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VARIER T..l s s E M EN T.»
E Volume , qui paroit ici”fous le titre
d’Introdùâion, renferme les Préfaces f

6C autres Pieces , qui , non-feulement y font"
, analogues-parleur nature ; mais qui méri-

tent en elle: d’être confultées , avant que
depafièr à HOM’ERE même. ’C’eft un chef,

mm que MadameDACrER, conjointemth
avec le célebre; POPE , ont applani à l’envi

pour conduire le Lecteur au Monde an-I
cien , a: l’en faireobferver’deiprès les objets

admirables... j A
Ces objets font ioules deux :Poëmes con; .

tenus dans les fix Tomes fuivans , dont les
trois premiers renferment les. xxrv.. Livres
de. l’lliade ,, 8c les trois derniers autant de
I’Odyflê’è. Au mayen de cet arran ’emenc,

très fimpleen foi-même ,45: cependgant très
négligé dans lÎÉdition précédente ,’ on a.

rendu les Volumes parfaitement égaux z
Mais ce qui donne furvtout du relief à celle; .
.ci ," c’efi une réforme intérieure des irrégu-’

larités qui ne Te manifefierent qu’en trop
d’endroits. On a été encore très-attentif à
nÎe pas commettre de nouvellesrfautes en cor-
rigeant les anciennes , à: à. inférer danscette
Edition des Planches qui ’ font -ablblumenc
décadaires pour. prouver .l’aWÂtâses ’ I
Ouvragesld’I-IOMERE. . l



                                                                     

. T A B L E
ID E S P I E’C ES

Coutume: dans ce Volume d’Introduétion;

RÉFACE de I’Iliade de Madame DACIER. Fig. z;
de I’Odyflëe par la même. 77.

Vie d’Homst par la même. :77.Préface de Pllîade de Mr. POPE. :04.
Réflexions de Mad. QACIER fur cette Préface. :18.
Effai fin- Ia Vie à le: Écrits (PI-lamant; par Mr. POPE ,

en m. Partie:.. nô.Remarques du même fin nomma. l ;oo-.
Réflexions fin le: Combats de Plliade, par le même. gu-
Pîfl’ertarion V fur la Durée du liage de Troye , par Mn

l’Abbé BANIER. I nô."

a a aTABLE des FIGURES que ce V61. renferme.
I. L’Apothéofc d’HOMSRE; pîece de marbre trouvée dans

les ruines d’une MaifOn de campagne de l’Empereue
Claude ; avec la tepréfentation d’une médaille d’Ho,

MERS. Page zoo.Il. Portraîtd’Homunx copié d’après un hune de marbre

qui cit à Rome dans le palais Famefe. Mr. Pope
en fait mention dans fan nuai pag. 1.69. La figure
fe trouve à la tète dudît’ Efl’aî. 216.

In. Repréfentatîon d’autres Medaîlles frappées en fou

honneur 8: alléguées par Mr. Pope. 17°-
1V. Repréfenratîon de l’ancÏen Homœrîum à SmYme 9

de même que du monumente’n marbre appellé l’A.
pathé0fe d’HOMEm-z ,’plus achevé que celui que Mail.

Denier fait connaître ci-deflîxs, 8l décrit par Mr-

Pope. 370.’V. Le fameux Bouclier d’Aehx’lle décrit par "OMBRE
dans le dix. huîtieme Livre de l’Iliade ,tome 2. page:
8x. 8’ filiv. & allégué par Mr, Pope dans fun E1172?

l 2.94.MEMOIRES
jiu- Ie: Écrits d’Homm.
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AVIS

’A’U LECTEUR-
ARM I les Cenfeurs d’Homere il fe’
trouve un Anonyme , qui a donné

une Dilfertation, où d’un ton affirmatif
il prétend de prouver que ce Poète cil en
contradiétion avec luivmême par rapport ï
la durée de l’aâion de ce feeond Poème.

POUR réfoudre lalqueflion , fur laquelle
ce Chronologifle moderne le fonde , 86
qu’il tire de deux journeaux , dont l’un
cil du voyage de Telemaque , 8c l’autre:
du départ d’UlylÏe de chez Calypfo , 8c qui»

felon l’on calcul font fi peu conformes
entre eux , qu’ils différent de 28. jours ,

. Mr. Boivin a préfenté à l’Académiç des

Belles-lettres une piece intitulée Chronolo- -
gie de l’Odyfle’e , où non-feulement il dé-

truit l’accufation , mais à la fin de laquelle
il fait encore le dénombrement des
jours 8c des nuits, qui compofent le teins.
de l’aétion dans l’OdylÎée , qui le trou-

ve par-là fixéàquarante jours. * Le voici.
* Suivant le calcul qu’en fait le P. 12’13qu , la dur’e en

en de ç8. jours, mais trompé par les traductions latines,
Ion erreur cit reconnue. Voyez la nous 3 9. du livre v.

Tom I.
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Der jours. qui campofcnt la durée de
l’aè’lion dans l’ODYssÉE.

L E premier jour fournit matiere au Livre r;
Le recoud , au Livre . . . . . . . Il.Le troifieme, quatrieme si une partie du cin-

quieme , au Livre . . . . . . in.La partie fuivante 8: la nuit du cinquieme
jour avec le fixieme, au Livre . . 1v.

Le feptiemeâk les 24. jours fuirants jufqu’au

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

deuxieme jour, aux Livres .- . v1.8(-VII.
Le trente-troifieme jour feu], aux Livres yin. 1x.

x. x1. 8: x11.
Le trente-quatrieme a: le commencement du
. trente-cinquieme jour, au Livre . . xnr.
Le relie du trente-cinquieme avec le trente-

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

’ Livre xvr.Le relie du trente-feptieme jour , au Livre xvu.
Le trente-huitieme jour , aux Livres xvnI. 8:

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

neuvîeme jour, aux Livres xx. xxr. 8c xxn.
La nuit du trente-neuvieme , au Livre . xxur.
Le quarantieme jour , au Livre . . xxiv,
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AVANT-PROPOS.

E mot Odyfl’e’e lignifie" l’hil’toire , la fa;

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

ce héros. Avant que de commencer me: re-
marques , il cit micellaire de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Poème. J’en

ai dit un mot dans ma. Préface * , mais
il en faut un peu davantage pour infiruire
un jeune le&eur , 8c pour le mettre en état
de juger du but 8: de la conduite du Poète.
L’Odyflïe n’a pas été faite Comme Filiale,

pour infiruire tous les états de la Grece con.
fédérésvôc réunis en un feu] corps , mais

pour donner des infimâions à chaque état
en particulier. Un état cil comporté du Prince

fit de fer fuiets. Il faut donc (lesj inflruétion!

pour la tête qui commande , 8: il en faut
pour les membres qui obéiilent. Deux ver.
tus [ont nécellaires au Prince a lajpzudence

’ * Cette Préface-femme cellefi’de l’Iliade; fa trouve

dans le volume de l’Avmt’oouvragç , ou luxiduaioq

’ A lÀ



                                                                     

iv AVANT-PËOPOS.
pour ordonner , 86 le foin pour faire lui;

j même exécuter les ordres. I , -
La prudence d’un politique ne s’acquiert

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

res , 8c par la connoillance de diverfes fortes
de gouvernemens 8c d’états; il faut (lône que le
Prince foi: long-tems abfent pour ’s’inf’truire’,

Scion abfcnce caufera chez lui de grandsldé-
d’ordres , qui ne peuvent finir que par Ion re-

tour. Et voilà les deux points qu’Homere
a réunis dans (on Poëme 8c dans le même
héros. Un Roi hors de [es états , par des
talions nécelraires , le trouve dansiles’ cours» *

de plulieurs Princes où il apprend les moeurs
de plufieurs nations ; delà unifient naturel;
lement une infinité d’incidens , de périls 8;

de rencontres très-utiles pour une infinic- h
tiou politique l; de d’autre part cette” abfence

donne lieu ’tousles défordres qu’elle "doit

- naturellementî’caufer , 8c qui ne peuvent
finir que par fa préfence. Voilà pour ce» qui .

regarde le Prince. * -’
Les fujets n’eut befoin que d’une maxime

générale..,3qui -ef’t’l d’être fideles à un: Prin-

se , de fellaifll’er gouvernerôçd’obéir exace

rament aquelque raifort qui leur (omble



                                                                     

«AVANT-PROPOS. ’v

contraire aux ordres qu’ils ont reçus. C’elt

ce qu’Homere a joint à la fable avec "beau-
coup td’adrefl’e; car il fuppofe à ce Roi

prudent 8c laborieux des fuiets , dont les
uns l’accompagnent dans les courfes , 8c les
autres font demeurés dans les états. Al’e’u

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

demeurent dans leur devoir. Etzpour «les
premiers , je veux dire pour ceux qui l’ac.
compagnent , il arrive quelquefois que quand
ils l’ont perdu de vue , ils veulent fuivre ,
non les ordres qu’ils ont reçus , mais ce qui
leur paroit plus raifonnablei, 8c ils pétillent
inallieureulement. parleur folie, de même
que les derniers [ont enfin punis .de leur
rébellion 5 montrant tous également par le:
malheurs , que leur révolte .8: leur défobéif.

faute .. leur attirent ,4 les .mauvaifesk fuites
qu’ont prefque "toujours l’infidélité de ces

conduites particulieres détachées de l’idée

générale de celui qui doit gouverner. .
L’abl’ence "du Prince. cit donc micellaire ’

par les doux ruilons que j’ai alléguées, qui

[ont carentielles à [a fable , 6c qui en font

. . V A 3



                                                                     

7l AVANT-PROPOS.
tout le fondement. Mais il ne peut s’abé
[enter de lui-même fans pécher contre cet-
se autre maxime également importante ,
qu’au Roi ne doit point [mir de fer (un.

C’efi à quoi Homere a pourvu avec beau-

coup de jugement, en donnant à l’abfence
de [on héros une carafe légitime 8: néceflai-a

re , qu’il a mife même hors du Poëme.
Mais. file héros ne doit pas s’abfentet
volontaire ment ,il ne doit pas non plus s’ar-

rêter volontairement hors de les états, pour
profiter de cette occafion de s’infiruire 5 ca:
de Cette façon [on abfence- feroit toujours
volontaire, 8: on auroit raifort de lui imputes

les défordres qui en arriveroient. -
Voilà pourquoi le Poëte dans la conflitu.

fion de fa fable , n’a pas dû prendre pour
fou a&ion de pour le fondement de [on
Poëme la l’ortie d’un Prince. hors de fait

pays , ni fa demeure volontaire en quelqu’au-
ne lieu; mais [on retour, dt ce. retour res
tardé contre fa volonté.

Et comme ce retardement forcé a quel-
. que choie de plus naturel 8c de plus or.

dinaire dans les voyages qui fe font par



                                                                     

AVANT-PROPOS. vij
nier, Homere a judicieufement fait choix
d’un Prince , dont les états fuirent dans

une ifle.
Après avoir donc compofé fa fable 8c

.. joint la fiétion à la vérité ,il a choifi Ulylle,

Roi. de l’ifle d’Ithaque , pour en foutenir

le premier perfonnage , 8: il a difiribué les
autres à Telemaque , à Pénélope , à Antinoüs .

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

lui a plû. On peut voir le chap. to. du liv. I.
du Poème épique du R. P. le flafla , qui a
mis dans un très-grand jourle but du Poëte ,
le feeret de [on art 8c les admirables infime-
tions qu’il y donne.

- à èië à
’3’ il” il ml”

Ë
A4



                                                                     

A
A’RG UMENT

DU PREMIER LIVRE.
LES Dieux tiennent confeil pour faire finir

ULYSSF, de du; CALYPSO , ë peut le faire re-
. tourner à Ithaque. Après ce cordeil MINERVE fi

rend auprès de TELEMAQU-E fin: la figure de MEN-
TES Roi de: Taphiem; 5’ dans une converjàtion
qu’elle a avec lui , elle lui confeille d’aller chercher
de: nom-elle: de fin pere à Pylos chef NESTOR ,
à à Sparte du; MENELAS , après quoi elle difpa-
mît; 6’ en dijjraroiflànt elle donne de: marque:
vlfible: defiz Divinité. Le: pourfuivan: de PENE-
LOPE , cantinuant leur vie déréglée dan: le pelai:
d’yLYSSE , font un grand fejlin. Le chantre PRE-
murs chante devant en: le remur de: Grec: ,fujer qui
réveille l’afi-liflian de PENÈLOPI , 8’ qui la fait
defiendre de fan appartement pour J’en plaindre. TE:
LEMAQUE lui prie defe retirer , 6’ parlant enflât:
à ces. prince: il indique une aflernlzlée pour le len- 

demain. . -
arma
aux:

f



                                                                     

VL’ODSSÉ’E

D’HO M ÈRE.

LIVRE I. .
USE , ,1 contez-moi les avanturcs z.
de cetlhommc prudent, 3 qui après
avoir ruiné la l’acrée ville de Troye ,
4 fut errant plufieurs. années en di«
vers pays , 5 vifita les villes de dif-
férents peuples , 8: s’infiruifit de

leurs coutumes 8c de leurs mœurs. il foufirir

1 Mufe , tantet-moi le: avanrures J Sur le premier vers
de l’lliade j’ai parlé de la bîEnféance 8l de la néceflité de

cesinyocations qu’llomere a mifes à la tête de I fes deux
Poëmes , Br dont il a donné l’exempie à ceux qui font
venus après lui. Il ne me refleà parler ici que de la maniera
dont cette invocation doit être faite. Et ie ne (aurois
mieux faire que de rappeller le précepte qu’Horace en a
donné dans (on Art poe-tique , puifqu’il ne l’a formé que
fur l’invocation de l’Odyfl’ée. Il n’y a rien de plus difiicile

aux Poëtes . 5L fur-tout aux Poëtes héroïques , que de fe
tenir dans la modems: 8L dans la fimplicité lorfqn’ils an-
noncent les Gilets qu’ils vont traiter. Comme ils en on:
conçu une grande idée , a; Qu’ils paient la cÂmxnuuiquea

5



                                                                     

s L;ODYSSË!
des peines infinies fur la mer 6’ pendant qu’il
travailloit à fauver fa vie 8c à procurer 7 à

aux autres , il: ne trouvent rien d’afl’ez noble 8l d’aire:
fort; c’en pourquoi ils ont recours aux termes les plus cm-
poulés à! les plus faflueux , 8l ils s’expliquent avec empila.
fe , ce qui cit très-vicieux. Horace , choqué de ces débuts
trop éclatants , dit aux Poètes z - -

Necfie incipie: , ut fcripror Cyclicus olim ,
Fortunam Priami caniche à nobile bellum.

in Ne commencez jamais vos Pointe: comme ce Poè’tt
n Cyclîque ,

n Je chante de Priam la fortune à la guerre.
n Que produiront de grand ces magnifiques prunelles ?

ales montagnes feront en travail 8l n’enfanteront qu’une
ahuris. 0! qu’il vaut bien mieux imiter la fagefle a la mo-
ndeflie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à propos , à:
nquî commence ainfi fou Poëme : Mufe , chantez-mû ce:
nhomme qui a res la prife de Troye a va ngé dan: plufieurs-
npays , à s’eflpinflruir des mœurs de plufleurs peuples. Il ne
ucherche pas à allumer d’abord un grand feu , pour ne don-
»nerenfuîte que de la fumée , mais au contraire il ne pré-
nfente d’abord que de la fumée pour faire éclater enfuira
sur: grand feu , a pour min: faire voir tout ces miracles
nîurprenants , Antiphate ,Scylla , le Cyclope à: Charibde.
- Malgré ce précepte fi renié 81 dont la vérité cil fi évi-

dente , les Poëtes n’ont pas lainé de donner dans cette
enflure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on peut
appelleront: véritable folie a

.. ........ Audati promere canin
Men: congefla jubet; greffas remonte , profana
Jam furor Immune: noflro de per’lorefenfiu
Expulit , 6’ totum firirant pracordla Phæburn.

n Mon efprît me force d’annoncer dans un chant plein
hd’audace ce qu’il a conçu a éloignezwous de moi , pro-
nfanes ; défia la fureur poétique a cliafl’é de mon ame tout
ne: qui font l’homme mortel, 8! tout ce qui cit en moi ne
nrefpîre plus que Phœbus. n C’en-adire , que toute la di-
vinité d’Apollon efi enfermée dans fa poitrine.

