st le éon: avec leurs ferres.

Mais cela cit trop éloigné de la mitonnasse», a le
premier fe’ns e.’t le (en! naturel, ’hmbtique dit’méme’
qu’il a vu’de-ces oifeaux qui fè déchirent?" euximèmet
16-" prédiso’ des chofefqli délaient arriver; "4
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-glamé avec leurs ongles latere 8: le cou , ils

prennent leur vol 46 àdroite , a rraverl’ant toute
la ville ils regagnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plutôt apperçu ces oi- ’
feaux de Jupiter , qu’ils furent l’anis de frayeur;
47 car ils prévoyoient ce qui devoit s’accom-
plir. Le fils de Maflor , le vieillard Halither-
a: , qui l’urpafl’oit en expérience tous ceux de
fou âge pour dil’cerner les oifeaux a pour ex-

46 A droite] C’efi-à-dire , du côté de l’Orient qui étoit

le côté heureux. A47 Car il: prévoyoient ce qui devoit s’accomplir ] Cornu,
me on n’efi pas aujourd’hui fi éclat ré fur le vol des oi.
feaux, 8L que bien des gens n’entendront pas comment
ces deux aigles marquent ce qui doit arriver , ie crois
qu’il n’eR pus inutile d’en donner ici une explication
circunflanciée. Le: deux aigle: font L’une 8L Telema.
que. Jupiter le: fait partir , car’îls font tous deux inf-
pire’s a conduits par ce Dieu. Il: viennent de la mon-
tagne, car ils viennent tous deux de leu mailion de
campagne, on il: ont tout concerté. D’abord il: ne four
que planer, car d’abord il: ne font pas grand bruit St
panifient tranquilles. Il: fa trouvent toujours Hun près des
l’autre , car le pare 8l le fils fe foutiennent a courent
au même but. Mais larfqu’ils font arrivés au demis de
Pafiêmblée. des qu’Ulyllè 8! fon fils font arrivés dune
la fille ou les pourfuivans (ont à table , alors il; font
un grand bruit, 81 parleurs regards ils marquent les-
tâtes des pourfuîvans, car ils les tuent les un; après les
autres. Apr): t’être enfimglanté la tête à le cou; car ils.
immolent à leur refleuriraient ceux de leurs (bien qui:
étoient coupables , 8l pour des princes c’eit’fe oechirer
81 le faignar eux-mêmes que d’immoler leurs furets. Il:
traverfenr la ville à regagnent’ leur aire , est après cette
terrible estécution ils vont à la maifon de campagne de
Laërte , ou ils font chez eux. Voilà l’explication natu-
relle de ce prodige qui efl trèangénieux. Grotius trouve
(ne cet augure reliemhle fort au fouge du grand par):
netier , qui fange: qu’il portoit fur fa tête trois conseil:
je: de farine, que dans celle qui étoit au. dell’us il y avoir
une. En": du pain. Il à? puni-ries , k que krak
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pliquer leurs préfages , prenant la parole, leur
dit avec beaucoup d’affection 8c de prudence:
u Peuples d’lthaque , écoutez ce que j’ai à vous
siannoncer; je m’adrelïe fur-tout aux pour-fui-
» vans de Pene10pe , car c’efi particulièrement
))fl.ll’ leur tète que va tomber ce malheur. UlyfTe
une fera pas encore long-terris éloigné de l’es
uamis, il efi quelque part près d’ici, St porte
»à tous ces princes une mort certaine; mais
mils ne font pas les feuls , 48 plufieurs d’entre
nuons qui habitons la haute ville d’lthaque,
unaus femmes menacés du même fort. Avant
ndonc qu’il tombe fur nos têtes , 49 prenons
nenfemble des mefures pour l’éviter. Que ces
uprinces changent de conduite, ils gagneront
ninfiniment à prendre bientôt ce parti. Car ce
nn’efi point au hafard St fans expérience que
pje leur prédis ces malheurs; c’elt avec une

feaux des cieux venoient en manger. Genef. x1... 16. t7.
Comme dans ce fouge ces oifeanx préfagent la mort du
grand pannetier en allant manger le pain u’il portoit
fur fa tète, de même dans Homere ces aigles préfa-
gent la mort des princes, en marquant leur: têtes par
leurs regards. C’en peut-être fur un panage comme ce-
lui-ci a autres femblables, qu’on a fondé la fcîence
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 fort] Hali-
tiierfe fait bien qu’il n’a rien fait contre Ulylle , mais
pour mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il fe met
du nombre de ceux qui (ont menacés. Cela en: plus fort.
Si Halîtherfe craint pour lui, que ne doivent pas faire
les autres?

49 Prenons enfemble des mcfures pour l’éviter] Voici
donc un propliete qui en perfuadé qu’on peut éviter les
maux dont on en menacé sa que Dieu ’a déclarés par
des lignes certains 8: indubitables, 8K qu’on n’a qu’à
changer de conduite pour changer les décrets du ciel;
gela s’accggde gr; bien. ages la faînglthéologie,
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ucertitude entiere fondée , fur une foience qui
u ne trompe point. Et je vous dis que tout ce
tique j’avois prédit àUlyfl’e, 50 lorfque les
u Grecs monterent à Ilion , 8( qu’il s’embarqua
uavec eux, efl arrivé de point en point. 51 Je
ului avois prédit qu’il foufiriroit des maux fans
unombre , qu’il perdroit tous les compagnons,
))& que la vingtieme année il arriveroit dans
nia patrie incouuuà tout le monde. Voici la
»viugtieme année; 8e l’événement va achever

ode jufiifier ma prédiâion. -
EURYMAQUE , fils de Polybe , lui répondit en

le moquant de fes menaces: u Vieillard , re-
u tire-toi , va dans ta maifon faire tes prédié’tions
»à tes enfans , de peur qu’il ne leur arrive quel-
nque chofe de funefie. Je fuis plus capable que
a) toi de prophétifer 8c d’expliquer ce prétendu
ppLOdige; 51 On voit tous les jours une infi-

go Logique les Grecs manterent à Ilion ] Je crois avoir
remarqué ailleurs qu’on difait 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,
Hulitherfe remet devant les yeux tout le fuiet de l’O-
.dyfl’ée. Homere infinue par-là fort adroitement que ce
fujet n’efi pas un fujet feint, mais une liilioire très-vé-
ritable, puifque tout ce qui arrive à Ulylle avoit été
prédit même avant le départ des Grecs. Cela en dîtli
naturellement 8c avec tant de vraifemblance , qu’il cit
prefque impofliblé de n’y être pas trompé.

57. On voit tous les jours une infinité d’oxfiaux voler fous
la vaut: des rieur, à ils’ne font pas tous porteurs de
préfages] Eurymaque n’ofe pas nier a détruire tous les
augures, tous les préfages qui fe tiroient du vol des
oil’eaux, car cet art étoit trop généralement reçnôt trop
accrédité , 81 il avoit vu même que toute l’allemblée
avoit été frappée du prodige qui venoit d’arriver , les

.Grgcs n’eurent pas plutôt apperçu ces oifeaux de Jupiter,
qu’ils funnt filifù de frayeur. Que fait-il donc: il le
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unité d’oifeaux voler fous la vouté des cietfx,
n8t ils ne font pas tous porteurs de préfages.
u Je te dis , moi , qu’Ulyll’e eli mort loin de t’es
u états, 8l plût aux Dieux que tu fufi’es péri
navec lui, tu ne viendrois pas nous débites

jette fur le général; il y a une infinité d’oifeaux qui
volent fur nos têtes fans rien lignifier. Oui; mais eli-il
bien ordinaire de voir deux aigles, a deleur voir faire
tout ce qu’ils font ici Z ce qu’ils t’ont d’extraordinaire
n’el’t-ce pas une marque [site de leur million? il cit bon
de remarquer qu’Homere cit fi religieux, qu’il appuie
St confirme toujours la religion reçue. Dans le xis. liv.
de l’lliade tout. u. p. 17;. Heëtor pour éluder la pré-
diction que Polydamas tiroit de cet aigle, qui venantà
paraître tout-à-coup , tenant en les ferres un dragon
épouvantable , jettoit la frayeur dans tous les efprits , lm’
dit : Vous nous exhortez d’obéir à des infecta: , qui d’un!
aile inconjlante à légers fendent les airs, à des otfenus’
dont je ne fuis nul compte; &e.’Mais la fuitejufiifie Po: ’
lydamas. Il en elt de même ici. Sophocle , qui cil le plus
grand imitateur d’Homere , le fert de la même adrefle pour
confirmer 121 oracles 8c les augures. Dans l’Oedipe Io-
calie , pour confoler ce malheureux prince , lui dit: Sa-
chez que les hommes n’ont nullement l’art de prophétifir,
à je vais vous en donner des preuves. Et ces preuves ne
font que confirmer la vérité des prophéties qu’elle veut
nier. Quand elle dit enfuite pour l’e moquer, oracles des
Dieux qu’au-vous devenus? ils font devenus véritables. Et
quand Oedipe lui-même dit : Qui voudra déformais fe don-
ner la peine d’écoute.- la voix des oifeaux! il le dit quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été
prédit, étoit accompli, 81 je ne fautois mieux finir cette
remarque que par cette réflexion que je tire de celles de
M. Dacier fur cette piece. Tout ce que ces Poètes font
dire contre les oracles & les augures , efl une leçon excel-
lente qu’ils donnent aux hommes de rejpeëier tout ce qui
vient de Dieu, lors même qu’ils ne peuvent le comprendre,
6’ qu’il paroli le plus opqué à ce qu’ils voient devant leur!
yeux. On voit tous les jours que les libertins voulant nier
Ê combattre la religion , ne font que la prouver 6’ la mn-

rmer. - s



                                                                     

i.

’D’ H o M E R 1:. Livre Il. 83
aîcî tes belles proghc’ties , .5; 8c tu n’excite- »
» rois pas contre nous Telemaque déja allez ir-
»rité , 54 8: cela pour quelque préfenl que tu
nefpéres qu’il te fera pour récompenfer ton
xzele. Mais J’ai une chol’e à te dire , 8c qui
n ne manquera pas d’arriver , c’efi que fi ente
vfervant des vieux tours que ton grand âge t’a
n appris , tu furprends la jeunelle du prince pour

- nl’irriter contre nous , tu ne feras qu’augmen-
nter fes maux , à: tu ne viendras nullement à
arbout de les pernicieux delÏeins ; nous nous
nvcngerons fi cruellement de toi, que tu en
»conl’crveras long-tems une douleur cuil’ante.
n Le [cul confcil que je puis donner à Telema-
arque , c’elt d’obliger la Reine il] lucre à le re-
ntirer chez fon perce g 55 là les pareus auront

S; Et tu n’exciterals pas emmenons] A’mlns ,’a’m’nu

efi un terme de chafi’e qui fe dit proprement quand on
découple les chiens pour les lâcher fur la bâte.

54 E! cela pour quelque préfint que tu efpc’rcs qu’il t:
fera pour récompenfer ton (de ] Eurymaque veut décrier
la prophétie d’Halizherfe , en faifant fonpçonner qu’il en:
gagné par Telemnque, 8L que c’elt un homme qui ne
parle que par intérêt. Et cela eft fondé fur ce qu’il y.
avoit fument de ces fortes de prophetes à qui les pré-
fens ouvroient la bouche , e’efi pourquoi le Roi de Moab
offroit tant de préfens à Balaam , pour le porter à man-
dlre le peuple d’lfi-aël. Mais les véritables prophetes dî-
fent aux princes-qui veulent les corrompre a les porter à
leur prédire des choies agréables , ce que Daniel dit au
Roi Baltazar z Garde; vos préfens à le: donne; à «Marre: .
je vous lirai cette écriture , 6- vous en donnerai l’explication.

Dan. chap. V. ver . x7. i I ls; Là f6! pareur aurontfbîn de lui faire de: "de" "mgr";
figue: , a de lui préparer de: préfins] J’ai expliqué ce

allège dans le premier livre. Eurymaque a bien fentl la
finefl’e cachée dans ce que Telemaque vient de leur dire z
Suis-je en état de rendre d [tarins toute: fis ridelles? c’efi

onquoî il répond , renvoya; votre mare à fini pire, qui
nuera des préfem , en cumule s’il diroit , ce n’en poins
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s) foin de lui faire des nôces magnifiques, 8: de lui
npréparer des préfens qui répondront àlatcn-
ndrefile qu’ils ont pour elle. Car je ne penl’e
upas que les Grecs renoncent à leur pourl’uite,’
3) 56 quelque difficile qu’elle (oit ; nous ne crai-
ngnons ici performe , non pas même Telema- * l

’ 3) que , tout grand harangueur qu’il efi ,- St nous
nuons mettons peu en peine de la prophétie que
mu viens nous conter , qui ne fera jamais ac-

Ancomplie , 8c qui ne fait que te rendre plus
nodieux. Nous continuerons de confumer les
))blEnS d’UlyfTe, 57 8K jamais ce détordre ne
ncellera 58 tandis qu’elle amurera les Grecs
x en diflërant fon mariage. Tous tant que nous
»fommes ici de rivaux, nous attendrons fans

notre intentiOn que vous rendiez à Icarius tout le bien
que (a fille a apporté à Ulylie, gardez-le; celui qu’elle
choifira la prendra avec les préfens que fon pers lui fera ,
nous n’en demandons pas davzntage.

56 Quelque difiïeile qu’elle fait ] Il appelle leur pour-
fuite diflicile , parce qu’elle ne finillbit point: ily avoit
près de quatre ans qu’ils recherchoient cette prirrceile,
8l ils n’étaient pas plus avancés que le premier jonr.

57 Et jamais ce de’jbrdre ne enflera] Il y a dans le texte,
en afin l’au-nm ,Eufiathe l’a expliqué, à jamais leur:

bien: ne feront égaux , pour dire qu’ils diminueront tou-
jours davantage, car il al! bien fur qu’ils n’augmente-
ront pas. Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit , à
Jamais les chefs: ne feront égales , pour dire , jamais l’orn
dre ne fiera rétabli. Car l’ordre fait défigné par l’éga-
lité , qui fait que chacun a ce qui lui appartient.

58 Tandis qu’elle amirfira les Grecs en difl’e’ran! [au
maringe.] L’expreflion cit remarquable , 70?: harpi-
Bpmv Axanüsîv 74444»... Ara-rPi’Buv lignifie proprement f:

divertir , jouer , dit Hefycltius. Mais dans Homere il ligni-
retarder, traîner, diflërer. Et, ce qu’il y a de lingu-
lrer, il le me: avec l’accufatif de la ehofe St celui de

la performe. i

1

l.
i

l.
3l

i
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unaus rebuter , St nous difputerons la Reine 59
»à caufe de l’a vertu . qui nous empêche de
npenfer aux autres partis auxquels nous pour-
ririons prétendre.

LE prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit .- n Eurymaque , 8t vous tous , fiers pour-
»l’uivans de la Reine ma mere , je ne vous fais
nplus la priere que je vous ai faite , je ne vous
»en parle plus g les Dieux St tous les Grecs l’a-
rivent ce qui le palle st cela fuflit. Donnez-
»moi feulement un vailleau avec vingt rameurs
nqui me menen’t de côté St d’autre fur la vaille
muer. J’ai réfolu d’allerà Sparte 8: à Pylos
richcrcher fi je ne découvrirai point quelque
uchol’e des avantures de mon pere , qui cit ab-
»fcat depuis tant d’années; li je ne pourrai
mien apprendre fur l’on retour, fi quelque
umortel pourra me dire ce qu’il cil devenu; on

à ’ pli la" fille de Jupiter, la Renommée , qui plus
nquc toute autre Déclic fait voler la gloire des
aliommes dans tout l’univers , ne m’en donnera
opoint quelque nouvelle.’ Si je fuis allez lieu-
»reux pour entendre dire qu’il cil en vie 8e
"En état de revenir , j’attendrai la confirmation
ude cette bonne nouvelle une année entiere,
navec toute l’inquiétude d’une attente toujours
ndouteufe. Mais il j’apprends qu’il ne vit plus,
DS( qu’il ne jouit plus de la lumiere du foleil ,
uje reviendrai dans ma chere patrie, je lui
néleverai un fuperbe tombeau , je lui ferai des
» funérailles magnifiques , st j’obligerai ma mere
n à choifir un mari.

59 A sauf: defiz vertu ] Eurymaque veut toujours ef-
facer de l’efprit de Telemaque le foupçon , qu’ils ne pour-
fuivent la Reine que pour les riclieiles 8l pour le dé-
pouiller des biens qu’elle a apportés à fou pere. Il tin
site de lui petiuader que ce n’en: que pour fa vertu.
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APRÈS qu’il eut parlé de la forte il s’aiiit , 60

8c Mentor le leva: c’étoit un des plus fideles
amis d’Ulyfl’e , St celui à qui, en s’embarquant
pour Trcye , il avoit confié le foin de toute (a
mail’on , 61 afin qu’il la conduisît fouslles or:
dres du bon Laë ’te. Il parla en ces termes qut
faifoient conuoître fia grande fagefie: n Écou-
ntez-moi , peuples d’Ithaque , 62 qui efi le Roi
si qui déformais voudra être modéré , clément; St

njuiie Z qui cf: celui au contraire qui ne fera
"pas dur, emporté , violent , St quine s’aban-
n donnera pas à toutes fortes d’injufiicesilorf-
r) que nous voyons que parmi tant de peuples
nqui étoient fournis au divin Ulyfle , St qui ont

60 Et Mentor fe leva: c’érrit un des plus fideles amis
d’Ulyflè ] Ce Mentor eit un des amis d’Homere qui l’a
placé ici par reconnoifl’ance , parce qu’étant abordéa Ithac
que à fou retour d’Efpagne , Et le trouvant fort itiCom-
modé d’une fluxion fur les yeux qui l’empêcha de conti-
nuer fon voyage, il fut reçu chez ce Mentor , qui eut
de ltti tous les foins imaginables.

61 Afin qu’il la condnisftfous le: ordres du bon Laërte]
Hume-3m, 7s 75’»th , pour obéir au vieillard. C’eli-à-dire ,

i Laërte. Ulyfl’e en partant pour Troye, laine la con.
duite de fa maifou à Mentor,- toute la maifon doit obéir
à cet ami fidele, mais cet ami fidele cit fous les ordres
de Laërte. Il y a là une grande bienféance , St Homere
ne perd aucune occafiou d’enfeignet aux enfants l’amour
qu’ils doivent avoir pour leurs pares, 8L les égards qu’il:
font obligés de conferver toujours pour eux.

(n. Qui efl le Roi qui déformais voudra être modéré , clé.

ment 6’ jufle? J Ce difcours de Mentor cit très-fort 8c
très-digne d’un homme plein d’affection pour fou maî-
tre. Si les fujets n’ont pas plus d’amour à: d’attachement
pour un bon Roi que pour un méchant , ml cit le prince
qui voudra être clément 81 jufle? les méchants fujets
ne méritent pas de bons Rois. Mais c’en parler en hom-
me, car rien ne peut difpenfer les Rois de la jttfiice
qu’ils doiventà leurs peuples , ni les peuples de l’amour,
de la fidélité a: du refpeû qu’ils doivent lieurs Rois;
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utorrjoursi trouvé en lui un pere plein de dou-
nceur, il n’y a pas un feul homme qui le fou-

D nvienne de lui 8: qui n’ait oublié fes bienfaits.
i aile n’en veux point ici aux fiers pourfuivans

nquî commettent dans ce palais toutes fortes de
» violences par la corruption 8( la dépravation
nde leur efprit, car c’efl au péril de leur tête
»qu’ils diffluent les biens dlUlyiTe, quoiqu’ils
nefpe’rent qulils ne le verront jamais de retour.
u Mais je fuis véritablement indigné contre fou
n peuple , de voir que vous vous tenez tous dans
n un hontcuxAilence , 8l que vous n’avez pas
nie courage de vous Oppofer, au moins par
nvos paroles , aux iniufiices de fes enne-
» mis, quoique vous (oyiez en très-grand nom-
»bre , St qulils (bien! bienmoins forts que vous.

LEOCRITE , 63 fils d’Evenor, lui répondit:
1) Imprudent , infcnfé Mentor, que venez-vous
n de dire pour nous exciter à nous Oppofer à
»tant de défordres l il n’ei’c pas facile de com-
» battre contre des gens qui font toujours à tu-
able , quoique vous foyiez en plus grand nom-
»bre qu’eux. Si Ulylfe lui-même furvenoit au
nmilieu de ces "feiiins , 8c qu’il entreprit de
vchaffer de fou palais;ccs fiers pourl’uivans , la

l.,r

6; Leocrîrc , fils (PËYEHOT, [ni répondit] Ce Leocrîte
étoit un des principaux d’ltliaque 8l un des pourfuivanc.
Il vent infiifier le peuple des reproches que Mentor lui a
fait: de ce qu’il ne s’oppofoit pas aux défordres & aux
violences des pourfuivans. Et toute la force de fou mi4
fontlement roule fur ce que des gens qui font toujours en-
fembie à table , (ont capables de renfler à un plus grand
nombre qui vient les attaquer , car outre que le vin donna
des forcer , il: combattent dans un lieu avantageux, 8K.
maîtres des avenues , ils s’en fervent comme des défilés.
Voilà une méchante raifou à mon avis , si c’efl le lanq

, gage d’un poltron, mais fan but dt d’intimider le peuple
r, encore davantage à; de le contenir.
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nReine fa femme ne fe réiouiroit pas long-"tems
ude ce retour li defiré; elle le verroit bientôt
» périr à fes yeux, parceque , quoique rupe-
n rieur en nombre , il combattroit avec défavan-
mage. Vous avez donc parlé contre toute forte
mie raifon. 64 Mais que tout le peuple fe re-
» tire pour vaquer à l’es affaires: Mentor 8x Ha-
nlitherfe, qui (ont les plus anciens amis d’Ullee,
nprépareront à Telemaque tout ce qui cil: nécef-
araire pour fou départ. 651e penl’eIpourtant que
» ce;voyage aboutira à attendre à Ithaque les nou-
w velles dont on efi en peine, 8c n qu’on ne parti-
» ra point.

IL parla ainfi , 8: en même-tems il rompit l’ail - ’
femblée. Chacun fe retire dans fa maifon; les
pourl’uivans reprennent le chemin du palais d’U- z.-
lyfTe, a: Telemaque s’en va feul fur le rivage !:.:.
de la mer , St après s’être lavé les mains dans
res ondes , il adrell’e cette priere à Minerve:

Grande Déeflè , qui daignâtes hier vau: apparaître
à moi dan: mon palais, ê qui m’ordonmïre: de à
courir la vnfle mer pour apprendre de: nouvelle: du :-
retour de mon pare , qui ejl depuùfi long-rem: ab-
fiant , écouter-moi. Le: Grec: , &fizr-tout le: pour-
fiu’vam s’oppofint à l’exécution de var ordre: , à

retardent mon départ avec une infolence qu’on ne
peut plu: fitpportcr. Il parla ainli en priant; aufli- 5.;

tôt I

64 Mais que tout le peuple [à retire pour vaquer à fis af-
fuiras] Homere en fertile en traits qui marquent l’au.
daçe a l’infolence de ces princes : Telemaque a convo-
que l’alièmblée , 8l Leocrite qui n’a ni droit ni autorité
lai congédie. Quand la violence regne , la iuRÏCe peut
bien quelquefois former des allemblées , mais l’injuliice
des rompt bientôt.

65 Je penfe pourtant que ce voyage aboutira ] Il parle
alnfi , parce qu’il ne doute pas que les pourfnivans ne s’y
(apparents, a: par ces paroles il vent même les y eXCiter-

l 66 Déformui:
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tôt Minerve prenant la ligure si la voix de Men-
tor, s’approcha de lui , 8K lui adrefl’ant la parole:

n TELEMAQUE, lui dit-elle, 66 déformais
nous ne manquerez ni de valeur ni de prudena
nce, au moins li le courage St la fagelfe d’U-
»lylfe ont coulé dans vos veines avec l’on fang;
n67 St comme il étoit homme qui etïeftuoit
ntoujours , 68 non-feulement tout ce qu’il
avoit entrepris , mais aufii tout ce qu’il avoit

66 Déformais vous ne manquera ni de valeur ni» de
prudence] Ce dil’conrs de Minerve cil très-propre à en-
courager un jeune homme 81 à le porter à imiter la
vertu de (on pere , fans fe laill’er rebuter par le: dif-
ficultés que peuvent lui oppol’er ou fa fortune ou l’es

ennemis. i67 Et comme il étoit homme qui efieîlztoît toujourr J Voilà
une grande louange d’Ulyllè , il n’y avoit point d’obltacles

qu’il ne furmontât; la terre, la mer , les vents St les
1 tempêtes , les Dieux mêmes s’oppofoient à lui à lui fais

(oient la guerre , St il triomphoit de tout. Telemaque le
» rebutera-t-ll donc pour quelques difficultés que les prin-
p ces lui oppofent? cela feroit trop honteux , a: il man
. quercit par-là, ou qu’il n’en: pas fils d’Ulyl’le, ou qu’il
ï l dégénéré de fa vertu.

68 N oit-feulement tout ce qu’il avoit entrepris , mais wifi
v tout ce qu’il avoit dît unefois] Cet éloge en: grand , il égale
.prefque Ulyll’e àla Divinité même , 8l en même-teins c’en

une grande inltruâion pour les princes. Il n’y a point
- d’obfiacles qui doivent les empêcher d’exécuter tout ce
, qu’ils ont entrepris de jolie St de raifonnable , St même
’tout ce qu’ils ont dit; car d’avoir entrepris ou dit une
chofe jufte , Et de fe rebuter enfuite pour des difficultés,
cela cit indigne d’une aine noble 8K généreufe. Cela
me fait fouvenir d’une merveilleufe louange que Callimæ
que donne au Roi Ptolomée à la fin de (on hymne à lu.
piter. Il accomplit tout ce qu’il a pertfi’. Il exécute lofoit

roua: les grande: chofes qu’il a peu-fées le matin , à le:
moindres il les mécrue fi-tât qu’il les a parfin. En cela
bien difl’érent des princes qui font des années entieres à
exécuter les moindres choies , ou qui ne les exécutent

jamais. *-ToMI I. ’ E
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udît une fois , vous ferez de même ; votre voyez
»ge ne fera pas un vain projet , vous l’exécute-
prez. Mais li vous n’étiez pas fils d’Ullee 3th
openelope , je n’oferois me flatter que vous.
pvinfiiez à bout de vos delieins. 69 Il cil vrai
nqu’aujourd’hui peu d’enfans reflemblent à leurs

mperes; la plupart dégénèrent de leur vertu,
nSt il y en a très-peu qui les furpalient. Mais,
acomme je vous l’ai deja dit , vous marquez
ode la valeur St de la prudence , St la fagelle
»d’Ulylle le fait déja remarquer en vous ; on
sapent donc efpe’rer que vOus accomplirez ce que
avons avez réfolu. Laiflezolà les complots St
a; les machinations de ces princes infcnfés. Ils
»n’ont ni prudence in juliice, St ils ne voient
upas lamort , qui, par l’ordre de leur noire del-
»tine’e, efi déja près d’eux St va les emporter
mon: dans un même jour. Le voyage que vous
»me’ditez ne fera pas long-tems différé , tel cil
Amie recours que vous trouverez en moi qui fuis
nl’ancien ami de votre pere; je vous équipe- a
oral un navire St je vous accompagnerai. Re- t
»tournez donc dans votre palais , vivez avec ,
iules princes à votre ordinaire, St préparez ce- .
npendant les provifions dont vous avez befoin.
nRemplilTez-en des vailleaux bien condition-
n nés , mettez le vin dans des urnes , St la fa«

69 Il efl vrai qu’aujourd’hui peu d’enfizns reflembleul
leur: pares] Elle prévient l’objeâion qu’on pourroit faire

«qu’on peut être fils d’un homme vertueux fans lui reflète.
bler, car il n’elt rien de plus ordinaire que de voird
enfans qui n’héritent point de la vertu de leurs pertes,
cela ne peut être nié, les eXetnples en font trop fra
queuta. Mais la Déclic fait voir qu’iln’en fera pas de mèm
de Telemaque qui fait déja paraître les grandes qualités d
fou vexe; il exécutera donc comme lui tout ce qu’il.
gémit.
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a 15ans de bonnes peaux. 8c moi raturai foin de
Ï: nous choilir parmi vos liniers 7o des com-
p-upagnons qui vous l’ulvront volontairement.
y nll y a dans le port d’Ithaque allez de vair-

Meaux, tant vieux que nouvellement conflruîts g
»je choilirai le meilleur , 8c après l’avoir équipé

nous nous embarquerons enfemble.
LA FILLE de Jupiter parla ainlî t St Telema-

que ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir
entendu la voix de la Déclic. Il reprit le che-
min de (on palais, le cœur plein de alliaire;
il trouva dans la cour les fiers pourfuivanz
qui dépouilloient des chevres . 81 qui failbiet):
rôtir des cochons engrailfés. Antlnoüs le voyant
arriver s’avance au devant de lui en riant.le
prend par la main, St lui adrelïc ces paroles :
»Telemaque, qui tenez des propos fi hautains ,
n& qui faites voir un courage indomptable , 7! I
une vous tourmentez plus à former des pro-
»jets &à préparer des harangues; venez plu-
ntôt faire bonne chere avec nous , comme vous
navez fait jufqu’ici. 71. Les Grecs auront foin
»de préparer toutes chofes pour votre départ;
nil: vous donneront un bon vailTeau St de: ra-

i limeurs choifis, afin que vous arriviez plus l
upromptement à la délicieufe Pylos, pour;y Ï
napprendre des nouvelles de votre-illultre pere.

7o De: compagnqu qui vous fitîvront volontairement]
Et ar conféquent de l’affeâion defquels il fera plus al;
fure. Le mot grec elt beau, biAonTpm. On ne pour-
toit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous appellent
des volontaires.

7x Ne vous tourmente; plus à former des projets à A
préparer des harangues] Ces inl’olens le moquent des
difcours de ce prince a du voyage qu’il médite.

71. Les Grec: auront foin de préparer toux: chefs: pour
r tout départ ] C’ell une ironie . mais les hommes ont beau

moquer , la fuselle accomplit tout ce qu’elle a téton.

E a i



                                                                     

a: L’on) russe:. La prudent Telemaque lui répondit :» Anti-
»’noiis , je ne l’aurois me refondre à manger 7:;

d’avec des infolens comme vous, avec des im- î’
»pies qui ne reconnoilleut ni les loix humaines
fini les loix divines; je ne goûterois pas Iran.
nquillement le plaifir des fellins. Ne vous fuf- I
»fit-il pas d’avoir jufqu’ici confume’ tout ce que ::
»j’avoîs de plus beau 8c de meilleur , parce que
»j’étois enfant! .74 préfentement que je fuis de-
»venu homme , 75 que l’âge a augmenté mes Il
’nforces , 76j 8c que les bonnes inflruftions ont ï
’» éclairé mon cœur 8c mon efprit, je tâcherai;
*» de hâter votre malheurcufe defiine’e , foit que ;
»j’aille à Pylosou que je demeure ici. Maisj Il
n partirai malgré Vous , 8c mon voyage ne fera:
upas de ces vains projets qui ne s’exécutent)

« v 73 Aver des infulens comme vous , avec de: Impicr qui ne
frewnnnijfenr ni le: loix humaines ni les loix divines ] C’eli
la force (le ce feul mot , t’zzp’prdAcm, -’ I ï

. 74 Préfantcmtnt que je fui: devenu homme ]’ Il y a dans i4
le grec: préfintemenl que jefiri: devenu grand. ’ 3

75 Que l’âge a augmenté me: forcer] Mot à mot: 81"»
que mon efizrit efl augmenté au dedans de moi. L’on dif-n v;
pute beaucoup fur cette exprefiion ; les uns veulent que Il
par l’ejjzrit Homere entende ici le cœur , la faculté irai"- l,

’ cible; 81 les autres , que ce mol efizrit [oit pour am: , j Â
’ 8c qu’Homere explique ici une grande vérité , qu’à mefui’e ” "

que le corps, croit, les facultés .de l’âme augmentent derJ l
même. Ma traduéliou renferme tout ce qu’Homere peut 1 f

.’ avoir. dit. ’ ’ - 4 j76 Et que [et bonnes infiruEïionr ont éclairé mon azurât Il
.man efprit] Homere penfoir donc que la nature toute
feule ne fufiit pas, 8l qu’il faut qu’elle fait aidée par n
d’éducation. Dans la plxrafe d’Homere il y aune invér-
fion , comme Eull’atlie l’a fort bien remarqué , Ru; JA-
va Malin inw’œv ermîa’votuz: , elt dit pour stîœva’luïvo; fil!

àMm pahïwdwuœ, Car c’en en écoutant les préçeptes

[des autres; 8L en les interrogeant que l’on s’inflruü
k que l’on devient capable d’entendre. "
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»point; je partirai plutôt fur un vailleau de ’

, »rencontre , 77 comme un limple palTager, 78 V
3 »puifque je ne puis obtenir ni vaill’eau tu ra-

»meurs , parce que vous jugez plus expédient ’
; »pour vous de me les refuler.

En finîlfant ces mots , il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pre-

, parer leur feltin , St cependant ils le divertir:
fent à railler a à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns dilbient , vorlà
donc Telemaque qui va nous faire bien du mal.
797Prétend-il donc amener de Pylos ou de Sparte

I des troupes qui l’aident à fe venger! car il a
v cette vengeance furieul’ement à cœur. 80 Ou

veut»il aller dans le fertile pays d’Ephyre , afin

77 Comme un fimple pajfuger] Dans Homere gaupe!
lignifie un pajfizgzr qui s’embarque fur le vailleau d’un

. une. Ceux qui (ont venus aptes Homere ont afl’eâë ce
terme aux marchands , à ceux qui trafiquent; 5c pour

v’dîre un paillages , ils ont dit ’6’fnfia’rnr.

A78 Puyâue je ne puis obtenir] Le mot t’ïn’flokoç dans

Homere fe fer: ici cil un mot heureux, pourdire Kan-n00? ,
’qui obtient. Les plus anciens St les meilleurs auteurs s’en q
leur feivis apres lui. Sophocle , Platon , Xenophou , Hy-
pei’ide, Archippe, dont Eullathe rapporte les exem-
ples. Ceux qui tout venus après eux ont négligé ce terme
5L l’ont lalilë périr. q
l 79 Prétend-i.’ donc amener de PyIas ou de Sparte des
Ç-cupes] Tous ces expédients, que le Poète imagine,
.1";th à faire voir qu’il ne manquoit pas de dénouemens
ont finir la fable. Mais il refule les uns , parce qu’ils
soient honteux , En les autres parce qu’ils n’auraientpas
.1 de fondement dans l’hilloire , St que l’hilloire de Py-
,5 s; de Sparte les auroit démentis. Il en choifit un
xi étoit beaucoup plus dilficile 81 en même-tcms plus

lubie , a que l’liiltoire ne contrediroit point.
80 Ou veut-il aller dans le fertile puys d’Ephyre] J’ai

éja dit dans le 1. liv. que c’elt ici l’hphyre de la Thelï
rotie qui fait partie de l’Epire , 8L qui s’étend depuis
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d’en rapporter quelques drogues pernicieul’es
qu’il mêlera dans notre urne pour nous faire
tous périr! Que l’ait-on; diroient les autres , li
aptes être monté fur la valte mer , il ne fera pas
errant St vagabond comme fou pore, 8s n’aura
pas une fin aufli malheureufe que lui l 81 C’ell-
là. le meilleur moyen qu’il ait de nous faire de
la peiner, 81 car nous aurions celle de parta-
ger entre nous tous les biens , St pour l’on pa-

s lais , nous le laill’erions à fa mere , ou à celui
qu’elle choiliroit pour mari.
des monts Cerauniens jufqu’au golplie d’Ambtacie. Il l’ap-
pelle terre grajfe, witipouo’c’plrpm , parce que le pays CR
fort bon. C’en pourquoi Strabon l’appelle xdpau M’a;

pour: , heureufe contrée. livre 7.
81 C’efl-lâ le meilleur moyen qu’il ait de nous faire de

la peine] C’efi-là l’ironie la plus amere que pouvoient
faire ces princes , comme li tous les crions de Telema-
que ne pouvoient enfin aboutir qu’à leur donner la peine
de partager entr’eux tous (es biens. Mais dans l’ex-
preflion grecque il y a une finell’e que je n’ai pu con-
ferver. Les premiers qui ont parlé , ont dit , voilà donc
Telemaque qui va nous faire bien du mal , (pi-m fifi: pip-
pnplçu. Et ceux-ci difent , il nous va faire bien de la
peine , Îtpe’Mmp 15m ému. Ces derniers par ce mot riva
font allnlion au mot q).’m des premiers , 8L pour dé-
tourner l’augure ils dirent, 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’ait
que pour faire feutir l’art de la compolition. Cela peut
n’être pas inutile.

82 Car nous aurions celle de partager entre nous tous]?!
ficus] Cette expremon, comme dit Eufiathe , marque
que les biens d’Ulyliè étoient encore fort’grands, pilif-
que ç’auroit été un travail, une peine même de les par-
tager. Et Homere infiuue en même-tems que ces princet
étoient convenus , que s’ils pouvoient être défaits de Te-
lemaque , ils partageroient entr’eux tous l’es biens [in
égales portions , afin que ceux que Penalope n’aurait P35 *
choifis enlient quelque forte de confolation.
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Amsx parloimt les pouri’uivans , 8: 83 le ica-

ne prince Jei’ecnd dans les celliers l’paehux 8:
exhumés du Roi ton pere , ou l’on voyoit des
monceaux d’or a d’airain, des cotît-es pleins

’ de ricnes étofies , 84 des huiles d’un parfum ex-
quis , à des vaill’eaux d’un vin vieux (igue d’é-

tre l’ervi a la table des Immortels. Toutes ces
riclieiTes étoient rangées par ordre auteur de la
muraille en attendant Ulyife , li jamais délivré
de l’es travaux il revenoit heureufement dans l’on”
palais. Ces celliers étoient fermés d’une bonne
porte avec une double ferrure , a: les clefs en’
étoient confiées à une rage gouvernante quivveil-z
loir nuit a: jour fur ces trelbrs avec beaucoup
de fidélité a de prudence ; c’étoit- Euryclée fille

d’Ops 8c petite-fille de i Peifenor. Telemaque
l’ayant fait appeller , lui parla en ces termes:

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

3; Le jeun: prince defcemi dans les celliersfimcieux , 8v.]
Homere donne ici un trait de l’économie de ces teins hé-
roïques. Les princes avoient dans leur: palais de valiez
celliers ou ils faifoient de grands amas d’or, d’argent.
d’airain , de fer 8L de toutes fortes de profilions des
choies nécell’aires à la vie. C’en pourquoi nous avons vu
fi (cuvent dans l’lliade les princes dire : mon par; a chef
lui des amas d’or , d’airain , de fer , 8c.

84 Der huiles d’un patfum exquise] On peut entendre
ici, dit Enihthe , des huiles naturelles tirées des olives .
8l on peut entendre aufli des huile: préparées , des effen-
ces dont les princes Soles primaire: fe parfumoient.
. 85 Ma nourrice ] Euryclée n’avoir pas nourri Telema.
que , comment l’anomalie nourri î elle avoit nourri
Ulylïe , comme cela paroit par le lux. livre , ou Ulyii’e
même lui dit , vous m’uvez allaité. Si ce jeune prince iui
donne ce nom , c’en que le mot grec pain. en uneî
appellation honorable , dont les jeunes gens fe fetvoien:
lorfqn’ils parloient à des femmes âgées qui étoient leurs ino.
biguesmwooâmn un? "015:5?" rapinai, dit Hefychius.

E4
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»dans des urnes , 86 8: donnez-moi du plus ex-
acellent après celui que vous gardez pour le
n plus malheureux de tous les princes , pour le
»divin Ulyife, fijamais échappé à la cruelle
nparque , il fe voit heureufement de retour chez
»lui; boucliez avec foin les urnes ; mettez dans
.»des peaux bien préparées vingt mefures de
»fleur de farine; que performe que vous ne le
nfache , 8c que tout foit prêt cette nuit. Je
nviendrai le prendre après que ma mere fera
umontée dans [on appartement pour fe cou-
»cher, car je fuis rél’olu d’aller à Sparte St à
»Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles
»du retour de mon pere.

Ennui: entendant cette réfolution, jette
de grands cris , St les yeux baignés de larmes,
elle lui dit : u Mon cher fils , pourquoi ce der-
»fein vous efi-il entré dans la tête! où vou-
nlez-vous aller! voulez-vous aller courir toute
nia vaflc étendue de la terre! vous êtes fils
nunique Br fils fi tendrement aimé. Le divin
nUlyffe cit mort loin de fa patrie dans quelque
»pays éloigné. Vous ne ferez pas plutôt parti,
arque les pourfuivans de la Reine votre mere
in vous dreireront mille embûches pour vous faire
imam, st ils partageront entr’eux tous vos
»biens. Demeure: donc ici au milieu de vos
»fujets ; pourquoi iriez-vous vous expofer aux
npérils de la mer qui font infinis! que l’exem-
uple de votre pere vous iniiruife.
L TELEMAQUE , touché de fa tendreffe , lui ré-

86 Et donnermoi du plus excellent après cefui que vous
gardez] Telemaque témoigne fou amour 8L fou refpeü
pour [on pere jufques dans les moindre: choies. 1l ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin, il vent qu’on le
garde pour [on pere, quoique (on retour lui pareille [on

incertain. ’ Il I i l

A, Mfi A».-- .- h
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pond : t) Avez bon courage , ma chere nourri-
nce; ce defïein ne m’ait pas avenu dans l’efprir
»fans l’inl’piration de quelque Dieu. 87 Mais
aimez-moi que vous ne le découvrirez à ma
a) mere que l’onzieme ou le douzieme jour après
n mon départ , de peur que dans les tranfports
nde fa douleur , elle ne meurtrifTe [on beau vi-
nfage. 88 Que fi avant ce terme elle a d’ail-
nleurs quelque nouvelle- de mon abFence. 8c
»qu’elle vous ordonne de lui dire la vérité,
»alors vous ferez quitte de vorre ferment.

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

x.

I
s

. i-

87 Muit jurez-moi que vous ne le découvrirez Il ma mer-e
que l’entente ou le donatisme jour] On demandera ici fait:
doute comment ileli pomble ou vraifemblable, que ce d-f.
par: fait caché onze ou douze jours à une mere aufli teu-

V dre que Penelope. Ce qui ne feroit ni poflîhle ni vrai-
s femhlable dans un autre tems, le devient à caufe de:
., défordres des pourfuivans. La Reine fe tenoit enfermée
3 dans fon appartement avec fes femmes k ne paroiflbit
A. que rarement, ainfi elle pouvoit très-bien être dix ou".
Î douze jours a: plus encore , fait: être informée du départ

’ de (on fils. ,88 Quofiavanr ce terme elle a d’ailfeurs quelque non.
.1’ velle de mon ablènce] Car elle pouvoit l’apprendre par
. quelqu’une de fes femmes qui alloient 81 venoient , 8c
qui avoient commerce avec ces princes. y p

.1 89 Fil le plus grand de tous Ierferrnens ] Il cit bonde
, remarquer la propriété des termes dont Homere fe l’ex-c
’ ici, il dit okapi]. Les anciens, qui écrivoient correâe.

ment ,I mettoient cette différence j’entre [murmel 8:
squaw , qn’s’arounbm, l’eryoit pour l’affirmative , Né..-

- toit jurer, qu’on feroit telle chofe , 81 Xmuvdvas renioit
mur la négative , c’étoit jurer qu’on ne ferait paf une

A chofe. Avec le premier on mettoit ordinairement ml "a I;
Î ou mi m8 ni. Et avec le dernier on mettoit. mafflu mm,
, bien in uni 7.2, Homme dit d’Euryclée .27Œ’Ium, parc-c

l,» vielle. jure de net-pas découvrir ce l’ecreteE

’ . v r a.
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mens. Quand elle eut juré, 90 St expliqué ce
qu’elle promettoit , elle remplit de vin les ur-
nes , mit de la farine dans des peaux, St Tele-
maque remontant dans. fon palais , alla rejoin-
dre les princes.

LA Déclic Minerve , qui ne perdoit pas de vue
ce qu’elle vouloit exécuter, 91 prend la figure
de Télémaque , va par toute la ville , parleà
tous ceux qu’elle rencontre , les oblige à fe’ren-
dre fur le rivage à l’entrée de la nuit, 92 te
demande au célebre fils de Phronius , à Noë-
mon, l’on navire. Il le promet volontiers 8!

90 Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le grec dit : En
qu’elle eut achevé fini ferment , c’eû-â-dire , quand elle eut
achevé d’expliquer en termes formels 8l précis ce qu’elle
juroit; car c’était la coutume , afin qu’il n’y eût point
d’équivoque , l’on falloit expliquer nettement les chofes
que l’on faifoit jurer.

91 Prend la figure de Telemttqtte , va par toute la ville,
parle à tous ceux qu’elle rencontre ] Voilà une idée bien
poétique. Mais fur quoi cit-elle fondée 3 voici (on fon-
dement, comme Euflatlie l’a fort bien expliqué. On la;
venoit de ’fortir du confeil , tous ceux d’ltltaque étoient
pleins de ce que Telemaque venoit de dire , ils le trou-
voient trèbjniie 8c l’image de ce prince étoit gravée dans
leur efprit. Pour rendre cela poétiquement , Homere dit
que c’en Minerve elle-même qui prend la figure de Te-
lemaque Et qui parle à chacun. C’efi ainfi que la belle
Poéfie convertit en miracles les choies les plus naturelles

8! les plus fimples. . ».91. Etjemande au célebre fils de Phi-ouin: , à Noimon ,
fin navm ] CeriPoête donne des préceptes iniques
dans les noms mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un
319mm! d’lthaque qui el’t allez fidele à l’on prince , pour

lm dOnner un vaillent , 3l pour ne pas craindre
d. s’expofer au refendaient des princes. Que fait H0-
merc.pour louer cette aétion indireàement? Il appelle
ce .fujet fidele Noëman , delta-dire prudent, 8: il ajoute
qp’il étoit fils de Phronius , c’en-adire fils du flafl. n

ny a pas de plus grande marque de feus ,& de 9M
douce que d’être fidele à l’on prince. ’
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avec grand plaifir. Le foleil cependant fe cou-
che , 9; 8c la nuit répand fes noires ombres
fur la terre. Minerve fait lancer à l’eau le na-
vire, 94 l’équipe de tout ce qui cil nécefiaire
pour bien voguer , 8c le tient à la pointe du
port. Les compagnons du jeune prince.s’a(fem--
blent prelfés par la Déclic , qui pour affurer en-
core davantagele fuccès de l’on entreprife , va
au palais d’Ulyll’e 95 8c verre un doux fom-
meil fur les paupieres des pourfuivans. Les fu-
mées du vin font leur effet , ils ne peuvent plus-
l’e foutenir , les coupes leur tombent des mains ;;
ils fe difperfent dans la ville , 8c vont à pas:
chancelants chercher à fe coucher , n’ayant plus
la force de le tenir à table , tant ils l’ont acca-i
blés de l’ommeilv.

ALORS Minerve prenant la figure 8c la voix:
de Mentor, appelle ’I’elemaque pour le faire
for-tir de fon palais. u Telemaque , lui dit-elle 5
nous vos compagnons font prêts à faire voile ,
vils n’attendent plus que vos ordres ,- allons donc

9; Et la nuit répand je: noire: ombre: filr la terre] LU
vers d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nui;
n’ait que l’ombre de la terre qui cache le foleil pende
qu’il palle au deli’ous.

94 L’équipe de tout ce qui efl nérefl’aire pour bien w-
sur] Le grec dit : elle y met toutes le: armeslque les ban:
vaifl’eaux portent ordinairement. il appelle donc arme:
tout l’équipement d’un navire , le mât , les arme: , le!
Voiles , en il n’elt point-ici qudflion d’iuRrumens -,degue.r-
te.C’efl pourquoi il dit plus bas , que les rameur; pullman;
la «me: , pour dire qu’ils commencent à appareiller.

9S Et ver]? un doux fommeil fur le: paupîererdespourg
litham] Comment peut-on attribuer ceci à Minerve! St
comment peut-on dire que la fageii’e mêmelipçrta ce
princes à boire cette nuit-la plus qu’à l’ordinaire z Ho.
mare veut faire entendre faut doute que la gouvernante),
Pour favorifer le demain de fouinant: , avoit fourni en
hit-là le vin plus abondamment. " i E à i i ’



                                                                     

me L’Onvssfzz
ne: ne diflë’rons pas davantage notre départ. ;

EN achevant ces mots elle marche la premiere 1
a Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trou-
vent fu’r le rivage leurs compagnons tout prêts,
8x Telemaque leur admirant la parole , leur dit :
»Allons , mes amis , portons dans le vaiffeau tou-
»tes les provifions nécefiàires ; je les ai faites pré-
n parer dans le palais , ma mere n’en fait rien,
,38: de toutes les femmes il n’y en a’qu’une feule
»qui [oit du feeret. » En même-tems il (e met
à les conduire lui-même; ils le fuivent; on
porte toutes les provifions a: on les charge fur
le vailfeau , comme le prince l’avoir ordonné.
Tout étant fait, il monte le dernier : Minerve
qui le conduit fe place fur la pouppe , St Tele-
maque s’alfied près d’elle. 96 On délie les ca-
hies, les rameurs fe mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoie un vent favorable, le 2é-
phyr qui de l’es fouilles impétueux fait mugir
les flots. Telemaque hâtant l’es compagnons, V
leur ordonne d’appareiller. Pour feeonder fou If
emprelTem’ent , ils drelTent le mât . 97 l’aliment i
par des cordages’98 St déploient les voiles: le
ventil’oufflant au milieu les enfle, a; les flots
blanchis d’écume gémiffent fous les avirons. Le
rameau fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames , cou-
ronnent de vin les coupes 8: font des libations .
aux Immortels , fur-tout à. la fille de Jupiter, ’
a: voguent ainfi toute la nuitsr pendant le lever ’

(le l’aurore. i iZ 96 Ou délie les tables] Les tables qui étoient attachés
un rivage pour arrêter les vaill’eaux.
’97 L’aflurent par des cordages] Par des cordages qui

tiennent à la pouppe St à la proue.
98 Et déploient les voiles] Le grec Iîoute blanches. Ce

qui fait conieaurer, dît Eunarhe, qu’elles étoientda
lin; 81 qu’elles étoient blanches à caufe du bon augure.

l
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I ARGUMENT
DU TROISIÈME LIVRE.

ELEMAQUE arrive à Pylo: conduit par M1-"
NERVE. Il trouve NESTOR quifirit un fileri-

fice à NEPTUNE fiir le rivage de la mer. NESTOK
le reçoit avec toute forte de politefle , quoiqu’il ne
le connût par. Il le fait placer au feflin du filarifir
ce ; le mene enflure dam on palais , lui raconte tout.
ce qui étoit arrivé aux ne: pendant la guerre 6’
leur départ de Troye. Et ayant apprît de lui l’hifloire
des pourfuivanr de PIZNELOPE , il l’exhorte à ne
par je tenir long-rem: éloigné de je: état: , mais-fur-
Mut d’aller voir MENELAS, qui étoit de retour
depuis peu à Lacédémone , pour en apprendre du
nouvelle: de flan pere. Enfitite NESTOR ayant"-
connu MINERVE comme ellejè retiroit, ïlfaii un
fiacrifice à cette Déefle , ë donne à TELEMAQUE
un char pour le mener à Lacédémone , ê fini fil:
pour le conduire. Ce: deux prince: je mettent en.
chemin à la pointe du jour è vont coucher à l’he-
rgr dan: la de DIOCLES’; il: en partent k
lendemain , ê arrivent à Lucédémone.

àse
1
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àËWÆE E foleil fottoit du rein de l’onde, re-
. la fié montoit au ciel St commençoit à do-
m a rer l’horizon , portant la lumiere aux
.. .. Dieux immortels St aux hommes quio

àæm’É l’ont répandus fur la furface de la
terre , t lorfque Telemaque arriva à la ville de

l Lorfque Talemaque arriva à la ville de Nelée , à la elle-
bre Pylos ] Telemaque part dîlthaque fort tard. 8! longe
teins après le coucher du foleil , St le lendemain il arrive
à Pylos après le lever de l’aurore. Ce trajet fait en moins
d’une nuit, peut fervirâ prouver que cette Pylos de Nelior
n’étoit ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Selleîs , car elle en
trop voifiue d’Ithaque , 8l il n’aurait pas fallu quatre heures
pour y arriver ;ui la Pylos de Me’flene au bas du Pelopon-
nefe , car celle-ci cil trop éloignée, 8L il auroit fallu plus
de tenu. C’en donc celle qui en au milieu des deux autres
fur le fleuve Amathus, St qui cit éloignée d’lthaque de
huit ou neuf cens Rides. Ala fin du xv. livre nous voyons
que Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au port
de Pylos fort long-tems avant le coucher du foleil , a. qu’il
grive le lendemain matin à lthaque 5 il en quelques heure!

l

l
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Nele’e, à la célebre Pylos. z Les Pyliens of-
froient ce jour-là des facrilices fur le rivage de
la mer , 3 St immoloient des taureaux noirs à
Neptune. 4 Il y avoit neuf bancs, chacun de
de cinq ’cens hommes, St chaque banc avoit
pour fa part neufbœufs. 5 lls avoient déja

de plus a faire ce traiet , parce qu’il a pris le chemin-le plus
long pour arriver au côté feptentrional de l’ille , St pour
éviter par-là les embûches des pourfuivans. Homere eli tou-
jours parfaitemeut d’accord avec lui-même.

a Les Pyliens offroient ce jour-là des farrifices ] Strabon
dans l’on 6. livre nous apprend que ces factifices , dont
parle Homere, le tairoient dans un temple de Neptune
Jamie" , qui étoit entre la ville de Lepreum à celle d’An-
nium ou de Samicum, St. pour lequel les Pyliens avoient
une vénération finguliere.

; Erimmoloienr des taureaux noirs à Neptune ] Car le
taureauétoit la viâime confacrée à Neptune , à coule du
mugiliement des flots qu’on vouloit marquer par-là.

4 Ily avoit neufbanc: , chacun de cinq cens hommet] Pour
.marquer-que c’étoit un facrifice folemuel , non-feulement
de, la villequ Pylos , mais de toutes les villes de la dépen-
dance , Homere dit qu’il y avois neuf bancs , parce que
N’eROt avoit fous lui neuf villes , qui (ont nommées dans
le dénombrement des vaili’eaux. livre u. de l’Iliade p. 101..
du tom. r. Il y avois donc un banc pour chaque ville , St
chaque ville avoit envoyé à ce l’actilice cinq cens hommes ,
comme elle avoit fourni cinq cens hommes à Neltor quand
il partit pour Troye, car on prétend qu’il commandoit
Quatre mille cinq cens hommes. Chaque ville avoit fourni
neuftaureaux pour ce factifice, comme s’était la coutume

que chaque ville fournis. la part. .s Ils avoient déja goûté aux entrailles à brûléles curois.
des. m’aimes ] Homere ne s’amulÏe pas ici a décrire tout le
détail du facrifice , l’occalion ne, le fouille pas. Il le fera plus
à propos au l’utilise que l’on verra à la fus de ce même .,
livre. Quand les «me: étoient confumées par le feu , tous,
les allilians goûtoient aux entrailles , (dont on donnoit à.»
chutin stupeur morceau , St c’eli’par-lasqn’on avoit panait
fuciifice , St aux graces qui le fanoient; Tout le I939, il! Î
Il viable étoit confirmé par l’allemble’e.
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104 L’Oorsstegoûté aux entrailles St brûlé les ouilles desvic- -
rimes fur l’autel , lorfque le vailleau arriva
dans le port. On plie d’abord les voiles , on ap-
proche du rivage , St Telemaque defcend le pre-
mier conduit par Minerve , qui lui adrelle ces
paroles :

s) TELEMAQUE 6 , il n’ell: plus tems d’être re-
ntenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
asque pour apprendre des nouvelles de votre
npere , St pour tâcher de découvrir quelle terre
»le retient loin de nous , St quel ell l’on fort.
»Allez donc avec une hardielle noble St mo-
ndelle aborder Nello-r; fachons s’il n’a point
nquelque nouvelle à vous apprendre , ou quel-
a: que confeil à vous donner, 7 prions-lez de
si vous dire la vérité avec l’a franchife ordinaire.
:38 Il hait naturellement le menionge St la moin-
»dre dilîîmulation; car c’ellk un homme plein -
rade probité St de l’agelfe.

A6 Telemaqne , il n’eji plus terris d’être retenu parla honte ]
Minerve voit qu’un jeune homme comme Telemaque , qui
n’efi jamais l’orti’ de fou illeSt qui n’a encore rien vu ,’ fera

embarrallé à aborder uu’homme de l’âge de Nelior St de .
fa réputation. C’eli pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
Cil ici la prudence même de ce jeune prince , St les leçons
qu’il le donne à lui même St qui lui font fuggére’es par la
fagell’e.

7 Prions-le de vous dire la vérité avec la franchtfe ordi-
naira ] En effet nous avions un dans l’Iliade que Nelior .
étoit un homme vrai St qui’parlo’it touiours avec beaucbup .
de liberté St de franchife. Holnere fuit parfaitement dans ’
l’Odvli’éeîlês caqraâer’es qu’il aï formés dans l’ll’iade. i

8 Il un naturellenteut’le meurette: . , car c’eji un homo
me plein de probité à defugelfe ] Plus on ell fage , plus
on a «l’horreur pour le ’menl’ou’ge [c’en-adire , pour le

menfôtge qui nuit avec malice , car il y a une forte de,
menfonge qui imitoit St qui elt utile ç cômm’e font les men-v
fongeS’d’HomereSt ceux des Fabien; cesqmettlonges tout g
«même: dégrafées mus l’affiliipm- V ’ ”

n. . ’ Jl’., ... - TV-..- --
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TELEMAQUE lui répondit : n Mentor , 9 com-

»ment irai-je aborder le Roi de Pylos! com-
»ment le ramerai-je! vous [avez que je n’ai
naucune expérience du monde , 81 que je n’ai
npoint la nigelle micellaire pour parler à un
»homme comme lui; d’ailleurs , la bienféance
une permet pas qu’un jeune homme faire des
»quefiions’ à un homme de cet âge.

n TELEMAQUE , repartit Minerve , vous trou-
nverez de vous-même une partie de ce qu’il fau-
udra dire, 8: l’autre partie vous fera infpirée
»par quelque Dieu; Io car les Dieux, qui

9Comment irai-je aborder le Roi de Pylos ] Voici les
embarras ou Telemaque fe trouve , 8K ces embarras mar-
quent bien que c’en un prince dont Minerve a pris foin 8L
qui cit-plein de fagefi’e. Tout jeune homme prudent 8c
bien élevé cil aufli embarraflë que lui dans les cocufions
Iemblables , 5c tant pis pour celui qui ne l’efl: pas.

10 Car les Dieux, qui ont préfidé â votre unifiant: à à t
votre éducation ] Le texte dit mot à mot , au vous n’êtes
point né maigrel les Dieux 6’ vous n’avez pas été élevé malgré

eux. Sur quoi Eufiathe avertit qu’il y avoit des gens qui
prétendoient qu’Homere vouloit faire entendre par-là que .
Telemaqne étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne crois
pus qu’Homere ait penfé à ce rafiinementinconnu au paganif- p
me. J’aime mieux expliquer ce paillage tout fimplement 2k .
tout naturellement; vous n’êtes point né en dépit des Dieux ,
c’elÏ-à-dire , vau: êtes beau , bienfait f: de bonne mine ,
vous ave; de bonnes inclinutions , en un mot votre unifiant-e
cf? heureufe. Un ne peut mieux expliquer Homere que par
Homere même. Ce que dit ici Minerve à ’lielemaque qu’il j
n’efi pas né malgré les Dieux, eft la même chofe que ce que
Menelas dit àce jeune prince dans le livre fuivant -, ou i
reconnott toujourifacilement les enfeu: de aux à qui Ju.
pite,- a départi fit plus précieujësfaveurs dans le moment de h
leur nuijjànce. Le relie , 6’ vous n’avq’ pas été élevé maIgré

aux , c’en-à-dire , ils ont prélidé à votre éducation , vous
avez été bien élevé , 8L vous avez profité des bons préceptes
qu’on vous a donnés. Car il n’y a de bonne éducation ,
d’éducation qui réunifie , que celle à laquelle prélident les
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» ont préfidé à votre naillhnce & à votre édu-

’ »cation , ne vous abandonneront pas en cette

»rencontre. aEN achevant ces mors elle marche la pre-
miere , st Telemaque la fuit. Liant artive’s au
lieu de l’aflèmblee, ils trouverent Ncitor afiis
avec l’es enians, 2k autour de lui les com-
pagnons qui préparoient le feiiin , u 8x l’ai-
foient rôtirles viandes du t’acritice. Les Pyliens
ne les eurent pas plutôt apperçus , qu’ils alle-
rent au devant d’eux, les l’aluerent St les firent
afTeoir; & Piliflrate , fils aîné de Neiior , fut le
premier qui s’avançant . prit ces deux étran-
gers par la main , a. les plaçaà table n. fur
des peaux étendues fur le fable du rivage entre
fou pere 8: fou frere ’l’hral’ymede. 13 D’a-
bord il leur pre’fenta une portion des entrail-
les des victimes, et rempliirant de vin une coupe
d’or , il la donna à Minerve ,» fille de Jupiter,

Dieux, 8: qu’ils daignent bénir; ainfi Telemaque tirera
des préceptes , qu’il a déja reçus , une partie de ce qu’il doit

dire, a ce que ces préceptes ne lui auront pas appris,
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car c’efl Dieu qui
donne les lumieres , Stqui fuggére des paroles qu’on n’au-
rait pas trouvées de foi-même.

Il Et fiziflaient rôtir les viandes du facrifire] Il y a dans
le texte xpe’at 311w , aîMai J’ ïmtpn. C’elt-à-dite , que peu.

dans que l’on faifoit rôtir une partie de ces viandes, on
remplilibit des broches de l’autre partie. Ces broches
étpient des broches à cinq rangs , avec lefquelles on fai-
fott rôtir , ou plutôt griller les viandes qui relioient du (a.
orifice. On peut voir ce qui a été remarqué furle.1. livre

de l’lliade p. 4;. 81 44. .1: Sur des peaux étendues fur le fable du rivage ] Voilà
la’fimplicité de ces tems héroïques. Au lieu de beaux tapis
de pourpre il n’y a que des peaux étendues à terre.

lgD’abord il leur préfienta une portion des entrailles ]
Afin qu’ils enflent par: au facrilice. Car ce n’en pas en-

core le feflin. ’
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St lui dit: u Étranger, faites vos prieres au Roi
uNeptune, 14 car c’eit à fon fellin que vous
»êtes admis à votre arrivée. Quand vous lui
»aurez adreflé vos vœux St fait vos libations
»l’elon la coutume St comme cela fe doit , vous
udonnerez la coupe à votre ami , afin qu’il faire
stupres vous fes libations St l’es prieres , 15 car
nie penfe qu’il eli du nombre de ceux qui re-
uconnoiileiit des Dieux , St il n’y a point d’item,
»me qui n’ait bel’oin de leur recours. Mais je
avois qu’il eft plus jeune que vous St à peu près
»de mon âge , c’elt pourquoi il ne fera pas of-
»fenfé que je vous donne la coupe avant lui.

EN même-tems il lui remet la coupe pleine de
vin. Minerve voit avec plaifir la prudence St la
juitice de ce jeune prince, qui lui avoit pré-
fente’ à elle la premiere coupe, St la tenant
entre les mains, elle admire cette priere au
Dieu des flots: l’utflànt Neptune , qui environnaiI
la terre , ne refufeï p.1: à no: priera ce que nous
vous demandons ; x6 comble; de gloire Neflor à le:
princes je: enfans; répande; fur tous les Pyliensfi: I

t4 Car e’efl à flan feflin que vous êtes admis à votre ar- l
rivée] Pifiilrate leur dit cela comme une cliofe heurequ
pour eux. En me: c’eli un grand bonheur pour des errait-’-
3ers, d’arriver chez des peuples qui honorent les Dieux St
qui leur font des facrifices. Par ce difcours de Pililirate on
voit bien que c’en un prince bien élevé.

I; Curie penfi: qu’il efl du nombre de ceux Pifilirate fait
entendre par-là qu’il y a aulli des peuples impies qui ne
reconnoili’eut point des Dieux, St en même-tenu il fait
voir leur aveuglement St leur injuftice , en ajoutant qu’il
n’y a point d’homme qui n’ait befoin de leurfceours.

:6 Comble; de gloire Neflor à les princes fer enfans]
Minerve ne demande pour Neiior St pour fes fils que la
gloire , car voilà ce qui cit le plus néceli’aire aux princes ;

’St pour le peuple elle demande une gracieufe récompeufe
En: la déterminer.
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finet: la gracieuje récompenfe de leur piété 5’ le
prix de la magnifique hécatombe qu’il: vous tigrent,
6’ accorder-nous , à Telemoque Ü à moi, un prompt
retour dans notre patrie , après avoir béni les clef-
fiins qui nous ont fait traverfer la mer. 17 Elle fit
elle-même ces prieres , St elle-même les accom-
plit. Elle donne enfuite la double coupe à Tele-
maque qui fit les mêmes vœux. ’

APRÈS que les chairs des victimes furent rô-
ties St qu on les eut tirées du feu , on fit les por-
tions Ston l’ex-vit. Quand la bonne chere eut
chaille la faim , Neiior dit aux Pyliens z n Pré-
ufentement que nous avons reçu ces étrangers
»à notre table, il cit plus décent de leur de-
umander qui ils [ont St d’où ils viennent , St
»leur admirant en même-teins la parole , étran-
ngers , leur dit-il , qui êtes-veus .7 St d’où ces
»flots vous ont-ils apportes fur ce rivage i Ve-
»nez-vous pour des affaires publiques ou parti-

11 EIIefit elle-mime ces priera , à elle-même les accom-
plir ] Cela cil: heureulement imaginépour faire entendre
que la fageliè peut feule combler de gloire les princesât
faire le bonheur de leurs fujets. D’ailleurs Hamel-e dit que
Minerve accomplit elle-même les prieres qu’elle finiroit,
parce qu’elle ne pouvoit s’attendre que Neptune accom-
plit ce qu’elle demandoit pour Teletnaque , puifqne c’é-
tait Neptune qui perfécutoit Ulylle. Mais comment Ho-
mere dit-il que Minerve accomplit ces prieres i cela dé-
pend-il d’elle , 8L n’eli-ce pas à Jupiter fenl d’accorder ce
qu’elle vient de demander? Il n’y. a que deux mots à dire
pour répondre à cette diliîcnlté. Les anciens ont feint
avec raifon que Minerve étoit la feule Déefle à qui Jupi-
ter eût donné ce glorieux privilege d’être en tout comme
lui St de jouir des mêmes avantages. On peut voir fur cela
une remarque de M. Dacier fur la douzieme ode du x. liv.
d’Horace. La flagelle de Dieu n’a-t-elle pas les mêmes droits
que Dieu? St n’en-ce pas toujours elle qui accomplit ce

qu’elle demande Z I t I
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,n’ il OIM r a a. au; III. l 1’09
Vssiculieres’ il 18 ou neefaiteswous qu’écumer les

n mers comme les pirates qui expofent leur vie
upour aller piller les autres nations?

LE (age Telemaque répondit avec une hon-
nête hardiefl’e , que Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il demandât à ce prince des nouvelles
de fou pere, St que cette recherche lui acquît
parmi les hommes un grand renom : n Neflor ,
)) fils de Nelée, St le plus grand ornement des
nGrecs, lui’dit-il ,1 vous demandez qui nous
nfommes -, je vous fatisferai; nous venons de
ul’ifie d’Ithaque , St ce n’eii point une allaite
»publique qui nous amene dans vos états , mais
»nne affaire particuliere. Je viens pour tâcher
n d’apprendre des nouvelles de mon pare, du
»divin Ulyfl’e, qui a effuyé tant de travaux ,

’szqui a rempli l’univers du bruit de fon nom ,
»St qui , comme la Renommée nous l’a appris,
n19 combattant avec vous, a faccagé la fu-
n perbe ville de Troye. Le fort de tous les prin-
u ces qui ont porté les armes contre les Troyens
nuons cil: connu; nous l’avons commentSt en
aquel endroit une mort truelle les a empor-
nte’s ; Ulyfl’e cit le feul dont le fils de Saturne

I a nous cache la trille deiiinée , car performe ne

:8 Ou ne faites-vous qu’écumer les mers comme les pirater
qui erpojènt leur vie] Si le métier de pirate avoit été
honteux , Nellor n’aurait eu garde de faire cette queflion
à des étrangers qu’il ne vouloit ni otïenfer ni défobliger ,-
mais non-feulement il n’c’toit pas honteux , il étoit même
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’hil’toire de Thucydide 0d ces mœurs [ont

fort bien marquées. 4
19 Combattant avec vous, a fixemgé la fitperbe ville de

Troye] Il ne dit pas , qui a faceagé la fitperbe ville de Troye ..
mais il ailbcie Nefior al cette gloire , est ajoutant , en com-
Ltttantuvu vous. .
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»peut nous dire certainement oui! ef’g mort,

.»s’il a fuccombé fous l’effort de res ennemis
»dans une terre étrangere , ou fi les flots d’Am-
»phitrire l’ont englouti. J’embralÏe donc vos
»genoux pour vous fupplier de m’apprendre

Aule genre de fa mon, fi vous l’avez vue de
Invos yeux , ou fi vous l’avez apprife par les
urelations de quelque voyageur; car il n’eil

inique trop certain que fa naiffance l’avoir der-
»tiné à quelque fin malheureufe. Que ni la
nla compaflion , ni aucun ménagement ne vous
»porrent à me flatter. Dites-moi lincérement
nrout ce que vous en avez ou vu ou appris.
»Si jamais mon pere vous aheureufement fervi
»ou de fou épée ou de fes confeils devant les

laimurs de Troye, où les Grecs ont foufièrt
airant de maux, je vous conjure de me faire
:Dparuîn’e en cette occafion que vous n’en avez
upas perdu la mémoire , 8c de me dire la vérité.

stroa no lui répondit: n Etranger, vous
.nme faites refrouvenirv des maux infinis que
,u nous avons foufierrs avec tant de confiance,
en! (oit en courant les mers feus la conduite

Io Nqfior lui ripondir: Étranger, vous 61-. J Neflor lui dit,
mon ami , mais cela ne feroit pas agréable en notre
langue.

Il Soit en courant le: mers [bus la conduite d’AchilIe]
,Ce qu’Achille dit dans le 1x. livre de l’lliade rom. u. p.
.31. fert de commentaire à Ces paroles de NeflorJ’ai cfiuyd
pour les Grec: , dit-il , des fatigues infinies; j’ai page la
nuit: fait: dormir , à les jour: dans 13132115 à dans le car-
nage . . . . . . j’ai pris douze grande: villes par mer avec me:
fiais wifi-eaux , à ("in ar terre autour de Troye. Homere
rappelle dans fou Odyll" e beaucoup de cliofes qu’il a défia
Jouchées dans fou Iliade, à: l1 en rapporte beaucoup
Jd’autres dont il nia point parlé.dans ce premier Poëme,
qui fondes fuites de ces avantures qui n’ont pu entrer dans
la compofition de fa fable , 8L des épifodesde la guerre de
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nd’Achille pour fourrager les villes des Troyens,
nfoit en combattant devant les murs du fu-
uperbe Ilion. Là ont trouvé leur tombeau
anos plus grands capitaines: là gît Ajax ce
ngrand guerrier , femblable à Mars; u. là
ngÎt Achille; la gît Patrocle égal aux Dieux
npar la fagelfe de lies confeils ; là gît mon cher
»fils , le brave et liage Antiloque, qui étoit.
muni léger à la courfe que ferme dans les
ncombats de main. Tous les autres maux , que
arions avons endurés , font en li grand nombre ,
»qu’il n’y a point de mortel qui puiffe les ra-
»conrer. 1.3 Plufieurs années fufiiroientà peine
uà faire le détail de tout ce que les Grecs ont
net: à foutenir dans cette fatale guerre; 8l avant
nque d’en entendre la fin, l’impatience vous
nporteroit à regagner votre patrie. Neufan-
nuées entieres le panèrent de notre part à ma-
nchiner la ruine des Troyens par toutes [on
Troye , comme Longin l’a remarqué chap. 7. Par-là ce
Poëte n’embellit pas feulement fou Poëme , 8L ne (2:15:21:
pas feulement la curiofité du leâeur, mais il donne en-
core à fou Iliade S: à fou Udyll’ée un air de vérité qui
trompe a qu’on ne (auroit démentir.

2.1 Là gît Achille l Nellor nomme Aiax , Patrocle , 8:
fou fils même Antiloque avec éloge , Ain-fimblable d
Mars , Patrocle égal aux Dieux, à le brave à juge Anti-
loque. Mais pour Achille , il le mer fans épithete lit ne lu]
donne pas la moindre louange. Et en .vérité , comme Il
colere d’Achille avoit été la calife de tous les maux don:
il parle, 8L de la mort des tous ces héros , ce u’étoit paslà
le lieu de le louer. Cette conduite d’Homere cit tres-135e.

z; Plufieurs minée: jilflïroient à peut: à faire le détail 1
Surctout fifur chaque amen on faifait un Poème comme
Homere en a fait un fur la colere d’Achille. Cette 113134.
bole de Neflor cit pour faire voir les maux fans nouai n
que les Grecs ont fouiferts dans cette guerre. Ces hypot-

’boles excemves "font permifes , 8e elles fout autorisées
même dans nos livres filin".
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nies de rufes de guerre , St encore après ces
»neuf années le fils de Saturne ne nous en
»accorda qu’à peine une heureufe fin. Dans
»toute l’armée il n’y avoit pas un l’eulhomme
n qui ofât s’égaler a’ UlyfTe en prudence , car
)) il les furpalioit tous , St performe .n’e’toit li
»fe’cond en reflburces &en flratagemes que votre

. »PEI’e; je vois bien que vous têtes [on fils,
»vous me jettez dans l’admiration . je crois
»l’entendre lui-même, St il ne feroit pas pof-
»fible de trouver un autre jeune homme qui
»parlât li parfaitement comme lui. .24 Pendant
»tout le tems qu’a duré le iiege , le divin
»Ulylfe &t moi n’avons jamais été de difiërent

navis, 25 foit dans les aliemblées , foit dans
»les confeils; mais animés tous deux d’un
nmême efprit. nous avons toujours dit aux
»Grecs tout ce qui pouvoit affurer un heureux
a) fuccès à leurs entreprifes. Après que nous eû-
u mes renverfé le fuperbe Ilion, nous montâ-
I) mes fur nos vailieaux , prêts à faire voile, mais
uquelque Dieu ennemi divifa les Grecs; 26 Ë:

d s
24 Pendant tout le rem: qu’a duré le fiege , le divin Ulyfl?

.6; mai n’avons jamais été de digérera avis ] Il y a ici une
politelle qui me paroit remarquable. Nefior vient de dire
qu’Ulyfl’e furpallbit tous les Grecs en prudence , 8L que
patronne n’étoitfi fécond que lui en rellburces , il n’efi pas
poflible après cela qu’il s’égale à lui , 8L la bienféance ne

le permet pas. Que fait-il donc? il dit feulement qu’ils
n’ont jamais été de difl’érent avis , expreflion équivoque qui

laiii’e douter li Nefior étoit égal à Ulylle en prudence St
en fageilè , ou li Ulyfle lui étoit fupérieur.

1.; Soudan: les affembléer , fiait dans les toufeil: ] Les
eflèmblées iyofai , St les confeils and , (ont deux choies

-fort différentes. Les afiemblées étoient générales , tout
le peuple s’y trouvoit. Et les confeils étoient des mienn-
blées particulieres de gens choifis.

:6 E; des ce "remeublai il étoit tu]?! de voir que Jupiter
leu;
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ides ce moment-là il étoit aifé de voir que

mJupiter leur préparoit un retour funefie , 2.7
oparce qu’ils n’avoient pas tous été prudens St
»juftes. Voilà pourquoi auflî la plupart ont eu
Il un fort fi malheureux, car ils avoient attiré
»l’indignarion de la fille de Jupiter , de la grande
»Minerve, qui jetta la diffenfion entre les deux
»fils d’Atre’e. 18 Ces deux princes ayant fans
»ne’ceflite’ St contre la bienféance convoqué tous
1) les Grecs à une affemblée à l’entrée de la nuit ,
si ils y arriverent tous chargés de vin. Là Agaë
»memnon êt Menelas commencerent à leur 6x1

leur reparaît ] C’eft aînli à mon avis qu’il faut traduire ce.
pafi’age. Jupiter ne commença par des ce momentâ préparer-
aux Grecs un retour funefle , mais ce fut dès ce moment-let
qu’on put r’appercevoir qu’il avoit ce dejfein , 6’ Qu’il alloit

faire tomber firr eux les cflètr de fit calere. s
1.7 Parce qu’ils n’avaient pas tous été prudent 6’ jufles I

Il veut parler d’Ajex le Locrien , qui avoit violé Caliandre.
dans le temple de Pallas fous les yeux même: de la Déef-
fe. Ajax étoit le feu! coupable , comment donc la plupar:
des autres furent-ils enveloppés dans fa partition ï ce fut: i
pour ne l’avoir pas empêché , ou pour ne l’avoir pas punia j
Au telle il faut bien remarquer ici la retenue à la pudeur ’
de NeRor, il ne s’explique pas plus ouvertement fur le
Grime d’Ajax , parce qu’il parle à un jeune homme , 8L
parce qu’il ne veut pas infulter à un mort.