Stace commence fou Achilleîde avec un emporte,
«un: reflue mon grand; i ’i . e



                                                                     

D’HOMIREQLivreL 3
Tes compagnons un heureux retour. Mais tous

Magnanimurn Aeacidem , formidatamque tonanti h
Progeniem , à patrie vetiramfuecedere calo ,
Diva , "fer.

n Déefl’e , chantez-moi le magnanime fils d’Eacus , ce
hhéros qui fit pour au Maître du tonnerre , 8: à qui ou refu-
n fa l’entrée du ciel ,quoiqu’il en tirât fou origine.

Et pour nous rapprocher de notre rem: , l’auteur d’Ala-
t’ic a commencé ainfi fou Poëme:

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

ces emportemens? Au lieu de faire paroître les Poètes
grands , elles les rendent ridicules. Mais , dit-on , ne faut.
il pas intérefl’er le leâeur, 8L le rendre attentif en lui don-
nant des le commencement une grande idée de ce qu’on
va lui dire lOui fans doute , mais la modem: 8: la (impli-
cité le font mieux que cette pompe a ce fane. En effet ,
qu’on efl’aye d’enfler cette invocation 8: cette propofition
d’Homere , les termes les plus empoulés n’y ajouteront
rien a: ne feront que les corrompre. Dans cette fimplicité
8L dans cette modellie , Homere n’oublie rien de tout ce qui
cit le plus capable d’intérefl’er. il nous promet les avanture:
d’un homme prudent, d’un homme qui a détruit la fuperbe

vTroye, d’un homme qui a été long-tems errant , qui
a voyagé dans plufieurs pays , 81 qui s’en infimit des mœurs
8: des coutumes de plulieurs peuples,qui a elliryé des périls
81 des travaux infinis , 8: qui enfin n’en retourné chez lu!
qu’après la perte de tous fes compagnons qui périrent par
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 ravie de voir que la
Iimplicité 8K la modeltie font suffi néceflitires dans les ou-.
tuages que dans la vie civile 81 dans les mœurs.

z De ce: homme prudent] Le terme de l’original "M’-
arpents ne lignifie pas un homme qui a différentes mœurs
’81. qui fe revêtde vice a de vertu , felon que cela convient
à [et intérêts a aux tromperies qu’il médite. Homere n’a
jamais connu le mot api-m pour les mœurs , comme Enf-
tathe l’a fort bien remarqué , mais il lignifie un homme
qui fe tourne en plufieurs façons , qui s’accommode à tous
les états de la fortune , qui imagine des EXpédiÂnsô, qui en



                                                                     

4 i ’L’-0DYSSÉE I
l’es foins furent inutiles. 8 Ces malheureux [té-i

fertile en reflburces. naÀU’Tfl’t" , dit Eullathe , 7du7a’v in

7;; ivxivn’rcv , nmlÀu , 10Â1pnl’rlv "Mira , œnzfilpflflfl’rlxtlv ,

[Adamov , "Adamov , Sec. après quoi il ajoute , and-
j’rpavnr agi i fui 10Mth Îquttpiav "Mignon Dans ÀHomcrc
polytropos fignifie un homme qu’une grande expérience et
rendu prudent. La véritable lignification de ce mot fera
rendue plus fenfihle’ par cette judicieufe remarque du P.
le Boni: , liv. 4. chap. 9. La fable de P0101012 , dit-il ,
efi tout: pour la conduite d’un état 8 pour la politique 3 la
qualité qu’elle exige efl dom: la prudente , mais cette vertu
(Il trop vague à trop étendue pour la fimplicité que deman-

.de un euraéîereiujie à précis , ellea befizin d’être déterminée.

Le grand art des Rois efl le fientât la diflimulation. 0.1
fait que Louis XI. peur l’inflruïiion de fou fils , réduifit
route la langue latine à cerjëules paroles : Qui nefcit dit;
fimulare, nefcit regnare: n Le Roi qui ne fait pas dit"...
sifimuler , ne fait pas rogner. n Ce fut auflï par la pratique
de cette maxime que Saiil commença fin: regne , quand il

fut élu , étant alors rempli de l’efirrit de Dieu. La premiere
chnfe que nous lifous de lui dans la fainte Écriture efl qu’il
faifizit j’emblant de ne pas ouïr let définir: que quelque: fé-
din’eux tenoient contre lui ; me me» àiflimulabat fe audire.

n r. Reg. x. 1.7. Voilà le caraélere qu’Homere donne à U 1)er ,
il le nomme ToÀtl’Tpti’W , pour marquer cette prudent! dif.
fimulatiou qui le déguife en tout de maniera , à qui lui fait

prendre tout de formes. l -ç Qui après avoir ruiné lafacrée ville de Troye ] Homere
donne à Ulytl’e la gloire de la prife de Troye , parce
qu’outre qu’il exécuta plufieurs choies , fans lefqnelles on

’nc pouvoit réunir, ce ne fut qu’en fuivant res confeih
qu’on vintà bout de cette grande entreprife. C’en pourquoi
le Poète lui donne ordinairement le furnom de dejiruc’Ieur

«du villes. Ulyfië n’étoit pas le plus vaillant de l’armée ,
mais il étoit le plus (age 8l celui que Minerve aimoit l:
plus , comme nous l’avons vu dans l’Iliade. Qu’on emmi.
ne bien les entreprifes que les plus grands capitaines aient
faites, je fuis perfuadée qu’on trouvera le plus louvent:
que l’honneur du fuccès cil plus du à la fagellè a: à la
prudence , qu’au courage 8: à la valeur. .

4 F ut errant plujieurt armées en divers pays ] Voilà ce



                                                                     

01H o M a R a. Livre I. 5’
rirent tous par leur folie. 9 Les infenfe’s! ils
eurent l’impiété de le nourrir des troupeaux de
qui fait proprement le fuie: du Poërne , les erreurs d’Ulyfle 1
delta-dire , les travaux St les périls continuels de fes voya-
ges qui durcrent plufieurs aunées. Car c’en ce qu’il a
d’efl’entiel ici, comme Arifiote l’a bien remarqué d’une
le plan qu’il donne de la fable de l’Odyllëe : Un homme ,
dit-il , efl abfcnr defau puys plufieurs almée: ; (au Comme
le dell’ein de l’Odyfiëe efi différent de celui de l’lliade , *

la conduite eil aum toute autre pour le tems. Le caraâere
du héros cil: la prudence & la fagell’e. Cette modération a
laifl’é au Poète la liberté entiere d’étendre fou a&ion autant
de tems qu’il a voulu , à: que l’es inflrué’cions politiques en

demandoient. Il ne s’efl donc pas contenté de donner
quelques femaines à cette aâion , comme il a fait à celle
de l’Iliade, mais il y a employé huit ans 8: demi , depuis
la prife de Troye , où elle commence , iufqu’à la paix
(11:11!qu ou elle finit. Comme la prudence ne fe forme
qu’avec un long tems , le Poëte a donné plufieurs années
à une fable , ou il expofe les avantures d’un homme qui
ne furmonte les obflacles que la fortune peut lui oppofer ,
que par la prudence qu’il a acquife dans l’es longues coutres;

* Voyez Iepere le Raja, liv. a. ch. 18.
. 5 Vifita les villes de diflérarrs peuples , 6’ s’iuflruifir de

leur: coutumes è de leurs mœurs] Les anciens eflimoient
fort ceux qui avoient beaucoup voyagé ,- c’ell pourquoi
parmi les qualités de leurs hères les plus (ages , ils ne
manquoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup
de pays. L’liiltoire 81 la fable donnent à Hercule &à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien
formellement quels voyages il faut eflimer 3 il ne le contente
pas de dire, il infra les villes de pluficurs peuples; en les
vifitant on peut n’y fatisfaire qu’une vaine curiofité , ce
qui n’efi ni utile ni digue d’une grande louange ; mais il
ajoute , à il s’inflruifir de leur: coutumes à de leurs mœurs g
a comme dit le texte , il connut leur efim’t , car l’efprit ’
cil la fource des mœurs à: des coutumes. Et voilà ce qui
mérite d’être elfimé. Les voyages font utiles ou pernicieux;
ils font pernicieux , quand ou n’en rapporte que de "ou.
veaux vices qu’onaioute à ceux de (on pays , 8c ils [ont
utiles quand on en rapporte de nouveaux tréfors de (agent:
pour la police ou pour les mœurs. Voilà pourquoi Lycurgue
pe permettoit pas atomes fortes de perfonnes de voyager
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bœufs qui étoient confacrés au foleil , 8! ce

VDieu irrité les punit de ce facrilege. Déclic,
81 de courir le monde , de peur qu’ils ne rapportafl’ent
des mœurs étrangeres , des coutumes défordonnées a
licencieufes, 8l plulîeurs différentes idées de gouverne-
ment. Et c’ell ce qui donna à Platon l’idée du fage établir-
fement qu’il fait fur les voyages. Dans (on liv. n. des loix;
il veut qu’on ne donne a 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 à s’înllruire de tout ce qu’il y a de
bon dans les autres pays, 8L que ces hommes à leur retour
fanent leur rapport dans un confeil établi pour en prendre
connoiilance , a qui devoit être comparé des prêtresles
plus vertueux, des coufervareurs des loix , 8L autres gens
de bien 8l d’une probitéconnue.

6 Pendant qu’il travailloit à fauver fa vie à à procurer I
Le grec dit a la lettre, pour racheter fa vie à le retour de
je: compagnon. Manille"; cil un terme emprunté des an-
ciens achatsqui le faifoient par échange. Au relie Homere
des l’entrée de fou Poëme donne une grande idée de la
vertu de fou héros , en faifant entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à fe fauver lui-même , mais aufli à fauve:
les compagnons.

7 Ale: compagnons] Homere parle ici particuliéremenl
des quaranteuquatre compagnons qu’il avoit dans [on vair.
feau , car il n’y eut que ceux-là qui mangerent les bœufs
du foleil. Les autres périrent en d’autres occafions a de
différentes manieres.

8 Ces malheureux périrent tous par leur folie ] Par ce feu!
trait Homere marque d’abord une différence efieritielle
entre l’Iliade 81 l’Odyfiëe , c’en que dans l’Iliade les peu-

ples paillent par la folie des Rois; car ce Poète déclare
qu’il chante la colere d’Achille , qui a été il funefie aux

.Grecs , 81 qui en a précipité une infinité dans le tombeau ,
ce qui a fait dire à Horace ,

Quidquid deliranr Rage: , pIeEfuntur Achivi.
Et dans l’Odyflëe ils périfl’ent par leur propre folie ; com-
me il le dit ici , après avoir alluré que leur prince n’avoir
rien oublié pour leur procurer un heureux retour. Voilà
pourquoi l’Odyfl’ée et! plus pour le peuple , que l’lliade.-

9L0 infenfls.’ ils curent l’imam de f: nourrir JLa
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fille de Jupiter, Io daignez nous apprendre
aufli à nous u une partie des avantures de ce
héros l

Tous n ceux qui avoient évité la mort de.

Poéfie doit être infimflive , 81. la plus grande inflruâion
a la plus utile eft celle qui regarde la piété. Homere ne
perd aucune occafion de donner fur ce point-là d’excellents
préceptes; mais des préceptes indireàs , 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.

Io Dingue; nous apprendre auflï d nous ] on demande
pourquoi Homere dit à la Mufe, daigne; nous apprendre
.deâ nous , pourquoi cet aufli l Eufiathe répond que c’elt
parce que cette marier: en li importante 8L fi coufidérable ,
qu’on ne peut pas douter que la Mufe ne l’apprenne à d’au.
(res , a que d’autres Poètes ne travaillent force grand ru.
iet. Ou peut être qu’il a parlé ainli pour faire entendre que
ce fuie: étoit connu , 8L qu’il avoit été divulgué en Égypte,
d’où cuprétend qu’Homere l’avoir pris. Maisla véritable
raifou , a mon avis , clique par-là Homere a voulu dire que
cette billoire d’Ulyflë étant véritable, il cil impollible
qu’elle Toit enfevelie dans l’oubli, En qu’elle ne fait (ne
d’une infinité de gens. Beaucoup de peuples en ont déia
entendu parler. Daignez donc , divine Mufe , l’apprendre
aufli aux Grecs comme vous l’avez déja apprife à d’autres
peuples. .

n Une partie 1 C’en ce que lignifie Julien. Ce mot ,
dit Hefychins , fignifie une certaine partie telle que vous
voudrez. A’po’lu X76 nv-s rallions J144" ébats. Par-là le Poëte

annonce qu’il ne chantera pas toutes les avantures de ce
héros , &qu’il (e retranchera à n’en chanter qu’une partie.
Car iln’y a qu’une partie qui foi: le véritable fuie: du
Poëme épique. Il ne traite qu’une feule aâion , mais par
le moyen des épifodes il rapporte toutes les avanturea
qui peuvent être liées avec cette action principale , 8l ne
faire avec elle qu’un même tout.

le Tous aux qui avoient évité ln mon devant le: rem-
parts de Troye , étoient arrivés dans leurs muffins] Comme
mon dell’ein n’efl pas feulement d’expliquer le texte d’Ho.

mere , pour donner le vain plaifir de lire en notre langue
les avantures d’Ulyfl’e comme on lit un roman , mais mais



                                                                     

8 L’Onvssiavaut les remparts de Troye, étoient arrivés
dans leurs maifons , délivrés des périls de la
mer 8: de la guerre ; Ulyfl’e étoit feu! privé de
ce plailir : 13 malgré l’impatience qu’il avoit de

d’expliquer l’artifice du Poëme épique , à l’admire du
Poëte dans la conduite de les fujcts , je fuis obligée de
faire d’abord remarquer ici que l’ordre , qu’Homere fuit
dans l’Odyfi’ée , en bien différent de celui qu’il a fuivi dans
l’Iliade. L’lliade cil le récit des maux que la colere d’Achil-
le a faits aux Grecs ;l’a&ion ell courte , ainfi il commen-
ce par le commencement de l’a&i0n même , 8L il la ra-
conte dans l’ordre naturel, tout comme elle en arrivée.
Mais l’afiion de l’Odyliée étant longue , 8l ne pouvant être
continue , parce que dans ce long tems il le palle beauc0up
de chofes qui ne font pas propres au Poe’me , le Poëte a
recours âl’ordre artificiel ; il jette d’abord les lecteurs au
milieu de fa matiere , St commence [on aétion le plus près
qu’il peut de fa fin , trouvant enfuite par (on art le fecret de
rappeller les chofes les plus confidérables qui ont précédé,
En de faire une narration continue ou il n’y a aucun vuide. 8L
où la curiofité du leâeur cit toujours excitée par le delir 8c
par l’efpérance d’apprendre les incidens que le Poëte n’a
pas expliqués. Horace a fort bien expliqué cette méthode
dans fan art poétique , vf. 41. 8l 4;. on peut voir là les
remarques. Ulyfie a déja été un au avec Circé St fept ans
avec Calypfo dans l’Ille d’Ogygie , quand les Dieux or-
donnent à Mercure d’aller commander de leur part à cette
Déefl’e de laitier partir ce prince , à: de lui fournir tout
ce qui étoit nécell’aire pour (on retour à Ithaque. Voilà le
commencement de l’Odyll’ée. Dans la faire de l’uëte nous
développe tout ce quia précédé l’ouverture de fonaâion ,
en faifant un choix noble 8K judicieux de tous les incidens
qui peuvent Compofer le tillii du Poème épique. .

r; Malgré l’impatience qu’il avoit de revoir [a femme 6’

fis étals ] Homere en toujours moral, il ne veut pas que
nous perdions un feul moment de vue la (tigelle de fou
héros ,- il cil: auprès d’une Déclic , 8: bien loin d’être cap-

tivé par les charmes , il foupire toujours après fa femme
St (et états. Et par ce même moyen , Homere le hâte de
nous apprendre que l’abfence d’Ulylfe 5L (on féjour leur
de fou pays n’étaient pas volontaires , a que (on retour
étoit retardé malgré lui. Cela étoit très-uécell’aire z car
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revoir fa femme a: fes états , 14 il étoit retenu
dans les grottes profondes de la Déclic Calypfo l,
qui defiroit pallionnément de l’avoir pour man.

comme on l’a déja vu dans l’avant-propos , le Poëte dan!
la conflitution de fa fable n’a pas dû prendre pour fon
amen 8L pour le fondement de ion Poème , la (ortie libre
d’un prince hors de fou pays , ni fa demeure volontaire
hors de chez lui , mais fan retour après une abfence nécef-
faire, ù fun retour retardé contre fa volonté. Auflî le
Poëte infifle-t-il particulièrement fur cette abfence for-
cée , à: fur les obftncles apportés à fou retour. Il va nous
dire dans ce même livre , Que la nymphe Calypfi) retient ce
malheureux prince , quipafle [ajours 6’ les nuits dans l’a-
mertume 8’ dans la douleur. Et dans le livre v. il nous le
repréfente allis fur le bord de la mer , qu’il confidére les
larmes aux yeux , comme un obllacle qui s’oppofe depuis
long-rem: à (on retour. Il étoit aflîs , dit-il, fur le rivage
de la mer , où il allai: ordinairement exhaler fa douleur 6’
fonpirzrjès djplaifirs , 51-. ’

I4 Il étoit retenu dans les grattes profilait: de la Déc-0’:
Calypjb]Le nom de cette Déelle cit tiré du fecret , car
il vient de xaAüx’lm , Cathtr. La Déefle Calypfb elt don:
la D14)": furet: , la Déefl’e du finet. C’elt chez elle que
les leâeurs trouvent d’abord Ulyfle qui y a été (cpt ans
entiers; 8L ce n’ait pas fans raifon que le Poète fait de;
meure: fi long-tems chez une DéeiTe , dont le nom mar-
que le feeret, un héros qui doit être un grand politique ,
dont tout l’art comme dans le (ecret 8C dans la difliinula-

vtîon. Ami a-t-îl fi bien’profité de les leçons , qu’il ne perd

pas une occafion de le mettre en pratique, 8l qu’il ne fait
rien fans déguifement. Il prend toutes fortes de formes ,
il dimmule , il le cache julqu’au dernier jour. C’efi une
remarque du R. P.le Boni: , liv. 4. chap. 9. qui m’a paru
fort ingénieure 3c digne d’être rapportée. Cependant on
pourroit dire , & c’elt la penfée d’un demes amis(Mr.
l’Abbé Fraguier ) , homme très-favant , d’un goût exquis
’8: très-judicieux critique, qu’il n’ait pas bien clair qu’U-

lyfle prenne des grandes leçons de dimmulation 3l de po-
litique chez cette Déefie Calypfo. Il elt arrivé chez elle
fi fin St fi diflimulé , qu’il n’avoît gueres befoin de maître
dans un art où il furpafi’oit déja les plus habiles. En tout
cas la Déefi’e n’a pas de quoi s’applaudir beaucoup d’àvoh’
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Mais après plufieurs années révolues , 15 quand
celle , que les Dieux avoient marquée pour l’on
retour à lthaque tu: arnvee , ce prince fe trou-
va encore exporté à de nouveaux travaux , 16
quoiqu’il fût au milieu de fesamis. enfin les
Dieux eurent pitié de res peines. 17 heptuiiè
feuil perfeve’rant dans fa colere, le pouuuivit
toujours en implacable ennemi Jui’qu’à Ce qu’il
lût de retour dans fa patrie.

UN JOUR 18 que ce Dieu croit allé 19 chez

formé un éleve il parfait. Il y auroit donc peut-être autant
d’apparence à dire qu’Homere a retenu fept ans entiers
Illyrie dans les grottes de Calypfo , pour dire poétique-
meut, qu’il fut lept ans caché ians qu’on fut ce qu’il étoit

devenu 8L ce qu’il falloit , 81 fans que ces fepr années
puil’ent être employées dans la narration du Poème.

15 Ç uand celle, que les Dieux avoient marquée pour fait
retour àhhaque, fin arrivée] bi les Poèmes d’Homere
font pleins de maximes de morale , ils font anili remplis
de maximes de religion. Dès le commencement de l’lliade
il a fait voir , comme je l’ai remarqué , que la querelle
d’Achille 8: d’Agamemnou étoit une fuite des décrets de

Jupiter qui conduit tout par fa providence , ainfi , dit-il ,
le: décrets de Jupiter s’accomplzjjbient. Dès l’entrée de l’O-

dyil’ée ,il infinue la même vérité , en faiiant connoître que
le féjour d’Ulyile dans l’iile d’Ogygie étoit Pellet de la
providence , k qu’il n’en devoit [orth- que dans le terris
qu’elle avoit marqué.

16 Quoiqu’il frit au milieu delà: amis ] Oeil pour rele-
ver encore les malheurs d’Ulyil’e a fa grande prudence ,
car il n’yqa rien de plus trille que d’eiliiyer de nouvelles
peines de la par: de les amis , 8l rien qui demande tout de
fageile 81 de prudence pour s’en tirer. V

17 Neptune feu! perflvérant dans fa calera] Ulyilë s’étoîl
attiré la colere de ce Dieu , parce qu’il avoit aveuglé le
Cyclope qui étoit ion fils.

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

flâion , que tous les Dieux alloient tau: les ans chez les
Ethiopiens à un feiiin que ces peuples leur donnoient. Le
fondement en en moral a hiflorique. On peut le voir,
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les Ethiopiens qui habitent aux extrémités de
la terre , 8c qui font réparés en deux peuples ,
dont les uns [ont à l’orient a les autres à l’oc-
cident , pendant qu’il aflifloit avec plaifir au
feiiin d’une hécatombe de taureaux St d’agneaux

que ces peuples religieux lui avoient offerte,
tous les autres Dieux s’aEemblerent 8: tinrent
confeil dans le palais de Jupiter. zo Là le Pore

tout. x. liv. 1. riot. .88. comme ces peuples religieux
noient des fêtes générales qu’ils célébroient à l’honneur

de tous les Dieux, ils en avoient auifi des particulieres pour
chaque Dieu. C’eit ici la fête de Neptune , c’eit pourquoi
ce Dieu y cil allé feul.

19 Chc; les Éthiopien: qui maman; extrémités de la
terre , à qui ont [épurés en deux peupler , dont les un:
fiantdl’orienr Ce paillage , qui marque la profonde con-
noiiiaiice qu’Homere avoit de la géOgruphie , a donné de
l’exercice aux anciens géographes qui ont voulu l’expliquer.

Strabon en a fait une allez ample diiiertation dans fou
premier livre. Mais ce qui cil: néceiïaire dans un traité de
géographie , feroit déplacé dans des remarques fur un Poë.
une épique. Je n’entrerai donc point dans la dii’cuilion des
fantimens de ces anciens , & je me contenterai de fuivte
ici l’explication de Strabon , qui aptes avoir réfuté les
opinions de Ctatès 8t d’Hipparque, établit solidement la
Benne , la feule véritable , qui eit que les Etliiopiens ha-
bitent le long de l’océan méridional g c’eii pourquoi Ho.
lucre dit avec beaucoup de raifort qu’ils habitent aux and.
mirés de la terre , 8L que le Nil les iépare les uns des autres,
comme il répare l’Egypte. Le Poëte ajoute avec beau-
coup de vérité qu’ilsjontfiparés en deux peuples , dont la
un: font au falcil levant , à les autres au jbleil couchant. Ce
fentimeut s’accorde avec nos cartes modernes , ou l’on voit
le Nil couper l’Ethiopie, 8: en faire une partie orientale,8t
l’autre occidentale. Cela nous (unît. Ceux qui feront en.
rieurs de voir les opinions anciennes à! ce qu’on leur op.
pore , n’ont qu’à lire ce premier livre de Strabon.

no La le Pere des Dieux à des hommes s’étant jouvenu du .
fameux E iflhc , qu’Orejle avoit tué pour venger la mort de
[on pere Homere accompagne ici le nom d’Egiiihe d’une
épuiser: que je n’ai pu nidû confiner ,1: Pere des Dieux
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des Dieux a: des hommes s’étant fouvenü du Fa-
meux Egiflhe , qu’Orefle avoit tué pour venger
a mon de fou pere, leur parla ainfi : n a: Quelle

ninfolcnce ! les mortels ofent accufer les Dieux !
n 2.2 ils nous reprochent que nous fommes les au-

8’ des hommes , dit-il , s’étant .fizuvenu du fage Egz’fh; z
daigna; , c’efl-à-dire,irrépréhctgfiblz, 1411i on ne peut mm
reprocher. Comment ce Poëte peut-il dire cela d’un fcélé-
rat qui a afi’aifine’ (on Roi pour en épeurer la femme a ré
rendre maître de fes états I il feroit difficile de rendre cela
fupportalsle dans notre maniere de penfer 8l de nous ex-
primer. Cc n’efl pourtant pas une raifon de condamner
Homere , qui fans doute n’a pas employé cette épithete
légèrement 8l fans quelque defl’ein de nous apprendre une
véritéimportantc. Eultathe , pour le fanver, dit qu’il a
grand foin de ne paraître ni médifant ni railleur dans (on
Odyiiëe , non plus que dans (on Iliade , que par cette raifort
il donne cette épitltete à Egil’tlie , épithete prif’e non du
mal qui étoit en lui ,inais du bien 3 car il étoit noble ,
bienfait, il avoit beaticoup d’efprit , 8L qu’ainfi il regarde
Egifilie parle bon côté. Mais cela ne me faüsfait point 8: ne
iatisfera performe. Je crois qu’il y a une raifort plus profonde
8l plus digne d’un grand Poëte.Homere donne ici à Egifihe
cette épithete pour difculper Jupiter du crime que ce (cèlera:
avoit commis; ilveut faire voir que Dieu n’efi point la
raufe des forfaits des hommes , &qu’il les a créés tous
(ages 81 capables de faire le bien, mais que par leur
intempérance , par leurs débauches a par le mauvais ufage
Qu’ils font de leur liberté , ils corrompent ces femences de
vertu , 81 fe précipitent dans le mal. C’en comme s’il difoit ,
Jupiter s’étantfouvcnu d’Egzfihe , de (et Egijïhe , qu’il avoit
tréé prudent , à fige , 5’ capable defe bien conduire. ’ i

n Quelle injblenrc He: mortels afin: accufer les Dieux J
Quand le Jupiter d’Homere tient ce difcours dans le con-
feil, il y avoit déja près de huit ans thEgiflhe avoit m’af-
fiué Agamemnon , mais il n’y avoit que très-peu de tenu
qu’Orefie avoit vengé fon pere en puniil’ant ce meurtrier.

. Ainfi c’efi fort à propos que Jupiter rappelle cette aâion

d’Egiflhe. .n Il: non: reprochent que nous flamme: le: auteurs des
maux qui leur arrivent , Cr ce font auxomà’mrs qui par leur
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.teurs des maux qui leur arrivent, En Ce font
Inuit-mêmes qui , par leur folie, 23 fe préci-
wpitent dans des malheurs qui ne leur étoient

fit": J Voici un panage très-remarquable 81 digne d’un
chrétien. Les païens avoient donc de): connu des le tenu
d’Homere que Dieu étant fouverainement bon , ne pouvoit
être l’auteur des maux, k qu’étant aufli fouverainement
juil: , Il recompenfoit le bien à: punilloit le mal; 81 par
conféqnent que les malheurs que les hommes s’attirent ,
ne viennent point de lui , mais uniquement de leur dé-
fordre En de leur folie , puifqu’ils fe privent volontaire-
ment du bien qu’ils pouvoient acquerir , 8: qu’ils fe précio
pitent dans les maux qu’ils pouvoient éviter.

a; Se précipitent dans des malheurs qui ne leur étoient
pas deflinés ] Dans le livre xyr 1. de l’Iliade nous avons vu
qu’Appollon , pour exciter Enée , lui dit , qu’on a vu au-
trefois de vaUlanrs hommes , qui par leur force à par leur
courage ontfiarcé les deflinéss ,- à que les Troyens perdent le
fitperbe Iliaucontr: les décrets du ciel. Et j’ai fait voir
que cette théologie d’Homere en très-conforme à la faine
théologie , qui nous enfeigne que Dieu révoque quelquefois
[es décrets. L’Ecriture fainte cit pleine d’exemples qui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre côté aufli il en: cer-
tain que rien n’arrive contre les ordres de la providence. Il
femme qu’il y ait n quelque contradiàion, il n’y en a pour-
tant aucune.ll y a une double deltinée , delta-dire , deux
defiinées contraires. Sije fais telle chofe , je tombe dans
les ordres de l’une , 8: fi je fais le contraire , je tombe dans
les ordres de l’autre Ainfi je fuis toujours fous les loix de
la providence , quoiqu’il dépende toujours de moi de les
changer , a ni la providence ne nuit jamais à rua liberté ,
ni ma liberté ne fait obflacle à la providence. Rien n’arrive à
l’avanture , car tout arrive en conféqueuce des ordres de
Dieu; mais comme notre volonté influe fur tout , elle