:8 Ces deux princes ayant fil!!! ne’eejjîré à contre la bien;
fiance convoqué tous les Grecs à une aflemblée à l’entrée de
la nuit ] Homere ne veut pas faire entendre que l’entrée de
la nuit et! une heure indue pour tenir des ailemblées , car p
les liifloires font pleines d’aflemblées 81 de confeils tenus
la nuit , 8t tenus avec beaucoup de prudence 61 de fagefi’e;
on a même l’auvent appellé la nuit ÉvopÏm , comme pro.

re au tarifai]. Mais il veut faire entendre qu’en cette oc-
cafiou il n’y avoit rien de plus imprudent que de convo-
quer une afl’emblée pourla nuit; car que ne devoit-on pat

-ttendre des troupes vi&orieufes , la nuit , dans la licence
a; l’emportement de la victoire? ces troupes ne patricien;

’ras les journées bien [chameau

a l’axe I. F
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npliquer le’l’ujct qui les avoit fait afi’cmbler. 29
nMettela’s étoit d’avis que l’on s’embarquât’fans

»attendre davantage , mais cet avis ne plût pas
»à Agamemnon; car il vouloit retenir les trou.
»pes 30 jufqu’à ce qu’on eût offert des héca-
srtombes pour défarmer la terrible colere de
»Pallas. Infenfé qu’il étoit, il ignoroit qu’il ne
ndevoit pas le flatter d’appail’er cette Déclic,
»31 8c que les Dieux immortels jttflement irri-

39 Mcnelas étoit d’avis que l’on s’embarquât ] Strabon liv.

ab. nous apprend’qne Sophocle , qui de tous les Poëtes et!
Celui qui a le plus imité Homere avoit traité cette parti-
cularité dans la tragédie de Polyxette : Sophocle , dit-i1,
foirant dans [a Polyxene que Matelas veut partir de Troy:
fait: différer , 6* qu’Agamemnon veut attendre pour appaifet
la colere de Minerve par des faerifiees , il introduit Matelas

,gui dit à Agamemnon: *
St: à” :331 pluvier fait un” N’aie" x5ivæ
[frimas chopent; mayaÏ-ytcr S’unziÀss.

Pour vous , demeure; ici , à raflemblant au pied du mont
Ida tous les troupeaux du mont Olympe, amufeï-vous A
facrifien Le favant Cafaubon auroit pu ajouter cela au
catalogue qu’il a fait des pieces de Sophocle dans [es com-
mentaires fur Atheue’e.

go Jufiju’à ce qu’on eût afin des hécatombes pour défin-

rrer la terrible colere de Pallas ] Mais n’était-ce pas un
prétexte très-jufle St très-louable 2 Non , 81 Homere ne
fait pas difficulté d’appeller Agamemnon infenfé. Car il
devoit favoir que le crime d’Ajax rie pouvoit être expié
par des hécatombes. Le (cul factifice expiatoire c’était
la punition du criminel. Ce panage cit remarquable.
I 31 Et que les Dieux immortels infirment irrités ne je [et];

fait pasfi facilement fléchir par des facrifices] Cependant
Homere nous a dit dans le 1x. livre de l’lliade tout. n.
pag. 48. que les Dieux fe- Iatflent fléchir , 6’ que tous les
jours on parvient à les appaifer par des firerifices. ïvps-x’iei
«N 7s un) et.) au’rrol , &c. Comment dit-il donc ici qu’ils

ne (e lainent pas facilement fléchir? C’en pour nous faire
etttendre"l’aveuglement d’Agamemnon , qui croyoit pou«
voir expier le crime d’Ajats par des facrifices. Il ypa: des

’e
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ratés ne fe lailfent pasfi facilement fléchir par
odes facrifices. Les deux Atrides en vinrent à
»des paroles d’aîgreur. Les Grecs le lavent avec
»un grand bruit 8c une confufion épouvantai
nble , car ils étoient tous partagés. Nous paf-
»fâmes la nuit en cet état, tout prêts à nous
»porter aux plus grandes extrémités les uns
montre les autres , 32 car Jupiter avoit donné
n le fignal de notre perte. Dès que le jour eut
nparu , la moitié des Grecs mettant leurs vaif-
nfeaux à la mer y chargent le butin, 8: y font
nmonter leurs belles captives. L’autre moitié
ndemeure avec Agamemnon. Nous , qui étions
»embarqués , nous faillons route 8: nos vaifl’eaux

.nfendoient rapidement les flots querNeptune
n avoit applanis devant nous. Etant abordés à
»Tenedos , nous defcendîmes pour faire des fa-
ncrifices aux Dieux , afin de nous les rendre fa-
nvorables, 8: que notre retour fût heureux.
»Mais Jupiter n’avoît pas réfolu de nous en:
»accorder un li prompt. Ce Dieu irrité jette!

» neutre nous une nouvelle difcorde; nous n us
préparâmes encore; les uns reprenant le che-
nmin de Troye, 33 s’en retournerent avec le

crimes que les facrifices ne peuvent expier. Si Platon avoit
bien médité fur ce: endroit , il n’auroit pas fait à Homere
le reproche dont j’ai allez parlé dans ma Préface de 1’qu

Rade. .3: Car Jupiter avoir donné lefignal de notre perte] Mot
à mon, Car Jupiter préparait la punition de notre flirt:
1.13.54.: elt ici à" la peine, la partition. i

3; S’en retournerent avec le prudent Ulyflè retrouve!"
Agamemnon pour plaire à ce prince ] Nefior , par politeli’el
pOur Telemaque , ne dît pas que ce fut Ulyfle qui voulut
(retourner à Troye , il fe confond feulement avec les autre:
a il cache à ce jeune Prince le véritable motif qui l’obli.
sen de retourner fur et pas. Ce ne fut nullement en vue
dragme àAgamemnou, ce tutu (empale dchonfeiencoa.

:7 I ’
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âprndent Uilee retrouver Agamemnon rpour ’
»plaire à ce prince. Mais moi , je continuai ma.
n route avec mes vailleaux, 34 parce. que je
i) prévoyois les maux que Dieu nous préparoit.
»Le fils de Tyde’e, le grand Diomede , vint
n avec nous, 8: porta les compagnonsàle fui-
»vre. Menelas nous joignit le loir à l’ifle de
»Lelbos , comme nous délibérions fur le chemin
n que nous devions prendre; car il y avoit deux
navis. 35 Les uns vouloient qu’en côtoyant la
»perite ille de Pfyria , nous primons au del-
»fus de Chic que nous lailferions à gauche;&
nies autres propofoient de prendre au dellous
n entre Chic St le mont Mimas. Dans ce doute
»nous demandâmes à Dieu un ligne qui nous
ndéterminât; il nous l’accorda, 8c nous obli-
»gea de tenir le milieu de la mer 8: de faire
»route tout droit vers l’Eubée , pour nous dé-

il crut que comme il avoit enlevé par force la lierne de
Minerve, cette amen avoit déplûà la Déclic, 8: qu’il
étoit obligé de le joindre à Agamemnon pour l’appaifer.

34 Parce quejc prévoyois les maux que Dieu nous pré-
paroit] On demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter
lui envoya-t-il quelque ligne Z cela n’était pas néceli’aire.
Il favoir qu’on avoit oflienfé la Déclic , 8: c’en étoit allez
pour un homme comme Neller. Âufli a-t-il déja dit qu’il
étoit ailé de voir d’abord que Jupiter leur préparoit de
grands maux.

35 Les un: vouloient qu’en côtoyant la petite rfle de Pfiria,
nous [rufians au dejfus de Chic ] C’elLà-dire, que les uns
vouloient qu’en partant de Lesbos ils gagnalleitt le dellbs
de Chic 8: qu’ils pafl’afl’ent entre l’ifle de Pfyria , qui cl! i

quatre vingt (laides de Chic , 8: cette ille de Chic , en
côtoyant Pfyria; ainfi ils auroient en Chic à la gauche 8L
Pfyria à la droite. Le: autres vouloient qu’ils prifl’ent au
delibus de Chic , entre cette ille 8l le rivage de l’Alîe ou
en le mont Mimas vis-à-vis de Chic. Ainfi ils auroient en
Chic adroite. Le dernier chemin étoit le plus droit 8l le
gins court , mais il étoit le plus dangereux St le plus :1151

elle. ’ I A ’ ’
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a flairer plutôt aux malheurs qui nous mena-
a

Dçoient. Un petit vent frais commence à fouf-
nfler; gos vailleaux volent alfément fur l’hu-
»;nide plaine,- 36 St le lendemain avant le jour
mis arrivent à Gereiie. lNaus mettons pied à
»terre , si nous faifons des facrifiees à Neptune ,
»p0ur le remercier du grand trajet que nous
pavions fait. Le quatrieme jour après notre
ode-part Dionede St l’es compagnons arriverent
na Argos, 37 a moi je continuai ma route

36 Et le leiriemuin avant le jour il: arrivent à Gerefle J
ç’eli ainfi; .i ce qu’il me paroit , qu’il faut entendre
"mon" ,fur la fin de Ia- nuit , avant le jour , Didyme l’a
expliquel de même , s’vvu’xrm dit-il , t’mÙnzÏ Jz:vljx71. L0

mot indxrau lignifie le mutin avant le jour. La queltion cit
de l’avoir li Hamere a voulu dire que les vaillent»: de
Neilor arriverent à Gerelie le lendemain de leur départ de
Troye. Je l’avais cru d’abord , mais après avoir examiné
plus attentivement tout le panage, j’ai vu que ce n’étOîC
que le lendemain du fecand jour. Le premier jour Nelior
ne put arriver q n’ai Lesbas , parce qu’il s’était arrêté à
Tenetlos pour y faire des ’acrifices , à: qu’il y avoit été
retenu allez long-tems parla nouvelle contellation qui s’y
était élevée;Meuelas joignit Neltor à Lesbos à l’entrée
de la nuit. Apparemment lanuit le pali’a àdélibe’rer fur
la route qu’ils devoient prendre , 81 le lendemain des le
matin ils partirent 80 employerent tout ce jour-là à: la
plus grande partie de la nuit fuivante à faire le trajet de
Lesbos àGereiie , qui cil un part au bas de l’Eubée ,
Negrepont. Nef! tr dans la fuite trouve que c’el’i un grand
trajet; en effet il cl! de feue cens Rade: , c’en tout ce
que pouvoient faire ces fortes de vaill’eaux en un jour 8c

a une nuit. Str ibOll écrit que Gerex’le eli: 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 ille.

37 Et mai je continuai nm route] C’en le feus de ces
mots , 4971!!) 330:): 11]on f i301 , car 2’90" lignifie tenir la
tome, prrifque Diomede n’était arrivhri Argos que le qua-
Mi’gne jour, il falloit plus de tems à Nellor pour arriver à

F3
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envers Pylos; le même vent frais ,, que Dieu

nuons avoit envoyé , nè*cell’a point de rouf.
nfler pendant tout mon "voyage. Ainfi, mon
archer fils , j’arrivai heureufement à- Pylos fans
navoir pu apprendre la moindre nouvelle des
»Grecs. Je ne fais pas même encore certaine--
rament ni ceux qui le font fauves ,, ni ceux qui
nant péri. Mais pour tout-ce que j’ai appris dans .
limon palais depuis mon,retour , je vous en

’» ferai part fans vous en rien cacher. On m’a
ndit que les braves Myrmidons font arrivés heu- ’
oreufement chez eux conduits par le célebre fils
3) du vaillant Achille; que le grand Philoé’tete
»fils de Pœan , cil" aulii arrivé chez lui; ,qu’I-
»domenée a ramené à Crete tous ceux de fes
n compagnons que le Dieu Mars avoit épargnés
»à Troye, si qu’il n’en a pas perdu un feul
mfur la mer. Pour le fort du fils d’Atrée , quel-
); que éloigné que vous foyiez , il ne le peut qu’il .
une fait parvenu jul’qu’à vous. Vous lavez com-
»ment ce prince el’c arrivé dans fou palais;
» commentEgilihe l’a traîtrcul’einent afl’afliné , 8c

ncomment ce malheureux alfaflîn a reçu le
»châtiment que méritoit fan crime. 38 Quel
»grand bien n’ell-ce point de lamer en mou.
»rant un fils plein de courage! Ce fils d’A-
ngamemnon s’efl glorieufement vengé de ce

pntraître qui avoit tué l’on pore. Et vous , mon
y

Pylos ’, qui étoit plus éloignée. Il falloit doubler tout

le Peloponiiefe. .38 Quel grand bien n’efi-cepoint de biffin en mourant
surfils plein de courage ] Telemaque a fauvent appelle fait
pere le plus malheureux de tous les hommes. Nelior dit qu’un
homme u’efl point malheureux quand il lailie un fils ca-
pable de le venger. Nefior veut par-là exciter le courage de
Telemaque 811e porflrà venger Ulylle de l’infnleuce des

pourfuivans. 1’
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ucher fils , imitez cet exemple : vous êtes grand ,
ubienifait 8c de bonne mine ; que le courage
uréponde donc à ce dehors , afin que vous re-
»ceviez de la polie’rité le même éloge. l

TELEMAQun’répondit : » Sage Nellar , l’or.
»nement 8c la gloire des Grecs , ce jeune prince
na fort bien fait de punir l’allaliin de fan pere;
un les Grecs releveni fort juliement la gloire.
» de cette aman ; la poliérite’ ne lui refufera la!
»mais les louanges qu’elle mérite. Je ne du
limanderois aux Dieux pour toute grace que de
nponvoir me venger de même de l’infolence des
»pourfuivans de ma more , quicommettent tous
nies jours dans ma malfon des excès infinis 8C
uqui me déshonorent , mais les Bleus: n’ont pas
»rél’olu de; nous accorder à mon pere 8( à moi
nun li grand bonheur. C’ell pourquoi il faut que
nie dévore cet affront quelque dur qu’il me
uparoifie.

u More cher fils , repartit Neflor, puifque
nous me faites relTouvenir de certains bruite
»fourds que j’ai entendus; j’ai oui dire qu’un
»grand nombre de jeunes princes amoureux de
»votre mere, fe tiennent dans votre palais mal-
»gré vous , St confument votre bien. Apprenez.
ramai donc fi vous vous foumettez à eux fans
nous appofer à leurs violences, 39 ou fi ce-
»font les peuples d’Ithaque , qui pour obéir à
nia voix de quelque Dieu , fe déclarent contre
avons. Qui fait fi votre pere , venant un jour
lorans être attendu , ne les punira pas lui (cul.

39 ou]; ce finit. les peuples d’Ithnque , qui pour obéir
ri la Voir de quelque Dieu ]Neflor ne peut pas s’imaginer
que les peuples d’lthaquc manquent de fidélité à Ulyll’e ,’

à moins qu’ils n’aient reçu quelque oracle qui leur ordonne
de l’abandonner. Il n’ya que Dia qui puill’e délier le!

peuples. ’Ü F 4



                                                                     

no L’ODYSSÉIE
mie leurs injufiices , ou même fi tous les Grec:
une s’unironr pas pour vous venger 1 4o Si Mi-
n nerve vouloit vous protéger , comme elle a
»prorégé le célebre Ulylle pendant qu’ilq com-
nbatru fous les murs de Troye , où nous avons
»fouflèrt tant de maux; car je nlai jamais vu
»les Dieux fe déclarer fi manifefiement pour
»perfonne comme cette Défile slefl déclarée
»pour votre pere en l’aliifizmt en toute occa-
nlîon; fi elle vouloit donc vous témoigner la
améme bienveillance & avoir de vous le même
àfoin , 41 il n’y auroit alluçément bientôt au-
»cun de ces pourfuivans qui fût en état de
»penl’er au mariage.

,, GRAND Prunes , repartit Telemaque , je
,,ne penfe pas que ce que vous venez de dire
,, slaccomplifl’e lamais ; vous dites là une grande
,, choie; la penfée feule me jette dans l’éton-

4o Si Minerve vouloit vous-protéger comme elle a protégé
le celebre Ulyfli: ] Neltor vient de dire , qui fait fi U110?
venant un jour finis Erre attendu , ne punira pas lui feul la
pomfitivnns? pour fonder cette propofition , qui pIIOÎt
étonnante , qu’un homme fenl put venir à bout de tant de
princes , il fait voir que cela feroit facile , fi Minerve
vouloit favorifer Telemaque aum ouvertement qu’elle
favorifoit (on perc. Avec quelle adrelle Homere prépare-
bi! le denOuement de (on aâion pour lui donner de la vrai.
lemblance!
- 41 Il n’y auroit nflurément bientôt aucun de ce: pour»

fuivan: ]Euflathe a fort bien remarqué que le mot 7l: qui
fignifie ordinairement quelqu’un , lignifie aum quelquefois
chacun , (f; au" , 8L qu’il embruni: tous ceux dont on
parle. Que c’efl aînfi que Sophocle l’a employé dans ce
vers ou le chœur des Salaminiens dit : al: vîJv rampé; 7-". un-

05v xAnaîv épl;3m, Il efl rem: que chacun de nous prenne fe-

trétemcur la faire. Il en ici dans le même feus. Carparmi le
grand nombre de pourfuivans , ce ne feroit pas une grand:
avance que quelqu’un d’eux pérît.

H
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finement. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un
,, li grand bonheur , 47. car mes efpérances l’e-
,, roient vaines , quand même les Dieux vou-
,, droient me favorifer.

,, An l Telemaque , repartit Minerve , que
,,venez-vous de dire! quel blal’phéme venez-
,, vous de proférer! quand Dieu le veut , il

. ,, peut facilement fauver un homme 8c le ra-
,, mener des bouts de la terre. 4; Pour moi,
,, J’aimerois bien mieux , après avoir efl’uyé pen-

,,dant long-tems des travaux infinis, me voir
,3 enfin heureufement de retour dans ma pa-
,,trie , que d’avoir le fort d’Agamemnon, qui
,, après un trop heureux voyage s’eR vu allai:
,,finer dans fon palais par la trahifon de [a
,,femme St d’Egifihe. Il efl: vrai que pour ce
,, qui cit de la mort, terme fatal ordonné à

v

42 Carme: efizérance: feraient vaines, quand même le:
Dieux voudraient me favorifer ] Telemaqne cit il perfuadé
que (on pere a péri , ou que la deflinée l’a fi certainement
condamné àpérir , qu’il n’eft pas au pouvoir des Dieux l
mêmes de le ramener dans fa patrie. Et comme ce qu’il
dit approche fort du blafphéme , Minerve le reprend en
fanfan: voir qu’il cit aife’ à Dieu de ramener des bouts de
la terre un homme qu’on avoit défefpéré de voir.

4; Pour moi , j’aimerais bien mienne ] Le difcours de Mi.
’ . nerve en: fort adroit 8e très-vrai. Pour confoilerTelemaque

elle lui fait voir qu’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 ’fouvent c’eft un bonheur d’en être long-tems éloigné ,

’ à: un malheurd’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’eit le fort d’Agamemnon même; il fait
un heureux voyage , à à fun arrivée il eft afl’afliné dans les
états , au lieu qu’Ulyfl’e après avoir trouvé mille obliacles
pourra arriver lieureiilemerit à vaincre fer ennemis. Ce

il ne (but donc pas les moyens qui font le bonheur ou le
’ malheur d’un homme , e’eIt la fin.

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

TELEMAQUE , reprenant la parole , dit :- n Men-
ntor , quittons ces difcours , quelque affligés
»que nous foyions , il n’el’t plus queflion de
uretour pour mon pere , les Dieux l’ont aban-
ndonné fa noire deflinée 8: l’ont livré à la
n mort. Préfentement je veux parler d’autre choie
vau fils de Nele’e , 8L prendre la liberté des
»lui faire une queflion , car je vois qu’en pru-
ndence St en jufiice il furpafle tous les autres
»hommes; 45- aufiî dit-on qu’il a regné fur

Les Dieux nefiiuroienr en exempter l’homme qui leur
feroit le plus cher , quand la parque cruelle. l’a conduit à fig.
dernier: heure] Voici un point de la théologie païenne
qu’il cit bon d’éclaircir. Les Païens étoient perliiadés qu’il

étoit ordonné à tous les hommes de mourir , mais en
même-tems ils croyoient que DiL’ll pouvoit difpenfer de,
cette loi-générale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter. C’en:

ainl’rque dans le livre fuivant nous verrons Protée annon-
en à. Menelas qu’il ne mourra point , 8c que les Dieux
l’enverront aux champs Elyfées fans le faire pallier parla
mort. Aufli Minerve ne dit pas ici que Dieu ne fautoit
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 conduit à fa derniere heure. Car la parque n’étant que
l’ordrexde la providence , Dieu ne le change point quand il
l’a donné une fois ,. quoiqu’il le put, s’il le vouloit , comme

Homere l’a reconnu dans le xvr. livre de l’Ilîade , toma
u. p; 349. rem. s4. Cette théologie s’accorde fort bien en!
cela avec la nôtre î on voit même qu’elle en cit tirée ;
nous difous de même que tous les hommes (ont nés pou:
mourir, mais nous. difons en même-rem: que comme Dieu.
dt lenmaître-de la vie 8: de lanmort, il peut retirer de ces
monde ceux qu’il lui plaît , fans leur faire goûter la mort.
Et nousavont dans l’Ecriture fainte des peuvres de cette
vérité que les Païens avoient fans dœite.connues..0n peut,
[Nonce qu’il cit. remarqué fur lalin du liv. fuivant.. ,

45,11ufii. dir;on.qu’il acres"! fit: trois générations Il Cr
un,

z
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nuois générations. 46 Et véritablement quand
»je le regarde, je crois voir une» image des
n’Immortels. Dites-moi donc, je vous prie [age
»Neltor ,4 47 comment a été tué le Roi Aga-i
nmemnon l ou étoit fou frere Menelas i quelle
nforte de piege lui a tendu le perfide Egillhe?
n car il a tué un homme bien plus vaillant que

le grand âge enfelgne la juliiee 8l la prudence, par il
grande expérience qu’il donne. Au relie il faut remarquer,
ici l’exactitude d’Homere à bien marquer l’âge de Nellor.’

Dans le premier livre de l’lliade il a dit que ce prince avoit
défi: vu pajfer deux âges d’hommes , à qu’il regnoitfixr
la rroifeme génération. Et ici , il dit qu’il a regné fur trois
générntions. Cela prouve la vérité de ma 56. remarque lift
ce panage de l’lliade pag. 16. ou j’ai fait Voir que la der--
niere année de la guerre de Troye , Neflor’ avoit quatre t
vingt-cinq ou fix ans. Si l’on ajoute il» ce nombre les huit
ou neuf années qui le [ont paillées depuis le départ de Troye
ju’qu’à ce voyage de Telemaque à Pylos , Neltor avoit
alors quatre vingt-quatorze ou quatrejvingt-quinze ans g
8: par couféquent il avoit déja vu trois générations , chah
cune de trente ans , 8: il y avoit quatre ou cinq ans qu’il
regnoit fur la quatrieme.

46 E! véritablement quand je le regarde , je croît Voir uni
image des Immortels] Le propre des Dieux cit l’imsr
mortalité, 8! rien ne relièmble tant à l’immortalité,l
qu’une longue vie , 8l par conféqnent un homme d’un
grand âge en la plus reil’emblante image de Dieu. Platon
avoit fans doute ce panage en vue , lorfqu’il a écrit dans
fort 1. liv. des loix , que no; peres 8l meres font les:
images vivantes de Di ’u , k que plus ils font vieux, plus
ils lui reflemblent St plus ils méritent notre-culte.

47 Comment a été rué le Roi Agamemnon ] Telemaque’
ne fait pas cette demande fans raifort 8l par une vaine-
cnriofité ; outre qu’il avoit lui-même des embûches à main;
dre 8: qu’il vouloit fe mettre en état de les éviter , il veut:
aufli s’initruire pour pouvoir fervir fon pare , li les Dieuxi
lui font la grace- dele’ ramener ,t 8: lui aider à éviter lesi
pleges que’les pourfuiwns’ pourroient lui drefl’er.

- F 6I
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relui. Menelas 48 n’était-il point à Argos 2
pétoit-il errant dans quelque terre étranger-e!
nc’efl fans doute (on abl’ence , qui a infpiré
ocette audace à cet affalfin.
. ,, Mon fils , lui répond Nef’tor , je vous dirai

3, la vérité toute pure , les choies fe font parlées
,, comme vous l’avez fort bien conjeé’mré. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé dans
,, fou palais Egiflhe encore vivant , jamais on
,, n’auroit élevé de tombeau à ce traître ; fon ca-

,, davre girant fur la terreloin des murailles , au-
,, roit fervi de pâture aux chiens 8c aux oifeaux;
,, 8c 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 étionsdevant Troye à livrer
,, tous les jours de nouveaux combats , ce mal-
,, heureux , 50 qui vivoit dans une lâche oifiveté
,, dans un coin du Peloponnel’e , conçut une paf-
,, fion criminelle pour la femme d’Agamemnon,
,, pour la Reine Clytemneflre qu’il follicitoit tous

48 N’éwit-il pointé Argos ] Argos n’en pas ici pour la
ville d’Argos , mais pour le pays , pour tout le Pelopon-
nefe , comme nous l’avons déja vu dans le liv. l. Voyez

Strabon. liv. 8. I49 Car il avoit commis Ieplus horrible de tous le: forfait: ]
Ce forfait renfermoit tous les plus grands forfaits , l’a-
dultere,.le parricide ,l’ufiu-pation. Il avoit corrompu la
femme de [on Roi ,il avoit afihfliné ce prince , 81 s’était
mis en poll’efiion de fes états. , .

se Qui vivoir dans une lâche oifiveré] Qu’Homere peint
bien l’infamie de ce traître l Pendant que tous les princes
de la Grece (ont occupés à une guerre très-Mie , 81 livrent
tous les jours des combats pour venger l’aflirout fait à
Menelas , &pour punir le corrupteur d’Helene , ce mal-
heureux Egifllie vît feul dans l’oifiveté 3 8L comme l’aili-
veté efl la more de tous les vices , il s’amufe à corrompt!
la femme d’Agamenmou. ’
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r ’,, les jours de répondre ales delirs. La Reine
r ,, renfla long-tems , St refufa de confenrir à une
y, ,, aûion fi infame ; 51 car outre que fou efprit

,, étoit encore lainât entier, 51 elle avoit au-
,,près d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
,,avoit laillé en partant pour Troye , 8e qu’il
,,avoit chargé particulièrement du foin de la
,, garder 8: de veiller à fa conduite. 53 Mais

il Car outre que fan efprit étoit en:ore juin 6’ entier ]
Le grec dit , car elle était encore d’un bon efprit. Homere
appelle bon efirrit, un efprit Tain 8l entier , a qui a renflé à
la corruption. Les pallions criminelles ne gagnent fur nous
qu’après que notre efprit ait gâté 81 corrompu.

51 Elle avoit auprès d’elle un chantre qu’Agamcmnon lui
avoit lad]? ] Ces chantres étoient des gens confidérables ,
qui, par leur poélie a par leur mufique enfeignolent la

;, venu a réprimoient les panions qui lui font oppofées.
C’étaient les philofophes de ces tems-là. Je ne fautois .
mieux illuflrer ce panage , qu’en rapportant ce que Stra-
bon a écrit dans fou s. livre pour répondre à l’Erutofihe-
ne , qui avoit eu le mauvais feus d’avancer que les poëtes
ne cherchoient qu’à divertir 8L nullement à inflmire. Les
anciens , dit-il , ont par]? tout le contraire’. Ils ont dit que
l’ancienne puai: étoit une ejpece de phiquophie , qui de:
notre enfance nous apprend à bien vivre , 6’ quifous l’appât
lu plaifir , nous enfieigne les bonnes mœurs à nous forme

* auxpaflionr à aux «Tous honnêtes ; au i nos Stoiciens af-
p firent que le fieu] fage efl poëre. C’efl pourquoi dans les villes
I Grecques on commence l’éducation des enfans par la poêfie ,.

non pour leur procurer fiulement du plaifir , mais pour leur
- apprendre la fagefle. Et l’on Voir même que les fimples mu-

Idem qui enfèignent à chanter à âjouer de la flûte 5’ d!
la lyre font prof llîan d’enfeigner la vertu , car ils f: 1117?"!
précepteurs à réformateurs des mœurs. Et ce ne font pas les
[culs Pyrhagoriciens qui difiznt cela de la mufique, Arif-
tonnele prouve , à Homere lni-mê’mefait voir que les chan-
tres étaient de bons précepteurs , quand il dit qu’Agamem-
mon avoit Iaifl? un chantre auprès de la Reine fa femme
pour avoir fbin de fa conduite , à qu’Egiflhe ne triompha
de cette princejfe qu’après avoir éloigné d’elle ce chantre ,

l (ont les inflrualollt la &utenoient, 61.
il Mais quand l’heure marquée parles deflinsfut arrivée

3
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,, quand l’heure marquée parles dellins hit ara
,, rivée, où ce malheureux Egiflhe devoit triom-
,,pher de l’a chafieté, 54 il. commença par
,,éloigner d’auprès d’elle ce chantre , 55 il le
,,mena dans une ille déferre 8: l’abandonna-
,, en proie aux oifeaux des cieux, 8c retour-i
,,nant à Mycenes 56 il fe vit enfin maître de
,,ia Reine, qui le fuivit volontairement dans
où ce malheureux Egzfihe devoir triompher de fil chaflete’]
Homere ne veut pas dire que cette aàion infame devoit
nécell’airement arriver par l’ordre du defiin , car Cly-l
temneltre ne feroit plus coupable. Rien n’eit plus oppofé
à la doctrine de ce Poêle : il veut dire feulement ,quand
l’heure fut arrivée que Clytemneiire , par un choix de la.
pure volonté , renonceroit à fa vertu. Cette heure fatale
n’emporte point la néceflité de pécher, mais elle marc

-que feulement le moment de fa désamination toute
libre.

54 Il’eommença par éloigner d’nuprès d’elle ce chantre ]I

Hamere fait bien relever l’honneur 81 la gloire de (on un r
8! en faire l’éloge d’une maniere bien fine 8l bien glo«
rieufe. Jamais Egiflhe n’aurait triomphe" de la vertu de
Clytemneflre , fi ce chantre avoit été toujours auprès
d’elleal lui donner l’es inflruékions. Ce Poëte fait bien
Voir aulli par ces exemple de quel recours eft pour la
vertu le commerce des fages, puil’que pour jetter dans le
vice une femme qui a encore de la vertu, il faut com-
mencer à éloigner d’elle les amis les plus vertueux.

5; Il le mena dans une ifle déferre, 8’ l’abandonna en-
proie aux oifeaur] Il ne dit pas qu’il le tua , mais il le
fait entendre , car on n’abandOnne pas aux oil’eaux un
homme vivant. Aufli Athenée , qui n’a fait qu’abréger
le panage de Strabon que j’ai rapporté , dit qu’Egiflhe
ne pur corrompre Clytemneflre qu’après avoir tué dans une
ifle déferre le chantre qu’Agamemnon lui avoit 1:11:02.-

56 Il jà vit enfin maître de la Reine ,« qui le juivit va:
lotirairemcnt dansfim palais] Le grec dit z Il emmenna vos
lanlaircment dans fil maifim la Reine qui le fuivit slalomai-
renient. Ce n’eli pas fans raifort qu’il met deux fois vehme
rairemenr , 33’; w. 28Mo". Ï. c’en pourmarquer que cette
aérien étoit volontaire dans l’un. a: dans l’autre-3. mais.

Q -
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;,fon palus. 57 Alors il offrit fur les autels
"une infinité de. viâimes, 8c confacra dans
,, les temples 58 les ortrandes les plus pré-
,,cieufes , de l’or, de riches étoffes , pour re-.
,,mercrer les Dieux 59 d’avoir réulii dans une
nenrrepril’e li dirlicile, 3C dont il avoit tou-
njours défel’pe’ré.

»Crpruomr Menelas- 8e moi, étroitement
venoit de 1’:er propre choix , qu’il dépendoit d’eux de
s’empêcher de la commettre , a: qu’on n’en pouvoit
acculer ni les Dieux ni les deûins. Et il ajoute cela pour
déterminer le feus de ce qu’il a dit trois vers plus haut:
mais quand l’heure marquée par les deflins fur venue , 86-
comme je l’ai expliqué-

S7 Alors il afin? fur la autels une infinité de vic’li-
mes......pour remercier les Dieux] Voici un mélange
bien furprenant de religion 8l d’impiéte’ l Egililie , après
avoir commis un fi grand crime, al’infolence d’en re-
mercier les Dieux par des offrandes ,81 par des factifi-
ces , comme li les Dieux l’avaient aidé à commettre ce
crime, que fa propre corruption avoit feule imaginé
8l accompli.

58 Les offrandes les plus précieufes ] Il y a dans le grec ,-
niyu’Aua-ra. qui lignifie proprement: ce que nous diions
des joyaux. Les Grecs poflérieurs à Homere , dit Enf-
sathe , ont appellé les flatues influa-ra , mais ce Poète
n’a employé ce terme que pour dire des joyaux , des
choies précieufes , en un mot tout ce dont on aime
àfe parer. l I

’ 59 D’avoir réufli dans-une enrreprifefi diflïcile , à dan?
il avoit toujours défejpe’ré ] Je fais bon gré à Homere ,
après l’horrible chûte de Clytemnefire, de lui avoir
au moins fait l’honneur de dire qu’elle avoit rélifle’ long.
tems , 8l que ce ne fut qu’après une infinité de grands
a de longs combats que fa vertu fut vaincue. Il n’eût

as naturel qu’une femme bien élevée fe orte fans eine*

P P P
81 fans une longue réliltance. à de [li grands forfaits.
Mais il cit bon aufB detremarq’uer que cette princell’e,»
qui avoit. réfuté li long-tenus, n’eut. pas plutôt été vain-l

une, que les autres crimes ne luit coûterent plus rien , a;
qu’elle aida enfuit: 55331er à. tuec’Agamemnon.
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zannis par les nœuds de l’amitié, nous étions
npartis de Troye fur nos vailleaux. Quand
nuons fûmes abordés à Sunium, facré pro-
nmontoire d’Athenes , là Apollon tua tout d’un
»coup par l’es douces floches 60 le pilote Phron-
»tis fils d’Onetor , qui conduiroit la galere ca-

. »pitainel’fe de Menelas comme il étoit au gou-
nvernail. C’étoit le plus habile de tous les pi-
»lores , le plus expérimenté, 8( celui qui fa-
»voit le mieux gouverner un vailleau pendant
nies plus afireufes tempêtes. 6x Quelque prellé

60 Le pilote Phronris fils d’0netgr] Les fouis noms qu’Ho- a
meie donne à (es perfonnages, enfeignent fouirent des
cliofes utiles 8l curieufes , comme je l’ai déja remarqué.
Le premier pilote de Menelas s’appelle Phrontis , c’eû-
à-dixe , prudent, 8c il eh fils d’0netor, qui lignifie
utile , profitable. (l’exil pour faire entendre que l’art des
pilotes demande beaucoup de prudence , 8l que c’en en
ce: art que comme toute la marine , qui cil aux hom-
mes d’une grande utilité. Au relie les arts méchaniques
font fi peu honorés dans notre fiecle, que j’ai vu des
gens s’étonner de voir qu’Homere nomme ici le pare
d’un pilote, a que dans le vt 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 coniidérables , 8l c’efi ainfi que l’Ecriture faiute
a traité les célebres -artifans. Dans les lu. liv. des Rois
vu. t4. elle marque qu’Hiram , célebre fondeur , étoit
fils d’une femme veuve de la tribu de Nephtali , 8L que
fou pere étoit de Tyr. Mifit quoque Rex Salomon, à
tulit Hiram de Tyro , filium mulieris vidure , de tribu
Nepthali, patre Tyrio, à artificem œrarinm à plenum
fapieutili à intelligentiâ à doc’lrinâ ad faciendum omne
opus et are. Je prens plailir à rappeller ces confor-
mit s d’idées 81. de flyle, parceque rien ne fait tant
d’honneur à Homere. i

61 Quelque preflé que fait Menelas de continuer fa route,
il fut retenu la pour enterrerfon compagnon] Carlin”

a
a
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w, Mue fût Menelas de continuer fa route, il fil!
L nretenu là pour enterrer fou compagnon 8:
npour faire fur fon tombeau les facrifices or-
! »dmaires. Quand il fe fut rembarqué 62. St que

»fa flotte eut gagné les hauteurs du promon-
»to,ire de Mariée , alors Jupiter , dont les yeux
»decouvrent tonte l’étendue de la terre, mit
ode grands obflacles à (on retour. Il déchaîna
montre lui les vents les plus orageux , excita
»les flots les plus terribles , les amoncela 8:
»les éleva comme les plus hautes montagnes;
»8r (épurant l’es vaifTeaux, il pouîTa les uns à
nl’ille de Crete 63 du côté qu’habitent les Cy-
ndoniens fur les rives du Jardan. 64 Là vis-
»a-vis de Gortyne s’avance dans la mer , tou-
rneurs couverte d’un brouillard épais, 65 un
nocher appellé 1402 , c’efl le promontoire oc-
»cidental de l’ifle du côté de Phelie. Le vent

v »du midi poulie les flots contre ce rocher,
’ avoit rien qui put difpenfer de rendre ce dernier de-
a voir. Le négliger étoit un très-grand crime.

62 Et que fa flotte au: gagné les hauteur: du promon-
’ taire de Malée] Male’e eli’ un promontoire de Laconie

’ au bas du Peloponnefe à la pointe orientale au deuils de
Pille de Cythere. La mer en là fort dangereufe , ce
qui donna lien au proverbe ,vdaubler le cap de Mule! ,

pour dire , courir un très-grand danger.
; 6; Du côté qu’habirent le: Cydoniens] C’eü vers le
- Côté occidental de Pille.
» 64 Là vis-(i-vis de Gorryne] C’eit un des plus (nm,
i dies endroits d’Homere. Je crois l’avoir rendu fenfible.
i- 65 Un rocher appellé une , c’efl le promontoire ocri-

dcmalhde Pille du côté de Phefle] Eufiathe écrit que
-’ ce rocher s’appelloit Blifl’é St BEL?" felon Cratès. Et
’ ie ne fais li fur cela il ne faudroit point corriger le texte
v de Strabon liv. I0. pag. 3go. Karl O’Au’nweNnÎ: d’un
’Î fileur, efiïr Olyflh Phœfliæ. Strabon n’avait-il point écrit,

ml â BAu’cm 1E; maria; , à le promontoire 80’1ch de
Ë) la ville de Pheflc!
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n qui les arrêtant 8( brifaut leur. impétuofité ,
acouvre le port sa amiralat plage. Ce fut con-
»tre ce rocher que donnerent fes vaiiTeaux ,
D qui furent brife’s ; les hommes ne fe fauve-
nrent qu’avec beaucoup de peine. Il y avoir
nencore quatre navires avec celui que montoir
»Menelas, ils avoient été réparés des autres;
nies vents Br les flots après les avoir fort mal-
»Iraite’s, 66 les porterent à l’embouchure du
nfleuve Egyptus. 67 Ce prince amaifa quantité

f

l

i

l

nd’or 8: d’argent en parcourant ce fleuve , 8: j
»en vilitant avec fes vallTeaux les nations qui
nhubitent les contrées les plus éloignées.

» PENDANT 68 ce tems-là Egil’rhe exécuta fes

npemicieux deffeins , 8c aflaflina Agamemnon;
»le peuple fe fournit à ce meurtrier, 8e le
»tyran regna fept années entieres à Mycenes ;
ramais la huitieme année 69 le divin Orefie

66 Les parurent a l’embouchure du fleuve Efy’prlu ] Du
terris d’Homere le fleuve d’Egypte n’avoit par encore le
nom de Nil, à: n’était connu que fous le nom d’E- i7.

prus. Et c’eft ce qui donna enfuit: le nom d’Egypte
toute l’ifle, qu’on a regardée avec raifort comme le

don du Nil, car c’eit ce fleuve qui fait fa fertilité. Co
nom de Nil qui n’a pas été connu d’Homere, l’a été
d’Hefiode, & ’c’elt un argument qu’on peut ajouter à
ceux qu’on a d’ailleurs , pour prouver qu’Hefiode vivoit
après Homere.

67 Ce prince amaflîz quantité d’or 8’ d’argent en para

courant ce fleuve ] Homere n’explique pas comment Me-
nelas amafla toutes ces richelfes, mais il y a de l’appa-
rence que c’efl en piratant.

68 Pendant ce rams-Id Egiflhe exécuta fer pernicieux
dqfeins] Agamemnon fut aluminé la ipremiere nuit de

fou arrivée. ,69 Le divin Onfle revintd’Athenes pour le punir] Dan!
te vers d’Homere, à], a; Karma" , revint d’Atheues.
il y a des cridques qui ont lu , a. abri Quartier, "vin,
de la Phacide ; parce que ce fut dans: laVPhocide que.

Ing--.-«

.u

n. - 2:7.
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urevint d’Athenes pour le punir : il tua le meur-
utrier de fou pere, le traître .Egillhe , 7o 8c
Daprès l’avoir tué , il donna aux peuples d’Ar-
»gos le fellin des funérailles 71 de (on abo-
nminable mere 8c de ce lâche alfaflin. Et 71.
ace jour-là même le vaillant Menelas arriva
nà Lacédémone avec des richelïes infinies, car
nil en amenoit autant qu’il en avoit pu char-
nger fur fes vailfeaux. Vous donc , mon fils ,
une vous tenez pas long-tems éloigné de vos
»e’tats en abandonnant ainfi tous vos biens à
mecs fiers pourl’uivans, de peur qu’ils n’ache-
»vent de vous ruiner en. partageant entr’eux
»votre royaume, St que vous n’ayiez fait un
»voyage inutile 8c ruineux. Mais avant que de
nous en retourner, je vous confeille 8: je vous
nexhorte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas

relie fut élevé. Mais on fauve la premiere leçon , en dl-
fan: qu’avant que de revenir à Mycenes il pana par
amenés , comme Sophocle dit qu’il pallia à Delphes; ou
même qu’il avoit fait quelque féjonr à Atlienes pour s’inf-

truire St le former. I7o Et après l’avoir tué, il donna aux: peuples d’Argos
le [affin des funérailles de fini abominable men: 5’ de ce
Liche aJaflin] Comme Egifthe 8c Clytemnellre, après
avoir allïifliué Agamemnon, avoient fait une grande fête
qu’ils renouvelloient tous les ans , pour célébrer la mé-
moire de ce meurtre , Orelte fait de même le fellin des
funérailles de ces allamns.

7x De [on abominable mare] 1l faut bien remarquer
la fagefle de Neflor, il n’a pas dit un mot de la part
qu’ent Clytemnellre à cet afl’aflinat , 8L il ne le fait con-
mitre qu’en parlant. des funérailles de cette malheureufe
princeflë.

71. Ce jour-Id même le vaillant Menelas arriva à La-
rédimons] Menelas fut donc errant près de huit ans
après (on départ de Troye. Quelle efpérauce cela ne
lait-il point donner à Telemaque qu’Ulylle de même
pourra être bientôt de retour!
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»long-tems qu’il ell de retour de ces régions
uc’loignées 73 dont tout homme; qui y auroit
pété pouffé par les tempêtes au travers de cette
amer immenl’e , n’oferoit jamais efpérer de re-
nvenir , 74 St d’où les oifeaux mêmes ne re-
nviendroient qu’à peine en un an, tant ce tra-
biet cit long St pénible. Allez donc, partez
»avec votre vailleau St vos Compagnons. Que
»fi vous aimez mieux aller par terre, je vous
nome un char St des chevaux , St mes en-
»fans auront l’honneur de vous conduire eux-
»mémes à Lacédémone dans le palais de Me-
»neias. Vous prierez ce prince de vous dire
»lïlns déguil’ement ce qu’il fait de votre pere;
nil vous dira la vérité , car étant [age St pru-
ndent il abhorre le menfonge.

AINSI parla Neltor. Cependant le foleil fe
coucha dans l’océan, St les ténebres fe ré-
pandirent fur la terre. Minerve prenant la pag
role, dit à ce prince: »Neltor, vous venez
mie parler avec beaucoup de raifon St de l’a-
»gefl’e; 75 préfentement donc que l’on ofl’re

7; Don! tout homme, quiy auroit été pouffé par le:
tempête: au travers de cette mer immenjè , n’oferoir jamais
cfilérer de revenir] Pourquoi cela, pnifqu’Homere [lui-
même allure qu’en cinq jours on peut aller de Crete
en Égypte? mais Neflor parle peut-être ainli an jeune
Télémaque pour l’étonner, St pour le détourner de
prendre la réfolution d’aller à Crete , en lui faifant crain-
dre d’être pouflépar les tempêtes dans ces régions
éloignées, d’où il efi’ diflîcile de revenir. i q

74 Et d’où le: oifiaux même: ne reviendroient qu’il peine

en un au ] Cette hyperbole elt bien forte , mais elle cit
très-propre au demain de Neflor, St il faut le louverait
qu’il parle à un jeune hommerqui n’a encore rien vu.
on peut voir fur cela Eullathe.

7; Prcfl’enrernenr donc que l’on afin en facrifice le: Ian-
gues de; m’aimes] Il y a dans le texte , d’une [m’y mir-

.nfinN-A
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»en facrifice les langues des viâimes, St que
nl’on mêle le vin dans les urnes , afin qu’a-
après avoir fait nos libations à Neptune St aux.
»autres Dieux immortels , nous penfions à al-
»lerhprendre quelque repos , car il en el’t teins.
»De’ja le lbleil a fait place à la nuit, 76 St il
une convient pas d’être fi long-tems à table
»aux facrifices des Dieux; il ell heure de le
»retirer.
i LA FILLE de Jupiter ayant ainfi parlé; on

t obéit à la voix. 77 Les hérauts donnent à la-

. tu. Coupe;r les langues. Mais ce mot coupez, dans la
4 langue des Ioniens lignifie farrifîez. Tian" in) 7G
. Sun-e lainai Il si M’EN. Au relie vorcr une coutume bien

remarquable , qui fe pratiquoit en Ionie St dans l’Attia
que Les faluns des facrificcs finillbient par le lacrifice
des langues que l’on failbit brûler fur l’autel à l’honneur

de Mercure , St fur les langues on faifoit des libations.
La raifort de cela étoit , à mon avis, que comme ces
euples craignoient que le vin St la joie ne les enlient

i" Portés pendant le feftin à dire des chofes qui ne con.
l venoient pas à la fainteté de la cérémonie pour laquelle

Il! étoient afiëmblés , par ce facrifice des langues
qu’il: talloient brûler fur l’autel, ils vouloient mar-
quer qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit été

dit pendant le repas, St qu’ils en demandoient pardon
Mercure , comme au Dieu qui préfidoit au dil’cours,

v afin qu’ils n’emportafl’ent chez eux aucune rouillure qui les
GMpEchât de participer aux bénédi&ious que le factifice

r devoit leur procurer.
76 Et il ne convient pas d’être fi long-rem: à table aux

V’ facrâfiees des Dieux] Cette remontrance cit digne de
- Minerve. Il y avoit des fêtes ou l’on pailloit les nuitv

entieres , St ces fêtes étoient ordinairement pleines de
* licence St de débauche, St c’eil ce que la Déclic con-
. damne ici ; elle ne veut pas que l’on penne bien avant
ï dans la nuit les fellins des facrifices, de peur qu’il ne
vs’y pane des chalet contraires à la religion St à la pureté.

77 Les hérauts donnent à laver] Ou s’était lavé en i
il: mettant à table. Pourquoi doue le layer encore en .

I

f x.
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ver , 8c de jeunes hommes rempliflent les ur-
nes 8c préfenicnt du vin dans les coupesà
toute l’affemblée. On jette les langues dans
le feu de l’autel: alors tout le monde le
leve 78 à: fait les libations fur les langues.

QUAND les libations furent faites &t le repas
fini , Minerve 8c Telemaque voulurent s’en re-
tourner dans leur vailleau , mais Neflor les re-
tenant, leur dit avec quelque chagrin .- n Que
nJupitcr St tous les autres Dieux ne permet- r
ment pas que vous vous en retourniez fur vo-
mtre vailTeau , 8: que vous refufiez ma maifon
3)C0mme la malfon d’un homme nécefliteux,
n qui n’auroit chez lui ni lits , ni couvertures ,
n79 ni robes pour donner aux étrangers. Jlai
en fartant? C’était pour fe nettoyer de toutes les ordu- s
res que l’on avoit pu contraâer pendant le repas , St 1
pour fi: mettre en état d’offrir ce facrifice des langues.

78 Et fin"! je: libations fin les langues] C’ell ainfi qu’il il
faut traduire , 510m5", car g’zmu’fim efl "ritals" t’ai pué:-

rut; , libare fitper lingua: , verfer le vin fur les langues
qui brulent fur l’autel.
li 79 Ni robes] Pour bien recevoir (es hôtes il fallait
avait non-feulement tout ce qui étoit néceiiaire pour les à
bien coucher, mais encore des robes, des habits pour
changer. C’étoit une nécemté que l’hofpitalité fi prati-
quée dans ces tems-là avoit amenée. Euflatlie rapporte .-
que Gallins d’Agtigente ouvroit fa maifon à tous 1er
étrangers , 8L qu’un jour cinq cens cavaliers étant ar- Ï
rives chez lui, il leur donna à chacun un manteau 8c .-
une tunique. L’auteur du Pareils]: a fi peu compris le
fondement de ces paroles de Nefior, qu’il s’en moque
avec cette finefle de critique, qui étoit fou grand ta-
le!"- Telemaque étant 4’th Neflor, dit-il, vouloit s’en
aller 6: rentrer dans fes vaijÏeaur, mais Neflor le retint ,
en lui défaut qu’il fambleroit qu’il n’eût pas du; lui de:
matelats à de: couverture: pour le coucher. Tclcmaque
alla (leur: coucher dans une galerie bien réjbmmnlc. E:
le Roi chlor alla coucher au haut de fa muffin: dan?
un lieu que [à femme lui avait préparé. Ce grand cri;

-...- .---.-.-...,---
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saliez moi allez de lits, de couverturcsôt de
arobes; 8t il ne fera jamais dit que le fils

i ud’UlyiTe s’en aille coucher fur (on bord pen-
ndant que je vivrai 8c que j’aurai chez moi
ndes enfants en état de recevoir les hôtes qui

n me feront l’honneur de venir dans mon palais.
»Vovs avez raifon , fage Neltor , répondit

nMinerve, il elt jufie que Telemaque vous
»obe’ilre , cela fera plus honnête; il vous fui-
»vra donc 81 profitera de la grace que vous lui
alaires. Pour moi, je m’en retourne dans le
nvaill’eau pour railurer nos compagnons , 8x pour
nient donner les ordres ; car dans toute la
ntroupe il n’y a d’homme âgé que moi feu]:
nous les autres [ont de jeunes gens de même
nâge que Telemaque , qui ont fuivi ce prince’
npar l’attachement qu’ils ont pour lui. Je paf-
nlerai la nuit dans le vailleau, 8c demain dès
»la pointe du jour 80 j’irai chez les magna-
»nimes Caucons 81 ou il m’elt dû depuis long-

tique n’entre pas mieux dans les fentimens que dans les
exprellîons du Poète. Il s’elt bien applaudi d’avoir trouvé
cette galerie bien réflmnunte, qui luia paru très-ridicule.
En quoi il fait paraître qu’il ne fe Courtoîllbit pas mieux
en bâtimens qu’en poéfie. Carcette épithete réfinuiante
ne lignifie que fort exhaxgû’ée, St par couféquentfiiper-

be, magnifique. l
t 80 J’irai chez les magnanimes Cancan: ] Les Caucons
étoient des peuple: voilins de Pylos 81. fujets de Nef-
tor, ils habitoient dans la Triphylie près de Lepreum.

On peut voir Strabon livre 8. i8x Où il m’efl dû depuis lang-tems. une alfa; groflë
flamme] Tobie conduit par un Ange va à Ragès ville
des Medes pour le faire payer d’une dette que Gabel de-
voit àfon pere; il s’arrête chez Ragnel, &l’Ange va

Ragès retirer ce paiement. Ce que Minerve dit comme
homme , lui convient aullî comme Déclic. Mentor pou-
voit avoir une dette chez les Caucons , 8L Minerve)! en
avoit une certainement; ces peuples lui devoient de;

Îlnifices ,
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»tems une allez grolle femme ; 8t puil’que Te-
»lemaque a été reçu chez vous , vous lui don-
nuerez un char avec vos meilleurs chevaux.
n81 St un des princes vos fils pour le con-
»duire.

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 failis
d’étonnement , 8L Nellor rempli d’admiration ,
prit la main de Telemaque , 8c lui dit.- »Je
n ne doute pas , mon fils , 83 que vous ne foyiez
n un jour un grand perfonnage, puifqtte fi jeu-
»ne vous avez déja des Dieux pour conduc-
nteurs , se quels Dieux! celui que nous ve-
»nons devoir , c’ell Minerve elle-même , la
»fille du grand Jupiter, la Déclic qui pré-
nfide aux allemblées. Elle prend de vous le
»même foin qu’elle a pris du divin Ulylle vo-
ntre pere qu’elle a torijours honoré entre tous
nies Grecs. Grande Déclic, (oyez-nous favo-
nrable , accordez-nous une gloire immortelle ,
»à moi, à ma femme a à mes enfans; dès
ndemain j’immolerai fur votre autel une genille
»d’un an qui n’a jamais porté le joug , 8c dont
o je ferai dorer les cornes pour la rendre plus
:agréable à vos yeux. ,Amsr pria Nellor , 8c la Déclic écouta fa-

- vorablement8: Et un des princes vos fils pour le conduire] Mi-
nerve ne vouloit pas aller à Lacédémone. Les anciens
en ont cherché la raifon; 8L ils dilent que Menelas cé-
lébroit alors les nôces de fou fils 8l de fa fille , céré-
monie à laquelle Minerve ne le trouvoit pas volontiers.

8; Que vous ne jbyie’ï un jour un grand perfimnage,
pitifljuefi [rune vous ave; déja des Dieux pour conduc-
teurs] C’eft un beau fentiment. On doit attendre de
grandes chofcs de ceux qui ont eu de bonne heure un
pieu pour couduâeur.

,84 QUI
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torabIement l’a priere. Enluite ce vénérable
vieillard ,-marchant le premier , couduttit dans
lon palais l’es fils , les gendres 8c l’on hôte ; 8c

quand ils y furent arrives, 8e qu’ils le furent
placés par ordre fur leurs lieges, Nettor lit
remplir les urnes d’un excellent vin d’onze ans ,
84 que celle qui avoit foin de l’adépenl’e ve-
noit de percer; il prélenta les coupes aux prin-
ces, 85 St commença à faire les libations en

i ’adrellant les prieres à la Déclic Minerve. Après
les libations ils allerent tous le coucher dans
leurs appartemens. Nel’tor fit coucher Telema-
que dans un beau lit fous un portique luper-
be, 8c voulut que le vaillant Pililtrate , 86 le
foui de les enfants qui n’étoit pas encore ma-
rié, couchât près de lui pour lui faire hon-
neur. Pour lui, il alla le coucher dans l’ap-

84 Que celle qui avoit fifi" de fa dépenfe venoit de per- ,
tu] Le grec dit: Que celle qui avoit foin de fi: de.
prix]: venoit d’ouvrir, en ôtant le couvercle dont kil étoit
bouché. ils ne tenoient pas leur vin comme nous dans.
(les tonneaux , mais dans de grandes cruches bien hou-
citées , 8l qu’on ouvroit en ôtant le couvercle , qu’il ap;
pelle Kpfilæiluwv , par une métaphore empruntée de la

l comme des femmes; 8L que nous avons aulli , ctr nous
dirons des bouteilles méfiées.
p8; Et commença à fuir: du libations] Il en bon de

remarquer ici la piété de Nellor, il vient d’un factilice,
il a tait des libations après le fettin, 81 il n’eit pas
plutôt de retour dans (on palais , qu’il fait encore des.
libations avant que de le coucher.

86 Le féal de je: enfuit: qui n’était pas encore marié,
couchât près de lui] Homere explique ici la raifort pour.
quoi Nettor choilit Pilîltrate pour le faire coucher par
honneur auprès de Télémaque , c’elt qu’il étoit le [en
qui n’était point marié. Il ne vouloit pas léparer les
luttes de leurs I femmes. C’elt par la même raifon qu’il ’
l’envoie accompagner T elemaque’à Sparte. Voilà un fcru- i
plus bien remarquable pour un lieds: comme celui-la.

I mur. I.’

l
l

i
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partement le plus reculé de fou magnifique une.
lais , 87 où la Reine la femme lui avoit pré-
paré fa couche.

LE lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-

rizon, Ncflor le leva , fouit de (on auparte-
ment, 88 & alla s’affcoir fur des pierres blan-
ches , 89 polies 8: plus luifames que l’ellence.
Elles étoient aux perles de fou palais. Le Roi
Nelee , égal aux Dieux par fa fagcffe , étoit

87 Où la Reinefiz femme lui avoir prépuréfu cruche]
Car ce foin regardoit les femmes. C’efi pourquoi dans le
premier livre de l’lliade.Agamemuon dit de Chryfeîs
qu’elle aura jaïn de jbn lit. Car il la traite comme fa
femme. On peut voir là les remarques. Au refle la
femme de Neflor eft appellée ici (limona , mairreflï:
8l cela mérite d’être remarqué. ’

88 Et alla s’afl’eoirjizr des Pierres blanche: ] Telle étoit
la fimplicité de ces teins hero’i’ques. Ala porte de leurs
maifons ils avoient des bancs de pierre blanche ou le
pere de famille alloit s’afl’eoir tous les matins; 8l allem-
bloit autour de lui fes enfans. Et la les princes rend

(laient la iuflice. .89 Polie: à plus luifiznm que refente] Folies ou par
l’art ou par l’ufage. car les pierres qui ont long-rem:
fervi de fiege font une: En polies. Il ajoute , à plus lui-.-
fautes que l’eflènce. Ou, comme il y a dans le grec,
Iuifimtes (refente , YannlÀficy-nç ÆÀclÇaTol’. Euflaçhe dl:

qu’il faut fous-entendre (Nuage, comme; comme de l’ef-

fiuee. Il pourroit être auflî que ces pierres étoient fa-
cre’es, parce que les princes s’y afi’eyoient quand ils rem.
doientlaiufliee , En que pour témoigner le refpeôt qu’on
avoit pour elles , on les frottoit d’huile , comme par une
efpece de religion; mais j’aimerois mieux croire que
cette expreflion, Iuifames comme de I’eflence, efl une
figure pour marquer l’éclat de ces bancs , qui fans doute-
étoient de marbre. L’auteur du Parallele ne manque
pas de profiter de l’expremon de ce panage qu’il a
entendu à l’on ordinaire , pour s’en moquer. Le lende-
main, dit-il , Neflor étant fizrrî de fini lit, alla s’nfiear’r
devant fi: porte fur des pierre: bien poila 6- [agame]
ccmme de l’ampleur. ’ v 1
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accoutumé de s’y affeoir; mais la parque l’ayant

précipité dans le tombeau, l’on fils Neflor,
le plus fort rempart des Grecs, 90 s’y allit
après lui , tenant en l’a main fou fceptre. Tous.

a les fils fe rendirent près de lui, Echephron,
5’ Stratius, Perfée’, Aretus 8: Thralymede fem-
ï blabla à un Dieu. Le héros Pififlrate vint le

dernier avec Telemaque , qu’ils placerent près
de Neitor. Quand ils furent tous autour de»
lui, ce vénérable vieillard leur dit: v,, Mesr
,5 chers enfans, exécutez promptement ce que
,; je defire St que je vais vour ordonner , afin
,; que je pouille me rendre favorable la Déclic;
,, Minerve, qui n’a pas dédaigné de le mani-
,,fefler à moi 8c qui a affilié au facrifice que
nj’ai fait à Neptune. 91 Que l’un de vous ailler
,,donc à ma maifon de campagne pour faire
,,venir une »genille, qu’un pafieur 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-
,,jront foin du vailleau. Vous , coutinua-t-il ,
nen s’adrell’ant à un autre , allez ordonner au

IV-J

"semi

’90 S’y aflît après lui, tenant en [à main flan fieptre]
C’eft pour faire entendre que Nefior anis fur ce fiege

rendoit la iultice à fes peuples. .. 91 Que l’un de vous aille donc] Neftor ne fait pas.
faire tout cecipar fes ferviteurs, mais par les enfans , non-n.
feulement parce que tout ce qui regardoit les facrificel
étoit honorable, mais encore parce que dans ces teins
héroïques les plus grands princes faifoieut eux-mêmes ,’
ce qu’une délicateffe peut-être trop grande a fait faire.

j Enfuite par des valets. J’ai allez" parlé de cette coutume
1 dans ma Préface de l’Iliade.
’ 92’ Qu’un autre aille au unifiant de Telemaque pour

avertir tous fes compagnons] Neflor cit li pieux , qu’il
veut que les compagnons de Telemaque aiment et

Insuline. ’ G l

l A.---.--**
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,,doreur laërce de venir promptement pour
,,dorer les cornes de la genifle; si vous, dit-
,,ril aux autres, demeurez ici avec moi, 8:
,; donnez ordre aux femmes de ma malien de
,,i préparer le fefiin , St d’avoir foin d’appor-
,,ter les fiegesr 93 l’eau 8c le bois pour le

,,facnfice. IIL PARLA ainli , 8x les princes obéirent. 94
La genilfe vint de la maifon de campagne ; les
compagnons de Telemaque vinrent du vailieau;
95 le doreur vint aufli en niâmeotems , portant
lui-néme les inflrumens de l’on art, l’enclu-
me , le marteau St les tenailles dont il (e fer-
voit à travailler d’or. La Déclic Minerve vint

.9; L’eau 8’ le bois pour le fieri-fia] Le bois pour
brûler les parties de la victime qui devoient être confu-
mées fur l’autel , En pour rôtir les autres , 81 l’eau peut
laver les mains.

94 La genific vint de la maillon de campagne J J’ai
employé toujours le même terme , vint , Vinrent , comme
Homere , 3A3. , 3A3". Cette répétition a de la grace ,
&c’eit un vice de chercher l’art quandIIc naturel fuflÎt.

95 Le doreur vint aufli en mCme-tems portant lui-m’-
me les injlrumens de fin art , l’enclume , le marteau 5’
le: tenaille: l Le critique moderne , dont je parle fi fou-

’ vent , s’étoit fervi de cet endroit, pour prouver qu’Ho-
mere étoit très-ignorant dans les arts; voici un doreur
qui vient mec fou enclume 8t fou marteau. A-r-onbe-
fiai" , dit-il, d’enelume 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 fourmilloit
l’or 8l il le battoit lui-même pour le réduire en feuilles,
e’efi pourquoi il avoit befoiu de fou enclume a de fou
marteau; 81 pour ce travail on u’avoit befoin que d’une pe-
tite enclume portative. M. Defpreaux a fort bien infli-
fié Homere dans fcs réflexions fur [engin , St fait voir
l’ignorance de ce critique , qui ne favoit pas que les feuil-
les d’or", dont ou fe (et: pour dorer , ne font que de l’os
«trématent battu.

4
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suffi pour alfifler au facrifice. Nel’tor fournit
l’or au doreur, qui le réduifant en feuilles ,.
en revêtit les cornes de la genilTe , afin que la
Déelîe prît plailir à voir la victime li riche-
ment ornée. Stratius 8L le divin Ecltephron la
préfenterent en la tenant par les cornes; Are.
tus vint du palais 96 portant d’une main un
ballîn magnifique avec une aiguiere d’or, 8L
de l’autre une corbeille où étoit l’orge facré
micellaire pour l’ablation; le vaillant Thrai’y-
merle. fe tint près de la viâime la hache à la
main tout prêt à la frapper, a lbnfrere l’en
fée tenoit le vaillent: pour recevoir le fang.
Aullî-tôt Nel’tor lave [es mains, tire du poil
du front de la viâime , répand fur la tête l’orge
facré, a: accompagne cette aâion de prieres
qu’il admire à Minerve. Ces prieras ne furent
pas plutôt achevées a la victime confacre’e par
l’orge, que Thrafymcde levant fa hache , frappe
la genifi’e , lui coepe les nerfs du confit l’a-
bat à fes pieds. Les filles de Nefior , l’es belles-
fiiles lit la Reine l’on époufe , la vénérable Eu-
rydice ,- l’aînée des filles de Clymenus , la voyant
tomber , 97 font des prieres accompagnées de

96 Portant d’une main un baflîn magnifiqzle avec une
aiguiere d’or, 6’ de l’autre une corbeille où étoit l’orge]

Je n’ai ofe toucher au texte, cependant il me femble
qu’il à befoin d’être corrigé, car il n’en pas pollible
qu’un homme porte d’une main un bailli) avec une ai-
gniere , 81 de l’autre une corbeille. Ailixre’ment lcïbaf-
lin à: l’itiguiere demandent les deux mains. Je crois
donc qu’au lieu d’à-ë", , de l’autre , il faut lire 2’15," ,

un autre, 5L qu’il faut traduire , Aretus vint du palais
portant un baflin magnifique avec une niguiere , à un au-
tre partoit une corbeille où étoit l’orge fiord, (3:. d’antan:
plus même qu’il n’y a pas de terme qui réponde à Mm

97 Font des prierez accompagnée: du grand cris] J’ai
Voulu confetver toute la [que du mon JAJXULÊŒV ,’ qui

03



                                                                     

’14: L’Onrsst:
grands cris. AuHLtôt les princes la releveur;

.8: pendant qu’ils la tiennent, Pififirate tire
’fonpoxgnard 8l l’égorge. Le fang fort à gros
bouillons , 8x elle demeure fans force 8: fans
Vie. En même-tems 98 ils la dépouillent 8l
la mettent en pieces. Ils réparent les suiffes
entieres felon la coutume , les enveloppent d’u-
ne double graille, 8l mettent par delTus des
morceaux de toutes les autres parties. 99 Nef-
fignîfie, prierait avec de grands cris. O’AoAu’zm, o’At’Auy-

[un 8K &ko.) fe difent proprement des prieres des fem.
m?! 7 PEINE qu’elles prient ordinairement avec de grands
fins; CAMP)"; , dit HefYChius 1 (puni )UvulX(-;V il 10155711:
a 7ms :255; l’UXoIIMEvul. Ololuzein à ololugafe dzfcnt du

tris que le: femme: finit aux facrifices en priant. Mais il
y a plus encore. Le Scliolialte d’Efchyle nous apprend
que ce mot ne s’employoit proprement que. pour les
Pnel’es que l’on fanoit à Minerve , xal pif: M1975 Afin:
sizain": oflag, wwflixâ’ ÊAoAu’ÇVa’t ,- 75: J” ËMots 367; 12m.

WÇHM. Ce qu’il confirme par ce vers 301. du v1. Li-
vre de l’iliude , ou les Dames Troyennes leveur les mains

yen la Déeflè Minerve, priant avec de grands cris :
A; J” o’MAoyî agnat A3195 xapxs dirimer.

Et par cet autre panage de l’Odyllëe liv. xxu. v. 411.
12’. Sun; , "ml xaÎpe , xaiivxto Hun!” ÊAoAuÇe.

98 Ils la dépouillent à la mettent en pictes] On ne
amine d’ordinaire au mot ælî’XiUdI que la derniere ligni-

fication , qui efl celle de partager &de mettre en pie.
ces. Hefychius 81 Eufiatlie ne marquent que celle-là;
mais l’antre y cit aufli renfermée , car on ne mettoit en
pieces la viûime qu’après l’avoir dépouillée. Au relie
tout ce qui regarde ce facrifice a été expliqué dans mes
remarques 92 8L fuiv. fur le I. Liv. de l’lliade; il me
pas nécell’aire de le répéter ici.

99 Nefior lui-même le: fait brûler filr le bois de l’autel à
fait les afizerfions de vin] Nefto: fait ici la fonâiou de
fucrificateur , parce que les Rois avoient l’intendance de
1a religion , 8L que le facerdoce étoit, joint à la royauté.
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tot- lui-même les fait brûler fur le. bois de
l’autel, St fait des afperfions de vin. Près de
lui des jeunes hommes tenoient des broches
à cinq rangs tontes préparées. Quand les cuir-
Tes de la viâime furent tontes confumées par
le feu, St qu’on eut goûté aux entrailles, on
coupa les autres pieces par morceaux 8c on les
fit rôtir. ne). Cependant la plus jeune des fil-
les de Nellor, la belle Polycafle , met Tele-
tmaque au bain, 8L après qu’il fut baigné 8:
parfume (l’uiLences, elle lui donne une belle
tunique St un manteau magnifique , St ce prince
fouit de la chambre du bains, femblable aux
Immortels. Nefior, s’avançant, le fit alfaoir
près de lui.

QUAND les viandes furent rôties on fe mit
à table, 101 St des jeunes hommes bien faits
pimentoient le vin dans des coupes d’or. Le

I repas fini , Neilor, admirant la parole à les
(mans, sur dit: »Allez mes enfans,’ allez
.npromptement atteler un char pour Telemao
n que , CllOlliiTCZ les meilleurs chevaux, afin qu’ils
ule meneur plus vite. p il dit, 8c ces princes
cueillent. Ils eurent attelé le char dans un

103 Cependant la plus jeune des filles de Neflor , In
belle I’OLlCJJi’L’, me: Tclcmuque au bain] Rien ne nous
paroit u.qot:rd’hni plus oppolt’: à la pudeur 8L à la bien.
fiance que d’avoir poulie les devoirs de l’hofpitalité
jufqu’à commettre des femmes , «En fur-tout de jeunes 8l
belles princell’es pour mettre des hommes au bain 8:
pour les parfumer d’ellences. Mais telles étoient le:
coutumes de ces teins-là, 8l tout s’y pallioit avec l’ageli’e.

Cependant avec route cette fageil’e, cette coutume ne
pourroit fubfiiler aujourd’hui, cela cil; entièrement iu-
compatible avec la pudeur que, la religion eiileigre a
qu’elle exige, a elle a été abolie avec raifort.
. La: E: de jdfllle’S hommes bicnflzits préfintoien: le vin)
[l’étaient des hérauts. .

G 4
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inflant. La femme, qui avoit foin de la dé;
peule, y met les proviiions les plus exquifes
qu’elle choilit comme pour des Rois. Telemao

(que monte le premier , St Pililirate , le fils
de Nefior , fe place près de lui ,. St prenant les
rênes, il pouffe les généreux courliers , qui
plus légers que les vents s’éloignent des por-
tes de Pylos , volent dans la plaine , St mar-
chent ainli tout le jour fans s’arrêter. Dès que
le foleil fut couché , St que les chemins com.
mencerent à être obi’curcis par les ténebres ,
ces princes to: arriverent à Pheres dans le pa-
lais de Dioclès, fils d’Orliloque qui devoit l’a
naifl’ance au fleuve Alphée; ils y paiferent la
nuit, St Dioclès leur préfenta les rafraîchilfe-
:mens qu’on donne à l’es hôtes. Le lendemain
des que l’aurore annonce le jour , ils remon-
tent fur leur char , fortent de la cour au tra-
vers de grands portiques St pouffent leurs che-
vaux, 103 qui dans un moment eurent tra-
verl’e’ la plaine grade St fèrtile. Ils continuent
leur chemin avec une extrême diligence , St ils
arrivent dans le palais de Menelas, lorfque la
nuit commençoit à répandre l’es [ombres voi-
les fur la furface de la terre.

le) Arrivent"! à Pheret ] Qui cit à moitié chemin de
Pylos à Lacéuémone au deuils du lac de la Meil’enie fur
les bords du fleuve Pamil’e.

10; Qui dans un moment eurent traverfd la plaine page
à fertile] Ils traverl’ent la plaine de la Moderne , qu
en un pays gras 8t ternie , n’y Mswmrzxirxamixxpu
dit Strabon , qui rappelle ces deux vers d’Ettripide:

. , , ,Kantp’pu-rov 11 pupitre" affaîte: , ’
,

Kal Bite-l, Ml aortite" tufiarœ’rutrnv,

Terre grafle arrafe’e de fleuve: à plaine de bans pâturages
Jilfilfillls pour nourrir puffins milliers de chevaux 8d!
’byrufi, à de granit troupeaux ne moutons.

sl
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DU QUATRIE’MEWLIVRË.

ELEMAQUE arrive à Lacédémane dans la pa-
lai: de MENELAS avec PISISTRATE le [mais

jour que ce prince célébroit la fejîin du mâte: de
fin fil: â de jà fille. Ce: nouveau: hâte: ne pou-
vantjè laflèr de contempler la richejlè Sr la magni-
ficence de ce vafle palaù , MENELÎAS leur avoue
qu’il n’en jouit qu’avec douleur lnrfilu’il fi: rappelle
l’aflaflïnat de fin! fiera , 6’ le: malheur: de plufieurs
autre: généraux; Au nom d’ULYSSE , u’il proféra
dam ce récit, TELEMAQUE ému ju qu’aux lar-
me: , f: fait reconnaître pour finfiIJ’. Hum: pour
défit)?" la conflernation qui en arriva, mêle dans
le vin une poudre qui égayoit l’afirit, 6’ commence
elle-même à divertir la compagnie en racontant de:

leur: d’adreflè qu’ULYSSE avoit mi: en pratique
durant le fiege. MENELAS apprend enfuir: à TE-
LEMAQUE tout ce qu’il fait du retour de: Grecs...
à lui fait par: de l’oracle de PROTÉE , qui lui
m’ait apprù la mon d’AGAMEMNON ê l’arrivée

d’ULYSSE auprè: de la nymphe CALYPSO. Le:
pourfuivan: tiennent un confiail pour délibérer de:
moyeu de fe défaire de TELEMAQUE. MINERVE
confèle PENELOPE ufiligée du départ de [un film
à lui apparaît tu jauge jbus la figura J’IPHI’HIM;

fleur de cette princefle. , t

. -...

G5
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www1.an E;1V.
-’ m ELEMAQUE 8c le fils de Neflor 1 ar-
âefi , Ex; rivent à Lacédémone , qui efl: en-
ïâ à vironnée de montagnes , z ville d’u-

ne vafie étendue: 3 ils entrent dans
le palais de Menelas , 4 8c trouvent

Ce prince qui icélébroit avec fa cour 8c l’es amis

.T.1391,

à Arrivent à Lacédémorxe , qui ejl environnée de monta.
51m ] C’en le feus du mot M’A)" , baffe; parce qu’elle efi

dans’un fond, a toute ceinte’de monta nes. Strabon appelle
mute la Laconie , fiolÀWI xal ’n’pm fiele’pupm , Tpax5a1fl ,

FunlaBaAo’v 1s woAmlm : bafl’e , environnée de montagne: ,

rude à de difilcile accès aux ennemis. liv. 8.
z Ville d’une vafle étendue ] C’elt aiufi que i’aî expliqué

le mot "70,17". , grande , car la baleine étant le plus
grand des poillbns , on a tiré de (on nom une épitheze
pour marquer quelque grandeur que ce foît. Et cela cl!
plus vraifemblable que de dire que Lacédémoue ait été
appeîlée muffin-ne , parce que la mer jette des baleines
fur (et rivages. D’autres , au lieu de "Mina" , ont écrit
gmwœ’nmç , pleine de fondrions , à caufe des fréquens

mmblemenî de terre qui avoient fait; des ouvertures.
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le feflin des nôces de fou fils St de celles de
fa fille, qu’il marioit le même jour. 5 (Jar il
iles crevafies. Mais à la bonne heure qu’Homere eût dit
cela du pars , il n’elt nullement naturel qu’il l’ait dit de

’la ville. On peut voir fur cela Strabon liv. 8.
3 Ils entrent dans le palais de Menelas ] AriRote dans

le :6. chap. de fa Poétique, nous apprend un reproche
que quelques anciens critiques faifoient à Homere fur ce
panage. Ils l’acculbient d’avoir péché contre la bienfe’ance,

fur ce que Telemaque arrivant à Lacédémone , va plutôt
loger chez Menelas , que chez (on grand-pue Icarius.
Ariflote y répond par une tradition des Cephalenienr ,
qui diroient que le pere de Penelope s’appelloit Radin:
8l non pas lutrins. M. Dacier y ’a mieux répondu 8L plus
conformément à l’liiltoire , en faifant voir que le pere
de Penelope étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit pas
à Lace’démone , a qu’il s’étoit établi dans l’Acarnanie.