’ fait changer ces ordres. Dieu n’a point defiiné à Egiithe ,
par exemple , tels 8l tels malheurs , c’efl Egilthe qui par
(a corruption toute volontaire le les attire contre la vo-
lonté même de Dieu. Voilà pourquoi Homere dit fort bien
qu’ils’ej! attiré tous fer maux contre les ordres de la deflinù.
Dieu le punit felon les loix de fa juliice, mais c’en lui qui
s’attire par les crimes cette punition qu’il dépendoit de
lui d’éviterÆela accorde parfaitement le foin de Dieu ,



                                                                     

(a; V,

t4 L’ODYSSË!
» pas deliinés; comme Egifihe , 24 car cet exeml.
nple cit récent. Contre l’ordre des defiinées ,
nil a époufé la femme d’Agamemnon après avoir
nafl’afliné ce prince: 2.5 il n’ignoroit pourtant
n pas la terrible punition qui fuivroit fon crime.
n16 Nous avions eu foin nous-mêmes de l’en

qui préfide a qui juge avec la liberté 8! le par mouve-
ment de l’ame qui choifit , a: qui par [on mauvais choix
fe précipite dans ce qui ne lui étoit pas damné. Cela fuflit ,
à mon avis , pour éclaircir tout cet endroit qui me paroit
très-important. J’avoue que je fuis étonnée de voir de fi
grandes vérités connues par des païens qui ont une theoc
iogie fi grofliere a fi informe , qui croient que Jupiter cil
le rouverain être , le Pere des Dieux a: des hommes , qu’il
difpofe de tout , 8: que (es décrets font la defiinee , 8l
qui cependant le dirent ne , à qui racontent fa généalo-
gie. Il y en avoit même qui parloient de fa mort , car on
montroit (on tombeauàCrete. Il en vrai que Callimaque
fe moque fur cela des Cretoit qui montroient ce prétendu
tombeau de Jupiter. Le: Crerois , dit-il , [ont toujours mem
tertre , car, grand Roi ,ile montrent votre tombeau : mais
vous n’êtes parme" , vous êtes éternellement. Mais ce me.
me Poëte qui regarde comme un blafpixéme de dire que
Jupiter fait mort ,dit tout de fuite qu’il cit né , a que
nitée l’avait enfanté fur une monngne d’Arcadie. Il y a
bien de l’apparence que cette naiflimce étoit quelque en.
veloppe , quelque figure que les l’anus feuls pénétroient.
Comment accorder fans cela des idées fi contraires 2

1.4 Car cet exemple e11 récent ] En effet la punition d’E-
5m: ne venoit que de s’exécuter quand ce confeil de!
Dieux fut tenu. Car , comme je l’ai dei: dit . il y avoie

réa de huit ans qu’Agamemnon avoit été affanure. Creil:
fut emporté fort jeune des états de fou pare , ainfi il lui
fallut tout ce teins-là pour (a fortifier 8L pour le mettre en
état de punir cet aubain.

a; Il n’ignoroit pourtant pas la terril le punition quifiti-
vrai: fol! crime] Car il n’y a point ne méchant qui ne facile
ce qui cit du à l’es crimes , a Homete va nous dire com.
ment il le fait. q

.16 Nour avfon: eu foin nous-trimes de l’en avertir , en
lui envoyant Mercure] Voici pue grande vérité revêtue



                                                                     

.n’Homrae.LimI: a;
invertir, en lui envoyant Mercure , qui lui de-
nfendit de notre part d’attenteràla vie du fils
od’Atree 8: de s’emparer de fou lit, qui lui dé-
»clara qu’Orelte vengeroit cette mort. 8: le pu-
»niroit de fes forfaits dès qu’il feroit en âge , 8:
nqtte commençant à fe fentir , il defireroit de
«urentrer dans fes états. Mercure l’avertit en-
»vain ,- ce feélérat aveuglé par fa pafliou , n’é-

vcouta point des avis li falutaires , :7 aufii
d’une Poélie bien admirable. Dieu eli li bon , qu’il ne [e
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 ic’efl ici la
loi naturelle que Dieu a gravée dans le fond de touslcs cœurs.
le qui, comme dit Ciceron, cit non-feulementplus ancienne
que le monde , mais auili ancienne que le Maître. même
du monde. Car , ajoute-t-il , il y avoit une raijbn émanée
du feu: mame de la nature qui portoit au bien à qui détour-
noit du mal. Rayon qui ne commença pas a devenir loi .
quand elle commença a être écrite , mais qui la fin de:
qu’elle enfla, à elle enfla en même-rem: que l’entende-
ment divin. C’ejl pourquoi la loi vérinüle à primordiale pro-
pre (2 ordonner à d défendre , e’ejI la raifort du grand Ju-
piter. Voilà cette raifort du grand Jupiter , que Jupiter lui-
même appelle ici Mercure î cette raifon émanée de Dieu ,
k qui crie inceflamment dans les cœurs les plus cor-
rompus , relu efl bien , cela efl mal. C’en fans doute fur
ce parlage que fut fait cet ancien roverbe dont parle le
Ehilofophe Simplicius , la raifort e le Mercure de tous le:

amures. Ce panage me fait fouvenir d’un paillage d’Epic-
tete tout femblable , qui en parfaitement beau. Ce
philofophe dit dans le livre. lu. d’Arrien , Apollon favail
bien que Laïu: n’obliroit pas a [on oracle ; Apollon ne laiflh
pas de prédire a Lulu: les malheurs qui le menaçoient. La
bonté de Dieu ne fe lafl’e jamais d’avertir les hommes ; cette
fiurce de vérité coule toujours , mais les hommesfimt toujourt
incrédules , armements , rebelles. Je dois cette remarque à
M. Dazier.

1.7 Aufji vient-il de payera la iufliee divine tout ce qu’il
lui devoit] Voici encore un p mage bien important. Il y a
deux choies qui me parement très-digues de remarque.



                                                                     

:6 ’ L’ 0 n v s s t r.
nient-il de payer à la juliice divine tout ce
si qu’il lui devoit.

La Danses: 28 Minerve prenant la parfile.
répondit: n Fils du grand Saturne (qui êtes
nuorre pore 8: qui regnez fur tous les Rois , ce
)) malheureux ne méritoit que trop la mort qu’il
na lbiifierte; 29 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 jufiice divi-
ne. C’eit 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 enfeignée , di-
zaine nabis debita rxoflra : remettez-nous nos dettes. Et il
regarde les pécheurs comme des débiteurs qui doivent
fatisfaire leur créancier , S. Mutth. xvm. 27. S. Luc. v1.
41. Et l’autre , qui n’en pas moins digue de confidérutiou ,
c’en que Dieu ne punit pas muions les crimes dès qu’ils
font commis , a qu’il donne louvent aux pécheurs un
long délai jufqu’à ce qu’ils aient comblé la meiiire de leurs
iniquités , 8L qu’alors il leur fait payer tout à la fois a’Spg’z

suivra , toutes leur: dettes.
18 La page Minerve prenant la parole , répondit ] C’ell:

la conjonâure préfeute quia fourni à Jupiter le fujet du dif-
cours qu’il vient de tenir; Egifthe vient d’être puni de l’es
crimes , Minerve , qui eit la flagelle même , profite fort bien
de cette occaiion pour favorifer Ulyfie. Car fi les méchants
fout punis , les bons doivent être récompeufés , protégés.
Ulylie eii homme pieux, il elt perfécuté iuiuliement, il
cit donc tems que tous fes malheurs linillent. Il y a dans
tout cela un naturel charmant , on ne peut y foupçonner
ni préparation ni art, tout naît fur le champ , St c’elF
une grande adrefl’e.’

2.9 Pértfle comme lui quiconque imitera fer ac’îions ] Mi-
nerve étant la (tigelle même, ne peut point ne pas vou.
loir que les forfaits (oient punis , fur-tout les forfaits com-
me ceux d’Egiithe , l’adultere , l’homicide , &c. car c’elt
par (es ordres même qu’ils font punis. Mais autant qu’elle
Veut la punition des méchans , autant veut-elle la récom-
penfe des bons. C’eli le même principe. Ulyile doit donc
être feulait! , protégé. ’ V I

go Dans:



                                                                     

[filons un. Livre I. i7nimitera’fes aâions l Mais mon cœur ei’t enfl’am«

rimé d’indignation 8c de colore quand je penl’e
un): malheurs du liage UlyITe , qui depuis long-
»tems cil: accablé d’une. infinité de maux , loin
nde fes amis , 3o dans une ifle éloignée toute
ucouverte de bois , au milieu de la vafte mer ,
83! 8c habitée par une Déclic , 32 fille du [age

I 30 Dans une ifle éloignée toute couverte de bois , au mi-
lieu.de la vafle mer] Strabon nous apprend qu’Apollodore
avoit repris Callimaque de ce que contre la foi dite au
témoignage d’Homere qui fait entendre que cette iilc de
la Déclic Caiypfo étoit dans l’OCéan i 8l que par confé-
quent les erreurs d’Ulyfiè avoient étéjufques dans l’Océau,

il veut que ce fait l’ifle appellée Gaulus , qui cil au milieu
de la mer entre la Sicile & l’Afrique , un peu au dellus il:
Pille de Melite , Malte. Mais Callimaque avoit raifort à
Apolloclore avoit tort. Homere avoulu parler de cette me
de thuluS ; mais pour rendre la chofe plus admirable , il
dépnyfe cette me , s’il cit permis de parlerainli , St il la
fianfporte au milieu de l’Océuu, a en fait Pille Atlantique

dont il avoit oui parler. I317152 hllbltéd par une Déefl’e ] Cela n’en pas ajouté inu-

tilement , c’eli pour augmenter les malheurs d’Ulyil’e. Il
en dans une ligne éloignée , au milieu de l’Océun St au
pouvoir d’une Déell’e , lit par conféqueut hors d’état 8L
hors de toute efpérance de fortir jamais de l’es mains , fans
une proteâiou de Dieu toute particuliere.

51 Fille du juge fitlas ] L’épithete Lumen; dont Ho-
mere le fert,- eii un de ces termes très-fréquents dans ’u
langue grecque , quifignifient des cliofes entièrement tu»,
potées ; car ellellignifie quin’u que de méchantes chofcs du;
l’eszrit , qui ncpenfi: qu’à des chofes nuifibles , fitnefles A
cfl terrible , dangereux. O’As’îlpm (ppsvoîivn; , unxip

d’un; , Hefych. Et il peut lignifier aufli , qui a une ce",
fanez infinie, quifiiit Tout , qui étend fis vues fur tout.
et; ni uni; 3M" (ppomôh’d. , 31’an 15v hm mpofllfjm’u D î

quel feus Homere l’a-t-il employé l a-t-il voulu blz’;
Atlasil’a-t-il voulu louer? Euitathe l’a pris dans le ( -r-
nier [eus après Cleanthes. Pour accorder les deux, ne patin
SÔÎt-on pas occire qui-lourera; avoit entendu quelque choie

Tous 1., ’ B,



                                                                     

18 .LYODtsstIuAtlas , 33 qui cannoit tous les abyme: de la
»mer, 81 qui fur,des colomnes d’une hauteur
»prodigieufe fondent la maire de la terre a la
del’ancîenne tradition , qui diroit qu’Atlas étoit le même

qu’Enoch, 8l qu’Enoch étoit un. grand afirologue , qui
ayant prévu 81 prédit le déluge univerfel, ne ceflbjt diexlion
ter les homme: à fe repentir 8L à tâcher de détourner
ce fléau parleurs larmes. Et pour mieux aflixrer la chofe ,
il avoit appelle [on fils Methujèla, pour.faire entendre
qu’après fa mort les eaux couvriroient toute la face de la
terre. Ses prédiâions 81 (es lamentations continuelles le
firent appelle: le pleureur. Car le monde cil toujours en-
nemi de ces fortes de prédiâions ; (es larmes même:
panèrent en proverbe. Ainfi Homere fur la foi de cette
tradition , a pu fort bien dire d’Atlas qu’il peufoit des rhofes
jàneft’es , à quefizchan: tout , il étendaitfes foins èfcs par.
fées fur tout. Je ne donne ma penfe’e que comme une con.
jeâure fort incertaine , mais qui ne laine pas d’avoir quel-
que fondement , car il paroit qu’Homere étoit très-bien
inflruit des traditions les plus anciennes , St l’on voit très.
fonvent qu’il y fait allufion par un fenl mot. Cette reniait.
que 8l celle qui fuit, font de M. Dacier. ’

3; Qui cannoit tous le: abyme: de la mer, 6’ quifur de!
calamites d’une hanteur prodigieujë fluaient la mufle de la
terre ] On peut croire que c’efl: pour dire poétiquement
qu’Atlas n’ignoroit rien de tout ce qui étoit dans le ciel ,
dans la terre St dans la mer, & c’elt aînfi qu’on l’a expli-
qué 3 mais pour moi je crois qu’il y a plus de myfiere dans
ces paroles , 1k qu’elles peuvent fewir à appuyer la peu.
fée que je viens d’expliquer. Car fin ce qn’Enoeh,ou Atlas ,
avoit prédit le.de’lnge , 8! que l’on croyoit que cette pré-
di&ion étoit l’effet de la profonde connoîfl’ance qu’il avoit:

de l’aRrologie, on dit de lui qulil connoiil’oit les abymei
de la mer, a qu’il fontenoit le ciel fur des oolomnes ,
pour faire entendre qu’il avoit fu que les abyme: de la mer
v8! le: cieux. fourniroient toutes les eaux pour inonder-la
terre comme s’il en avoit difpofé: Ruprifunrfonres abyflî
magna , &cararafiæ cœIi apura fimt. Toutes les digues
des grandes fources de l’abyme furent rompues , a les
cataraâes du ciel furent ouvertes. Gem i7. n. Voilà à quoi-
Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne fufiît pas de dé-
couvrir les (en: cachés foules expatrions de ce Po’e’te , 35
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D’Homrnt.LivreI. r9
Malle machine des cieux. 34 Cette nymphe
uretient ce malheureux prince qui palle les jours
u St les nuits dans l’amertume a dans la douleur.

faut encore tâcher de pénétrer d’où il a pu tirer ces imager,
8l ce qui a pu lui fournir ces expreflîons. Ceux qui expli-
quent tout ce panage par une allégorie phyfique , difen:
que toute cette belle Poélie , qu’hiomere étale ici, n’eft
qu’un emblème de l’axe du inonde qui cil fuppofe’ palier
par le milieu de la terre, 8l s’étendre depuis. un pale jufqu’i
’autre. Que cet axe efl: confidéré quelquefois comme une

feule colomne qui foutieut la terre 8l les cieux, c’efl: pour.
quoi Efchyle , a Platon après lui, l’ont appelle talma. au
liugulier ; tantôt il en confiJéré comme deux colomnes,
l’une qui va depuis le centre de la terre jufqu’â l’un des
pales , 8L l’autre depuis le même centre jufqu’au polo
oppofé , 81 c’en ainfi qu’Homere l’a partagé. Voilà pour.

quoi il a dit des cotonnier au pluriel, mais cela me paroit
plus fubtil que folide. J’ai déja dit qu’Homere a placé Pille
d’Ogygie dans l’océan Atlantique , cela étant , le voifinage
de l’Afrique 81 du bas de l’Efpagne de le mont Atlas ont
pu donner àHomerc l’idée de ces colomues qui foutien.
nent les cieux. Avant lui, l’Ecriture fainte avoit dit le:
calamites des cieux , pour les hautes moutagnes , comme
dans ce panage de Job. Calumrm cæli contremifcunr à pu-
vent ad "arum eius. Les colon-mes des cieux tremblent 8:
(ont efl’raye’eskâ la moindre de l’es menaces. xxvr. Il. Mai!

liy a encore ici quelque chofe de plus particulier, 8l qui a
pu fournir à Homere l’image (le ces colomnes qui fou.
tiennent les cieux, je veux dire les colomnes même: p
qu’l-lercule avoit élevées fur le détroit , pour marquer la
(in de fes expéditions , felon la coutume des voyageurs 3:
des conquérans. Car on ne peut pas douter que ces colom-
nes ne fufl’ent encore du tems d’Homere ; 81 quand elle:
n’auroient plus exifié, les lieux ou elles avoient été placées

avoient fans doute retenu leur nom ,.comme cela arrive
d’ordinaire felon la judicieufe remarque de Strabon. Voilà
comme la Poéfie fait profiter de tout ce que la nature pré-
fente; 81 de touslesbruiu que la renommée répand.