On peut voir les remarques pag. 461.
4 Et trouvent ce prince qui célébrait avec fa cour 6’ [a

amis ] Ce commencement du tv. liv. a donné lieu a de
grandes critiques. Athenée prétend qu’Ariflarque a rap-
porté ces cinq vers de la fin du XVlIl. livre de l’Ilia-
de , qu’Homere avoit employés dans la defcription du
bouclier. Ariflarque , dit-il , n’ayant pas compris que le:
feflins doutâtes , dont Homere parle , étoient finis quand
Telemaque arriva ; que la fête étoit pairie ,- que le: mn-
riées étoient déja dans. la maifon de leur: .marir , à que
Menelas à Haleine étoient retirés dans leur particulier , à
ne voulant pas que cette fête fût fi maigrement décrite , a
rapporté ici ces cinq vers depuis le 15.1142111221; zo. qui (ont ,,
à mon avis , entièrement déplacés 81 étrangers en ces
endroit ; il en donne plufieurs raiforts. La premiere ,
que cette mulique St ces danfes étoient contraires an):
mœurs féveres des Lace’démoniens , qui n’admettoient
point à leurs faluns de pareils accompagnements. La fe-
conde , que le Poète ne, nomme point le chantre , & ne
dit pas un me: des pieces qu’on y chantoir. La troîfiea
me , qu’on ne peut pas une des daufeurs pæan; ignip-
Xn’lfi: , qu’ils entonnent. les airs, parce que ce ne font pas

les daxtfeurs [mais les muficiens qui entonnent. [ne
derniere enfin ,1 qu’il n’eft pas vraifemblable que Tele-
Wtue a le En de Nellor tuaient été airez guéons par.
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envoyoit fa fille Hermione au fils d’Achille’;
il la lui avoit promife des le tems qu’ils étoient
encore devant Troye, a les Dieux accom-

n’avoir pas été touchés d’abord de la mufique q 5C P0"?
n’amitfer à admirer plutôt les beautés du palais de Me.
Jielas. Voilà le fondement: de la critique d’Athenée qui
me paraît iniufle. Je répondrai àtoutes ces raiforts dans
les remarques fulvantes. Ici je iullifierai Ariflarque en peu
de mots. Peutoon s’imaginer qu’un critique li habile , qui
a revu Homère avec tant de foin , n’ait pas entendu le
texte , St qu’il fe fait trompé niiez gromérement , pour
avoir pris une fête abfolument finie pour une fête qui
dure encore.

Ce n’efl pas Ariflarque qui s’eft trompé , c’eii Atlienie
lui-même. 11a cru que ces deux mots zips" siys’lo , 316.
étoient des prétérit: , au lieu qu’ils font des imparfaits.
Car Homere ne dit pas que Menelas avoit défit envoyé fi:
fille , qu’il l’avoitflzit partir , mais qu’il l’envoyoit , ce qui
le dit d’une choie qui va le faire. En un mot , Ariltarque
n’a iamais été accufé d’avoir ajouté (les vers à Hornere ,

on lui a plutôt reproché d’en avoir retranché. Il avoit fait
fou édition fur celle d’Alexaudre , fur celle de Zenodore
’& furies meilleures copies qu’il avoit pu ramafier , au!
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
en finie quand Telemaque arrive chez Menelas , Minerve
n’aura pas raifon de ne vouloir pas l’accompagner, car
qu’en-ce qui l’enl’émpéclioit, 8c il s’enfuivra encore d’autres

incongruités quesie relaverai dans la fuite. Si cette critique
d’Athenée et! mal fondée ; que ne doit-on penfer de l’au-

dace du grammairien Diotlore , qui ne trouvant pas vrai-
femblable qu’Homere eût décrit fi féchement les nôces
du fils si de la fille de Menelas mariés dans le même iour,
fupprime les douze vers qui en parlent, 8l fait fuivre le
quinzieme vers après le facond, au lieu d’admirer la fagel:
fe du Poè’te, qui’trouvant une occafion fi naturelle de
décrire des nôces, ne fe lame pas aller. à la tentation ,
m3111: le contente de’douze-vcrs , 8l va ou fou fuie: l’ai)-

pe e. ,- ,, H ,-5 Car il envoyoit fa fille Hermione] flip" il enwyoi)
à: un pas , il avoit envoyé , cela, mon s’exécuter d’abord

A

r:

on c a......4h M7
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plîll’oient alors ce mariage , qui avoit été ar-
rêté. Il fe préparoit donc à envoyer cette belle
princefre à Neoptoleme, dans la ville capitale
des Myrmidons , avec un grand’ train de chars
8: de chevaux. ’Et pour l’on fils unique, 6 le
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
princelïe de Sparte même , à là fille d’Aleâor.
Menelas étoit à table avec fes amis 8c (es voi-
fins; 7 le palais retentill’oit de cris de joie mê-

après les nôces. Au relie voici une princefl’e mariée à un
prince abfent à! les nôces faites dans la maifon de (on
pare , fait que le prince eût envoyé quelqu’un pour tenir
fa place 8l être (on procureur , foi: que Menelas eût nom.
mé quelqu’un de fa cour pour le repréfenter 81 pour lui
mener enfaîte la princefl’e. Quand Abraham envoya [on
fewiteur en Mél’opotamie pour chercher une femme à fou
fils Ifaac , que ce ferviteur fut arrivé chez Batuel neveu
d’Abraham , qu’il eut fait fa demande, 8l qu’il en: obtenu
Rebecca , il fit l’es préfeus à la fille , à fa mere 8L à fes fre.
res , on célébra le fefiin de la nôce 8l il partit le lende-
main , malgré les inflances du pere 8l 51e la mere , qui
vouloient retenir leur fille encore dix Jours pour mieux
célébrer la fête. Ce [ont les mêmes mœurs.

6 Le vaillant Megapenthe: , qu’il avoir eu d’une efi-Iave,
l- car les Dieux n’avaient point donné à Helenc d’autre: en-

fait: après Hermione ] Homere ne donne qu’une fille à
Helene, afin de conferver fa beauté avec quelque vrai-
femblance , car il auroit été ridicule qu’une princerie ,
qui auroit eu plufieurs enfants , eût caufé tant de maux 8c
eût été le fuie: d’une fi grolle guerre; il ne lui donne pas
auflî des enfants de Pari! , car cela auroit été trop honteux.

7 Le valais retenrilfoit de cris de foie mW: avec le fin:
de: inflrumcm’, avec le: Voir étuver le bruit Je: danfi: I Tout
ces divertili’emens, dit-on , ne conviennent point aux
mœurs des Laee’démoniens. Je réponds premièrement qu’il

faut difiingner les mœurs des Lace’démoniens du teins
il: Menelas d’avec les mœurs des lacédémonien: du tenu
N
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les aveeile (on des infirumens , avec les voix
8s avec le bruit des danfes. 8 Un chantre di-
vin chante au milieu d’eux en jouant de l1

’ 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’afiemble’e.

TELEMAQUE St le fils de Neflor, montés
fur leur char, entrent dans la cour du par.

de yycurgue, plus de trois cens ans après Menelas. En
fecond lieu , je dis que cette mufique 8L ces danfes étant
en ufage chez les peuples (le Crue , dont la difcipline étoit
très-(impie 8L très-auliere , Menelas pouvoit fort bien
avoir porté à Sparte un ufage qui s’accordoit parfaite-
ment avec la févérité des mœurs. Et enfin il me paroit
quand même cette mulique 81 ces danfes n’auraient pas
été en tirage alors, Menelas auroit pu relâcher un peu
de la févérité des mœurs dans une aufli grande oecafion
que celle du mariage de fou fils 8l de celui de fa fille ,
qu’il marioit dans le même jour. Ces divertillèmens font-
ils plus oppofe’s à la févéritê des mœurs de Sparte, que
la magnificence du palais que nous allons voir , l’étoit
à fa limplicité Z ,

8 Un chantre divin chante au milieu d’eux en jouant de
la lyre] Homere ne nomme point ce chantre, St ne
marque point les pieces qu’il chantoit, donc il faut retran-
cher ces cinq vers. Qui a jamais raifonne’ de cette maniere Ë
Ce Poète ne s’amnl’e point à décrire toutes ces circonf-
eances , fon fuie: l’appelle ailleurs. Et en cela au lieu de
retrancher ces vers , il faut admirer fa fagefi’e.
I 9 Deux fauteurs très-diffas entonnant des airs] Ce n’en

point , dit-on , aux fauteurs à entonner les airs , c’en au
chantre. Et ËEat’pxsn ne peut fe dire des fauteurs , c’en le

terme propre de la muiiqne. Ainfi Homere devoit écrire
Ëdpxaflgç, Le favant Cafaubon a fort bien répondue cette
critique , quoiqu’il foit d’ailleurs du (ensiment d’Athenée ,
dont je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir qu’e’Ea’pZEn

fe dit généralement de tous ceux qui donnent l’exemple
aux antres ,8: il en rapporte des autorités. Mais je dis
plus encore :quaud on accorderoit que - ce me: feroit sa
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lais. Eteonée, un des principaux officiers de
Menelas , va annoncer leur arrivée au prince ,

.8t s’approchant, il lui dit: »Divin Menelas ,
ndeux étrangers viennent d’entrer dans la cour ;

mon les prendroit aifément tous deux pour les
»fils du grand Jupiter; 10 ordonnez li nous
»irons dételer leur’char , ou li nous les prie-
» tons d’aller chercher ailleurs .des hôtes qui

airoient en état de les recevoir.
Menus u offenl’é de ce difcours, lui re’o

pondit: »Fils de Boëthoüs , jufques ici vous
feâé à la mulique , cela n’empêcheroit pas qu’Homero
n’eût fort bien parlé en l’appliquant aux danfeurs. Ces
danfeuts n’entonnoient pas ces airs pour les chanter , mais
feulement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chan-
tre chantât afin de les danfer. Cela le pratique de même
encore tous les jours.

10 Ordonnegfi nous irons dételer leur char , ou fi nous le.
prierons (l’aller chercher ailleurs] Ce panage feul fufliroit

pour réfuter toutes les critiques que j’ai rapportées, 8l
pour prouver que Menelas faifoit actuellement les nôces
de fes deux enfants. Car c’en: ce qui donne lieu a cet of-
ficier de lui aller demander fi l’on recevroit ces étran-
gers , parce qu’il croyoit qu’ils arrivoient à contretems,
8: que ces nôces étoient une excul’e valable pour le dif-
penfer de les recevoir. Dans un autre tems jamais ce!
officier n’auroit mis cela en queflion , 3L n’auroit fait
une demande li injurieufe a (on maître.

n Menelas’ofenfé de ce dl cours ] Car ce prince étoit
erfuadé que rien ne devoit difpenfer d’exarcer l’hofpi-

talité. Comment des nôces l’auraient-elles fait Z le deuil
même ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa femme,
recevoit ce jour-là même un étranger qui arrivoit chez lui.
C’elt ce que nous voyons dans l’Alcelte d’Euripide. Her-
cule arrive chez lui le jour que le corps de fa femme et!
expoi’é devant (a porte , à: il cit reçu , c’elt pourquoi il
lui dit: Admete , vous ne m’avez pas dit que ce fût le corps
de votre femme , vous m’aver reçu dans votre palais comme
fi vous aviez fait les funérailles d’un étranger. Je me fuis
touronnérhey vous; j’aifizit des libations dans votre molli":
gui étoitfi afiigée , 8C. Admete lui répond: Ce n’a]? peut!



                                                                     

r5: L’Onvsstz
une m’aviez pas paru dépourvu de l’ens , mais
naujourd’hui je vous trouve très-infenfé de me
»venir faire une telle demande. n En vérité,
»j’ai eu grand bel’oin moi-même de trouver de
»l’hol’pitalité dans tous les pays que j’ai tra-

ineries pour revenir dans mes états; veuille
»le grand Jupiter que je ne fois plus réduit
na l’épreuver, St que mes peines [oient finies!
»allez donc promptement recevoir ces étran-
»gers, St les amenez à ma table.

IL DIT , a Eteonée part fans répliquer , St
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 , St leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus bel orge. ils mettent le char
dans une remife dont l’éclat éblonit les yeux.
Et enfuite t3 ils conduilent les deux princes
dans les appartemens. 14 Telemaque a: Pifif-

par mépris pour vous que je vous ai celé la mort de ma fun.
orne ,muis je n’ai pas voulu ajouter d mon afllifiion ce jura
trait de douleur de vous voir aller loger ehe1 quelqu’autrt.

Il. En vérité , j’ai tu grand bcfcin moi-même de trouver
de l’hofiritnliré dans tous les pays ] Homere enfeigne ici
que les hom!nes,qui ont éprouvé des traverfes , 81 qui
ont louvent eu befoin d’être fecourus , fout ordinairement
plus humains que ceux qui n’ont jamais connu que la
profpérité , comme un médecin cil meilleur médecin
quand il a éprouvé lui-même les maladies qu’il traite.

x; Il: coruluifent les deux princes dans les appartemens ]
Il faut bien remarquer qu’on leur fait traverfer les ap-
partements pour les conduire a la chambre des bains, avant
que de les mener dans la (aile du feflin ou étoient le Roi
&les deux nièces. Aiuli c’en une injultice de leur repro-
cher qu’ils admirent la richell’e des apparteniez): , au lieu
d’être charmés de la mufique a des danfes. Comment en
feroient-ils charmés , ils n’en approchent pas i

r4 Tirlemuque 6’ Pififlrute ne peuvent je lofer d’en a1-
mirer la rimaye] lly a non-feulement du goût , mais d!
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traie. ne peuvent le laller d’en admirer la ri-
clielle; l’or y éclatoit par-tout , a les rendoit
aulli refplendill’ants que le foleil. Quand ils fu-
rent rall’alie’s de voir a 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 parfumerait
d’eWCiices, leur donnerent les plus beaux ha-
bits & les menerent à la falle du feliin où el-
les les placerent auprès du Roi 15 fur de beaux
liages à marche-pied. Une autre efclave porta
en même-teins dans un balïin d’argent une ai-
guiere d’or admirablement bien travaillée , don-
na à laver à ces deux princes, 16 8L drelfa
devant eux une belle table , que la maurelle
la politell’e à admirer les beautés d’une maifon ou l’on
entre. Et quelqu’un dit fort bien dans Athenée ,v Celui qui
entre pour la. premiers flair dans une maijbu pour y manger
ne doit pas]? préjërrrer d’abord pour fa "leur: à table,
nuis donner auparavant quelque tchofe d la curiojité , à ad-
mirer E: huer ce qu’ilyadan: la maxfon de beau 6’ qui ml-
rire des louanger. Et il cite cet endroit d’Homere , qu’il
accompagne d’un pallhge des Guêpes d’Arillophane, où
un fils voulant porter fou par: à renoncer à l’envie qu’il
avoit de voir des procès & de iuger , 8l à emballer une
vie plus douce, luienfeigne à aimer la table 8L la bonne
compagnie , 8: enfin il lui donne ces belles leçons :
Après calalou; la richejfe à lafamptuofité du buffet , pæ-
rojjèf attentif à caufiilércr les peintures de: plut-fond; ,
à admire; 1.1 beauté de la mufique.

15 Sur de 136.111! fieges à marche-pied ] J’ai remarqué
ailleurs que c’étaient les liages que l’on donnoit aux per-
fonncs les plus confidérables. Car en ces rams-là , comme
aujourd’hui , il y avoit diférens lieges , (clou la dignité
des perfonnes à qui on les préfentoit.

15 Et drellfiz Jeux" en: une belle table] C’el’t la
même choie que pour le fel’till qui elÏ dans le premier
Livre. Et par ces pariages il paroit que pour les der.
nier: venus ou fervolr une table particuliere , pour ne

" pas incarnant; ces; qui étoien: déja placés. - :
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de l’office couvrit de mets pour régaler ces hô-
tes, en leur prodiguant tout ce qu’elle avoit
de plus exquis. Et le maître-d’hôtel leur fer-
vit des ballins de toutes fortes de Viandes, a:
mit près d’eux des coupes d’or.
v ALORS Menelas leur tendant les mains, leur
parla en ces termes: » Soyez les bien-venus,
rimes hôtes; mangez St recevez agréablement
D ce que nous vous offrons. 17 Apres votre re-
wpas nous vous demanderons qui vous êtes.
si Sans doute vous n’êtes pas d’une naillhnce obl-
.»curc; vous êtes alliireinent fils de Rois , à
n qui Jupiter a confié le l’ccptre ; des hommes
ndu commun n’ont point des enfans faits com- n
same vous.

EN i8 achevant ces mots , il leur fervit lui-
même le dos d’un bœuf rôti, 19 qu’on avoit
mis devant lui comme la portion la plus ho-
norable. Ils clioilirent dans cette divertité de
mets ce qui leur plût davantage , 8L fur la tin ’
du repas relemaque s’approchant de l’oreille
du lus de N’ellor , zo lui dit tout bas, pour
n’être pomt entendu de ceux qui étoient à ta-

I7 [Inès votrevrepas nous vous demanderoit: qui vous ’
pas] li y auroit eu de l’impoliteil’e à faire cette de-

mande auparavant. *g 18 tu achevant ces mais, il leur fervit lui-même l:
du: d’un bœuf rôti ] On peut voir ce qui a été remarqué ’-

lut le vu. liv. de l’iiuule tom. t. p. 33L "or. 41.
19 Qu’on avoit mis devant lui comme la portion In plus

honorable] Aux perfoiines de diftinâion on ferroit la
portion la plus honorable , St c’étoit le double des au-
tres portions, afin qu’ils pullènt en faire part à ceux
qu’ils vouloient Livorifer. Et delà étoit venue la cou-
tume des LaLédémOlllellS de fervir toujours une double
portion à leurs princes.
, zo Lui dit tout bus , pour n’être point entendu de au:
qui étoient à tub]: J, Telemaque parle ha: à. Pifiltrm’
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»ble z n Mon cher Pilillrate , n prenez-vous garde
»à l’éclat si à la magnificence de ce valte pa-
» lais Z l’or , l’airain , l’argent , z: les métaux

’»les plus rares 8c l’ivoire y brillent de toutes
n parts; 13 tel doit être fans doute le palais

(Il. par refpeét pour le Roi, ou pour ne pas paraître
flatteur, ou enhn pour ne pas témoigner trop de fitn-
plicité en paroiflant li l’urpris.

z: Prenez-vous garde à l’éclat à (l la mngnifirenre de
ce vafle pillais? l’or, l’airnin, l’argent, 6m] S’il faut

’ retrancher les vers ou Homere vient de parler de la
nôce, parce que la millique 8L les danfes à table ne
conviennent pas à la févérité des mœurs des Lacédé-
meniens , il tant donc retrancher aufli tout ce que le
Poëte dit de la magnificence du palais de Menelas , qui
en: encore bien plus appelée à la limplicité de ce peu-

. pie. Mais j’ai allez découvert le peu de fondement de
cette critique , en faillant voir que Lacédémone du teins
de Menelas étoit bien différente de Lace’de’mone du
teins de Lycurgue. Plutarque nous fait même entendre
que le lutte a la magnificence avoient rogné ancienne.
ment à Lacédc’mone , puifque Lycurgue travailla li fa-
gemeut à les déraciner. Menelas avoit pu ajouterbeuu-
coup au luxe qui regnoit avant lui, il avoit vu le luxe
des Aliatiques , a il avoit rapporté des riclielles immen-
fes , dont il avoit déja pu employer une grande partie à
l’embelllll’ement de (on palais.

22. Les métaux lapins rare: ] J’ai mis cela au lieu d’aler-
tre , que nous ne connoilibns point, & qu’on prétend
être un métal mêlé d’or , d’argent 8l de cuivre.

1.; Tel’ doit être finis doute le palais du Dieu qui lance
le tonnerre] C’ell ainli qn’Arillarque nous a donné ce
vers dans (on édition ,

Zmo’s ont: nuisît 7’ O’Àwuiw lilas" a’vM’.

Mais Athenée a mieux aimé. fuivre la correüion d’un

certain Seleucus, qui corrigeoit ’
lavis 19v mail-rot J’allais à uvipq’la x5721.

Et les raiforts qu’il en donne l’ont , la premiere, que
ces étrangers admirent deux choles, la magnificence de
[a maillon , qu’ils appellent æfllfifl’rfi rimions , une mule
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»du Dieu qui lance le tonnerre. 24 Quelles ri:

[au ré amiante, c’eû-ai-dire , haute , finnieufè , élevée,&
la magnificence des meubles qui (ont dans la maifon;
a", dit-il , l’or , l’argent, l’yvoire, n’étaient point fin-

le: muraiIles, mairfur les meubles. Puis donc que ce
vers ne doit être entendu que des meubles , la leçon de
Seleucus efl meilleure que celle d’Ariltarque. La feconde
raifort eit qu’il paroit un folecifme dans celle d’Ariltar-
que, car après avoir dit mm 46A; , il ne peut pas
ajouter in"; "grima nMœ’. Il auroit du continuel
703» in!" En , 8l non pas "ne". riflez. Et la troilieme ,
que le mot aJÀll ne [e dit point du palais, mais de
la cour qui cit devant le palais. Toutes ces niions (ou!
également frivoles 8L indignes d’un bon critique. La
premiere elt puérile , car Outre qu’en confervant la leçon
vd’Arii’tarque , on peut lui donner le même feus qu’à celle
de Seleucus , comme Cafaubon l’a remarqué , il ell très.
vraifemblable que ces ricliell’es , l’or , l’argent ,3 l’airaiu ,

qu’étaient pas feulement employées dans les meubles,
mais qu’elles embaumoient les murailles , les lambris,
les portes du palais. .EiÏ-ce une cliofe inconnue dans
l’antiluité que des plat-fonds, des lambris, des murs
ornés d’or &L d’yvoire? Horace u’a-t-il pas dit:

Non ebur "6un aureum c
Mai renfile: in dama larunar.

La feconde raifort ne l’en pas moins, 81 Cafaubon 1’:
fort bien vu. Car en mettant un point après mimi . comme
Afiliarque a fait , le relie fuit fort bien , S’en Ta: f :71.
Cela embrafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la troi.
fieme cit encore plus frivole que les autres, car comme
le même Cufaubon l’a montré, quoique le mot wifi
lignifie proprement la cour, il fe me: mm très-fourrent
pour le palais; c’efl ainfi qu’Efchyle , le plus ancien
des Poètes tragiques grecs, à rand imitateur d’Homere

je: nia Anis «thulv 170053" ,

mu: ceux qui fréquentent le palais de Jupiter. La leçon
d’Ariftarque cil donc la meilleure; 8L rien ne releve da.
vantage le jugement d’un hon critique , que les raifom
que les mauvais critiques lui oppofent pour le réfuter.
. 34 Quelle: richejfcr infinies! Janeforr’poiut a’admim.
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admires infinies! Je ne fors point d’admi-

nration. ’MENELAS l’entendit , 8: lui dit: »Mes en-
»fans , 25 il n’y a rien en quoi un mortel puma.
»s’égaler à Jupiter; le palais qu’il habite à:
atout ce qu’il poilede , [ont immortels com-
mue lui : certainement il y a des hommes qui
Mont au demis de moi pour les riclielïes 8:
»pour la magnificence,- il y en a aufli quilbnt

iuau dolions. Dans les grands travaux que j’ai
nelfuyés 81 dans les longues coutres que j’ai

tian] Plutarque dans fou traité de l’avarice ou convoitife
d’avoir , fait ici à Telemaque un proces qui me paroit
triclinium. llditque laplupart des hommes (ont comme
Telemuque , qui faute d’expérience , on plutôt par iguon
rance 8l par groflie’rete’ , ayant vu la mailbn ne Nelior,
ou il y avoit des lits , des tables , des habits , des ta-
pis, des couvertures St d’excellent vin, ne jugea pas
bienheureux le maître de cette maifon , qui avoit une fi
bonne provifion des choies nécell’aires & utiles. Mais ayant
vu chez Menelas une infinité de riclielies , l’yvoiie, l’or,
l’argent , il en fut tout ravi, 8L s’écria dans fou ravîm-
ment, tel doit Erre finis doute le palais du Dieu qui lance
le tonnerre. Quelles richcfles infinies! je ne jbrs point d’ad-
miration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit au con.
traire : Quelles pauvretés , que! ramas de thojès malheu.
reufes , folles à vaines! je ne puis m’empêcher d’en rire
en les voyant. J’en appelle ici à tout ce qu’il y a de
gens fenfés St qui connoifl’ent les hommes , Homere
auroit-il fuivi la raifort 8l la nature s’il avoit fait un
Socrate ou un Diogene d’un prince de vingt ans ï il en
fait un homme poli qui a du goût, qui cil frappé des
belles choies St qui admire ce qui mérite d’être admiré.
Ce prince fera allez Voir bientôt la différence qu’il me:
entre les chofes utiles 8K néceflaires, 8l les inutiles ou
fuperflues , quand il refufera les préfet]: de Menelas.

a; Il n’y a rien en quoi un mortel pull? s’r’galer à
Jupiter] Telemaque vient de dire , tel doit’ërre fans
doute le palais de Jupiter. Menelas , qui l’a entendu .
aurige cette; forte de blaÇPhème.
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»faites, j’ai amarré beaucoup de bien que j’ai
» chargé fur mes vailleaux, 8( je ne fuis revenu
»chez moi que la huitieme année après mon
udépart de Troye. 16 J’ai été porté à Cypre ,
»en l’henicie , en Epypte; 17 j’ai été chez les
»Ethiopiens, :8 les Sidoniens , 19 les Erem-

16 J’ai été porté à Cypre, en Phenicie , en Égypte]
«Remarquez, dit Euflatlie , que! fonds d’hifloires fournitd
Hamac ce voyage de Telemaque à Sparte. lly expvjèrd
Ixozx-fiulemerlt beaucoup de curiofite’s àrangeres, mais en-
Core beaucoup de particularités de: Grecs à des Troyens.
CH]? donc avec beaucoup de mm," à d’art que ce Poète
a feint ce voyage our l’armement de fi)" Poëme, air par
fin moyen la Mu]:J d’Homerc a juré une admirable va-
riété dunsfd Poe’fie; à en a fait comme un tapis mer-
Veilleux,digne d’être confizcré à Minerve. J’ai trouvé

cette remarque li jolie , fi pleine d’efprit a de goût,
que j’ai voulu la confer-ver 8l en orner les miennes.

27 J’aiété me; les Ethiopiens] Ce pafl’age a fort
exercé les anciens critiques 8L géographes. Le grum-
mairien Aril’Ionicus , contemporain de Strabon , dans un

- traité qu’il avoit fait de: erreurs d’Ulyflîz , avoit fur-tout
examiné ces trois points , qui font les Éthiopien: , qui
font les Sidoniens , 8l enfin qui font les Erembes dont
Homere parle; 8L il avoit rapporté fur cela les feinti-
mens des anciens. Par exemple, il établillbit que l’E-
thiopie ou il cit dît que Menelas alla , eli l’Ethiopie
méridionale , il! qu’il fit le tout par la mer Atlantique ,
& que c’elt par cette raifon qu’il fut fi long-teins ab-
fent. Strabon qui a fait fur cela une longue (inferm-
tion, réfute cette chimere, 8c il prouve que Menelas
étant allé infqu’â Thèbes, il lui fut airé de pénétrer
dans l’Ethiopie, qui s’étendait jufqu’à Syene voifine de
Thèbes , à: que pour ce voyage il fut aidé des Egyp«
IÎEI’H 81 du Roi même chez qui il avoit été reçu.

1.8 Les sana-Hem] C’en fans nul fondement qu’on a
imaginé ici des Sidoniens dans l’Océan, d’où les Sido-
niens de PhCniCÎe étoient defcendns; il ne faut pas
chercher ici d’autres Sidoniens que les peuples de Sidon.
niais , (linon, fi c’en ici la Sidon de Phenicie , com-
ment Homme en parle-HI, amen. avoir, parlé de la
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»bes; je j’ai parcouru la Lybie , où les agneaux.
mon: des cornes en naifiant , 31 si où les bre-
»bis ont des petits trois fois l’année. Les mai-I L

’Phenicie même? La réponfe n’en pas bien difiicile. Car?
outre que c’efi une figure familiere à Homere, il a voulu"
faire entendrevque Menelas ne fe contenta pas de par--
courir les côtes de. la Phenicie, mais qu’il fit quelque
féiour à Sidon qui en cil la capitale , ou il fut fort bien
traité par le Roi , qui lui fit même des préfixas ,comme-

il le dira dans le xv. Livre. ,29 Les Erembss] Ce fout les Arabes Troglodytes,
fur les bords de la mer ronge , voifins de l’Egypte On
avoit même corrigé le vers d’Hom’ere , à! au lieu de
un; E’psnBës ,4 on avoit ln-Â’pafia’; 7E ;« mais il n’en nul; I

lement néceil’aire de corriger le texte , a: de changer une
leçon qui cil fort ancienne &Vla feule véritable. Strabon’
l’a fort bien vu, mais il n’a pas fu la véritable origin:
du nom que Bocbart a très-bien. expliqué dans fan Li-
vre admirable de la géographie facrée. Car il a fait voit"
que l’Arabie a été ainfi nommée du mot hébreu amb ,r
noir, qu’au lieu d’nmb on a dit ereb, 8c que du mot’
ereb , en ajoutant un m , on a faltErembi. Les Erem-
bes font les même; que les Arabes quiw font balanes.
Au relie quand Menelas dît qu’il avoit été chez les Ethio-i
pians 8l chez les Arabes, ce n’efi pas pour dire qu’il
avoit tiré delà de grandes ricliefl’es, car avant la guerre.
de T roye , ces peuples étoient très-pauvres 3 c’efi feule.
ment pour le vanter qu’il avoit été fort loin.

go J’ai parcouru la Lybie , arrhes agneaux ont (les cornet
en naiflant] Herodote écrit que dans la Scythie les bœufov
n’ont point de cornes , à caufe de l’extrême rigueur du
froid. Par la raifon des contraires , eniLybie les agueamt

cuvent avoir des cornes en naill’ant , à caufe (le la cm4
eut exceflive. Ariflote dit plus encore , car il dit que-

dans la Lybie les bêtes à cornes uaifl’ent d’abord avec:
des cornes , «4’36; 74’10"41 xs’fa-ra ’s’xu-m. ’

* 31 Et où les brebis ont des petits trois fois l’année] On a
voulu expliquer ce vers à on) les brebis ont trois petits d’une
parée. Mais le feus que j’ai fuivi cil-le plus naturel, se"
le feul vrai. -Il veut dire que les brebis n’ont pas feule;
nuent des agneaux au min-tenir, comme dans levantins
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sures 8: les bergers ne manquent jamais de R03
primage ni de viande , si ils ont du lait en about
»dnnce dans toutes les faiibns.

nPENDANT que les vents me font errer dans
moules ces régions éloignées , St que mettant
uà profil ces courtes involontaires , j’amail’e de
ngrunds biens ; 31 un traître allafline mon frere
»dans [on palais , d’une maniere inouie , par

iula trahifon de fou abominable femme; 33 de
n forte que je ne polle’de ces grandes richetles
»qu’avec douleur. Mais vous devez avoir ap-
npris toutes ces chofes de vos peres , fi vous
Mes avez encore; car tout le monde fait que.
si j’ai foutenu des travaux infinis , 34 St que.

t . n j’aipays , mais qu’elles en ont en trois (airons , qu’elles ont
tous les ans trois portées.

31 Un traître aflèzflîne mon fiera dans [on palais , d’une
maniere inouïe , par la rrahijbn de fini abominable femme]
Le malheureux fort d’Agamemnon cit expliqué en quatre
endroits de l’Odyll’ée. Nefior en parle dans le livre pré-
cédent; Menelas en parle ici en peu de mots; Protée
l’explique plus au long à la fin de ce même livre ; En enfin
dans le x1; liv. Agamemnon luiamême en infiruit plus par-
ticulièrement Ulylle dans les enfers. Tout cela cil ménagé
avec beaucoup d’art 8l d’intelligence. Menelas n’en dit
qu’un mot à caufe de la douleur.

3; De jbrte que je ne pojfede ces grandes riehefies qu’avec
douleur] Homme combat ici vifiblement la lamie opinion
de ceux qui appellent heureux les riches. Voici un grand
prince , qui comblé de biens ,vavoue que toutes ces ri-
oiselles ne le rendent pas heureux . 5L comme dit le texte
Qu’il ne le: pofledepas avec joie. Menandre a fort bien dit
nprès Homere :,Je pojjtdc de grands biens , 6’ tout le
monde m’appelle riche -, mais perfbnne ne m’uppelle heureux.
Tant il cit vrai que le peuple même , malgré la préven-
tion ou il efi pour les richeilel, cil pourtant forcé de con-
venir qu’elles ne font pas fufizfuntes pour rendre heureux.

M. Et que j’ai ruiné une ville très-riche à très-fiera ante ]
le ne lais pas pourquoi on a voulu trouver ici de l’ambic
gitéloomme; à, Plus) gouroitentenorcpçeçi que la ville

, leur.x
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brai ruiné une ville très-riche 8c très-florif-
nlhute. Mais plût aux Dieux que je n’eufîe que

’ula troilieme partie des biens dont je jouis , 8:
n moins encore, 8; que ceux qui ont péri fous
»les murs d’llion loin d’Argos full’ent encore

»en vie; 35 leur mort efl un grand fujet de
udoule’ur pour moi. Tantôt enfermé dans mon
npalais, 36 je trouve une fatislîxïriou infinie à
ales regretter 3( à les pleurer. 8c tantôt je
ncliercne à me confoler; car on fe une bien-
»tôt (le foupirs Ex de larmes. De tous ces
p grands hommes il n’y en a point dont la perte
une me foit l’enliblc; mais il y en a un l’ur-
àtout dont les malheurs me touchent plus que
a) ceux des autres: quand je viens à me l’ou-
a venir de lui , il m’empêche de goûter les clou-
»ceurs du fommeil 8( me rend la table odieu-
ufc; 37 car jamais homme nia foufiert tant

même de Menelas , cela me paroit ridicule. Il parle mâ-
nifeflement de la ville de Troy.- , dont la prifeî avoit ré.

celui dans tout l’univers. v , ’g; Leur mon a]? un grand Mn de douleur pour moi,
Tgxrttôtenfermé du": IHO’IIÎLJILKiS , &C] Que cet endroit
me pJE’OÊE beau, 8: qu’Homere fait bien cnraftc’rifer un
bon Mince , qui n’aime pas feulement l’es fujets, mais
qui aine tous les hommes ! Voici Menelas qui dix jans
après la fin d’une guerre , St. d’une guerre trèsjuile.
pleure encore lu mort , non-feulement de les officiers,
mais encore de tous les autres braves capitaines qui on:
été tués pour fa querelle. Où (ont les princes qui (e (ou-
viennent li long-tems de ceux qui je font facrifiés pour
aux? La France en a vu qui ont pnyé aux petits-fils le;
fervices 8k le (mg de leurs grands-peres.

36 J’e trouve une fini: 22mm: infinie à le: regretter à à
le; pleurer] Car il y a une forte (le plaîfir dans les larmes;
ceux qui pleurent une performe cliere le rentent bien.

;7 Carj’amais homme n’a fimflërt Mut de peines ni [2m-
zeviu tu": de travaux] Qui pourroit exprimer la douleur a:
k plaifir que Telemaque (en; en entendant ces parole:

U Tom: I. - ’ H
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Inde peines ni foutenu tant de travaux que le
»rlivîn Llyl’Îe; comme fes maux font infinis,
»J’afiiiâinn que Fa perte me caufe fera infinie
n& ne palliera jamais. Nous n’avons de lui au-
sicune nouvellefêr nous ne l’avons s’il cil en
n vie ou s’il jel’t mort,- il ne faut pas douter
si que le vieux Laërte , la liage Penelope & Te-
»lemaque [on fils, qu’il laina encore enfant,
une piaffent leur vie à le pleurer.
i CES paroles réveillerent tous les déplaifirs de
Telemaque, & le plongerent dans une vive
douleur; le nom de l’on pere fit couler de l’es
yeux un torrent de larmes, & pour les cacher
il mit avec l’es deux mains fou manteau de
pourpre devant (on vifnge. Menelas s’en ap-
perçut, 8: il fut quelques momens à délibérer
en lui-même s’il attendroit que ce jeune prince

commençât à parler de l’on pore, ou s’il l’in-
terrogeroit le premier , 8: s’il tâcheroit d’é-
claircir’ les foupçons qu’il avoit que c’était le

"fils ’ d’Ulyfl’e.

PENDANT 38 qu’il délibéroit, Helene fort

de Menelas? Avec que! art à! quel naturel cette reconn
noillance de Telemaquc cit amenée 5 Virgile en a bien
connu la beauté.

;8 Pendant qu’il délibérait , Helen: fin de fan appar-
itement] Il auroit manqué quelque claofe à ce tableau , fi

. ’Helene ne fût venue en augmenter a en achever la beauté.
Quelle admirable variété Homere fait jetter dans fa

Î’oéfie [Mais il fe préfente ici une difficulté. Si Menelas
célébre le feflin des nôces de (on fils Et de fa fille , pour-
quoi Heleue n’efi-elle pas à table 3 à: d’où vient-elle!
Belette avoit pu fe retirer fur la fin , avant l’arrivée de!
étrangers; peut-être même qu’elle avoit une table dans
fou appartement on elle étoit avec les femmes. Comme
nous voyons dans l’Ecriture fainte que pendant qu’All’uerus

fait un feflin aux hommes dans (on appartement , la Reine
Vafli en fait un aux femmes dans le lien. Peut-être enfin

’qu’Heleue avoit fini fa fête avant que Menelas eût fini la

inane. ’ v :
1



                                                                     

l

D’ Hp in a a a. Livre IV. 163
de l’on magnifique appartement , d’où s’exha-
laient des parfums exquis ; elle étoit femblable
a la belle Diane dont les floches font li bril-
lantes. Cette princeffe arrive dans la falle, 8e
en même-tems 39 Adrelle lui donne un beau
fiege bien travaillé ; Alcippe le couvre d’un ta-
pis de laine très-fine , rehatillé d’or , 8s Phylo,
la troifieme de fes femmes , lui apporte une cor-
beille d’argent que cette princelfe avoit reçue
d’Alcandre 4o femme de Polybe , qui habitoit
à Thebes d’Egypte, une des plus riches villes
de l’univers. 4x Polybe avoit fait préfent à
Menelas de deux grandes cuves d’argent pour
le bain , de deux beaux trépieds 8: de dix ta-
lens d’or; St fa femme de fou côté avoit don-
né a Helene une quenouille d’or 81 cette belle
corbeille d’argent dont le bord étoit d’un or
très-fin St admirablement bien travaillé. Phylo

l met près de la princelle l’a corbeille qui étoit
remplie de pelotons d’une laine filée de la der-
niere finefie; la quenouille coulée d’une laine

39Adrefle lui donne un beau liage] HCICHC a ici trois
femmes qui font différentes de celles qui l’avoient fende
lTroye , 8l qui [ont nommées dans l’lliade. Celles-ci
pouvoient être mortes. Mais Eullathe nous avertit que
les anciens ont fort fa ement remarqué ce changement.
Il n’étoit pas prudent Menelas , dirent-ils , de lame:
Inprès de cette princefi’e des femmes qui avoient en par: .
l [on infidélité 3l quiets avoient été les confidentes. Il avoit
faitmaifon neuve , 81 avec raifcn , on la feroit à moins.

4oFemme de Polybe ] Il faut remarquer un nom grec ,
Polybe, àun Roi de Thebes d’Egypte , 8L un nom grec
pareillement a la Reine fa femme , Alcmzdre.

4: Polybe avoir fait préféra à Menelas 3 Homerc a foin
de marquer d’où venoient ces grandes riel-elles de Mene-
las. Elles venoient des grands préfens que lui avoient fait
lesprinces chez qui il avoit palle. Il yen avoit fans doute
wifi qui venoient de la piraterie. Mais Homere n’en dit v

au I i ’ Ha
l
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de pourpre violette ëzcit couchée fur la cor-
beille. Heleue fe place fur le fiegc qu’Aclrefle
lui avoit pre’fcnté Br qui avoit un beau marche-
pied -,- 8x admirant la parole à fan mari : »Di-
nvin Menelas, lui dit-elle, (avons-nous qui
m’ont ces én-angcrs qui nous ont fait l’honneur
»de venir dans notre palais? Me trompai-R,

.:)0u ai-je découvert la vérité? je ne puis vous
»cacher ma conicüure, je irai jamais vu ni
npûrmi les hommes ni parmi les femmes , per-
nfonue rien-embler fi parfaitement à un aune,-
»j’en fuis dans l’étonnement si dans l’adnrî-

a) ration , que ce jeune étranger rememble au
»fils du magnanime Ulyfiè! c’eü lui-même;
uce grand homme le laina encore eniànt quand
»vous partîtes avec tous les Grecs , 8c que vous
u allâtes faire une cruelle guerre aux Troyèns,
1:4: pour moi malheureufe qui ne méritois que

unes mépris. l»J’Avms la même penfée, répondit Mene-
o)las ; je niai jamais vu de refiemblauée fi par-
»f’aite; voilà le port Sr la taille d’Ulyfie, voilà
»fes yeux, fa belle tète. D’ailleurs , quand je
a) fuis venu par haliard à parler de tous les tra-
n vaux qu’Ulyfie a efïuyés pour moi , ce jeune
»prince n’a pu retenir fes larmes , 8: il a voulu
ailes cacher en mettant [on manteau devant (es

aveux. "-ALORS Pifir’irate , prenant la parole : » Grand
a) Amide , lui dit-il , prince fi digne de comman-
xder à tant [de peuples , vouslvoyez affurémcu!

4:. Pour moi malheurerifë qui ne méritois que vos mlprù]
Le Lurnàerc d’Helene en le même dans l’Udyiiïîe que dans

liiade. Par-rem elle parle d’elle même avec le dsmicr
mépris , & elle fa l’mavîen! touions fi fort de (in faute , que
par ce (amerrir elle mériterai: prtfque que les aunes l’or
bliafiènt , â c’était une faute qu’on pas oublier.
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»devant vos yeux le fils d’UlyiTe; mais comme
»il e(l très-modelie, le refpeét l’empêche la
»premiere fois qulil a l’honneur de Vous voir ,
»d’entamer de longs difcours devant vous , que
»nous écornons avec le même pluifir que fi
nuons entendions la voix d’un Dieu. chtor,
)) qui cit mon pere, m’a envoyé avec lui pour
:ile conduire chez vous , car il foultaitoit’paf-
niionnément de vous voir pour vous deman-
»der vos confcils ou votre recours; car tous
sicles malheurs qui peuvent arriver à un jeune
niiomme dont le pare cit nbfent, 8c qui n’a
»perfonne qui le défende, font arrivés à Te»
nieniaque; ton pere midi plus, St parmi fes
»fujets il nlen trouve pas un qui lui aide à
nrcpouiier les maux dont il fe voit accablé.

il ,,O Dreux! s’écria alors le Roi Menelas ,
i ,,j’ai donc le plailir de voir dans mon palais

,, le fils d’un homme qui a donné tant de com-
,,bats pour l’amour de moi. Certainement je
,, me préparois à le préférer à tous les autres
,, Grecs , 8L à lui donner la premiere place dans
,, mon afieâion, fi Jupiter, dont les regards
,, découvrent tout ce qui fe palle dans ce vaille

,, univers, eût voulu nous accorder un heu-
r ,,reux retour dans notre patrie; je voulois lui
z ,,donner une ville dans le pays d’Argos St lui

l,, bâtir un magnifique palais, 43 afin que quit-
,,tant le fémur dllthaque , il vînt avec toutes

4; Afin que quittant Iefi’jour d’Ithaquc , il vint avec route:
fis richzjfcs ,fon fil: &fc: peuplas ] Y a-t-il de l’apparence
qu’Ulyxle eût voulu quitter (es états , 8K aller fe iraniplnn-
par à Argos dans la ville que Menelus lui auroit donnée il
Cela n’ait point hors de la vraifemblance. Une ville en
toute faithuitteté dans Argos valoit mieux qu’ltliaqne , a
Illyrie n’auroit pas initié de conferver fes états , qu’il un.
[oit fait régir parles principaux de Pille. Cela n’en pas

(au: exemple. ’

. H 3

f
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,,fes riciieïcs, (on fils St [es peuple: fe tram:
,,porter dans mes états, 8: habiter une ville
,, que j’auroôs évacuée de l’es habitans; nous
,, aurions vécu toujours enfemble , St il n’y au.
,,roit eu que la mort qui eût pu féparer deux
,, amis qui fe feroient aimés fi tendrement, 8c
,,dont l’union auroit été fi déficiente. Mais un
,,fi grand bonheur a peut-être attiré l’envie
,,de ce Dieu , qui n’a refufé qu’à-Ulyffe foui

,,cet heureux retour.
Ces paroles les firent tous fondre en larmes ;

la fille du grand Jupiter, la belle Helene, Ce
mit à pleurer; Telemaque St le grand Atride
pleurerent , 8c le fils du Page Nefior ne de-

- mettra pas feul inl’enlible g fou frere Antiloque ,
que. le vaillant fils de l’Aurore avoit tué dans
le combat, lui revint dans l’efprit, St à ce
fèuvenir, le vifage baigné de pleurs , il dit
à Menelas : »Fils d’Atrc’e , toutes les fois que

,,mon pere 8c moi nous entretenant dans ion
,, palais , nous fommes venus à parler de vous ,
,,je lui ai toujours oui dire que vous étiez.
,, le plus [age 8: le plus prudent de tous les
,, hommes; c’efl: pourquoi j’efpe’re que vous vou-

,,drezibien fuivre le confeil que j’ofe vous.
,,donner; 44 je vous avoue que je n’aime point
,,lcs larmes qu’on verfe à la fin du fcfiin. De-
,,main la brillante aurore ramenera le jour.
,,le n’ai garde de trouver mauvais qu’on pleure
,, ceux qui l’ont morts 8c qui ont accompli leur

44 Je vau: avoue que je n’aime point [es larmes qu’on I
rerfeâla fin dufeflin] Ce que dit ici Piiilirate en très-
fige. 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’onpeur les prendre pour le feul efl’et du vin -, c’en Cil
quelque façon ofienfer les Dieux 81 blefi’er la religion ,.
que de pleurer à table ou mandoit être béni.
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,;dei’cinëe; je fais que le fenl honneur qu’on.
,,puiffe faire aux mil’érables mortels après leur.
,, trépas , c’cfl: de fe couper les cheveux un
,, leur tombeau, 8c de l’arrofcr de fes larmes.’
,,J’ai anili perdu fous les murs de Troye un
,, frere qui n’était pas lemoins brave des-Grecs ;’
,,vous le l’avez mieux que moi, car je n’aija-
,, mais en 1c plailir de le voir; mais tout le
,, monde rend ce témoignage à Antiloque, qu’il
,,étoit au demis des plus vaillants , (oit qu’il
,, fallût pourfuivre l’ennemi ou combattre de
,, pied ferme.

LE Roi Menelas , prenant la parole, lui réa
pondit: ,,Prince , vous venez de dire ce que
,,l’homme le plus prudent, si. qui feroit dans
,,un âge bien plus avancé que le votre, ponta
,, roit dire St faire de plus fenfe’. A vos du;
,,cours pleins de (tigelle on voit bien de quel
,, pore vous êtes foui,- car on reconnoitltoua
,,jours facilement les enfans de ceux 45 à qui
,,Jupiter a départi les plus précicufes faveurs,

i

4s A quiJupiterade’partifitplus précieufisfizveurt (la!!!
le moment de leur naiflîmce , à dans celui de leur mariage]
Ce patin-5e eltparfiitement beau 8L renferme deux vérité!
fort infinitives. Mais on l’avoir fort défiguré , en prenant!
le mot yttrltâpçs pour 7î11’tiiv’jl, TExvoru’Ër’it , quand il a der

cnflms. Ce n’eit point là du tout le feus d’Homere ,- qui!
tafi’emble ici les deux tems de la vie on l’homme a le plu!
hefoin de la proteâion a du fecours de Dieu. Le premier
teins cit celui de la naiiiitnce, yenajfppg c’eü alors que
Dieu déploie fur nous (et premieres faveurs. Et le fécond
tems , c’eût ce lui du mariage, qui cit une forte de (comme
vie. La naiil’ance a beau avoir été heureufe , fi le mariage:
ne l’eft aum , k fi Dieu n’y répand fa bénédiâion , cette"
heureufe initiatrice fera gâtée Be corrompue ; tout ce pre-*
mier bonheur fera perdu. Sans aller plus loin , Agamcm.
non 8c Menelas en font une belle preuve. Il n’y avoir
pasde plus heureufe miliaires: que la leur, Dieu ne leur

H4
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,,dans le moment de leur naiŒance, 8c dans
,,celui de leur mariage , comme il a fait à
,,Nef’tor , qu’il’a toujours honoré d’une pro-

,,te&ion finguliere, St à qui il a accordé la
,,grace de palier tranquillement 8x à fon aire
,,fa vieillefie dans fes états , a: d’avoir des fils
,’,diflingués par leur fagefi’e 8c par leur cou-
,,rage. Cefions donc nos regrets St nos lar-
,, mes , a: remettons-nous à table; 46 que l’on
,, apporte de l’eau pour laver les mains. De-
,,main dès que le jour aura paru , nous pour-
,,rons Telemaque ü moi avoir enfemble une
,j, converl’ation aufli longue qu’il le voudra. n Il
parla ainii, a Afphalion un des plus fideles
fer-vireurs de Menelas donna à laver. On fc re-
met à table, -8t on recommence à manger.

CEPENDANT la fille de Jtipiter, la belle He-
lene, s’avifa d’une chofe qui fut d’un grand
fecours. 47 Elle mêla dans le vin , qu’on fer-

continua pas fes faveurs à leur mariage; l’un époufa Cly-
temueiire, a: l’autre Helene , 8L ils fe rendirent très-
malheureux. Voilà pourquoi cela eil très-bien dans la
bouche de Menelas , qu’un homme ne peut être heureux
fi Dieu ne bénit & fa naifl’ance 8: fou mariage , ce qu’il
confirme par l’exemple de Ncfior, Dieu l’ayant béni en

«ces deux points cardinaux de la vie, fon bonheur l’ac-
compagna iufqu’au tombeau. Ces deux vers font bien di-
gnes de l’attention des hommes.

46 Que l’on (girant: de l’eau pour laver les mains ] Me-
nelas donne fi bien dans le feus de Pififirare, qu’il efi per.
fuadé que les larmes qu’ils ont verfées , les ont fouillés ,
8l qu’il ordonne qu’on apporte de l’eau pour laver les
mains , afin de purger cette feuillure avant que de fe te.
mettre à manger.
’ 47 Elle mêla dans le vin, qu’on fervoit à table , un:

parfin] Cette drogue , ou cette poudre qu’Helene verfa
dans le vin pour tarir les larmes 8l bannir le deuil des
convives , n’eR autre cliofe que les Contes agréables qu’elle
leur fit, car il n’y a rien de plus capable de faire oublier
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Voir à table, une poudre qui afToupill’oit le
deuil , calmoit la colere , St fuiroit oublier tous
les maux. Celui qui en avoit pris dans’ià boif-
[on n’auroit pas verré une [cule larme dans
toute la journée , quand même fou pere St (a
mere feroient morts, qu’on auroit tué en fa
préfence l’on frere ou l’on fils unique , 8c qu’il

l’auroit vu de (Es propres yeux: telle étoit la
-vertu de cette drogue 48 que lui avoit donnée
Polydamna , femme de ThOnis Roi d’Egyptc,

aux plus aifligés le finet de leurs larmes qu’un conte fait
à propos , bien inimité St accommodé au teins, au lieu a
aux perl’ozines. Cette fiction de la drogue appeiiéc m:-
pcuthgs avec laquelle Heicne cl.an;ioit le vin , efi très-
iugénieufe, Zut elle ne laill’e pas d’avoir une vérité pour
fondement. Car Diodore écrit qu’en Égypte , 84 fur-tout
à Heliopolis , qui en la même que ’l’hebes , il y avoit de!
femmes qui le vantoient de campoit" des boitions , qui
non-feulement fuiroient oublier tous les chagrins, mais
qui calmoient les plus vires douleurs 8l les plus grandi
emportemens de colure. Et il ajoute qu’elles s’en fervoient
encore de fou mais. Et après lui Eufebe dans le x. liv. de
fa Préparation évangeliqne , dit formellement : Encore
denture rams les femmes de Diofivvlis fitvcur mimer la
triflejfe à la culent punies porion: qu’elles préparez". Que
cela fait vrai ou faux, Hcmere profite admirablement de
la réputation de ces femmes ("Égypte 1 31 Par la manie"!
dont il fait ce conte , il fait airez connaître que ce [ocrer
d’Helene n’ell autre que celui que j’ai dit , comme on va
le voir dans ma remarque fuivante. Ceux qui croient que
c’était véritablement quelque fimple, comme la buqufe ,
qui produifoit un effet fi furprenant, me puroii’i’ent bien
éloignés de trouver le fiacre: d’Helene.

4R Que lui avoit donnée PolyJumnufemme de Thoni: Rai
d’Egypte ] Strabon rapporte qu’on diroit que non loin de
Canope il y avoit une ville appellée Thonis où regiioît
ce Roi , mari de Polydamna. Mais Herodore raconte que
les Prêtres d’Egypte l’avoieut alluré que ce Thonis étoit
le gouverneur de Canope. Pour moi encore une fois,jc fuis
perfuudée que c’efl ici un conte qu’Homerc a bâti fur cette
réputation des femmes de malpolis, dont il avoit été inf-

H5
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Un L’Oorsste49 dont le fertile terroir produit une infinité"
de plantes bonnesêz mauvail’es , 50 8: ou tous-
les hommes font excellents médecins; St c’eit
delà qu’cfl venue la race de Peon.

APRÈS qu’Helene eut mêlé cette merveilleul’e-

drogue dans le vin , elle prit la parole , 8l dit r
»Roi Menelas , 8e vous jeunes princes , le
»Dieu fupréme , le grand Jupiter, mêle la
»vie des hommes de biens St de maux com-
»me il lui plaît , car fa puiil’ance eil fans bor-*
unes; c’cfl pourquoi jouiflez préfentement du
aplanir de la table , a: divertiriez-vous à faire
truit furies lieux; & que quand ce Poète a feint que cette
prétendue drogue avoit été donnée à Helcne par Po-
lydamna femme du Roi Thonis , il a voulu faire entendre
que ce fecret d’amufer les hommes 8: de leur faire oublier
leurs maux, efll’eflet de l’éloquence , de la fcience de
bien conter, qu’il appelle Polyzlumna , delta-dire , qui
dompte tomer chofcI. Et que cette fcience cil la femme du
Roi Thom’s, nom formé de l’égyptien Thaufl ou Thorh ,.
qui lignifie Mercure , le Dieu de l’éloquences

49" Dont le fertile terroir produit] Tout ceci, qui cit
vrai à la lettre , a perfuadé à beaucoup de gens que le
relie devoit être vrai aufli , mais ne fait-on pas que au.
là le grand feeret d’Homere de mêler des vérités avec (es
hâtions pour mieux déguifer les menfonges 2

sa Et où du: le: hommes finir excellents médecins]
ne: Egyptiens ont toujours palle pour les plus rages
des hommes , 8l pour les plus excellents efprits. Ils ont
inventé une infinité de chofes qui leur font honneur. On.
n’a qu’à lire Hercrlote.. Quoiqu’ils habitaflent le pays du.
monde le plus fait] , ils ne laiil’erent pas d’inventer la.
médecine qui ne couliltoit d’abord qu’en vomitifs, eni
lavements St en régime. Chacun étoit (on médecin. En-
fuite les maladies s’étant augmentées , il y eut une in-»
fruité de médecins de profeflion, mais ils n’étoient ahan
cuti que pour une maladie particuliere , 8l même pour
une feule partie du corps humain. L’art de la médecine-
s’enrirhit enflure de leurs obfervntions 8l de leur: ex-
périences , c’en pourquoi. Homere ajoute que delà. et
venue.- la race de. Peau,
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mies biliaires qui puiffent vous amufer; je vous,
adonnerai l’exemple , St je vous raconterai une
niiifioire qui ne vous déplaira pas. Il me fe-
nrctt impoiïible de vous faire ici le détail de
mous les travaux du patient Ulyllie ,-je vous.
»raconterai feulement une entreprife qu’ilofa
menter au milieu des nTroyens, a dont je
» fuis mieux infirnite que perl’onne. 51 Un jour ,
n après s’êtretde’chiré le corps à coups de ver-
»ges , St s’être couvert de vieux haillons com-
n me un vil efclave, il entra dans la ville enne-.
amie ainfi déguife’ à: dans un état bien me;
ment de celui ou il étoit dans l’armée des
»Grecs; 51 car il paroilloit un véritable men-n,
»diant. Il entra donc ainfi dans la ville des.
nTroyens ; performe ne le reconnut ; 53 je fus
nia feule qui ne fus point trompée par cade-

si Un jour, après s’être déchiré le corps à coups tif
verge: à s’être couvert de vieux haillons] C’elï donc"
Ulylle qui cit le premier auteur de ce flrntageme que.
piufieurs grands hommes ont enfuite imité pour fervir
leur patrie , comme un Zopyre, un Megabife. Et d’au-r
tres pour l’allhiettir, comme Pilillrate qui le bleflh lui;
même, 8K fe mit tout le corps en fang pour émouvoir;
le peuple, St pour le porter à lui donner des gilde!-
conrre la violence de [es ennemis qui l’avoient mis en?
ce! état; mais Salon, qui connut ce firatageme , lui dite.
Fils d’Hippourtzte, tu repre’jëntes mal l’UijÏe d’Homere ,:.

car tu t’es déchiré le corps pour tromper tes citoyens, 8*,
il ne le fit que pour tromper-[ès ennemis. Plutarque d’un»;
la vie de Scion.
4 st. Car il paroifl’oit un véritable mendiant] C’eR celquc’

lignifie proprement «Hun; , un mendiant, un gueux quii
demande l’aumône , tir-rural; , (1147m. Quelques-uns enl
ont fait un nom propre, comme s’il y avoit envi-niai
gueux appelle Daim, ce qui ne me paroit pas il nué
rural.-

s; Je fus la finie qui ne fus point trompée], Ellelre’c,
Connu Illyrie qu’elle avoir v-u- plufieurf kief-6 . .
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uguil’ement; je’luî fis plulieurs queliions pou?
»tirer la vérité. de la bouche, mais lui avec
»fa finelTe 8c fa fouplelfe ordinaire , il évita
sitoujours de me répondre 8( de m’éclaircir.
»54 Mais après que je l’eus baigné 8l parfu-
ximé d’ellences, que je lui eus donné des ha-
»bits 81 que je l’eus raffiné par un ferment
ninviolable que je ne le décelerois aux Troyens
:355 qu’après qu’il feroit retourné dans fou
a: camp, alors il s’ouvrit à moi 81 me décou-
vvrit de point en point tous les defleins des
mGrecs. Après cette confidence il tua de la
»main un grand nombre de Troyens 8l re-
mpailla dans l’armée des Grecs , 56 auxquels
nil porta toutes les infiruéiions qui leur étoient
anécelluires pour l’exécution de lent" grand del-
ufein. En même-tems toute la ville retentit
odes cris a: des hurlemens des Troyennes, St
n 54 Mais après que je l’en: baigné à parfumé d’efl’en-

.ter] Car ce transfuge fut d’abord mené dans le palais
de Priam , & on laina à Helene le foin de le bien trai.
ter, dans l’efpérance qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’à

perfonne, 8v. qu’elle tireroit de Lui tous les feerets des

Grecs. . .s; Qu’après qu’il feroit retourné dans fini camp] C’ell-
-dire , que quand même elle le découvriroit, ce ne fe-

roit 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’exprellionr femblables dans les livres feints , qu’il
faut prendre dans le même fens.

56 Auxquels il porta toutes les inflruc’li’ons qui leur étoient
nlcejfaîrex ] Il si! ridicule d’expliquer ici le mot mon,
butin! comme Hefychius l’a fort bien marqué; Ulyll’e
n’était point entré à Troye en l’état qu’il faut pour en

remporter quelque butin, mais pour obfewer l’état de
la ville à: pour tâcher d’y découvrir les deflëiiis des
ennemis. Alun w," lignifie ici toutes les inflruàions
micellaires , tout ce que les Grecs vouloient lavoir o
(un. réutil- le Rratageme qu’ils médisoient! P a.
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Miro; je fentis dans mon. cœur une feerettc joie;
»car entièrement changée, je ne delirois rien
niant que de retourner à Lacedémone , 57 St
nie pleurois amèrement les malheurs on la
»De’elTe Venus m’avoir plongée , 58 en me me-
»nant dans cette terre étrangere , St en me fai-
nfiint abandonner mon palais , ma fille 59 8c
union mari , qui en ei’prit, en beauté St en f
abonne mine ne cédoit à aucun homme du
amende.

»Tour ce que vous venez de dire d’Ulyll’eL
nreprit Menelas , eli vrai dans toutes ces cir-.
necnliances. J’ai connu àforzd pluiieurs grands
nperfonnages , 60 j’ai pénétré leur cœur a leur

si

a

S7 Et je pleurois amèrement les malheurs ou la Décfl’:
Vina: m’avait plongée] Homere a parlé plus d’une fois
dans l’lliade des larmes qu’llelene avoit veifées aîtres
fou repentir. En voici la confirmation. Si elle avoit per-
féve’ré dans fa faute , Homere ii’auroit eu garde de la’
mettre dans fon Poëme , qui n’eii fait que pour l’inf-
truûion; on s’il l’y avoit mile , il lui auroit donné une
lin mallieureufe pour faire dételier le crime qu’elle avoit
commis.

S8 En tmz menant dans cette terre étnmgere] Il y a
ici une bienféance dont je fuis charmée , 8L qui n’a pas
échappé au bon archevêque de Tlicll’alonique. Helene ne
nomme ni Paris ni Troye. Au lieu de dire que c’ell Pa-
Ils qui l’a emmenée , elle dit que c’en Venus, 8l 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 foiré-
foudre à proférer des noms qui lui font devenus il odieux.

59 Et mon mari, qui en affin? , en beauté à en bonne
mine] Ceci e11 encore fort adroit; Belette (avoit bien
que dans l’infidélité des femmes. ce qui pique le plus
les hommes , c’el! la préférence qu’elles donnent à d’au-

tres fur eux, car c’ell rinejmarque qu’elles les trouvent
mieux faits 8l plus agréables. Voilà pourquoi elle lui fait
iciune belle réparation , en avouant que relui , qu’elle
W5: l’ulvi , n’avoir aucun minutage fur lui, ni du côté tu.
l’fl’prit , ni du côté de la beauté 8l de la bonne mine.

69 J’ai pénétré leur cœur à? leur afin-n] Voilà fie au
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nefprit , fources de leurs ail-ions , 8: j’ai voyagé
»dans plufieurs contrées; mais jamais je n’ai
»vu un homme tel qu’Ulylïe, pour le cou-
»rage, la patience, la prudence 81 la force.
n Quel grand fervicc ne rendit-il pas aux Grecs
ndans le cheval de bois ou les principaux de
»l’arme’e s’éroient enfermés avec moi, portant

»anx Troyens la ruine à: la mort. Vous for-
»;tîtes de la ville pour voir cette machine c’n0r«
a) me , 61 Br il faut bien croire que c’etoit qucla

c’ev’t que connoître à fond, c’efi pénétrer le cœur 8:.

Pefiirit de ceux que l’on fréquente , fans cela il en inutile
de caniverfer avec les hommes. -

.61 Et il faut bien croire que c’était quelque Dieu qui fr
déclarant] Ni les anciens critiques , ni Euf’rathe même ,
n’ont compris l’adrcfi’e 8l la finelle de cette répartie de
Menelas. Les premiers l’ont condamnée (au: railbn , 81
le dernier ne l’a pas bien juflifiée. Helene vient de dire
que dans le teins qu’Ulyhe entra dans Troye , ainfi
déguife’ , elle étoit déja changée, ù que touchée de re-

pentir, elle ne déliroit rien avec tant de pallient que de
retourner à Lace’démone. Que répond à cela Menelas?
Il n’en pas trop parfumé de l..t lince’rire’ de cette cant
verlion, mais il ne veut pas convaincre fa femme de
menfonge, cela feroit trop grenier , fur-tout après l’ao-
voir reprife ; il fe contente donc de lui dire fimplemenb
que quelque Dieu, ami des Troyens , l’avoit apparem-
ment forcée de faire malgré elle ce qu’elle fit bientôt
après lorfqne le cheval (le bois fut conflruit , car elle
fit bien Je choies contrairesà ces fentimens. Elle rani:
de la ville avec Deïphobus; elle fit trois fois le tour
de ce cheval; elle fonda les embûches Cachées; elle
fit tout ce qu’elle put pour furprendre les capitaine:
qu’elle y fonpçonnoit enfermés; elle les apyelln par
leur nom , en contrefaifant la voix de leurs femme: ,
comme li. elle avoir été la feule avec elles. En un mot ,
elle n’a-mit: rïen de tout ce qui pouvoit fauve: les
royens la perdre les Grecs. Voilà une grande violence que
lui faiîUit ce Dieu de la forcer d’agir aînfi contre le:
defirs. Il y a là une ironie fine , mais très-amere. Ath
telle Virage. a. faivi une autre route dans le récit qu’iB

n.
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raque Dieu quL fe déclarant contre les Grecs
1:89 voulant donner aux Troyens une gloire im-
)) mortelle , vous força à venir. Dc’i’phobus fem-

nblable à un Dieu vous accompagnoit; vous
»htes trois fois le tout de ce cheval; vous por-
»Iâtcs trois fois les mains fur ces embûches
»caclées , comme pour les fonder; vous up-
»pellâtes les plus braves capitaines Grecs en le
»nommant chacun par leur nom , 62. 8: en con-
»trcfailant la voix de leurs femmes; mais le:
a fiit au 2. liv. de l’Enéide,» des circonflnnces (le la.
fable du cheval de bois. La fimplicité de l’Odyfl’ée ne
convenoit a: à la majefté de l’Enéide , qui eft fur un
ton plus ort a plus foutenu que celui de l’Odyil’ée,
8! fur le même ton que l’lliade. Il n’efi pas nécell’aire
d’avertir qLe cette fable du cheval de bois cil fondée
fur ce qu’il y avoit une machine de guerre dont on fe
fientoit pour abattre les murailles des villes , St qu’on.
appelloit un rhavzzl, comme les Romains en avoient qu’ils
appelloient des beliers.
. 6: Et en cantrefiufunr la voix de Icurs fi’mn’ts ] Voici

une autorité bien ancienne pour les performe: qui font ha-
biles dans le dangereux au de contrefaire les autres -, elle!
ont à leur tète la belle Helene qui contrefaifoit fi admira-
blement a 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 quinte!
elle éponfa Menelas ; afin que fi ce prince venoit à être
amoureux, elle pût le convaincre 8L le prendre fur le fait,
en imitant la voix de la performe aimée. Mais revenons-
au parlage d’Homere ou l’on ne lailfe pas de trouver quel-
que difliculté. Comment Helene prétendoit-elle tromper
ces oflîciers en contrefaifant la voix de leurs femmes!
Quelle apparence y avoit-il que ces ofliciers poilent croire
que leurs femmes fullent arrivées depuis le peu de teins
qu’ils-étoient enfermés dans cette machine Z Ce n’en pas
connaître la nature que de faire ces obieâions. La voix’
d’une performe aimée , ou même fimplement connue ,,
peut arracher fur le moment St par furprife’un mot in-
volontaire avant que la réflexion fait venue , 8L il y a un;
infinité d’exemples qui confirment cette vérité.-
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»fils de Tydée , le divin Ulyffe St moi, qui
mâtions anis au milieu, nous reconnûmes vo-’
une voix, St d’abord Diomede St moi nous
»voulûmes prendre le parti de fortir l’épéeà
nia main plutôt que d’attendre que nous fui-
»lions découverts: Uiylfe nous retint St re-
»fre’na cette impatience tr0p imprudente. Tous
»les autres capitaines, qui étoient avec nous,
»demcurerent dans un profond filence; le feul
»Anticlus alloit vous répondre, mais dans le
umoment 63 Ulyffe lui portant les deux mains
»fur la bouche , fauva tous les Grecs; car il
n13 lui ferra li fort, qu’il l’empêcha de ref-
upirer, jufqu’à ce que la favorable Minerve
avons eût emmenée d’un autre côté. I

LE 64 Page Telemaque répondità Menelas:
nFils d’Atrée, tout ce que vous venez de dire
une fait qu’augmenter mon aillitiiOII; tant de
agrandes qualités n’ont pas mis mon pere à
»couvcrt d’une fin malheureufe , a c’elt en

6; Ulflfe lui pariant les (leur: mainrfizr la bouche , [cuva
29m les Grecs ; taf il la luiferra fifbrt , 6T. ]Politien , 81
après lui quelqu’autre encore , ont cru qn’Homere difoit
ici qu’Ulyfl’e ferra fi fort la bouche à Anticlus , qu’il l’é-

mon ; ils ont fondé ce fentiment fur le témoignage de
l’Egyptien Tryphiodore qui vivoit fous l’lîmpereur
Anaflafe , car dans un ouvrage qu’il a fait fur la prife de
Troye ,il dit formellement: que cet Anticlus fut étouffé ,
Et que fes compagnons for: affligés l’enterrerent dans une
des cuifi’cs du cheval. N’en-ce pas n un témoignage bien

, rcfpeâable,’& pont-on rien imaginer de plus ridicule!
il ne faut que le vers fuivant pour détruire cette vaine
imagination,puifqu’Homere ajoute qu’Ulyfl’e ne tint les
mains fur bouche d’Anticlus que jufqu’à ce qu’Helene fût

pariée. v64 Le fige Telcmaqne répondit] Telemaque a fentî
l’ironie cachée dans la réponfe de Menelas , c’efl pourquoi

pour empêcher les fuites de cette converfation, qui auroit
fludevenir trop aigre , il prend la parole a Va à fou fait.
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nvain que fon courage invincible a réfiiié à
»tant de périls. Mais permettez que nous al-
nlions nous coucher St que le doux fommcil
uvienne fufpendre pendant quelques momeus
nnos chagrins 84 nos inquiétudes.

EN même-tems la divine Helene ordonne’
à [es femmes de leur drefTer des lits fous un
portique, 65 d’étendre à terre les plus belles
peaux , de mettre fur ces peaux les plus bel-
les etofies de pourpre , de couvrir ces étofies
de beaux tapis , 8L d’étendre fur ces» tapis des
plus belles couvertures. Ces femmes obéifl’ent,
elles fortent aufii-tôt de l’appartement avec
des flambeaux St vont drelTer les lits; à: un
héraut conduit les deux princes.. .

LE fils d’Ulyfle 8x le fils de Nefior couche-
rent ainfi dans le portique au bout de la cour,
& le grand Menelas alla coucher dans l’on up-
partement au fond de fon palais, 8c Helen:
pleine de majeflé St de grace fe coucha près

de lui. k . lL’AURORE n’eut pas plutôt annoncé le ’jour,

que Menelas fe leva , prit fes habits 8l fou
épée, couvrit fes beaux pieds de brodequins
magnifiques, St s’étant rendu dans l’apparte-
ment de Telemaque, il s’allit près de ce prin-
ce, 8: lui parla ainf: nGmc’reux Telema-
»que , quelle preflhnte aftuire vous a amené
»à Lacédémone , st vous a fait expofer aux
»périls de la mer! cit-ce une aîîàire publi-
»que , ou une afiàîre particuliere! expliquez-
»moi le fuiet de votre voyage.

» GRAND Roi, que Jupiter honore d’une pre--

’ 6; D’t’tendre à terre les plus belle: peaux] Dans le der.
nierlivre de l’Iliade rom. tu. p. tu. n. 44. J’ai expli-
que la fagota de ces lits , 8L l’ufage de ces peaux , de ces
étoffes , de ces tapis 8L de ces couvertures.
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»teE’cion particuliere , lui répond le fage Te.
niemaque; je fuis venu dans votre palais pour
avoir 66 fi vous ne pourriez point me dire
æquelque mot qui me donne quelque lumiere
»fur la defline’e de mon pere. 67 Ma maifon
npérit; tout mon bien fe confume; mon pa-
nlais efi plein d’ennemis; les fiers pourfuivans
a) de ma mere égorgent continuellement mes trou-
»peaux, St ils me traitent avec la dernierein-
nfolence: c’efl pourquoi je viens embralier vos
»genoux St vous prier de’m’apprendre le mal-
nheureux fort de mon pere , fi vous en avez
»e’té témoin , ou li vous l’avez appris de quel-

nques voyageurs, car il eii bien (Tir que (a
nmere en le mettant au monde l’a livré à un
»cruel defiin. Qu’aucun égard pour moi, ni
naucune compafiîon ne vous portent à me mé-
»nager; dites-moi fans nul- déguifement tout
ace que vous avez vu ou fu , je vous en con-
»jure; fi jamais mon pere vous a rendu quel-
»que fervice, fait en vous donnant fes con-
»feils , fuit en s’expofant pour vous aux plus
»périileufes avantures fous les remparts de Troye
»où vous avez tant foufiert avec tous les Grecs ,
»témoignez-moi aujourd’hui que vous n’avez pas
»oublié fes fervices , St dites-moi la vérité.

Mamans pénétré d’indignation de ce qu’il

66 Si vous ne pourrie; point me dire quelque mot qui me.
donne quelque Iumîere fizr la deflinéc de mon par: ] Il faut,
bien conferver ici l’idée du mot du texte xÀnnÆt’na , que

i’aidéja expliqué , 8c qui lignifie un mot dit par hafanl ,v
&qne l’on regardoit comme une forte -d’oracle. Cela eft’
nécelihire pour bien entendre la. réponfe de Menelas.

67 Ma maifim périr; tout mon bien fa confume ;man
palais efl plein d’ennemis ] Ces membres de période cou-
pés , incifiz , font convenablesà la colere 8c a la douleur,
qui ne permettent pas de faire des périodes arrondies.
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venoit d’entendre , s’écria :. »68 ô Dieux! le
npeut-il que des hommes fi lâches prétendent:
n s’emparer de la couche d’un fi grand homme!
»Çg Comme lorfqu’une biche timide prend l’es
»jeunes faons , encore fansiforce St à qui elle
adonne encore à terrer, 8: après les avoir
»portés dans le repaire d’un fort lion au mi-
»lieu d’une forêt, elle fort pour aller paître
»fur les collines St dans les vallons; pendant.
a) ce tems-là le lion revient dans l’on antre, 8c
ntrouvant ces nouveaux hôtes, il des met en
»pieces ,- il en fera de même de ces pourfui-
»vans : Ulylle revenu contre leurs efperances ,
»les mettra tous à mort. Grand Jupiter , St
avons Minerve & Apollon, faires qu’Ulyfie
»tombe tout-à»coup fur ces infolens , tel qu’il
»étoit ,lorfqu’au milieu de la belle ville de
»Lelbos , 7o défié à la lutte par le vaillant

68 0 Dieux! fe peut-il que des hommes fi lâches] Il
avoit appris à (es dépens que cela le pouvoit , ès c’efi ce

qui augmente fou indignation. -7 69 Comme lorfqu’une biche timitïc Prend je: jeune: faons ,’
carrare fait: force ] Telemaque avoit demandé à Menelas
quelque mot fur la damnée de fou pare, xÀnndévd , un
me: qui lfait pour lui comme un oracle. Et Menelas ,’
échauffé par l’indignation que lui donne l’infolence des
pourfuivans ,prophétife 81 rend une ef’pece d’oracle. Com-
me Iorfipt’une biche timide , dit-il ,prcnzi je: jeunes fiions ,
6?. L’indignation tient fauvent lieu de fureur divine , 8:
fait prononcer des ehofes qui ne parnill’ent d’abord que
des fouliaits , 8L que l’événement juliifie enfin Comme des
véritables oracles. Voilà quelle cit la beauté cachée dans

cette réponl’e de Menelas. I l .7o Défié à la [une par le vaillant Roi VPhîfomelides I
C’était un Roi de Lesbos qui défioit à la lutte tous les
étrangers qui arrivoient dans fou ille. Enfiathe réfute ici
avec beaucoup de raifon la ridicule tradition, qui tilloit
que ce Roi Pliilomelides étoit Patrocle même , parce
qu’il étoit fils de l’bilomela. Outre que l’analogie ne le.
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»Roi Philomelides , il le retraira , St râblait
»par fa victoire tous les Grecs l’peétateurs de
mon combat. Ah! ces lâches périroient bien-

piot St feroient des noces bien funei’tes. Mais,.
»prince, fur ce que vous fouhaitez de moi,
n7t je ne biaiferai point, St je ne vous trom-
uperai point. Je vous dirai fincérement ce que
m’ai appris d’un Dieu marin qui ne dit ja-
ssmais que la vérité; je ne vous celerai rien
»de tout ce que j’ai entendu de (a bouche.

nA MON retour de Troye les Dieux bien
aloin de favorifcr l’impatience que j’avois d’ar-
arivcr dans mes états, me retinrent en Egyp-
site , parce que je ne leur avois [pas offert les
3)lléCIt[CmbCS que je leur devois; 72 car les
»Dieux veulent que nous nous fouvenions tou-
ajours de leurs commandemens St que nous
saleur rendions nos hommages. Dans la mer
ssd’ligypte , vis-à-vis du Nil, 73 il y a une
»certaine ille qu’on appelle le Phare, elle cil

fonffre point, car de Philomela on ne fera jamais Phi-
lomulitles , il que d’ailleurs jamais Homere n’a tiré le!
patronymiques du nom des vmeres, la raifort y répugne
encore davantage; car comment les Grecs le feroient-ils
réjouis de la défaite de Patrocle , qui étoit fi honnête
homme St l’intime ami d’AcîiilleZ

7x Je ne biaijèrai point] C’elt proprement ce que ligni-
fient ces mots , du ’15»): diMaLl 74th dizain: lapaxÀINH
c’en pour éviter de dire ce qu’on fait , prendre des dé-
tours , St dire des chofes fardées au lien de dire la vérité.
i 17. Car les Dicutveulznt que nous nous fourcnirns toujours

de leurs commandement] Voilà un beau précepte , il fem-
ble qu’Homere avoit lu cet ordre de Dieu , cufladi"
mandata men, qui cit fi (cuvent répété dans l’Ecritnre.
Or le premier commandement de la loi naturelle c’elt
d’honorer Dieu St de lui offrir des facrifices.