34 Cette nymphe reticntce malheureux frime quipuflènles
jours 6’ les nuits dam l’amertume à dans la douleur ] Je ne
fautois m’empêcher de faire remarquer ici le grand relief
qu’Homere donne à la vertu parle comme aÊmiruble de

l
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M Li O D Y c. s à e In Elle n’cfl touchée ni de fes foupirs ni de l’es
nlarmes ; mais par des paroles pleines de douceur
a) 8c par les exprefïions de la plus vive tendrefTe ,
nelle tâche de calmer fes chagrins 8c de lui faire
»onblier Ithaque. Ulyfle réfifie à tous l’es char-
»mes , 35 il ne demande qu’à voir feulement
D13 fumée de fon palais, 8c pour acheter ce
nplailir, il efl prêt de donner fa vie. Dieu tout-
»puiffant , votre cœur n’eût-i1 point touché 3 ne
» vous lainerez-vous point fléchir i n’el’c-ce pas
n le même Ulyfie, 36 qui vous a offert tant de
nfacrifices fous les murs de ’I’roy’ei pourquoi
mères-vous donc fi irrité contre lui!

n MA FlLLE , lui répondit le Maître du ton-
mnerrc , 37 quelle parole venez-vous de lainer

in ramon de la Défile Calypfo, 8l: de la fagefie X’Ulyflie qui
nidifie à tous fes charmes.

g; Il ne demande qu’à vnîrfeulement la fumée de fini
palais ] Il y a une grande douceur dans cette idée , sa
rien ne peint mieux l’ardeur defir qu’on a naturellement
de revoir fa patrie après une longue abfence. Ulyfle foulmite
padionnémen: de revoir Ithaque; maisfi les Dieux lui
refufent cette fatisfaélion , il demande au moins d’en ap.
proclter , S: pourvu qu’il paille voir la fumée qui fort de
fes toits , il ell prêt de donner fa vie. Cela et! encore plus
fort que ce que Cîceron a relevé en Jeux ou trois endroits
Gales ouvrages g qu’Ulylle préféra de revoir Ithaque , à

’ l’immortalité que Calypfo lui cuiroit. Il demande d’ache.
ter au prix de l’es jours le plaifir , non de retourner à
minque , mais feulement de voir de loin la fumée de fOll
palais.

36 Qui vous a offert tant defacrifice: finis le: mur: de
Troyc] Sous les mur: de Troye , n’ait pas aiouté inutile-
ment (clou la remarque d’Enflatlie. Car ce n’ell pas une
cliofe Ëien admirable qu’un prince offre beaucoup de fa- .
crifices dans fou pays , ou il a tout en abondance ; mais
d’en olii-ir beaucoup à l’armée dans un pays ennemi ,
voilà une marque éclatante 3L certaine d’une véritable
piété.

37 Quelle parole venez-vous de tIaîfl’er échapper ] Jupiter



                                                                     

n’Homrns. Livre I. u
néchapper! comment feroibil poffible que j’ou-
» blialfe le divin Ulylie, 38 qui. furpalfe tous les
» hommes en prudence , 8c qui a otiert le plus
D de facrifices aux Dieuximmortels qui habitent
nl’Olympei mais Neptune el’t toujours irrité
»contre lui à calife de [on fils Polypheme, le
»plus grand & le plus fort des Cyclopes , qu’il
un privé de la vue. Ce Dieu étant devenu amon-
nireux de la nymphe Thoolfa, fille de Phor-
n cys l’un’des Dieux marins , 8c l’ayant trouvée
n feule dans les grottes profondes St délicieufes,
udu palais de fon pere, eut d’elle ce fils qui
neft la caufe de la haine qu’il conferve con-
ntre ce héros : ’39 8c comme il ne peut
ului faire perdre la vie , il le Enterrer fur
»la vaille mer 8c le tient éloigné de fes états.
n40 Mais voyons ici tous enfemblc , 8c prenons

regarde le difconrs de Minerve comme un reproche in-
jurieux à fa providence, à il fait entendre que c’en un
blafphême non-felIIEmeflt de dire que Dieu perfe’cute les
gens de bien , mais de s’imaginer même qu’il les oublie ,

p comment cela feroit-il pollible î
38 Quifizrprxflè tous les hommes en prudence , ê qui a

rifler: le plus de fixerifices aux Dieux ] Homere fait bien
fentir ici que la véritable prudence confifle à honorer les
Dieux. Plus un homme el’t prudent , plus il offre de fa,
crifices. Comme Moïfe difoit au peuple qu’il conduilbjt ,
EN: efi enim veflzirrjixpieritia 6’ intelleïius coraux pondis.
Car c’en-là toute votre fagellë a toute votre prudence
d’obferver ces loix devant les peuples. Dent. 1v. 6.

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

4o Mais voyons ici tous enfemble , à prenons les mefurizs
tidreflaires] Jupiter dit , voyou: ici tous enfemble , quoiqu’il
fait le Dieu fupréme 8c le feul fage , il n’exclut powunt
de fes confeils aucun des Dieux , pour apprendre aux
princes que quelque fagefl’e qu’ils aient , ils ne doivent
jamais délibérer feuls des affaires importantes de leurs
états , 81 qu’ils doivent appeller à leurs confeils tous la

Ba



                                                                     

a: L’Oprsst:
ailes mefures néceflàires pour lui procurer un
nheureux retour. Neptune fera enfin obligé
Dde calmer fou relientiment St de’renoncer à
nfa colere , car il ne pourra pas tenir feul con-
ntre tous les Dieux.

LA pressa Minerve prenant la parole , dit:
nfils de Saturne , Pere des Dieux St des hommes,
n41 fi telle eft la volonté des Immortels qu’u-
»lylfe retourne dans fa patrie , envoyons promp-
»tement Mercure à l’ifle d’Ogygie porter à cette
nbelle nymphe vos ordres fuprémes, afin qu’elle
Maille partir Ulylle’; 42 cependant j’irai à
»Ithaque pour exciter (on fils &pour lui inf-
npirer la force dont il a befoin , afin qu’ap-t
npellant les Grecs à une afTemblée , il ait le
ucourage de s’oppofer àl’infolence des princes
nqui pourfuiveut fa mare, St qui égorgent con-

fages ; car, comme dit le plus f e des Rois , le falut
ell dans la multitude de confeils. En: ubi multa confilia.
IÎroverb. x1. 14. Et la fera le falot ou le trouvera 1a mulc
titnde de confeils. Et cri: filas ubi malta confilin finit ,
ibid. xxxv. 6.

41 Si telle cfl la volonté des Immortels qu’Ulyfl’e retour.
ne dans fa patrie , envoyons promptement Mercure ] Ho-
mere ne s’amufe pas à faire opiner tous les Dieux. Miner-
ve s qui efl la fagell’e , voit que tous les Dieux confentent
au retour d’Ulyfl’e , elle propofe d’abord les moyens. qu’il

faut prendre pour le procurer. *
i4: Cependant j’irai à Ithaque pour exciter fait fils , à

pour lui Ënjjzircr la force dont il a bejbin ] Homere com-
mence des icià préparer la merveille de la défaite des
pourfuivans , & des ici il jette les fondements de la vrai-
femblance dont il a befoin pour rendre cette aâion croya.
m? ë car comme c’elt le principal but du Poëte 8L l’unique
fuie: de fou Poëme ,tout doit tendrelà , a tout doit s’y
rapporter comme à la fin principale. C’elblà une remarque
d’Euliathe qui elt pleine de feus. En eflet , puifque Mi.
nerve infpirera à ’I’clemaque encore très-jeune 8L qui n’a
encore rien vu ni rien fait , le courage a la force de s’op-
Pofer à ce grand nombre de princes , de leur renfler 8L do



                                                                     

n’H o M E Rhum I. :3
tinuellement fes bœufs 81 l’es moutons pour fai-
re (les facrifices 8c des fellins. 43 Je l’enver-
rai à Sparte et à l’ylois s’informer de l’on pere ,
afin qu’il tâche d’apprendre des nouvelles de
l’on’retour, 44 8: que par cette recherche il

es menacer, que ne doit-on point attendre d’Ulyfl’e , qui
déla exécuté tant de grandes cliofes , qui s’ell tiré li heu-

eufement de tant de périls , 8: qui avec de plus grands
laceurs aura encore celui de la même Déelle ï c’elt une
mande leçon pour les Poètes. Ils ne [auroient commencer
le trop bonne heure à fonder les merveilles qui doivent
:nfin s’exécuter; autrement le leàeur , qui n’y fera il!
lccoutumé ni préparé , les regardera comme incroyables.
î: l’on peut étendre àce qui n’ait pas bien amené , le
irécepte qu’florace donne fur les chofes atroces 8: moufl-
rueufes qu’il veut qu’on éloigne des yeux du fpeCtateur I

Quodcumque uflendir mihific, incredulus odi. ’
43 Je t’enverrai à Sparte à à Pylor s’informer de flan

un 1 Ce voyage de Telemaque à Pylos a à Sparte e11
naturellement 8: nécefl’airement imaginé. Il n’eli: pas
naturel que ce prince à l’âge ou il efi, car il a au moins.
dix-neuf ans , (e tienne enfermé dans [on palais à fouf-
Fiir les infolences des pourfnivans, il faut qu’il le don.
ne quelque mouvement pour tâcher d’apprendre quelques
nouvelles de Ion pere. Homere tire de ce voyage des
grandes beautés; car’outre qu’il étend fa fable par des
élaifodes agréables à par des hifloires anciennes , qui font
HI véritable plailir, il travaille à embellir 8L à rendre
vraifemblable le caraé’cere de Telemaque , qui fans cela
n’aurait pu ni dû être fi beau. Ce jeune prince , s’il
étoit demeuré toujours enfermé dans fou me, auroit
été un pauvre perfonnage; au lieu que dans ce voyage
il apprend des grandes chofes de (on pere , qu’il auroit
tWÎWI’S ignorées, 8! qui lui élevant le courage 31 l’ef-

prit, le rendent capable de le feeonder dans les oc.
calions les plus difficiles.

44 Et que par cette recherche il acquiere un renom
immortel parmiles hommes ] La bonne réputation ail fur-
tout néccllhirE’aux princes , 81 ils ne (auroient commen.
cer de trop bonne heure à en ictter les fondemen’s.
Lamprelïeœent que Telemaque témoigne pour allât

t B 4



                                                                     

24 ’L’Onrsst’z’
s’acquiere un renom immortel parmi les boni-7
’) mes.

En FINISSANT ces mots , 45 elle attache à
(es beaux pieds l’es talonnieres immortelles 8c
toutes d’or , 46 avec lefquelles , plus-légere
que les vents , elle t’raverfe les iners 8c la velte
étendue de la terre. 47 Elle prend la pique ar-

appreiidre des nouvelles de fou pere lui acquerra un rez
nom immortel, au lieu que (a négligence fur un devoif
li important l’aurait déshonoré dans tous les fiecles.

4; Elle attache à fes beaux pieds je: relouaient imu
mortelles ] Mercure n’ait pas le feu! qui ait des talonniea
res , Homere en donne aulli à Minerve , 8L c’eli une reg
marque que les peintres ne doivent pas oublier.

46 Avec lefquelles, plus léger: que les vents, elle tra-
verfe] Je parle ma langue , mais pour fuivre la lettre
il auroit fallu traduire,qui la portent fur la mer 6- fur
la terre aufli vite que le: jongles des vents. sur quoi Enf-
Iatlie vent que l’on remarque cette expremon poétique
comme une expreflion qui renferme un miracle; ces
1alonnieres au lieu d’être portées portent la Déelle ,
comme des ailes qui la rendent aufii légere que les vents.
Mais j’avoue que je n’apperçois dans cette expreflion
rien d’extraordinaire ni de miraculeux. Rien n’ell plus
naturel , 8L je cro s qu’il n’y a point de langue ou l’on
ne puiilë dire que les ailes portent les .oifeaux. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les foutiennent ,
les portent , 8l par leur mouvement qui pouliel’air
eomme les rames poufi’ent l’eau, elles leur donnent la
facilité d’avancer. On peut dire la même choie des
talonnieres , puifqu’elles font le même effet que les ailes.

47 Elle prend fa pique armée d’un airain étincelant ]
J’ai déja remarqué dans l’lliade que les anciens le fer-
voient de l’airain plutôt que du fer pour leurs armes
défenfives 8! oflènlives. Cependant on ne peut pas dou-
ter qu’ils n’euli’ent du fer, puifqn’il en en fi fouvent
parlé dans Homere, 8l que dans ce même livre nous
voyons que Mentes mene à Temefe en Italie un vair.

’lfeau chargé de fer pour l’échanger contre de l’airain,
la qu’ils l’employoient à plnfienrs ouvrages. Nous lifons
dans nos livres faims que le fer étoit, anciennement



                                                                     

n’Homrnr.le I. 251
mée d’un airain étincelant, cette pique fortes:
pefante , dont elle renverfe les efcadrons des plus
fiers héros quand ils ont attiré l’a colere. Elle
s’élance du haut des lbmmets de l’Olympe 8:
arrive à Ithaque à la porte du palais d’Ulyfie,
St s’arrête à l’entrée de la cour tenant l’a pique
u

a la main; 43 à: ayant pris la figure de Men-

aufii ellimé que l’airainDavid dit lui-même , qu’il avoir
préparé un poids infini de fer 8L d’airain pour bâtir la
inaifon du Seigneur: Æris verô à ferri non e11 pondus,
v.ncitur enim numerus magnitudine. r Paru]. X311. t4.
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 Aod tua Eglon
roi de Moab ,étoit de fer. La pique de Goliath (b) étoit
armée d’un fer qui pefoit fix cens ficles. La pique de ce
Phililtin, qui penfa tuer David, avoit 2mm un (r) fer du
poids de trois censonces. Il el’t encore parlé (d) d’armes
de fer 51 de cuirail’es de fer, comme dans Homere
on ne lame pas de trouver une maline de fer, des
javelots de fer, des épées de fer: mais cela cil plus
rare, 8l pour l’ordinaire les armes étoient d’airain.
Peutnêtre avoient-ils trouvé le feeret de préparer l’airain ,
81 qu’ils n’avoient pas celui de préparer le fer aluni-bien
8! de lui donner une bonne trempe. Mais il faut plutôt
croire qu’ils préféroient l’airain , parce qu’il cil plus

brillant, plus éclatant que le fer. t
(a) Jug. In. n.
(b) 1. Rois XVII. 7.
(c) 1.. Rois XXI. 16.
(d) Job XX. 24. Apocal. 1x. 9. ’

48 Et ayant pris la figure de Maires Roi des Taphieits I
La tradition nous apprend qn’Homere a été fi fenfible’
a l’amitié, qu’il a voulu faire honneur à l’es amis , en
confacrant leurs noms dans l’es Poè’rnes. J’ai déia re-
marqué dans fa vie , que dans fait Iliade il a marqué
fa reconhoifl’ance à Tychius , 8L qu’il la marque de mé-
me dans fou Odyli’ée à Mentor , à Phemins 8K à Mérites. .
Ce Mentes étoit un célebre négociant de Pille de Leuca-
de. Il prit Homere à Smyrne, le mena avec lui , 8! lui
in faire tous les voyages. C’en à ce Meutes que nous

35-



                                                                     

:6 L’Oorsstrttes Roi des Taphiens, 49 elle trouve «laies.
fiers pourl’uivans de l’enclope , qui ains fur des
peaux de bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes,
50 le divertifioieirt à jouer. Des hérauts 8L des
jeunes hommes étoient autour d’eux a s’em-

devons les deux Poèmes d’îlomere, car ce Poëte ne le!
auroit apparemment jamais faits fans les lumieres qu’il

havoit acqnifes dans fes courfes, 8l fans les découvertes
qu’il y avoit faites. Homere pour lui faire honneuh ne (a
contente pas de donner fou nom au Roi de l’ifle de
Taplros Kune des illes Echinades, il feint encore que
Minerve prend l’a ligure préférablement: à Celle de tous.
les autres Rois voilins d’lthaque. Pouvoir-il le mieux
louer? Eullathe ne laifl’e pas de dire qu’il le peut faire
qu’il y eût alors a Taphos un Roi , ami d’Ulyfl’e a qui
s’appelloit Mentes. Cela peut être; mais j’aime mieux
m’en tenir à la tradition qui en honorable à l’amitié.

. 49 Elle trouve [il les fiers pourfiiivans de Panelope
Homere commence bientôt à mettre devant les yeux
l’indignité de ces princes qui palliaient leur vie dans les
jeux & dans la débauche. Rien n’ait plus feulé: cepen’.
dant c’eft de ce début que fe moque l’auteur du Parallele .-
u Poème ejl fort tomiqut , dit-il , (l le regarder par
rapport à nos mœurs. Minerve trouve les amans de Pentlope
qui jouoient aux dés devanrfix porte, aflïs fur des peaux
de bœuf? qu’ils avoient tués eux-mêmes. N’elt-ce pas bien
entrer dans le fujet du Pnëme,’& bien pénétrer les
Vues du Poëte dans les caraaeres qu’il a formés?

Euliathe fait remarque que le Poëte repréfente ces
princes jouant dans la cour du palais , parce que la timi--
dité 8c la poltronnerie les empêchoient de s’en éloigner ,
ils amégoient l’entrée pour voir tout Le qui entroit ou
qui fortoit, de peur qu’on ne prît contre eux quel-
ques mefures. ’go se divertijfoienr à jouer ] Je n’ai pu exprimer le jets.
auquel ils jouoient, car nous n’avons rien en notre lan-
gue qui y ré onde; 8: nous ne rayons , ni ce que c’était
que de armera des Grecs , ni comment on y jouoit; on.
dit feulement qu’ony jouoit fur un damier marqué de
chaque côté de cinq lignes , 8! chacun des joueurs avoit
cinq marques qui étoient comme nos dames, ou 60m-.
ne nos pions des échecs; mais d’autres prétendentquoï



                                                                     

D’HOM ÈRE. Livre I. ’27
refilaient àles fervir. Les uns mêloient l’eau
ne le vin dans les urnes, 51 a les autres la-
’étoît un jeu bien plus varié. En effet Atlxenée raconte
u’Apion d’Alexandrie difoic qu’il avoit appris d’un hom-

me d’lthaque, appelle Ctefon, que ce jeu des pourfui-
ans étoit de cette maniere: ils étoient cent huit, il!
a partageoient en deux bandes, cinquante-quatre de
haque côté; ils plaçoient chacun leur marque ou leur
lion dans un damier fur des quarrés vls-à-vis les un!
Us autres. Entre ces rangées de marques paralleles , il
r avoit un efpace Vvuide; au milieu de .ce: efpace au
üaçoit la mamelle marque , à comme nous dirions la
aine , 8l elle .fervolt de butà tous les joueurs. Celui
mi avec fa dame frappoit 8l déplaçoit cette dame , met.
oit la fienne à fa place , 8:: s’il frappoit encore cette
lame fans mucher à aucune des autres , il gagnoit le )eu 5
k celui qui gagnoit le plus de coups dans les tout:
dont on étoit. convenu , gagnoit la partie , à: il tiroit
delà un augmentera maîtreflÎe lui feroit favorable , à:
qu’elle préféreroit agiles rivaux. La mamelle darne avoit
tous les noms que les joueurs vouloient lui donner. Le:
pourfuivans l’appelloieut Panelope. A

On prétend que ce jeu avoit été inventé par P3131118-
de à la guerre de Troye , pour amufer les Grecs 8l pour
les empêcher de fentir la longueur de ce fiege, 8K
Sophocle le diroit en propres termes dans fa piece in-
titulée Palnmede. On avoit donc apporté ce jeu à [tha-
que, ou dans les ânes voifines , avant le me!" des Grecs.
Platon dans le Phedre rom. 3-. p. 274. en donne l’inven-
tion aux Égyptiens; Les Egypfiens , dit-il leur inventl
l’arithmétiquefla géolmltrie’ë’ ’I’aflrondmie’ 5 31’s ont encore

inventé martin 5’ KUBîl’œY ,1: jeudçsyfizakques celui Je:

des. Maïs ce jeu des marques éÉoÏS Àbien. différent (le I

celui que jouoient les Grecs: Commefles Egyptiens ne
fortifioient aucun jeu inutile &  qui xfeût. d’autre but
que le plaîfir, ils avoient imagîué un jeruqueil’onjouoît
fur un échiquier, ou ,étoït IPQl’qllë .I’eA;v:C0ul’Syvdll Ïfglc’ill’",

celui de" la [une 5l les; éclip ngMÂËSWbH ne. fait fil la
maniera raides regles: .delce l e. v ; . V I... a. V .,

51 Erlesaurrgs. voient eflÎuypiznr les table; avec
de: éponges .] Car, l,1elsoÇrecs,lui.1es RQmÀains ne cm?
nom-mm mage manèges? 1 " l à; "



                                                                     

48 L’ÔDY-SSÉE.
. voient 8: vefruyoient les tables avec des épars-v

glas, Br les couvroient enfuira de toutes fortes

de mets; rTELEMAQUE , femblable à un Dieu apperçut la
Déclic, car il étoit afiis avec ces princes , le
cœur trille 52 Si uniquement occupé de l’idée
de fou pere , 8t fe le figurant déja de retour qui
charroi: ces infolens , qui fe faifoit reconnpîuze
pour Roi 8: pour maître, st qui fe mettoit en

lpol’i’efiion de tous l’es biens. L’efprit rempli de
ces penfe’es, il apperçoit Minerve 8c s’avance
vers elle , 53I’car il ne pouvoit fouffrir qu’un
étranger fût fi long-tems à fa porte. S’étant
donc approché, il lui préfente la main , prend
[a pique pour la foulager , 8: lui parle en ces
germes: » Étranger , foycz le bien-venu. Vous
airerez reçu ici avec toute forte [d’amitié St de
occurroifie , St avec tous les honneurs qui vous
prout dûs. 54 Quand vous aurez pris quelque

s: Etc uniquement occupé de l’idée de fou pare, à
î: figurant déja de retour ] Homere donne ici une grande

, idée de-Telemaque , en le repréfentant uniquement oc-
Lcupé de ces penfées.. Mais ces pcnfées fi fages 8l qui
[percent même l’avenir , c’efl l’approche de la Dédié
qui les infpire.’ La i’a’gefie ne nous, rend pas,feulemenz at-

tentifs aux devoirs de notre état, 8L ne reglepas feu-
lementnos ’Texitimeris "à ne; penfées , mais elle éclaire
encore (cuventlil’ame , 8L lui donne des preil’emimens

fie ce qui) (loirarriver. J ï I, 1 , i . I
5; Car ne il parmi: firufiir qu’un étrqngèr frirfi long-

’Icm.s âfa porte ] On peut remarqueriici la polireflè de
ces tems héroïques. Telemaque.n’envoie performe pour
faire entrer cet Étranger , il y vaklui-méme , il le prend
par la main (neige , ce qui géroit alors’8t une marque 8:
mnfgage de fidélit . Il» foulent ’fa’pique lui parle avec
une forte’il’lidnnêtetéfl À . ’ ,’ hl ) N . ’ .V V

54 Quand vous aura pris quelque nourriture ] C’étoît le
lainer; les pourfuivans commençoienrjçlè’s le mon ire
imam ë 9 acier. me»? à"? néflier-119556.35



                                                                     

b’ H o M c a a. La" l. a9
anourriture, vous nous direz le fujet qui vous
iamene , 8c ce que vous delirez de moi. n 55
En même-tems il marche le premier pour le
:onduire, St la Déclic le fuit.

Dis QU’ILS furent entrés , Telemaque alla
pofer la pique de Minerve à une grande colom-
ie ou il y avoit quantité de piques d’Ulyfie,
à il y mena la Déclic si la fit alleoir 56 fur

Au relie la: anciens auroient cru commettre une grande
impolitefi’e de demander d’abord à un étranger qui ar-
rivoit chez eux, le fuiet qui l’amenoit, il falloit com.
ruencer par le regaler ; a on le gardoit quelquefois neuf
jours avant que de lui rien demander, comme nous l’avons
vu dans l’lliade.

’55 En même-rem: il marche le premier pour le conduire Z!
C’étoit alors un refpeâ 8t un honneur qu’on rendoit à
fes hôtes, que de marcher devant eux dans fa propre
maifon , 8L cela fe pratiquoit avec tout le monde, avec
les petits comme avec les grands , par les plus grands
princes mêmes, St c’était une marque de politeile 8L
(l’humilité; cela el’t même fondé en raifort , car il en
certain que le liberté efl: plus grande pour celui.qui
marche le dernier. c’en pourquoi on voit dans l’Eleâre
de Sophocle qu’Orefle , qui vouloit faire entrer Egifihc
dans fon palais pour le tuer dans la même chambre ou
cet marlin avoir tué Agamemnon, le fait entrer le pre.
mies comme un vil eiblave dont il faut s’affiner: Il
film ,- ui ditsil, que tu marches le premier. Aujourd’hui
c’ell tout le contraire , la politefle 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 mar-
cher chez eux devant tout le monde. Que diroient le!
héros d’Hoirnere, s’ils voyoient ce raffinement de vanité!

56x91" un ficge qu’il couvrît d’un beau tapis de difiî’rcntes

couleurs ] Cet art de faire des tapis 8L des voiles de dif-
férentes couleurs efl fort ancîen , puifque nous en voyons
défia dès le teins de Moire g le voile de l’arche étoit d’une
admirable variété. raidi-â vaefcmle corrrcxtum. Exod.
XXVl. n. On faifoït nuai des étoffes de même pour le:
habits gles habits d’Aaron 8c de les fils étoient d’une étoile

ne clifl’éreutes couleurs. ibid. www. 8. Les pincettes
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un fiege qu’il couvrit d’un beau tapis de difi’ë-’

rentes couleurs 57 & qui avoit un marche-pied
bien travaillé. 58 Il met près d’elle un autre
fiege pour lui, les deux fieges un peu éloignés
(les pourfuivans , afin que (on hôte fût moins
incommodé du bruit, 8: que fon repas fût plus-
tranquille que s’il le fuiroit manger avec eux ,
81 pour pouvoir aulli lui demander plus libre-
ment des nouvelles de fou pere. 59 En même-
tems une femme apporte de l’eau dans une aï-

uiere d’or fur un ballin d’argent pour donner
a laver. Elle met enfuira une table très-propre :
60 la fommeliere donna le pain 8c les autres.

8l les grandes dames s’liahilloient de ces fortes d’étoiles.-
C’ell pourquoi David dit: Adju’tit regina à dextris mis
in veflitu deaurato, circumdata varietate. Et , circumamic’îa
varietatibus. Pf. 44. 10. 1;.

57 E! qniavait un marche-pied bien travaillé ] Le!
liages que l’on donnoit aux perforines de dillinflion,
étoient «toujours accompagnés d’un marche-pied. J’en ai
déja parlé fur l’Iliade.. ’

58 Il met près d’elle un autre fiege pour lui ] Il efi
,bon de remarquer jufqu’au bout la pantelle de Telemaà
que. Il donne à Minerve un fiege honorable qui a fou
marche-pied, qu’Homere appelle fifi", trône , 81 il prend
pour lui un liage inférieur, plus commun 8a fans mar-
elle-pied , qu’il appelle MMFJ. fiege. On ne peut pas
douter que ces fieges ne (bien: différents. Les pourfui-
vans même: obl’ervent entre eux la même différence:
les uns prennent des fieges communs wamdr, 8L les
autres des fieges de difiinâion Sprint]: , felon leur dignité
8l leur puiflance.

591En même-rem: une femme apporte de l’eau dans une
déniera d’orfizr un baflîn d’argent ] On ne peut pas don.
ter que dans cette maniere de fervice , Homere ne peigne
les mœurs de fou tems , & dans ces mœurs on voit un
mélange admirable de fimplîcité 8L de magnificence.