7; Ily a une certaine (fla qu’on appelle le Phare, elle
et éloignée d’une des embouchure: de ce fleuve d’autant dl
chemin qu’en peut faire en un jour un traqrruu ] Humert
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inéloignée d’une des embouchures de ce fleuve
»d’autlmt de chemin qu’en peut faire en un
ajour un vaillent qui mie vent en pouppc;
n cette ille a un bon port, d’où les milieux:

étoit trop favant en géographie pour ne pas lavoir que
de (on teins l’ille de Phare n’était éloignée de l’embou-

chure de Canot): que de fix vingts llades , mais comme il
avoit oui dire que le Nil, à force de [ruiner du «faille a du
limon, avoit par flicceilion de teins beaucoup augmenté le
contînentpur lès alluvions , il a voulu faire notre qu’un-
cionnemeut 8c du Items de Menelas cette in; étoit plus
éloignée de la terre 3L plus avant dans la m r; il a mè-
me tellement exagéré cette dilïunce , qu’il a dit qu’elle
étoit tout ce que pouvoit faire (le chemin en un jour
un vaili’eau 3L par un bon vent , c’eil-à-«iirc , qu’il la un:
dix 0.x douze fois plus grande quielic n’ell , car un Will
fait] peut fuite en un jour 8L une nuit quatorze onquinze
cens miles quand il a le vent bon. Homere , pour ren-
dre in narration plus merveilleufe , a donc déguilë la vé-
néré , en s’uccommodnnt à ce qu’il avoit oui dire des em-
bouchures du Nil à. de [es alluvions. Jamais cette ille n’a
été plus éloignée du continent qu’elle l’ail aujourd’hui,

8L en voici une preuve bien certaine ; c’eft que fi elle
eût été éloignée du continent de quatorze cens Rade:
du sans de Menelas , En qulcn deux cens cinquante ou
foixante ans qu’il y a du tcms ile Menelas au teins d’l-lo-
mere , elle s’en fût rapprochée jufqu’à liât vingts , les
alluvions auroient augmenté le continent de douze cens
quatre vingts (rades dans cet efpace de tems; à: par cette
l’alibi] , depuis Homere jufqu’à nous, le continent auroit
été fi fort pouillé , que cette ille du Phare fe trouveroit au.
iounl’liui bien éloigné-e de la mer. Il n’ai! pas même
pnfîïble , comme l’a fort bien remarqué Bocliart , que le
Nil ait jamais augmenté le continent par les alluvions,
sur l’agitation de la mer auroit touions diflipé plus de
faille 8L plus de limon que le fleuve n’aurait pu en ap-
porter. Et le même Bocliart le prouve par un fait qui
cil fans repli-me. C’eil que cette ille du Phare n’eli-
éloignée que de fept flaflas, ou huit cens foulante 5l:

v quinze pis «i’Alexzmdrie, qui eli vis-è.vis fur le rivage
de la mer à une embouchure du Nil, 8K cette dîftanca

’qu aujourd’hui la même qu’elle étoit il y a dans m1110
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vile mettent commodément en mer 74 après y
n’avoir fait de l’eau. Les Dieux me retinrent
»là vingt jours entiers , 75 fans m’envoyer au-
ncun des vents qui font néccfi’aires pour fortir
Ddu port, 8K qui accompagnent heureufement
sil-es vailleaux qui font voile. Mes provifions
si étoient déja prel’que toutes coufumées , le cou-
»ragc de mes compagnons abattu, a: j’étois
»perdu fans refleurce, fi une Déclic n’eût eu
ncompaflion de moi. Eidothe’e, fille de Protée
»Dicu marin, touchée de l’état malheureux ou
nelle me voyoit , vint à ma rencontre com-
»me j’étois l’éparé de mes compagnons, lillï
»clifperfe’s dans Pille, pêchoient à la ligne;
a) 76 car la faim les portoit à fe fervir de tous
o les alimens que la fortune leur préfentoit. Cette
nDéelTe s’approchant de moi, m’adrech la pa-
urole , 8c me dit: Etranger, 77 cil-ce folie ,

Il"; le Nil n’a pas augmenté le continent d’un pouce.
Cc n’efl: donc point par ignorance qu’Homerc ape’che’ ,
mais il s’eli azcommmle’ à un bruit commun , 8C il a
beaucoup augmenté cette difiance, 75 uuàœJcüxîz’lm ,

pour la fable, Comme dit Strabon dans fou x. Liv.
74 Après y avoirfizir 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 voifin , de l’eau du Nil , 8l que
l’on chargeoit facilement furies vaiflcaux à caufe de la
commodité du port.

7s Sans m’envoyer aucun des vents qui [but néceflbire:
pourfiærtir du port ] Il dit aucun des vents , parce que com-
mevlv: port a deux entrées , à par conféquent deux mues,
on en pouvoit fortir à par le vent du levant 81 par celui
du couchant.

76 Car la faim les portoit âfefervir de tous le: aliment]
Menelas excufe fes compagnons de ce qu’ils pêchoient
à la ligne, parce que du terns de la guerre de Troye
les gens de guerre ne mangeoient point de paillon. Il
n’y avoit que la faim qui pût les réduire à cette nourriture.

17 Efl-ccjblie, négligence ou dejœùz formé] Voilà la



                                                                     

D’H o M r a z. Livre IV. - 183
»négligcnce ou delTein formé qui vous retien-
nnent dans la trille lituation où vous êtes , 8c
npl’Cllez-VOUS plaifir à être malheureux l pour-
»quoi demeurez-vous li long-tems dans cette
»ille fans trouver aucune fin à vos travaux l
»cependant vos compagnons perdent tout cou-
orage.

.uELLE parla ainfi, 8c frappé d’admiration,
me lui répondis: Grande Déclic, car il cil:
naifé de voir’que je parle à une Divinité ,78
a]; ne m’arrête point ici volontairement ;’il
niant fans doute. que j’aie oflënfé les Immor-
»tels qui habitent les cieux: mais, puil’que
»vous êtes fi bonne 8: li généreufe, dites-moi,
nie vous prie , quel Dieu me retient dans cette
nille déferre 8c me ferme tous les chemins de
»la vade mer; 8c enfcignez-moi les moyens
ode retourner dans ma patrie. J’efpe’re qu’ap-
upaifé par mes facrifices , il voudra bien me
miauler partir.

trois fources de l’oubli de nos devoirs. Folie, fini]? ,
nous n’avons pas l’cfprit d’en connoître la nécellité à:

l’importance; négligence, nous en connoillbns la uécef-
lité, mais elle ne fait pas allez d’impreflion fur notre
efprit vain 81 léger, nous négligeons de les remplir. 8c
nous remettons de jour à autre. Enfin dcjfein formé , nous
connoili’ons la nécemté de ces devoirs , nous (avons qu’il

. feroit mieux de les fuivre a de nous tirer de cet état.
mais malgré tout cela , trompés par nos pallions , nous
voulons y demeurer. C’ell volontairement 8l de propos
délibéré que nous y demeurons , à nous y prenons plai-
fir. Cela me paroit bien approfondi En digne d’un grand
pliiiofophe.

78 Je ne m’arrête point ici volontairement] Menelas
ne répond qu’à la derniers quefiion, 8c par cette feule
téponfe , il répond tutti aux deux autres , car dès qu’il clic

l" retenu là malgré lui, on ne peut plus l’accufer.de fo-
i lie ni de négligence, comme Eufiarhe l’a fort bien ne,

marqué. .
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"ÉTRANGER , me repartit la Déefi’e , je ne

,,vous déguiferai rien , 8( je vous (lirai tout
,,ce que je fais: un vieillard marin de la race
,, des Immortels , 2k toujours vrai dans les re-
,,ponfes , vient tous les jours fur ce rivage,-
,,c’elt Protée i’lïgyptieu , qui conuoît les pro-

,, fondeurs de toutes les mers , 81 qui cil com-
,,me le principal minifire de Neptune; c’efl:
,,de lui que jlai reçu le jour; fi vous mel-
,, tant en embufcade , vous pouvez le furpren-
,,(il’C, il vous dira la route que vous devez
,,H’nîr, 8L vous enfeignera les moyens de re-
,,uurner dans votre patrie; il vous apprendra
"même , fi vous voulez , tout le bien St tout
,,le mal qui eIl arrivé chez vous pendant vo-
,,tre abfence, depuis que vous êtes parti pour
,, ce voyage fi long 8x fi périlleux.

n Mus , divine nymphe , je ne puis rien fans
uvorre recours, lui répondis-je; enfeignez-
»moi, je vous prie. quelles fortes d’embû-
uclies il faut drelTer à ce Dieu marin, afin

,,srqu’il ne puifïe les prévoir pour les éviter:
ncar il en: bien difiicile à un mortel de fur-

-npreidre un Dieu. ’au Déeffe exauça ma priere, 8K me dit:
»Je vais vous enfeignerl la maniere dont vous
udcvez vous conduire, prenez bien garde de
»ne pas l’oublier. Tous les jours, à l’heure

.nque le foleil parvenu au plus haut des cieux
s’enflamme l’air de l’es rayons . ce Dieu, qui
»en toujours vrai dans (es réponfes , 79 fort
odes antres profonds de la mer aux foufiles

. r ’ du
79 Sort de: antre: prnfonds de la mer aux 172:1ch du

,(dphyr , 5’ tout cauvcrr d’ngue à d’a’cume ] Homme re-
»prCfL-Pte ici Protée fartant: des antres de la mer agitée
. par le zéphyr, a son: couver: de l’écume que ragua.

des



                                                                     

D’HOMBRE..LivreIV. .185
Ida zéphyr, St tout couvert d’algue St d’é4
ncume , il va »fe coucher dans des grottes fraî-
»Clles 8c charmantes. Quantité de monflres ma-
»rms, peuples de la Déelîe Amphitrite, fora
»tent aulii des abymes de la mer, vont fe
»repofer tout autour -de lui, st rempliiïent
»ces grottes d’une odeur de marine que l’on
»ne peut fupporter. Demain des que l’aurore
acommettcera à paroître , je vous cacherai dans
»ces grottes; cependant ayez foin de clioifir
nitrois des plus braves St des plus déterminés
mie vos compagnons qui (ont fur vos vair-
Meaux. Je vais vous découvrir toutes les ru-
»fes St tous les flratagemes dont ce Dieu fe
»I’ervira contre vous. A [on arrivée il com-
bmencera par compter 8c faire poirer en re-
’nvue devant lui tous fes moulinas; quand il
nies aura tous vus St bien comptes , il le cou-
nchera au milieu comme un berger au milieu
nde fou troupeau. Lorl’que vous le verrez af-
nfonpi, rappeliez toutes vos forces & tout
»votrc courage, 8: vous jettent tous fur lui,
»ferrez-le très-étroitement malgré les etlbrts;
n80 car pour vous échapper il le métamorphoo

lion caufe fur la furface des flots, 8a c’cii ce qu’il peint
fort bien par ces mots , goulag (ppm; aneaSai; , Car
qui cil proprement l’écume que le vent excite fur la
fttrface des ondes quand il commence à fouiner. (qui;
Sæflarol’tzlëœv TA; 50’214qu chipas ’cl’rotv Êpyvn’lcu Ëaslun 7 27v ,

Hefych. Pour le faire mieux entendre j’ai mis minceu-
4 vert (Fugue à d’écume , car ce mouvement que fait l’é-
l cume , altetnble mm beaucoup d’aigue qu’il poulie vers

le bord.
80 Car pour vous échapper îlfê mlmmorphofira en mille

manieras : il prendra la figure de tous le: unîmzu’x les
plus féroces ] il s’agit ici de trouver les raiforts de cette

a fictim , à: fur quoi Homere a imaginé un Dieu marin
capable de tous ces amalgameras, sa: il ne fait: pu

TOME 1. 1 .
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niera en nille manier-es: il prendra la figure
site, tous les animaux les plus létoces.’ Il le

[enfer que ce fait une fable toute pure , 81 que ce Poëtc
n’ait un in qt e défigurer par-là la riz-ariel: premiere qui luisit
toutes faites (le changements , ou que donner un emblème
de l’amitié quine doit porcine sure qu’après qu’on l’a

épande fous toutes les formes. Ce font-là de vaines
fulztilitc’s St des fouges creux; car, comme Strabon
nous en a avertis plus d’une fois , ce n’ejr pas la cou:
trime d’Homvre de m’arracher à aucune vérité ces joues pas

digirufcs. Il a ajouté la fable rides faits terrains pour
rendre par-Izifa narration [lus agrt’lzble , comme un adam
«joute l’or à un ouvrage d’argent. Pour bien démêles
le myflere merveilleux de cette fiéiion , il faut d’abord
trouer le vrai qui en eii le fondement , 8: erfuite nous
verrons facilement le mettfortge dont il l’a enveloppé
felon fa coutume. Diodore écrit que les Grecs avoient
imaginé toutes ces diflérentes métamorphofcs de Protée,
fur ce que les Rois d’Egypte portoient d’ordinaire in!
la tête des mufles de lion, de taureau ou de dragon
pour marques de la royauté, quelquefois même des 2r-

res, d’autres fois du feu , êta; tant pour s’orner que
pour imprimer la terreur 81 une crainte religieufe dans
l’el’prit de ceux qui les voyoient. Mais rien n’efi plus mal
imaginé ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouvonsimieux
connoître que Diodore le fondement de cette fable par le
facours de nos Livres Saints. Démélons donc la vérité
a le mettmnge. Le vrai cit qu’il y avoit à Memphis un
Roi appelle Protée qui avoit fuccédé à Plieron , voilà
la premiers: vérité ; la feeonde , qui n’ait pas moins conf-
tante, c’en que l’Egypte étoit le pays des plus habiles
enchanteurs qui opéroient les plus grands prodiges. Nous
voyons dans l’Ecriture Sainte que les enchanteurs de Pha-
raon imitoient une partie des miracles de Moyfe, que
par leurs enchanterons ils changerent une verge en fer-
peut comme avoit fait ce grand tanneur de Dieu, qu’ils
convertirent comme lui l’eau en fang; qu’ils couvrirent
comme lui de grenouilles toute la terre d’Egypte. Il y
a donc de l’apparence que Menelas étama Canope , alla
60"fumer un de ces enchanteurs qui fe mêloient de pré-

,j dû? l’al’ellîrr Et voilà le fondement qu’Homere a trouvé
a 1" lequel Il a bâti Il fable , qu’il a attachée enfuit:
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F schangera aulli en eau; il deviendra feu ; que
l »toutes ces formes alireufcane vous épouvan-

taient point 8: ne vous obligent point à lâcher
»prife; au contraire liez-le 8: le retenez plus-
ofortement. 81 Mais des que revenu à la pre.
d un nom connu , a Protée , dont il fait un Dieu de la
mer, St à qui il donne des moniires marins a conduire,
8l auquel il impute tous ces changements, par rapport
Irons les prodiges qu’opéroieut les enchanteurs. Voilà
donc le vrai 81 la fable qui lui fort d’enveloppe , fen-
liblement démêlés , a voilà la Réparation des deux me-
aux, de l’or 8L de l’argent qu’Homere emploie. Enfin.
tire rapporte qu’il y a en des anciens qui ont été dans
ce fentiment, que Protée étoit un faifeur de prodiges.
Quelques-uns, dit.il, ont pris ce Protée pour un de ces
fltifcurs de prodiges , "in Saunmnurîv. Et je m’étonne
que cette vue ne l’ait pas conduit à la fource de la vé-
n’té. on dira peut-être que les enchanteurs , dont-il ci!
parlé dans l’Ecriture opéroient ces prodiges hors d’eux ,
Il que Protée les opéroit fur lui-même; mais outre que
la fable ne rend pas toujours les vérités telles qu’elielet
a prifes , peut-on douter que ces magiciens , qui faifoien:
des choies fi furprenantes hors d’eux, n’en bilent aulfi

y fur eux-mêmes , qui n’étoieut pas moins prodigieufes ,-
2; St qu’ils ne tillent voir fous diflërentes formes très-ca-
z pables d’enrayer, puifque parmi les Grecs, qui certai-

i. nouent dans cet art magique n’auroient été tout au plu!
. que les apprentii’s des Égyptiens , ili s’en oit trouvé qui

en! Opéré fur eux-mêmes des prodiges de cette nature. ,
Eufiathe rapporte l’exemple de Calliithene phyficiett,

. 11m, quand il vouloit , aroifibit tout enfeu , a fe t’ai-
fait voir tous d’autres fîmes qui étonnoient les mon...
Cents. Il en nomme encore d’autres qui s’étoient rendit!
célebres , comme un certain Xenophon , un Scymnus de
Tarente, un Philippide de Syracufe, un Hcraclite de
Mitylene, &c. Je ne crois pas qu’il puiilè relier la
moindre doute fur cette fable , d’autant plus même que
les anciens Scholiaiies ont écrit que ces oison, ces
moulines marins de Protée étoient des animaux dont on
le fervoit pour les enchanterons St pour les opérations

de la magie. I8l Mois des que revenu à la premier: faîne , à il
z

"Le, .
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x88c L’OoYsstt inmîere Forme, ou il étoit quand il s’eŒ en- i
»clormi , il commencera à vous interroger; alors
»n’ufez plus de violence. Vous n’aurez qu’à le

»iidélier & à lui demander qui cit le Dieu qui
»vnus pourfuit li cruellement.
- MEN achevant ces mots , elle le plongea dans
nia. mer; les flots firent un grand bruit 8K le
»blanchirent d’écume. Sur l’heure même je
a) repris le chemin de mes vain-eaux , qui étoient
»retire’s fur le fable , & en marchant, mon
»cœur étoit agité de difleremes penfe’es. Quand
»jefus arrive àma flotte, nous préparâmes le
»fouper , 84 la nuit venue , nous nous couchâ-
nmes fur le rivage. le lendemain à la pointe
m du jour, après avoir fait mesprieres aux Dieux,
»je me mis en chemin pour me rendre au mé-
p me lieu ou la De’elïe m’avoir parlé, 8: je me-

»nai avec noi trois de mes compagnons les
spins hardis pour tout entreprendre 8L dont j’é-
»tois le plus alluré.

»CEI’ENDANT la nymphe, qui siéroit plon-
nge’e dans la mer , en fouit , ponant avec elle
Inquatre peaux de veaux murins qui ne ve-
nuoient que dlêrre dépouillés; c’éroit la rufe
»qu’elle avoit imaginée pour tromper fou pe-
nne. En même-tems elle.creufa dans le fable

r a» une el’pece de caverne ou elle le tint en nous
s’attendent; nous arrivons auprès d’elle; elle

pneus place 8: nous me: fur chacun une de j
.nces peaux qu’elle avoir apportées. Voilà donc
ramone embul’cade drelïée , mais une embufcade
»inl’upporrable 8: où nous ne pouvions durer, j
ncar l’odeur empoifonnée de ces veaux marins

étoit] Ccïd cl? foulé fur ce que les enchanteurs ne ren- j
nioient leurs rî-poq’L-s qu’après rivoir étonné par leur: i
prefiiges l’imagination de ceux qui les coufultoieut. j



                                                                     

1 D’H o M E R E." Livre 1V. r89
pneus furibquoit. Eh , qui cil-ce qui pourroit
ure tenir long-tems dans une peau de mon-Être
»marini Mais la Déelfe nous fauva, en s’a-
nvilîint d’un remevle qui nous fut d’un très-
»,grand fccours. 82 Elle nous mit à chacun dans
n les narines une goutte d’ambroine , qui répan-
n dam une odeur celelic , furmonta bientôt celle
»des veaux marins. Nous demeurâmes en cet
)) état toute la marinée avec tout le courage iman
»ginable. Cependant les moulines marins for-
»tent de la mer en foule St fe couchent le
»long du rivage. Sur le midi le Dieu marin-
»l’ortit de la mer, à: trouva fou troupeau en
»bon état, car il viiita tous l’es moniires les
»uus après les autres St les compta. Il nous
»paiTa en revue avec eux, fans carrer dans le
»moindre ,foupçon que ce fut une embûche. Il
rire couche au milieu; nous ne le vîmes pas
nplutôt afibupi, que nous nous jettâmes tous
»fur lui avec des cris épouvantables , 8c nous

nie ferrâmes très-étroitement entre nos bras.
V »Le vieillard n’oublia pas en cette occahoIn fou
, »art ordinaire; il fe changea d’abord en un:

»e’norine lion; il prit enflure la figure d’un
»dragon horrible; il devint léopart , fringuer ,
a nil [e changea en eau; enfin il nous parut
Î »comme un grand arbre.

HA Tous ces clungeznens nous le ferrions.
.,, encore davantage fans nous épouvanter, juf-
,,qu’à ce qu’enfin las de les mies , il me quef-

,,tionna le premier: fils d’Atre’e, me dit-il,

Â, 82 Elle nous mir à chacun d’un: le: narine: une goutte
d’ambrnifie] Enltzithe dit fart bien que cette ambrolfie
fut l’efpérance qu’elle leur donna, que par ce moyen
ils viendroient à bout de leurs deli’eins 8L retourneroient
dans leur patrie. Qu’efl-ce que l’efpérence ne fait pas

g. rapporter ; 8L y a-pil une plus douce aminciriez

1 3 ,



                                                                     

19° L’Onvsstz .,
,, quel Dieu vous a fuggéré ce confeil , a: vous,
,,a donné le moyen de me prendre dans vos
,,pieges! Que defirez-vous de moi!

,, ALORS , le lâchant & n’ul’ant plus de vio-
,,lence , je lui répondis avec tefpeèt: Divinité
,, de la mer , pourquor me faites-vous ces quef-
,,tions pour éviter de me répondre; vous n’i-
,,gnorez pas les maux qui me prellent; vous
,,lavez que je fuis retenu dans cette ille, St
,,que je ne puis trouver le moyen d’en lor-
,,tir; mon cœur le confume de douleur 8c
,, d’impatience. Ditesvmoi donc , je vous prie ,
,, car rien n’cfi caché aux Dieux, dites-moi
,,qui eit le Dieu qui me retient ici malgré
,, moi , 8L qui me ferme les chemins de la vaiie
,, mer , 2x enfeignez-mci le moyeu de m’en re-
,,tourner dans ma patrie.

"Vous 83 deviez avant toutes choies , me
,,répondit le Dieu marin, ofl’rirtvos facrifices
,,à Jupiter St à tous les autres Dieux, St ne
,, vous embarquer qu’après vous être acquitté
,, dignement de ce devoir. C’etoit le leul moyeu
,,de retourner heureulement dans vos états;
,, le deflin inflexible ne vous permet de revoir
,,vos amis , votre palais Si voue chere patrie,
,,84 que vous ne lbyiez retourne encore dans

8; Vous devis;r avant toutes chafa , me répandit le Dieu
marin , offrir vorfrtcrifice: à Jupiter , 61.] Voilà comme
Homere recommande toujours la piété , en faifant eu-
lenclre qu’aucune aâion ne peut être heureufe , fi avant
que de la commencer on n’a fait [es prieres a fes fa-
crifices. C’efi ce que Pythagore a enfeigné après H.)-
mere , ne commence jamais , dit-il, à mettre la main ri
l’œuvre qu’après avoirfrië les Dieux d’achever ce que tu va:

commencer. Sur quoi on peut voir l’inimitable commen-
taire d’Hieroclès , rom. z. pag.. 174.

84 Que vous nefqyiqr retourné encore dans leflzuve Egypm
guildefcmd de Jupiter 1 Hamac appelle non-feulement

h



                                                                     

D’H o M E u x. Livre 1V. r9!
’,,le fleuve Egyptus qui defcend de Jupiter,
,,a: que vous n’ayiez offert des hécatombes
,, parfaites aux Dieux immortels qui habitent
,,l’Olympe; alors feulement les Dieux vous ac-
,, corderont cet heureux retour que vous de-
,,lîrez avec tant d’ardeur St d’impatience.

les torrent , mais généralement tous les fleuves , humai: ,
dejèendus de Jupiter, parce que les pluies les panifient.
Mais , comme le remarque Strabon , ce qui cit une épitliete
commune par quelque forte (le convenance , peut être une
épidiete particuliere affilée fingulie’rement à’ un (en! ,
à qui elle convient préférablement à caufe de fou eu-
celleuce. C’efl aillfi qu’ilomere appelle le Nil defteuilu
de Jupiter d’une maniere qui lui en abfolument propre ,
car l’accroiil’ement du Nil, qui fait la fertilité de l’dgygte ,

que pour cette raifort on a fort bien appellée le mm du
Nil, vient des pluies qui tombent en Éthiopie depuiv
le folflice d’été iufqu’ù l’équinoxe d’automne; le Nil

croît pendant tout ce tems-là , 8c tiècroit enfuize. Ho-
mere ell donc le premier qui a connu la véritable miton
de cette inondation du Nil.’Cepentl.mt je vois que le
favnnt Cafaubon en a douté: Je ne 121i: pas, dit-il dans
Tes remoulues fur le I7. liv. de Strabon, fi nous (levons
accorder que les pluie: [bien l.t véritable soufi du la cru:
du Nil. Pourquoi le Nilfèroiitil le full à qui cula arrive-
rait? Voilà pourquoi le: plusfitvuurs homme: de notre fle-
clc croient que Cerf; crue vient de nunlquç qui: (hua-ring
ne, à il: donnent cette wifi)", qu’à 09453.11] a une
fontaine uppelléz Inope, qui croît comme le Nil, de]!
pourquoi elle cf! même appellée un écoulement du Nil.
Dirtz-t-on que cette crue de lilriop: vient aufli des plain,
qui fiant alors au nullqs ou très-peu cordiiiémbles? Ce
doute pouillé fi loin fait certainement honneur à ce
mot d’Horace ,

. . . . . . Fourium qui «la! origines ,
Nilux. ’ 0d. 1v. 14. 4s.

La» Nil qui cache fis fourrer. Mais je crois que ce doute
ne fubûlle plus, 8: que l’opinion d’HoIncre , confirmée
par le rapport des vavaaeurs de ces derniers teins , a été
emmi généralement fume.

. I4



                                                                     

191 L’OnrsstznIL un, St mon cœur fut faifi de douleur
))& de triflelTe , parce que ce Dieu m’ordon-
»noit 85 de rentrer dans le fleuve Egyplus
n dont le chemin eFt dimcile St dangereux ; mais
»fail’ant eifort fur moi-même a futmonl’dfll
»mon chagrin , je lui répondis : Sage vieillard ,
uj exécuterai vos ordres ; mais avant que iehme
m’épate de vous , dites-moi, je vous prie ,
n fans me rien déguil’er, li tous les Grecs que
nuons quittumes chtor 8( moi à notre départ
n de Troye, font arrives heureufement dans
pileur patrie , ou s’il y en a quelqu’un qui ion

I n mort fur fes vailieaux ou entre les mains de
n res amis , après avoir terminé une fi cruelle
n guerre.

.))FILS d’Atre’e, me répond le Dieu , pour-
)) quoi me faites-vous toutes ces quefiions 2 il
»n’eii pas nécellaire que vous fachiez tout ce
n qui s’efi; pane; votre curiolité vous coûteroit
»cher , 8c vous ne pourriez le favoir fans ver-
»fer bien de larmes. 86 Plufieurs font morts,

35 De rentrer dans le fleuve Egyptus dont le chemin dl
filiale, 6’ dangereux] Homere a fi parfaitement connu
les lieux dont il parle, que les géographes , qui (ont
venus long-teins après lui, à qui les ont. foigneufement
obiervés pour les décrire , ne les ont pas marqués plut
exaâenient. Strabon nous dépeint la mer qui cil entre
le Pliure 8L Alexandrie comme une mer tres-difficile,
car outre que l’ill’ue du port en fort étroite, elle cit
pleine de roelies, les unes cachées fous les eaux , 8L les
autres élevées fur la furfuce , qui irritent les flots qui
tiennent de la haute mer. D’ailleurs le port étoit gardé
par des bouviers accoutumés au brigandage , qui détronf.
loient les panaris. Voilà pourquoi Menelas avoit taifon
(le trouver ce chemin dillicile à dangereux.

36. ’Iufieurr finit morts , plufieurs autres fait! daltonien
Vouëavtç perdu deux généraux ] En quel état le trouve
Telemaque qui entend tout ceci! 8L avec que] art Hometc
par ce récit remplit [on cœur tantôt de crainte ,tautôt
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nplulîeurs autres (ont échappés. Vous avez per-
ndu deux généraux dans le voyage, car je ne
nvous parle point des pertes que vous avez
allaites dans les combats , vous y étiez pré-
nfent ; un autre de vos généraux; encore plein
»de vie, elt retenu dans la valte mer. Ajax
’Jfils d’Oi’lée a péri malheureul’ement avec fa
Miette , car fou vailTeau ayant été brife’ par la
mempête, comme il luttoit contre les flots ,
n87 Neptune le poulfa fur les roches Gyrée-
»nes 8: le tira de ce grand péril; il auroit
»évité la mort malgré la haine de Minerve ,
»s’il n’eût prenonce une parole trop fuperbe
inqui le fit périr; il dit que par les feules for.
»ces il s’étoit tiré de ces gouffres malgré les
»Dieux. 88 Neptune , qui entendit cette im-
npiz’té , prit l’on redoutable trident, St en frappa

nia roche fur laquelle ce prince étoit anis.
»La moitié de la roche demeura ferme fur
»fts racines , St l’autre moitié le détachant
»comme une montagne, tomba dans la mer ,
»St le précipita avec elle dans l’es abymes. 89
n Voilà la mort malheureufe dont il périt, en-
d’efpe’ranee , St le tient ainli en fulpeus fans l’éclair’cir

du fort de fou pere!
87 Neptune le pouflufizr les roches Gyréenes] Les roches

appellées Gym St Chœruder étoient près du promontoire
de l’Euhée, lieu très-«langereux; St c’elt ce qui avoit
fait donner à ce promontoire le nom de Caphnrée du
phenicien Capharus, qui lignifie un écueil brijèur,fi0pului
contritor , felon la remarque de Boclrart.

88 Neptune , qui entendit cette impiété] Il y a dans le
texte, Neptune l’entendit proférer ces grandes chafn. Les
anciens appelloient grand tout ce qui elt fier , fuperbe
a: hautain. Ils avoient raifon, car tout ce qui elï
hautain St fuperbe eli trop grand pour les hommes
qui font fi petits.

89 Voild la mort malheureufl’ dont il périt ] Il y a dans
le grec , ainfipérit-il après avoir bu l’eau filée,

15



                                                                     

194 L’ODYSSÉI
»feveli dans les ondes. Le Roi votre frere échapn
npa de cette tempête avec fes vaifïeaux, car
»Junon lui prêta fou recours; mais comme il
aéroit prêt d’aborder aunpromontoire de Ma-
»le’e , un tourbillon de vent emporta l’es na-
wvires 8x les pouffa à l’extrémité du golphe,
n90 dans ce coin de terre qulhabitoit autre-
»fois Thyefle, 81 ou Egif’che regnoit alors.
»Quoiqu’il fût encore éloigné de Lace’démo-

une, il ne laiffa pas de fe regarder comme
»heureufement arrivé dans fa patrie. Les Dieux
ncalmerent les vents; il dcl’cendit de fou vaif-
nfeau, 81 embrafilint la terre de cette chere
npatrie qu’il revoyoit avec tant de plaifir, il.
nverfa des larmes de joie. Il fut d’abord ap-
nperçu par une fentinelle que le traître Egif-.
une avoit placée fur le femme! du promon-

(1153.4431 2’03” immun 2’16 m’a azï’yuvfiv iMmP.

Et Euflathe nous avertit que le: anciens ont remarqué
que ce vers ne fe trouvoit dans aucune édition , parce
qu’il cil trop, fimple, 8: qu’ils s’étonnoient comment
Ariiiarque avoit oublié de marquer qu’il dengît être rejeté.
En effet , ajoute-il , ce vers efl d’une trop grande fimpliciré,

"a" Pl" les termes 1 mais par le feus, à il ne convient
point à un Dieu comme Protée de traiter une omnium fi
furiefle avec cette forte de plaifimterie , car de]? un trait
En: (l’a rien deflricur à qui n’efl que piaffant , de dire,

. apres qu’il en: bu l’eau falée. Ce qui zfl iri hors de propos.
Je ne fais fi ces critiques ont tourd-fait raifon , S: fi
Ariflarque ne -peut pas être très-bien inflifié d’avoir con-
fané ce vers ,. il favoit que ,15" éÀluvPù galop , boire l’eau

fille r cl? une phrafe’ poétique pour dire être noyé , art
nifeveli dans Tes ondes.

90- Dans à: tain de terre qu’habiroit nurrtfi’is Thyefle Ï
On prétend que c’était au bas du golphe de la Laconie
vis-Lvis de une de Cytliere. Les Poëtes tragiques n’ont
pas fuîvi la- même tradition qu’Homere, qui fait amen-r
dre qn’Agamemnon fut afl’amné dans le palais d’Egîflhe ç

cesPoëtes finir palier cette (sanglante CataflroPhe du:
Hymnes ,, dans le palais même d’Agamemnonv.
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»toîre pour obierver l’on arrivée , 8: il lui avoit
»promis pour récompenfe deux talens d’or. Il
»y avoit un au entier que cette fentinclle étoit
n aux aguets pour empêcher qu’il ne lui échap-
»pât, a qu’il n’eût le tcms de le mettre fur
»fes gardes. Le voyant donc arrive , il va en
»diligcnce annoncer cette nouvelle au Roi , qui
ben même-tems fe met à dreiTer l’es embûches.
»ll choii’it dans le peuple vingt garnemens des
»plus déterminés , les met en embufcade, fait
»préparer un magnifique fel’tin , 8c forum avec
»un nombreux cortege de chars St de clie-
»vaux , il va au devant d’Agamemnon pour le-
»recevoir 8e le mener dans l’on palais ou il
udevoit exécuter fou infatue entreprifc. Il men-e
n en pompe ce prince , qui ne le doutoit point
»de fa trahil’on. le fait meure à table, 8c la
»91 il le tue comme on me un taureau à fa
»crêche. Tous les compagnons de ce prince
»ont le même fort, 91 mais quoique furpris ,»
mils ne laillcrent pas de vendre chercmcnt leur
nvie; car ils tuerent tous les allullius dont

91 Il le tue comme on rue un taureau à fa crécha]
Enllathe dit fort bien qu’Homere ne pouvoit fe (and.
d’une comparaifon plus noble pour un Roi plein de va-
leur qui cit tué à un repas , puifque même il ms l’iliude ,
qui cit fur un ton plus fort , ce Poète courrai-e ce.
même Roi au milieu des combuttans à un taureau:
Tel qu’un fier taureau qui rague fur les troupeaux d’un:
prairie, tel parut Agurncmnon. On peut Voir Li me reg
marque 71.. du liv. Il. rom. r. p. 9;.

92. Mizis quoique fizrpris fils ne laifercnt pas de vendre
chéremenr leur vie ] Qu’auroienc-ils donc fait Il Egillhe’
leur avoit donné le tems (le le précautionner St de l’a
mettre fur leurs gardes? Homere releva bien le vé-
ritable courage au dealiis du courage des traîtres. Cela
me fait f0 iveuir d’un beau mot d’un Seigneur: ei’pagviol ,-
qui étant attaqué une nuit par plufieurs a:lli:lins,v leur;
cria fans s’étonner ,’ vola êtes, bien peu pour des imam.



                                                                     

196 L’ODYSSÉE
»Egiflhe s’était fervi pour ce crime abomina-
nblc; il n’en échappa pas un feuil.

un parla ainli, (si moi pénétré de douleur
»je me jette fur le fable que je baigne de mes
Marines , St m’abandonnant au dél’cl’poir , je ne

riveur: plus vivre ni jouir de la lnmiere du
)) Folcil. Mais après que j’eus bien répandu des
npleurs , le Dieu marin me dit: Fils d’Atrée .
,,le tems cit précieux, ne le perdez pas , cel-
nfcz de pleurer inutilement; avec toutes vos
niarmes 93 nous ne trouverons point la fin
n de vos malheurs; cherchez plutôt les moyens
»lcs plus prompts de retourner dans vos états;
DVOlIS trouverez encore ce traître plein de vie ,
»à moins qu’Orefie ne vous ait prévenu, qu’il
»n’ait déja vengé (on pere, 8: fait tomber ce
»meurrrier fous les coups. Mais en ce cas-là
»vous pourriez toujours .aflifter au repas de
vies funérailles.

»Crs paroles ranimerent mon courage; je
»Fentis mon cœur reprendre fa vigueur, St
»j’ens quelques mouvemens de joie. Etant donc
nrevenu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort
nbien inflruit du fort des deux généraux qui
non: péri à leur retour de Troye, 94 mais

r); Nour ne trouverons point lu fin de vos malheurs ]
Il dit nous au pluriel , pour faire connaître combien il
compatit à Tes malheurs.

94 Mais je vous prie de me nommer le rroifieme qui efl
retenu mort ou vifa’ans la vafle mer] Protée lui a dit , un
autre (le vos gillic’ruur, encore plein de vie , efl retenu dans
la trafic mer, Pourquoi donc Menelas (lit-il ici ,nnmmeg-moi
talai quiefl retenu mon ou vif. Eullatlie répond que Me-
nelas profère ces paroles troublé par l’a douleur. Ou peut-
ètre que c’ell l’exprefiion même de Protée qui lui cf! fui-

pcâe 8L qui le rient dans le doute , car Protée dit , «il?
retenu du": la vnflz: mer. Ces derniers mots le frappent 8C
le fout douter des premiers.
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nie vous prie de me nommer le troilieme qui
»Cfi retenu mort ou vif dans la valie mer;
»quelque trille que fuit cette nouvelle , je de-
»fire de’l’apprendre. En même-[cm5 fans ba-
i) lancer il me répondit: C’en le fils de Latine
»Roi d’Itliaque; je l’ai vu moi-même fondre
»en larmes dans le palais (le Calyplb qui le
nretient malgré lui, 8c qui le prive de tous
nies moyens de retourner dans (a patrie ,-c:u:
nil n’a ni vailleuux ni rameurs qui puilleiit le
»conduire fur les flots de la valte mer. Pour
»vous, Roi Menelas, continua-roll, ce n’en:
»pas l’ordre du deliin que vous mouriez à Ar-
»g05; 95 les Immortels vous enverront dans

9; Les Immortel: vous enverront dans le: champs Eljfic’nl
ri l’ertrêmxré de la terre ] Nous avons vu dans le Il]. liv.
que Minerve dit à Telemaque , Qu’il efl ordanné d mus la
homme: de mourir, que le: Dieux nefizuroient exempter de
tette loi géllc’mle l’homme même qui leur feroit le plus cher,
quand la parque: cruelle l’a conduit à fa derniere heure. El
voici Protée qui dit à Menelas qu’il ne mourra point, à
que le: Immortels l’enverront dans le: champs Eylau. E:
la raifon qu’il donne de ce grand privilege que les Dieux
lui accoreierunr, c’en qu’il ell gendre de Jupiter. Les
Païen; ont donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce
monde ceux qu’il vouloit , finis les faire pailler par la mort,
ce qui iuilifie l’explication que j’ai donnée aux paroles de
Minerve dans le m. liv. p. 11.1.. n. 44. Je ne doute pas
qu’ils n’eufiënt puifé ce fentiment dans la tradition , qui
s’était répandue de la plupart des faits miraculeux qui (ont
racontés dans le vieux Tefiament. ’11: avoient apparem-
ment entendu parler d’Henoc , qui fut enlevé du monde
afin qu’il ne mourût pas , (a) E! non apparuit , quia full:
mm Beur. (b) Hem): plucuit Deo , 6’ lmnflatu: efl in
Pardzlljllm. Et du propliete Elie (t) quifur enlevé au ciel
dans un tourbillon. Et aj’cendir Elias par turbinem in au.

(a) Gent]: V. 24.
(b) L’a-1c]: xmv. 16.
(ç) 7, Rai Il. il. St. Paul aux Hebr. XI. S.
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plus champs Elyfiens à l’extrémité de la ter-
»re , ou le rage Rhaclamanthe donne des loix ,
»où les hommes paillent une vie douce 8: train.
»quille, on l’on ne [eut ni les neiges ni les
»tiimats de l’hyver , ni les pluies; mais ou
nl’air efi toujours rafraîchi par les douces ha-
»lcines des zéphyrs que l’Oce’un y envoie con-
»tinuellement ; si ces Dieux puillants vous ac-
»corderout ce grand privilege, 96 parce que

lum. Voici donc un de ces oracles flatteurs que l’on ren-
doit aux princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y prendre
pour couroient Menelas de in mort de ion frac , qu’en lui

’ prédillmt que pour lui il ne mourroit point. V0)ons fur
quoi cette fable cit fondée , St enliiite nous examineront
le feus que le Poète a donné ace prétendu privilege dont
Protée flatte Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere (excitant que
beaucoup (le ces héros , qui revenoient (le la guette de
Troye, avoient été. julqn’en hlpaane, 8L ayant apprit
d’ailleurs par les Plieniciens la bonté , l’licureuie tempé-
rature et les flanelles (le ce climut , avoit placé là les
champs El,il.ies , dont il fait cette doleription fi admi-
rable St qui s’accorde li parfaitement avec le rapport de!
bilioricns. Ou peut voir ce qu’il en ditdans ion 1. à dans
(ou ;. livre. Une marque liure que c’en des Pheuiciens
qu’Homere avoit appris ce qu’il dit de ces champs heu-
reux, c’en le nom même qui leur donne , car (clou la
favante remarque de Bocluirt Elfluu vient de l’hebrcu
Alifuîll , qui lignifie joie , exultation. Du mot Alizutl: le!

irecs en changeant l’a en e ont fait Elyp’ur , terre de joie
à (le volupté. Comme Virgile les appelle , luta 1min.
Voili pourquoi la fable a feint que les champs Elyféel
étoient dans les enfers le lieu deiliné à recevoir les gent
de bien après cette vie. Voyons préfentement la raifort
que Protée donne de ce beau privilege accordé à Menelas,
d’aller liabi:er cette luureule terre fans palier par le
mort.

96 Parce que vous (me; époufi’ HclL’ne , à que vous tu!
gendre du gruml Jupiter ] Nous avons vu dans l xvt. liv.
del’lliade que Jupiter n’a pas arraché a la non Sorpedol
lepiaseherdeles enfuis qui en tué par Patrocle. Pour-
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avons avez époufé Helene, 8: que vous êtes
ngendre du grand Jupiter. En (huilant ces mors ,
nil fe plonge dans la mer, 3( moi je pris le
)) chemin de mes vailTeaux avec mes fideles com-
»pagnons , l’efprit agité de différentes penfecs.

"QUAND nous fûmes arrivés à notre flotte,
mon prépara le fouper 8: la nuit vint couvrir
»la terre de fes ombres. Nous couchâmes fur
»le rivage, 8c le lendemain des que la bril-
»lante aurore eut ramené le jour , nous tirâ-
nmes les vaiiieaux en mer , nous drainâmes les
nmâts , nous déployâmes les voiles, 8c mes
ncompagnons fe plaçant fur les bancs, firent
nbla’nchir la mer fous l’effort de leurs rames.
»J’arrivai bientôt à l’embouchure du fleuve
nEgyptus qui tire les (ourses de Jupiter. J’ar-
»ret.1i là mes vailieaux, j’oliiis des hécatom-
robes parfaites , a quand j’eus appairé la co-
ulere des Dieux immortels , 97 j’élcvai un tom-

quoi accorde-t-il doncâ Menelas , qui n’ait que fou gen-
dre , un privilege qu’il a refufé à un fils li cher I Ce pri-
vilege cit-il une confolation 8l un dédommagement des
chagrins St de l’afi’ront qu’Helenc lui avoit fait Z Si cela
en: , on trouveroit bien des principes qui fe combleroient
à ce pl’lY-lll des mêmes afi’ronts , St l’on pourroit peut-être

appliquer en Cette occafion ce qu’Ovide dit dans une autre,

. . Atque aliquis de Dis non triflibus opte:
Sic fieri turpir. Met. 1v. 187.

Au relie il faut bien remarquer ici la fagefl’e d’Homere q
quoiqu’il fait bien favorable à Helene , il ne dit pas pour-
tant qu’elle aura part à ce privilege , 8L qu’elle fera aufli
envoyée aux champs Elyfées; il ne le dit que (le Mene-
las , 8L il n’a garde d’aii’ocier à un fi grand bonheur celle

qui avoit fait une li grande faute. ,97 J’élevni un tombeau à Agamemnon ] Voici encore
un vain tombeau. Menelas ne le contente pas tl’ozl’rir les
facrifices , que Protée lui avoit ordonnés , pour une plus
grande marque encore de fa piété, il éleve. un tombeau à
(on frere.
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albeau à Agamemnon, afin que fa gloire part
»fât d’âge en âge. Après m’être acquitté de

»ces devoirs , je remis à la voile. Les Dieux
»m’envoyerent un vent très-favorable, 81 en
»pcu de tems ils me ramenerent dans mes états:
»voilà tout ce que je puis vous apprendre. Mais,
nTelennqne , demeurez chez moi encore qual-
nque tcms. Dans dix. ou douze jours je vous
’J renverrai avec des pre’l’ens , 98 je vous don-

nuerai trois de mes meilleurs chevaux St un
»beau char. J’ajouterai à cela une belle coupe
»d’or , qui vous fervira à faire vos libations,
mât qui vous fera fouvenir de moi.

Le [age Telemaqne répondit : n Fils d’Atre’e,

une me retenez pas ici plus long-tems. Si je
une confultois que mon inclination, je refle-
»rois de tout mon cœur avec vous une année
»entiere ; 8K j’oublierois ma maifon St mes pa-
»rcns , tan: j’ai de plaifir à vous entendre. Mais
nies compagnons que jlai laines à Pylos , s’af-
»fligent de mon abfence , 8c vous voulez en-
accore me retenir 3 Pour ce qui efl: des prêtions
nqne vous veniez me faire , je vous prie de
»les garder, 99 on fout’frez que je ne reçoive
aqu’un fimple bijou. 100 Je n’emmenerai point

98 Je vous donnerai trois de me: meilleurs ehevauxI
C’etoit un artelage complet St le plus ordinaire. Deux
chevaux pour le timon a un pour la volée. Ce qn’Luf-
tathe remarque ici, que Menelas n’offre trois chevaux i
Telema’jue , que parce que les attelages de quatre chevaux
n’étaient pas encore en ul’age , n’ai! pas vrai. Nous avons
vu des chars à quatre chevaux dans l’lliade.

99 Ou lougre; que je ne reçoive qu’un fimple bijou’j
C’elt le feus de ce vers , Nager J’ ’0’ , r-n né (La: faire ,

Kim-Mm Ï’rm : Que le prêle": que vous veule; me faire foi!
Il" fimple bijou que je puijf: garder. On appelloît xç.l,,,,’À..

les choies que les princes gardoient dans leurs cabinets.
10° Je n’emmcnerai point vos chevaux à Ithaguc ] Cam
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oves chevaux à Ithaque , mais je vous les lair-
uferai ici, car ils font neceiliaires à vos plai-
nfirs. Vous rognez dans un grand pays , qui
»confille en des campagnes fpacienfes , ou tout
»ce qui cil: iiécelïaire pour la nourriture des
a) chevaux croit abondamment , au lieu que dans
»Ithaque il n’y a ni plaines ou l’on punie
»fairc des courtes , ni pâturages pour des ha-
nras; rot elle n’efl: propre qu’à nourrir des
ochevres; 102 8: avec tout cela elle m’elÏ
»plus agréable que les pays où l’on nourrit

répartie de Telemajue fait voir beaucoup de fageli’e s à
quoi bon fe charger des chai-es inutiles St dont on ne peut
fc fervir? il n’y a que les choies d’ullrge qui nous foient
propres , 81 les choies d’image par rapport à notre âge ,

notre émail notre condition 8c auxlieux que nous habi-
tons. Un million de chafes font pour nous ce que des che-
vaux étoient pour ’Iielemaque. Horace a bien frutti la beauté
de la morale que cet endroit préfetite , 8c il l’a mire dans
un grandjour dans (on épit. 7. dïliv. x. ou l’on peut Val!
les remarques de M. Dacier, quia en grande raifort 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-
ce &de n’en pas conferver un (ail mot.

101 Elle n’a]? propre qu’à Hoquir de: chevrex ] Car en
effet Ithaiue étoit un pays fort rude 8L tout rempli de
rochers, St c’eâ ceîa même qui lui avait donné ce nom.
Car Itliaque , comme BoJinrt l’a remarqué , ell’ formé

"i de l’hébreu allia: , dur , intraitable , qui ne peut (ne cultivé.
Il l’au: bien s’empêcher de joindre alylfic’ros avec adjura ,

comme afait ce l’avant homme; ce font deux mots très-
éparés 8L très-contraires. Elle n’a point de prairies , elle

Iflfeulcment propre à nourrir des chevrex. (Polka-dire , elle
efi: montagneufe , car les chevres paillent fur les mon-
tagnes 3L furies rochers.

107. Et avec tout cela elle m’efl plus agréable que les
pays ] Telemaqne met fou Ithaque au Jeîlbns (le toutes
les illes , 8C cependant il déclare qu’elle lui plait davan-

. [age que les pays les plus gras. Ou ne peut pas mieux
j. relever l’amour de la patrie.
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rades chevaux. D’ord’maire les ifles , fur-tout
»celles qui font dans nosfmers, n’abondent
upas en pâturages St n’ont pas de grandes plai-
smes , 8s lthaqne encore moins que les autres.

MENELAS l’entendant parler ainfi fe mit à
fourire , 8: en l’embrailant , il lui dit: » Mon
nouer fils, par tous vos dil’cours vous faites
»bien connoître la noblefre du fang dont vous
»fortez. Je changerai donc mes préfens , car
»cela m’ell facile , 103 8e parmi les. chofes ra-
ures que je garde dans mon palais, je choi-
»lirai la plus belle 8c la plus précieufe. Je v0us
»dcnnerai une urne admirablement bien tra-
uvaillee; elle eft toute d’argent 8: les bords
»font d’un or très-lin; c’en: un ouvrage de
n Vulcain même. 104 Un grand héros , le Roi
odes Sidoniens , m’en fit préfent lorfqu’à mon
n retour il me reçut dans [on palais. Je veux
»que vous la receviez de ma main:

:0; Et parmi les chofer rares que je garde dans mon
palais]Telemaque lui a dit: Si vous veule; me faire un
préfent , que ce finit un fimple bijou , xapvaJ iræ. El c’eft

pour condefcendre à ce defir que Menelas parmi fes curio-
fités les plus rares , «mimé. , choifit une urne.

104 Un grand hëras , I: Roi des Sidonie": ] Le me!
(paillon que j’ai pris’pour une épithete , d’autres l’on:

pris pour le nom propre du Roi, comme s’il fe fût ap-
pellé Phedime. D’autres l’ont appelle Sobarus. Selon
d’autres il s’appelloit Sethlon. Menelas nous a déja dit
qu’il avoit été chez les Sidoniens. Et dans mes remarques
fur l’Iliade j’ai allez parlé de la magnificence qui regnoit
dans les villes de Tyr 8s de Sidon. Homere n’a pas connu
Tyr , elle n’étoit pas encore bâtie , mais pour Sidon c’était

le trône du luxe, foi: en maifons , foi: en meubles, fait
en habits. Et cette ville étoit pleine d’excellents ouvriers
dans toutes fortes d’arts, qui contribuent: à la magnifi-
cence 8e qui la nourrillènt par leur induline , toujoun
fatale aux états. Voyez I’IIÏude [me rr. rom. 1. p45. :91. 6
liv. 2mm. rom. tu. pag. 2.73.

l

l
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C’EST ainfi que s’entretenoient ces deux

princes. r05 Les officiers du Roi arrivent pour
préparer le dîner; ils amenant des moutons St
apportent d’excellent vin, St leurs femmes les
fuivent avec des corbeilles pleines des dons de
Cerès.

CEPENDANT les défordres continuent dans
Ithaque ; les fiers pourfuivans le divertifïent de-
vant le, palais d’Ulyfl’e .à jouer au dil’que St à

lancer le javelot dans des cours fpacieules pré-
parées avec foin , St qui étoient le théntrc or-
dinaire de leurs infolences.»Antindüs 8t Eury-
maque, qui en étoient les plus confidérables
8K comme les chefs , car ils furpalloient tous
les autres en courage, étoient alfis à les re-
garder. Noëmon, fils de Phronius , s’approchant
du premier, lui dit : »Antinoüs, l’ait-on quand
»Telemaque doit être de retour de Pylos , car
M il a emmené mon vaill’eau , 84. j’en ai grand
nbefoin pour palier en Elide où j’ai douze bel-
»les cavales St plulieurs mulets, qui ne font
upas encore domptés, St je voudrois en dref-
ure; quelqu’un St l’accoutumer au joug.

IL parla ainfi, 8t les pourfuivans (ont fort
étonnés de cette nouvelle , car ils ne penfoicnt
pas que Telemaque lût allé à Pylos , mais ils
croyoient qu’il étoit aux champs pour voir (es
troupeaux , St pour s’entretenir avec celui qui

en avoit l’intendance. ,Le fils d’Eupeïthes, Antinoüs, prenant la
parole , St l’interrogeant à l’on tour , lui dit :
»Noëmon , dites-moi la vérité, que] jour cil:
nparti Telemaque! qui "l’ont les jeunes gens

10; Les ofliricr: du Roi arrivent] Enfiathe a rapporté
ceci à Ithaque. Et je crois qu’il n’a pas raifon. Homere
parle encore ici de ce quile panoit dans le palais de
Menelas. I
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»qui l’ont fuivil les a-t-il choifis dans 1th:-
»un , ou n’a-twil pris que de (es damefliques
»8t de fcs effluves? car il pourroit bien ne
»s’étre fait accompagner que par ces fortes de
»gens. Dites-moi aulli fans deguil’cmcnt s’il a
»pris voue vaillieau .nilgré vous , ou fi vous
»le lui avez donné de votre bon gré fur ce
»qu’il vous l’a demandé lui-même! I

»C’EST moi-mime qui le lui ai volontaire-
»mcnt prêté, répondit le luge Nocmon ,- quel-
»qu’autre en ma place auroit-il pu faire au-
»trement , IJÔ quund un prince comme celui-
»là , accablé de chugrins, St qui roule de grands
»tlelleins dine l’a tâte l’auroit demundé l il étoit
»dilficile °-’ dangereux même de le refluer. Les
»jcuncs gens qui l’ont fuis’i font in ilsizr de no-
»tre jcunefle, &je remarquai Mentor à leur
uni-te, à moins que ce fut quelque Dieu; je
»puis pourtant afljux’er qu’il reliielnbloit parfai-
a;tement à Mentor. Mais ce qui m’étonne , 8c
»que je ne comprends point, c’cfi: que hier en-
»corc avant le point du jour je vis Mentor de
a; mes yeux , St je l’avois vu cumarquer de mes
»yeux avec ’l’elemaque pour Pylos.

Avais avoir ainfi parle , il ruonrna dans la
minon de l’on pere, Et ces deux princes de-
meurerent fort étonnés. Les antres pourl’uivans
de l’enclope quittant leur: jeux , vinrent s’af-
feoir en foule, 8c Antinoiis , l’cfprit agité de
noires penlëes St les yeux étincelants de fu-

106 Quand un prime comme celui-L? ] Quand un jeune
prince , 1:15 de notre Roi , à; accable de chagrins , 81 qui
a de grutds defibins dans la tête , tu. demande un vaillèau
à un «le les fluets , peut-il le refluer ï CLIEC julîilœaîion
de Noümon cit pleine (le 12:52:13: à: de force, 3L tres-capa-
ble d’allumer les pourlixivans.
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reur, éclata en ces termes: nô Dieux , 107
a) quelle andacieulb entrepril’e pour Telemaque
»que ce voyage! L28 Nous perdions que l’es
» menaces feroient fans ellet. Ce jeune homme
me pourtant parti àl notre ini’u, St a mené
navcc lui notre plus brave jeuuelle; ce mal
»pourroit aller plus loin, mais il retombera
bfur l’a tête avant qu’il punie exécuter contre
nuons [es pernicieux delljcins. Donnez-moi donc
»promptement le vuill’euu le plus luger St vingt
» bons rumeurs; j’irai l’attendre à (ou retour ,
n109 St je lui drelljerai une embul’cude entre
»Ithuque St S’amos, afin que le voyage qu’il
»a entrepris pour apprendre des nouvelles de
nlbn pCI’é, lui foi: rouelle.

IL DIT , St tous les p: ures louerent fou der-
rein St l’exorteiem à l’exécuter: en mene-
xems ils rentreront dans le palais d’Ulylle. ile-
nelope fut bientôt informée des difcours que
ces princes avoient tenus St du c0mplot qu’ils
avcient formé. Le héraut Mcdon, qui avoit
tout entendu hors de la cour , lui en and une
un rapport fidele. Car pendant que ces pria-p

107 Quelle audacicufe entreprife pour Telcmaquz J Ce
qui fait l’étonnement d’Autinous , ou: qu’un prusco aufii
jeune que ’I’eleuzque , fans expérience , ait ofé former l
le dallent de ce V0)üàc ,’ St qu’il l’ait exécuté avec tant de

furetât de conduite, qu’il les ait tous trompes. ne quoi
cela ne menace-Ml peut: ces princes!

108 Nous renflons .151: fis menaces feroient fins effet]
Ils s’en moquoient mente ,hcoxr.me nous l’avons vu dans
le Il. Liv. St c’en à quoi Antiiioüs fait ici allufien.

109 Et je lui Jefilnii une witbufiutle entre blinque 6’
Sumer] Duns l’ilie tl’Alleris, qui en irriteraient entre
Saules ou l’oie de CJ’HldlL’lllc St Rhume. Lunaire a
for: Men hourque que c’ell tresnàpropas ouï-tomme
fait dreli’er cette embuent: pur les pourllrivcus, pour
rendre le Poche plu. me S; plus agilitmte.
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ces tenoient leur confeil fccret dans le palais,
ce héraut alla à l’appartement de Penalope pour
l’inflruire de ce qui s’étoit palle. Dès que Pe-
nelope l’apperçut à la porte de (a chambre:
niièraut , lui dit-elle , pourquoi les fiers pour-
»fuivans vous envoient-ils ici l no cil-ce pour
n ordonner à mes femmes de quitter leur tra-
uvail St d’aller leur préparer un fefiin! tu Ah,
»pourquoi ont-ils jamais penfe’ à moi! pour-
»quoi le ciel a-t-il permis qu’ils aient jamais
n mis le pied dans ce palais! au moins fi ce
» repas étoit leur dernier repas , St la fin de
uleur amour St de leur inl’olence! in. Lâ-
nches , qui vous êtes all’emblés ici pour con-
ulumer le bien du Page Telemaque, n’avez-
»vous jamais oui dire à vos peres dans votre
»enfance quel homme c’étoit qu’Ullee, il;
»St comment il vivoit avec eux , fans jamais

no Efl-cz pour ordonner à mesfemmes] Car ces prin-
ces avoient féduit prefque toutes les femmes de la mai-
fon d’Ulyfi’e St en difpofoient à leur gré. 11s vivoient
avec elles dans une licence affreufe.

tu Ah l pourquoi ont-il: jamais par]? à mai ] J’ai
tâché d’exprimer tout le feus St toute la force de ces
deux vers , tu.) Fvus’su’a-arrfig, qui font allez difficiles.
L’expreflîon de Petielope le faut du trouble ou elle cil.

111. Lâcher, qui vous êtes aflemblét ici] Penelope a
l’imagination li remplie de ces infolens , qu’elle leur
ndrefie tousd’un coup la parole. Ces fortes de traini-
tions imprévues, ou l’on quitte tout d’un coup le dif-
cours pour apoltropher les abfens , font fort bien dans
la pamon St [ont un des grands feerets 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 efl de
même , dit-il , de ce! emportement de Pertelape dans Ho.
mers , quand elle voit entrer du; elle le héraut qu’elle
(rait envoyé par fer amans. Et il fait voir enfaîte que
Demoflhene a imité ces apofirophes imprévues plus heu-
reufement St plus fortement: que les antres.

11; Et comme"! il vivoit avec aux] Le beau DOIU’IÎS
[ne Pensiope fait ici d’Ulyliet
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nfaire la moindre iniuflice à performe , fans
adire la moindre parole défobligeante , 114 8c
ace qui n’efi pas défendu aux Rois mêmes les
»plus juües , fans marquer aucune prétérence
sen aimant l’un 8K humant l’autre,- en un mot.
plans donner jamais aucun fujet de plainte au
nmoindre de fes fujets! Ah! votre mauvais
»cœur ne fe montre que trop par toutes ces
onctions indignes. L’ingratitude efl le prix dont
non paie aujourd’hui les bienfaits.

u GRANDE Reine, repartit le prudent Me-
udon, plût aux Dieux que ce fût là le plus
ngrand mal! mais ces princes en machinent
»un bien plus grand St plus terrible encore:
»veuille le fils de Saturne confondre leurs pro-
»jets! Ils fe préparent à tuer Telemaque, 8c
vils vont lui drefler des embûches à [on retour
»de Pylos st de Lacéde’mone ou il cit allé pour

vapprendre le fort du Roi Ion pere.
A CES mots Penelope tombe en foibleffe : tout

d’un coup le cœur 84 les genoux lui manquent;
elle efl: long-teins fans pouvoir proférer une
feule parole, 8c l’es yeux font noyés de pleurs.
Enfin revenue de fa défaillance , elle dit à mots

114 Et ce qui n’cfl pas défendu aux Roi: même: le:
plus jaffes, finis marquer aucune pré-fifrelin ] Voici un
panage qui me paroit bien remarquable. Il n’efi pas
défendu aux Reis les plus iufles d’avoir leurs favoris à:
de cltoifir des hommes pour les honorer de leur affection
préférablement à d’autres , cela cit donc permis; cape"-
dans Homere loue ici Ulyfi’e de ne s’être pas fervi de ce
droit. En elle! c’eft un grand fuie: «l’éloge. Il a déja dit
qu’Ulylle étoit doux à Ces fujets comme un pere à fes en.
fans. Un pere peut avoir plus d’inclination pour un de
(a: enfants que pour un autre , mais il ne 1.1 marque point,
8: il les traite tous également. Un Roi cl! très-louable
de faire de même , 8: de fuivre moins (on inclination
que la inflice, dans les ultimatum qu’il fait.



                                                                     

l . l:03 L’ODYSSÈI
entrecoupés: »Héraut , pourquoi mon fils efl-
nil parti! 115 quelle neceflité de monter fur ,
»des vail’feaux et d’aller courir les mers avec
u tant de péril! cil-ce pour ne laifier pas mê-
» me la mémoire de l’on nom parmi les 119m-
nmes Z

"Je ne fais, répondit Medon, fi quelque
»Dieu lui a infpiré Ce deil’ein , ou fi de lui-
»mëme il a entrepris ce voyage pour aller
n apprendre des nouvelles, ou du retour du
»Roi ou de fa trille dellinée.

En achevant ces mots, il fe retire. Fene-
.lope demeure en proie à fa douleur; elle n’a
plus la force de (e tenir fur l’on fiege , elle fe
jette fur le plancher de fa chambre &t remplit
l’air de (es cris. Toutes l’es femmes l’environ-
nent St accompagnent l’es cris de leurs gémir-
femens 8c de leurs plaintes. Enfin elle rompt
le fileuce , St leur dit: » Mes amies, les Dieux

.» m’ont choiiie préfe’rablement à toutes les lem.

n mes de mon liecle pour m’accabler de dou-
n leurs. Premièrement j’ai perdu un mari d’une
»valeur héroïque , orné de toutes les vertus .

nô:

Il; Quelle néceflïté Je monter fur des vaifienur &d’ul-
Ier courir les mars] Il y a mot à mot dans le grec: Il
n’était pas "éraflure qu’il montât fllr des unifieriez qui
fun: les chevaux riant les hommes j? firman: fin; la nier.
1...: métaphore . comme Euf’tatlze l’a remarqué , et! très-
bonne 8: très-junte , car les vailleaux font fur la mer ce
que les chevaux font fur la terre. Mais la quefiion en de
(avoir li Penelope dans la douleur ou elle cit , a dû s’en
lervir. Il el’t certain que les ligures fi recherchées ne cott-
viennent point dans l’aiiliüion. Mais on peut dire que
Penelope ajoute cela par une efpece d’indignation. La
douleur ou elle eft, que les hommes aient trouvé le moyeu
(le.voy:tger fur la mer comme ils font fur la terre , lui
a fourni cette ligure qui le préfenxe fort naturellement,
a; les figures conviennent a la paulien.

nô Vous

t

t
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n’ H o M t n la. Livre 17. 209
t8: dont la gloire ell; répandue dans toute’la
»Grece: 8c mon fils unique vient de m’être.
nenlevé par les tempêtes; il cit péri malheu-
ureul’ement. Je n’ai point été avertie de l’on
»départ. Malheureufes que vous êtes , n’étoita
nil pas de vorre devoir de m’éveiller, puit-
n que vous étiez parfaitement inflrnites du teins»
noù il s’embarquoit! fil vous m’aviez décou-
nvert fou dell’ein, ou je l’aurois retenu près
rade moi, quelque envie qu’il eût eu de par-
»tir , ou bien il m’auroit vu mourir à fes yeux
pavant [on départ. Mais qu’on aille appeller le
»vieillard Dolius , ce ferviteur fidele que mon
npere me donna quand je vins à Ithaque, S:
nqui- a foin de mes jardins. Il ira en diligence
nannoncer à Laërte tout ce qui fe palle , afin
taque li fa prudence lui fugge’re quelque bort
a) confeil , il vienne nous en faire par: , St por-
»ter l’es plaintes au peuple qui va huiler pé-
orir l’on petit-fils , le fils du divin Ulylfe.

AL’orts la nourrice Euryclée prenant la p.14
role, dit .- »Ma princelre. vous pouvez me
ufaire mourir ou me retenir dans une étroite
a) prifon, je ne vous cacherai point ce que j’ai
nfait. J’ai fu le delTein de ce cher prince, je
»Iui ai même donné tout ce qu’il a voulu;
»c’eli: moi qui lui ai fourni mutes les provi-

1 plions pour l’on voyage, mais il a exigé d:
v umOl un grand ferment, que je ne vous ap-
1 srprendrois l’on départ que le douzteme jour ,A

D moins qu’en étant informée d’ailleurs vous
une m’en demandalfiez des nouvelles; car il
ocraignoit que votre douleur ne vous portât
as de trop grands excès contre vous-même. Mais
»fi vous voulez bien l’ulvre mon confeil, 116
pvous vous purifierez, vous prendrez vos habits

(16’ Vous vous purifierez] Le’grec dit , dipnmpt’m .

Tous L K



                                                                     

ne ; L’OanstE
»les plus magnifiques , vous monterez au haut l
si de voue appartement fuivie de vos femmes,
n 117 St là vous’àdtell’ercz vos prieres à la
pDéelle Minerve , qui cit allez puillante peut
»tircr le prince votre fils des bras mêmes de
nia mort. Ne fatiguez pas inutilement Laërte,
vqui eli dans une li grande vieillelîe St fi abattu.
n 118 Je ne fautois croire que la race d’Arce-
plius foit l’objet de la haine des Dieux immor-
»tels; affinement il en reliera quelgpe reje-
»ton 119 qui regnera dans ce palais , St qui
vjouira de ces campagnes fertiles, qui dépen-
»deut d’Ithaque.

me: vous être lavé . C’efl-à-dire, après vous être pu-
rifiée par le bain , ou plutôt en lavant limplementles
mains.

117 Et Id vous adrejfere; vos priera à la Dt’eflë Mi-
nerve] Ce confeil d’Euryclée eft plein de flagelle ; Pe-
uelope avoit ordonné qu’on allât chercher Laërte; a
Euryclée confeille à fa maîtrelie d’avoir plutôt recours
à la Déclic Minerve , que de fatiguer ce vieillard. Ilvaut
mieux recourir à Dieu qu’aux hommes.

118 Je ne jamais croire que la raceid’Arrefius ] Arce-
lins étoit fils de Jupiter St pere de Laërte, Euryclée a
donc raifon de conclure que cette famille n’efl pas l’ob-
je: de la haine des Dieux. Les Dieux ne haïtien: pas
leurs enfans. Arcefius étoit fils de Jupiter, Laërte St
Ulylie étoient de bons Rois St répondoient par leur fa-
gelle St par leur vertu à cette hante traillhnce ; leur
race ne fera donc pas éteinte , il en reliera quelque re- A
jeton. Voilà la feule efpérance qui puiil’e confoler a:
foutenir les peuples dans une lituanien femblable , à
c’en celle qui foutient aujourd’hui les François.

"9 Qui regnera dans ce palais, à qui jouira de ce:
campagnes fertiles , qui dépendent d’Ithuque] Ce panage
étoit plus difficile qu’on n’avoir cru. Comment a-t-on
pu s’imaginer que ces campagnes fertiles fitflënt les
Campagnes d’lthaque qu’Humere nous dépeint toujours
comme un pays faim-age St dur, a dont Plutarque nous
a fait cette defcrîption: La un: d’Ithaque mottwufi ,8



                                                                     

n’HoMEnE. Livre 17. m
ù Cas paroles calmerent la douleur de Perle-
lope SU firent celler l’es larmes. Elle, le puri-
fie, prend les habits les plus magnifiques, 8c
luivie de les femmes elle monte au plus haut
de Ion palais . 81 préfentant à Minerve dans
une corbeille l’orge facré , elle lui adrelle cette
priere: Invincible fille du Dieu qui ejl armé de
jà redoutable égide , écoute; me: vœux. Si jamais
le [age Ulyfle a fait brûler fur ra: autel: dan: fin:
palais la graiflè de l’élite de je: troupeaux , jou-
uene d’un: aujourd’hui de fisfacrifice: , juan; mon

fil: à délivra-moi de ce: fier: pourfiilmns qui com:
mettent chef moi tant d’infilencex. Elle accomc.
pagna cette pricre de cris 8: de larmes , St là
Déelfe l’exauça. * iCEPENDANT les pourfuivans, qui avoient en-Ï’
tendu le bruit que la Reinth l’es femmes avoient’
fait, alloient 8( venoient dans le palais; 84 il
y en eut quelqu’un des pins imprudents qui,
dit tout haut : u no Alfurément la Reine’ pré-w
»pare aujourd’hui le fellin de fes nôcesl, ’85
selle ne fait pas qu’une mort prochaine me:

âpre. qui n’efl bonne qu’à nourrir des chevres , 6’ qui. optât

plufizurs fizçons à plujÎzur: travaux , ne rend il aux qui
La Cultivent que très-peu de fruit; à encore très-maigres ,
à qui ne valent pas la peine que l’on a [un]? pour le!
finir: venir. Les interpretet n’ont pas pris garde à un
mot qu’Homere a ajouté chargeât , qui lignifie au loin ,

dans le: pays quijjnt vis-muât. De forte que par ce leur
mot Homere fait entendre qu’il parle des pays man.
d’lthaque 8L qui étoient fous la domination d’Ulylle ,:
comme Cephalenie d’un. côté , En de l’autre côté dans

le continent l’Acarnanie. 4
11.0 AIurc’ment la Reine prépare aujourd’hui le

11:12.: 116cc: ] Ils en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient
entendu , 81- arec qu’ils avoient fans doute appris qu’elle
s’était pur’ ée a puée plus magnifiquement qui.
l ordinaire.

K:
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si: .* L’OZDYssist -
sinace (on fils. » Infenfés qu’ils étoient! les

i Dieux préparoient à leurs complots d’étefinbles
un fuccès’bitti dînèrent de celui qu’ils atten-

doient.. ’ ,ANTINOÜS entendant ce difcours imprudent,
prit la parole, 3K dit: »Mnlheureux princes,
un! celiez ces propos téméraires, de peut
»que quelqu’un n’aille les rapporter dans ce
npalaisigardons le filence , 8L exécutons n04
natte projet, n En même-teins il cltoiiit vingt
bons rameurs. Ils v’ont tous fur le rivage , ll-
i’ent un vanneau en mer, drel’i’ent le mat , dif-
p’ol’ent les rames 3C déploient les voiles! Leurs

effluves, pleins de courage , portent leurs ar-
mes. Quand tour fut prêt ils montent tous
dans le vailfeau,,preparent leur louper , St
attendent que l’étoile du loir vienne leur don-
n.r le liguul du, départ.

CEPENDANTW’J Page Penelope s’étoit cou.
e. e’e fans prendre aucune nourriture, toujours
occupée de (on clierAiils si pleine d’inquiétude
dans l’attenteinCertaine s’il éviteroit la mort,
ou s’il tomberoit dans les pieges que lui dref.
(oient ces infolens. in Une lionne , quia: voit
environnée u’une multitude de outilleurs qui l’ont

1 ni Celle? ces proposï Mme’mîrts, de peur que quelqu’un
n’aille. le; rapporter dans un: paillis] Antinoiis parle ulnû
ur ce) que ce: imprudeut avoit dit :IEIIe nefait pas qu’un:
’crr proélidiiœ mime fait fils. 1l a peur que l’ellclope ,

(friande: à apprendre leur defieiii , ne prenne des inclines
avec les fuies; qul lui étoient demeurés fideles , pour
le faire échouer.

12.7. Une lionne, quifi: Voir environne: d’une multitude
de chirlfznrs] liminale fait fort bien remarquer ici la
fnàeiî’e chicaner: , qui Voulant. comparer Penelupe à une
lionne , ne la’ compare pas à une lionne qui agit 3k qui
tente des efl’Orts dignes de fun courage, car ceza ne
diminuoit pointai l’enclope , mais il la compare Il une



                                                                     

12’ H o in”: a r. un; tyr 2.13
mrpril’e après lui avoir ôté les lionceaux, n’elt
pas plus .émue ni plus agitée’ elle ile pouvoit
trouver aucun repos. Enfin le ioinnieil vint cale
trer (on agitation fit fermer-l’es paupiercs. lili-
nerve pour la confoler 113 forma un phantô-
me qui reflembloit parfaitement .à la princefi’e
lplnhimé fœur de I’enelope 81 fille du magnai-
filme Icarius , qu’Eumelus Roi de l’heres avoit
époufée. Cette Déclic l’envoya au palais d’il?
l) (le pour tacher d’appuii’er’ l’affliâion de cette

’princeile , 8: de faire celler les plaintes .8: fes
déplailirs. Cette image entre donc dans la chumç
,bre ou elle étoit couchée , 124 quoique les por-
tes fuirent fermées; 125 elle le place fur, fa té:
te, (si lui ,dit : »l’enelope ,2vous dormez ace;
ncablc’e de deuil se de trillelle, Mais non, les

-nDieux immortels neveulcnt point que nous

. A I I (lionne qui en émue 8: agitée, car cette ’priiicefl’e peut
être agitée des mêmes pallions que la’liOnne. I

Il; Forum un phanrôme qui reflèmbloitpmfizitemmit’ à M
pâtirai: Iphriiimé ] Le grec dit idole. on prétend que
tons les paillages où Homere parle, des idoles, ont donné
lieu à Democnte de former (on opinion , que non-feule.-
ment les fouges, mais tout ce qui frappe les yeux k
l’efprit ,- font des images, qui le forment des corps , 8K
que nous ne voyons que par êMciAmêu-rmnn. Si celâ
en, on peut dire que d’une idée très-rage Democrite
en a tiré une opinion très-infenfée. Homere feint que
l’imagination de ceux qui fougent, forme elle-même ce!
images qu’elle croit voir. i

12.4 Quoique Ier porte: filent ferméer Ï Le texte dit
qu’elle entra , wzfoi mailla; fluoit-m. , par le trou par o
rafloit la courroie de la clef. Un corps formé d’air peut
bien pallèr par leltrou de la ferrure. »

12.5 Elle fèplare fur fa tête] Comme le fouge d’il,
gamemnon dans le u. liv. de, l’Iliade. La tête étant le
liège de l’aine 8l par conféquent de la faculté imagina.-

i rive I, ’le fouge ne peut le placer que là , puifque c’en;-
in qu’il fe forme.

K3



                                                                     

2.14 .L’Onvsstz ,
»pleuriez’ a: que vous vous livriez en proieâ
»la douleur ; votre fils va revenir , 126" il n’a
»pas encore olfenfé les Dieux pour attirer leur
avengeance.

LA chafie Fenelope , 1:7 profondément en-
dormie dans le palais des ronges , lui répon-
dit: n Ma fœur , pourquoi venez-vous ici! vous
nn’y êtes jamais venue; car vous habitez un
»pays fort éloigné. Vous me commandez de
»la part des Dieux d’elfuyer mes pleurs 8x de
.oicalmer les douleurs qui me dévorent. Mais
nie puis-je après avoir perdu un mari d’une
in valeur fans égale , orné de toutes les vertus
»8: l’admiration de toute la Grece 2 pour couic
rible de malheurs j’apprends que mon fils’uni-
à) que vient de s’embarquer.’C’eft un enfant qui
un’cli point fait aux travaux St qui n’a nulle
unpérience pour parler dans les afiemblées,
»118 je fuis encore plus affligée pour ce cher
»fils , que je ne le fuis pour mon mari, k
nie tremble qu’il ne lui arrive quelque choie
aide funefle, foi! dans les pays où il va s’en»
»gager, foi: fur la mer; car il a bien des eue

12.6 Il n’a pas encore 0,72m]? les Dieux pour attirer leur
Ytllgeilglcç 1 Homere connoiflbit donc que l’innocence cl!
toujours [me de la protection des Dieux, à: que leur!
vengeances ne tombent que fur ceux qui les ont of-
feul’és par leurs crimes.