60 La [àmmeliere donna Iepain 6* le: autre: met: qu’en:
Voir [bus jà garde , à le maltrcwd’hôtel , &c..1 Ce panage



                                                                     

finement. Livre I. 3::s qu’elle avoit fous fa garde , à: le maître.
ôtel fervit des grands badins de viandes 8c I

devant eux des coupes d’or. Un héraut leur
foit à boire.
:EPENDANT les fiers pourfuivans entrent dans
"aile 8c fe placent fur différents lîeges. 61 Des
’auts leur donnentà laver. Des femmes por-

Iourni une grande mariera de critique aux ancien
nmairiens. Ils diroient que puifque la fommeliere
mit le pain St la viande , (Ma-m , qu’ils prétendent
: des refies , des reliefs des jours précédents , il n’en:

nécellaire d’ajouter que le maître-d’hôtel fer: de:
uds humus deviandes. C’efi pourquoi ils retranchent
deux vers ramât, &c. Mais ce [ont des vaine;

tilités des gens qui aboient de leur loifir. Il n’y a
a ici que de très-naturel , St chacun y fait ce qu’il.
t faire. 8: ce qui cit de fou emploi. La fommeliere
.rnit le pain à: les viandes qu’elle avoitjbus fa sur.
, 8L que l’on fer-voit froides comme aujourd’hui le:
:e’s, les jambarts, les langues; fit le maître-d’hôtel,
ifpls , delta-dire , l’officier qui découpoit les viande:
qui fuiroit les portions , fervoit fur table ce que la;
ifinier venoit d’apprêter, les viandes chaudes. Les.
ndes froides , que la fommeliere fournit , peuvent fort
:n être appellées 1495,74, parce qu’on les fervoi:
lS d’une fois, comme cela le pratique encore aujounm
nui , 8L que la fommeliere les reprenoit quand. on avoit -
nervi; 81 c’eft dans ce fensJà qu’Eufiathe l’a pris,
LpeÊv-rat Qu’au-ra.- M’7ti 7:71 en; «c’est? 39:69:74 , un: l’un.

mure appelle tarpan-a les mets. que la fommeliero
oit fous fa garde 8L qu’elle réfervoit dans l’ofiice , c’en.

dire , des mets des jours précédents , mais qui ne peu-
nt pourtant pas être appelles proprement des reliefs ,.
irce que les reliefs font tout ce qu’on defiert froid ou
land. Et à propos de ces reliefs, Eullathe rapporte une
rare allez cuticule, ravoir, que Demetrins de PlxaIere
un: donné à Mofchion les reliefs de fa table; ce
ofchion, qui les vendoit, amall’a en deux au: alleu
argent pour acheter trois terres.
61 Da hérauts leur donneur à laver 1 Eufiathe fait



                                                                     

3: L’Onrssttleur le pain dans des belles corbeilles,& des joué
nes hommes rempliflent de vin les urnes. On le
met àtable;dès qu’on eut fervi, .8: quand la
bonne chere eut chafië la faim 8: la foif, il:
ne penferent qu’à la mufique 8c à la danfe , qui
font les agréables accompagnemens des feftins.
62. Un héraut préfenta une lyre au chantre l’he-
mius , qui la prit, 63 quoiqu’avec répugnance ,
Br le mit à chanter St à s’accompagner avec fa
lyre devant les pourfuivans. :Mais Telemaqne ,
ne penl’a qu’à entretenir Minerve , & penchant
la tête de fon côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: » Mon cher hôte, 64 me
npardcnnerez-vous fi je commence par vous
ndire que voilà la vie que menant ces infolens -,
vils ne penfent qu’à la bonne chere , à la mu-

. remarquer ici une bienféance .d’Homere , une femme
donne à laver à Mentes 8l à Telemaqne , mais aux pour-
fnivans ce font des hérauts qui font cette fonâion; il
n’aurait pas été honnête, qu’une femme eût fervi de:
gens fi infolents 8L fi débauchés.

62 Un héraut préfema un: lyre au chantre Phemius]
Dans les anciens tems les princes entretenoient chez
eux des hommes (ages , qui étoient philofophes 81 mufl-
ciens , 8c qui travailloient non-feulement à entretenir la
joie dans leur maifon, mais a y faire fleurir la fagellë.
ils avoient un foin particulier des mœurs. Ulyfie en
partant pour Troye en avoit lainé un àPenelope. E:
Homere lui donne le nom de PliEmlllS , pour faire hon:
ne"! à un de fes amis qui portoit ce nom, 8l qui avoit
été l’on précepteur. .

6; Quoiqu’ave: répugnante] Homere ajoute cela pour
marquer la fagefl’e de ce muficien; il ne chantoit qu’à
regret devant ces princes qui étoient incapables de pro-
liter de les leçons.

64 Me pardonnerez-vous] Voilà un trait de politeflè
très-digne d’être remarqué: Telemaqne croît que c’ell
blefler le refpeâ dû à fou hôte , que de commencer par
blâmer ces princes , 8L de le plaindre des défendras

qu’ils commettent chez lui. i
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lique 8c à la danfe, parce qu’ils ne vivent
pas à leurs dépens , 8( qu’ils confirment le bien
d’un prince , dont les os font peut-être expo-
rtés- aux vents St à la pluie fur quelque riva-
ge , .ou bien ils (ont dans le fein de la vrille
mer agités par les flots 8c par les tempêtes.
Ah l ’s’ils le voyoient un jour de retour dans
lthaque, qu’ils aimeroient bien mieux avoir
des bonnes jambes , 65 que d’être chargés d’or
St de riches habits comme vous les voyez. Mais
il n’en faut plus douter , ce cher prince a péri
malheuretllenient , 66 il ne nous relie aucune
el’pérance dont nous puiliions nous flatter,
quoiqu’il y ait des gens qui veulent nous af-
furer qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons
luire le jour de cet heureux retour. Mais di-
tes-moi , je vous prie , qui vous êtes , Et d’où
vous venez , quelle cit la ville que vous habi-
tez , qui font ceux qui vous ont donné la nailï
lance , "fur quel vaill’eau vous êtes venu , com-
ment vos matelots vous ont amené; 8: quelle
forte de gens ce (ont; 67 car pour arriver à
65 Que d’être chargés d’or 6’ de fiches habits comme

au: les voyez] Homere a toujours foin de faire enten-
re qu’il n’y avoit que les déhanchés , les lâches , en un
lot les gens méprifables , qui aimail’ent la richelie 81 la
luguificenCe outrée des habits. J’en ai déja fait une re-
tarque dans l’lliade. 7
66 Il ne nous refle aucune ejpéranre dont nous puiflion:

ou: flatter ] Il y a dans le grec , n’ai; au ":0:er SaAc-wpn’. .
Lt Euftathe nous avertit que d’autres ont lu "il; 7:: ripât
sampi, Mais la premiere leçon cil à mon avis la feule bon-
e , hmm; veut dire fimplemeut efjîëranee , attente ; 8:
’aAcœPn’ lignifie non-feulement efpérance , mais une

fpérance , qui, par la joie qu’elle infpire, communique
u fang 8c aux efprits une douce chaleur , fonrce de vie,
e qui convient bien ici.

67 Car I pour arriver à une ifle , il n’y a d’azur: chemin



                                                                     

la, la - A; .4

’34 L’Onrsstt
»une ifle , il n’y a d’autre chemin que la mers
uapprenez-moi aulii , je VOUS’CH conjure , fi
ne’eit la premiere fois que vous êtes venu à
ulthaque, ou li quelqu’un de. vos ancêtres y
))Cit venu , qui au contracte avec nousle droit
md’hol’pitalité; car none mail’on aI-toujours été

V3; ouverte à tous les étrangers , 68 parce qu’U-
tilylle étoit l’ami des hommes. .

La Déesse lui répondit: u Je vous Idirai
minus la pure vérité tout ce que vous me de-
»mandcz. Je fuis Mantes , hl: du prudent An-
vchialus, 69 81 je regne’fur les Taphiens qui

l

que la mer ] Comment pourroit-on aller par terre dans
une me? il lemble donc que Telemaqne dile ici une
fimplicité trop grande. Eullatlie l’excule, en difant que
cela lied bien. dans lu bouche d’un jeune prince qui n’a
encore rien vu , 8L que la converl’ation ne demande pas
toujours (le cliol’es férieules 8L fontenues.

68 Parce qu’Uljjfe croit l’ami des hommes] Le grec
dît encore plus fortement , il étoit le tuteur de; hommes ,
:Œlffvpas , c’eft-àdire , qu’il étendoit fes foins fur tous

les hommes. Et voilà la plus grande louange qu’on
puili’e donner aux Rois. Les enfans des Dieux ne dol.
vent pas feulement étendre leurs foins fur leurs (bien,
fur ceux qui les environnent, mais fur tous les hom-
mes géne’ralement, ils doivent être les bienfaiteurs de
tous les hommes. Mais ce mot t’atîpoçor, comme Enf-
tathe l’a remarqué , n’a pas feulement une’lignification

A aâive; il en a encore une pamve , c’efi-à-dire, qu’il
fignifie celui qui aime 81 relui qui cfl aimé , 8l la derniere
fignification el’t une fuite de la premiere ; qu’un prince
aime tous les hommes, il fera infailliblement aimé de
tous les hommes.

69 Et je rague fizr les Taphiens qui ne s’appliquent
qu’à la marine ]Taphos efi une ifle entre Lencas à Ithaqno
vis-à-vis de l’Acai-nanie; elle efl aum appellée Tnphiufiz.
Les Tapliieus ne s’appliquaient, qu’à la marine, 81 il;
ne s’y appliquoient que pour le commerce;ils n’alle.
relit point à la guerre de Troye avec les autres Grecs. de;
îlien voifines. Il en fera parlé dans le livre xxv. ’
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s’appliquent qu’à la marine. 7o Je fuis venu

ni feul fur un de mes vaifieaux pour aller
lfiquer fur mer avec les étrangers , 71 à: je
is a Temefc chercher de l’airaan , a l’échan-
r contre du fer que j’y même. Mon vaillent:
: au bout de l’ifle dans le port de Renne
us la montagne de Née qui eii couronnée
une épaule forêt. Nous femmes liés par les
ans de l’hofpitalite’ de pare en fils, 8c vous
avez qu’à le demander au Page 8c belliqueux
aërte. 7) Mais on dit que ce.hon vieillard ne

J Je fuis venu aînfi feu! flu- uu de me: ranimant]
:athe nous avertit fort bien que dans le vers grec

ne lignifie pas ici , mais ainji , 03m; , c’eû-i-dire,
: façon , fans appareil, non pas comme un prince .
s comme un négociant, car il ajoute qu’il ne va

pour trafiquer. Q’Js n’eût jamais topique dans

nere.
x Et je vais .1! Temefe chercher de Parrain , 8’
langer contre du fer] Dans le pays des Brutien)
bas de l’Italie , il y avoit une ville appelle’e Temefe ç

7 en avoit une de même nom dans Pille de Cypre.
l’une 8l l’antre étoient célebres par l’airain- qu’elle!

duifoicnt. Strabon 8C les anciens géographes prêter].
l: avec raifort qu’il eft ici quellion de la premiere ,
celle d’italie , parce que pour aller de Tapllos à
le Temefe , le chemin efl de palier par lthaqne,
lieu que pour aller à celle de Cypre , on ne fautoit
l’er par [taque fans s’écarter. Le (avant Bochart a
: bien conjeâuré que les Pheniciens avoient donné
es (leur: villes le nom de Temefi: , à caufe de l’ai.
l que leur terroir produifoit, car Teme: en leur
gire lignifie fafion. Et les Pheniciens s’appliquoîent
nicoup à la fonte des métaux.
l2. Mais on dit que ce ban vîeiIIard’ ne revient plus
a ville ] La douleur, que Laërte avoit du malheureux
r de fun fils qu’il croyoit perdu, l’avait jette’ dans
a li noire mélancolie , qu’il s’étoit retiré à la cam-
;ne ou il vivoit pauvrement avec une feule fervante.
caraétere en très-naturel 5L très-touchant. Il a pour-
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a) revient plus à la ville , l5: qu’accablé de chac-
ugrins , il fe tient à la campagne avec une efcla-
nve fort âgée , qui lui fart à manger après qu’il
ns’efi bien fatigué St bien une à le traîner dans
si un enclos de vigne qu’il a près de l’a maifon.
ale fuis venu ici lur ce que j’avois cul dire
n que votre perceroit de retour, mais j’apprends
navcc douleur que les Dieux l’éloignent encore
a) de l’a encre Ithaque , car pour mort, allure’ment
si il ne l’eli point; le divin Ulyll’e vit , 73 ’3( il
nell retenti dans quelque ifle fort-élorgnée par
mies hommes inhumains 8L l’auvages qui ne veu-
ulent pas le lanier partir. Mais je vous pré--
DdlS , l’elon que les Dieux me l’infpirent pré-
»fentement , 8t cela ne manquera pas d’arri-
nver , quoique je ne fois point prOphete , à:
D) que je ne [ache pas bien juger duwvol des oi-
»feuux, Ulylie ne fera pas encore long-tems
s’éloigne de fa chere patrie; quand même il
nfcrolt chargé de chaînes de fer , il trouvera le
nnzoyen de revenir, car il cit fécond en ex-
»pediens St en refi’ources. Mais dites-moi aufli

. tant déplu à un critique moderne , à l’auteur du ParnIIcle.
Le Poète qu’a liiivi Terence en a fait plus de cas,
(au il paroit qu’il a formé fur Laërte le caraéîere de I
te bon Menedeme, qui pour le punir d’être cutifc de
l’alilence de (on fils, fe retire de même, fe tour-
mente , renonce à toutes les douceurs de la vie 84
s’aceable de travail.