127 Profondément endormie dans le palais des firxgefl
Le véritable palais des fouges c’cfl le fommeil.

11.8 Je faire encore plus aflù’gée pour ce cher fils , qu:
je ne Je fin: pour mon mari J Il ne faut pas faire à
Ponelôpe des reproches de ce fentimenr , car il efi très-
naturel 8l très-jufle. Cette princefi’e avoit tout fujet de
croire qu’Ulyfle étoit mort , ainli toutes fes efpérzmces,
tout fou amour , étoient réunies dans ce cher fils , dont
par conféquent la perte lui devoit être plus fenfihle.
Il ne lui relioit rien après lui , St les dernieres reflburaes
font toujours les plus encres.



                                                                     

n’H oVM a n e. Livre 1V. A 2’15
nuemis qui lui drelïent des embûches; 8c qui
népient fou retour pour exécuter leur perni-
»cieux delrein.

L’IMAGE d’Iphthimé lui répond: »Prenez

ncourage , ma lieur, 8K diliipcz toutes vos al-
»larmes; votre fils a avec lui un guide que
n’les autres hommes voudroient bien avoir,
»car fa puiffance ei’c infinie ; c’efl: Minerve elle-
a) même. Cette Déclic , touchée de votre afflic-
ntion , m’a envoyée vous déclarer ce que vous
Menez d’entendre.

»AH! je vois bien que vous n’êtes pas Iphthi-
nmé, repartit la fage Penelope; li vous êtes
ndonc quelque Déclic la que vous ayiez en-
»tendu- la voix de Minerve, apprenez-moi je
nous en conjure, le.fort de monimari; jouit-
»il encore de la lnmiere du feuil! ou la mort
»l’a-t-elle précipité dans le féjcur des ombres 2

n15 ne vous apprendrai point le fort de
»votre mari, lui répondit Iphthimé , St je ne
n vous dirai point s’il eli vivant ou s’il a fini
rif-.3 defii ée ; 119 c’ei’t une très-:nauvaife choie

»de parler en vain. »En achevant ces paroles
le phzintôme pallia au travers de la porte fer.
me: .8: difpnrut. Penelope l’e réveilla-en même-
tems, 8: elle fentit quelque forte de joie de
ce qu’un fouge li. clair lui étoit apparu.

CEPENDANT lesefiers pourfuivans, qui s’é-
toient embarqués, voguoient fur la plaine li-

119 C’e une très-muwaijë dia e de parler en vain]
Si cette ombre avoir expliqué Penelope la defliuée
d’Ulylle , il n’y avoir plus de Poëme ; Peiiclope ne doit
pas être informée de fou fort, il faut qn’Ulylle arrive
inconnu; mais cette om’ire ne le lavoit pas elle-même.
L’ail pourquoi elle dit que c’elt une chofe mauvaife de
rafler en vain, cameline; est"... Ce. que l’écriture up.-
pelle inventum (agui , comme Grotius l’a remarqué.

K 4



                                                                     

:16 L’Çnvssizr n’Homnz. LivaY.
quide, cherchant un. lieu propre à exécuter le
complot qu’ils avoient formé contre la vie de
Telemaqisc. Il y a au milieu de la mer , entre

’ Ithaque & Samos , une petite ille qu’on nom-
me Aileris; elle en toute remplie de rochers,
130 mai elle a de bons ports ouverts des deux
côtés. Cc fut là que les princes Grecs fe pla-
cerent . pour drelier des embûches à Telemaque.

13° Mais elle a de bon: ports ouverts des deux aulx]
ÀC’efi le fens de ce palfnge. Cette me d’Afleris a deux

ports , l’un du côté d’ltha1ue 8e l’antre du côté de Semer

ou Cephalenie, 8l ces deux ports elle les fait , comme
dit Virgile en parlant du phare d’Aiexandi-ie , objcîiu
larzrum. C’efl’ pourquoi il: font Jan’J’upu , ouverts de:

Jeux tâté: , car on y entre &ton en fort du côté du
Peloponnefe , a du côté oppofé qui en celui de Couvre.



                                                                     

et;

ARGUMENT-
DU CINQUIÈME Liv-RE.-

UPl-TER , après avoir tenu u’nfecond confia avec

tous les Dieux , envoie Mercure nymphe
CALYPSO , pour lui ordonner de renvoyer ULXÈSÇ.
La nymphe en frémit, v6" fait de: reprorher ont"!
aux Dieux de l’Olympe de leur envie maligne. Elle
obéir cependant , 6- fournit même à tinsse du
matériaux à de: inflrumen: pour conflruire un ra-
deau . qui fur achevé en quatre jeun. ULYSSE s’em-
barque avec les purifions ê, les habit; que Clip
LYPso lui fournit. Il vogue ainfi dix-fifi jaunit!!!
accident , mais le dix-huitième’jour NEP’I’UNE rieI
fin bâtiment. INO , pour’fizuier ce prince .d’unfl
grand danger, lui donne jbn voile; ê lui recorrig-
mande de le jemr dans la mer de; qu’il aura pftl
une. ULYSSE après avoir beaucoupfbuflerr dans
Mufrage , aborde enfin 511’er de: l’heur-lent. i
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l. L’ODISSÉE
D’H O ME R E.

LIVRE V.
- ’AURORE quittant la couche du beau

I l" Tithon, annonçoit aux hommes l’ar-
L , rivée du jOur: r déja les DieLIx étoient

allemblés pour le confeil, 8e Jupi-
ter qui ébranle la terre par l’es ton-

lierres 8K dont la force’elt infinie , étoit à leur
tête plein de majelté 8( de gloire. La Déeli’e
Minérve’leur racontoit toutes les peines que
failliroit Ulyll’e dans le palais de Calypfo. n Grand
nJupiter , St vous Dieux immortels , leur dit-
»elle, qui elt le Roi portant fccptre qui vou-
vdra être doux 8c clément , 8e ne marcher que
ndans les voies de la initiera! ou plutôt qui
nef! celui qui ne s’abandonnera pas à toutes
nl’ortes d’injuflices 8: de violences , en prenant

x Défi: le: Dieur’éroienr aflëmblés pour le confeÏI ]
Le premier livre a commencé par un confeil des Dieux
qui le déterminent enfin à fauver Ulylle St à le tirer de
tille d’Ogygie ou il étoit retenu. Et voici dans ce
fine un recoud confeil des Dieux ou il: délibéreras
fur le; moyens.

’ 4



                                                                     

t- v ID’H o M 1-: a a. Livre V. I :19
M’a volonté feule pour la regle de toutes l’es
imitions , quand on voit que parmi les l’ujets
rida divin Ulyli’e, il n’y en a pas un qui l’e
nfouvienne de lui, quoiqu’il ait toujours eu
npour eux les bontés d’un perei il cil: relié
udans une ille accablé d’ennuis 81 de peines ,
»retenu malgré lui dans le palais de Calypl’o
nl’ans aucun moyen de retourner dans l’a pa-
ntrie; car il n’a ni vaifl’eau ni rameurs qui
»puili’ent le conduire fur la vaille mer; 8c l’on
»lils unique, qui elt allé à Pylos 8( à Lace-
ndémone pour apprendre de l’es nouvelles , va
3) tomber dans les pieges des pourl’uivans , qui
»l’attendent pour lui ôter la vie. ’

»MA fille, lui répond le Maître du tonner-
nre, quels difcours venez-vous de nous tenir 3
in. n’avez-vous pas pris les mel’ures néceliaires
npour faire qu’Ulylfe de retour dans l’es états ,
»puill’el’e venger de l’es ennemis! 8: pour Tc-
iilemaque , conduil’ez-le vous-même comme
»vous l’entendez. N’êtes-vous pas toute-puillan-
site .7 faites qu’il arrive fans nul accident dans
»l’a patrie , En que les pourfuivans [oient obliL
ugés de s’en retourner fans avoir exécuté leur

»pernicieux complot. ’CE Dieu parla ainli , 8e appellant l’on fils
Mercure; il lui dit: a) Mercure, 3 car c’elt

z N’avez-vau: pas prix les mefieres nécefl’aires] Car
dans le premier conl’eil il avoir été arrêté que l’on enviera
toit Mercure à ’Calypl’o.

3 Car de]! vous , qui outre vos autres formions, être
rouîours chargé de mer ordrer ] Il veut «lire que Mercure a
des foné’tions qui lui font particulièrement enlignées , 8:
qu’il exécute fans être enVoyé de Jupiter, comme par
exemple celle de conduire les ames dans les enfers. Au
relie il cit ailé de voir pourquoi c’en: Mercure qui e41
envoyé à Calypfo. C’ell la milan qui cit au dedaps de
leus quinoas infpire tout le bien que nous [divans tu":
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avons, qui outre vos autres fonûions , êtes
»toujours chargé de mes ordres , allez donner
na Calypl’o un bon confeil; perfuadez-lui de
»lailfer partir Ulylle, afin qu’il retourne dans
Mes états , 4 8l que fans être conduit ni par
nies Dieux ni par aucun homme , mais aban-
ndonné l’eul 5 fur un radeau , après des pei-
ntres infinies 6 il arrive enfin le vingtieme jour
p7 dans la fertile Scherie , terre des Pheaciens,
adont le bonheur approche de celui des 1mn
»mortels mêmes. Ces peuples fortunés l’hono-
nreront comme un Dieu, le remeneront dans
»l’es états, 8: lui donneront de l’airain, de
vl’or, des étoffes magnifiques,- en un mot .

8! cette raifon en une émanation de la raifon fouveraine.
Cela a déja été expliqué.

4 Et que finis être conduit ni par les Dieux, ni par
lueur! homme ] C’elLà-dire , fans être conduit vifible-
ment par aucun Dieu , car quoiqu’Ulyll’e parût abandonné
des Dieux, il étoit pourtant conduit par les Dieux.
Ce que Jupiter dit ici en fepr ou huit vers , en le
fommaire des huit livres l’ulvants , dans lel’quels s’exé-

cute tout ce qui elt dit ici.
g Sur un radeau ] C’en ainli que j’explique , hl mon.

Schedia en au petit bateau fait à la hâte ,un bâtiment
compol’é de plufienrs planches Belge l’oliveaux aflemblés
le liés enl’emble. mais. filxpdlmw il En: , il nucléus:

, la: oil-rurht’tlw. Schedia petite barque , ou plu-fleurs bail
lié: enfemble à fur lefquels on navige. Hefychi’us.

6 Il arrive enfin le vingrieme four] Homere fond!
toujours ce qu’il a déja dit de l’éloignement de Pille de
Calypl’o, qu’il place contre la vérité dans la mer Adam
tique pour rendre l’on récit plus merveilleux , comme
Sous le verrons dans la fuite.

7 Dan: la fertile Scherie, terre des Pheact’enr , doue
Je bonheur’ approche de celui des Immortels ] C’eli Pille
de Corcyre, aujourd’hui, Corfou. Je découvrirai dans]!
irrite les l’ondemens fui- lel’quels Homere a bâti tous!
Qu’il dit de cette me anciennement fi heureufe,
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nils- lui feront tant de préfens , 8 qu’il auroit
»eté moins riche, li fans aucun accident il avoit
napporté chez lui tout le butin qu’il avoit en
»pour fa part à Troye, 8e qu’il avoit embar-
»que’ fur fes rameaux. 9 C’en: ainli que le def-
prix) veut qu’il retourne dans [a cliere patrie,
us: qu’il revoie res amis Si (on palais.

Il], dit, 8: Mercure obéit à cet ordre: il
mufle d’abord fur fes pieds fes talonnieres im-
mortelles 81 toutes d’or, avec lefquelles plus
vire que les vents il traveri’e les mers Si toute
l’étendue de la terre; Io il prend fa verge d’or

8 Qu’il aurait été moins riche fi fait: aucun accident)
Avec quel art Homere mêle des initruâions morales
dans (es firnples récits! Un homme qui fait naufragek
qui a perdu tout (on bien, qu’il avoit chargé fur les
vaili’eaux , ne laifi’e pas d’arriver chez lui plus riche qu’il
n’était. Il y a un Dieu puiil’aut qui peut réparer fer
pertes, 8c lui donner plus de richefies qu’il n’en ami;
auparavant.

9 C’efl ainfi que le deflin veut] Le deflin n’efl donc
autre chofe que la volonté de Jupiter 8l ce qu’il a un.
fois prononcé.

to Il prend fa verge d’or avec lgqueIIe il plonge le:
hommes dans I: fiJmmcil] De très-favus hommes ont
fort bien vu que Mercure avec fa verge d’or a été forgé
par les anciens Mythologiües fur Moyfe. Les conve-
nances qu’ils .trouvent entre leurs fonâions le prouvent
fuififammenr. On peut voir les remarques fur la dixie-
me ode du 1. livre d’Horace. Mais indépendamment de
cette découverte , qui me paroi: sûre, je crois que ce
qu’Homere dit ici de Mercure qui plonge les hommes
dans. le fommeil 8L les en retire quand il lui plait,peut
n’avoir été imaginé que pour exprimer la force de la pan
1-019, qui calme les plus emportés, a qui excite le!
lplus lâches k les plus tranquilles , 81 qui, comme par
mue efpece d’un-hautement, nous fait recevoir des fa.
tales con me des vérités. La force de cette parole paraît
bien dans ces vers ç il (amble iqu’Homere nous ait
flashé; avec cette verge de Mercure , un: nous fenton
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avec laquelle il plonge les hommes dans le fom-
meil; 8c les en retire quand il lui plaît; St
la tenant à la main il prend fou vol; traverlc
la Pierie, 8K fondant du haut des airs , il vole
fur les flots , femblable à un oifeau marin qui
chalïant aux poilions , vole légèrement fur la
furface des ondes qu’il bat de l’es ailes; 11 tel
Mercure vole fur la cime des flots. 12 Quand
il fut parvenu à cette me, qui cil fort éloi-
gnée, il quitte la mer, 8: prenant la terre il
marche fur le rivage jufqu’à ce qu’il fût arrivé
à la grotte où la belle nymphe habitoit. llla
trouve dans cette grotte; 13 à l’entrée il y

de plaifir à lire cette belle Poéfie ou tout efl’ fi animé.
Les Poëtes poitérieurs ont fait de cette verge de Mer-
cure un caducée , mais Homere n’a jamais connu ce mot.

n Tel Mercure vole fur la cime des flots ] Euitathe nous
avertit que ce vers

.. ,. . , , i . a.Ter mm; tonna-ru axant-ra noyait" lippue.
avoit été marqué par les anciens critiques comme un
vers qui devoit être rejeté au qu’on avoit fourré là mal
à propos. Le fondement de cette critique étoit que le
mot 3x4,". , étoit porté , ne répondoit pas à la vîtell’e

du vol de Mercure ; mais cette cenfure cit très-malton-
dée , 8L Eufiathe s’en cit moqué avec raifort. Erre porté
fe peut dire du vol comme d’une fimple marche.

n. Quand il futparvenu à cette (fie, qui eflforr éloignée]
J’ai déja dit dans le premier livre que c’ell l’iile appellée

Gaulus , qui cit très-voifine de Melite, ou Malte , 8:
qui cil: comme elle entre le rivage d’AFriquc 8l le pro-
montoire de Sicile appellé Pachirte , Homere en fait
l’ille Atlantique pour rendre fa narration plus merveil-
leufe. Il ne faut pas confondre cette jile de Gaulur avec

’ l’ifle de Caude ou Gaude, dont il cil parlé dans les
gèles des Apôtres, celle-ci en: près de Crete.
, t; A l’entrée îly avoit de grands brafierr magnifiques]
’11 ne faut pas douter qu’i-lomere ne peigne par-touries
moeurs anciennes 8c même celles de fou terris. C’étoît
une partie de la magnificence d’avoir dans les IPM
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avoit de grands brafiers magnifiques d’où s’encha-
loit une odeur de cedre à: d’autres bois odo’
riférans qui parfumoienttoute l’ifle. Devant
elle étoit un beau métier ou elle’travailloità
un ouvrage incomparable avec une navette d’or,
St en travaillant elle chantoit des airs divins
avec une voix merveilleufe. La grotte étoit om-
bragée d’une foret d’armes , de peupliers St de
cyprès , ou mille oifeaux de mer avoient leur
retraite , St elle étoit environnée d’une vigne
chargée de railins. Quatre fontaines rouloient
leurs flots d’argent de quatre dili’érents côtés .

8t’formoient quatre grands canaux r4 autour
de prairies émaillées de toutes fortes de fleurs:
15 les Immortels mêmes n’auroient pu voir
un li beau lieu fans l’admirer a; fans l’eutir dans
leur cœur une fecrettc joie; aulli Mercure en

mens de grands brafiers de quelque riche métal, ou l’on
fail’oit brûler inceil’amment le bois le plus précieux. Clic;
les grands le feu étoit en ufage dans toutes les laitons ,
car on le croyoit bon pour la fauté.

l4 Autour Je prairies émaillées de taures fîmes 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 n’a , qui lignifie une
violette , il falloit remettre le mot du , qui en: une forte
.d’herbe femblable à l’asile ou au perm. Le fion vie»!
Ici fort bien avec le [Minou , mais non pas la violette. Il
cil glorieux à Homere d’avoir un fi grand,Roi pour ref-
taurateur de (on texte, mais il ne l’en pas moins a ce
Roi d’avoir fi heureufepnent corrigé le texte d’un li grand
Poëte.

1 ç Les Immortelr mente: n’auraient pu voir un fi beau lient
finis l’aimirer] C’en à mon avis le véritable (en: de ce
pariage. Hornere parle en général. Au rafle l’admira-
tion que les Dieux même: auroient pour ce beau lieu,
nous ne fautions nous empêcher de l’avoir pour la belle
del’cription qu’Homere en a faire. Que n’ai-je pu en
conferve: les grinces 81 les’beause’s dans ou traduisions
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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’eutapperçu , elle le recon-
nut; car un Dieu n’eit jamais inconnu à un
autre Dieu , quoiqu’ils habitent des régions très-
éloignées. 16 Ulyfi’e n’étoit pas avec la Déclic,-

il étoit anis fur le rivage de la mer ou il al-
loit ordinairement exhaler la douleur St fou-
pirer les déplaifirs le virage baigné de larmes ,
dévorant fou cœur , accablé de triflefle, Sala
vue toujours attachée fur la vaile mer qui s’op-

pofoit à fou retour. iCALYPSO fe leve , va au devant de Mercure,
le fait alleoir fur un liage admirable qui bril«
loir comme le foleil , 8c lui adrell’e ces parc.
les: u Divin interprete des Dieux , Mercure , qui
»m’étes licher lit fi refpeâable , pourquoi venez-
»vous dans cette ille! elle n’avoit jamais été
phono-rée de votre préfeuce; dites tout ce que
pvous defirez , je fuis prête à vous obéir, li
noce que vous demandez cil polïble 81 qu’il dé-
»pende de moi. Mais avant que de me dire le

16 lefl’e n’était pas avec la Déefl’e] Euliathe a cru
qu’Homere avoit imaginé cette abfence d’Ulyile , afin qu’il

ne fût pas qu’elle avoit ordre de le lainer partir, a
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’une pace
qu’elle lui falloir de (on pur mouvement dans y être
forcée. Mais cette raifon me paroit froide. Il y en a
une plus forte qui eli une raifort de iagelle. La bienfe’anü
vouloit qu’Ulyiie ne fût pas auprès de Calypfo quand
Mercure arrva. S’il avoit été auprès d’elle, cela auroit
pu donner des foupçons défagréables, 8L l’lyfie auroit
fait le perfoimage d’un homme amoureux, qui n’aurait
pu quitter un feul moment fa maîtreile, aulieu qu’Ho«
ancre lui fait jouer le rôle d’un hon me (age quicfl uni-
quement occupé de les malheurs , 8L qui bien loin a
n’oublier dans les délices , trafic les ionts à aller en!!!e
tenir ’es trilles purifies fur, le rivage de la mer. Ü!
a u beaucoup de rageriez 8L de décence. ..
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pluie: de’vo-tre voyage , venez que je vous pré:
n renie les rafraîchiflemens qu’exige l’hol’pitalité..

EN même-tems elle met devant lui une (il!
ble , elle la couvre d’ambrofie , 8K remplit les
coupes de neâar. Mercure prend de cette nour-
riture immortelle , & le repas fini, il dit à Ca-
lypfo: uDeeKe , vous me demandez ce que je
»vicus vous, annoncer; je vous le déclarerai
»donc fans aucun déguifcment; puifque vous
»mel’ordonnez vous-même. Jupiter m’a com.
nuisiude’ de venir ici , quelque répugnance que
m’y cuire; i7 car. qui efl-ce qui viendroit de
nfon bon gré traverl’er une fi grande étendue
nde mers, où l’on ne trouve pas fur fa route
Dune feule ville qui l’aile desîfacrificcs aux
»Dieux St qui leur offre des hécatombes l 18
nMais il n’efl pas permis à aucun Dieu d’en-
»ftëiudr: au de négliger les ordres de Jupiter.

1 Ml dit que vous avez auprès de vous le plus
l »mallieureux de tous ceux qui ont combattu

uneui’ aunées entieres fous les remparts de la
Mille de Priam , 81 qui après l’avoir racca-

, »gée la dixicme année , fe fontlcnibqrqués pour

I7 Car qui efl-ce qui viendroit de fin: bort gré "murer
’ un: fi grande étendue de mers , où l’an ne trouve par fur:

fil tout: ] C’efi pour mieux fonder l’éloignement de cette
me, 8l pour faire entendre qu’elle el’t au milieu de

v l’océan. Tout ce qulHOinere dit de cette ille , fait com-
i prendre que la tradition de Pille Atlantique, telle que

Platon l’avait reçue, en fort ancienne , puifqn’elle étoit

Ivan: lui. ïx8 Mais il n’efl par permis à aucun Dieu] Cela cit
fort adroit , en parlant pour lui, il parle mm pour Ca-
iypfo; car il lui donne panlà un confeil plein de fageflè ,
qui eft d’obéir aux ordres de Jupiter. C’efl une infirma-

i tion délicate , plus efficace qu’un confeil direâ. Calypfo
21e fent fort bien , car elle va bientôt répéter les mè-
nes termes.
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n retourner chez eux. Mais à leur départ ils
»ont offenfé Minerve; cette Déell’e dans fa fu-
»reur a excité contr’eux une violente tem-
npéte St a foulevé les flots. Ses vaiflèaux ont
pété tarifés , tous l’es compagnons engloutis dans
n les ondes ; 8K lui , après avoir lutté long-lents
»contre la mort, a été poulie par les vents
pfut ce rivage. C’èfl: lui que Jupiter vous or-
»tlonne de renvoyer fans aucun délai, car le
odefiin ne veut pas qu’il meure loin de (et
uétats ; la parque file (on retour 8t veut qu’il
nrevoie les amis , [on palais & fa chere patrie.

CES paroles remplirent de douleur a de dé-
pit l’ame de la Déeli’e; elle en frémit , St éclata

en ces, termes: n Que vous êtes injufles vous
vautres Dieux qui habitez l’Olympe ! l’envie l1
à) plus maligne a placé fou trône dans votre cœur.
b Vous ne pouvez (ouï!!! que les Dédiés choi-
ofiffent des mortels pour maris. 19 La belle
uAurore n’eut pas plutôt regardé favorable-
nmenr le jeune Orion, zo que l’envie s’allu.
uma dans ces Dieux toujours heureux , 1x a
»elle nezceil’asqu’après que la chaiie Diane

19 La belle Aurore n’eut pus plutôt regardé fizvorult’e-
ruent le jeune Orion ] Avec quelle ndrell’e Homare fond:
lu vrniiem’ulduce de fa fable de l’amour de Calyçfo pour
Ulyii’e, en rapportant des fables feinbzables divulgué-e55:
reçues avant lui i Qui eft-ce qui refufera de croire la paf.-
fton de (Mimi-o pour Ulyii’e , après celle de l’Àuror:
pour Orion , 8c celle de Gerès pour larron ? Voilà comma:
Homere fait donner des couleurs à tout ce qu’il invente.

7-0 ’Quc l’envie s’alluma Han: ce: Dieux rbujanrrlzeyreux J

C’efr une ironie-amere, c’eft comme fi elle diroit : Dans
ces Dieux qui fe vantent d’être touions heureux 1 31 qui
cependant (ont rongés d’envie.

zr Er elle ne cejfa qu’après que la dulie Dinne mwfir
flaches mortelles] Nous avons vu dans l’Iliaule que les

î r

en
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l

morts fubites des hommes étoient attribuées à Apollon , l
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naveefes fleches mortelles eut privé cette Déelfe
ode [on cher amant dans l’ille d’Ortygie. a:
"Dès que la blonde Cerès eut accordé fus bon-
»nes graces au rage Jalion , voilà d’abord l’œil

nenvieux de Jupiter ouvert fur ce myliere, 8:
uce malheureux prince en butteà les traits.
»Moi de même 23 je ne puis, fans exciter
»votre envie, m’attacher un homme que je
»fauvai du naufrage ,. c0mme il flottoit fur une
uplanche du débris de l’on vaill’eau , après que
»d’un coup de foudre Jupiter l’eut briie’ au mi-

»lieu de la valte mer, 8t que tous [es com-

à celles des femmes a Diane, cepetdaut voici Diane
qui tue un homme avec res fleches. Cela a rendu ce ver!
lufpeét à quelques anciens critiques , qui n’ont pas com-
pris la raifon de ce changements La mon ti’Oriou cl!
juliement attribuée à. Diane, parce qu’étant uzte,Dc’eli’e
chaire , c’efl à elle plutôt qu’a Apollen à punir un crime
commis contre la clialieté. Au relie le feus caché fous
Cette fable de l’amour Ide l’Aurore pour Orion eii fen-
lible. Orion étoit un challeur, l’Aurore efl: favorable
aux chali’eurs 8L Diane leur en contraire, parce que
comme ils couchent fouvent à la belle étoile , la plu-
part pétillent par des maladies que leur caul’ent l’humi-

dité St la fraîcheur des nuits. -12 Dès que la blonde Cerès eut attortIljès bonne: gra-
m au fizge Jafion ] Voici le feus caché fous cette fable:
tarés cl! la même que la terre, Jalion étoit un labour-
reur. Comme le laboureur jette (on grain dans le rem
de la terre , on a feint que la terre étoit anmureul’e
de lui. Et comme les excenives chnletrs fait: contrai-
res aux femences , on a feint fur cela que Jupiter avoc
Tes foudres avoit puni ces amours a ruiné ce commerce.
Et une marque sûre que c’en-là le myltere caché (on
cette-enveloppe, c’eft ce .qn’Homere ajoute , me: à;
7min? , dans un gueret labouré qui a en trois firçvnt.

1.; Je ne [7’155 a fait: exciter votre envie , m’arracher un
homm’que je fumai du naufrage] Cela efl: plaifant, Ca.
lyplo regarda Ulylie comme un bien qui lui appartient
par droit d’application. V
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upagnons étant péris, les vents 8c les flots l’eu-
vrent poulie fur cette côte. Je .leitirai de ce
ridanger, je le recueillis; je’l’ai tenu depuis
a) ce tems-là Chez moi, a je lui ai fait tous les
)) bons traitemens dont j’ai pu m’avifer ; je vou-
nlois même le rendre immortel & lui ccm- il
»muniquer une vie exempte de vieillefie. 14 1,
»Mais il n’efl permis à aucun autre Dieu d’en- ï.
»fraindre ou de négligtr’les icix fripâmes de r
il ce fils de Saturne. 25 Que ce cher prince pé-
ærifle donc , puifque ce Dieu le veut fi fut,
38: qu’il ordonne qu’on l’expoi’e encore aux
ximénies périls dont je l’ai tiré. Pour mcije
aine le renverrai Point, car je n’ai ni raif-
mfcau ni rameurs à lui donner pour le cen-
»duire. Tout ce que je puis faire , c’eft, s’il
»veut me quitter, de lui donner les avis et les

14 Mair’ il n’efl permis â aucun au": Dieu d’enfraîn’rl ’

ou de négliger les loix Jùprc’mes] Calypfo répète le!
mêmes termes dont Mercure s’efl lervi en parlant dt
lui-mètre.

z; (ne ce cher prince péril)? donc, puffin: ce Dieu le
veut] lvlomere fait voir ici fort ladroitement corrl-ien
la paillon aveugle ceux qu’elle Poil’éde. Calnflo croit
mon raifort contre Jupiter , & elle donne de fi belles
couleurs à fa cæufe , qu’on croiroit rrefque que la infiltre
2R de (on côté. Oeil elle qui a fauve llylie , qui l’a
recueilli, qui lui a fait toutes fortes de tons traite. v
mens , qui lui a ofl’ert l’immortalité même, n’efl-il pas l
iuiie qu’elle le garde i 81 c’efl Jupiter qui veut le tirer
d’un lieu où rien ne manque à fou boulieur, 8! qui
vent l’expofer encore aux même: périls pour le ferait.
R’ei’uce-pas là une grande cruauté! Mais elle ire-dit
pas qu’Ul)l’Ic le trouve très-malheureux auprès d’elle»
qu’il a une femme qu’il veut aller retrouver, des peu» -
iles auxquels il [e doit , qu’en un mot elle le Ieümt »
avec une extrême injullice , 8’. que c’efi Jupiter, aune.I
mi de la violence , niai veut lente: de cette captivizà t
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uconfeîls dont il a bcfoin pour arriver heu-

nrenfement dans fa patrie. .La meflhger des Dieux l’entendmt parler de
la forte , lui dit: nDéeiTc,’ renvoyez ce pria!
nice , 25K prévenez la colere de Jupiter , de peur
nqd’elle ne vous foit funei’re. u En achevant
ces mots , il la quitte tu prend l’on vol vers
l’Olympe. En même-teins la belle nymphe , pour
exécuter les ordres. de Jupiter , prend le cliee
min de la mer 8c va chercher Llyfïe. Elle le
trouve affis fur le rivage où il pailloit les jours
ç pleurer 8c à fe confirmer, les regards tou-
lours attachés fur la mer, 8c fonpirant tou-
lours après fou congé-qu’il ne pouvoit obtenir
de cette Défile; 8c Li nuit il alloit coucher

, dans la grotte, 26 mais toujours maigre lui.
Lia Déeiïe s’agprochunt , lui adrelfa ces paroles :

uMALHEUuEuX prince , ne vous afiîigez plus

15 Mais rouiours malgré lui] Homere remet toujours
dtvmt les yeux la facile hd’llyti’e , St l.i’violeuce qu’il
le fuiroit. Les bienféntices font bien obfervécs; IMais

v dais le même teins qu’il marque la répugnance d’Ulyii’e ,
il peint par (on expreflion l’emprell’eiîieu 8c l’amour de

v CJÏYPFO r me?! 8’x 5:32,va éîS’sÀaua-v; , "9151:5 farta volvutem..

"Je coucha malgré lui auprès de celle qui ne defiroirque’
lui; Il ne faudroit que ce feu] endroit pour faire juger.
de la bonne foi St de la rare prudence de l’auteur du,
Furallele , qui dans l’envie de’critiquer Horflere, fait:
fiire par (on Abbé cette réflexion fi judicieuie: Ulm?
V4 tous les joursjbupirer pour fa chere Panclope en f:
zoarium en: le royaume d’Ithaque où elle étoit, à en.
fait il alloit coucha ava; la nymphe Culypf. A quoi.

V le Chevalier répond très-fagemcnt, voilà un bel exemple
de l’amour conjugal, car on dit qu’il fit cette vie [à peu.
dm: [cpt aux. Ce pauvre critique n’u pas daigné pren-l .
(ire garnie à ces mon , mais toujours malgré lui, qui;
marquent 81 la fageil’e d’Ulylle St l’amour qu’il confer.

voit pour Panelope , 81 les bienféance; que ce Potin.
DbLÈIYPÎt . fans jamais les perdre de vue.
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[unit ce, rivage St ne vous confumez plus les

uregrets; je luis prête à vous renvoyer aujour-
ud’hui même; coupez tout à l’heure des ar-
nbres de cette forêt, affemblez un radeau St
ucouvrez-le de planches , afin qu’il vous porte
ufur les flots. Je vous donnerai les provilions
nqui vous (ont nécelfaires , St de bons habits
upour vous garantir des injures de l’air, 8c
uje vous enverrai un vent favorable qui vous
uconduira heureufement dans votre. patrie, li
vies Dieux qui habitent l’Olympe , 27 81 qui
liront plus puillants que moi, (oit pour bien
u penl’er , fait pour exécuter leurs penfées , veu-

vlentsvous accorder un heureux retour.
ELLE dit, St UlyiTe frémîiTant à cette propo-

fition, lui répondit tout confierné: »Déeife , ap-
aiparemment vous avez d’autres vues que cel-
lies de me renvoyer , puifque vous m’ordon-
rimez de traverfer fur un radeau une mer fi
n’difiicile, fi dangereufe’, St que les meilleurs
n8t les plus forts navires , 2.8 accompagnes du
’JVCllI le plus favorable , ne paffent qu’avec
æbeaucoup de danger. Je vous déclare donc que
nie ne partirai point malgré vous , 81 à moins
vque vous ne me faniez le plus grand des fer-
miens 29 que vous ne formez aucun mau-
nvais deiiein contre ma vie.

27 Et qui fin! plus puiflîum que mai , fiait pour bien
poirer; fuir pour attenter leur: parfiles] Homere mar-
que pantout la diflërence 8L la fubordinarion qu’il re-
bonnoît entre les Dieux. Il en marque un feu] tont-
puilTant dont tous les autres (ont les créatures; a ce!
derniers , il reconnaît qu’ils n’ont pas été tous également

partagés, a: que les un: ont reçu plus de hunier: Ù.
de puiil’ance que les autres.

28 Arcompagnes du vent le plus firwmklex] Le grec [il
djouis, comme donnant du fentiment àces vaifieaux.

x9 Que vous ne firme: am"; "Mauvais Mica: cornu "il



                                                                     

D’Ho Mana. LivreV. * :31
IL paria ainfi , St la Déclic le mit à rire;

8: le prenant par la main, elle lui dit: n 30
s11 faut avouer que vous êtes un homme bien
Min St d’un efprit très-profond St plein de f0:
nudité 8c de prudence. Le difcours que vous
menez de me tenir en cil une grande preu-
»ve. Je vous jure donc , 31 St je’prends à té-

i umoin la terre , le ciel , St les eaux du Styx;
uü c’efi le plus grand St le plus terrible l’er-
nment que les Dieux puilletit faire. Je vous
milite que je ne forme aucun mauvais deflein
Montre votre vie, St que je vous donne les
umêmes confeils St les mêmes avis que je pren-
ndrois moi-même fi j’étais dans le même état

vie] Ulyfl’e croyoit que Calypfo pleine de refi’entiment’
lui confeillolt de partir fur ce radeau , afin que l’effort
des vagues venantà le délier, il pérît malheureufement.

30 Il faut avouer que vous (res un homme bien fin]
Ait-w; lignifie un fleura: , 8L comme les (cèleras (ont
ordinairement plus rufés que les. eus de bien; quinine
prefque tous fimples’, ce mot a té pris pour un rufe’,
un Homme défiant , in ËÏDÎÇŒIÀIÆ Mu; , non varia-feints.

gr Et je prends à témoin la terre , le ciel JC’étoit-là le
formulaire des anciens fermens, on intéreilbit toute la
nature , afin que fi on venoit à les violer, toute la na-

’ sure conf irât pour punir le parjure. C’eit ainfi que.
dans le Il. liv. de l’Ene’ide , Énée jure ,

Efla nunc fol reflis , à hac mihi terra premnri.
Et le Roi Latium répond,

Hue eadem , Ænea , terrain , lustre ", fidera jura.
F: pour remonter plus haut 8: à ces témoignages plus
tefpeâables,Moyfe dans (on cantique dit, comme le
[avant Grotius l’a remarqué, Audit: coli, que loquor,
audiar terra verba orir mai. Cieux , écoutez ce que je de.
claire , St que la terre entende les paroles qui fartent
de ma bouche. Deuteron. xxxn. l. Dans tous ces paf-
rages’ou regarde les cieux &la’terre comme des être;

émues, I i :1 l. .7..-
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uoù vous vous trouvez. Car mon efprit fuît
nles regles de la iufiice , 32 se mon cœur n’elt
upo’mt un cœur de fer, mais un coeur fenu-
nble 8c plein de compuflion.
( EN finilfant ces mots , elle fe mit àimar-
cher , 8L Ulyffe la fuivit. Ils arriverent en-
femble dans la grotte. 33 Ullee fe plaça fur
le fiege que Mercure venoit de quitter. 34 La
DéelTe fervit devant lui une table couverte de
tous les mets dont les hommes peuvent fe nour-
rir, 8( s’étant amie vîs-à-vis de lui , res nym-
phes mirent devant elle une autre table 8K lui
fervirent l’ambrofie 81 le neâar , nourriture or-
dinaire des Immortels; i -

QUAND le repas fut fini, Calypl’o prenant la
parole, dit à ce prince : uFilS de Laerte , vous
nvoilà donc prêt à partir pour retourner dans
»votre chere patrie 3 vous voulez me quiner;
umalgre’, verre dureté je vous l’ouhaite toute
urane de bonheurs; mais fi vous laviez tous
ules maux que vous aurez à fouflrir dans ce
nretour, 35 vous choifiriez allurémem deda-

* * - n meurcr32 Et mon mur n’a]! yoint un cœur de fer , mais un cœur
fenfible] Ulyne aurai: eu torr s’il aval: exigé d’elle qu’elle

. en eût juré.
g; U131]? je plaça fur le [Sage que Mercure vendir de

quitter] L’homme Page en (cul digne de remyllr unfiege
où Mercure a été nais. r

34 La Dérfle finir devant IuP une table ] La Défile
[e fait fervîr par les nymphes, mais elle ne foqure par.
Pu’elles fervent Ulyll’e , elle veut avoir le plaifir de le
enir elle-même. Sa paillon le marque pantoum

35 Vous ehoifirie; uflurémeut de demeurer ici avec "lof,
à "in" Pl’éfircriez, 8c. ] Qu’Homere peint bien dans
cette image là force jeu plutôt la tyrannie de l’amour!
Calypfo vient dèirecievoir un ordre de Jupiter,de rai-
vuyer Ulyll’e’yMercurè lui”: déclaré "queli elle n’obéit

la caler: de ce Dieu lui feu flanelle. Malgré tout zig
C

--..---E..------.-.-..
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tuteurer ici avec moi , a vous préféreriez l’im-
umortalité à tant de travaux St de peines:

t n quelque impatience que vous ayiez de revoir
notre femme , dont l’image vous occupe nuit
vs: jour. J’ofe me flatter que je ne lui fuis
ninférieure ni en beauté , ni en bonne mine ,
nui en efprit; les mortelles pourroient-elles dil’.
nputer quelque avantage aux DéelTes!

Le fage Ulylfe lui répond : n Vénérable Déef-

ure, que ce que je vais prendre la liberté de
J nous dire, n’allume point contre moi Votre
jj ucourroux. 36 je fais parfaitement combien la

y

elle fait tous (es efl’orts pour le retenir. Les préceptes di-
teâs pourroient-ils être aum inflrué’tifs que cette image 3

»- 36 Je fuis parfuitemenl combien la fizgc Pentlope vous
’ efl infl’rleure ] Je fuis chàrme’e de l’adrelle 8l de la finelle

3 de cette réponfe , 8l je ne fautoit la mieux faire fentir
l; qu’en rapportant la remarque d’Eullathe , qui en a parfaite-

ment connu la beauté. Remarque; , dit-il, la une (le
J cette réponjè , il en a adouci d’abord la dureté,- en ile-
’ mandant pardon par avance de ce qu’il va dire. Il ami:-
.’ doue la Dieu? pur une épitlzete (le refiler? , en l’appellnnt
.V Vé’léfable , 133M: Geai , 6’ [enfin il ravale extrëmement

,. Pertelape , en la menant infiniment au dzfibus d’elle; maie
autant qu’il la mouille d’un côté, autant la releve-t-il

I de l’autre par cette feule épithete qu’il glijfe finement ,
’ la fige Pexielope. Faijirnt entendre que cette fiigejfe étoit
ce qui excitait le plus en lui ce defir à cette impatience
de la revoir , 8 comme lui difizut, elle vous efl inférieure
en beauté, en majejlé , en adrejfe, mais elle efl bien au
deflîzs de vous par fi: flagefle 6’ par fa clmfleté. Que fer.
veut aux femme: la beauté , la majelté , l’adrelle , le.
agréments de l’efprît fans la fagelle? L’immortalité me-
me feroit pour elles en cet état un préfent funefle. Ho-
mere fait donc entendre ici que par la fagefle feule une
femme s’éleve au demis d’une Déell’e même, qui man-

que de cette qualité quoiqu’elle ait toutes les autres.
En effet qu’elle comparaifon de Calypfo à Peaelcpel
Celleœi en environnée d’une foule d’amans , tous prin-
tes . tous res égaux , a elle raille contaminai: à routa

Tom I.
l
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nfage Penelope vous cil inférieure en beauté
est en majellé, car elle n’ait qu’une fimple
’umortèlle , au lieu que ni la mort ni la vieil-
»lefle n’ont point d’empire fur vous. 37 Cepen-
ndant je ne demande qu’à me revoir dans ma
rapatrie; jour 8c nuit je ne foupire qu’après cet
vulteureux retour. Que fi quelque Dieu veut me
riperl’e’cuter au milieu des flots, je prendrai
ale parti de foufii-ir St d’armer mon cœur de
bpatience. J’ai foutenu tant de travaux , 8c ef-
’nfuyé tant de peines 8t-à la guerre 8c fur la
ramer,- que j’y fuis accoutumé; ces derniers
umaux ne feront qu’augmenter le nombre de
nceux que j’ai déja ronflerts. » Il parla ainlî.
Le foleil le coucha dans l’onde, 81 les téne-
bres le répandirent fur la terre.’Calypfo St
Ulyll’e fe retirerent dans le fond de la grotte.
8: oublierent leurs chagrins 8: leurs inquiétu-
des entre les bras du fommeil.

La lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-

rizon, Ulylfe le leva, prit fa tunique 8L fou
manteau , St la Déclic mit une robe d’une blan-
cheur qui éblouiifoit les yeux 8c d’une linaire
8c d’une beauté que rien u’égaloit ; c’étoit l’ou-

Vrage des Graces; elle en arrêta les plis avec
une ceinture d’or , 8: couvrit fa tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne penfa

leurs pourraites. Et Calypfo n’a pas plutôt reçu de:
elle un étranger , un mortel , qui ne peut l’entier, qu’elle
tombe dans les plus indignes foiblell’es.

37 Cependant je ne demande qu’à me revoir dans ml
patrie] Il y a ici une politefi’e qu’il en bon de remar-
quer. Il l’emble que la fuite du rinceurs d’L’lyfi’e de-
mandoit qu’il dît , cependant j’aime mieux la voir quelle
demeurer prêt de vaux , mais comme ces termes [ont trop
durs. pour. être dits en face, il change l’on expatrioit.
a: dit qu’il ne demande qu’à f: revoir daurvfiz faim.
Ce qui en beaucoup plus doux.

mAn-
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plus qu’à fournir à Ulyfi’e ce qui étoitnécefc

faire pour (on départ. Elle lui donna une belle
hache à deux trancltans ,- dont le manche étoit
de bois d’olivier, a une fcie toute neuve r8:
fe mettant à marcher devant lui, elle le mena
à l’extrémité de l’ifle ou les arbres étoient les

plus grands: il y avoit des aulnes, des peu-
pliers 8c des rapins, qui (ont le bois le plus
fac 8( par conféquent le plus léger 8: le plus
propre pour la mer. Quand elle lui eut mon-
tré les plus grands St les meilleurs, elle le
quitta 8c s’en retourna dans fa grotte. 38 Ulyll’e
fe met à couper ces arbres 8L à les tailler ,
8c il avançoit confidérablement (on ouvrage,
parce qu’il étoit foutenu dans [on travail par
l’efpérance d’un prompt départ qui le combloit

de joie. 39 il abattit vingt arbres en tout ,les
x

38 011w]: f: me) à couper ce: arbre: à à les railler I
On demande ait-il vraifemblable qu’un homme feu! faire
tout ce que fait ici Ulyfie! Oui, très-vraifembiable,
a l’hifloire fournit des exemples de choies encore plus
diflicilet que la néceflîté a fait exécuter à des homme.
feuls a: dénués de tout recourra

;9 Il abattit vingt arbre: en tout] Je fuis "entachée
de ne pouvoir être ici du fentimeut de l’auteur du traité
du Poëme épique, qui a cru qulUlylre avoit employé
vingt jour: à faire (on navire. il s’ell trompé manifefte.
mon: à ce panage. Il y a dans le grec , :1qu avigBaÀ.
même. , l1 l’a expliqué, il le: abattit en vingt jour: , 8:
c’en ce qu’Homere n’a nullement dit; il efl: même (au:
exemple qu’on ait jamais dit en grec du": en vingt .
pour d’un affligez: , en vingt jours. Le mot Jim ne m3,.

que pas ici le nombre des iours , mais le nombre de!
arbres ; c’en un accufatif qui fe joint avec "me Muffin ,
Il abattit vingt arbres Et c’en ce qn’Euflathe avoit bien
(cuti , car il a écrit que ce nombre de vingt arbres marc
que bien que ce radeau étoit fort large, & qu’il avoit
tenu beaucoup de liens pourl’afl’embler. D’Éilleurs H01

h I

Ë
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tailla , les polit St les drcFa. Cependant la
Déclic lui apporta des tericrcs dont il fe l’er-
vit pour les percer St les tallent-blet. 4o il les
artéta avec des clous St des liens, St fit un
radeau anili long St aulii large que le fond d’un
vailleau de charge qu’un habile charpentier a
bâti felon toutes les regles de l’on art. Il l’en-
vironna de planches , qu’il attacha à des foli-
vaux qu’il mit débout d’efpace en efpace ,.8t
le finit en le couvrant d’ais fort épais St bien
joints; il y’ drefTa un mât traverfe’ d’une an-
tenne ; St pour le bien conduire il y fit un bon
gouvernail, qu’il munit des deux côtés de bons
cables de faule , afin qu’il réfifiât à l’impétuo-
lité des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de
matiere comme une efpece de lefi. 4x Calypfo
ancre a fait entendre allez clairement (a penfée en difant
que l’ouvrage fur fait très-promptement. Or il auroit été
fait fort lentement fi Llylie avoit employé vingt jours
à abattre vingt arbres. il ne fut à les abattre , à les
afièmbler St à fairefon navire que quatre jours , comme
Homere le dit dans lahfuite , pour expliquer St confir-
mer ce qu’il a dit de la diligence avec laquelle tout cet
ouvrage fut fait. Ce favant homme , qui a fait un ouvrage
admirable , que les gens feules loueront toujours, a été
trompé par les traduâions latines. a

4o Il le: arrt’ta avec de: dans à des liens ] Je voudrois
que Platon eût fait attention aux panages ou Homere
fait une imitation des arts les plus méchaniques; je fait
perfuadée qu’il auroit rendu plus de jefüce à fon imita-
tion , St qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un charpen-
tier n’aurait pas mieux bâti ce radeau qu’l-lomere l’a
décrit.

41 Calypfiz lui apporta des toiles ] Les anciens ont
bien fenti la beauté de cet endroit St démêlé la tinefle
de Calypfo; elle auroit pu lui donuer sont à la fois tout
ce qui lui étoit micellaire pour achever St perfuâionner
fou ouvrage , la hache , la fcie , les terieres , les toiles.

’Mais elle ne les donne que les unes après les autres,
afin de f: ménager des prétextes de le revoir plus l’oa-
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lui apporta des toiles pour faire des voilés qu’il
tailla parfaitement ; il les attacha aux vergues ,
41 St mit les cordages qui fervent à les plier
Stà les étendre, après quoi il tira fou petit
bâtiment fur le rivage avec de bous leviers
pour le lancer à l’eau. 43 Tout cet ouvrage
fut fait le quatrieme jour. Le lendemain , qui
étoit le cinquieme, la Déclic le renvoya de
l’on ille après l’avoir baigné St lui avoir don-
né des habits magnifiques St très-parfumés. Elle
mit fur le radeau un outre de vin St un au-
tre d’eau qui étoit beaucoup plus grand g elle
y mit aufli dans des peaux le. pain St toutes

I’les autres provilions dont il avoit befoin, St
lui envoya un vent favorable. 44 Ulyllï: plein
de joie déploie les voiles , St prenant le gou-
vent, St de faire plus d’efforts pour le détourner de la

l réfolution qu’il avoiteprife.

p 4: E: mit le: cordages qui fervent d les plier à il le:
j étendre] Ç’ell ce que lignifie proprement me; , les COD.
’ liages des voiles. Les Latins les nomment de même paies.

C’elt-à-dire , des cordages attachés aux coins des voiles ,
” & qui fervent à les tourner du côté qu’on vent pour
leur faire recevoir le vent: ce que Virgile appelle ,
fluera pedem.

I Unà omnes [une pedem, parirerque finijlror
NuHC dextrasfitlvere fiant. I

43 Tout cet ouvrage fltt fait le .quatrieme jour] C’eîla
v i-dire , il fut fait à la fin du quatrieme jour depuis

qu’il fut commencé, St ce quatrieme étoit le chiquiez-na
depuis l’arrivée de Mercure. Ultjlle ne fut donc que
quatre jours à faire fou navire , c’en pourquoi lloniere a
dit plus haut que (on ouvrage fut fait promptement.

44 Ulyjfe plein de joie déploie fa: voile: J Le Poète ne
s’amufc point à rapporter les adieux de Calyplb St
d’Ulyll’e, car outre qu’il va toujoursà Km but, fimprr

1111 attentant fiflinzzt , que faire dire à deux pet-fournées
dont l’un par: avec tant de joie St l’autre le voit partit:

avec un: de douleur! . -
L3
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vernail, le met à conduire fa nacelle 45 fans
jamais lanier fermer les paupieres au fommeil ,
regardant toujours attentivement les Pléiades
46 St le bouvier qui le couche li tard , St la
grande ourle, qu’on appelle aufli le chariot,
qui tourne toujours fur (on pole, obfervant
fans celle l’Orion , 47 St qui cit la feule conf-
Iellation qui ne le baigne jamais dans les eaux
de l’océan. 48 La Deeile avoit obligé Ulyiie
de faire route en lailiaut à gauche cetteconf-

tellation. r1L 49 vogua ainfi dix-fcpt jours entiers.

45 Sans jamais [affin fermerfis poupines au femmeilj
Un pilote peut-il dormir? Lycophron a fort bien défini
va" du pilote î par: Où 1,0" ne tu" FMI". Jvznv 145081.

46 Et le bouvier qui]? couche fi tard ] Car ou prétend
que le bouvier , Arc’io hylax ,.ne le couche qu’après tout

les autres alites qui e [ont levés avec lui. t
.47 Et qui efl la feule confiellatiou qui ne fe baigne

fumait dans les eaux de l’océan J On peut voir ce qui a
été remarqué fur le xvnl. livre de l’Illade, rem. 60.

48 La Bief: avoir oblige Ulyfle de faire route en Icifl’ant
à gauche cette conflellation] il falloit efl’eâivement qu’Ulyiie
eût toujours le pale à fa gauche , foitque l’on confidéu
la véritable lituation de Pille de Gaule d’ail il partoit.
foi: que l’on. coulidére la filtration fabuleufe qu’ilomere
luiaonne dans l’océan. Car pour aller à itbaque de l’océan,
il faut toujours avoir le pole à fa gauche, puifqu’on va
du couchant au levant. 4

49 il vogua ainfi dix-[cpt jours J Voilà un grand trajet
fait par un homme feu] , cela efl-il vraifemblable , à
Homere ne palle-bi! point ici les bornes des menfonges
qu’il lui en permis de forger? Homere ne blanc point
ici la vraifemblance, St l’hifloire nous a conferve des
faits anflî prodigieux. Euliatl-e nous en rapporte un
entièrement remuable. il dit qu’un homme de la Pam-
pliylie ayant été fait prifonnier 8! emmené efclaveâ
Taniathis d’Egypte , qui en la même que Damiette , il
fut la plulicurs années: qu’enfin l’amour de la patrie
le réveilla dans fon cœur R lui infpira un violent delir
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50 Le dimhuitieme jour il découvrit les l’ombre;
montagnes de la terre des Plieaciens par ou
(on chemin étoit le plus court. 51 Cette ille
lui parut comme un bouclier au milieu de cette
mer obfcurcie par les brouillards 8L les nuages.
.NEPIUNE, qui revenoit de chez les lamio-

piens , l’apperçut de loin 51. de demis les mon-
(figues des Solymes comme il voguoit heurew

r k d’y retourner -, pour y parvenir il fi: femblant d’être home
me de mer. Son maître lui confia une barque pour la
pêche; il fervir li bien qu’on lui laina une entiere liberté
de s’adonner à cette profeflion. Il profita de cette con-
fiance, a: après avoir fait fecrétemeut provifion d’une
"ile 8l de tout ce qui étoit nécellîflre pour un long voya.
se, un beau jour il prit l’occafion d’un vent favorable
a le hafarJa à voguer feul. Mettant donc à la voile ,
31 gouvernant lui-même [on bateau, il traverfa cette
"(le étendue de mers à: arriva heureufoment chez lui.
Speâacle nouveau à: qu’on n’aurait jamais efpéré. Cet
éiénemeut parut fi prodigieux , qu’il fit changer [on nom;
on l’appelle Mouvnautes , celui qui vogxæfeul. Et pour,
ne pas perdre la mémoire ’d’un li grand bonheur , fa
famille conferve: toujours depuis le même nom , a s’ap-
pella la famille de celui qui vague féal. Eufiathe témoigne
qu’elle ruminoit encore de fou tems.

so Le dix-huitieme jour il découvrir te: fombre: mon.-
fagnes de la terre de: Pheacienr ] Si l’on prend la peine
de compter les lieues qu’un navire peut faire en dix-huit
jours par un vent favorable, *’on imaginera à peu près
la pofition qu’Homere donne à l’ifle de Calypfo dans
l’o:éan. Ulyll’e arrive le dix-huitieme jour à la vue
de Corfou.

S! Cette 1:11: lui parut comme un Faucher ] Par (a
pentane, a par ra figure qui cit plus longue que large.
D’autres expliquent autrement le mot 5mn , car ils dirent
que les lllyriens appellent rixe"), fait. Je ne (aurois être
du fentiinenr de ceux qui au lieu de finir r ont lu au.» ’
mifiguier fauvngz. Cette idée en faune

’57. De deflîu le: montagne: des Solymcr ] Les Solymell
four dans la Pifidie en Alie. Comment Neptune , qui
revu-41: de chez les Éthiopiens, acini-dire ,L de la plagd
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fement. En même-tems il efl: enflammé de co-
lere , 8t branlant la tête, il dit en fou cœur:
nQu’eft-ce que je vois l 5; les Dieux ont donc
archange de réfolution en faveur d’Ulyllë peu.
Ddfll’lt que jlni été chez les Etliiopiens l le voilà
ude’ja près de l’iile des Pheacicus , où le del-
ntin veut qu’il trouve la fin de tous les maux
»qui le menacent. Mais je trouverai bien le
umoyen de l’en éloigner 8( de l’expofer à des
umifercs encore plus grandes.

EN 54 finill’nnt ces mors , il allemble les nua-
ges , bouleverfe la mer avec l’on trident , ex-
cite toutes les tempêtes , couvre la terre St la
mer d’épaules téncbres ; une nuit obl’cure tom-

be du ciel 8( cache le jour. Le vent de midi,
le vent d’orient, le violent zéphyre , 8c le B0.

méridionale de l’océan ç peut-il donc appercevoir Ulyfl’e I
de deuils les montagnes des Solymes , qui [ont fi éloigné;
de fou chemin ï Strabon , pour répondre à cette difficulté
fuppofe qu’i-lomere a donné à quelques montagnes de
l’Ethiopie méridionale le nom «le Sonmes , parce qu’elles
ont par leur lituation quelque rapport 8K quelque rell’em-
blance avec les montagnes de la l’ilidie. Que fait-on même
fi de fou teins ce nom de Solymes ne s’étendoit point à
toutes les montagnes les plus élevées! Selon Boclmrt
le nom de Solymes vient de l’hébreu felem , qui lignifie ,
ombre, (timbrât. Delà les pays montagneux 81 couverts de
bois, ont été appellés Sonmi , noirs , ténébreux.

g; Le: Dieux ont donc chu-134 de réjblntion en flzvcur
d’Uljflë ] Neptune animé courre Ulylîe le flattoit que les
Dieux vouloient ablblnment le f.ir: périr , mais il
le trovmoit 8: il étoit mal inflruit de l’ordœ des damnées.
l s4 En finîflînr ce: mon , il (ryemblc le: nuages ] Cette

defcription d’une affreufe tempête ne porte aucune mar-
que de la vielllclli: d’llomerc ; il y a au centraire une
force de poélie dont rien ne peut approcher. Si Ho.
mere étoit vieux quand il campai-a ce livre , il fun
dire que fa vieillej’e cit plus jeune que la jeuneil’e
des autres Poètes.
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rée , ce tyran des mers , (e déchaînent St élea
vent des montagnes de (lots. Alors Ulyflc feu:
fes forces St (On courage l’abandonner , St dans
l’on défefpoir il s’écrie: n Ah! malheureux que
nje fuis . quels malheurs m’attendent encore!
saque je crains que la Déclic Calypfo ne m’ait
ndit la vérité , quand elle m’a averti que j’aw
DVOlS encore bien de maux à efTuyer avant
tique de pouvoir arriver dans ma chere pa-
n trie; voilà fa prédiûion qui s’accomplitr De
» quels nuages noirs Jupiter a couvert le ciel l
unel mugill’ement affreux des flotsl tous les
saveurs ont rompu leurs barrieres , on ne voit
nqu’orages adieux de tous côtés, je ne dois
nplus attendre que la mort. Heureux 8: mille
nfois heureux les Grecs qui, pour la querelle
mies Atrides , font morts fous les murs de la
ufuperbe ville de Priam! Eh! pourquoi les
»Dieux ne me billèrent-ils pas périr auflî 55
ule’jour que les Troyens dans une fouie fi-
»rent pleuvoir fur moi une il furieufe grêle
nde traits-autour du corps d’Achille Z on m’au-
»roit fait des Funérailles honorables , Br Tua
nglOire auroit été célébrée par tous les Grecs;
a) au lieu que prél’eutement je péris d’une mon
nouille 8c malheureufe.

s; Le jour que les Troyen: dans une finie firent plaira
Voir filr moi une fi filrieufe grêle de traits autour (Il!
corps d’AchiIIe ] Quand Achille eut été tué en traliîfon

par Paris, les Troyens firent une fortie pour enlever
[on corps. Il fe fit là un grand combat. Ulyll’e pour de;-
gager le corps de ce héros le chargea fur les épaules ,
87. Ajax le couvrit de fou bouclier. Comme la guerre de
Troyep n’eût pas le fuie: de l’lliade ,1. Homere n’a pu y
aimer de cette mort ,- mais ( En Longin l’a remarqué )

rapporte dans l’Odyll’e’e beaucoup de particularités, qui
[ont les fuites de ce quis’dt me dam muai?

5
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IL achevoit à peine ces mots, qu’un flot

épouvantable venant fondre fur la pointe de.
la nacelle , la fait tourner avec rapidité ;- ce mou-
vement impétueux jette Ulle’e bien loin, en.
lui fail’ant abandonner le gouvernail-r un furieux
coup de vent brife le mât» par le milieu; la.
voile St l’antenne font emportées , St ce prince
ef’t long-terni enfeveli dans les ondes fans pou-

. voir vaincre l’effort de la vague qui le cou-
r vroît, car il étoit appefanti par les habits que

lui avoit donnés la Déell’e. Enfin après beau-
coup de peines il furmonte le flots: reparaît;
en même-tenté il rend par la bouche une grande
quantité (Peau, il en coule des Hameaux de
fa tête 8L de [es cheveux. Dans cet état , quoi-
qu’abattu 8x fans forces , il ne perd pourtant.
pas le jugement 8: n’oublie pas [on radeau ;
mais faifant efl’ort 8: s’élevant au deiTus des va-
fues , il l’approche, s’en faifit , s’afiied au mi-
ieu 81 évite ainfi la mort qui l’environne; la.

nacelle cit le jouet des flots qui la pouffent ça-
& là. 56 Comme on voit en automne llaquio
Ion haleter des épines dans les campagnes ,.
quoiqu’elles foient fort épailfes St entrelacées;
de même les vents balotoient la nacelle de tous-
côtés.’Tantôt le vent de midi la lame em-v

0H61" à l’aquilon, St tantôt le vent d’orient;
céde au zéphyre.

LA 57 fille de Cadmus , la belle Inc , qui.

56 Comma on voit en automne I’dquilon balaie:- de: (pi.
ne: dans le: campagnes ] Homere compare fort bien le
radeau d’Ulyfl’e à des épines, parce que les épines étant
épaules 8L entrelaflëes . elles reflemblent parfaitement i
ce. radeau comparé de différentes piece: engagéeslea

unes dans les autres. ’s7iLnr.fiIIe1de Cadrans, la une Inn ] Il n’était ni
comble. tu vraifemblable qu’Ulgfl’e. échappa: d’un fi grand
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n’était autrefois qu’une mortelle , 8: qui alors
étoit dé)?! adorée comme Deeffe de la mer fous

ale nom de Leucothée, voyant Uiyife accablé.
de maux , 8: porté de tous côtes par la tem-
pête, fut touchée de compaliion, 8: louant
tout d’un coup du fein de l’onde avec la ra-
pidité d’un plongeon, elle vole fur la nacel-
le , 5: s’arrêtant vis-à-vis d’Ulyilie , elle lui dit:
»Mnlheureux prince, pourquoi le redoutable
»Neptune cit-il entré dans une li funelte ce;
»lere contre vous? il vous pourfuit avec tant
»d’animofité , à: il vous expol’e a tant de mi-l
»feres! mais quelqu’envie qu’il ait de vous faire
»périr, il n’en viendra pourtant pas à bouta
» Faites donc ce que je vais vous dire; vous
n me paroiiïez homme prudent 8L avifé: quittez
»vos habits, abandonnez voue nacelle. aux-
rivents, 8: vous jettant à la mer, gagnez à:
D18 nage l’ifle des Pheaciens , où le deitm veut
»que vous trouviez votre l’alut. 58 Prenez rené

danger par [es feules forces. C’el’t pourquoi le Poëte faitï
venir à [on fecours la Déefi’e Ino ou Leucothée , a on.
épifode cit fort bien choifi. Ino a été une mortelle).
elle s’intérell’e pour les mortels; elle a été maltraitée
par (on mari Atliamas, a: elle s’intérelië pour Ulyile
qui cl! fi bon mari.

58 Prune; feulement ce voile immortel que je vaut dong’
ne , étendez-le devant vous à ne craigne; rien ] On con:
ieâure par cet endroit que du teins d’Homere a plut
avant encore , on connoill’oit ces préfervatifs , ri Itpt’ai’rav,

que l’on portoit fur foi, 8: auxquels on attribuoit la-
vertu de délivrer des dangers contre lefquels on les avoit
pris; (cuvent même on leur donnoit le nom des Dieux-
nuxqueis il: étoient comme dédiés , à: qui les rendoient
fi falutaires. On peut donc croire qu’Ulylfe , homme pieux-y A
avoit fur lui une écharpe , une ceinture de Leucothéerç
que l’on croyoit bonne contre. les érils- de la mon Es
c’en ce qui a fourni l’idée de cet! pifode’, dont la-fabld-
une: que renvelopper de la» «me Cela minarets» ion
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ruement ce voile immortel que je vous donne,
»c’tcndez-le devant vous 8c ne craignez rien ,-
»non-feulement vous ne périrez point, mais
nil ne vous arrivera pas le moindre mal. Et
ridés que vous aurez gagné le rivage , 59 ôtez
»ce voile , jettez-le dans la mer le plus loin
raque vous pourrez, & en le jettant fouvenez-
nvous de détourner la tête. ’

En finiifant ces mots , elle lui préfentc ce
voile, St fe replonge dans la mer. UlyITe re-
paire dans fou efprit ce qu’il vient d’entendre,
8s pénétré de douleur , il dit en lui-même;
nAh. malheureux! que je crains que ce Dieu,
asque! qu’il foit , ne machine encore ma per-
DIE, puifqu’il m4? prefre d’abandonner mon ra-
ndeau. 60 Mais je n’ai garde de lui obéir,
ncar la terre, où il dit que je dois me fau-
pver, je la vois encore fort éloignée. Voici ce
nique je m’en vais faire, 8( c’eli aiTure’ment
ale meilleur parti: pendant que mon radeau
»fera entier, 8( que les liens maintiendront
nl’aifemblage des planches 8x. des folivcs qui
ale compofent, je ne l’abandonnerai pointI
os: j’y attendrai tout ce qui pourra m’arri-
river. Mais fi-tôt que la violence des flots l’aura.
ndéfuni 8: mis en pieces , je me jetterai à la
naturel 81 fort vrail’emblable , car les hommes ont tou-
îours. été ce qu’ils font.

519 0re; ce voiÏe , jetiez-[e dans la mer le plus loin que
vous, pourrez] comme Ino le lui avoit ordonné , c’était
un hommage qu’il devoit rendre à la divinité à laquelle
il: devoit fou falun

60 Mais je n’ai garde de lui obéir] Homere fait bien
(clatetiei le caraàere de fageiie qu’il a donné’ à Ulylle ,
en lui faifant imaginer un parti plus fige à: plus prudent-
que celui que la Déen’e lui avoit confeille’ de prendre-
Et toute cette belle-l’oeil: n’en que pour dire qu’une fes

«trouvait meilleure-que lapremiere.
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nuage ; je ne (aurois rien imaginer de meilleur.

PENDANT que le divin Ulyfl’e s’entreteuoit de
ces penfées , Neptune excita une vague époua
vantable aulii haute qu’une montagneist la poum!
courre lui. Comme un tourbillon dillipe un
monceau de paillesle’ches St les dil’perfe ça
8g la , cette vague dillipe de même toutes les
pieces du radeau. Ullee fe fath d’une lblive ,
monte dclTus St la menc comme un cheval de
felle. Alors il dépouille les habits que Calypfo
lut avoit donnés, attache devant lui le voile
de Leucothe’e , fe jette à la mer St fe met à
nager. Neptune le. vit ; St branlant la tête , il
dit en fou cœur; » Après avoir tant foufiert va
nencore, erre en cet état furies ondes, jur-
nqu’à ce que tu abordes chez ces heureux mor-
» tels que Jupiter traite comme les enfans. Quand
mu y feras arrivé, je ne crois pas que tu
maies fujet de rire des maux que tu auras fouf-
rifcrts. » En même-tems il pouffe l’es fougueux
courfiers 61 St arrive à Egues où il avoit un
magnifique palais.

.CEPENDANT la fille de Jupiter , la puifi’ante
Minerve , penfa bien diflëremment : 61 elle fer-

6r Et arrive ri Eguer ]I Ville fur la côte orientale de
I’Eubée , ou Neptune avoit un magnifique temple. On
peut voir ce qui a été remarqué fur le Xlll. livre de
l’Iliade rom. n. p. 19;. riot. 9.

62. Elle ferma les chemins de: airs à tour les vents,
8’ leur commanda de s’appaifer] Homore recourroit ici
que Minerve commande aux vents, c’eû-à-dire , qu’il
donne à cette Déefie le même pouvoir a la même autorité
qu’à Jupiter même. Et c’eli fur cela que Callimaque a»
fort bien dit dans fou hymne fur les bains de Pallas ,4
Que Minerve ejl Injeulefille de Jupiter à qui te Dieu ail
donné ce grand privilege d’avoir le même pouvoir que lui.

. . . . E’am’ (.40,ng Zw’t 737: Soja-reput

:3qu A’îànvatt’a. n’y": (fifre-9mn. i

Somme je l’ai" déit remarqué aillent;
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ma les chemins des airs à tous les ventsISt-
leur commanda de s’appaifer; 63 elle ne lail’fa
en liberté que le feul Borée avec lequel elle
brifa les flots ,. jufqu’à ce qu’Ulyfle fût arrive
chez les Pheaciens,. St qu’il le fût dérobé aux
attentats de la parque. 64 Deux. jours St deux
nuits ce prince fut baloté fur les flots , tou-
jours entre les bras de la mort ,- 65 mais quand
la belle Aurore eut amené le troifieme jour,
le vent s’appaifa ,. la tempête fit place au cal-
me , St Ulyfle élevé fur la cime d’une vague,
vit de l’es yeux la terre allez près de lui. 66
Telle qu’eii la joie que des enfans rentent de

6; Elle ne 1:21:02: en liberté que le f cul Bore: avec lequel
elle brifa les flots ] Car c’en le vent le plus propre pour
ramener le calme 8L pour applanir la mer irritée. C’en
pourquoi il l’a appellé plus haut Eôpnym’rm , qui "une":
la férénité, quoiqu’il parle d’une violente tempête. Mais

il ne produit ce bonellie: que quand il rogne foui , car
avec les autres il en furieux St augmente l’orage.

64 Deux jours à deux nuits ce prince fur haleté ] Le
dix-huit St le dix-neuf.

6; Mai: quand la belle Aurore sur amené le troifieme
jour ] Qui étoit le vingt. La Déell’e Calypfo lui avoit
prédi qu’il n’arriverai: que le vingtieme jour.

66 Telle qu’efr la joie que des enfum- fenrrnt de voir
revenir tout d’un coup à la vie J Homere ne compare pas
Ulylle à ces enfants , la comparaifon ne feroit pas juiie y
car Ulyfle (coffre , St les enfaus ne fonlfrent point , mais
il compare la joie d’Ulyflè de fe voir échappé de tout
de dangers à celle de. ces enfans, qui voient revenir
leur pere à la vie , après qu’il a été li long-teins entre
les bras de la mort. Et cette comparaifou fait honneur
St. à Homere St à ces teins héroïques. Rien n’égaloit la
joie que les enfant avoient de voir leur pere fe tirer
d’un li grand danger. Car alors les pet-es étoient regardés
comme un précieux tréfor dans la maifon,» a: comme
l’image même de la divinité. Préfentemenr pour rendre
la joie d’Ulyli’e-plus fenfible , il faudroit peut-être chano-
pr la comparaifon St dire J tellegu’efl la joie d’un par:

Ü
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Voir revenir tout d’un coup à la vie un pere’
qu’ils aiment tendrement, 81 qui coufumé par
une longue maladie , 67 dont un Dieu ennemi
l’avoir affligé, étoit prêt à rendre le dernier
foupir; telle fut la joie d’Ullee quand il dé-
couvrit la’terre Br les forêts .- il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut plus éloigné que de la por-
tée de la voix, il entendit un bruit affreux;
les flots , qui venoient fe brifer contre des ro-
chers dont le rivage étoit bordé ,. mugiffoienb
horriblement a les couvroient d’écume. Il n’y
avoit là ni ports à recevoir les vaifl’eaux , nià
abri commode; le rivage étoit avancé 8: tout
même de rochers 8c renié d’écueils. A cette
vue Ulyffe fent fon courage sa l’es forces l’a-
bandonner, 8c dans cette extrémité il dit en
fou cœur : n Hélas! après que Jupiter a pet: a
amis que je vitre la terre que je n’efpérois plus
n de voir , après , que j’ai palle avec tant de tra-
nvaux a: de peines ce long trajet de mer, je?
» ne trouve aucune Mue pour fortir de ces aby-
umes; je ne vois de tous côtes que des poin-
ntes d’écueils que les flots heurtent impétueu-
»l’emçnt avec des meuglemens épouvantables.-Î
»Plus près du rivage je ne découvrelqu’unev

qui voit revenir de la mon [on fil: unique , 5:. Car Il!
iourd’hui l’amour de! enfant pour les peres cit bien ne:
froidie, au lieu que celle des peres pour les enfans fe"
maintient toujours. Je connais pourtant encore des enfante
capables de fentir la force 8: la beauté de la comparaifonâ
d’Homere. 8: qui ne permettroient pas de la changer.

67 Dont un Dieu ennemi l’avait afiligé ] Car ils étoient;
perfuadés que c’étoît toujours. quelque Dieu irrité quï
envoyoit lesimaladies. E: Hippocrate lui-même a tec,
connu qu’il Te trouve des maladies ou ily a quelqu:
chofe de divin, saint. La Saine théologie. n’en pas
contrait-et ce (emmena.
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achaine de rochers efcarpe’s , 8( une mer proa
Monde où l’on ne trouve point de fond pour
»rc tenir fur fcs pieds 8c reprendre haleine. Si
»j’avance , je crains que le flot m’enveloppant
une me jette contre une de ces roches poin-
ntues St que mes efforts ne me [oient funef-
rates. Si je fuis aflez heureux pour me tirer de
aces écueils 3: pour approcher du rivage ,l j’ai
nà craindre qu’un coup de vent ne m’enleve
DBC ne me rejette au milieu des flors , ou mê-
nme que le .puifl’ant Dieu qui me perfécute",
nn’envoie centre moi quelqu’un des monfires
tamarins qui (ont en fi grand nombre dans le
nl’ein d’Amphitrite; car je connois toute la co-
»lere dont Neptune efi animé contre moi.
v DANS le moment que toutes ces penfées lui
pafTent dans l’efprit , le flot le pouffe avec im-
pétuofité coutre le rivage bordé de rochers. Il
le feroit brifé infailliblement fi Minerve ne l’eût
recouru, en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de fe prendre au rocher 8c de s’y te-
nir ferme jufqu’à ce que le flot fût palle; par
Ce moyeu il fe déroba à fa fureur , mais le
même flot repouiié par le rivage , le heurta à
fou retour 8c l’emporta bien loin dans la mer.
68 Comme lorfqu’un Polype s’eii celé à une

68 Comme lorfqu’un polype s’efi calé à une roche ] Voici

encore une comparaifou qui u’eii jufle que par un en-
droit. Homere ne compare nullement Ulyil’e à un Polype ,
la comparaifon feroit vicieufe a: contraire. puifque c’eft’
le polype qui arrache des parties du rocher , 8l que c’elï
le rocher qui emporte des morceaux des mains tl’Ulyli’e.r
Mais la comparaifou n’ait faîte, comme les anciens crié
tiques en ont averti ,. que p0nr marquer la force avec
laquelle Ulyile empoigne ce rocher; Comme le polype
l’attache fi fortement à une roche ,I qu’il ne peut en
Être arraché fans emporter avec lui des parties de cette
roche, alitât Ulylle empoigne fi fortement fou. rocher,
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r0che, on ne peut l’en arracher qu’il n’em-
porte avec lui des parties de la roche même;
ainfi Ulyffe embraife fi fortement le rocher qu’il
a faifi, que le choc violent de la vague ne
peut l’en arracher fans qu’il y laiffe une par-
tie de la chair de l’es mains ; cette vague en
l’emportant le couvre tout entier. Ce malheu-
reux prince alloit périr, contre l’ordre même
des defiinées , li Minerve ne lui eût donné en
cette terrible occafion une préfence d’efprit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au deiTus de l’eau
au milieu des vagues qui le pouffoient contre
le rivage , il fe mit à nager fans approcher
trop de la terre St fans s’en éloigner trop non
plus, mais laregardant toujours St cherchant
quelque roche avancée qui pût lui fervir d’a-
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 St il étoit à couvert des vents; il re-
connut le courant, St dans fou, cœur adrei’fant
la parole au Dieu de ce fleuve, il dit: Grand
Dieu, qui que vous Ujieï , vous voyer un étran-
ger qui a grand bejoin de votre fémur: ê qui fuit
la colere de Neptune. Tous les hommer, qui dan:
le pitoyable état où je me trouve r’adreflènt aux
Dieux immortel: , 69font pour en: ,fije l’ojè di-

qu’il ne peut en être arraché, qu’il n’y laine une partis
de l’es mains. La caufe de l’un -& de l’autre c’ell: la
force avec laquelle ils fe tiennent tous deux à leur ro-
cher. Ainfi la cmnparaifon efi très-juile St très-feniible.

69 Saut pour aux, fije l’ofe dire, un objet refinan-
bIe] L’exprefiiou cil hardie, mais pourtant vraie. Dieu
refpefic en quelque façon la mifcrc St l’aflliâion des
gens de bien, car il ne les perd pas de vue , St il les
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit. res-V efl

fixera mijl’r. Un malheureux eit une chef: facre’e.
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re , un objet rejpec’lable ê digne de camperaient 6’: ’

pourquoi aprèr avoir jèuflèrt de: peine: infinies, je
rien: avec confiance dam votre courant embraflèr vos
genoux ; rue; pitié de ma milan , je me rend: va-
tre filpplianr.
e li. DIT, 8c le Dieu aluni-tôt arrête [on cours ,
relient lès ondes , 7o fait devant ce prince une
forte de férénité St de calme, St le fauve en
leIrecevant au milieu de fou embouchure dans
un lieu qui étoit à l’ec. 71 Ulylle n’y cf: pas
plutôt que les genoux 8( les bras lui manquent,
car l’on cœur étoit prefque fufïoqué par l’eau
de lamer; il avoit tout le corps enflé, l’eau

7o Fait devant ce prince une forte de fi’re’niré à de
calme] Homere parle ainfi avec des termes mefurés,
il fit la fairéniré devant lui, afin-St ni "in" 741mm,
parce qu’il ne dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de
faire une bonace enticre , il n’avoir ce pouvoir que dam
Ion courant, qui étoit fou difiriâ.

7! Ulyjfe n’y ejl par plutôt que le: genoux à les bru
lui manquent] Je ne murois être ici au lentiment d’Equ
tatlie, qui donne au texte une explication, qui me paroit
trop forcée. Il veut que dans ce vers , à J” à]: «api-3e
7915m7, indusie , xapat’r 75 S’IBotpot’r , iIIe durent araba ge-

rma fleurir, à manu: rcbnfiar , Homere ait dit qu’Ullee,
après les violents efforts qu’il avoit faits en nageant il
l°flâ451m y le voyant à terre , fe mit à remuer les jan-.-
hes 8l les mains par une raifon pliyfique, de peurque
s’il les lailibit en repos , la longue tatillon 0d ils avoient
été ne leur fit perdre leur fouplefie ordinaire à ne les
rendit inutiles; il falloit par le mouvementy faire coi:-
ler les efprits. Mais comment cela peut-il s’accorder avec
l’état ou étoit Ulyfie , enflé par tout le corps , 8: qui de-
meure fans voix , fans refpiration si fait: poulx? afic-
rémenr qu’ici impie finie: mi xâ’pau , il Pli" [a 55’
maux E,- le: mains, lignifie qu’il laina tomber fus bras si
Tes genoux, 81 qu’ils lui manquerent de laminée. [uf-
tathe ne (e fouvenoxt pas que d”aw’lnv 7o’w , lignifie loua
vent dans Homcre fi rcpüfcr après .un long travail.



                                                                     

D’-HOMERE. Livre V. est r
lui ferroit par la bouche 8c par les narines ,
8K il demeura fans voix, fans refpiration 8c
fans poulie, tous les membres étant également
accablés de fatigue 8c de laflîtude. Quand il
fut revenu de cette défaillance, il détache le
voile que Leucothée lui avoit donné , à: le jette
dans l’embouchure du fleuve; les flots l’empor-
terent bien loin derriere lui, 8c Ino le retira
promptement.

ULvssn fort enfuite du fleuve, a: le cou-
chant fur du jonc qui le bordoit, il balle la
terre , 8: plein d’inquiétude , il dit en lui-même :
uQue vais-je devenirl a que doit-il encore
»lm’arriver! Si je couche ici près du fleuve ,
»le’froid de la nuit8r la rofée du matin ache-
bveronr de m’éter laevie dans la foiblellë oü
nie fuis, car il feleve le matin des rivieres un
n vent’ trèsffroid. Que fi je gagne la colline , 8c
»qu’entrant dans le fort du Bois je, me jette
.wfur des broiTailles , quand même je pourrois
»diffiper le froid 8K la lallîtude 8: m’endormir ,
a» je crains delervir de pâture aux bêtes car.

unacieres de la forêt. .APRÈS avoir bien balancé dans l’on efprit,
ce dernier parti lui parut le meilleur. Il prend
donc le chemin du bois, qui étoit allez près
du fleuve. dans un lieu un peu élevé , il fe mi:
entre deux arbres qui remblaient fortir de la
même racine, dont l’un étoit un olivier fau-
vage sa l’autre un olivier franc. Leurs rameaux
étoient li entrelacés a: li ferrés , que ni les rouf.
fies des vents , ni les rayons dujfoleil , ni la

,pluie ne les avoient jamais pénétrés, Br qu’ils
ofii’oient une retraite tranquille. Ulyfl’e s’y ra-

tira, St fe lit un lit de feuilles; 71. car la
72 Car la rem en iroit fi couverte] La tempête qui

venait de seller, les avoit abattues.



                                                                     

:5: L’Onvsst:terre en étoit li couverte , qu’il y en auroit
eu allez pour coucher deux ou trois hommes
dans la failbn de l’hyver quand le froid au-
roit été le plus rude. Ulylle voyant cette ri-
chelTe, fentit une joie extrême; il l’e coucha
au milieu , St ramifiant 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
8: qui n’a autour de lui aucun voilin, couvre
la nuit un tifon fous la cendre 74 pour le con-
ferver quelque femence de feu, de peur que
s’il venoit à lui manquer, il ne pût en avoir
d’ailleurs; ainli Ulylle le couvrit tout entier
de feuilles, Br Minerve fit couler fur les pau-
pieres un doux fommeil pour le délali’er de toua
tes les fatigues.

73 Comme un homme qui habit: dans une campagne
écartée . . . . rouvre la nuit un tifon] Cette comparail’on
cil très-agréable 8l très-julte. Ulylle, à qui il ne ref-
loir qu’un lbulrle de vie, a qui s’en va prefque éteint,
ell très-bien comparé à un mon qui ne conferve que
dans un bon: un relie de feu. Comme ce tifon caché la
nuit fous la cendre le ranime le lendemain à: s’embrafe ,
de même Ulyli’e réchauffé pendant la nuit (ou: cette
couverture de feuilles , fe 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,
8’ qmerunt extinguere fiintillam meam qua "1554 e11. Il.

7 Rois xw. 7.
74 Pour f: conferver quelque faneurs de feu ] J’ai

hafardé en notre langue la figure de l’original, "dans
111,26; , la femme: du feu. Elle me paroit 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 cette étincelle , qui en par-là comme ’une femence ,
à fiùxrdla unanugetur ÎSIIÙ. EN]. XI. 34-
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ARGUMENT
DU SIXIÈME LIVRE.-

INERVE, va dans I’ifle de: Pheacienr, appo-
roïr en fouge à NAUSICAA fille du Roi AL-

ClNoüs ,’G’ lui ordonne d’aller laver fer robe: dans

le fleuve , parce que le jour dejès nous approche.
NAUSICAA étonnée de ce fouge , fe lave è demande
âfim pere la perrmflîon d’aller aux lavoirs avec
un de fier charr. Elle part accompagnée de je: fem-
mes, 6’ pourvue par la Reine fa mer: de ce qui
étoit néceflàire pour leur dîner. Aprè: avoir lové la

charge quielle: avoient apportée , à fini le repas,
NAUSICAA 6’ je: femme: commencerem à jouer
toute: enfèmble à la paume. ULYSSE "s’éveille au
bruit, 5’ défiguré comme il étoit , il met l’épou-

vante parmi le: femme: qui s’en-fuirent routes. N AU-
SICAAfizuIe ne siébranle point , ê après l’avoir ému.
té, vêtu 5’ régalé , elle le men: dam le palais de

[on pare.
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L 1 V R E V1.
S75dflïi-ik! ENDANT que le divin Ulyllë , accu;

la a W blé de fommeil 8: de lafiitude après
P É tant de travaux, repofe tranquille-

la à; ment , la Déclic Minerve va i a l’ille
des Pheaciens , qui habitoient aupao

ravant dans les plainesd’Hyperie , près des Cy.
clopes, hommes violents qui les maltraitoient
8: les pilloient , en abufant injul’tement de leur
force. Le divin Naulithoüs , [allé de ces vio-
lences, les retira de ces lieux, ou ils étoient

l A I’ifle des Pheatiens , * qui habitoient auparavant
dans le: plainel d’Hyperie] Homere nous apprend ici
que les peuples qui habitoient Pille des Plieaciens, apc
palée auflî Scherie , qui cil: la même que Corcyre,Cor-
ou, y étoient allés de la Sicile où ils habitoient les

plaines de Camarine qu’arrofe le fleuve Hipparis , d’où
cette ville de Camarine avoir été appellée Hyperie. Car
Il y a bien de l’aflinîté entre Hyperfe 8c Hipparîx, on
Hyparis. Or cette migraticn étoit récente , puifqu’elle
ne fut faire que par Naufithoüs pere d’Alainoüs, qui
«suoit quand Ulyfl’e arriva dans cette me.
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expofésà tant de maux, z a: les mena dans
l’île de Sellerie , 3 loin des demeures des gens
d’el’prjt , ou li bâtit une ville qu’il environna
de murailles , éleva des temples aux Dieux ,
bâtit des maifons 4 8( fit un parlage des terres.

APRÈS que Naufithoüs , vaincu par la par-
que , fut palle dans le féjour ténébreux , Alci-
noiis fan fils, influait dans la juflice par les
Dieux mêmes, regna en fa place; 6k ce fut
dans le palais de ce Roi que Minerve fe ren-
dit pour ménager le retour d’U-lyfle. Elle en-
tre dans un magnifiquenappartement ou étoit
couchée la fille d’Alcinoüs , la belle Nauficaa ,

z Et le: menu dans l’ifl: de Scherie] L’liilloîre nous ap-
prend une infinité d’exemples de peuples, qui quittoient
leurs pays pour aller chercher d’autres terres. Scherie
émit l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , ille qui eft
vîs-à-vis du continent d’Epire. Et les Pllenîcieus lui
avoient donné ce nom du mot finaux, qui lignifie lieu
de commerce ou de négoce. Car, comme Homere nous
l’a déjà dit, les Corcyrieus ne s’appliquoient qu’à la ma-

rine , à: à l’exemple des Pheniciens ils alloient au loin
pour le cgmmerce. Bochart, Charme!!! , liv. r. chap. 1;.

g Loin de: demeures des gens d’efprit] C’elt ce que ligni-
fie ici in); ivæpôv ÆAÇnra’uv , loin de: hommes ingénieur.

inventifs, qui trouvent dans leur cfprit de grandes refleur-
vees. Et Homere n’ajoute pas Cela en vain ;- il prépare
déja fou lef’reur à la [implicite 8l à la crédulité des Phea-
eîens , 8K par-là il fonde à leur égard la vraifemblanco
des contes incroyables qu’Ulyfl’e leur va faire dans les li«
1re: fuivants , comme je l’expliquerai fur le 1x. liv. Je
fais bon gré à Hamel-e d’avoir marqué cette particule.
rité, pour faire voir à tout leâeur fage , d’un côté .
que la vie’molle 81 efféminée , quermenoient les Phea.
siens . ôte l’efprit; 8l de l’autre , que c’eR une marque
de petitefiè 8: de foibleflè d’efprig , de n’écoute! 8c de

m’aimer que ces contes fabuleux 8L incroyables.
4 Et fit un partage de: terrer ] Comme cela (e prati-

quoit dans tous ces nouveaux établifl’emens. L’lxifloira
l’aime à: l’hiltoire profane en fournîmes une: dîexemples.
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parfaitement femblable aux Déell’es St par les
qualités de l’efprit 8l par celles du corps.5
Dans la même chambre aux deux côtés de la
porte couchoient deux de les femmes, faites
comme les Graces; la porte étoit bien fermée

fur elles. .LA Déclic fe glilfe comme un vent léger fur
le lit de Naulîcaa , fe place fur fa tête , 8c pre-
nant la figure de la fille de Dymas une des
compagnes de la princelfe , 6 qui étoit de mé-
me âge 8: qu’elle aimoit tendrement , elle lui
admira ces paroles : »Nauficaa , pourquoi êtes-
»vous fi pareileufc 8c fi négligente l Vous un.
»er là vos belles robes fans en prendre au-
»cun foin; cependant le jour de votre ma»
nriage approche ou il faudra que vous pre-
»niez la plus belle, 7 St que vous donnie;

’ niesç Dans la même chambre aux deux côté: de la parte
couchoient (leur defis fèmmes] Elles étoient comme les
gardes, & cette coutume cl! remarquable , car il paroit
que les princellès 81 les filles des perfonnes confident.
hies faifoient coucher dans leur chambre près de la
porte des femmes pour les garder.

6 Qui étoit de même âge à qu’elle aimoit tendrement]
Voilà pourquoi l’idée de cette chere compagne devoit
plutôt revenir dans l’cfpritde Nauficaa que celle d’une autre.

7 Et que vous demie; les autres aux amis de votre (pour,
qui vous accompagneront le jour de vos "ôtes ] Voici une
coutume remarquable , les Plieuiciens pouvoient l’avoir
portée àCorcyre, car nous voyons quelque choie de
fort approchant qui fe pratiquoitsgmrmi les lfraéiitcs ,
St nous en voyons des vertiges dans l’hili’oire même de
ces tems-là; Samfon . contemporain d’Ulyfl’e , ayant
époufé une fille des Philiilins, donna à trente de l’es
amis , pour cette fête, trente manteaux 8l trente tu-
niques , après les leur avoir fait gagner par l’explication

. d’une énigme. Jug. XIV. De cette coutume viennent
encore les livrées que la mariée donne à (et amis a:
aux amis du marié.

8 Alla.



                                                                     

D’HoM:Rt.LivreVL 257
lies autres aux amis de votre époux , qui vous
uaccompagneront le jour de vos noces. Voilà
me qui donne aux princelTes comme vous une
ngrande réputation dans le monde, 8: ce qui
»fait la joie de leurs parons. 8’Allons donc
»laver ces belles robes dès que l’aurore aura
»amené le jour. Je vous accompagnerai St je
nous aiderai à préparer tout ce qui cil: né-
»celfaire pour cette grande fête , car alfurément
nous ne ferez pas long-teins fans être ma-
niée. Vous êtes recherchée par les principaux
odes Pheaciens qui font de même nation que
a) vous. Allez donc promptement trouver le Roi
nvorre pore , priez-le de vous donner des mu.
»lcts sa un char9 où vous mettrez les cou.
avertures, les manteaux, les robes; a; où

8 Allons donc laver ce: belle: robes ] Dans mes remet;
ques 8l dans ma Préface fur l’lliade j’ai allez p arlé des
mœurs de ces tems héroïques, ou. les plus grands prin.
ces 8l les plus grandes prilicelles faifoient eux-mêmes
ce que les perfonnes les plus médiocres font faire au-
jeurd’hui par des valets 8l des fervantes. C’en , (bien
cette coutume, relie précieux de l’âge d’or, 8L que nous
voyons fi bien pratiquée dans l’Ecriture fainte , que
Nauficaa va elle-même laver les robes avec les amies 8C
l’es femmes. J’ai oui dire qu’encore aujourd’hui dan!
quelque province du royaume, les filles de condition af-
filient elles-mêmes à ces fonâions du ménage, à: qu’el-
les fe font une efpece de fête de ces jours-là. Nous
ferions bienheureux de conferver encore dans leur en.
lier des mœurs fi ’fimples 8L li [ages , 3l avec lefquel.
les on ne ruineroit point fa mail’on.

où vous mettrez les couvertures , les manteaux , le:
robes] Minerve fait porter au lavoir toutela garde-robe de l:
princelie 8l celle du Roiât de! princes fer enfans,afin qu’il
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyfl’e quand on l’au.

, ra découvert. Euliatlie fait remarquer encore ici une lim.
plicité , une modefiie a une propreté de ces teins-li ;»

z contesta robes font fan: or. St peuvent toutes être lavée":

Toma I. M
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avons monterez vousmême; il eii plus hoir:
nnête que vous y alliez ainfi; que dly aller
»à pied, car les lavoirs font trop loin de la

avilie. -APRÈS avoir ainfi parlé , la Déefi’e 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 (eut jamais
ni pluies ni frimats ni neige; où une l’érénité
fans nuages regne toujours , qu’une brillante
clarté environne , à: ou les Dieux ont fans sua
curie interruption des plaifirs aufiî immortels
qu’eux-mêmes. C’eft dans cet heureux féiour

que la fage Minerve fe retira.« - l
DANS le moment la riante aurore vint éveil-

ler la belle Nauficaa. Cetteprinceflie admire en
fecret le fouge qu’elle a eu , 8c elle fort de la
chambre pour aller en faire part à fou pereSt
à fa mere. Elle traverfe le palais 8c .trouve le
Roi St la Reine dans leur appartement. xo La
Reine étoit aiiife près. de (on feu au milieu de
fes femmes; filant des laines de la plus belle
pourpre, 8c le Roi ferroit pour aller trouver
les princes de fa cour, .8t fe rendre avec eux
à Un confeil que les Pheaciens devoient tenir,
84 ou ils l’avoient appelle. Naulicaa s’approche
du Roi, 8c lui dit: un ne voulez-vous pas

Io La Reine étoit aflîfe près de fini feu air-milieu de]?!
firman ,, filant des laines de la v pIus balle pourprai] Voici
une Reine qui des le point du jour en Mile: auprès de fan
feu au milieu de fes femmes , De naïf: fumerie , à digiti
ejus apprehenderunt fufum. Cela ci! bien aullî éloigné de
ne; mœurs que d’aller laver des robes..Cependant cette
Reine li laborieufe vivoit au milieu dlun peuple mon à: ef-
féminé , qui n’aimait que les plaifirs. Ces mauvais axent:
pies ne l’avaient: pas entraînée. v A 4

A n Ne voulez-vous par bien , mon pers , qu’au me prépare
un de vu meillcumchars J Le grec .dit finir!" Nui:

... ...... ..
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, . amen , mon pere , qu’on me prépare un de vos

.nmeilleurs chars, afin que je porte au fleuve
ailes robes 8: les habits qui ont befoin d’être
nlavés? Il cit de la dignité d’un prince com-
»me vous 8: de la bienféance , de paroitre tous
»les jours aux affemblées 81 aux confeils avec
odes habits propres. Vous avez cinq fils, deux
nqui (ont déja mariés, 8: trois qui font en-
ucore dans la fleur de la premiere ieunefie. Ils
naiment tous à avoir tous les jours des habits
ulnifants de propreté n pour paroitre aux dan-
nfes 8c aux divertiEemens, 13 8l vous faVez .
aqne ce foin-là me regarde. ’,

ELLE parla ainfi. La pudeur ne lui permit.

mon". Le critique, dont i’ai déja fifouvent parlé, a: qu!
Veut Entoure force trouver du ridicule dans Homere . qu’il
n’ajamaîs entendu , pour fe moquer de tout ce: endroit ,
écrit avec cette finefl’e d’efprit qui lui étoit naturelle : Le
fixieme livre de POdyflïe où la princejfe Nauficaa , fille du
RoiAlcinoils 9’ va 14V" Il! lëflÎVG-pcfl-déliciemr d’un bout

a l’autre , En. Elle prie fort pere de lui prêter fer mule: a.
[on chariot haut 8l rond peurs?" aller, d la riviera. Il n’a
pas vu que le ridicule qu’il donne ne vient que de lui,
c’efl-a-dixe , de cette traduâion plate , fan chariot haut
à rond , au lieu des termes nobles 8L harmonieux dont le

Il Poëte s’en: fervi. Nauficaa dit une choie très-reniée ; elle
demande un char fort exhaufl’é , vous. , parce. qu’ellena
beaucoup de hardes à porter. C’était un char à deux étages,
comme il l’explique dans la faire. Eteb’xuiom ne. fignifi:
pas rond , mais garni de bonnes roue: , EËII’TPGXM , comme

t Didyme l’a expliqué. Voilà comme ces grands critiquer
montrent par-tout leur grande feience 8l leur bon feus,

u Pourrparaftre aux daufes ] Car les jeux, les danfe:
a: tous les plaints , étoient l’unique occupation des Pliez-,1
tiens comme nous le verrons dans la fuite. V

1; Et vous [avez que ce foin-Id me regarde] C’était, 1’
’ la fille aînée de la miton d’avoir fait: de tome cette [me
- de ménage.

IMà
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pas de dire un feul mot de l’es, noces. r4 Le
prince, qui pénétroit les fentimens de fou cœur,
lui répondit: »Je ne vous refuferai , ma cher:
»fille, ni ce char, ni autre chofe que vous
ppuilfiez me demander; allez , mes gens vous
»prépareront un char bien couvert.

EN même-tems il donna l’ordre , qui fut auli-
tôt exécuté. On tire le char de la remife 8:
on")! attele les mulets. Nanlicaa fait apporter
de fou appartement une grande quantité de ro-
bes a d’habits précieux, 8: on les met dans
le char. La Reine fa mere a foin d’y faire mettre
dans une. belle corbeille tout ce qui cil né-
ceffaire pourile dîner, avec un outre d’excel-
lent vin; 8: elle donne une phiole d’or rem-
plie d’efrence , afin que la rincelre 8e l’es fem-
mes eufrent de quoi fe par umer après le bain.
Tout étant prêt , 15 Nauficaa monte fur le char

14 Le prince , qui pénétrait les feutïmen: de fan cœur]
Le nec dit, le prince qui fiaient tout. Peut-être que Mi-

erre l’avoit averti de ce qu’elle venoit de faire. Cu pent-
ëtre que le feul emprefl’ement de Naulicaa lui fit foupçon-
net ce qu’elle avoit dans l’efprit.

a; Naufima maure fur le char avec fer femmes] Plufieurt
anciens peintres avoient peint ce (nier. Panfanias dans (on
5. liv. qui eli le premier des Eliaques, parle d’un tableau
ou l’on voyoit 1498M; (in viplalvmv , niv ,uêy ixwrzv Jill-t,

131.1 N arrimait!" nuançai: 9:; 7?; VlflaÂç; , Natwntjm 11
wattmen a; Tdv A’ÀXM’X è Mir Stret’a’anav , ÊAamou’vM

Kif-n); rAmx’n De: nymphe: fitr un char traîné par de:
mulet: ,dont l’une tient les rênes , à l’antre a la tête «un
verte d’un voile. On croit que de]? Nquficaa fille d’Alcînafu ,
à une de fis femme: , qui vont au lavoir. W ’fifplgtmv ne
fignifie pas fur de: mulets , mais firr un char marne par des
mulets , comme l’interprete latin l’a fort bien vu. Voici
un panage de Pline qui fertà expliquer celui de Paufaniat.
Il dit , liv. xxxv. chap. x. que Prorogene avoit peint
dans le temple de Minerve à Athenes Heniionidc , que)!
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avec l’es femmes , prend les rênes St poulie les
mulets , qui rempliffent l’air de leurs hennilfe-
mens.

DÈS qu’elle fut arrivée au fleuve, ou étoient
les lavoirs , toujours pleins d’une eau plus claire
que le cryllal, les nymphes dételerent les mu-
lets ù les lâcherent dans les beaux herbages
dont les bords du fleuve étoient revêtus, se
tirant les habits, du char , elles 16 les porte-
quidam Nauficaam vacant. Ce que Pauf’aniasldit , rasoir:
W aimoit" , on voit manifefiemenz que Pline l’explique
par Hemiauida , avec cette différence que Pline en fait
un lingulier. Ce qui étoit apparemment le terme de l’art.
Mais l’un à l’autre doivent être expliqués par cet endroit
d’Homere.

16 Les porterait à brafl’ées dans l’eau] C’eli ainfi , à
mon avis , qu’il faut expliquer ce vers , «12’79”an IMEÀLV
Won , car c’el’t pour Ç’c’PNv Ë: [LEIÀQV flop , 8: non pas à

irtfitridebant nigram aquam , &elles portoient l’eau dans les
lavoirs, ce qui me paroit ridicule 5 ces lavoirs étoient
toujours remplis d’eau , comme Homere vient de nous
le dire , iras-rami qu’Hefychius a fort bien expliqué ,’
draL’Mn’lei,.qui ne tarifient jamais, Au relie Plutarque
dans fon’premierlivre des propos de table q, fait propdfer
cette queliion , pourquoi Nauficaa lave l’es robes plutôt
dans la riviere que dans la mer , qui étoit fi proche , à:
dont l’eau étant plus chaude 8l plus claire que celle de
la riviera , paroillbit plus propre à bien laver G: bien net-
toyer. Le grammairien: ’I’lieou répond par une folution
d’Arifiote , qui dit dans (es problèmes que c’el’c parce que
l’eau de la flviere étant plus déliée , plus lègue 8e plus
pure que celle de la mer , qui elt gromere , terreiire St
falée , pénétre plus facilement, 8: par conféqneut net.
toie mieux à: emporte mieux la falote 81 les taches. "me.
millade , philofoplie Stoi’cien , combat cette raifort ,
en faifant voir au contraire que l’eau de la mer étant plus
grofliere 8: plus terreflre, que l’eau de la riviera, eh plus
propre à laver , ce qu’il eonfirme par la pratique ordinaire ,-
car pour communiquer al’eau de riviere cette vertu déter-
ive, on met des poudres ou des cendres dans la leaiva

M3



                                                                     

46: L’ODYssvéz
rent à bramées dans l’eau, 17 8: fe mirentà
les laver St à les nettoyer avec une forte d’é-
mulation , à: fe défiant les unes les autres. Quand
ils furent bien lavés , ces nymphes les étendi-
rent fur le rivage de la mer, que les ondes
avoient rempli de petits cailloux. Elles fe bai-
gnerent 8t fe parfumerent , St en attendant que
le foleil eût féche’ leurs habits , elles fe mirent
à table pour dîner. Le repas fini , 18 elles quit-
tent leur voile , 8( commencent à jouer toutes
enfemble à la paume; Nauficaa le met en-
fuite à chanter. Telle qu’on voit Diane par-
courir les fommets des montagnes du vafie Tai-

ete ou du l’ombre Erymanthe, St fe divertir
a chaffer le fanglier ou le cerf, fuivie de fes
nymphes filles de Jupiter , qui habitent toujours

Il faut donc chercher quelqu’autre raifon , 8: la véritable
zaifon qu’il donne , en que l’eau de la mer et! on&ueufo
il stalle, St que ce qui cil gras tache plutôt qu’il ne nettoie.
Aulîeu que l’eau de riviere étant fnbtile à! pénétrante,
elle s’infinue dans les moindres petits pores , les ouvre ,
les débouche , 8: en fait fortir toute. la fileté.

x7 Et f: mirent dies laver] Le grec dit, à le: foule.
leur. C’efl-à-dire, qu’en ces teins-là on lavoit les hardes en
foulant , St non pas en battant comme on fait aujourd’hui.

r8 Elle: quittent leur voile , & commencent d fout!
toutes enfcmblc à la paume] Euflathe croit que c’eit le jeu
appelle «mais 8:; omis , ou l’on ne cherchoit qu’à le

furprendre , car on faifoit femblant de jeter la balle à un
des joueurs, & on la jettoit à un autre, qui ne s’y tat-
tendoit pas. Sophocle avoit fait une tragédie fur ce fujet
d’Homere , qu’il appelloit nAvr-rpl’a. , 8l ou il repréfen-

toit Nauficaa jouant à ce jeu. Cette piece réunit fort. Je
voudrois bien que le tems nous l’eût coufervée , afin que
nous vinions ce que l’art pouvoit tirer d’un tel fujet. Au
relie ce jeu dei: paume , tel qn’Homere le décrit ici,
étoit fort ordinaire même aux femmes. Suidas écrit qu’une
femme nommée Larili’e tomba dans le Pané: en jouant

âc.ejeu4à. - I i I
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lesrcampagnes; la joie remplit le cœur de La:
tone , car quoique fa fille foit au milieu de tant
de nymphes, toutes d’une beauté parfaite 8:
d’une taille divine , elle les furpalfe toutes en
beauté , r9 en majefié 8c en belle taille, &c
on la reconnoîtaifément pour leur Reine ; telle
Nauficaa paroit au deifus de toutes l’es femmes.

QUAND elle fut en état de s’en retourner
au palais de [on pere , St qu’elle fe préparoit
à faire atteler les mulets , après avoir plié les
robes, alors Minerve rongea à faire qu’Ulyffc
fe réveillât 8c qu’il vît la princeer , afin qu’elle

le menât à la ville des Pheaciens. Nauficaa
prenant donc une balle, voulut la pouffer à
une de (es femmes , mais elle la manqua, 8c
la balle alla tomber dans le fleuve: en même-
tems elles jettent toutes de grands cris; Ulyife
s’éveilla à ce bruit, 8c f6 mettant en fou féant ,
il dit en lui-même : »zo En quel pays fuis-je
»venui ceux qui l’habiteutîfont-ce des hem-g
urnes fauvages-ycruels St injufies , .ouides hom-
)) mes touchés des Dieux ,, St qui refpeâent l’hor-
npitalité! Des voix de jeunes filles viennentde

:9 En majeflé 6’ en belle taille] Le grcc dit qu’elle
avoit au delius d’elles Kif» n’N psaume: , C’elÏ-à-dîl’e les

épaules en haut, comme l’Ecriture dit de Sain , ab humera
&fiufiim cminebat fuper omnem papulum. I. Rois ni. 7..
Car ’c’efi cette grande taille qui fait la majeflé , 8L c’en:
pourquoi les peuples d’orient la recherchoient ,fur-tou;

pourleurs Rois. v2.0 En quelpaysfitisy’e venu ? aux qui l’habitantfbnt-c:
des hommes fêmvnges , truck à injufles ] C’efl la même
réflexionque fit Abraham quand il arrivai! Gerare, cogi-
tavi matant dire": , forfitan ne" cf? rimer Damiui in [0C0
51h,. Genef. xx. Il. Car dans les lieux ou la crainte de
Dieu n’efi point, là raguent tous les vices, 8: il ne faire
attendre rien de bon de les habitants, comme Grotius V V

’ remarqué.

M 4
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»frapper mes oreilles; font-ce des nymphes
»des montagnes , des fleuves ou des étangs!
non feroient-ce des hommes que j’aurais en«.
»tendus! Il faut que je le voie St que je m’é-
nclaircifle.

En même-tems il fe gliiTe dans le’plus épais
du buifibn , St rompant des branches z! pour
couvrir fa nudité fous les feuilles , in il fort
de [on fort comme un lion, qui [e confiant

21 Pour couvrirfa nudité-[bus [enfumes ] C’eli aiuli
que nos premiers pareus après .que leurs yeux furent ou-
verts , fe couvrirent de feuilles pour cacher leur nudité .
à aperrifunt oculi amborum , nitrique cognovijfenr fe (Je
laudes , confiterunr filin fiais 6’ ficerunr fibi periyomata.
Genef. 111. 7. C’efi une remarque de Gratins , qui ajoute
que cette honte fut le premier effet du péché , St qu’Arif-
tote même a reconnu que ce u’efi pas la pallion de l’hom-
me de bien , de l’inn cent , mais de celui qui fe l’eut cou-
pable. Cati-71:30 6,71! tous if" F. aÎa-xtlm , i715? 71’)t1’lal Kari

m7: (pomme, La honte , dit-il , n’efl pas de l’homme de
bien , puîfilu’elle finvient après de mauvaifet riflions , liv.
1V. des morales à Nicom. chap. 1x.

11. Il flirt de fin fort comme un lion, qui fe confiant en
Infime] On veut qu’Homere tire cette comparaifou , non
de la difpofition ou étoit Ulyfie , ou de l’aâion qu’il fai-
foit en fe montrant, mais de l’impreflîon qu’il fit fur ces
jeunes perfonnes , qui en le voyant furent épouvantées
tomme fi elles avoient vu un lion. Mais je ne fuis pas
tout-â-fait de cet avis , St je crois qu’Homere peut auŒ
avoir égard à la difpofition ou Ulyfle fe trouvoit ; il en-
tend de loin le bruit de plufieurs perfonnes , il ne fait s’il
n’y apas des hommes avec ces femmes dont la voix l’a
frappé , St fi ce (ont des gens féroces ou desgens pieux; il
eft nud St fans armes ; en cet état il a befoin de s’armer de
réfolution. Aînli de ce côté-hi il peut fort bien être com-
paré un lion que la nécefiitéprelle de s’expofer à tout pour
Te ramifier, St la comparaifon cit fort naturelle St fort
julie. Cependant pour la rendre ridicule , voici comme
l’auteur du Pamllele a jugé à propos de la rendre z Ulflïe
J’en vint tout mal Il elles , comme un lion de montagne.
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en fa force , après avoir foufi’ert les vents St.
la pluie , court les montagnes; le feu fort de
les yeux , St il cherche à le jetter fur un troui-
peau de bœufs ou de moutons , ou à déchirer
quelque cerf; la faim qui le prelfe- cit fi for-i
te , qu’il ne balance point à s’enfermer même
dans la bergerie pour le ralfafier. 13 Tel Ulym:
fort pour aborder ces jeunes nymphes, quoi-
que nud , car il efi forcé par lanéceflité.

Dès qu’il fe montre défiguré comme il et!
par l’écume ,de la mer, il leur paroit li époul
vantable , qu’elles prennent toutes la fuite pour
aller le cacher , l’une d’un côté , l’autre d’un

autre derriere des.rochers dont le rivage cit
bordé. 14 La feule fille d’Alcinoüs attend fans
s’étonner,- car la Déclic Minerve bannit de l’on

quijè fiantfltrfis flânes j s’approche des bœuf? 8’ des cerf?

filmages. Avec un fi heureux talent de rendre planement
St grofliérement les chofes [qu’en-ce qu’on ne pourra
pas flétrir î

z; Tel Ulyfl’e jbrt pour aborder in jeunes nymphes ]
Le peintre Polyguotus avoit peint ce fuie: dans nneldes
chambres de la citadelle d’êtlienes. Paulanias dans Ces
Attiques inule 4H un. mât 7; lofuplç qui: m3 Nau-
mxat’z aAnvaJa-aite’qairapauovO’J’uaaiœ , &c. Ce que l’in-

terprete latin a fort mal traduit. Addidit Ulyfl’em Nauflcap
à Iavautibus eum et: veflem paellis afiflentem. Le mot
s’airdpipov ne lignifie pas ici afliflant , mais s’approchant ,

abordant. ’14 Lafeule fille d’Alainoû’s attend fans s’étonner ; car

la Déefle Minerve bannit de fi?" aine la frayeur 1 Comme
une certaine timidité lied bien aux femmes , qui ne
doivent pas être trop hardies , St qu’il pourroit y avoir
quelque chol’e contre la bieuféance dans cette audace de ,
Nauficaa , qui ne s’enfuit pas avec fes femmes en
voyant approcher un homme nud , Homerea foinid’avero
tir que la Déefl’e Minerve bannit de l’on cœur la crainte.
c’en pour dire que ce fut par une réflexion pleine de
puisqu’elle «arum; t 7H 4 u. I. .,

. M s
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ante la frayeur, 8: lui ini’pira la fermeté St le
courage. Elle demeure donc fans s’ébranier ,
8c UiyiTe délibéra. en fou cœur s’il iroit emo
braira les genoux de cette belle nymphe, ou
s’il le contenteroit de lui admirer la parole de
loin , a de la prier dans les termes les plus ton»
chants de lui donner des habits 8L de lui enfeigner
larvilie la plus prochaine.

APRÈS avoir combattu quelque-tems , il crut
quîil etoit mieux de lui admirer l’es prier-es fans
l’approcher , de peur que s’il alloit embraii’er les

genoux , la nymphe renaut cela pour: un man-
que: de refpe& , n’en ut ofi’enl’ée. 25 Choifiifant

.donc les paroles les plus infinuantes 8s les plus
capables de la fléchir, il dit: n Grande pria-
a celle , vous voyez à très genoux un fuppliant;
nvous êtes une Déeire, ou une mortelle. Si vous
si êtes .une desnDéeifes qui habitent l’Olympe»,
nienedoute pas que vous ne (oyiez Diane fille
»du grand Jupiter; 26 vous avez fa beautés, fa
nmajeiié , res charmes 5 St fi vous êtes une des
amonelles qui habitent fur la terre, heureux.
n votre pere 8: votre mere , heureux vos freres!
au] quelle fource continuelle de plaifirs pour

a; Chaififlimt donc les paroles le: plus infinuame: E: la
plus capables delafléchir, il dit ] Je ne crois pas qu’il y
ai: nulle part un difcours de fuppliaut plus rempli d’infi-
mtatîon , de douceurs: de force que ce difcours d’Ui e.

:6 Vous ave1fiz beauté, fa maie]?! , fa: charme: Il
parle ainfi , fait qu’il eût vu Diane elle-même. chaman:
dans les forêts , comme la fable le fuppofe . fait qu’il
n’en en: vaque des portraits a: des Rames.

17 Qtœllefburce continuelle de plaifirs pour aux l Dans
le texte il y a un délimite d’expreiiîon qui marque bien
Maniable que la vue d’une fi belle princefl’e a jeté dans
l’amer. d’glyflë. Après avoir dît ripiez Sapa: n’afvs’Iat- , il dît

awcqv’rrm , au lieu de Magnum que demandoit la conf.

flemme didot: bien Eulalie, un humus
x

. h- -Au-y’fi*.*4".-v



                                                                     

D’H o M z n sa Livre 71’. 167?
DEUX 28 de voir tous les jours une jaillie per-j
»i’onne fi admirable faire l’ornement des fêtes!
nMaiS’miiie fois plus heureux encore celui. 291
»qui après vous avoir comblée de préfens , pré-æ
»féré à" tous l’es rivaux , aura l’avantage de vous

n mener dans fou palais. Car je n’ai jamais vu-
»uu objet fi furprenant; j’en fuis frappé d’és-

gaus la paflion n’efi uns toujours maître de coniiruire (es
plirafes. Et ce qui marque fou trouble, marque auiii fout

refpeé’t. ’ - * h2.8 De voir tauxletiours tine feinte perfimne fi admirable ]’
L’expreflion grecque eii remarquable. Il y a me: à mon,
de vair une telle plant: d’olivier. Cette idée étoit familier:
aux orientaux. C’eii ainfi que David a dit , Filii tui ficut’
"grelin olivarum. Pr. cxxvu. 4. Il n’y a rien de plus poli-Î
ni de plus flatteur que tout ce qu’Ulyfl’e. dit’ ici à cette:
prunelle. Mais l’auteur du Famille]: a jugé encore à pro-r
pos de le gâter , en le rendant de cette maniera : Ulyjfef
lui dit: en l’abardantqa’il croit qu’étantfi hem à fi grande -,v

fini par: yfa vénérable. mer: (Ifs: bienheureux fieras [ont
bien aijès quand ils la voient danfir.’ Il n’y ai rien de piaf
divertiii’aut que de voir comment ces beaux, critiques moa-
dernes défigurent ce qu’il y a de plus beau 8l de plan

fenfé.. 12.9 Qui" après vous avoir comblée de préfins’, préférera?

tous fis rivaux ] Le grec dit cela en fieux mth , n’influe
fileur Et Huit-attirera (nubien expliqué: Cantor fibreux,
dit-il ,fignifie après avoir vaincu par l’est-préfet" tous ces.
rivaux , ce qui marqua icombieu cette. nyMphcétoir- recheræ
thés, 6’ c’efl une Métaphore empannée des balances dont’ on!
fait panch’er un dcrîbaflïn: par un plus grand poids qui l’emb-
porre fin- un moindre.î Moufr. Dacier- m’a. avertie que ont
panage fervoit aven corriger un d’Hefychius qui n’en pu.
intelligible; Bpiosar; dit-ils flapîîvat «imitas», è nippa-æ
Ce dernier1 motvûjutparlïelfiv manifeitemenf corrompu’mïil’.

faut; une” 6,31546; ;’,eœàâç;;*ï:r,iîaa; au; mon; Çei mot:

fifi-muent airs-ayant, Jpp’efimti , "s’ftant jeté inphgeufi.
nient; 6: ayant. vaincu; Ce. fiança; prouverqu’iièijgbixius a, fait?

malien: au paillage diHo mare, j. ,
m a?
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»tounement 8c d’admiration. 30 Je crois voir
n encore cette belle tige de palmier que je vis
»à Delos près de l’autel d’Apollon, St qui
»s’étoit élevée tout d’un coup du fond de la

»terre. Car dans un malheureux voyage , qui
na été pour moi une fource de douleurs , je
»paii’ai autrefois dans cette iile , fuivi d’une
»mmbreufe armée que je commandois. En
nvoyant cette belle tige , je fus d’abord interdit
in St étonné ; car jamais la terre n’enfanta un ar-
nbre li admirable. L’étonnement a: l’admiration
»que me caufe votre vue , ne font pas moins
ngrands. La crainte feule m’a empêché de vous
Dapprocher pour emballer vos genoux; vous

go Je qui: voir encor: me: belle tige de palmier que je
visa Delor près de l’autel d’ApolIOIzl Ulyli’e a déja com-
paré la princeli’e a une .1 plante , 7";ch fichu. Cette ex-

reliîon lui rappelle l’idée de ce beau palmier qui étoit
Delol. Car la fable dit qu’à Delos , dans le lieu ou La-

tone devoit accoucher d’Apollon, la terre produifit tout-à-
eoup un grand palmier contre lequel Letarte s’ap-
puya. Callimaque dans l’hymne à Delos ,

A5711: N (unir , Seul 4° I’xAi’en fuma" 0:51.01; ,
Qu’une: 107! rps’fivoy.

Luron: mon ceinture 6’ s’appuya des épauler contre Il
pied d’un palmier;Après les couches ,on éleva à ce Dieu
auprès de ce palmier un autel, qui par conféqueut étoit
à découvert, comme nous en .voyons beaucoup d’autres
dans l’hifioîre faire St dans l’hiltoire profane. Ce palmier
étoit très-célebre , comme. étant né pour fervir à la naïf-
fance d’Apollon. C’en pourquoi la religion l’avoir con-
facré, &les peuples , toujours fuperltitieux , le regar-
ïaft-fi; commeîmmortel encoredu teins de Ciceron , qui
a, du" [on r. des loir: t ’Aut» quâd Homericus Ulyfl’es
Dali , e procurant à targum palmant vidm’eairir, hadi:
,mo; murmuraient, Et du reins de Pline , qui écrir, liv. xw;
’ehap. xuv. avec ne; palma Dali ab enfilent Dci un:

calyjIùiptr, Ü - ’e a
n.

.,...,-. Hua.
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avoyez un homme accablé de douleur st de
»trifiefle; hierj’échappai des dangers de la mer,-
»après avoir été vingt jours entiers le jouet des
niiots 8: des tempêtes en revenant de l’ifle
pd’Ogygie .- un Dieu m’a jette fur ce rivage,
ripent-être pour me livrer à de nouveaux mal-
»heurs 5 car je n’ofe pas me flatter que les
»Dieux foient las de me perfe’cuter g ils me
»donneront encore des marques de leur haine.
»Mais, grande princeife , ayez pitié de moi.
»Après3 tant de travaux vous êtes-la premiere
»dont j’implore l’afliflance; je n’ai rencontré
»perfonne avant vous dans ces lieux. Enfeignezp
nmoi le chemin de la ville , St donnez-moi
nquelque méchant haillon pour me couvrir , s’il
»vous relie quelque enveloppe de vos paquets.
uAinfi les Dieux vous accordent tout ce que
avons pouvez defirer; qu’ils vous donnent un
a) mari digne de vous, 8: une maifon fieri-Iran.
me , 8: qu’ils y répandent une union que rien

i »ne puilfe jamais troubler. 3: Car le plus
ngrand préfent que les Dieux puifi’ent faire à un

a! Car le plus grand préfint que les Dieux puma": faire
a un mari à à’uuefemmerr’ejl l’union] C’en une vérité

qui n’efl pas difficile à croire , quelque rare que fait cette
union. Parmi les trois chofes qui font agréables à l’Efprit
fait): , l’auteur de l’Eceleliafiique met , Vif 6’ taulier ben!
fibicoirfentientes. Eccl. xxv. z. Et , amitiés 8 fidalisju
rempare ronvenientes , à fliper utrefijne maller cant vira;
au. 1;. C’eli dans cette vue que Salomon a dit : seau me
sittrpelfiillantîa litigiofiz malien Proverb. aux. u. Et.
malin: efl habitare in terra deferta , que": cant malien
fixa-fa &iracunda. xxr. 19. Il y a encnre pluiîeurs paillages
femblables , a ce qulrme fâche , c’eit que les femme:
font toujours miles comme la fource de la inauvaife lima
tueur, 8l par conféquent. de la défunîou 8c du malheur des
familles. Les hommes n’y pourroient-ils pas avoir suai

leur par: î " I -
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nmari 8: à une femme , c’efll’union. C’efî elle

»qui fait le défefpoir de leurs ennemis , la joie"
»de ceux qui les aiment ,. 8: qui cit pour eux
n un tréfor de gloire 8: de réputation.
. LA belle Nauficaa lui répondit: a Étranger,-
ntoutes vos manieres à: la fageiïe que vous fai-
nes paroître dans vos difcours , font airez voir
arque vous n’êtes pas d’une naifi’ance-obfcure. 31
nJupite-r dîfiribue les biens aux bons 8c aux me;
nchans, comme il plaîtà fa praviëence. Il vous
»ai donné les maux en partage; cleft à vous de
ales fupporter. Pzéfentement donc’que vous êtes-
nvenu dans notre ifle , vous ne manquerez ni
»d’habits ni d’aucun recours 3 3 qu’un étranger

nqui vient de fi loin , doit attendre de ceux chez
uqui il aborde. Je vous enfeignerai notre ville

g: Jupiter diffribue les bien: aux ban: 8: aux mécham- ] Ce
pafl’aged’Homerea paru difficile à quelques anciens critiques.
Il me paroit pourtant fort airé. On peut Voir Eufiathe 93g.
1560. fur ce qu’Ulyfl’e vient de. ,dire qu’il efi un homme
accablé de douleurk de trillefië , 8: l’objet de la haine
des Dieux , Nauficaa lui fait cette réponfe , qui renferme
une grande vérité , 8l qui efi d’une grande politell’e pour
Ulyll’e. Elle lui dit que les Dieux difiribuent les, bien:
commeil lui plaît aux bons à: aux médians; pour lui faire
entendre qu’i nefantpas juger d’un homme par la for-
tune que les Dieux lui envoient , puifqu’on voir l’auvent
les médians heureux 8l les bons perfe’cutés; 8e qu’ainli
on retremperoit très-fouvent, fi l’on penfoit.qu’un hom-
me filamenteux fût un méchant homme , car au contraire
le malheur efi le plus fouvent la marque d’un homme de

A bien Jar-tout quand il fuppafte foninalheur confina:-
ment ,,avec douceur 8l patiencev

a; Qu’un amalga- qui vient de fi loin ] Le me: au.
tripler lignifie proprement un honnit qui vient. d’une une
éloignée nhc’âm 35 iffnelym’ntfâfipifiw I, comme Ulyfi’e

le dira bientôt lui-même. Delà écima: a été pris dans les
(une: pour un homme malheureux, quia éprouvé hie;

fiemiIeres. * ’ -
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un le nom des-peuples qui l’habitant. Vans êtes-
n dans l’ille des Pheaciens , 8c je fuis la fille du
agrand Alcinoüs 34e qui regne fur ces peuples.

ELLE dit , 8: adrelfant la parole à l’es femmes ,
elle leur crie: n Arrêtez , où fuyez-vous pour:
»avoir vu un feul homme l penfez-vous que ce.
nfoit quelque ennemi Z ne lavez-vous pesas que;
ait-out homme qui oferoit aborder à l’i e des
n Pheaciens pour y porter la guerre , ne, feroit
»pas long-tems en vie , car nous fourmes aimés-
ndes Dieux, 36 8c nous habitons au bout de
nia mer ,. réparés de tout commerce. Celui que
avons voyez cil: un homme perfe’cute’ par une

au Qui regne fiir ces peupler] Le grec dit, de qui dépend
route la puifl’ante à route. la force de: Pheaciem. L’ex-
preflion efl remarquable. Il paroit par. la fuite que le gom-
vernemenr des Pheaciens Était mêlé de royauté, d’arilto-v
curie 8l des démocratie.

35 Que tout homme qui oferoi: aborderâ I’ifle des Pliez:-
ciens pour yporterla guene , ne firoir pas long-rem: en vie]
Elle neveu: pas loueripar-là le courage, la force 8: la va-
leur de ces peuples , car on a déja vu qu’ils n’éroient point
belliqueux: , 8l qu’ils ne connoillbienr pas les armenMaîm
elle veut faire valoir la proteâion des Dieux pour eux ,
protefiiom plus frire que toutes les forces. Et c’en cola
même. qui f avoit fait donner le nom à cette ille -,i car ,»
comme le ûvant Bochartrl’a remarqué , les Pheniciens
lui donnerent le nom de Conyra du mot arabe Carcura ,7.
qui lignifie mreIterre ou on vit tranquillement 8c en af-
furance. Dans l’Ecriture fainte il elt dit , Zebce à Salmav
na chant in carcan Ce que falot Jerôme a traduit , Zebe:
8 Salmana requiefcebant. lud. VIH. to. Cela fonde mimi-A
tablement ce que Naulicaa dit ici, a fait voir la profonde
connoifl’ance qu’Hornere avoit de toutes les antiquités
("lui regardoienrles lieux dont il parle;

;6 Et nous habitons au bout de la mer , flpnrés de tout"
comme ] Celaîelt faux ,i puifqu’ils font très-voilins de
l’Epire , mais Nàuficaa dépayfe lei fan me , pour-la ren-
du ln: confinerons , a pour. mieux fonder cerneau; un,
le. on bonheurs. V
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ucruelle deliinée, 8c que la tempêteajett’é fur
opes bords. Il faut en avoir foin , 37 car tous
D168 étrangers 8t tous les pauvres viennent de
»Jupiter; 38 le peu qu’on leur donne leur fait
nbeaucoup de bien , St ils en ont de la reconnoif-
»fance g donnez-lui donc à manger , St baignez-
»le dans le fleuve à l’abri des vents.

A ors mots fes femmes s’arrêtent 8: obéir-
l’eut; elles meneur Ulylie dans un lieu couvert,
comme la princelfe l’avait ordonné, mettent
près de lui le linge , la tunique St les autres
habits dont il avoit befoin; lui donnent la phiale
d’or où il relioit encore allez d’eKence , par le
prelfent de [e baigner dans le’fleuve.

ALORS Ulylfe prenant la parole , leur cit:
nBelles nymphes, éloignez-vous un peu ,, je
pvous prie , afin que je nettoie moi-même
ntoute l’écume St l’ordure de la marine dont
aie fuis couvert , 8: que je me parfume avec
»cette elfence; il y a long-tems qu’un pareil
nrafraîchiliement n’a approché de mou corps.

37 Car tour les étrangers à tous les pauvres viennent de
Jupiter] Les païens dans tous les teins ont [enti cette
vérité, que les étrangers 8L les pauvres viennent de Dieu ,
qui les adrefl’e aux hommes pour exercer leur charité. Il
femble qu’ils eull’enr vu dans les livres de Mayfe le foin
que Dieu en prend , St les ordres qu’il donne en leur
faveur en les joignant , pauperibus à peregrînir empanna
dizaines. Levit. x1v. m. ne: remariant: [picas colligerir,
fed pauperibus à pe’regrinis Eimimtis. cap. xxru. n.

38 Le peuiqu’on leur donne leurfin’r beamoup de bien ,
6’ il: en ont de la reconrroifiznee ] C’elt le feus de ces mots,
Nm «1° ’m’yn 7s ouin r: , mots pleins deffvus. Pour excite:

à exercer cette forte de.charité , Naulicn dit qu’il faut
peu de chofe aux pauvres 81 aux étrangerspour les tirer de
leur mifere ,- qu’on leur donne beaucoup en leur donnant
peu , 81 que la reconnoiflànce qu’ils en, ont vaut mien!

que le bien qu’on leur fait, 1 "

.,.-.---..’-- x...---æ-.-.. mons-m.» ,... ,
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’ ralliais je n’oferois me baigner en votre préfence;

»la pudeur si le rel’peét me défendent de paroi-
i me devant vous dans un état li indécent. n En
» même tcms les nymphes s’élorgnent, 8c vont
l rendre compte à Naulîcaa de ce qui les obligeoit
il de le retirer. ’

Crrrnnnnr 39 Ulylfe fe jette dans le fleu-
ve, nettoie l’écume qui étoit reliée fur fou

u corps . elluie fa tête St fes cheveux , 8: le par-
î fume; il met enfuira les habits magnifiques
7 que la princelTe lui avoit fait donner. 4o Alors

la fille du grand Jupiter, la fage Minerve , le

l 39 Cependant Ulyflëfe jette dans le fleuve, nettoie l’é-
.:- aime qui était reflée fur fin corps] le ne faurois mieux
n, faire ici que de rapporter la remarque de Plutarque , qui
7 ila lin de la dix-neuviemc quel’tion de (ont: liv. des
, propos de table , fait dire à Temifiocle , philofophe
f Sto’icien , qu’Homere, a parfaitement connu 81 proprement
i exprime ce qui fe fait quand ceux qui fartent de la mer le
u tiennent au foleil; la chaleur dillipe d’abord la partie la
j. plus fubtile St la pluslégere de l’humidité, 8L ce qu’il y

Ide plus terrellre demeure 8L s’attache àla peau comme
une croute ,jufqu’à ce qu’on l’ait lavée dans de l’eau douce

1’ 8l propre à boire. I
. 4o Alors la fille du grand Jupiter , Inflige Minerve , le

fuir croître d’une nous plus grande & plus nmjeflueufe ,
En. ÏHomere a de’ja dit louvent que les Dieux releveur ,
quand il leur plait, la bonne mine des hommes, qu’ils

. augmentent leur beauté Stles font paroltre trèedifiëreuts
de ce qu’ils étoient; cela cit conforme à ce que nous
voyons dans l’Ecriture fainte. Nous’lifons dans l’hilioire

:- de Judith, qu’après qu’elle le fut baignée 8l parfumée
d’en’euces , &c. Dieu lui donna encore un éclat de beauté
qui la lit paraître beaucoup plus belle qu’elle n’était au-

» [sauvant : Cui ctiam Domina: tontulit filendorem , quoniam
amuïs compofirio non ex libidine,fi:d ex virrute pendebnr,

, &- ideà Domin’m banc in illam pulchritudinem ampliavir , ut
v incomparabili dccore omnium oculi: apparent. Judith x. 4.
:Ce l’enriment d’l-lomerc a donc [on fondement dans la

vérité, mais cela n’empêche pas qu’on n’eXplique (un.

’ * e l
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fait paraître d’une taille plus grande 8c plu!
maiefiueufe , donne de nouvelles graces à les
beaux cheveux, 4x qui femblables à la fleur
d’hyacinthe 8: tombant par gros anneaux, om-
brageoient fcs épaules. Comme un habile ou.
vrier , 41 à qui Vulcain St Minerve ont mon-
tré tous les fecrets de fou art, mêle l’orà un
ouvrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre;
ainli Minerve répand fur toute la performe (l’U-
lyfl’e la beauté, la nobleffe 8K la majciïé. Ce
héros le retirant un peu , va s’afl’eoir un mo-

plement ce miracle , en difant qu’il ennoblit par les fia
tians de la Poélie une chofe très-ordinaire : la mifere ŒU-
lylle 8L tout ce qu’il avoit fourrer: avoient effacé fa bonne
mine St changé fes traits ;il (e baigne , il (e parfume 8K
m2: de beaux habits , le voilà tout changé , il revient!
Tan naturel 8: il paroit un autre homme; il n’y a rien
li que de très-ordinaire , car la belle plume fait le bel
oifean. Mais ce qui et! ordinaire , la poéfie le relave pu
une belle fiâtion , en attribuant ce changement à un mi-
racle, qui devient très-vraifemblable par la .counoifl’anco
qu’on a du pouvoir de la divinité. . Ï i

4! Qui femqubIes à la fleur d’hyacinthe] C’efi-â-dire,
d’un noir ardent , comme l’iiyacinthe des Grecs , qui ci!
le vaccinium des latins , 3L notre glayenl , dont la couleur
en d’un pourpre enfumé, c’en pourquoi Theocrite l’a?

pelle noir: . vX2; 7; ’1’" («Ravis-t un; É 7pct1raîâ’uxn9u ,

que Virgile a traduit.

Etnigm violœfimt à vaccinia nigm. -
Cette couleur de cheveux étui: la plus embuée. Anacrdûn
après avoir dit au peintre iqni peignoit in maîtrefl’c , fin":-
Iui [achevant déliés à noir: , fait entendre enfuite dt
que] noir il les Veut en les appellent jitbpurpureos , tin-uf-
Qu’paw-t xai’mn. 0d. 1.8. A

41. A qui Vulcain 6* Minerve ont montré tous le: furet: de
fan art] Pourquoi Vulcain a Minerve? l’un des deux ne
ne fuffit-il pas! Vulcaiup’efi pour la main , St Minerve
four l’efprlt , c’efl-à-dire , pour l’imagination ale dallais

-..-..; .
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ment fur le rivage de la mer; il étoit tout
brillant de beauté St de grnces. La princefTe
ne peut fe laffer de l’admirer , 8L s’adrellhnt
à l’es femmes, elle leur dit: ,, 43 Alfure’ment
»ce n’efl: point contre l’ordre de tous les Dieux
»que cet étranger efi abordé dans cette iflc ,
»dont le bonheur égale la félicité qui regne
»dans le ciel. D’abord il m’avoir paru un homo
ume vil 8c méprifable, St préfentement je vois
uqu’il reflemble aux Immortels qui habitent le
»haut Olympe. 44 Plût à Jupiter que le mari

4; Afurdment’ ce n’efl point contre l’ordre de tous la
Dieux ] Ulyfl’e a fait entendre à Nauficaa qu’il étoit l’objet v

de la haine des Dieux qui ne «fient de le perfécuter.
Naulicaa conjeâure au contraire qire tous les Dieux ne
le perfécutentpoiut , a: qu’il y en a qui lui (ont favora-
bles, puifqu’il cl! abordéà Pille des Pheaciens , dont le
bonheur égale celui des Dieux même: , St que les Dieux
ont produit fur lui un il grand changement ,- s’ils avoient
voulu le perdre ils l’auroient éloigné d’une ifle on il n’y
a point de malheureux , 8L wils n’auraient pas opéré fur
luiun il grand miracle. Voilà la premiere idée qui vient.
dans l’cfptit de la primatie, qui adéia prévenue favora-
blement pour Ulyll’e , le fait un plaifir de penfer qu’il a
aufli des Dieux pour lui. Mais il y a ici une bienfe’ance
qu’il faut remarquer fur-tout, c’efl: que Nanlicaa dit tout
ceci à les femmes fans être entendue d’Ulyll’e , qu’Homere
a fait retirer exprès pour donner le tems à cette princefië
d’expliquer les feutimens , qu’elle n’auroit pu faire paroit

ne en fa préfence.- «44 Finit à Jupiter que le mari qu’il me defliue fifi fin?
comme lui ] Ce difcours de Nauficaa u’efl pas un difcours.
diâé par une pallion violente qu’elle ait conçue tout d’un
coup pour cet étranger , dont la beauté l’a fédnite ; ce
feroit une foiblell’e dont une primatie aufiî vertueufe n’é-

toit pas capable. Mais elle parle comme une performe qui
rappellant le fouge qu’elle a en le matin, 8L charmée d’ail-
leurs des (ages difcours qu’elle a entendus , voudroit que
cet étranger fût celui que le fougelui auroit défiguré pour
mari. Et il n’y a rien là que de louable, fument avec las
ménagemcus quiy [ont obfetvés. " i ’ ’ ’



                                                                     

:76 L’Onrsstr»qu’il me deltine fût fait comme. lui, qu’il
»vonlûr s’établir dans cette me sa qu’il s’y
utr’onvât heureux l mais donnezJui vite à man-
»ger. afin qu’il rétablilTe les forces. ,, Elles
obéifl’ent auHi-tôt , St elles fervent une tableà
Ulyil’e, qui n’avoir pas mangé depuis long-
tems , St qui avoit grand befoin de prendre de
la nourriture.

Caprnnaur la belle Nauficaa penfe à ce
qu’elle doit faire pour [on retour: elle artel:
[on char, met dedans les paquets St y mon-
te. Enfuite s’adrelfant à Ulylfe, elle lui parle
en ces termes pour l’obliger de partir: »Levez-
avons, étranger, lui dit-elle, partons , afin
nqueje vous men: dans le palais de mon pe-
ure, ou je m’alfure que les principaux des
u Pheaciens vous viendront rendre leurs refpeé’ls.
»Voici la conduite que vous devez tenir, car
»vous êtes un homme rage. Pendant que nous
u ferons encore loin de la ville, à: que nous
utrnverferons les campagnes, vous n’avez qu’à
ufuivre doucement mon char avec mes fcmo
urnes , je vous montrerai le chemin. La ville
»n’eli: pas fort éloignée; elle efl: ceinte d’une
nhaute muraille, 45 St à chacun de l’es deux
ubouts elle a un bon port , dont l’entrée cil

4s En! chacun de fi: (leur bouts elle a un bon port ,
dont rumen]! diroit: à diŒClIC , ce qui en fizit la filmé]
Toute cette defcrjption étoit fort difficile, 81 perfonue in.
voit tâché de l’expliquer, heureufement un Scholialle deDio.
nyfius Perieretes m’a fervi à l’éclaircir. Aile Alpin; in: y

finaud; , 73v p.5 filmât! , 131J? TAN; , Il; en; KuMÏ-
fian , A’AÇt’Êupn. «balai. L’ifle de: Pheacien: a Jeux
ports , l’un appellé le port d’Alcinoîi: , à l’autre le port de

Hyliu: , de]! pourquoi Callimaque l’a appel]! la Pheatie
au double port. Et Apollonius l’appelle par la même talion
dioptAa’pri: , où l’an aborde de deux côtés.
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uétroîte 8c difficile , ce qui en fait la fureté.
»L’un 8: l’autre font li commodes, que tous
nies vailleaux y font à l’abri de tous les vents :
neutre les deux ports il y a un beau temple.
»de Neptune , 8l autour du temple une grande
»place qui leur cil commune, toute bâtie de
»belles pierres, 8l où l’on prépare l’armement
udes vanneaux, les cordages , les mât-s , les
uvoiles, les rames. Car les Pheaciens ne ma-
nnient ni le carquois ni la fleche; ils ne con-
nnoillènt que les cordages , les mâts , les vair-
»feaux 46 qui font tout leur plaifir. ù fur
»lefquels ils courent les mers les plus éloi-,
»gnées. Quand nous approcherons des murail-
nles , alors il faut nous fe’parer , carie crains
nia langue des Pheaciens: 47 il y a beaucoup
»d’infolens 8c de médifans parmi ce peuple; je
»craindrois qu’on ne giclât fur malconduite,
»fi l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
uqui me rencontreroit, ne manqueroit pas de
»dire : 48 Qui efl cet étrangerfi beau à fi bien-

46 Quifcntwtout leur plaifir] J’ai tâché de rendre la
force du mot à," 1.7œÀÀeuivo., Homme fait de ces vair.

[eaux des inhuma , comme les poupées des Pliea.

ciens. q47 IIy a beaucoup d’infolenf 6’ de médrfizns parmi ce
rcuple ] Comme cela en ordinaire dans toutes les villes
ou regnent les jeux St les plaifirs; par fi l’on y prend
garde , ce font ces vains amufemens qui produiront la mé-
ulfance St qui la nourrillent. Il cit aife’ d’en voir la raifort.

48 Qui efl cet étrangerfi beau &fi bienfait quifitit Null-
ficua] L’adreli’e d’Homere el’t admirable ; toutes les don-

cents 81 toutes les pantelles que la princelle n’aurait ofé
dire à Ulyll’e en parlant de fou chef, car la paillon y 3m01;
été trop marquée , il trouve moyen doles lui faire dire ,
en fanant parler les Pheaciens: Kai tîntes , dit fort bien
Eufiathe , Ë: ipso-ra. 5x0 il: uïîv , Justin-sils ara-rai Sacrum-

rlotv 1.4396" , si: Mou and: hart retourne spam-ras , ËMoQ
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pfizit quillât Nauficaa! 49 ou l’a-t-elle trouvé Z Elle

une un mari qu’elle anime? ejl-ce quelque voya-
»geur , qui venant d’un paye éloigne , car nous n’a*
muon: point de voifin: , à étant abordé clan: notre
n’ifle je fin? égaré 6’ qu’elle air recueilli! ou plu-

mât 5° e -ce uelqu’un de: Dieux 5! qui àfir
»prierc oit deflendu du ciel 8’ qu’elle prétende
nretenir toujours l elle a vêt-bien fait d’aller d’elle-
»même donner la main à un étranger. Car il ejl
un]? de voir qu’elle mepnfe fi: nation, à qu’elle

iya’p a’mcqupn 1v. Et ainfi la paflion qui fieroit défit emparée

defon cœur ,elle la découvre par cette méthode admirable,
en rapportant fimplement ce que les autres diroient , car au-
irement elle n’aurait pu ladécouvrir. .

49 Où l’a-t-elle trouve ] Elle lui marque par cette
cxprefiîon que le: Pheacîen! le regarderoient comme un
précieux tréfor qu’elle auroit trouvé par la faveur des
Dieux. Cela en: une: flatteur. Mais ce qui fuit l’en en-
core davantage.

se Efl-ce quelqu’un des Dieux] Ulyfl’e a comparé le
princerie à Diane , a elle lui rend ici cette louange ava:

. Mure , en le faifant prendre pour un. des Dieux, non
ar un feu]. homme , mais par plufieurs. Toutes les

gentes de ce difcoun de la princeife n’ont pas touché
le critique moderne dont j’ai déja tant parié. Voici

.comme il rend tout ce: endroit: Nauficaa dit à Ubjfe,
en l’entretenant dan: le chemin , que ceux qui la verront
accompagnée d’un homme fi bienfait , croiront qu’elle l’a
ehoifi pour fou époux, mais qu’un tel jugement ragea.
feroit, parce qu’elle n’approuve point qu’une fille couche
Avec un homme avant que de l’avoir epoujë. La feconde
remarque après celle-ci fera mieux fentir la groflîéreté

de cette traduftion. I’ 51 Qui à fa priere fiait defiendu du ciel] Nauficaa fait
entendre ici que les Phcnciens la regardoient comme une
purotin: fuperbe, qui les dédaignoit 8l à qui une fax-
loir pas moins qu’un Dieu pour mari. Etfi elle Te (en
admirablement de ces difcours publics pour louer Illyr-
fe , elle ne s’en fer: pas moins bien pour (a loue: eno-
egème, sa: il y a ici un éloge bien adroit, * ’

à.
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inclure le: Pheacieru dont le: principaux la recher-
»(llent en mariage. Voilà ce que l’on ne man-
»queroit pas de dire, 8a ce feroit une tache
au ma réputation ; car moi-même je ne par.
iidonnerois pas à une autre fille qui en nieroit
nainfi , 5: 8: qui fans la permiliion de l’on pere
vêt de fa mare paraîtroit avec un homme (avant

51 Et qui fans la panifioit de [on pere à de jà mere
paraîtroit avec un homme avant que d’être mariée] En
vGrece les filles étoient fait retirées, ê! elles n’avaient
la permiflion. de voir des hommes que très-rarement 8:

’ dans des,occafious extraordinaires, à: toujours, en pré-
feuce du pere 8l de la mare , à moins qu’ils ne les
’confiali’ent à des perfaunes dont ou cannoiflbit la vertu.
Mais quand elles étoient mariées, elles avaient plus de
liberté, 8: .elles voyoient des hommes comme Helen!
81 Audromaque dans .l’lliadç , a comme nous avons dei:
vu Pendapeie montrer aux pourfuivaus. Voilà le feus
de tes paroles de ,Naulîcaa. Paroles pleines de pudeur
& de modeflie. Cependant c’en de ces paroles que Pana
teur du Parallele a tiré un feus trèscefironté. Il a été
une; imprudent pour traiter Homere de grailler fifi par!
l’accufer d’avoir fait dire par ’Naulicaa à Ulyfi’e, Qu’elle

.H’approuvox’t pas qu’unefille jans la pet-méfient de fer po.
un: couchât avec un homme avant que de l’avoir époufl.

.Voîlà la plus’iufigne bévue qui ait jamais été faire , 8c
. qui marque la plus parfaite ignorance. M. Defprcaux l’a

(on bien relevéodaus les réflexions fur Longiu , téflex.
.3. 8K faitnair les impertinencesù les abfurdités qu’elle
entraîne. En cet endroit , chouia: laie-75:34: , être mêlée

avec le: hommes, lignifie paraître avec en: , les vairs
le: fréquenter. Et lamais il n’ait dans l’autre feus: que

. lorfqu’il y en déterminé par la fuite naturelle du «lif-
cours ,Y ou par quelqu’autre mot qui y cil: joint. Mir-
and: , 3’ in cuver: , ejl mêlée , c’efl-à-dire, efl avec lui,

dit Euliathe: 8L il ajoute , finis la permwÎnn de: 17:14
revis. Car. avec cette permib’îon les filles pourront en leur
préfènce fe mêler avec les hommes, c’efl-â-dire,» (traître
avec aux ,. être en leur compagnie. KaieiMm ulxfiwowm’,
2’ in fieffilflu’rai .Luaffiç’ru enfin; glanai" frime,

t
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t) que d’être mariée à la face des autels. on
»pourquoî, généreux étranger, pontiez-bleui
sa ce que je vais vous dire, 53 afin que vous
»puilfiez obtenir promptement de mon péri:
»iout ce qui cil néceiTaire pour votre départ
)) Nous allons trouver fur notre chemin un bols
n de peupliers , qui cit confacré à Minerve; il
nelt arrofé d’une fontaine 8( environné d’une
n belle prairie. C’eli-là que mon pere a un grand
u parc a: de beaux jardins qui ne l’ont éloignés
ode la ville que de la portée de la voix. Vous
»vous arrêterez là, 8c vous y attendrez au-
utant de tems qu’il nous en faut pour arriver
uau palais. Quand vous jugerez que nous pour-
»rons y être arrivées , vous nous fuivrez , St
»entrant dans la ville vous demanderez le pa-
nlais d’Alcinoüs. Il en; allez connu, 8: il n’y

.ua pas un enfant qui ne vous l’enfeigne, 54
oscar dans toute la ville il n’y a point de pa-
nlais comme celui du héros Alcinoüs. Quand
»vous aurez pané la cour.& que vous aurez
a) gagné .l’el’calier , travcrfez les appartemens fans

’ »vout
Mais quand performe ne l’aurait expliqué , la fagefl’e
d’Homere , 8l la vertu 8L l’honnêteté que Naulicaa a
fait paraître dans tout ce qu’elle a dit 1k fait , devoient
empêcher un critique , quelque ignorant qu’il- fût, de
tomber dans une fi étrange bévue. ’

s; Afin que vous palmiez obtenir promptement de mon
pcre tout ce qui ejl nécejfaire pour votre départ] La paf-
fion que Nauficza a commencé à fentir pour Ulyfle, a
les fouhaits qu’elle a formés , que ce fait lui que les
Dieux lui ont damné pour mari, n’empêchent pas qu’elle

’ ne lui donne tous les avis micellaires pour obtenir ce
qu’il faut pour fan départ. Voilà tout ce que peut la fagefl’e.

54 Car dans toute la ville il n’y a point de palais comme
celui du héro: Alcinoüs] Elle iufinue par-hi qu’il y avait
dans la ville plufieuts autres palais. Il y avoit en effet
planeurs princes, qui devoient être bien logés.

55 Vous
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Mous arrêter , iufqu’à ce que vous foyiez ar-
mivé auprès de la Reine ’ma mere. 55 Vous la
utrouverez auprès de [on foyer , quià la clarté
une res brafiers, 8: appuyée contre une co-

ndamne, filera des laines de pourpre d’une
»beautémerveilleufe; (es femmes feront au-
’»près d’elle attentives à leur ouvrage. 56 Mon
piper-e cf: dans la même Chambre, 81 vous le
»trouverez anis à table comme un Dieu. Ne
nous arrêtez point àlui , 57 mais allez em-

V s; Vous la trouvera! auprès de fini foyer, qui à la clarté
. de fer brafiers] Voilà encore la Reine à fou travail avec

l’es femmes comme elle y a été des le matin. Et elle
travaille à la lueur du feu, car c’efl ce que porte la

ï lettre du texte. Mais on fe tromperoit fi on prenoit
ceci pour une marque d’économie ;, quand Homere dit
que la Reine travailloit à la lueur du feu, il veut dire

- que c’était à la clarté du bois qui brûloit’fur les bra-

fiers 8l qui tenoit lieu de flambeaux. r
’ 56 Mon pare e]? dans la même chambre, à vous le

trouverez qflîs à table comme un Dieu] Le grec dit:
Le trône de mon par: efl dans cette même chambre,

. (flairée par le feu de ces brafiers. Car au lieu d’aiî’r’â ,

il y a dans quelques exemplaires m2737, à la clarté,
’â la lueur. Ce qui fait, à il eflaflîs à table or) il fait
grande cher: comme un Dieu, Homere le fait dire par

v Nauficaa , pour faire entendre que les Plieaciens fuiroient
confiner la félicité dans le plaifir de la table, 81 qu’il!
jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les imaginoient
paflhrit les jours dans des fefliul continuels. Le critic
que moderne a fi peu compris le feus St la raifon de
ces paroles! qu’il les (rend très-ridiculement. Auprès
d’elle, dit-il, efl la chaife de mon par: où il s’aflîed
comme un Dieu quand il je met à boire. Cela n’en-il pas

d’un grand goût . rs7 Mais une; embraflèr les genoux de ma mere J Nau-
fiçaa veut marquer à Ulyfl’e Femme 8e la confidération

- qu’Alcinoüs avoit pour la Reine fa femme , 81 lui faire
entendre par-là que l’union , qu’il a tant vantée , regnoil
entr’eux.

Tome I. v N
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»braffer les genoux de ma more , afin que Vont
nobteniez promptement les recours micellaires
a) pour vous en retourner. Car fi elle vous re-
uçoit favorablement , vous pourrez efpérer de
mrevoir vos amis St votre patrie.

En finifiant ces mots elle poulie l’es mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle
»ménage fa marche de maniere que l’es fem-
pumes 8L Ulylfe, qui étoient à pied, pulI’eut
mfuivre fans (e fatiguer. Comme le foleil al-
:nloit le coucher , ils arrivent au bois de peu-
»pliers qui étoit confacré à Minerve. Ulylie s’y
uarréta, 58 a: adreila cette priere à la fille
du grand Jupiter: lnvineiblefillo du Dieu qui porte
l’Egt’de , vous ave; refufé de m’écouter lorfizue je

vous ai invoquée dans les danger: auquel: le couru
tous: de Neptune m’a expofé. Mais écouteï-moi au-
jourd’hui , faire: que je fait bien reçu de: Phn-
dans , 6- qu’ih aient pitié de l’état ou je fifi: réduit.

MINERVE exauça fa priere , mais elle ne lui
apparut point, 59 car elle craignoit l’on ou-
cle Neptune , qui étoit toujours irrité contre
le divin Ulylle avant (on retour à lthaque.

58 Et adrefla cette prier: à la fille du grand Jupitfl’]
’ A chaque nouvelle nation une nouvelle priere. Vomit

précepte qu’Homere veut nous damier par cet exempl:
de la piété d’Ulyflè.

59 Car elle craignoit flux oncle Neptune , qui étoit ron-
jours irrité] Neptune venoit de marquer encore ce cont-
roux implacable par la tempête qu’il venoit d’exciter,
c’en ce qui oblige Minerve à garder au Incluses.

--H. A--. - a-
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L«ARGUMENT
DU. SEPTIEME LIVRE.

AUSICAA arrive dam la ville fin le fiir à
fa retire dam fin appartement. ULYSSI: qui

la flânait de pré: fi)": la conduit: de MINERVE,
qui le rendoit inwfible , entre dans lc’ aloi: J’AI,-
CINOÜS ,- admire Joule: fa: richzflè: [in être aps-

’ perçu , ê entre dans la fille [in la fin du repas.
Il J’approche de la Reine ARETE au moment le
le nuage f: 11:01)): , ë embraflàntfik gtnouxfizi-

I "un le confeü qu: lui avoit-donné MINERVE, il
*  implore jbn aflijlancc. Après qu’il eut fiupé, la
’ Reine demandai: ULYSSE d’où il avoit le: habit:
v" qu’il portait , car en: le: reconnut. Sur cela ULYsst

’lui raconte tour ce qui lui a arrivé dam flan voya-
1  ge, depui: fin: départ de 11:11: d’Ûgygie jujèwàfon

’« arrivée du; le: Phcacicm.  

ËËÎ’
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ELLE fut la priere qu’UlyfTe , exercé
’ (a 57 RI par tant de travaux, adrefTa à Mi-

T nerve. Cependant Nauficaa arrive au
3:12 sa; palais de fon pare. Elle n’ai! pas
331733334 plutôt entrée dans la cour , que res
freres , famblables aux Dieux , viennent au de-
vant dlelle , détellent res mulets & portent dans
le palais les paquets qui étoient dans le char.
La princefi’e va dans l’on appartement; 1 Eu-
rymedufe , qui llavoit élevée 8c qui avoit alors

x Euryrnedufe , qui l’avoir mm &qui avoit alarrfois
le fa chambre] Le. mot àzAapi-ro’Aor fignifie une par.

jointe qui a foin de la chambre, à qui on a commit
la garde de la chambre. Cette Eurymedufe , qui avoit
élevé la princerie , étoit parvenue A ce: emploi, a
c’étoît la fortune ordinaire dans les nuirons des primez:
il: :cou’lpeufoien: de cette charge ceux qui les "cieux
lev .

u..- ...e..- .
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à foin de l’a chambre, lui alluma du feu. z

C’étoit une femme que les Pheaciens amenea
rent d’Epire fur leurs vailTeaux , a: qu’ils choi-
firent pour en faire préfent à Alcinoüs , parce
qu’ile’xoit leur Roi , 38: qu’ils l’écoutoient com-

; me un Dieu. Eurymedufe lui alluma donc du
’ feu 8c prépara [on louper. I

ALORS Ulylfe jugea qu’il étoit tems de par:
Ï tir pour arriver à la ville. La Déelie Minerve ,
l qui l’acco-mpagnoit de l’a proteaion , l’enivironna

d’un nuage St le rendit invifible , de peur que
quelqu’un des fuperbes Pheaciens le rencontrant

l ne lui dit quelque parole de raillerie , St ne lui
demandât qui il étoit, arec qu’il venoit faire;

5 Comme il étoit donc prêt d’entrer, la Déclic
alla à fa rencontre fous la figure d’une jeune
fille qui portoit une cruche. Ulylre la voyant.
lui dit: ,, Ma fille, moudriez-vous bien me
amener empalais d’Alciuoüs Roi de cette me;
nie fuis un étranger qui viens d’une contrée

I »fort éloignée, a le ne connais aucun des hu-

nbitans de ce pays. rl LA Déclic lui répondit z ,, Étranger, je vous
nmontrerai avec plailir le palais que vous de-
»mandez, 4 car il en: près de celui de mon

z C’était une femme que les Pheacien: amènerait d’Eo
pire] Comme ces peuples-là failloient un ’grand com-
meree , ils achetoient des efclaves qu’ils revendoient.-
Ils avoient fait préfent au Roi de celle-ci y 5L Homere
fait entendre par-là que c’étoit une performe confidérable.-

3 Et qu’il: I’écouroient eamme un Dieu] Et c’en com-
me les bons Rois doivent être écoutés , leur; paroles-
l’ont refpeâahles comme des oracles.

4 Car il e]? près de celui de mon pare] ’Voici une
fille qui va chercher de l’eau avec une cruche, &dout
le pere a un palais. J’ai fait voir ailleurs que les prin-
eefi’es alloient elles-mêmes à la fontaine. Cette jeune
fille répond (leur: comme. une fille de qualité , mais

N3
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’ spore. Vous n’avez qu’à marcher dans un pro-*

nfond filence , je vous conduirai moi-même;
promenez-vous feulement de ne regarder 8:
ode u’interroger aucun de ceux que vous ren-
a contrerez; 5 ces habituas ne reçoivent pas
»volontiers chez eux les étrangers, ils ne les
avoient pas de bon œil, 8s ne leur rendent
upas tous les foins qu’ils méritent; 6 ce (ont
auront des hommes nés pour la marine , 8: qui
ure confiant en la bonté de leurs vanneaux,
ufont des voyages de long cours , 7’car Nep-

cette réponfe lui convient encore entant qu’elle cil la
Déefl’e Minerve. Car les palais des bons princes (ont
toujours près du palais de Jupiter , e’efi-à-dire , que la.
piter habite près d’eux.

s Ces habitant ne reçoivent pas volontiers chef en: la
dtrangers, ils ne les voient pas de bon ail ] Cependant
nous verrons qn’Ulyflè fera fort bien reçu dans la cour
d’Alcinoiis. Comment accorder donc avec cette bonne
léceptlon ce que cette fille dit ici? Parleroit-elle fini
pour rendre Ulyfl’e plus précautionné! Je fuis perfuade’e
qu’elle dit la vérité. Ce qu’elle dît ici des Pheaciens cl!
vrai de prefque tous les infulaires; il n’yaque les hon-
nêtes gens a les gens de condition qui traitent bien
les étrangers, le peuple ne leur cil point du tout fa.
vorable; nous en avons des exemples bien voilins. Les
Pheaciens iouifl’oient d’un fi grand bonheur, qu’ils pon-
voient craindre que cela ne donnât envie aux étrangers
de venir s’établir dans leur ide, ou même de les en

cimier. * -I 6 Ce jour des’hommes ne: pour la marine] Et par
conféquent plus gromers 8l plus intraitables que les peu-
ples qui cnitivent les autres arts.

1 Car Neptune leur fait: comme maîtres de la mer]
Voilà pourquoi, comme je l’ai déia dit, cette me. avoit
été anciennement appellée Sellerie , c’efl-à-diro , l’ifledn

’ commerce. Mais fi cette me étoit fi puiflante . liron com-
merce étoit fi étendu, d’où vient qu’Ulyfl’e n’en con-

voi: pas même le nom Z lift-il pollible qu’avant la sans!
de Troy: cette iile n’eût pas [cuvent envoyé des vail-

.uul.......« à, I u

i
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»tune les a faits comme maîtres de la mer.
»8 Leurs vanneaux volent plus vite qu’un oie
nfeau , ou que la penfe’e même.

EN finilfant ces mots elle marche la premiere ,
a Ulylfe la fuit ; aucun des Pheaciens ne l’ap-
perçut comme il traverl’oit la ville au milieu
d’eux , car la Déefl’e Minerve l’avoit environné

d’un épais nuage , qui les empêchoit de le voir.
9 UlyiTe en marchant ne pouvoit le laflèr d’ad4-
mirer les ports , la beauté des navires dont ils
étoient remplis , la magnificence des places pu.
bliques , to la hauteur des murailles, 8c les

feaux à Ithaque , qui n’en étoit qu’à uneiourne’eZC’e’i:

à mon avis une des raiforts qui ont obligé Homere si faire
de cette ille une ille fort éloignée, afin de donner plus
de vraifeanblance à l’on récit. Cela aura pu auEli obli-
ger Homere à grollir l’averfion que ces peuples avoient
pour les «étrangers.

8 Leurs mafieux volent plus vite qu’un oifèau , ou que
la penfée même] Cette iile n’el’t véritablement qu’i’
une journée d’Ithaque; aufiî verrat-on qu’Ulyfl’e y arri-

vera en une nuit. Mais comme le Poëte la fait très-
éloignée, il a recours ici à cette hyperbole pour faire
var cette prompte arrivée , qui ne devient "ail-embla-
blé que par l’extrême légèreté de ces vaifl’eaux, ils un.
leur plus vite qu’un oijèau, ou que la penfe’e même. Cette
hyperbole, dont fe fort ici cette jeune fille , fait con-
naître à Ulyll’e que ces peuples (ont forts fur la figure , I
c’en pourquoi il les payera bientôt de la même monnaie ,
8L ne gardera pas beaucoup de mefure dans les contes
qu’il leur fera.

9’ Ulyfle en marchant ne pouvoit fe lofer d’admirer les
ports] Homere parle de ce que vit Ulylle avant que
d’entrer dans la ville.

Io La hauteur des murailles à les remparts paliüîzdés’].
Le grec dit, les murailles hautes à fortifiées de palma
des. Il me paroit ridicule de placer ces palillades in;
les murailles , leur hauteur fuflîfoit. Homere veut dire.»
à mon avis, que deVant ces murailles il y avoit des
foliés ou des remparts qui étoient palillîadés. Sur tutu

N 4
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remparts palifïadés; autant de merveilles dont
il étoit furpris.

QUAND ils furent arrivés tous deux devant
le palais du Roi, la Déclic dit à Ullee:
nEtranger , voilà le palais que [vous deman-
»dez. Vous allez trouver le Roi à table avec
»les princes. u Entrez hardiment 8c ne té-
umoignez aucune crainte , n. car un homme
rhardi , quoiqu’étranger, réuflit mieux qu’un
uautre dans tout ce qulil entreprend. Les af-
»faires demandent du courage. Vous adreflereq
a) d’abord vos prieres à la Reine , elle fe nomme
wAreté, 8t elle cit de la même maifon que le
nRoi l’on mari. Car il faut que vous fachicz
nique le Dieu Neptune eut de Peribée un fils
»nomme’ Naufithoüs ; Peribée étoit la plus belle

»des femmes de fou tems , a: fille du brave En.
nrymedon qui regnoit fur les fuperbes géants.
n13 Cet Eurymedon fit périr tous l’es ruiez:

forte de fortification, ou peut voir ce que j’ai remar-
qué dans l’lliade tom. 1. p. 340. not. 57e

u Entre; hardiment à ne témoigne; aucune crainte]
Minerve fe déclare ici pour ce qu’elle cit; une jeune
fille ne pouvoit pas donner ces fages confeils à Ulyfle.
Arum cet épifode  de Minerve auroit été chétif, il elle
n’était venue que pour lui enfeiguer le chemin ; au lieu

 qu’il cit grand 8L noble quand c’en pour lui donner des
avis qui lui font nécefi’aires. Et c’efi ce que Eufiathe l
fort bien fend.

n. Car un homme hardi, quoiqu’étranger ,. réuflït mieux
qu’un autre dans tout ce qu’il entreprend] Il cit certain
que la timidité a gâté beaucoup de grandes affaires. Il
faut de la hardiefiiefmais il faut que la hardiefi’e fait
conduite parla prudence.

I; Cet Eulymedon fit périr tout fis fuies: dans les guer-
res injufles qu’il entreprit] Ce paillage cil coufidérable ,
en ce qu’il nous fait entendre le tems ou le refle des au.
ciens géants avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit grumi-

.pere de Nanfidtoiis pere d’Alainoiis. Ainfi les géants in-
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adans les guerres injuiles qu’il entreprît; 8c
»périt aufii avec eux. Après l’a-mort, Nep-
ntune devenu amoureux de l’a fille . eut d’elle
»ce Naufithoüs , qui étoit un homme d’un cou;
orage héroïqueL St qui regna fur les Pheaciens.
»Naufithoüs eut deux fils , Rliexenor 8: AlciJ
»noüs. Rhexenor peu de tcms après rouma-
»riage 14 fut tué par les fleches d’Apollon,.
us: ne lailTa qu’une fille qui cit cette Arete’.
»Alcinoiis l’a époufe’e, 15 St jamais femme
»n’a été plus ellimée ni plus honorée» de (on
»mari qu’Areté l’efl d’Alcinoiis. Ses fils ont
»aufli pour elle tout le refpeâ st toute la fouæ
»milîion qu’ils lui doivent, St elle cil adorée
nde res peuples, qui la regardent comme leur.
»DéeITe tutélaire ,- 8: ui ne la voient jamais
npafi’er dans les rues ans la combler de. bée
»nédic’tions. Aufli efface» une femmerd’une pru-

»dence confommée 8: d’une rare vertu. Tous
»les dîner-eus qui s’élevent entre l’es fujets, elle
»les ter-mine par l’a fageife. Si vous pouvez au
mirer fa bienveillance 8t- gagner [on eflime ,t
»comptez. que bientôt vous aurez tous les le:
)) cours nécell’airesv pour vous en retourner dansi

relit exterminés quarante ou cinquante ans avant la guerre
de Troye -, ce qui s’accorde avec d’ancienne tradition ,v,
qui nous apprend qu’l-lercule En Tlxefe’e acheverent d’enï

purger la terre. On peut voir ce que Plutarque a dit danf
la vie de-’Thefée-, 8L le beau portrait qu’il fait de cesè

géants.- -14 Fut rué par les flefhES d’Apollon ]i C’efl-à-dire ,1
qu’il mourut. de mort fubite.

1’; Et jamais flemme] Le grec dit,- 8’ de routes les?
femme: qui gouvernent leur muifim fait: le: ordres de leur!
maris.. Homere, enfeigne par-là que le’mlri efitle maître:
de la miton. L’éloge qu’il fait ici de cette Reine en"

à; 5;d’une: grande? beautétï
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»votre patrie ,, 8c revoir vos amis 81 votre
a palais.

APRÈS avoir ai’nfi’ parlé , la Déelle difparut ,

quitta l’aimable Scherie, :8: prenant fou vol.
vers les plaines de Marathon, elle le rendità
Athenes a entra dans la célebre citéd’Erech.
tirée. Dans le même œms- Ulyffe entre dans le
palais d’Alcinoüs. En entrant il s’arrête; l’ef-g
prit agité de diflërentes penl’ées; 16 car tout
le palais brilloit d’une lumiere aufiî éclatante
que celle de la lune, ou-même que celle du
foleil. Toutes les murailles étoient- d’airain maf-
fifi. Un: corniche d’un bleu célelte regnoinout

16 Car tout le pelai: brilloit d’une lumière auflî écla-
tante que celle de la lune , ou même que celle du falcilI
Homere ’ne fait. cette defcriptiou fi pompeufe du palais
d’Alainoiis, que pour vanter les avantages du commet.
ce , qui cil la fource inépuifable des richefl’esd’un état.
Dans les lieux ou le commerce fleurit , tout devient or.
ou métal précieux. L’auteur du Parallele a fi peu fend
la beauté de cette poéfie, qu’il la déshonore à fan or-
dinaire, 81 par la maniere dont il la rend , a: par les
réflexions dont il’l’accompngne. La princejfe Nauficaa,
dit-il ,. étant arrivée du; le Roifim pere , fer fines fane
blablas à: des Dieux ,Srlételerent les’mules , 6’ porrerenr
les robes dans le palais , dont les murs étaient d’airain ,
la porte d’or, n au: à fes côtés des chiens d’argent, im-
mortels 8 non [irjets a vieillir , que l’efizge Vulcain avoit
fait: pour garder la "wifi": du magnanime Alcirtoür. Où
cil. la. poéfie qui le foutiendroit dans un Ryle li malheu-
reux? Après le texte fi indignement rendu , viennent
les; réflexions du chevalier 8l de l’abbé , deux allez fades
perfonnages. Vaut vous moquez, Monfieur , dit le pre.
mien. voilà une chef: bien remarquable , que des chiens
d’argent [oient immortels à ne vieilliflent point. Aimqv
vous bien que ces. chient d’argent fiaient mis la pour gar-
der le: palais d’Alcinoüs ? mais-comment peut-on concevoir
qu’un Roi, dont le palais ejl d’airain , qui a des portes:
tf0: à d’argent, inuit patries palefreniers pour diteler
la mulet: defian chariot, à qu’il faille quc- fes- erg-"ans:
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amour. Les portes étoient d’or , les chambran-
les d’argent fur un parquet d’airain , le demis
des portes de même ,. 17 St les anneaux d’or.
Aux deux côtés des portes on voyoit des chiens
d’une grandeur eXtraordinaire , les uns d’or ,
les autres d’argent; t8 Vulcain. les avoit faits
parles fecrets merveilleux de fon art , afin
qu’ils gardalfent l’entrée du. palais d’Alcinoüs.

Ils étoient immortels est toujours jeunes, la
vieilleii’e n’ayant point de pouvoir fur eux. Des
deux côtés de la folle les murs étoient bordés
:9 de beaux lieges tout d’une feule picte, 8c
couverts de beaux tapis d’une finelle merveilc
leufe , ouvrage des femmes du pays. Les prin-
cipaux des Pheaciens aflis fur ces liages une.

les détellent eux-mêmes? cela efl étonnant, répond l’ais--

bé s mais ne faut-il pas qu’il)? ait du merveilleux dans un
oërne 2 Voilà comme ce grand critique le moque ton--

tout: de la raifort, 81 de la plus belle poéfie, évitant ’
fur-tout avec grand foin de dire quelque obole de feulé.

x7 Et les anneaux d’or 3 Les anneaux que l’on mettait.
au milieu des portes pour les tirer ou les poulier , ou.
même pour frapper. C’étoit comme les marteaux.

t8 Vulmin les avoit faits par les ferrets merveilleux defon:
art , afin qu’ils gardaflènt l’entrée du palais] Nous de
ferons pas étonnés de Voir des chiens d’or de d’argent
garder le palais comme s’ils étoient vivants , après les»
mer-velues que nous avons vu exécuter à Vulcain dans
l’lliade g ces trépieds qui alloient aux ali’emblées , 8: qui
en revenoient, ces femmes d’or qui aidoient ce div’in’
forgeron à l’on travail, &c.. C’efl antique. la poéfie
d’Hornere anime toutes encres; V

r9 De beaux fieges tout d’une féale pieu] Homere ne:
dit point de quelle matiere étoient ces fieges, il y a

de l’apparence qu’il ai voulu faire entendre qu’ils étoient"
.auai de métal, puil’qu’il le fert de la même expreflionvp
È’pvxn’v Pi «ibis ,. pour dires qu’ils étoient: manifs , 8e

qu’ils n’êtbienz’paint en dedans. d’une vile matiere cou-r -

me de. feuilles de. métal; ’
lil- 6
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broient un grand fefiin , car Ce n’étoit tous les-
iours que nouvelles fêtes. zo Sur des. piedef.
taux magnifiques étoient de jeunes garçons tout.
d’or , u tenant des torches allumées pour
éclairer la faille du feliin. Il y. avoit dans ce:
palais cinquante belles efclaves, dont les une:
fervoient à moudre les dons de la blonde Cerès ,.
les autres filoient ou travailloient (un le métier
8c flairoient des étoffes précieufes. Elles- étoient:
toutes’aflifes de fuite , a: & on voyoit toutes
leur: mains En remuer en même-tems ,. comme

30 Sur des piedeflaiu: magnifique: étoient de jeune: gar-
çon: tout d’or v] On a fort bien remarqué avant moi que
c’eü ce panage d’Homere- que Luuece a imité dans fol
(monel livre :- i ’ ’

Si non auna faut juvenum fimulachra per mies
Lampada: iguiferas manibus retinmtia dextris,
Lamina noEIurni: epuli: ut fitppcditentur , ’
Net: dentu: argenta fulget arnaque uniriez.

n Tenant des torche: allumées 1 Car alors.»on ne brûæ
mît au lien de flambeaux que des torches , c’eft-à-dire,
des branches de bois qui brûloient parle bout, comme

dit Virgile, lUrit odoratam maxima in lamina cadrant.
On n’avoit encore inventé ni les flambeaux , ni lesqlam-
pes , ni les chandelles. A. propos de chandelles , je vois
dans Eufiathe que ce mot efi purement grec , car ilcite
un ancien, auteur qui a dit ,i :2"qu xavÊn’Aa: "le.
Achete du chandelle: pour une petite pine d’argent.

n Et on voyoit toute: leurs mains feremuer en même.
Mm comme les branche: des plus haut: peupliers] Ho.
mere- efl un grand peintre , 8l il peint toujours; ainfi,
pour. bien entrer dans (a penfée , le véritable feue: cit
de-fe remettre devant les yeux les fujets dontiliparle,
8l. avec le recours de les expreflions on s’en forme la
même image: qu’il s’efi formée. Par exemple dans ce-
Rnllâget, li l’on ne fuivoit cette maxime ; on feroit Cul--
barrall’é a exprimer la, penfée du Poëte ; mais. li l’ont
fr.- regréfente toutes case femmes. qui travaillent. :11.va-
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les branches des plus hauts peupliers quand.
elles (ont agitées par les vents. Les étoffes
qu’elles travailloient- étoient d’une finefl’e 8: d’un.

éclat qu’on. ne pouvoit le laller- d’admirer; 23,
l’huile même auroit coulé delTuss fans y lainer
de tache.. Car. autant que les Plieaciens font au:
del’fus des autres hommes pour. gouverner les
traineaux au milieu de la. velte mer ,. 24 autant.
leurs femmes furpaffent toutes les autres en.
adrelTe: pour faire les’plus- beaux ouvrages , la.
DéelTe Minerve leur ayant donné le’bonefprit:
pour imaginer les plus beaux defieius- , St toute
l’habileté nécelfaire pour les bien. exécuter.

DE la cour on entre. dans un grand jardin dei
quatre. arpens enfermé d’une haie: vive.. Dans-
ce jardin il y a un verger planté d’arbres fruit
tiers en plein vent , toujours chargés de fruits;
on y voit des poiriers, des grenadiers, des.
orangers , dont le fruit Ielt le charme des yeux,
des figuiers d’une rare elpece, a; des oliviers.

mateur, 8:. dont-les mains (e remuent tout à la fois ,.
les unes deçà , St les autres delà 3 011- conçoit une
image de’ branches de peupliers agitées par les vents ,Â
St l’on connaît par-là que c’efl: ce qu’Homere a voulu-
dire par ces feuls mots , u" né n tpüMa. gauchi? «brifaut

2; L’huile même auroit coulé deuils fait: y [enfler de
tache] C’efl à mon avis le feul véritable feus du vers

grec. Homere pour louer la manufaâure de ces étoffes,
dît qu’elles étoient fi fines 51 li ferrées , que l’huile même.

auroit coulé demis fans pouvoir s’y attacher , 8: fans
y lainiers par conféquent la moindre tache , car les ta--
chas» ne viennent. que. de l’impreflîon que fait l’huile en:

s’infinuantr j1.4 Autant leurs-femme: fizrpaIent toutes les autres en.
adrefl’e] Par ce qu’Homere dit ici , car c’elt lui qui parie"

(on ne peut pas douter que les femmes de Corcyre Neuf--
(eut de fuir rams: cetteréputation d’habilete’.’. Apparemm
mentrleurstmarisepar leur commerce leur. avoient amené;
de: efclavesvfijdoniennes. qui. les avoient infirma. r
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toujours verds.- Jamais ces arbres ne font fait:
fruit ni l’hyver ni l’été. Un doux zéphyr en-
tretient toujours leur vigueur 8c leur fève ;- 8:
pendant que les premiers fruits mûrifl’ent , il
en produit toujours de nouveaux. 15 La poire
prête à cueillir en fait voir une qui naît; la
grenade 8c l’orange déja mûres en montrent de
nouvelles qui. vont mûrir; l’olive en poulier:

ar une autre olive , se la figure ridée fiait-place
» une autre qui la fuit. . v

D’UN autre côté il y a une vigne qui porte
des raifins en. toute raifon. :6 Pendant queles

a; La poire prête Il cueillir en fait Voir une qui naît]
, La plus grande idée que Dieu lui-même donne de la
plus beureufe terre du monde , d’une terre déeoulante
de lait 8: de miel, c’eft que les arbres y feront char-4
fiés de fruit , que les vendanges attraperont la moill’on ,
à que la maillon linivra immédiatement les vendanges-
Pomis arbores replebuntur; apprehendet meflïum tritura

-vindemiam , à vindemia occupubit fementem. La poéfle
enchérit fur cette heureufe fécondité, en difant queles
arbres portent des fruits fans difcontinuation; que pen-
dant qu’il y en a de mûrs, on en découvre de verts
qui vont mûrir ,A St d’autres qui poulfent. Ainfi c’en une
récolte , une cueillette continuelle 8l. égale dans toutes
les filions. On prétend que cela elt fondé fur une

’vérîté naturelle, car il y a véritablement, dit-on , des
-arbres qui ou! toujours fruits 8: fleurs , comme le citro-
nier , dont Pline dit après Theophmlte ,Arbar îpfa om-
nibus horis pomifera , aliis cadentibus , aliis maturefcenti-
bus, aliis ver?) fubnafcentibur. Le même Pline étend
cela à d’autres arbres ,l Novufilue me." in hi: cum au-
uarîno pendu: Et il afi’ure que lezpin habet frucîum mur
turefientem , hizbet maxima arma ad maturitarem ventu-
rum , a: 15131:1: tertio , En. Hamel-e granit bien le mi-
racle , en l’étendant à tous les arbres de cet’ heur-en!

tenoit. Mais on fait ce qu’il faut. rabattre des hyper-
vboles poétiqnee.

:6 Pendantxque le: uns fichent ail-fêlai] dans un lieut
armer: l Pour. bien entendre ce: endroit, a. faut. (a:
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uns lécheur au foleil dans un lieu découvert,
on coupe les autres , St enfouie 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 laurent voir d’au-
tres toutes vertes, qui font prêtes à tourner

Voir la maniera dont les Grecs faifoient leurs vendan-
ges ,. car il: ne les faifoient pas comme nous. J’en ai
fait autrefois une remarque fur la cinquantieme ode d’A-
nacreonr Ou portoit à la maifon tous les raifins que
l’on avoit coupés , on les expofoit au feleil dix jours,
on les billoit aufli pendant ce teins-là entoit-s a la frai-I
cireur de la nuit. Après cela ou les lainoit à l’ombre
cinq iours, 81 au fixieme» on" les fouloit 8: on mettoit
le vin dans les vaill’eaux. Voici le précepte qu’en donne
Hefiode lui-même dans [on traité des oeuvres 6’ desjours
tiers 607 Lotfque I’Orion à la canicule feront au milieu
du ciel 6’ que l’aurore regardera l’araure , alors , mon
cher Perfiz, porte tous tes raifint a la mai on , agrafe-le:
dix jours au fileil à autant de nuit: à l air, tiens-les à
l’ambre cinq jours , à au fixieme fais couler dans les vaif.
féaux les préfinr de Fanion! Bacchus. Homere marque:
ces trois états difl’érents; le premier, des raifins qui
ont déia été au foleil 8L qu’on foule; le fecoud, de:
ceux qu’on expofe au foleil pendant qu’on foule ceux-151;;
8: le troilieme, de ceux qui, pendant que les recouds
(ont au foleil ,. font prêts à couper pour être mis à leur
place. Et il en donne la raifon dans la faire; c’elt que
pendant que les ceps font chargés de grappes noires St
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 remarquér"
Vite: quidam à triferœ film qua: ab il. infatuas votant,
quoniamv iniis alite maturefcunt, alla turgefcunt, alite.
tigrent... lib.. xvx. cap.. 1.7. Il y a des vignes qui partent
trois fait , .5; qu’on appelle folles par cette raglan : parce
que A pendant qu’il a des grappes qui mürwlent, il y en a;
d’autres qui commettrait à groflîr ,. à d’autrmquifoug:

M fiWOr fi . 1

r u
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8c à murin Au» bas du jardin il y a un. potan
ger très-bien tenu , qui fournit toutes fortes
d’herbagesIF 8: qui par fes difl’érents carrés,
toujours verds St toujours fertiles , réjouit toutes
l’année celui qui l’entretient. Il y a deux fon-
taines, dont l’une fe partageant en difiërents
canaux ,. arrofe tout le jardin , St l’autre cou-
lant le long des murs de la cour , va former
devant le palais un grand badin qui fert à la
commodité des citoyens. 2.7 Tels [ont les magni-
fiques préfens dont. les Dieux ont embelli le

17 Tels finit le: magnifiques preïlën: dont les Dieux ont
embelli le. palais d’Alcinoù’s] Il n’y a rien en effet de
plus admirable que ces jardins d’Alciuoüs tels qu’Homere
les décrit, 8l j’ai tôujours admiré le mauvais feus d’un
écrivain moderne , qui pour mettre notre fiecle ail-demi!"
du liecle d’Homere , a ofe’ préférer nos magnifiques,
mais fiériles jardins, à ces jardins ou la nature toujours
féconde prodiguoit en toute faifon toutes l’es riaient-as. E:

1 voici comme il s’explique z. i
Le jardin de ce Roi , fi l’an en croit’ Hamac ,-
Quijèpliît (l former une belle chinure , ’
Utilemerxt rempli nichons arbres fruitier: ,
Renfermoir dans les murs quatre aryens tous entiers,
La fr minon la poire à la figue à l’orange ,-
Ici dans un recoin je fouloit la vendange.

Mais outre que dans cette miférable poéfie le Peëte ruine
8l détruit tous les miracles de la poéfie d’Homere St ceux
de la nature , car il n’y a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin des poires , des figues , des rainas ,
des oranges , 8L iln’y a point la de belle chimera, puif-
qu’on le voit très-(cuvent dans des jardins fort communs;-
oii cil le bon feus deipréférer ces jardins (ternes que le
luxe a imaginés 81 ou la naturesgémit de fe voir captiv
V8, de les préférer, dis-je, à un jardin ou la nature-
renouvelle toujours (es dans? c’efl-là lei-langage d’un
homme, qui a cru 81’ enfeigué que le luxe étoit un der
Beaux préfeus. que Dieu ait faits aux hommes.- Ce n’éw
mit-pashlà le’fentiment des [ages Païen! , &r pour ne-
pal- fora: de notre fujet a: voyons. ce gril-[once fi!
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niais d’Alcinoiis. Ullee s’arrête pour les con-
fidérer St ne peut fe lalfer de les admirer. .

APRÈS les avoir admirés il entre dans la falle ,
où il trouve les princes 8c les chefs des Phea-
dans, qui après le repas (airoient des libations
à Mercure 3 1.8 ce Dieu étoit le dernier à l’hon-.
neut- duquel ils verroient le vin de leurs cou-
pes quand ils étoient fur le point de s’ailer
coucher. ,Ulylfe s’avance couvert du nuage dont
la Déclic l’avoir environné pour l’empêcher
d’être vu; il s’approche d’Areté 8l d’Alcinoüs ,

8c embrafiÎe les genoux de la Reine. Le nuage
le diflipe dans ce moment, .8: ales Pheaciens
appercevant tout d’un coup cet étranger, de-
meurent dans le filence , remplis d’étonnemente
des vailles 8l fomptueux jardins des Romains : od. :5. l. 1.

. . . . . . Platanufijue calebs
Evineet ulmos. Tum violaria à
Myrtus à omnis copia narium
Spargenr clivais adorent ,
F ertilibus domino priori. "

Le flérile plane w faire négliger l’ormèau. Les violiers,
les myrtes à toutes fortes de fleur: parfumerent bientôt les
lieux que l’on avoit auparavant plantés d’oliviers , à qui
étoient d’un fi grand revenu pour leur: premiers mairrer.
Et il ajoute, Bientôt on verra les lauriers , qui par l’épaijl-
feur de leur ombre défendront des rayons du joieil , quoi-

ue cela fiait exprefliémcnt défendu par les ordonnances de
malus , par les loir du févere Caton, à par router les

agies des premiers légiflateurs. Mais fans regarder ni à
l’utile ni au moral, qui efi-ce qui ne préférera pas à
toutes les plus grandes merveilles de l’art les merveille:
de la nature! d’ailleurs, la poélie qu’Homere étale dans
cette defcription en fi charmante, que je ne puis allez.
m’étonner qu’un homme qui le piquoit d’être Poëte n’en
ait pas été touché.

1.8 Ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duquel ils ver.
foie!!! le vin de leur: coupes ] Mercure étoit le dernier à
qui on fuiroit des libations quand on étoit fur le point
de s’aller coucher, car il prélidoit au femmeil. Dot
fouines adimiugue. Horace.
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a: d’admiration. UlyfTe tenant toujours les ge-
n)ux de la Reine , dit : u Areté fille de Rhexe-
»nor, qui étoit égal aux Dieux , après avoir
»foufi’ert des maux infinis , je viens me jetter
»à vos pieds 8c embrafier vos genoux , ceux du
»Roi a ceux de tous ces princes qui font afo
»fis à votre table; veuillent -les Dieux faire
ncouler leurs jours dans une longue profpéri-
me , St leur faire la grace de laitier à leurs
» enfans après eux toutes leurs richefl’es , 1915i
nies honneurs dont le peuple les a revêtus!
uMais donnez-moi les recours nécelfaires pour
»m’en retourner promptement dans ma pa-
ntrie , car il y a long-tems qu’éloigné dema
nfamille a: de mes amis, je fuis en hutte à
nous les traits de la fortune. w

EN 30 finifi’ant ces mots il’s’aliied fur la cen-

dre du foyer. Le Roi 8c les princes-demeurent
encore plus interdits. Enfin le h’c’ros lâcherions,
qui étoit le plus âgé des Pheaciens , qui (avoit
le mieux parler , 31 8: de qui la prudence étoit

29 Et les honneurs dont le peuple le! a revêtus ] Il pa-
roit par ce panage que le gouvernement des Coreyriens
étoit comme les uvememens de ces tems-là, un com-
.pofé de royauté ï de démocratie, puifque nous voyons
que le peuple donnoit les dignités. On peut voir une
remarque fur un panage du livre fuivant. Note 4.

;o En finiflunt ces mots il s’aflied filî’ la cendre du
foyer] Le foyer étoit un lieu facré à caufe de Vellz.
Et c’était la maniere de fupplier la plus touchante 8:
la plus sûre. Themilioclek l’imita long-tems après , loriL
qu’il fe refugia chez Admere Roi des Malades z Il’s’aflit,
dit Plutarque , au milieu de fin: fi: er entre fer Dieux do-
mefliques. Que peut-on répondre âl l’auteur du Parallele,
qui pour rendre ridicule cet endroit, qu’il n’a point en-
tendu , nous le préfente aiuli? Ulyjfe étant parvenu: dans
la chambre de la Reine, alla s’ajfeoir d terre parmi la

.poufliere auprès du feu. Voilà meringue-bien intimât de
l’antiquité l

il Et de qui la prudence étoit augmenrt’cpar les exem-

l
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augmentée’par les exemples des anciens rem:
dont il étoit inflruit , rompit le premier le li--
lence, St dit : ,, Alcinoüs , il n’en ni féaut
uni honnête que vous initiiez cet étranger allie
uà terre fur la cendre de votre foyer. Tous
»ces princes St chefs des Pheaciens n’attendent
n que vos ordres g relevez-le donc St faites l’af.

. nfeoir fur un de ces fieges ; 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’en:
ului qui tient fous fa proteCtion les fupplians,
»St qui les rend refpeâables à tous les hom-
nmes. Et que la maitrelfe de l’office lui ferve
nunc table de ce qu’elle a de plus exquis.

AchNoüs n’eut pas plutôt entendu Ces par-
soles, que prenant Ulylfe par la main, il le
relave St le fait alfeoir fur un fiege magnifique ,
qu’il lui. fait céder par (on fils Laodamas qui
étoit afiis près de lui , St qu’il aimoit plus que
tous fes autres enfans. Une fefclave bienfaite
apporte de l’eau dans une aiguiere d’or fur
un badin d’argent, Stldonne à laver à Ulyife.
Elle drelfe enfuite une table , St la maitreffe de.
l’oflice la couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

ULYSSE mange St boit; St le Roi adrelfant la
parole à un de l’es hérauts: ,, Pontonoüs , lui
»dit-il , mêlez du vin dans une urne, St fer-
pvez-enà tous les convives , afin que nous
»faflions nos libations au Dieu qui lance le.
pies des anciens tems dont il étoit inflruit] Le grec dit :
Et qui favoit les chojës anciennes à plufieurs autres. Il
n’y a rien de plus capable d’infiruire les hommes, que
l’nilioire; c’eft pourtant une couinoillaltce allez négligée;
L’auteur du livre de la fagellè en connoiii’oit bien le
prix; car en parlant du rage, il dit comme Homçre,
[cit prœterita 6’ de futuris æjiimat. Sap. V113. 8. Voilà. la
portrait qu’rlomere fait d’Echenée.
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monnerre, 3: St qui accompagne de l’a pro:
»teâion les fupplians.

IL on. Pontonoüs mêle du vin dans une
urne St en préfente à’tous les conviés. Après
qu’on eut bu St que les libations furent faites,
Alcinoüs élevant fa voix, dit : ,, Princes St chefs
indes Pheaciens , puifque le repas eft fini vous
n pouvez vous retirer dans vos maifons , il cil
atems d’aller goûter le repos du doux fommeil;
ndemain nous alfemblerons nos vieillards en
in plus grand nombre, nous régalerons notre
n hôte , nous ferons des facrifices à Jupiter , St
onous penferons aux moyens de le renvoyer,
nafin que fans peine St fans inquiétude , par
nnotre fecours il retourne promptement dans
ufa patrie. quelqu’éloignée qu’elle foi: , St
uqu’il ne lui arrive rien de fâcheux’ dans fou
uvoyage. Quand il fera chez lui, St dans la
»fuite des tems , il foufiiira 3; tout ce que la
udeflinée St les parques inexorables lui ont
»préparé par leurs fufeaux des le moment de
wfa naifl’ance. 34 Que fi c’eil quelqu’un des

31. Et qui accompagne de fa protec’iion les jirpplianr]
Homere enfeigne par-tout que Dieu protégé les pauvres
k les étrangers , St qu’il a une attention particulier:
fur les fuppliaus , car les prieras [ont fes filles , comme
nous l’avOns vu dans l’lliade; liv. 1x. anfli Dieu dit lui-
méme qu’il aime les étrangers St qu’il leur donne tout ce
quileur cit nécefi’aire :Amatperegrmum à dut ei vic’lum à

Veflitum. Et vos ergo aman! peregriuos. Dent. x. 18. 19.
3; Tout ce que la deflinée à les parques, inexorables

lui ont préparé par leurs fufeaux des, le moment (le fa
talla-ante] Ce paillage en remarquable. Homere féparc
la defiinée St des parques , delta-dire , que les parques
ne font qu’exe’cutet les ordres de la deltine’e , qui n’el!

lutte que la providence, St qui a reglé St déterminé
[a fortune de tous les hommes dès le moment qu’elle
leur fait voir le jour.

la Qucfi 6’81? quelqu’un de: Immortels qui. fifi defccnrltt
delogympe 1 Quand Nauficaa. a comparé Ulyfie à un.
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»Immortels qui foi: defcendu de ’l’Olympe
»pour nous vifiter, c’el’c donc pour quelque
neliofe d’extraordinaire, 35 Car iufqu’ici les
nDieux ne le font montrés à nous 36 que

orlorfque nous leur avons immolé des héca-
a) tombes. Alors il nous ont fait l’honneur d’af-
nfifler à nos facrifices 8: de fe mettre àtable
havec nous: 37 8c quand quelqu’un Tde nous
nefl parti ipour quelque voyage, ils n’ont pas
ndédaigné de fe rendre vifibles à: denous ac-
»compagner. 38 Car je puis dire que nous
Dieu, on auroit pu croire que c’étoit reflet de (a paf-
lfion qui l’avoit aveuglée. Mais Homere la iuflîfie bien
ici, en faifant qu’Alciuoüs foupçonue de même que c’eR

un des Immortels. .3; Car jufqu’ici les Dieux ncfifimt montrés à nous]
Alcinoüs n’efl point furpris que les Dieux daignent fe
montrer aux Pheaciens qui font hommes juRes , mais il
cil furpris que ce fait. à l’heure qu’il étoit, 8l delà il
juge que fi c’en un Dieu, c’efl: pour quelque chofe d’ex-
traordinaire qu’il leur apparaît.

36 Que Iorfiyue nous leur avons immolé des hécatombes]
C’en: àinfi qu’Homere recommande la piété envers les
Dieux, en faifant voir qu’ils honorent de leur préfcnce
les facrifices qu’on leur fait.

37 Et quand quelqu’un de nous efl parti pour quelque
voyage , ils n’ont pas dédaigné de je rendre vifibles] Les
hommes ont toujours befoin de la prote&i0u de Dieu,
mais cette protection leur efl: encore plus nécefiàire

dans les voyages. Homere (avoit que les Dieux, c’eû-
và-dire les anges, fe font fouvent rendus vifihles pour
conduire eux-mêmes des gens pieux; c’eû fur cela qu’il
a imaginé ces conduites miraculeufes dont il cit parlé

I dans l’Iliade a dans l’Odyfiëe. Alcinoüs relave bien ici
les Pheaciens par cette dii’tiuâion lixnarquée des Dieux

en leur faveur. ’38 Car je puis dire que nous leur reflemblons autant par
marre piété à par notre juflia] C’en cette piétéûl cette
t juûice qui leur avoient attiré tout le bonheur dont ils
I fouinoient. Et «sen cela même qui leur avoit fait donner
- le nom de Pheaciens,- car felon la [averne remarque de

Bochart, ils furent ainli nommés de l’arabe pbaik, qui
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o trejuflicc , que les Cyclopesêrles géants le ref-
ufemblent par leur injuflice a par leur impiété.
I ULYSSE , entandantle Roi parler de la forte,

lui répondit: u Alcinoüs , 39 changez de l’ea-
ntiment , je vous prie; je ne reflemble en rien
vaux Immortels qui habitent le brillant Olym-
npe; je n’ai ni leur corps , ni aucunes de leurs
v) Eropriétés , mais je reflemble aux mortels , 8c
a» un des plus milérables mortels que vous
npuifliez connoître, car je le dil’pute aux plus
»lnfortnne’s. Si je vous racontois tous les maux

v o) que j’ai en à fonfi’rir par la volonté des
a) Dieux, vous verriez que j’ai plus foufl’ert que
nous les malheureux enfemble.’ Mais permet-

!ignifie éminent, fitblime, qui efl au demis des autres par
[à dignité à parfa vertu. Or il n’y a point d’hommes
plus éminens à! plus diflingués que ceux qui s’éleventlu
demis des autres, par leur piété , a: qui refi’emblent aux
Dieux parleurjufiice. Mais il en: bien difficile de conferve:
ces vertus dans une longue profpérité. Ces Pheaciens, qui
fe difent ici li pieux a li vertueux , font plongés dausle
vice , comme Homere le fera voir, on nous «le: repré-
fentant uniquement occupés de: plairas de l’amour k
de l la bonne chere. C’en donc en vain qu’ils fe donnent
un éloge qui n’appartient qu’à leurs ayeux, de la vertu
defquel: ils avoient fort dégénéré. Après être devenus
ires-vicieux , ils devinrent fi fuperbes , qu’ils s’attirerent
de grandes guerres à: qu’ils périrent enfin par leur or-
gueil. Tout ce difcours d’Alcinoils eft très-feule. Cepen-
dant voici comme l’a traité l’auteur du Parallele. Le
Bai pendant le [imper fait un long difcours à Ulyfl’e, on
je crois qu’il y a du feus , mais où je n’en Voir point du
tout; UlyjÏe prie qu’on le [au]: manger, parce qu’il en a
belon: â qu’il n’cfl pas un Dieu. La leâure feule de
cet endroit de l’original fait voir le feus de ce critique.

. 3o Change; de fineiment] Ulyflè ne peut fouffrir qu’Al-
cmoüs le îrenne pour un Dieu , 8l il reconnoit qu’il ne
reflemble aucun des Dieux, ni par le corps , ni par
les r0 riéte ni 61 ’ ’ ’ ’4,110513; s t1 mut filon la divinité au dentaux

c-a..L4.. -. --.---.--u--L-----.4
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tirez que j’acheve mon repas ; malgré l’amic-
ution qui me confume , il n’y a point de né-

s ucefiité plus impérieufe que la faim; elle force
j ble plus affligé à la fatisfaire , elle me fait ou-

nblier tous mes malheurs St toutes mes pertes
n pour lui obéir. Demain dès la pointe du jour
payez la bonté de me fournir les moyens de
uretourner dans ma chere patrie, tout mal;

i »heureux que je fuis. Après tout ce que j’ai
i u foufiert , je confens de tout mon cœur à mou-

»rir, 4o pourvu que j’aie le plaifir de revoir
l union palais a: ma famille.
’ .11. un , a: 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 infle. Les libations étant donc faites , ils
fe retirerent tous dans leur maifon pour le
coucher. Ulylfe demeura dans la falle , Areté
8: Alcinoüs demeurerent près de lui, 8: pen-

dant qu’on défervoit 8: qu’on ôtOit les tables,
ï la Reine reconnoilfant le manteau ü les habits

dont il étoit couvert , St qu’elle avoit faits elle-
, même avec fes femmes , prit la parole, St dit:

n’Etranger, permettez-moi de vous demander
n premièrement qui vous êtes, d’où vous êtes , 8c
2) qui vous la donné ces habits l Ne nous avez;
)) vous pas dit qu’errant fur la vafle mer , vous
»avez été jeté fur nos côtes par la tempête 3

a) GRANDE Reine, répond le prudent Ulyffe,
s) il me feroit diflicile de vous raconter en dé-
»tail tous les malheurs dont les Dieux m’ont
a) accablé, ils font en trop grand nombre; je
a) fatisferai feulement à ce que vous me faites
»l’honneur de me demander. Fort loin d’ici au

4o Pourvu que j’aie le plaifir de revoir mon palais ]
Il ne nomme pas fa femme , de peur de refroidir par-là
le Roi, que l’efpénuce de faire de lui un gendre prévu.

j fioit en fa faveur.
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»milieu de la mer cit une me appellée Ogy-
algie où habite [la fille d’Atlas, la belle Ca-
»lypfo, Déclic trèsdangereufe par l’es attraits
par par les carelles , qui [ont autant de pieges
ndont il cil difficile de fe garantir. 41 Aucun
uni des Dieux ni des hommes ne fréquente
ndans cette me ; un Dieu ennemi m’y fit abor-
a) der moi feul , après que Jupiter lançant la
»foudre eut brifé mon vaill’eau a: fait périr
urnes compagnons. Dans ce péril j’embraflai
u une planche du. débris de mon naufrage . 8:
a; je fus neuf jours le jouet des flots. Enfin la
nidixieme nuit les Dieux me poufferent fur la
n côte d’Ogygie , où Calupl’o me reçût avec
n toutes les marques d’affection a d’efiime , a:
si me fit tous les meilleurs traitemens qu’on
Il peut defire. Elle m’ofli’oit même de me ren-
udre immortel, St de m’exempter’ pour tou-
a) jours de la vicillelle ,- 42. mais elle n’eut pas

’ nia4x Aucun ni des Dieux ni des hommes ne fi-Jquente
dans cette (fie ] Homere a le fecret admirable de renier.
mer de grandes leçons dans les narrations les plus lim-
pies. Il nous fait voir l’indigue paillon dont la Déclic
Calypfo a été prévenue pour Ulyfle , 8l les avances hon-
teufes qu’elle lui a faites ; objet dangereux pour les
mœurs. Que fait-il donc pour prévenir le poifon que cet
objet préfcnte 3’ Il ne s’en pas contenté d’oppofer la il

geline de Penelope à la folie de Calypfo, 8l de faire
sentir le grand avantage que la mortelle avoit fur Il
Déefi’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 me. D’un côté l’éloignement

des Dieux, Br. de l’autre la rareté des objets , fout
qu’elle fuccombe à la vue du premier qui fe préfente.
"Tout objet cil dangereux pour une perfonne qui et!
dans la folitude , 8l qui-n’a aucun commerce avec les
Dieux, comme parle Homere. ’ ’

41 Mais elle n’eut pas la farce de me [Infirmier] Cal

là
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blaiforCe de me perfuader. Je demeurai avec
»elle fcpt années enlieras , baignant tous les
ajours de mes larmes les habits immortels qu’elle

’ rame donnoit. Enfin la huitieme année étant
avenue, elle me prelfa elle-même de partir ,
ncar elle avoit reçu par le manager des Dieux

"»un ordre exprès de Jupiter, qui avoit entie-
nremcnt changé fon efprît. Elle me renvoya
adonc fur une efpece de radeau ; elle me fours
unit de tout ce qui m’étoit nécelTaire , de pain ,P
inde vin , d’habits , st m’envoya un venttrès-
nfavorable. Je voguai heureufement dixll’ept
séjours. Le dix-huitieme je découvris les noirs
nfommets des montagnes de votre ifle , Br je
alentis une très- randejoie. Malheureux! toute
une mauvaife ortune n’étoit as encore épui-
nfée; Neptune me préparoit e nouvelles per-
nfe’cutions. Pour me fermer les. chemins de
nma patrie , il déchaîna contre moi les vents
par fouleva la mer pendant deux jours St deux-
nnuits. Les fl0ts qui heurtoient impétueufe-
ornent ma petite nacelle, me montroient la
nmort à tout’moment; enfin la tempête de-
»vint fi furieufe, qu’elle brifa 8c diliipa ce
»fréle vaifleau. Je me mis à nager; le vent
ne: lejflot me poulierent hier contre le rivage.
»Et comme je penfois m’y fauver , la violence’
»du flot me repoulTa contre de grands rochers
sa dans un lieu fort dangereux ; je m’en éloignai
Ale!) nageant encore , tu je. fis tant que j’arriVai
»à l’embouchure du fleuve. Là je découvris
D un endroit commode, parce qu’il étoit à cou--
tu vert des ventsôt qu’il n’y avoit aucun ro-
y, cher. Je le gagnai en rallemblant le peu qui
a (avoit que l’immortalité ne dépend point de ces dia
vinités inférieures. Et il n’ignoroit pas qu’une perfonue
«a aime , promet toujours plus qu’elle ne peut la qu’elle
a: veut même tenir.

Tom l. ’ 0

Ëgim’q. z A .

- 4-1 gr

A; 3*?!
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»mezrefloit de forces, 8: j’y arrivai prel’que
ufans vie. La nuit couvrit la terre 8: la mer
»de fes ombres , 8c moi , après avoir un peu
» repris mes efprits, je m’éloignai du fleuve,
nie me fis un lit de branches & je me cou-
»vris de feuilles; un Dieu favorable m’envoya
»un doux fommeil qui fufpendit toutes mes
»douleurs. J’ai dormi tranquillement toutela
amuît SK la plus grande partie du jour. Com-
aime le foleil bailïoit je me fuis éveillé , St i’ai
nvu les femmes de la princefl’e votre fille qui
»jouoient enfemble. Elle paroilToit au milieu
nd’elles comme une Déelïe. J’ai imploré l’on

»fecours; elle n’a pas manqué de donner en
»cette occafion des marques de l’on bon efprit
»& de l’es inclinations nobles 8e généreufes;
a) vous n’oferiez attendre de fi beaux fentimens
mie toute autre performe de [on âge , l’oit
a) homme , [oit femme , car la prudence Si la fa-
»gefïe ne font pas le partage des jeunes gens.
:2 Elle mla fait donner à manger , elle a ordonné
mqu’on me baignât dans le fleuve, 8( elle mla
»donné ces habits. Voilà la pure vérité & tout
nec que mon afiliâion me permet de vous ap-
»premlre.
I Le Rot prenant ta parole, dit à Ulyffe:

»Etranger , il yïa une feule chol’e ou ma fiilea
»mauqué , c’el’t qu’étant la premiere à qui vous

n vous êtes adrcll’é , 43 elle ne vous a pas conduit
nelle-méme dans mon palais avec l’es femmes.

,, GRAND prince , repartit UlyfTe , ne blâmez
»point la princelle votre fille , [elle n’a aucun

4; Elle ne vous a pas enriduir elle-même dans mu
palais avec fis femmes] Alcinoïs croit que fa fille a fait
une faute, non-feulement contre la polizelle, mais en-
core contre l’hofpiralité, de n’avoir pas conduit elle-
môme cet étranger; elle n’avoir rien à craindre p..il«
qu’elle étui: avec les femmes.
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Mort; elle m’a ordonné de la l’uivre avec fes
micmacs : 4 c’eli moi qui n’ai pas voulu , de
»vpeur qu’en e voyant avec elle ,I votre efpril:
me fût obl’curci par quelque l’oupçon comme
»par un nuage , car nous autres mortels nous
nfommes fort jaloux 8c fort foupçonneux.

"ETRANGER , répond Alcinoi’is , je ne fuis
wpoint fujet à cette paflion,- Scie ne me mets
-»pas légèrement en colere. J’approuve’toujours
mont ce qui cil honnête à; julie. Plut à Jupiter ,
nà Minerve êï à Apollon que tel que vous êtes
98: ayant les mêmes penfées que moi, 45 vous
»puiflîez épauler ma. fille 8c devenir mon gen-

.ndrel je vous donnerois un beau palais 8c de
mgrandes richefïes , fi vous preniez le parti de
a) demeurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
»veuille vous retenir par force , a Dieune plane.
»Je vous promets que demain tout fera prêt pour

" 44 C’efl moi qui n’ai pas voulu ] Ulyfi’e en homme
fin 8L rufë croit que le difcours d’Alcinoiîs cil: un dif-
cours que le fonpçon lui fait tenir, 8L que le prince
ne lui parle ainfi que pour découvrir comment tout me
pallié encre lui 8: la princefl’e , c’en: pourquoi il déguilh
un peu la vérité.

4s Vous pufli’ez éfaufir ma fille] Alcinoiis a beau af-
furer Ulylie qu’il en: incapable de concevoir aucun foup.
Içon, Ulyfi’e l’en croit fort capable; a l’offre fi prcmpte

que lui fait le Roi, le fortifie dans cette opinion; il
efi perfuadé, comme l’infinue Euflathe, que ce prince
ne cherche qu’à découvrir fi fa fille n’a point conçu
quelque paillon pour lui, 8c s’il n’y apex: répondu. Au
relie cette propofitîou que lui fait Alcinoüs , àcela près
qu’elle efl un peu prématurée , n’a rien d’extraordinaire
pour ces tems-là, tout étoit plein d’exemples de ce:
fortes de mariages faits par occafion; un Roi prenoit
pour gendre un étranger qui étoit arrivé chez lui , quand
il connoiil’oi: à fes manieres qu’il étoit digne de ce:
honneur. C’était aînfi que Bellerophon ,Tyde’e , Poly-
nice avoient été mariés. .Ou ne s’informoit pas alorsfi

1m homme étoit riche , il faufiloit qu’il en: de la unifia

fance a; de la vertu. I 40 z
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»votre voyage , dormez feulement en toute fû’
rareté. Les gens que je vous donnerai, obfer’
sueront le moment que la mer fera bonne!
malin que vous puifliez arriver heureufemem
udans votre patrie, 81 par tout ou vous vou-
n)drez aller; 46 dufiiczwous aller au delà de
»l’Eubée qui cit fort loin d’ici. .ccmme nous

»le [avons par le rapport de nos pilotes, 41
»qui y mencrent autrefois le beau Rhadamau-
»the lorfqu’il alla voir Tityus le fils de la terre.
D48 Quelqu’éloigne’e qu’elle fait, ils le menen

46 Duflîq-vour aller au delà de 1T ulule qui eflfort loin
d’ici, comme nous le favoris par le rapport de ne: pilo-
tes ] L’Eubée en en efl’et allez éloignée de Carrare on

Corfou, puifque pour y aller il faut paflèr de la mer
(momie dans la mer icarienne, 8: doubler tout le Pe-
loponnefe. Mais Alcinoiis fait cet éloignement encore
beaucoup plus grand, en dépayfant fou ille , 8c en la
faifant une des ides fortunées , car e’elt de cette idée à
de cette faufië fuppolitioniqu’il tire la particularité de
Rhadamanthe qu’il va raconter.
I 47 Qui y mencrent autrefois le beau Rhac’amanthclorfi
qu’il alla voir Tityus le fils il: la terre] Nous avonsvu
dans le 1v. livre que Rhadamanthe habitoit les champ:
Elyfées en Efpagne fur les bords de l’océan. Alainoüs
veut donc faire croire ici que fou ille en près de cet
heureux féjour, à: pour le perfuader il dit que Rhada.
manthe voulant aller voir le titan Tityus fils de la terre.
f: fervit des vanneaux des Pheaciens , parce qu’ils étoient
plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadamauthe
cl! imaginé fur ce que c’était un prince très - jufle . a
que Tityus étoit un titan très-injulleôt très-infolent’.
Rhadamanthe l’alloit voir pour le ramener à la milan par
les remontrances.

48 Quelqu’élaignëe qu’elle fait, il: le mencrent à le
remarierez): dans le même jour fa": beaucoup de "in: ]L
Quand Homere n’auroit pas déplacé Corcyre , a qu’il
l’aurait laifl’ée ou elle cil vis-à-vis du continent de l’Ep) :9.
cette hyperbole d’aller de.Corcyre en Eubée a d’en [Co
venir dans le même jour feroit excellivoment outrée:
Il. c’en bien pis encore en la plaçant près de: me; fun-
nées dans l’océan. Mais tien n’ait impoflible à de; vair.
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ment 8c le ramenerent dans le mêmeiour fans
abeaucoup de peine. Et vous-même, vous
aconnoîtrez par expérience la bonté -& la lé-
»géreté de mes vaiffeaux , l’admire a la force

»de mes rameurs. .
IL un , a Ulyfl’e pénétré d’une joie qulil n’a-

voir pas encore (enlie, leva les yeux au ciel,
a fit’cette priere : 49 Grand Jupiter, faim
qu’AIcinoüs accomplwe ce qu’il me promet; que la
gloire de ce prince , finis jamais J’aflbiblif , rem-
plqjè la terre enliera , ë .quevje regoume heureu-

,fiment dans me: état: l
COMME cette converfation alloit finir , Areté

commanda à l’es femmes de drefrer un lit à
Ulyll’e fous le portique, de le garnir de belles
étolïes de pourpre , d’étendre fur ces étoffes de

beaux tapis , 8c de mettre par delïus des cou-
vertures très-fines. Ces femmes traverfent aum-
tôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux’allumés. Quand elles Eurent pré-
paré le lit , elles revinrent avertir Ulylfe sa
que tout étoit prêt. Aufli-tôt il prend congé

l’eau: qui vont anal vite qu’un oifeau , ou que la penfée
même. Cela abrége bien le chemin, à rapproche les
diflances les plus éloignées. .Homere fait voir ici que les
Pheaciens étoient fi fiers de leur bonheur 8L de la proteco
fion des Dieux,- qu’ils croyoient que rien ne leur étoit
impoflible. C’efi lut cela- que (on: fondées toutes ces
hyperboles fi extrêmes. Plus les hommes [ont heureux ,
plus leur langage efi outré , a plus ils font portés à f0

forger des chimeres avantageufes. r49 Grand Jupiter, faire: qu’AIcinoü: accompliflè] Ulleo
Il’ne répond pas direâement à 1’0in came propofition que

le Rai lui a faire de lui donner afille , un refus auroit
été trop dur. D’ailleurs comme il a connu l’es foupçom .
il répond à tout indirefiement par cette priere , qui
fait voir l’impatience qu’il a de retourner dans res états,
k la reconnoiflànce dont il cil pénétré pour la promeflb
qu’il lui a faire de lui en fournir les moyens. i

jthue tout lioit prit ] Le grec dit , votreolif efl fait,

.1.-
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du Roi 8c de la Reine, 8: 51 il el’t conduit
par ces femmes dans le fuperbe lportique qui.
lui étoit deiiiné. Alcinoiis alla aulii le coucher

’ dans l’appartement le plus reculé de fou palais,
52 St la Reine feîcoucha dans un autre lit au-

près de celui du Roi. - a

qui en notre façon de parler ordinaire. La phral’e grecque
eli louvent la même que la françoife.

il Il efi conduit par ces femmes dans le fitperbe parti.
que qui lui étoit drfliné] Le grec dit , du, 473015131 Épicure ,

8; cette épitliete épris"; , qui lignifie valdèfonante , fort
jbnore , fort rayonnante , cil très-magnifique , pour dire un
portique fuperbe , fart élevé , 8l qui par conféquent rend
un grand bruit. car ces fortes de lieux retentiflcuti
proportion de leur exhauflement. Comment donc l’auteur
du Parallele , qui le piquoit de fe cannoitre en bâtimens
8c en architeâure, a-t-il cherché à rendre ce: endron
ridicule , en le traduifant de cette maniere: Enfin’te,
dit-il ,i on le mena coucher dans une galerie fort réjbunante.
Ce n’efi pas l’original qui cit ridicule , c’eli- la. traduâicu.
Quel goût faut-il avoir pour faire d’une épithete noble.
lmrmonieufe 8l pleine de feus, une choie trèpabl’nrde
a très-plate. Mais c’eli-là le talent de certains critique!
modernes; ils fiétrilièiit tout parleurs expreflions , Et eu-
fuite ils acculent Homere d’un ridicule qui ne vient pas
de lui. On dira de même que ce Poëte ell: un for d’avoir
il: que Minerve feringa une telle penfée dans I’efizrit de
Nauficaa, parce que c’eli ainfi qu’a traduit l’ancien traduc-
un! de l’Odyflëe.

52 Et la Reine je Mucha dans un au": lit auprès de
«lui du Roi ] Nous avons vu à la fin du premier livre
de l’lliade, que Junon le couche près de Jupiter, si 1
ici nous voyons que la Reine Ar’etéife couche dans un
lit drellë près du lit d’Alcinoiis. Jupiter 8L Junon n’out- l
qu’un lit , 8: Alcinoiis 8l la Reine (a femme en ont deux.
Homere a peut-être voulu marquer panlà le luxe 8L la
délicatefie de ces peuples heureux, qui vivant dans 1’3-
Abondance 8l dans la mollefi’e , fuyoient tout ce qui p0"-
Voit les incommoder 8K les gêner.
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A LCINoüs aflèmble le confèü de: Pheacienr nr
le port prêt de: vaiflèaux, pour délibérerfiir

la demande de l’étranger qui efl arrivé cher lui. Un
équipe un vaiflèau pourfen départ , 6’ le: principaux
de: Pheacienrfont invité: à un feflin dans le palait.
Aprèt le repas ALCINOÜS le: anime àfe divertir
par de: exercices. ULYSSE invité par le fil: du Roi
à entrer en lice , J’en exqu’è fin fer fertilisation;
mai: moqué enfuira par le difcourr d’EURYALE , il
donne preuve defan adrefle 6* prorojue même la
auna. Ce qui attiroiIfilr-tout l’admiration d’U-
LYSSE , ë le: complimen: qu’il en fit à ALCINOÜS ,
fut l’agilité admirable defi: Jeux fil: à la danfe;
à ce Roi charmé par contre de: louange: de fan
hâte , engagea tous le: autres prince: à lui faire des
puffin: , tandis qu’il en fit préparer lui-même par
la Reine fa femme. On fit encore grande cirera le
fiir ; à ce fut là que le chantre DEMODOCUS , après
avoir ravi ULYSSE en chantant le: amours-de MARS
5’ de VENUS , le fit fondre en larmes. en enton-
nant le flratagême du cheval de bois , rempli des
guerrier: qui [imagerait Troyen

0:
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me! ’Avuoue avoit à peine annoncé le

a a jour , que le Roi Alcinoüs le leva.
9 L lleWe ne fut pas moins diligent.
Je si: Le Roi le mena au lieu où il avoit

h’ma convoqué l’aliemble’e pour le con-
feil , x St c’étoit fur le port devant les vailfeaux.

A MESURE que les Pheaciens arrivoient, ils
fe plaçoient fur des, pierres polies. a. La Déclic.
Minerve, qui vouloit affurer un heureux-tek
tour à Ulylfe, ayant pris la figure d’un héraut
d’Alcinoüs , étoit allée par tonte la ville avant
le jour, 8c avoit exhorté en ces termes tous
les principanxdes Pheaciens qu’elle avoit ren-
contrés: ,, Princes St chefs des peuples qui
sa habitent cette ille , rendez-vous promptement
bau confeil pour entendre les demandes d’un

1 Et c’était fur le port devantier vaxflèaux ] C’était dans

la place qui étoit entre les deux ports , & au .milieu de
laquelle on avoit bâti un temple à Neptune , comme nous
l’avons vu à la lin du fixieme livre.

z La Décjfe Minerve. . . . ayant pris lafigure d’un héraut
d’Alcinoüs ] Homere feint que le héraut , qu’Alclnoüs en-

voie appeller les princes St les chefs au confeil , en
Minerve elle-même , parce que ce: envoi en l’elfe: de la
fagellè du prince , a que par couféqueut c’en Mineçt

qui lui a iufpiré ce 60:15:11. s
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»étranger , qui, après avoir errélong-tcms furia
uvafie mer , efl arrivé au palais d’Alcinoüs , 8c
uqu’on prendroit pour un des immortels.

PAR 3 ces paroles elle infpira de la curiofité
àtous ces princes. L’ailemblee fut bientôt for-
mée 8t tous les lieges remplis. On regardoit
avec admiration le prudent fils de Laërte. Auflî
la Déclic Minerve lui avoit infpiré une grace
toute divine , elle le fail’oit paroître plus grand 8:
plus fort ,-afin que , par cette taille avantageul’e
8c par cet air de maiefié , il attirât l’efiime 8:
l’affection des Pheaciens, St qu’il le tirât avec
avantage de tous les combats que ces princes
devoient propofer pour éprouver fes forces.

LORSQUE tout le monde fut placé , Alcinoüs
prit la parole ,1 8: dit: »Princes 8: chefs des
nPheaciens, écoutez ce que j’ai à vous pro-
»pofer. Je ne connois point cet étranger , qui
naprès avoir perdu fa route fur la mer, ci!
»arrivé dans mon palais. Je ne fais d’où,il
» vient , fi c’ef’c des contrées du couchant ou des

»climats de l’aurore: 4 mais il nous prie de

t 3 Pur ces pdrales elle infin’ra de la euriafité à tout tu
princes ] Il n’y a point de peuple fi curieux qu’un peuple
riche , qui n’a d’autre occupation que lesjeux a les divertir. -
(miens , car il cherche avidement tout ce qui peut lui four-v
nir de nouveaux plaifirs. Rien n’était donc plus capable
d’exciter la curiofité des Pheaciens que de leur annoncer
un étranger fi extraordinaire , qui avoit erré li long-tenu
fur la mer. 8K qui devoit faire des demandes à l’aflemblée.

4 Mais il nous prie de lui fournir promptement ] Il dit
nous , parce que , comme je l’ai déja dit ailleurs , le gouver.
ucment des Pheaciens n’était pas defpotique, non plus
que tous les gouvernemens de ces terris-lai; le peuple
avoit [es droits , 81 il étoit repréfenté par ces perlonnages,
qui font appelles prince: a chefs. C’ei’t ce qu’Arifiote a
tort bien établi, quand il a dit: Barman; ,41, .3. (Un
7431:1 , 717154,): 7:7 effrayât. fait [n’y É mg) en): H’fmxwl:

Il r 9! a 9’ r I I l l’ I a I4ans. «un J’ au moi-rut un (à! ne! 6’ «purifiant. gag
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nlui fournir promptement les moyens dere.
»tourner dans fa patrie. Ne nous démentons
"point en cette occafion. Jamais étranger, qui
»efi abordé dans notre ifle, n’a demandé inu-
ntilement les feeours dont il a en befoin. 0r-
»donnons donc fans différer qu’on mette en
muer 5iun vailreau tout neuf, le meilleur qui
nioit dans nos ports, 8t choifiifons cinquante-
»deux rameurs des plus habiles; qu’ils prépa-
»rent les rames, St quand tout fera prêt, qu’ils
avicnnent manger chez moi , pour le dii’pol’er
»à partir; on lcur fournira tout ce qui cit
»nécellaire. Et pour vous , princes , rendez-
».vous tous dans mon palais, vous m’aidera
»à faire les honneurs à mon hôte. Qu’aucun
»ne manque de s’y trouver , 8:. qu’on faire ve-
zgnir le chantre Demodocus , 6 à qui Dieua

7H73; 7:3; in xzi [Axes-ni; Ë 510M"); , à 75v :365; fait
and; mil". Ily avar donc qutzlrejbrtes de royauté. La

"premiers tell; des terris héroïques, qui commandoit à des
hommes fournis volontairement , mais ri de certaines rendi-
tinns qui étoient raguai. Le Roi étoit le gluëml 6’ le juge,
à il étoit le maître ale tout ce qui regardoit la religion.

Politiq. 1H. 4. k
5 Un v.1ijj’mu tout neuf, le meilleur qui fluit dans ne:

ports ] L’épithete de apwriiarÀoo; lignifie non-feulement un
vailiieaui qui vient d’être bâti 81 qui va faire fou premier
Voyage , mais un vaille-au plus léger que les autres , qui
va touiours devant les autres. ’

6 A qui Dieu a donné l’art de ChdlllCÏ] Homere infirme
par-tout que toutes les bonnes St grandeê qualités font
des dans de Dieu. On ne peut pas douter que la mnfique ,
qui embralle la poche, n’en (bit un confidérabie. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les cours des princes.
Nous avons (Nia vu Phemius à thnque à nous en "0115
vu un autre à LacéJe’mone chez Matelas ,SL voici De-
modocus chez le Roi Alcinoiis. Le goût pour la mufique a
toujours été général.LesHébreux l’avaient encore plus que

les autres peuples. On fait les effets que les chants de
V-David faifoient fur l’efpri: de Saiil.’Salomon dit dans

.- mÜu-* . -
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adonné l’art de chanter, à: qui par les chants
pdivins charme tous ceux qui l’entendent.

EN finifi’ant’ces mots il le leve 8c marche le
premier. Les princes le fuivent, &t un héraut
va avertir le chantre Demodocus. On choilit
Cinquante-deux rameurs qui fe rendent aulfi-tôt
fur le rivage, mettent en mer le meilleur vair-
feau , drellent le mât, attachent les voiles 8c
lacent les avirons. Quand le vailieau fut prêt

a partir, ilsil’e rendirent tous au palais d’Al-
cinoüs. Les portiques , les cours , les failles fu-
rent bientôt remplies. Le Roi leur fit donner
douze moutons, huit cochons engraîflés 8c
deux bœufs. Ils les dépouillercnt 8c les pre-
pareront, 8c le mirent à table.

La héraut amene cependant le chantre di-
vin, que les Mufes avoient comblé de leurs
faveurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucoup d’amertume , car elles l’avaient privé

l’Ecclcfiaile, feci mini (aurores à cantatrices. Il. 8. 8K
comme les Grecs, ils admettoient ces chantresà leurs
fellins. C’elt pourquoi l’auteur de l’Ecclefiaftique com;
pare la muflque des fellins à une émeraude enchantée
dans de l’or. xxxx. 8.

7 Mais à ces fureur: clics avoient ruilé beauccup d’a- -
m:rtume , car Elles l’avaient privé de la vue ] Je fuis pet-g
fuadée que c’efl: fur ce paillage que les anciens le l’ont
imaginé qn’Homere étoit aveugle, car ils ont cru que
ce Po’e’te s’était dépeint lui-même fous le nom de De-

modocus. Il et! vrai que toutes les grandes choies, qui
(ont dites ici de Demodocns, conviennent à Homere.
Il efl un chantre divin comme Demodocus; comme lui
il charme tous ceux qui l’entendent; comme lui il a
chanté les avantures des Grecs devant Troye. En un mot ,
pour me fervir de ce qu’Euftathe a dit fort ingénieufe-
ment , comme Hecube dit alfa fille dans Euripide , MtzI-
heureufis, car en te donnant ce nom, je me le n’aime à
ruai-même , Homere peut dire avec autant de raifort à
Demodocus , chantre divin , chantre merveilleux , chantre
qui charmez les Dieux 6’ les hommes , car en vous don-

05
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de la vue en lui donnant l’art de chanter. Le
héraut Pontouoüs le place au milieu des cou-t
viés fur un fiege tout parl’emé de clous d’ar-
gent, qu’il appuye contre une colomne à la-
quelle il pent! la lyre , en l’avertiifant de l’en-
droit où il l’a mile, afin qu’il la punie pren-
dre quand il en aura befoîn. 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 Mule infpire à
Demodocus de chanter les avantures des héros.
Il commença par un chant fort connu ,.8t dont
la réputation avoit volé jufqu’aux cieux; 8
il contenoit lacélebre difpute qu’Ullee St Achille
avoient eue devant les remparts de Troye au
milieu du feflind’uu facrifice , ü dans laquelle
ils en étoient venus aux groilës paroles , ce
qui avoit fait un très-grand plaifir à Agamemo
non; car ce prince voyoit avec une extrême

nanr ces louanges je me les donne à moi-même. Mais il ne
faut pas poulier cette reliemblance plus loin.

8 Il contenoit 1.: célebre dtfimte qn’Ulflfe à Achille
avoient eue devant les remparts devTroye au milieu du
fiflin d’un fixerifice. ] Didyme , 8c après lui Euflathe,
nous ont conferve une ancienne tradition , qui portoit
qu’après la mort d’Heâor les princes Grecs étant allem-
blés chez Agamemnon à un feltin après un facrifice ,
ou agita que! moyeu on prendroit pour fe rendre maî-
tres de Troye , qui venoit de perdre fou plus fort rem-
part ; 81 que fur cela Ulyiiè 8c Achille euçut une grande
difpute. Achille vouloit qu’on attaquât la ville à force
ouverte; Ulyll’e au contraire qu’on eût recours àla nife.
Et ce dernier avis remporta. C’eft fur cela qu’Atheuée
l écrit liv. I. Dans Homere les généraux (les troupes Grec.
que: flaupenr modefic’menr à fragilement 4’th Agamem-
non: &fi l’an Voir dans l’Ozljfll’e qu’Ulvif: à Achille difo

purent enfemble d un jbnper , (i la grande furisflrïiion d’A-
gamemnon, ce fiant de ces (lifpures utile: pour le bien de:

«faires, car il: cherchent fi c’eji parla force en par lat
taf? qu’il fait: attaquer TFOIC.
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joie les premiers des Grecs difputer enfemble ,’
9 parce que c’était-là l’accomplifTement d’un
oracle qulil avoit reçu autrefois à Pytho , où
il étoit allé confulter Apollon , lorfqu’un ion
enchaînement de malheurs commençoit déia a
menacer les Troyens St les Grecs par les dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit fi admirable 84
li divin qu’il charma tout le monde. Ulylle ,
qui fondoit en larmes , eut toujours la tête cou-
verte de l’on manteau pour cacher [on vifage,
car il avoit quelque forte de honte que les Phea-
ciens lelvifi’ent pleurer. Toutes les fois que
Demodocus celfoit de chanter , Ullee efiiiyoit
res larmes 8c rebaiflbît l’on manteau, St pre-
nant nne coupe il fuiroit des libations aux Dieux.
Mais des que les princes le preffoient (le re-
prendre fa lyre St qu’il recommençoit à chan.
ter , Ulylfe recommençoit aufli à répandre des
larmes 8c à les cacher. Aucun des princes , qui
étoient à table, ne s’en apperçut ; Alcinoüs feul ,
qui étoit aüîs près de lui, vit l’es pleurs a.
entendit res profonds foupirs; anfiiltôt élevant
la voix, il dit: »Princes 8: chefs des Phea-
ociens , je crois que le repas eft fini, St que
» nous avons entendu airez de mufique , qui cit

-prlll’Ian! le plus doux accompagnement des.
»feflins; fortons donc de table , to a allons
»nous exercer à toutes fortes de combats ,

9 Parce que fiérot? - [à l’accomplw’emem d’un oracle ]

Agamemnon , am que d’entreprendre la guerre contre
les Troyens , alla àDelplies confulter l’oracle d’Apollon ,
8l ce Dieu lui répondit que la ville feroit prife lorfijue
deux princes , qui furpafloicrit tous le: autre: en valeur E: en I
prudence , feroient en difpute à un feflin. Agamemnon,
voyant donc après la mort d’Heâor Ulyllè 8: Achille s’éa
chauffer pour foutenir leurs avis , ne douta plus de l’ac-
compliflement de l’oracle.

Io Et allons nous exercer d toutes flirte: de combats)
Les Pheaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à
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malin que, quand cet étranger fera de remur
»dans fa patrie, il puilTe dire à fes amis, u
i) combien nous femmes au demis de tous les
"autres hommes aux combats du celte 8: de la
»lutte, à courir St à fauter.

IL (e leve en même-tems; les rinces le fui-
vent , 8l le héraut ayant pendu la colomne
la lyre , il prend Demodocus par la main , le
conduit hors de la falle du fefiin, n. st le
men: par le même chemip que tenoient tous
les autres pour aller voir 8x admirer les combats.

QUAND ils arriverent au lieu de l’allemblée.
ils y trouverent une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déja rendu,- plufieurs leunes
gens des mieux faits 8c des plus difpos le pré-
fenterent pour combattre , 13 Acrone’e, Ocya-
le , Elatrée , Nautès , Prymnès, Ançhiale, Eret-
mes , Pontes , Prorès , Thoon , Anabefinée ,
Amphiale fils de Polynée, Euryale femblable
à ’homicide Mars , St Naubolydès qui par fa
grande taille 8c par fa bonne mine étoit au
delfus de tous les Pheaciens après le prince Lao-
damas. Trois fils d’Alcinoüs le préfenterent anf-
fi, Laodamas , Halius 8c le divin Clytone’e.
Voilà mus ceux qui fe leverent pour le com-
bat de la courfc. On leur marqua donc la car-
riere. Ils partent tous en même-tems 8x exci-

des combats fort rudes. Quoique ces peuples full’ent fort
adonnés aux plaifirs 8L aux divertill’emens fils ne lainoient
pas d’avoir toujours quelque chofe de ces tems héroïques.
Ces exercices étoient un jeu pour aux.

11 Combien nous fommes au dejfus de tous les autre:
hommes ] Alcinoiis dit; nous jbmmes , en fe mettant de
la partie , parce que la gloire du peuple cil la gloire du Roi.

Il Et le. merle par le même chemin que tenoient tous les
autres ] On men: Demodocus à cette allemblée , parce
qu’il y fera qucl’tion de danfes 8L de inulîque.

1;.Acrauée , Ocyale , Elatrée] Tous ces noms , excepté
celui de Laodamas , fout tirés de la marine.

.--.-....----.-- pli . .

. .....--...-....« -



                                                                     

D’HOMERI.LivreVIIL 319
tent des tourbillons de pôufiiere qui les déro-
bent aux yeux des l’peâateurs. Mais Clytonéc
furpalfa tous l’es con’currens, 14 St les lailÏa
tous aulli loin derriere lui que de fortes mu-
les, traçant des filions dans un champ, lall-
l’ent’derriere elles des bœufs pelains St tardifs.

APRÈS la courfe , ils s’attacherent au péni-
ble combat de la lutte. 15 Et Euryale fut vain-ï
queur. Amphiale fit admirer à les rivaux mé-
mes la légéreté à fauter. Elatrée remporta le
prix du difque , 8( le brave Laodamas fils d’Al-’
cinoiis fut victorieux au combat du’cefle.

CETTE jeunelle s’étant allez divertie à tous
ces combats , le prince Laodamas prit la pa-
role, St dit: n Mes amis, demandons à cet
nétranger , s’il- n’a point appris à s’exercer à

»quelque combat, car il eli: très-bienfait 8t
» d’une taille très-propre à fburnir’à toutes foré

ntes d’exercices. Quelles jambes l quelles épau-
iiles! quels bras! il eli même encore jeune.
» Mais peut-être cil-il afi’oibli par les grandes
» fatigues qu’il a foufiertes, car je ne crois pas
a) qu’il y ait rien de plus terrible que la mer ,
n 8st de plus propre à épuifer & anéantir l’hom-
»me le plus robulîe. l

14 Elles [gifla tous auflî loin denier: lui que de fl’îfltff
mule: ] C’elt la même icomparaifon dont il s’ell fervi
dans le x. liv. de l’lliade , ou il fait voir l’avantage qu’une
gitan-ne de mules ’a fur une charrue de bœufs. Ou peut
voir les remarques , tout. Il. p. 89. n. 4s. Les comparailou!
qu’on tire de l’agriculture font toujours agréables. ,

15 Et Euryalefut vainqueur] Homere palle rapidement
fur ces jeux , 8t ne s’amufe pas à les décrire comme il
a fait ceux du xxnl. liv. de l’Iliatle. La raifort de cela
elt qu’ici ils ne [ont pas du fuie: , ils ne font amenés que
par occvafion , St le Poète a des chofes plus pictées qui
l’appellent; au lieu que dans l’lliatie ils font nécclliiires
& entrent dans le fujet, car il falloit bien honorer les
funérailles de’ Patrocle. ’ i -’ I’
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»Vous avez raifon , Laodamas , répond En;

nryale , St vous nous remontrez fort bien no-
ntre devoir. Allez donc , provoquez vous-même
ovotre hôte.» A ces mots le brave fils d’Ala
cinoüs s’avançant au milieu de l’allemblée , dit
à Ulylfe: » Généreux étranger, venez faire
»preuve de votre force St de votre admire,
ncar il y a de l’apparence que.vous avez ap-
upris 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-
nme, que de paroître avec éclat aux combats
nde la courfe St de la lutte. Venez donc , en-
»trez en lice avec nous, St bannillbz de vo-
»tre el’prit tous ces noirs chagrins qui vous dé-
».vorent ,- votre départ ne fera pas long-tems
»difi’éré; le vailTeau qui doit vous porter n’at-
»tend qulun vent favorable, St vos rameurs l’ont
nous prêts.

ALORS Ulyll’e prenant la parole, répond:
»Laodamas, pourquoi me proquuez-vous en
une piquant St en aiguillonant mon courage!
bines chagrins me tiennent plus au cœur que
ailes combats. Jul’qu’ici j’ai eli’uyé des peines

»extrémes St foutenu des travaux infinis ,- pré-
»l’entement je ne parois dans cette allemblée
taque pour obtenir du Roi St de tout le peu-
»ple les moyens de m’en retourner au plu-
»tôt dans ma patrie.

La fougueux Euryale ne gardant plus de me-
l’ures , s’emporta jul’qu’aux inveCtives , St dit :

»Etranger , je ne vous ai jamais pris pour un
nhomme qui ait été drell’e’ à tous les combats
»qu’on voit établis parmi les peuples les plus-
ncélebres ; vous relTemblez bien mieux à quel-
raque patron de navire , qui palle l’a vie à cou-
»nr les mers pour trafiquer, ou pour piller;
pou même à quel-que écrivain de vanneau qui
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ntient regillre des provifions St des pri-fes ; vous
»n’avez rutilement l’air d’un guerrier.
’ ULvssr’le regardant avec des yeux pleins de

colere , lui dit: n Jeune homme . vous ne par-
»lez pas bien , 16 St vous avez tout l’air d’un
si écervelé. Certainement les Dieux ne donnent
upas à tous les hommes toutes leurs faveurs
n’enl’emble, St le même homme n’a pas ton-t
»jours en. partage la bonne mine, le bon ef-
a) prit St l’art de bien parler. L’un cit mal-fait
»St de ’mauvail’e mine; mais Dieu répare ce
si défaut, en lui donnant l’éloquence comme une
scouronne qui le fait regarder avec admiration.
n 17 Il parle avec retenue, il ne hafarde rien
»qui l’expol’e au repentir , St toutes fes paro-
vsles l’ont pleines de douceur St de modellie;
»il eli l’oracle des alfemble’cs , St quand il mar-

nche dans la ville, on le re arde comme un
a) Dieu. Un autre a une figure 1 agréable qu’on
»le prendroit pour un des Immortels ; mais
»les graces n’accompagnent pas tous l’es dif-
ascours. Il ne faut que vous voir; vous êtes
vparfaitement bienfait; 18 à peine les Dieux

16 Et vous ave; tout l’air d’un écervelé ] Ulyfle répond
dans les mêmes termes dont Euryale s’en fervi. Euryalo

’ lui a dit par la négative , vous n’avef nullement l’air d’un
guerrier. Ulyll’e lui répond par l’affirmative , à vous , vous
avez tout l’air d’un homme peu fige. Quand on traduit ,
il faut s’attacher à rendre ces tours 8l ces finell’es , parce

r. qu’elles fervent à la jaltell’e des exprellions.
a7 Il parle avec retenue , il ne hnfarde rien qui Papa]?

au repentir. 6’ toute: fer paroles [an pleines de douceur
’ 6’ de modeflie] Homere dit tout cela en quatre mots;

:Æ’ÆcQaÀwîaÏ-yaletin Ath? ptiÀlxt’fl. Mais ces quatre
3 mots renferment tout ce que j’ai dit. Nommée: nippait"
: parler fûrement, lignifie , parler avec retenue flint broncher,

c’elLà-dire , fans faire aucune faute contre la prudence,
Il y a un proverbe grec qui dit: Il vaut mieux broncher
des pied: ne de la langue. ’

18 A peut: les Dieux même: pourroient-ils ajouter à cette
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»mêmes pourroient-ils ajouter à cette bonne
»mine , mais vous manquez de feus. 19 Vos
»paroles étourdies ont excité ma colere. Je
n ne fuis pas li novice dans les combats que vous
npenl’ez. Pendant que j’ai été dans la fleur de
»la jeuneli’e , St que mes forces ont été en-
ntieres , j’ai toujours paru parmi les premiers.
»Préfentement je l’uis accablé de malheurs St
»de mil’eres. Car j’ai palle par de grandes épreu-
nves, St l’oufl’ert bien des maux St bien des
» peines dans les diverl’qs guerres où je me luis
si trouvé, St dans mes voyages fur mer. Ce-
npendant quelque allbibli que je fois partant
mie travaux St de fatigues, je ne laili’crai pas
»d’entrer dans les combats que vous me pro-
»pol’ez. Vos paroles m’ont piqué jufqu’au vil,
»St ont réveillé mon courage.

IL DIT, St s’avançant brul’quement 20 fans
quitter l’on manteau, il prend un dil’que plus
grand , plus épais St beaucoup plus pelant que
celui dont les Pheaciens l’e l’ervoient. Et après
lui avoir fait faire deux ou trois tours avec le

bonne mine ] Je fuis étonnée de l’explication qu’Euliathe
a donnée à ce vers , ouï? xÊv 1Mo: un: 35;; négus,
qu’il explique , Dieu même ne peut pas changer ce qui (Il
fait. Rien n’en: plus hors de propos ni plus éloigné de
la penl’ée d’llomere, qui donne ici un grand éloge àla
beauté St à la bonne, mine d’Euryale , en lui dîfaut , un
Dieu même ne vous feroit pas autrement, c’eû-à-dire,
vous ne feriez pas mieux fait li vous fartiez de la main
d’un Dieu, St qu’un Dieu lui-même vous eût formé. Et
la fuite prouve que c’en-là la véritable explication , mais
vous manque; de fens.

19 Vos paroles étourdies ont excité ma calent J Il dit cela
pour excufer la dureté de la réponfe , St pour en demander
une efpece de pardon à toute l’all’emble’e.

10 San: quitter flan manteau ] Homere veut faire en.
tendre que les Pheaciens-étoient à demi nuds, ce qii
étoient) grand avantage.
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bras , il le pouffe avec tant de iforce , que
la pierre fendant rapidement les airs , rend un
fifilement horrible. 21 Les Pheaciens , ces ex-
cellents hommes de mer, ces grands rameurs,
émanés 8: efirayés de cette rapidité, (a baif-
[ont jufqu’à terre. Le difque poulie par un bras,
fi robufie, pafie de beaucoup les marques de
les rivaux. Minervq, fous la figure d’un hom-
me, me: la marque du difque d’Ulyfl’e, 8c
lui admirant la parole , elle lui dit: »Etran-
uger , un aveugle même diflingueroit à tâtons
»votre marque de celle deptous les autres;
n car elle n’efi point mêlée ni confondue avec
»lcs leurs, mais elle efi bien au delà. Ayez
a) bonne efpe’rance du fuccès de cecombat , au-
»cun des Pheaciens n’ira jufques-là , bien loin
»dc vous furpalrer.

LA Déeife parla ainfi. UlyiTe fentit une joie
fecrete de voir dans l’afl’emble’e un homme qui
le favorifoit. Et encouragé par ce fecours, il
dit avec plus de hardiefïe z »Jeuncs gens, atteie
»gnez’ ce but, fi vous pouvez : tout à l’heure ,
»je vais pouffer un autre difque beaucoup plus
nioin que le premier. Et pour ce qui cil des
vautres combats , que celui qui fe fentira af-’
»er de courage , vienne s’éprouver contre moi ,
un puifque vous m’avez olïenfé. Au celle, à
»la lutte , à la courre , je ne ee’de à aucun des
»Pheaciens qu’au feul Laodamas , car il m’a
»reçu dans fan palais. Qui efl-celqui voudroit

2.1 Les Pheaciens, ces excellent: homme: de mer, tu
grands rameur: ] Ces épitheres ne fout pas ajoutées ici
inutilement. 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 8c les
combats auxquels on s’exerce fur terre. -

z: Puifllue vous m’uve; ofll’nfé] Ulyfl’e ajoute cette
parenthefe, pour adoucir en quelque forte l’audace de
de fou défi; I
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» combattre contre un prince dont il auroit reçu
ndes faveurs li grandes! Il n’y a qu’un hom-
nme de néant St un infenfé qui puiffe défier
vau combat fou hôte dans un pays étranger;
ace feroit connoître bien mal l’es intérêts. Mais
»de tous les Pheaciens , je n’en refufe ni n’en
»méprife aucun. Me voilà prêt d’entrer en lice
»contre tous ceux qui fe préfenteront. Je puis

’udire queje ne fuis pas tout-à-fait mal adroit
»à toutes fortes de combats. Je fais airez bien
»manier l’arc , 8: je me vante de frapper au
»milieu d’un nombre d’ennemis celui que je
»choilirai , 23 quoique tous l’es compagnons qui
ul’environnent aient l’arc tendu a prêt à ti-
nter fur moi. Philoâete étoit le feul qui me
»furpailbit quand nous nous exercions fous les
»rempurts de Troye. Mais de tous les autres
»hommes , 24 qui font aujourd’hui fur la ter-

1; Quoique tous fer compagnons qui I’enviraunrnt aient
l’arc rendu à prêt d tirer [in moi] Jufqu’ici ou a fait
mal expliqué ce paillage .- Eultatne même s’y cil: trompé.
Il a cru qu’Ulyll’e ne loue ici que fa promptitude à tirer,
8! qu’il dit , que , quand même il auroit autour de lui
pluiieurs compagnons avec l’arc tendu St prêt à tirer,
il les préviendroit-tous 8L frapperoit fou ennemi avant
qu’ils enlient feulement penfé à décocher leur ficelle. Ce
n’en point là le feus. Ulyll’e dit une chofe beaucoup plus
forte. il dit qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap-
peroit celui qu’il auroit choifi, quand même tous ces
gens-là auroient l’arc bandé. 81 qu’ils feroient prêts à
tirer fur lui , ce qui marque en mêmeotems 8: l’allbrance
de la main a l’intrépidité du courage. Car j’ai toujours
oui dire , a: cette raifort cit bien naturelle, que ce qui
fait très-forment que ceux qui tirent le mieux a la chaire ,
tirent mal au combat , c’efi qu’à la chall’e il n’ont rien à

craindre , & qu’au combat ils voient des hommes prêts i
tirer fur eux. Voilà ce qui rend tant de coups inutiles; en
un mot , il y a plus d’adrell’e & de fermeté à frapper un
ennemi environné de gens qui tirent , que s’ils ne tiroient
point. Le danger rend la main moins (une.

14 Qui faut! aujourd’hui fitr la sur: à qui f: nom-m’en: ’
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ure , 8: qui fe nourrifrent des dons de Cerès ,
nil n’y en a point fur iefquels je ne remporte
ule prix; carie ne voudrois pas m’égaler aux
uhéros qui ont été avant nous , ni à Hercule
1’25 ni à Eurytus d’Oechalie , qui fur l’admire
»à tirer de l’arc , croient entrer en lice même
ucontre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
uEurytus ne parvint pas à une grande vieil--
»lefi’e; il mourut jeune , car Apollon irrité de
a; ce qu’il avoit eu l’audace de le défier , lui ôta

nia vie. Je lance la pique comme un autre
»lance le javelot. 1611 n’y a’que la courfe où
»je craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne
»me vainquît ; car je fuis bien aflbibli par tou-
ntes les fatigues , 8( par la faim même que j’ai
ufoufl’erte fur la mer , 2.7 mon vaiffeau ayant

des dans de Carex] E’Î’m’s’J’ov-rs: , 8l par-la Ulyll’e veut

marquer les nations civilifées , policées , 8! non pas des na-
tions barbareslqui ne connement pas l’ufage du bled.

25 Ni à Euryrur d’Oedtalie , qui jilr l’adrcjfc ri tirer dl
l’arc , riflaient entrer en [in même courre les Dieux ) Il falloit
bien que cet Eurytns Roi d’Oechalie le leiitit bien adroit
A tirer de l’arc , puifque pour marier (a hile Iole , il il:
propofer un combat, promettant de ’ la donnerai celui
quile vaincroit à cet exercice. Au relie les anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’0echalie dont Eurytus
étoit Roi. Les uns la mettent en Theliîalie, les autres
en Eubée, les autres dans la Mellenie, 8L Panfanias
croit que les derniers ont raifon. Je m’en étonne, car -
Homere dans le u. liv. de l’Iliade , rom. 1. p. 110. la
met parmi les villes de Thelialie. Ceux , dit-il , qui habi-
toient Trieur, Pafmrpée Ironie à Oct-huile qui étoit jbus v
la domination d’Eurytur. Car toutes ces villes étoient
de Thell’alie.

:6 Il n’ya que la canif: ] Il a déja défié les Pheaciens
à la courfe , emporté par la colere; ici il rabat un peu
de Cette audace , 8L foutant fer forces afl’oiblies par tout
ce qu’il a fouffert , il reconnaît qu’il pourroit être vaincu

Un conrfe. v n7) Mon» vaîfl’eau ayant été biffé après une furicufa leur.
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ne’te’ brifé après une furienfe tempête, 8-: les
»vivres m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une

»foiblclfc dont je ne fuis pas encore revenu.
Amis qu’ileut celle de parler, un profond

douce rogna parmi ces princes. Alcinoiis l’exil
prenant la parole, lui répondit: »Etrangcr,
s) tout ce que vous venez de dire nous cil très-
v agréable , St nous voyons avec plnilir que vous
3) voulez bien faire preuve de votre force 8: de
»voirc adrefle . piqué des reproches qu’Euryale
na ofé vous faire au milieu de nous. Il cil
»certain qu’il n’y a point d’homme , pour peu
n qu’il ait de prudence St de feus , qui ne rende
»juftice à votre mérite. Mais écoutez-moi, je
nous prie, afin que quand vous ferez de re-
»lOlir chez vous, à que vous ferez à table
»avec votre femme & vos enfans , vous puli-
nficz raconter aux héros qui vous feront l1
amour, l’heureufe vie que nous menons , fit
u les exercices dont Jupiter veut bien que nous

.»la partagions fans difcontinuation depuis nos
»premicrs peres. Nous ne fommes bons aux
a) combats ni du cefle ni de la lutte g notre fort
voit la courfe 18 St l’art de conduire des vaif-
pfeaux: nos divertifi’emens de tous les jours
par , è les vivres m’ayant manqué] Il me femhle qu"Euf-
catho a fort mal expliqué ce paillage , quand ila dit
que le mat mura, provifion , étoit pour vatïsî’zaua-a malin ,

pour le navire même. math" ne lignifie ici que la provifion.
Les provifions qu’il avoit pu faire dans Pille de Circé.
on la tempête l’obliger: de relâcher , furent perdues quand

Ton vaiii’ean fut brifé par un coup de fondre , 8C après
qu’il-eut regagné fou mât, que le flux lui ramena des
gendres de Charibde , il fur dix jours fur ce mât le jouit

des vents , fans prendre aucune nourriture , comme L’une
lui-même nous l’expliqueraù la fin du douzieme livre.
l 2l: E: l’un de conduire des milieux] Il y a de l’an-
pareuce qu’il parle ici des coxales En! des combats qu’ils
fuiroient-fit! l’eau pour s’exexçgf .& pour fg 432;,
à la marine.
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»29 ce (ont les feflins , la mulique 84 la dan-
»l’e; nous aimons la magnificence en habits ,
»les bains chauds si. la galanterie. Allons donc ,
»30 que nos plus excellents danfeurs viennent
ntout préfentement faire voir leur admire, afin
»que cet illuflre étranger puiile dire à les
»anïis combien les Pheaciens font au deiliis
mies autres hommes à la courre, à la danl’e
us: dans la inuiique , aufli-bien que dans l’art
n de conduire des vaifi’efux. Que quelqu’un aille
,»promptement prendre la lyre qui efi: dans mon
upalais, 8c qu’il l’apporte à Demodocus. -

AINSI parla le divin Alcinoiis , 8K un héraut
partit pour aller chercher la lyre dans le pa-
lais ; (x neuf juges choilis par le peuple , pour
regler & 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, 8( marquent un allez grand efpace libre.

CEPENDANT le héraut apporte la lyre à De-
modocus qui s’aVane au milieu, 8( les jeu-
nes gens , qui devoient danfer., fe rangent nua
tour de lui, 31 & commencent leur danl’e avec

29 Ce finit les fifiins , la mufique à la dunfe ] Voilà,
comme dit fort bien Euflathe, la vie d’un Sardanapale
mu d’un Epicnre , le héraut de la volupté; 8K nullement
d’un peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela
comme un exemple à liiivre. Au contraire il le propofe
comme un exemple à fuir, 8L c’efl: ce que l’on verra
dans la fuite.

go Que ne: plus enfilent: danjëurs ] Il y a dans le
grec , allons donc , ne: plus excellents danfeurt , «d’un.
Et on difpute fur ce me: pour (avoir s’il vient de mute",
ludcre , danfirr, ou de nuls" ,ferire, frapper. L’un 81
l’autre peuvent le fontenir. S’il vient de mule" ,ferire,
il faut fous-entendre n’y la terre , 8l frapper la terre cille
fynonyme de danfer , c’efl ainfi qu’Horace a dit quatiuut
terrant. ml. 6. du liv. I. Et papillijfz terram. 0d. 18 liv. In.

31 Et commencent leur dunfe avec une lége’reré merveih
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une légéreté merveilleul’c. Ulyll’e regardoit ar-

tentivement les vifs St brillants mouvemens de
leurs pieds a la iulleile de leurs cadences,
8c ne pouvoit fe laller de les admirer. 32 Le
chantre chantoit fur fa lyre les amours de Mars

St

(«Je 1,83 paillage cil remarquable , non en ce qu’il dit
que ces danfeurs dauibient au fou de la lyre 8L aux chaufour
du mulicicn , car il n’y a rien là d’extraordinaire, nous
l’avons vu dans l’lliade livre xvut. Mais en ce qu’il
fait voir que des ce tems-là on danfoit dé]: des hliloires,
s’il m’en: permis de parler ainfi; c’ell-à-dire, que les dan-

feurs , par leurs gerles St par leurs mouvements, expri-
moient l’hiftoire que chantoit le chantre , 81 que leur danfe
étoit l’imitation des avantures exprimées dans la chanfon.

i On fe rendit enfuite fi habile dans cette forte d’imitation
qu’on imitoit ces avantnres fans chant St fans paroles.

31 Le chantre chantait fur fi: lyre les amour: de Man
6’ de Venus ] Scaliger a fait un prime à Homere il:
cette chanfon , 8l par cette raifon illui préfère Virgile.
Demodocus, dit-il, chante les falere’: des Dieux dans le
feflin d’Alcùzoù’s ,- à l’Iopns de Virgile chante de: chofi:
dignes d’un Roi dans le fèflin de Bidon. Cette critique
cil mauvaife de toutes manicres. Scaliger ne s’en pas
(auvent: de la belle regle qu’Ariitote a donnée pour juger
fi une chofe el’t bonne ou mauvaife , t’efl d’avoir égard
à celui qui parle , 6’ à rem: a qui il s’adrejfe. Poètiq.
chap. 16. Cette regle infinie entièrement Homere; ce
n’en ni lui nl fou héros qui chantent ces amours, c’eü
un muficien qui les chante pendant le feftin à un peuple
mon 8l efféminé. Ainfi fans avoir recours à l’allégorie
phyfique 8l morale que cette fable peut renfermer, com-
me l’n fort bien remarqué l’auteur du traité du Poème
épique, liv. v. chap. Il. on fait voir.que ce fujet et!
très-convenable aux mœurs des Pheaciens , gens .mous
8L efféminés , qui ne penfoient tous les jours de leur
vie qu’aux jeux , aux plailirs 8L à l’amour, 8l qu’Homerc
fait parfaitement accommoder (es récits aux génies des

v pfuples dont il parle. ll enfeigne par-là que la vie molle
oîfive cil la fource des voluptés criminelles , à! que

les hommes qui vivent de cette maniere , uniquement
occupés de leurs plaints, n’aiment que ces contes d’a-
mour libres 6c licencieux, qui ne feroient pas emmi

le
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et de Venus ;’comment ce Dieu avoit eu pour V
la premiere fois les faveurs de cette Déefle

la table des figes, 8l qu’ils fe plaifent à entendre ces
récits homeuh 8L à faire les Dieux anal vicieux a aufll
corrompus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure que
ce récit d’Homere efi: bien moins un exemple pernicieux
d’adultere 8l d’impiété, qu’un avis très-utile qu’iPdonne

i ceux qui veulent être honnêtes gens , en leur infirmant,
que , pour éviter ces crimes , il fauË fuir les arts a les
voies qui y conduifent, 8c en mêlant à ce récit des,
termes infamans , qui fous connoître le jugement qu’on’
doit porter de cette afiion lioiiteufe, a qui font les
préfervatifs contre le poifon de la fiâion. C’ell ce que
Plutarque a bien reconnu , car dans fou traité comment
il faut lire le: Poètes , il nous avertit que dans renefuble
des amours de Mars à de Venus, l’intention d’Homere
4l de faire entendre à aux qui finit capalele: de réflexion ,
que la mufique Iafcive, les chaufour dijfoldcs &Ies di pour:
fur les fuies licencieux , rendent les moeurs défèrdonnées ,
les vies lubriques 8 efiïminées , les hommes lâches &filjet:
à leurs plaifirs , aux délices , aux voluptés 8 aux amour:
de folles femmes. Il faut bien des précautions à un Poète,
dit parfaitement le R. P. le Bonn , pour traiter de:
ilteùieru aufli dangereux que ceux-Id, s’il veut faire plus
de bien que de mal; il doit étudier le befoin , l’intérêt.
l’humeur de fes auditeurs à l’efer que ces fujets pourront
faire fur leur ejprit. Mais a vrai dire, nous ne femmes
plus dans un rem: où la [implicite page rendre cette
marier: tolérable aux honnêtes gens, 6’ où on punk le
propofer fans corrompre la meilleure partie de fis auditeurs ,
à fans entretenir la corruption 6’ le vice qui e11 dans le! ,
autres. Ainfi quelque judicieux ou excufable qu’ait été
Homere en cette invention, un Poëne ne feroit au-
jourd’hui ni judicieux ni excufable , il en cela il cible
imiter cet ancien. Il cit bon d’enfeigner ce qu’il a en.
feigne ; mais il feroit très-mauvais de l’enfeigner comme
il a fait , 8e encore plus mauvais d’étaler cette avanturc
fur nos théntres; ce feroit fouler aux pieds non-feule-
ment les mœurs 8c les bienféances , mais encore la
religion. Et malgré la licence de nos mœurs, j’ofe dire
que jamais Poëte ne le feroit avec fuccès. Homere en:
bien louable d’avoir mêlé à cette limon fi dangereul’e
par elle-même des infirufiions qui la. corrigent. On j 1:

Tom I. -
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dans l’appartement même de Vulcain , 33 St
comment il l’avoir comblée de préfens pour
fouiller la couche de (on mari. Le foleil qui
les vit , en alla d’abOrd avertir ce Dieu, qui
apprenant cette fâcheul’e nouvelle, 34 entre
d’abord dans fa forge, l’efprit plein de grands
deiTeins de vengeance; il met fort énorme en-
clume fur fon pied, 8: commence à forger
des liens indili’olubles pour arrêter les coupa-
bles. Quand il eut trouvéces liens en état de
fervir (on refleuriment, il alla dans la cham-
bre où étoit [on lit, que l’on avoit déshono-
ré. Il étendit ces liens en bas tout autour8t
voir ce Poëte encore mieux jufiiflé dans les remarque:
de M. Dacier fur la poétique d’Ariflote pao. 44x. 81 447.;

IAu refle ce chant de Demodocus confirme parfaitement
ce que j’ai déja dit de nos cantates. pag. 49. n. 101.

3; Et comment il l’nwit comblée de préjën: ] Il y a
donc long-tems que les préfens ont un grand pouvoir , il
fur les Déefles mêmes.

34 Entre d’abord dans fa forge , I’efivrit plein de grands
dejfein: de vengeance ; il met flan énorme enclume fur fun
pied , à commenceriforger des liens indiÛqubles] L’auteur
du Parallele n’a pas mieux réuni à critiquer Homere fur
les arts , que fur les idées 8L fur (es expreflions. On voit,
dit (on abbé, que Vulcain forge fur une greffe enclume
de: lien: aufli. menus que des toiles ni’anzignee. Le chevalier
fe récrie fur cela 8L dit fort doctement: Le peut de tous
les arts peut-il parler ninfi! Efl-il bcjbin d’une grofl’e en-
clume pour faire de: liens auflî menu: que des toiles d’ix-,
"lignée .7 Le bon homme fizvoil que les orfèvres 6’ les fuga-
rans ont de grolles enclumes , il ne faut pas lui en demander
davantage. Voilà une ridicule critique. Homete a grande
raiibn de (lire que Vulcain eut recours à fort enclume;
car quoique ces liens fuirent anfii déliés que des toiles
d’araignée 81 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,.afiu
que ceux qu’ils devoient retenir ne pnfl’ent les rompre.
L’enclnme a été malheureufe à ce critique , carIelle lui
a fait rifla commettre une faute très-groiliere . comme
nous l’avons vu fur le tu. livre.
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en haut, il en couvrit le dedans du ciel du
lit St des pantes, St les difpofa de maniere,
que par un feeret merveilleux , ils devoient en-
velopper ces deux amans dès qu’ils feroient cou- A
ChÉS. C’étoient comme des toiles d’araignée ,
mais d’une fi grande finefie, qu’ils ne pou»
voient être apperçus d’aucun homme , non pas
même d’un Dieu, tant ils étoient impercepti-
bles, 8: le déroboient auxfyeux les plus fins.

QUAND ce piege fecret ut bien dreli’é, il
fit femblant de partir pour Lemnos, 35 qu’il
aime plus que toutes les autres terres qui lui
[ont confacrécs. Son départ n’écliappa pas au
Dieu Mars , que l’on amour tenoit fort éveil-
lé. Il ne le vit pas plutôt parti, qu’il le ren-
dit chez ce Dieu, dans l’impatience de revoir
fa belle Cytlierée. Elle ne venoit que d’arriver ,
du palais de Jupiter fort pere, St elle s’étoit
amie toute brillante de beauté. Le Dieu de la
guerre entre dans fa chambre, lui prend la
main, 8e lui parle en ces termes: » Belle Déef-
pre , profitons d’un tems fi favorable , les mo-
nmens font précieux aux amans; Vulcain n’ail-
» point ici, il vient de partir pour Lemnos , 36
p’8t il eft allé voir fes Sintiens au langage barbare.

3; Qu’il aime plus que toutes les autre: terres qui lui -
finir califacrées J On a dit que Vulcain aimoit particulière-
ment. Lemnos , à calife des feux fouterrains qui fartent
de cette iile , car le feu en l’ame des forges. Et c’efl:
pourquoi aufli on a feint qu’il étoit tombé dans cette i116
quand il fut précipité du ciel.

36 Et il efl allé voir f2: Sinrîens ] Les Sintiens étoient
les peuples de Lemnos, 81 ils étoient venus de Tlirace
s’établir dans cette ille. Il dit qu’ils parloient un langage

barbare , parce que leur langue étoit un compofé de la
langue des Tliraces’, de celle des Aliatiques 8l de la
grecque fort altérée &’corrompue. Quand Mars dit , il
e]? allé voir je: Sinticns au langage barbare, il y a dan!
ces paroles une forte de taillerie 8L de mépris i il veut

P1
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IL un , 8L Venus fe laina perfuader..Ils ne

furent pas plutôt couchés, que les liens de
l’indufltieux Vulcain fe répandirent fur eux et
les envelopperent de maniere, qu’ils ne pou-
voient ni le dégager ni fe remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas pofiible d’e-
titer d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avoit pas achevé, entre dans,
ce moment, car le foleil qui étoit en fenu-
nelle pour lui, l’avertit du fuccès de les pie-
ges. Il s’avance fur le feuil de la porte; àceue
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. »Pere Jupiter , s’écria-t-

nil, St vous , Dieux immortels, 37 accourez
nous pour voir des choies très-infirmes, 8c
n qu’on ne peut fuppoiter. La fille de Jupiter,
»Venus me méprife parce que je fuis tuteur,
uSt elle cit amoureufe de Mars , de ce Dieu
a) pernicieux qui devroit être l’horreur des Dieux
»8t des hommes. hile l’aime parce qu’il cil
»beau St bienfait, 38 8t que je fuis incom-
»modé. Mais efi-ce moi qui fuis caufe de malt
î) malheur! ne font-ce pas ceux qui m’ont donne
»la naiflànce! hé pourquoi me la donnoient-
»ils! Venez, venez voir comme ils dorment
faire fentir à Venus la fottife d’un homme qui quitte une li
belle femme pour aller voinles peuples fi greniers.

37 Admire; tous pour voir des chofes trèrqinfamesl
Il y a dans le texte , tel que noirs l’avons aujourd’hui;
accoure; pour Voir des chofes vifrbles. radiative; émet fixai ,
au. Or il n’en ni vraifemblable ni poflible que Vulcain
appelle cette avantute rilïblc , car elle cil trèsopeu rifible
pour un mari -, j’ai donc cru devoir fuivte l’ancienne leçon
qu’Enfiathe a rapportée, ’g’p’ ayant-a! , de: ehofes dant

je n’ai pas fujet de rire. Les Dieux en riront, mais

,Vulcain n’en rit point. .38 Et que je fuis incommodé ] Homere a bien fenti
que la laideur d’un mari cit louvent un furetoit de hanté
pour l’amant.
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ut nqullicment dans ma couche , enyvrés (l’a:
nmour. Quel fpeé’tacle pour un-mari! mais
»quelqu’amoureux qu’ils puiilent être, je fuis

in fûr que bientôt ils voudroient bien n’être pas
»fi unis . St qu’ils maudiroient l’heure de ce
nrendez-vous; car ces liens que j’ai imaginés ,
mon: les retenir jufqu’à ce que le pere de
n cette débauchée 39 m’ait rendu la dot St tous
sales préfens que je lui ai faits pour elle. Sa
Mlle cil aliurément fort belle, 4o mais les
umœurs déshonorent fa beauté.

A ces crus , tous les Dieux le rendent dans
l’on appartement. Neptune qui ébranle la ter-
re, Mercure fi utile aux hommes, St Apol-
lon dont les traits font inévitables , s’y rendi-
rent comme les autres. 41 Les DéeŒes, par
pudeur St par bienféance, demeurerent dans
leur palais. Les Dieux étant arrivés , s’arrête-
rent fur le feuil de la porte, St fe mirent à
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de

’39 M’nit rendu la dot à tous les préfets! que je lui ai
fait: ] Dans mes remarques fur l’Iliade j’ai airez parlé
de ce: ancien orage, par lequel il étoit établi que le
marié donnoit au pore de la mariée une forte de dot,
c’en-adire , qu’il lui faifoit des préfens dont il achetoit
en quelque façon fa fiancée. Voici donc la jurifprudence
qu’tlomere rapporte de ces anciens tems : le pere de la
femme furprilë en adulcere , étoit obli é de rendre au
mari tous les préfcns que le mari avoit airs. A plus forte
raiion le mari étoit-il en droit de retenir la dot que le
pere avoit donnée à (a fille, comme la jurifprudence des
fiecles fuivans l’a décidé.

4o Mnirfes murs déshonorent a beauté ] Homere mêle
toujours quelque mot utile qui ait connoltre le véritable-
jugement qu’il fait des aâion: qu’il décrit.

4x Le: Déejfer , par pudeur à par bienféanee , demeurerai;r
dans [empalais] Ces Déefl’es ne devoient, ni ne pouvoient
affilier àun tel i’peâacle. Homere donne toujours des
marques de ragent: dans les fiaient même: les plu»

licencieufes. -

a



                                                                     

334 L’ODYssÉn -Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fe diroient les
uns aux autres: » 41. Les mauvaifes aérions ne
»profpérent pas; le pelant a furpris le léger.
»Car nous voyons que Vulcain , qui marche
»pefamment St lentement.parce qu’il ei’t boi-
»teux , a attrapé Mars qui cit le plus léger St
nle plus vite de tous’les Immortels. L’art a
»l’upple’e’ à la nature. 43 Mars ne peut s’em-

upécher de payer la rançon que doivent les
oudulteres pris fur le fait. ’

VOILÀ ce qu’ils le diroient les uns aux au-
tres. Mais Apollon admirant lat-parole à Mer-
cure , lui dit .- »Fils de Jupiter , Mercure , qui
apportez les ordres des Dieux, St qui faites de
»fi utiles préfens aux hommes, ne voudriez-
»vous pas bien tenir la place de Mars , St être
»furpris dans ces pieges avec. la belle Venus!

Le meilager des Immortels lui répondit:44
»Apollon , je m’efiimerois très-heureux d’avoir

nunc pareille avanture, ces liens duffent-ils

41 Les mauvaifcs amans ne profiérent pas] Voici de
ces intimaient; cachées qu’Homer’e mêle adroitement dans
[es narrations, pour former les mœurs St pour empêcher
les jeunes gens d’avaler le poifon que la fiction prefente.
Cette fable cit d’un pernicieux exemple , mais Homme
en corrige autant qu’il peut le venin par cette réflexion
très-fige qu’il fait faire aux Dieux, St qui enfeigne aux
hommes , même aux plus puifians , qu’ils ne doivent pas
fe flatter que leurs mauvaifes actions feront toujours hen-
reufes , 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 rançon que doi-
.venr les adulteres pris fur le fait] Il y avoit donc dans

ces anciens tems des peines pécuniaires pour les adulte-
res qui avoient été furpris.

44 Apollon , je m’eflimerois très-heureux d’avoir une
pareille avanture] On ne pouvoit pas attendre d’autre i
répoufe de Mercure , qui avoit fervi à tant de commerces
furets. D’Ordinaire les confidens ne font pas plus [ages 6
que ceux qu’ils fervent. Ç

»-
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» encore être plus forts, St mimez-wons tous ,
»tant que vous êtes de Dieux St de DéelTes dans
nl’Olympe,étre fpeüateurs de ma captivité;
n les faveurs de la belle Venus me confoleroient
’n de vos brocards 8L de toutes vos railleries.

IL DIT , 8; le ris des Immortels recommen-
ça. Neptune fut le feul qui ne rit point; 45
mais prenant fou férieux«,p il prioit infiamment
Vulcain de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu , lui
a diroit-il , je vous prie , & je vous réponds de-
»vaut tous les Dieux ’qui m’entendent , qu’il

-’»vous payera tout ce qui fera jugé juile a:

nraifonnuble. l I -VULCAIN lui répond : ,, Neptune , nlcxigez
*»poiut cela de moi 3 46 c’efi’ une méchante af-

V 45 Mn: prenant [2m fifricux, il prioit inflaniment Vu].
caïn du délier Murs ] Pourquoi Neptune prend-il plus (Pin-
’téret si la délivrance de Murs que les autres Dieux ï C’en
ce que je vaudrois que nous enlient expliqué ceux qui ont
entrepris de développer l’allégorie du cette fiéhon , 8l qui
nous difentque l’urlultere de Murs avec Venus lignifie que
quand la planete de Mars vient à être conjointe avec celle
ile Venus, ceux qui nuill’ent pendant cette conjonâion , font
enclins à l’aidultere, 8L que le ibleilvenuntà fe lever lai-der-
fus , les, adulteies [ont Mets à être découverts a: pris fur
le fait. Que lignifie donc Neptune intervenant pour la
délivrance de Murs 8l fe rendant même caution pour lui Z
Il ne faut pas elpérer de pouvoir rendre raifon de toutes
les fables.
I 46 Guy? une méchante afiuîre que de fi rendu caution
paru-14:: médians ] On a expliqué ce vers de trois diffé-
rentes manieres , qu’Eufiathe a rapportées pag. I599. l’ai
fuivi le feus qui m’a paru le plus naturel. Dans le temple
Ide Delphes on avoit écrit cette fenteuce finie: nippe 6°
Éva. La pertefiîre fuit la caution. Et les (ages ont toujours
blâmé cette facilité de cautionner. Salomon a dit : Stulnu
homaplauzlct munibns (Il!!! szopondcrit pro arnica. Proverb.
xvu. x8. Mais comme il y auroit de la dureté à refufer
en certaines occafions (l’être caution , par exemple , pour
un pere , pour un frere , pour un neveu , &c. Homerc
corrige cette (comme , endifaut que c’efl une mauvagi

P4
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»faire que de le rendre caution pour les a?
»chans. D’ailleurs comment pourrois-je vous
»retenir dans mes liens au milieu de tous les
nDieux , fi Mars en liberté emportoit ma dette .7

» N’Avn point cette crainte , repartit Nep-
l "tune ; fi Mars délivre de l’es liens s’enfuit fans
»vous fatisfaire, je vous allure que je vous fa-
rntisferai. Cela étant, reprit Vulcain, je ne
»puis ni ne dois rien refufer à vos prieres.

En même-tems il délie ces merveilleux liens.
Les captifs ne fe fenteut pas plutôt libres, qu’ils
fe lavent St 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 , ou elle
a un temple St un autel où les parfums exha-
lent continuellement une fumée odoriférante.

DÈS qu’elle y cil arrivée, les Graces la dés-
habillent, la baignent , la parfument d’une ef-
fience immortelle qui cit réfervée pour les Dieux ,
St l’habillent d’une robe charmante qui releve
fa beauté St qu’on ne peut voir fans admiration.

i . VotLÀ quelle étoit la chanfon que chantoit
f Demodocus. 48 Ulyll’el’cntendoit avec un mer.

afaire que de je rendre caution pour’Ies méchant, car il
cit indubitable qu’on fera obligé de payer pour eux. C’eit
pourquoi Salomon a dit auflî v: Emportez les meubles St
les habits de celui qui a cautionné pour l’étranger. Talla
veflimenrum tins qui fpopgmicrit pro carminera. Proverb.

xx. 16:45: xxvu. 1;. .47 Mark rend le chemin de Thrace , à la men des fait:
à des ris ce ide Cypre] Homere peint par-là le génie St le
naturel de ces deux peuples. Mars va en Thrace , parce que
les Thraces font belliqueux , St Venus va en C re , dont .
les habitans font mons , efféminés , 81 adonnés l’amour.

48 Ulyfl’e l’attendait avec un merveilleux plaifir ] Ho-
mere enfeigne par-là que le! fages peuvent quelquefois
entendre avec plaifir ces fortes de chaulons , mais le
plaifir qu’elles leur donnent en: bien dilïérent de celui
qu’elles font aux fous. Le fage , dit fort bien Euflathe ,
(Il charmé de la beauté de la Poéfie 8 de la mufique; il

IN
t,



                                                                     

W

D’H 0’ M E R E. rifle VÏYÎ.- 337
Veilleux plaint, St tous les Pheaciens étoient
charmés. Alcinoüs appelle fes deux fils Halius S:
Laodamas , St voyant que perlon-ne ne vouloit
leur difputer le prix de la danfe ,I il leur or-
donne de danfer feuls. Ces deux princes , pour
montrer leur adrelfe , prennent un. balon rouge.
que Polybe leur avoit’fait. 49 L’un d’eux le
pliant St le renverfant en arriere , le pouffe juf-
qu’aux nues ,- St l’autre s’élançant en l’air avec

une admirable agilité, le reçoit St le repoufl’e
avant qu’il tombe à leurs pieds. Après qu’ils fe fu-
rent allez exercés à le pouffer St le repouflër plu.
lieurs fois , 50 ils finirent cette danfe haute , St en-
commencerent une baffe. Ils firent plufieurs tours.
St retours avec une juflell’e merveilleufe. Tous
les autres jeunes gens , qui étoient debout tout
autour , battoient des mains , St tout retentifloit
du bruit des acclamations St des louanges. *

fait ce qu’ily a d’utile à d’infr’ruc’iif, à il démêle "l’âme

par [2m intelligence les myflere: cachés fous une fiÊÏion in;
génieujè ; au lieu que le: nuire: negoûrent que ce quifîivorifc? ,
leur corruption.

49 L’un d’euzfe pliant à]? renverfant’ertarrière , lapon]:-
fi iufÏu’aur nues J C’étoit une forte de danfe ou l’un pouf--

fait un balon en l’air , l’autre. le repouilbit , 8L ils fe la
renvoyoient ainli plufieurs fois, fans le lainer tomber à
terre , St cela fe faifoit en cadence. C’était une ef ece*
de danfe haute , c’eii pourquoi elle étoit appellée , «spis
a: «filmiez ,. aérium St célefle. Le médecin Herophile avoit:

compris parmi les exercices de la gymnaltique cette danfe
gubalon,C’eft pourquoi l’on’avoit ajouté unbalon à tous les.

inflrumens de la gymnaftique dont on avoit orné fa (lame.
5.0 Ilsfinirenr cette danfe haute , a” en commencer-eut une:

MW ] C’en le véritable feus de ce vers ,. GIDXEIDQ’M M
71511:4 107ix9ui. Il: commencerait! à danfer’ à terre. Il:
oppofe manifefiement la datif: à terre la dartre au ballon,
dont il vient de parler , qui eût la danfe haute ; 8l comma"
celle-ci étoit appellée guipon]: ,. «une; l’autre, comme.
dit Brillante , pouvoit être appontée y agonie , c’elÏ’à’dWi’

anche. D ’ P 5
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ALORS Ulyfle dit à Alcinoüs: ,, Grand prin-

nce , qui par votre bonne mine ellacez tout ce que I
»je vois ici, si vous m’aviez bien promis que vous
»me feriez voir les plus habiles danl’eurs qui
nioient fur la terre. Vous m’avez tenu parole , St
»je ne puis vous exprimer toute mon admiration.

CE difcours fut très-agréable à Alcinoiis , qui
prenant aulfi-tôt la parole , dit: n Princes St
archets des Pheaciens , broutez-moi. Cet étrann
nger me paroit homme [age St d’une rare pru-
satlence; tallons-lui felon la coutume un pré-
»fent , mais un prél’ent qui foit proportionné
»à fou mérite. 51 Vous êtes ici douze princes
nqui gouvernez fous moi , St qui rendez la jul-
n tice au peuple; portons ici chacun un manteau,
»une tunique St un talent d’or, afin que cet
nétranger les recevant de notre main, le mette
na table ce loir avec plus de joie. J’ordonne
nauili qu’ls’uryale l’appaife par fes [humiliions
»St par les préfens , parce qu’il ne lui a pas
uparlé avec le refpeâ qu’il lui devoit, St qu’il
»l’a oriente contre toute forte de juflice.

IL DIT. Tous les princes approuverent (on
dil’cours , St envoyerent chacun leur héraut pour
apporter les préfens. En même teins Euryule dit
à Alcinoiis : ,,v Grand Roi , je ferai à cet étran-
uger la fatisfaction que vous m’ordonnez , St je

si Vous m’avait;r bien promis ] Le grec dit: Vous m’a.-
yiegtmenarë , (in 12mm. Les Grecs ont dit menacer pour
promettre. Et les Latins les ont imités : c’en» ainfi qu’Ho-
lace a dit , mulm è [li-trahira minantem.

51. Vous En: ici douze princes] ll y a dans le grec t Il ya
ici Jauge Rois qui regncnrjiir le peuple, èjejilis le treiïieme.
Ces mots , à je fuis , ne marquent pas l’égalité , car on
voit que c’eil lui-même qui dorme les ordres. Ces douze
Rois ou princes étoient les principaux qui gouvernoient
fous lui , car comme je l’ai déja remarqué , C’étoit
un état mêlé de royauté, d’oligarchie St de démocratie-
Ces douze Rois on princes étoient il peu près ce qu’étoiein
autrefois les douze yaks wifi-suce. .

q u
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mini donnerai une belle épée d’un acier très-fin ,
ndont la poignée cil: d’argent , &c le fourreau de
»la plus belle yvoire qu’on ait jamais travaillée g
nje fuis fur qu’il ne la trouvera pas indigne de lui.

EN finiflànt ces mots 53 il préfente cette épée à
Ulyfl’e , si lui dit: ,, Généreux étranger , fi je vous

bai dit quelqueparole trop dure , foufirez que les
auvents l’emportent ; ayez la bonté de l’oublier,
»3( je prie les Dieux qu’ils vous faillent la grace
iode revoir votre femme St votre patrie , 8( qu’ils
x) finiflent les maux que vous foui-irez depuis long-
»tems , éloigné de vos amis 8c de votre famille.

,, MON cher Euryale , repart Ulyflie , puifliez-
avons n’avoirjamais que des fujers de joie , 8L
n que les Dieux vous comblent de profpe’rité , 54
n 5L tallent que vous n’ayiez jamais befoin de cette
néper: dont vous me fuites prél’ent , après m’a-
nvoir appairé par vos paroles pleines de don.
n cent; 8x de politech. n En achevantces mots ,
il met .à fou côté cette riche épée,

s; Il préj’uniz est"; éjge’câ [’lyflê] Il paroit par ce paf-
fage que les Pheaciens portoient l’épée , car quoiqu’Al-
cinoiis ait dit qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois ,
ils ne laineur pas de porter des armes défenfives.
.,. s4 Effillfi’llt que vous Mafia; fumai: bcjbin de cette éfdc ]
Enfiatlte a donné un fens tout contraire z puijfui-je n’avoir
jamais bejbin de certe épée. Car comme on croyoit que le!
préfens «leslennemis étoient funefies , Ulyfle , pour dé-
tbitrrier l’angine , fouhaite de n’avoir jamais befoin (le
recourirà cette’épée , mais delagarder comme un dépôt.
Je crois qu’Euflatlie retrempe , le fouhait d’Ulylle ne doit
pas être en faveur de lui-même , il doit être en faveur (le
celui qu’il remercie 8l dont il reçoit le préfeut 3 c’ell auflî
le feus naturel que le vers «l’Hoinere préfente :Mqu’ 711c:

filma; 7e 105; lus-reluirez flint". Nequc tibi in pnflcrum
afcfidcrium wifis cvcniar. Ce ribi en décifif. Fafl’cnt les Dicur
que vous n’ayez [rimais befi’ÏIl. de cette épée. C’elÏ-à»dire ,

faillent. les Dieux que vos jours coulent en’paix , 8( que ja-
mais ni guerre étrangere ni démêlé domcfiique ne vous
oblige à la tirer, Si à regretter celle dont vous mélionorez g

j . l i HI" , P
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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 8:
les portent chez la Reine leur mare. Le Roi mar-
choit à leur tète.

Dès qu’ils furent arrivés dans l’appartement
de: la Reine ,. ils s’aflîrent, 8c Alcinoüs dit à
Areté: ,,, Ma femme , 55 faites apporter ici le
a plus beau cofl’refque vous ayiez., après y avoir
omis un riche manteau St une belle tunique ,.
sa: ordonnez à vos femmes d’aller tout à l’heure
nfaireychaufl’er de l’eau; notre hôte , après s’é-

n-tre baigné 8c après avoir vu ces préfens bien
a rangés dans ce coffre en loupera. plus gaiement,
nie goûtera mieux le plailir de la mufiqne. 56 Je
mini donnerai ma belle coupe d’or ,; afin que
n and il fera de retour chez lui , il s’en ferve
n faire des libations à Jupiter si aux autres-
xDieux en Fe-fouvenant toujours de, mais

La: Reine. en même-tems donne ordre à l’es
femmes d’aller promptement faire chauffer un.
hain.. Elles obéilrent ,, a mettent fur le feu un
grand vailTeau d’airain ,. elles le remplilïent d’eau.

8: elles mettent dallons beaucoup de bois; dans
5; F nife: apporter in? le plus beau refis que vous ayiegl

Un: des grandes fomptuofité: des femmes de ces teins-lis
confinoit en de beaux coffres , & c’efl de ces coffres qu’on
a voulu expliquer le verre: du Pfeaume xuv. ( on aux.)
Myrrha 6’ 5mm à tafia à veflimentis mi: à domibus ebur-
nais. Caries colïres font élegamment appelles les maman:
des habits. Le goût de ces beaux cofi"res s’elt conferve fort
long-rem: , 8l ce n’en que le dernier fiecle qui l’a vu finir.

56 Je lui donnerai ma belle coupe d’or ] Il a ordonné
que chacun des princes donneroit un talent d’or , 81 lui
il donne fa coupe. Il faut donc , ou que le talent d’or ne
fût pas d’un li grand poids que celui que nous commuions,
car le Roi ne doit. pas» donner moins que les autres, ou.
que-le travail rendît cette coupe plus précieufe , on que
lb Roi la donnât de furcroît ,. quoiqu’il n’en parle point ,
est enfin [n’allez goût plus. d’un pleura
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un moment , le vailfean cil environné de’flammes
St l’eau commence à frémir.

CEPENDAN’I? Areté ayant fait tirer de fou ca-r
binet fonplus beau coffre , le préfente à Ulyfl’e ,-
8: devant lui elle y met l’or , les manteaux 8e
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 : ,, Etranger ,7 voyez ce cof--
a fre , il ferme fort bien , vous n’avez qu’à y faire
»votre nœud, de peur que dans votre voyage
»quelqu’uu ne vous vole pendant que vous
»dormirez tranquillement dans votre vailleau.

La divin Ulylle n’eut pas plutôt entendu la
Reine parler ainli ,. qu’il jetta les yeux fur ces-
riehes préfiens , les enferma 57 St les fcella d’un
nœud merveilleux dontl’ingénienfe Circé lui avoit
donné le fecret. Dans le moment la mamelle de
l’office le prelfe de s’aller mettre au bain. Ils
vont dans la chambre des bains. Ulyffe efl: ravi;
de voir des bains chauds , car depuis qu’il avoit
quitté le palais de la belle Calypfo , il n’avoit.

-pas en la commodité d’en ufer. Mais alors ile
avoit tout à (cubait comme un Dieu. Quand il
fut baigné St parfumé, St que les femmes lui.
eurent mis des habits magnifiques, il fortit de.
la chambre des bains St alla à la falledu feflin.

La ,rincell’e Nauficaa, dont la beauté étoit,
’ égale celle des DéelTes , étoit à l’entrée de la.

falle. Dès qu’elle vit Ulylfe elle fut frappée d’ad-»

miration ,, St lui admirant la parole ,, elle lui dit :J

f7 Et les [cella d’un nœud merveilleux dont l’ingénicujê’

Circé lui avoit donné le fient] Dans ces anciens rem: ,
avant l’orage des clefs , on étoit accoutumé de fermer
avec des nœuds que chacun faifoit à fa fantaifie. Il y en
avoit de li merveilleux St de li difficiles, que celui qui?
1e: avoie faits , St qui en favoit le fecret , étoit le feulé
qui pût les délier 3. tel étoit par exemple le wudGmdien,
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»Erranger, je vous fouirait: tonte forte de
ubonheur, mais quand vous ferez de retour
»dans votre patrie , ne m’oubliez’ pas; fauve-h
nuez-vous que c’elt à moi que vous avez l’o-

nbligation de la vie. ’
La l’age Ulylfe lui répond : u Belle princefl’e,

»fille du magnanime Alcinoiis , que le mari de
nia vénérable Junon, le grand Jupiter , me
»conduil’e feulement dans ma patrie St me l’aile
»la grace de revoir ma femme St mes amis;
p58 je vous promets que tous les jours je vous
»adrelTerai mes vœux comme à une Déclic , car
»je ne tiens la vie que de vous.

APRÈS avoir parlé de la forte, il s’aflied près
du Roi. Cependant on fait les portions pourle
fel’tin , St on mêle le vin dans les urnes. Un hé-
raut s’avance , conduifant par la main le divin
chantre Demodocus , il le place au milieu de
la table St l’appuye contre une colonne. 59
Alors Ulylfe s’adrellant au héraut , Stlui met-

58 Je vous promets que tous les jours je vous adreflèrui
me: vœux comme à une Décjfe ] Il ne le peut rien ajouter
à la politeil’e d’Ulyll’e -,1a princeli’e le prie de fe fouvenir
d’elle, 81 de ne pas oublier les fémurs qu’elle lui a
donnés , St Ulyll’e lui promet de l’invoquer comme une

Déell’e. ’59 Alors UIyflE s’adrejflim au héraut 6’ lui mettant
entre les mains la meilleure partie du des d’un cochon qu’on
lui avoit fend] il faut être entièrement étranger dans
l’antiquité pour avoir tiré de cet endroit un fuies de mo-
querie , comme a fait l’auteur du Parallelc. Ulyflë , dit-il ,
coupe un morceau de cochon , qu’il dorme à manger au
muficien , qui étoit denier: lui, lequel en fin bien mye. Rien
n’en plus mal expofe’ que le fait, St rien-n’eltplus’ridi-

cule que cette critique. Le des du cochon étoit la partie
la plus honorable ; on la fert à Ulylle , St Ulyfle ue.dmiue
pas un morceau de cochon à Demodocus , mais il lui.
donne une partie de cette portion , St Demodocus la.
reçoit avec joie comme une marque de diffluüion à:

d’honneur. L
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tant entre les mains la niellleure partie du des
d’un cochon qu’on lui avoit fervi, il lui dit:
»Héraut , prenez cette partie de la portion dont
n on m’a hoilorç’, st donnez-la de ma part à
»Demodocus , l’aflurant que quelque affligé que
»je fois, jel’admire 8x je l’honore parfaite-
»ment; les chantres comme lui doivent être
»honorés St refpeétés de tous les hommes ,
)) parce que c’elt la Mule elle-même qui leur a
u appris leurs chanfons , St qu’elle les aimeêt

»les favorife. -IL on , 8: le héraut préfente de l’a part cette
portion au héros Demodocus , qui la reçoit avec
joie. On mange , on fait grande clicre, 8( quand
l’abondance eut chaire la faim ,I Ulyilie prenant
la parole, dit à Demodoeus: n Divin chan-
» tre , je vous admire , 8x je vous loue plus que
aurons les autres mortels , 60 car ce l’ont les
» Mules filles du grand Jupiter qui vous ont en-
» feigne , ou plutôt c’efi Apollon lui-même;
»61 vous chantez 61. avec une fuite qui max--

60 Car ce finit les Mufis fille: du grand Jupiter qui vous
ont enjèigné , ou plutôt 6’5in Apollon lui-mc’nu: ] Ulyli’e ne

dit pas cela feulement pour louer la beauté des chants de
Demodocus, mais pour faire voir qu’ils Tout l’effet de
l’infpiratiou Page l’entliouliulmc. Car ce chantre habitant:
une ifle fi éloignée de tout commerce , felon la flippoit-
tîon des Pheaciens , il u’e’toitpus poflible qu’il eût été

infiruit par quelqu’un des aventures des Grecs. Il faut
doue que ce foi: Apollon qui les lui ait révélées. C’efi
pourquoi il dit enfuite qu’il les chante comme s’il avoit
été préfent , ou qu’il les eût apprifes des Grecs mêmes.
Ce paliàge elt fort beau 8: dlune admire mervailleufe ,
car en louant parfiitemeut les Poètes , il fonde la vérité
de toutes les aventures avec tant de fureté 8L d’évidence,
qu’il en impomble d’en douter. » A l

61 Vauuhawez . les malheur: des Grec: ] Il faut
remarquer la grande flagelle qu’llomere donne ici à
Ulyflè. Demodocus a chanté deux fois. La premiere,
Pendant le felliu , 5l il a chanté les avantures des héron En
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tuque une connoifrance profonde les malheur!
»des Grecs , tout ce qu’ils ont Fait 8: foufiiert,
»8( tous les travaux qu’ils ont elfuyés , comme
pli vous aviez été préfent , ou que vous l’enf-
uliez appris d’eux-mêmes. Maiscontinuez , je
»vous prie, 8c chantez-nous le flratageme du
ucheval de bois qu’Epée conflruifit par le fe-
ncours de Minerve , 63 8L qu’Ullee, par un
n artifice airez heureux, fit entrer dans la ci-
la célebre difpute d’Ulyfl’è St d’Achille; En la faconde
après le tanin ,. pour faire danfer les Pheaciens , 8: il
a chanté les amours de Mars 8l de Venus.. On fe remet
à table , St Demodocus va chanter pour la troifieme fait.
Ulyliè ne dit pas un mot de lat feconde chanfonj il ne
la loue point, il n’en demande point de femblable,
mais il témoigne l’admiration: qu’il a pouf la premiers,
8c il en demande la fuite ,v qui efl’ l’hifioire du cheval de

. bois : Continuez , je vous prie, lui dit-il , à Chimay-nous
leflratageme du cheval de bain. Voilà une grande iuflrucn
tion qu’Homere donne aux hommes. Les fages peuvent
entendre en panant une chaufon comme celle des amours
de Mars 8l de Venus; mais. ils ne la louent point, ils
n’en demandent point de femblable; mais pour celles
qui chantent les grandes aâions des héros, ce (ont les
feules qu’ils admirent , qu’ils demandent St dont ils ne
peuvent fe une: , 8l en même-teins il fait entendre que
les Poëtes 81 les mnficiens doivent tirer des actions der
hommes (ages 8: rem érans les fuiets de leurs chanfom
à de toutes leurs po lies , comme. Plutarque l’a fort bien

remarqué. ’62 Avec unefiiin quÏmm-quc une contremina profonde Il
C’efl ce que lignifient ces mots, Mania) un?!Q x9374".
Vous chantez avec une grandefiiite à une grande méthode.
Ceux qui ne l’ont pas bien infimits brouillent 8l confondent

Je: matieres , mais ceux qui (avent bien les choie: , les
racontent de fuite , chaque chofe cit dans (on lieu.

6! Et qu’Ulijfe , par une artifice me; heureux , fit murer
dans .In citadelle] Homere- n’a point expliqué la nife dont
Ulyfle fe fervit pour obliger les Troyens à faire entrer

(ce! énorme cheval dans la citadelle. Cela auroit pourtant
bien fait in. Yirgile ne l’a pas négligé. E: par l’heureux.
(pifode (le Sinon, il a igné un and ornemenç dan
in» Poème,-
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ntadelle , après l’avoir rempli de guerriers qui
»fuccagerent Troye. 64 Si vous me chantez *
»bien en détail toute cette avanture, te ren-
ndrni témoignage à tous les hommes que c’eli
»Apollon lui-même qui vous a diâé une li v
»merveilleufe chanfon.

IL DIT, 65 St le chantre rempli de l’el’prit
du Dieu , commença à chanter , 8( expol’a para
faitement toute l’hiiioire , comme fort bien in-
formé, 66 commençant au moment que les
Grecs , faifant femblant de fe retirer , monte.
rent fur leurs vailfeaux après avoir mis le feu

64 Si vous me chante; bien en dirai! toute cette avanture,
je rendrai témoignage ] Ulyfi’e ne fe .contente pas des
preuves que Demodocus a déja données , qu’il en vérita-
blement infpiré , puifqu’il a chanté ces avantures des Grecs
:vec autant de vérité que s’il les avoit vues; il veut s’en
affurer encore davantage , St pour cela il lui propofe de
chanter l’hiftoire du cheval de bois , car s’il la chante telle
qu’elle cit , on ne peut plus douter que ce ne fait Apollon
qui l’inliruit , en lui révélant les chofes panées, 8l en
lui diâant lui-même fa chanfon. Encore une fois quelle
adreli’e merveilleufe pour nous forcer à regarder toutes
ces avantures de la guerre de Troye , non comme des
fables , mais comme des biliaires dont il n’en pas permis
de révoquer en doute la certitude 8! la vérité. Homcre
dt donc véritablement ce Poëte inflmit par Apollon
même , 81 ce qu’il chante cit aufli vrai que s’il l’avait vu.

65 Et le chantre rempli de I’efizrit du Dieu ] Homere
ne veut pas que nous perdions un moment de vue cette
vérité , que ce que chante Demodocus lui cit révélé par

Apollon même. ,66 Commençant au moment] La chaufon qu’a chanté
Demodocus fur les amours de Mars 8l de Venus cit rap-
portée telle qu’il l’a chantée, mais il n’en en pas de
même de celle-ci; Homere n’en rapporte que l’abrégé,
sa comme le canevas ; 8t cela paroit manifeflement par
la fuite , 8l comme l’orfqu’il dit, il chanta comme": Ier
Grecs fixemgcrcnt la ville. Ce qui n’eft point détaillé ici.
Et il repréfenta ces braves chef? répandus dans tous le:
quartiers, ce qui n’y en point repréfenté , non plus que.
je combat qu’Ulyn’e St Menelas [endurent dans le. palais
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à leurs tentes. UlyiTe Se tous les officiers d’éli-
te, enfermés dans ce cheval, étoient au mi-
lieu de la placr, car les Troyens eux-mêmes
l’avoient traîné iniques dans la citadelle. Ce
cheval étoit là au milieu , 67 8x les Troyens
azliemble’s tout autour , dil’couroient 8: propo-
foient plufieurs choies fans pouvoir convenir.
Il y avoit trois avis principaux. Les uns vou-
loient que l’on mit en pieccs cette énorme ma-
chine: les autres confeilloient qu’on la [rainât
au haut de la citadelle 8: qu’on la précipitât
des murailles; 8c le troilieme parti étoit de
ceux qui, frappes de la religion , foutenoieut
qu’elle devoit être inviolable , à: qu’il falloit la
lainer 63 comme une oîi’rande agréable aux
Dieux 8: capable de les appzill’er, Su ce der-
nier avis l’emporta; car c’étoit l’ordre des Jaf-
tinées que Troye périt; puil’qn’clle avoit reçu
dans-l’es murs cette grande ma;hine , grolle de
tant de .braves capitaines, qui portoient aux
de Deîphobus. Homere enfeigne ici parfaitement l’an
de faire 4:5 abrégés , comme Eaizlatlie l’a rermrqué. Cette
biliaire étoit trop longue pour la rapporter entiere.

67 Et le: Troyens zzjfimblés tout autour J Virgile , qui
a fi bien profité de ce: endroit , a changé le rams , car il
feint que tout ceci fe palle avant qu’on eût reçu ce cheval

dans la ville. .63 Comma une nfirmxde agréable aux Dieux: 8 rapablc
de les uppaifir] Homere ne dit point que cette machine
étoit confacrc’eà Minerve , il dit feulement qu’après que
les Grecs l’enrenr confiruire , Ulyiie , par un artifice digne
de lui, poha les Troyens àla faire entrer dans leur ville,
& que la lepart furent d’avis qu’il falloit la refpei’ter 8L
la regarder comme inviolable , a la laiil’er comme une
cfiiande agréable aux Dieux St capable de les appairer.
Delà les Poètes , qui (ont venus dans la fuite , ont tiré
tout ce qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius avoit
traité ce fujer dans fa piece intitulée D:ïphohur , 8: je ne
doute pas que Virgile n’ait profité des idées de ce Poêle
dansl’admirable récit qu’il fait de cetteavanture au u.
liv. de fou Enéide.
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Troyens la ruine St la mort. Il chanta enfuit:
comment les Grecs fortis du ventre du clie-
val, comme d’une vaille caverne , faceagerent
la ville; il repre’fenta ces braves chefs répan-
dus dans tous les quartiers 8c portant par-tout le
fer St la flamme. Il raconta comment Ulylïe,
accompagné (le Menelas St femblable au Dieu
Mars , alla dans le palais de Deïphobus , 8e fon-
tinr là un grand combat, qui fut long-tems dou-
teux , 8: dont la viâoire leur demeura enfin
par le recours de Minerve.

VOILÀ ce que chanta ce chantre divin. UlyŒe
fondoit en larmes , l’on virage en étoit couvert.
69 Il pleuroit auflî amèrement qu’une femme,
qui voyant tomber fou époux, combattant de-
vant les murailles de fa ville pour la défenfe
de fa patrie St de fes enfants, fort éperdue 8:
fe jette fur ce cher mari palpitant encore , reni-
plit l’air de fes gémiriemens & le tient einliralïé ,
pendant que ces barbares ennemis l’achevent à
coups de piques St préparent à cette infortu-
née une dure fervitude 8: des maux infinis.
Elle gémit, elle crie, elle pleure, pénétrée de
la plus vive douleur. Ainii pleuroit Ulyffe. Ses .

larmes ne furent apperçues que du feul Alci-
noiis , qui étoit allis près de lui sa qui enten-

69 Ilplzuroit nuflî améremenr qu’une femme , qui vnyant
tomber fun époux ] (Jeux qui voudroient critiquer cette
comparaifon , pourroient dire qu’elle n’eft pas irrite , en
ce que la femme a grand fuies de verfer des larmes,
puifqn’elle tombe dans le plus grand de tous les malheurs ,
8L qn’Ulyilè n’a aucun fuiet de pleurer, car de quoi plen-
re-t-il ï Pleure-t-il de ce que fou artifice a en tout le fuc-
cès qu’il avoit defiré l mais ce feroit-là une faufil: critique.
Homere ne cumpare nullement la fortune d’Uiyli’e -à celle
(le cette femmefi mallieiwreufe; il compare feulement le:
larmes de l’un aux larmes de l’autre , 8l fait une image
très-toncliante. Et quant au fuiet des larmes d’Ulyilè , c’efl:
bien mal connaître la nature que de demander ce qui
l’obligeoit à pleurer. t . . .
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du l’es (anglets. Touché de fa douleur , ilclit
aux Pheaciens : ,, PrincesSt chefs de mon peu-
»ple , écoutez ce que j’ai à vous dire. Que
nDemodocus celle de chanter St de jouer de la
»lyre, car ce qu’il chante ne plaît pas éga-
»lement à tous ceux qui l’entendent. Depuis
saque nous femmes à table St qu’il a commencé
»à chanter, cet étranger n’acceil’é de pleurer
»St de gémir , St une noire trifieffe s’eit em-
nparée de (on efprit. Que Demodocus celle
adonc , afin que notre hôte ne (bit pas le (cul
»afiligé , St qu’il ait autant de plaifir que nous,
nqui avons le bonheur de le recevoir; c’efl ce
vque demande l’hofpitalité St l’honnêteté même.
»Cette fête n’efl que pour lui feul 5 c’efl pour
»lni que nous préparons un vaifreau; c’eit à
»lui que nous avons fait de li bon cœur tous
aces préfens. 7o Un fuppliant St un hôte dei-
»vent être regardés comme un frcre par tout
nhomme qui a tant foit peu de feus. Mais auffi ,
»mon hôte , ne nous cachez point par une fi-
»nefTe intérei’fe’e ce que je vais vous demander;
»vous nous devez les mêmes égards. 7x Ap-
»prenez-nous quel cit le nom que votre pet:

7o Unfilpplîant à un hâte doivent être regardls comme
un flcre ]Voilâ une maxime digne d’un chrétien.

71 Apprenez-nous quel cf! le nom que votre par: à votre
mare vous ont donné, à [ont lequel vous êtes connu ] Al-
cinoiis fpécifie cela en détail, pour l’obliger à dire (on
véritable nom ,St non pas un nom flippofé , un nom il:
guerre qu’il pourroit avoir pris pour fe cacher St s’em-

êcher d’être connu. Cela efl: donc très-fenfé. Cependant
’anteur du Parallele releve cet endroit comme une grand:

fottife d’Homere. Alcinoiis , dit-il , demande à Ulyfl: de
que! nom jan par: , fit mare 6’ fer voifins l’appellent , ne,
filoute-Mil, il n’y apaint d’homme qui n’ait un nom ,fuit
qu’il et"! du mérite , ou qu’il n’en ait point. A quoi le cheva-
lier ajoute cette fage réflexion :C’étoit dire (l Ulyfl’: que,
quad même ilfiroit le plus grand bditrc du monde ,E com
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na: votre mere vous ont donné , 8c (ou: lequel
nvous êtes connu de vos voilins; 71. car tout
»homme en ce monde , bon ou méchant , a
»nécellairement un nom qu’on lui donne dès
)) qu’il vient de naître. Dites-nous donc quel en:
n le vôtre , quelle el’t votre patrie st quelle eff-
»la ville que vous habitez , 73 afin que nos
navaillieaux , qui font doués d’intelligence , puif-
»fent vous remener. Car il Faut que vous fa-
»chiez que les vuifleaux des Pheaciens n’ont
ami gouvernail ni pilote , comme les vailTeaux
3) des autres nations , mais ils ont de la connoif-
»fzmce comme les hommes , 81 ils lavent d’eux-
»mêmes les chemins de toutes les villes 8c de
nous les pays. lis font très-promptement les

tnpllls grands trajets . toujours enve10ppe’s d’un
nattage obl’cur qui les empêche d’être décou-
uverts. Et jamais ils n’ont à craindre ni de pé-
nrir par un naufrage, ni d’être. endommagés

il enavoit un peu la mine , il ne laifieroitpa: d’avoir un nom ,
8:. Voilà comment cet auteur manioit la fine critique.

71 Car tout homme en ce monde , bon ou méchant ]
Cela elt vrai en général , mais il peut y avoir quelque
exception , les anciens ont marqué des nations barbares
au perfonne n’avait de nom.

7; Afin que ne: vaiflègux qui font doués d’intelligence ,
uiflènt vous ramener , 6T. ] Alcinoiis ne s’efl pas contenté

de dire de les vailleunx qu’ils étoient aufli vîtes que l’oifean
ou même que la penfée , il poulie l’hyperbole jufqu’au der.
nier excès , en leur attribuant de l’intelligence, 8: en en
foirant prefque des perfonnes animées à qui il ne manque
que la parole. Alcinoüs lait ce conte prodigieux pour
étonner fait hôte , a pour lui faire envifager que s’il ne
dit la vérité , les vailleaux , au lien de le remener dans
fa patrie , le mencrent par tout on il aura dit. Mais,diront
nos judicieux critiques , cette hyperbole n’en-elle pas
infenfée , des navires qui ont de l’intelligence I Non , elle
ne l’en point du tout pour ce riccie-là. Ne diroit-onipas
que le chêne de D.odone parloit Z Et n’a-hou pas dit la

mg chofe du nuire 4:30 3 ’
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n par les flots , par les vents ou par les écueils.
nJe me fouviens feulement d’avoir oui autrefois
uNaufithoiis mon pore , qui nous difoit 74 que
nie Dieu Neptune étoit irrité contre nous , de
race que nous nous chargions de reconduire tous
n lesfhomrrcs fans diliiuâion , St que par-là nous
nies faillions jouir du privilege que nous avons
nfeiils de courir les mers fans aucun péril, 75
ne: 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 , 61’. 3 Cela CR
fondé fur ce qu’il cit naturel qu’un prince ne veuille point ’
que dans fou empire il y ait quelqu’un qui ne foi:- pas
foumisà fou pouvoir , St qui le tire de fa dépendance. Les
Pheaciens ne fe contentoient pas d’avoir le privilege de
courir les mers fans danger , ils allbcioient à ce privi-
lege tous ceux qu’ils recouduifoicnt. Ainfi c’étoient autant
de gens contre lefqnels Neptune ne pouvoit rien entre-
prendre , ce qui bleilbit beaucoup’ (ou autorité. .Mais
toutes ces nations fi poétiques 8! fi exagérées , ne font
que pour louer l’adrefi’e 8: l’habileté des Pheaciens dans
l’art de la marine , a leur générofité pour tous les étran-
Éers, 8l on ne [auroit imaginer (l’éloge plus parfait 8g
plus mavuifique,

75 Et qu’il nous menaçoit qu’un jour un de nos" un]:
feuux , revenant de conduire un étranger clic; lui ] Euflathc
nous avertit que , dans les anciens manufcrits , cet en-
droit étoit marqué d’une pointe 81 d’une étoile. De la
pointe , pour marquer que tout cet endroit , qui regarde
ce: ancien oracleJ cit déplacé ici; 8l de l’étoile , pour
marquer qu’il en fort beau. Ou prétend que fa véritable
place en dans le xm. livre. Car , diroit-on , il n’y a pas
d’apparence que fi Alcinoiis s’étoit fouvenu dans cette
occnliou de l’ancien oracle 5L de la menace de Neptune ,
il eût été aile-L hardi St allez imprudent: pour remener
l’ennemi de ce Dieu. Mais cette critique me paroit très-
mal fondée, Est il me femble qu’on en doit juger tous
autrement , & que cet oracle .ell très-bien placé ici.
Cet endroit renferme une leçon très-importante. Les
lilieecicns fout avertis paru" ancien oracle des. maux qui
leur doivent arriver un jour pour avoir remené chez lui
un étranger. Ils ne lainent pas de faire cette aâion de
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i)vailTeaux , revenant de conduire un étranger
»chez lui, feroit puni de ce bienfait, 76 qu’il
npériroit au milieu de la mer, 77 8( qu’une
ngrande montagne tomberoit fur la ville des

- n Pheaciens 8x la couvriroit mute entiere. Voilà
»ce que ce fage vieillard nous contoit fur la
n foi de quelque ancien oracle. Et ce Dieu peut
naccomplir ces menaces ou les rendre vaines
»comme il le jugera à propos. Mais contez-
»moi, je vous prie fans déguifcment, com-
nment vous avez perdu votre route ,- fur quelles
charité , St ils lament aux Dieux le foin d’efl’eâuer leurs
menaces , ou de les changer , perfuadés que c’efl aux homa
mes à faire leur devoir, 81 à lainer aux Dieux le foin du
relie. Et que ce fut u leur efprit , ce qu’Alciuoiis ajoute
le marque certainement , Et ce Dieu peut accomplirfes
menaces , ou les rendre vaincs. En effet Dieu peut changer
(es décrets , a: on peut efpérer qu’il les changera toujours
en faveur de ceux qui fout le bien. I

76 Qu’il périrait au milieu de la mer]Cette premiere par.
tie de l’oracle s’accomplit; dams le X111. liv. ce vailleau cil
changé en rocher. Mais il n’ait rien dit de la montagne.

77 Et qu’une grande montagne tomberoit fur la ville
des Pheaciens ] Ou prétend qu’I-lomere a imaginé la chûte
de cette montagne , pour empêcher la pofiérité de recherq
cher où étoit cette ille des Pheaciens, 8l pour la mettre
par-là hors d’état de le convaincre de menfonge; car qui
efi-ce qui ira chercher une ilquui n’exilie peut-être plus
8L qui n’en qu’un écueil, St au milieu de la mer 2 Homere
fait tomber cette montagne fur cette ille, comme il a
fait ruiner , par les fleuves , par les vagues de la mer, 8L
par les eaux des cieux, la muraille qu’il a feint que les
Grecs avoient bâtie au devant de leurs vaill’eaux. Mais
cette remarque n’efl pas entièrement juile , 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’ell aiuli que Neptune s’explique lui-même

dans le liv. Kilt. Et l’on ne voit pas même que cette
menace ait été efleé’tuée. Homere donne lieu de penfer

ne le repentir des Pheaciens St le facrifice qu’ils offrirent
ce Dieu l’empêcherent d’achever fa vengeance.
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»terres vous avez été jette; quelles villes,
»quels hommes vous avez vus; quels font les
a) peuples que vous avez trouvés cruels , fau-
nvages St fans aucun fentiment de juliiœ; St
uquels fout ceux qui vous ont paru humains ,
»hofpitaliers St touchés de la crainte des Dieux 3
»Dites-nous aulii pourquoi vous vous affligez
non vous-même , St pourquoi vous pleurez en
n entendant chanter les malheurs des Grecs St
n ceux d’llion. Ces malheurs viennent de la main
n des Dieux , qui ont ordonné la mon de tant
aide milliers d’hommes , 78 afin que la poéfie
peu tire des chants utiles à ceux qui viendront
naprès eux. 79 Avez-vous perdu devant les
Anmurs de cette place un beau-pere, un gen-
ndre , ou quelqu’autre parent encore plus pro-
»che , ou quelquetbon ami St compagnon d’ar- ’
urnes fagc St prudent! 8o Car un ami, qui a
n ces bonnes qualités , n’ell ni moins aimable"
uni moins el’timable qu’un frete.

78 Afin que la pallie en rire des chants utiles à au: qui
Viendront après eux ] Carvoilà la dellination de la poélie s
des choies qui fout arrivées , 8l dont Dieu s’en fervi
leur punir le crime St pour récompenfer la vertu, la
poéfie en tire des fujets utiles pour l’es chants qui infimi-
fient la pofiérité. Celle qui n’elt propre qu’à corrompre
les hommes n’en pas digne du hem de poéfie. Et voilà
pourquoi Homeye mérite fur tous les autres le nom de
poëte St de poëte divin, parce que des malheurs des Grecs 8:
des Troyens,il en a tiré des chants utiles à tous les liecles.

79 Ava-vous perdu devant les murs de cette place un -
beau-peu , un gendre ] Homere rall’emble ici les train
dilïérens liens qui attachent les hommes les uns aux autres
.8! marque les degrés de préférence, le fang le premier.
l’alliance le feeond , St l’amitié le troifieme. Et ce n’en
qu’après lui que les philofophes ont difiingué ces trois
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
sue la nature lui donne , la releva St l’égale au (mg même;

Fin du Tome premier.
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