7; Et il cfl retenu dans quelque if]: fort éloignée par
des hommes inhumains 8 fiiuvugcs] Voilà un mélange
de vérité 8K de faulièté. Il et": vrai qu’Ulyile efl retenu
dans une ille éloignée , mais il cil fauxqu’il le foit
par des hommes inhumains 81 fauvages, puifque c’en
une Déclic qui le retient , 8L qui ne le retient que
parce qu’elle l’aime. Minerve veut bien ici parler en
homme ,car telles font ordinairement les conjefinres
des hommes. Ils devinent en partie, 8c fe trompent
en partie 3 il en rare qu’ils pénètrent toute la vérité.
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votre tour, li vous êtes véritablement fon
s ; vous lui reflex-riblez parfaitement , vous
c212: tête 8: fes yeux, car nous avons été
uvent enfemble avant qu’il s’embarqnât avec
Élite des héros de la Grece pour aller à
roye ; nous ne nous fommes pas vus depuis
r tems-là.
n Je vous dirai la vérité telle que je la fais ,
Epondit le prudent Telemaqne; 74 ma mere
’afi’ure que je fuis l’on fils, je n’en fais pas

4 Ma mer: m’aflîzre que je fuis f2)" fils ] Voici un
1.5: dont on a fort abnfé contre les femmes , com-
li Telemaqne avoit voulu faire ici une futyre contre

s , ce qui eft très-faux. Comment a-t-on pu s’imagi-
qne ce jeune prince, plein de refpeâ 8s d’admira-
, comme il étoit, pour fa mere , dont il connoif-
la vertu , ait voulu douter & faire douter de fa

une k de fa fidélité? Ce n’en nullement le feus
(es paroles. Telemaqne vient de promettre de dire

vérité telle qu’il la fait; il la dit, 81 ce qu’il dit cit
très-bon feus. Les jurifconfnltes mêmes font entrés
s cette penfée, qui en celle de la nature. La mare
appellée’ carra , certaine , comme elle l’elt en effet,

is on n’a pas la même certitude fur le pare. Mater
u a]: dicitur , dit Gratins , quia iuveuiunrurqvi , quœve ,
mi à educarioni azlfucrinr. At de pane huju: gradus
Linda haha i non potcfl. Cela elt fi vrai a fi générale-
nt reconn , qu’Enrîpide tire de cette certitude de
mere la raifort pourquoi les meres Ont naturellement

lS d’amour pour leurs enfants que les pares. La mere r
t que l’enfant cit âselle, St le pere ne fait que
pire qu’il en à lui:

Hq un 713: finît "Va 7Mo: , 54° NET-u. l
après lui Menandre a dit, perfimne n’zfl aflim’ de

maître un peu , nous le fluipçonrmns , "on: le croyons,
voilà tout. Mais ce foupçon a cette croyance devien-
:1! des certitudes 81 des vérités confiantes , lorfque
ï’meres menant , comme Penelope , une vie trüsJuge

très-réglée. Quand cela n’en pas, les doutes ne
u: que trop bien fondés.

a v ir’ I
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ndavantag-e ; quelqu’un peut-i1 fe vanter de con:
onoîrre par lui-même fon pere! Eh! plût aux
a Dieux que je finie fils de quelque heureux par-
»ticulier que la vieillelTe eût trouvé vivant pat-
niiblement dans fou bien au milieu de fa famil-
a) le! au lieu que j’ai un pere qui el’t le plus
nmalheureux de tous les mortels.

n PUISQUE 75 Penelope vous a mis au mon-n
a; de , reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas
» donné une nailfance obfcure 8K qui ne doive pas
mètre un jour fort célebre. Mais dites-moi , je
D) vous prie , quel feflin cit-ce que je vois Z quelle
nefl cette nombreufe allemble’e l qu’ell-ce
nqui fe palle ici! 76 el’t-ce une fête! cit-ce
hune nôce! car ce n’efl pas un repas par écot.
IoAlÏurément c’efl: une débauche; voilà trop

t

75 Puifiuc PerzeIopt vous a mis au monde J Cette
repentie de Minerve efi fondée fur.ce que la gloire
(le Penelope étoit déja fort célebre, & que la bonne
réputation des peres a des meres cil un flambeau qui.
éclaire les enfans , 8l qui les rend illullres quand il:
marchent àfa lnmiere. 4

’76 Efi-œ une fîtes! (Il-ce une "du? car ce n’efl pas
un repas par écot] Il n’y a naturellement que trois
fortes de réjouill’anœs , de feflins. Le te as par écot,
irrue; , ou chacun paie fa part. La nôce,7y’,m , & la fête ,
t’iAa-nivn, c’efi-Lindire , un grand feflin qu’un feul donne

I tous les antres. Minerve , par le bruit; par le défor-
dre 8:: par l’infolence qui regnoient dans ce repas , dit
que ce n’en pas un écot. Dans un repas par écot on
en plus fobre, plus modéré , car chacun y cit pour
foi. Ce n’efl pas une noce, car il n’y a ni marié ni
mariée , ni’ rien de tout ce que la nôce attiroit. Enfin , dit.-
elle , ce n’ait pas une fête , carie maître de la inaifon
bien loin dly prendre part , s’en afflige; voilà pour-
quoi elle ajoute , afurlmuzt t’a]? une débauche. Il faut
zoniours l’e fonvenir qae cette Déclic parle en homme.
pour’faire parler Telemaqne, 8L pour lui donner le:
couffins dont il avoit befoiu. " i’
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infolence a: d’emportement: il n’y a point
homme fage qui en entrant dans cette falle ,
a fût étonné de voir tant de choies contre
honnêteté 8c la bienféance.
I.GÉNÉREUX étranger , répondit Telemaqne,
plique vous voulez l’avoir tout ce qui le palle
i, je vous dirai qu’il n’y auroit point eu
e maifon plus florilTante que la nôtre en ri-
içlTeS 8c en vertu , li Ulylfe y avoit toujours
te ; mais les Dieux , pour nous punir , 77 .
nA ont ordonné autrement ; ils ont fait difpa.
aure Ce prince fans que nul homme vivant
relie ce qu’il ell: devenu. La douleur que
ous aurions de fa mort, quelque grande qu’el-
2 fût, feroit moins grande , s’il étoit péri avec
ous l’es compagnons fous les murs de Troyei
un li après avoir terminé une li cruelle guerre,
l avoit rendu le dernier foupir entre les bras
le l’es amis, car tous les Grecs lui auroient
:levé un magnifique tombeau , dont la gloire
taroit rejailli fur fou fils; au lieu que préfeno
rament 78 les Harpyes nous l’ont enlevé;il
l difparu avec toute l’a gloire, nous n’en l’a-

77 En ont ordannë autrement] E’rs’pm mohair-Po,
mine s’il clifoit , en ont juté autrement les des. Pour
re entendre que les Dieux ont joué la fortune de
ne maifon, comme nous dirions, à trois des,
ils l’ont laili’e’e aller au liazard avec la derniere in-

férence. . il78 Les lepyer nous l’ontyenlcvé ] l’aidéia remara
é dans l’lllade tom. n. liv. xvr. pag. zzz. n. 26.
e les anciens appelloient Harpyes, certains monitres
és , que ce nom a été donné à tout ce qui cour:

qui vole avec rapidité, 8L qu’ainli les tempêtes 8c
i tourbillons de vents ont été fort bien nommés
lrpyeS. Delà quand quelqu’unvenoità dil’paroîtrev
is qu’on fût ce qu’il étoit devenu , enculoit que la.

une: l’avaient «NM. ’
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nvons aucunes nouvelles, St il ne m’a’laîll’éer! ’

npartage que les regrets , les larmes 8K la dou- I
si leur. Et en le pleurant , ce n’elt pas (a mort
n feulement que je pleure , je pleure encore d’au-
ntres malheurs dont les Dieux m’ont accablé.
u Car tous les plus grands princes des illes voi-
n fines , de Dulichium , de Samos , de Zacyn-
mire, ceux mêmes qui habitent dans Irhaque,
»79 font tous venus s’établir ici pour recher-
ocher ma mere en mariage, 8c ruinent ma

t) maifon. -
79 Sont tous venus s’établir ici pour acharner ma

fixera en mariage, 5* ruinent ma maifon il Voilà ce qu’il
y a de bien extraordinaire, que des princes , qui re«
cherchent une prirrcelle en mariage , S’étzllîlillènt chez
elle , a: ruinent la malfon , qu’ils devroient plutôt en-
richir, en faillant tous les jours de nouveaux préfens.’
Mais ce n’ait pas la ce qui paroit de plus furprenarlt;
on s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince
en ablent , les princes l’es fujets a autres aillent s’é-
tablir chez la Reine malgré elle , 8l confirment fort
bien. Ne peut-elle pas les challèr.’ non, elle ne le
peut, 8l on a tord de s’étonner. Le gouvernement de!
états de la Grece étoit royal, mais il n’était pas del’.
potique. Les grands du royaume , quoique liijets , avoient
des grands privileges 8L beaucoup d’autorité. Penelo-
pe , qui étoit feule , qui n’avoit qu’un beau-pers: accablé
d’années , qui même s’étoit retiré, 8l qu’un fils. encore

fort jeune, ne pouvoit railler à cette foule de princes-
très-fiers Et très-infolents, qui avoient gagné prel’que
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils n’attentall’ent
à la vie de fou fils, l’obligeoita garder avec eux de
grandes mefirrcs. D’ailleurs il faut regarder la filtration
on la Reine a: l’on fils le trouvoient alors comme une
minorité , St une minorité très-ibible. Quels troubles
ne cazrfe pas une minorité de cette nature dans les

"états mêmes , dont le gouvernement en; le plus defpoti-
que 8l le plus abfoluîll n’y a donc rien contre la
vrail’emblzmce dans cette partie de la fable qui fait le
finet du Poëme.- n

se in, l
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maillon. 80 Mainate les amuïe; n’ol’anti ni
rct’nfcr .un mariage qu’elle abhorre , ni fe réa.
fumlre àl’acccpter. Cependant ils dillîpent 8c
perdent tout mon bien , 8L dans peu ils me.

perdront moi-même. . .LA DÉESSE , touchée de compafiîon, lui dit
enl’oupirant: n Hélas! vous avez bien befoin
qu’Ulyfl’e après une fi longue abfence .vicnne
bientôt réprimer l’infolence de ces princesttk.
leur faire l’entir la force de fou bras. 81 Ali!
vous verriez un beau changement , li tout-à-
coup il venoit à paroître aujourd’hui à la
porte de votre palais avec fon cafquc’, fou
bouclier Si deux javelots , tel que je le vis dans
le palais de mon pare, 8: luffqu’il revint:
80 Ma mer: le: amufe , n’aflmt ni rcfigflrluri mtIrÏigci

21’511: abhorre, ni &c.] Homere releve bien la figelle
a I’cnelope , en peignant la terrible fituation ou elle
a trouvoit. Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lit
roueroit , de peur d’y être forcée; 81 elle ne pouvaiç
accepta-[car elle attendoit toujours l’on cher Uiylle.
làfalloit donc tronver tous les jours de nouveamména.
amen: pour dlflërer à! pour amurer ces princes. ’
81 Ah! volu- venu-cf un beau changement ,7 fi tout-r2-

gap il venoit à paraître aujourd’hui ] Homere .ne 9e J
n de vue (on fujet, 8L il continue de prépuce le.
martre des pourfuivans pour le rendre vraifemblablç.’
’oici Minerve elle-méme qui dit que fi ce prince pardi!-
)i: feul à la porte de fou palais avec [es armes, on
erroit les affaires .changer de face, 8c les pourfiuwu:f
unis. Qui cit-ce donc qui pourra s’étonner qu’Ulylr-i
saute cette grande vengeance , quand il fera aidé LE
HI hl: & de deux fideles ferviteurs , St qu’il attaquent.
c: princes à table , déja noyés de vin!

32 Lorjîlu’il revint d’Ephyrc, de la cour dm: fil: de;
fermera: J Les géographes marquent Ex diiïéreiites villev
ppellées Ephyre. Mais Homere ne peut parler ici qui
e celle qui étoit de la Thefprotie dans l’Epîre. (Jar
’efl: la feulelEphyre dont ceux qui en revenoient p04:
lier a Ithaquè . fuirent obligés de galle: par Page de:

Tom I. .
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nd’Ephyre , de la cour d’llus fils de Mcrmeru; ,
ncar Ulyll’e étoit allé fur un de l’es vaiffeaux
583 demander à ce prince un poil’on mortel
sapeur en frotter fes dards dont il embu la guer-
ære aux bêtes. 84 Ilus refufa (le lui en donner,

- D parce qu’il avoit la crainte des Dieux. Mais
ulorl’qu’Ulyfi’e repafih à Taplios, 85 mon pore

Taplios , qui n’étoit nullement fur le chemin des autres.
Cette Ephyre n’était pas moins célebre pas (et poifons ,
que l’Eplxyre de la Tliefl’alie. Mede’e y avoit fait quel-
que féjonr , 8l avoit fans doute enfeigué fou art à fez

.hulvitaus. Et l’on veut même que leur Roi llus fût
arriere-petit-fils de cette princell’e 8c de bien , car
voici fa généalogie:

Jafon; Pheres - Mermerus - lins.
Mais se cloute que l’on pût accorder cette filiation avec

la faine chronologie. .l 8;.Demuuder d ce prince un parfin mortel pour en
frotter f2: d’unir ] Les anciens étoient quelquefois fi
accabiés des bêtes qui délbloîent leur pays, que pour
c’en délivrer, ils étoient obligés de leur faire la guerre
avec des dards empoii’onnc’s. C’elt dans une lemma-
ble néceflité qu’L’lylle va demander des poilons au

Roi ’d’Ephyre. I84. Un: refit a de lui en (larmer, parce: qu’il avoit la
confirmands: Dieux] Il ne faut pas douter qu’Ulyflè ue’
dît) lins l’ufnge qu’il vouloit faire de ces poilons , 8L
ce (fini l’obligeoit à les demander. Meis’comme Ilus ne le
connoill’oit pas fans doute , 31 qu’il ne favoit pas s’il ne
feroit point capable d’en abuler, il les lui refiifa,pa.rce
qu’il aw’oit la crainte des Dieux, 8L que l’on fe rend
criniinel quand on fournit aux autres des moyens de
faire des crimes.

85 Morxpere qui l’aimait ] Mantes dit que la crainte
des Dieux empêcha Ilus de donner des poifons à Ulylle ,
mais que fou pore lui en donna; vent-il donc dire que
[on perd ne craignoit pas les Dieux? non, fans doute.
Il ajoute la rail’on pourquoi Apcliialus lui en donna,
c’en qu’il aimoit extrêmement Ulyfl’e 3 voulant faire en.
tendre qu’il ne l’aimoit que parce qu’il le connoiflhi:
a qu”il rem-nioit. Les gens de bien n’aiment que les
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nqui ’l’aimoit , qui [avoit l’ufage qu’il en vouo
nioit faire , 8c qui le cbnnoiffoit incapable d’en
a) abufer, lui en donna. 86 Si donc .Ulyfle 784
sa noit. à le mêler tout d’un coup avec ces ponta
nfuivans , vous les verriez tous bientôt livrés à
vleur mauvaife deflinée , 87 8: la joie de leurs-
nnôces convertie en un deuil très-amer. Mais-
»tout cela cit entre les mains des Dieux. Ils
n favent feuls s’il reviendra vous venger de leur:
ninfolences.’ Pour ’ vous je vous exhorte de.
apeurer aux moyens de les challer de votre pa-
nlais :ecoutez-moi donc , 8: faites attentionà
nec que je vais vous dire. Dès demainappel-
n lez nous ces princes à une alfemblée ; là vous.
nleur.’ parlerez , St prenant les Dieux à témoin ,.
bvousl’l’e’ur ordonnerez de s’en retourner cha-

ncun dans [a meulon; ’88 8c. la reine votre

vertueux, 8L l’on peut tout confier à ceux qui ont la
vertu en partage. Voilà quelle efl l’idée d’Homere , mais
j’ai cru être obligée d’en développer le véritable feus
dans ma traduâion. Il.’ne faut rien une: d’indéterminé

rfur une matiere fi délicate de eur ne la corru tians P q Pn’en profite, 8l qu’elle n’empoifonne ce qu’ily a de

plus innocent. A :. l ,86 si donc Ulyflè venoit à famé!" tout d’un coup
avec ces pourfitivans] C’eit ainli qu’il faut traduire ce
paillage, car le ŒOLÊMIÀnnlâ, comme Eufiatllc l’a fort

bien remarqué , cit un terme de guerre, comme notre
terme, f: mêler avec le: ennemis. Homere ne l’aurait
être bien traduit, li l’on ne conferve toute la propiété
des termes dont il fe fert, car c’efi Ce qui conferve a:
ce qui fait voit la juflellè des idées; i

87 Et la joie ide.’leurr’nôces. convertie en un deuil
v très-amer lise grec dit cela tout peut un mot. 114674.14",

c’efi-à-dire , des genrqm’ marient malheurenfimenf, qui
font des mâtes qui leur f5utî’.fiuefler , à de»: il: ont tout

fujet de f: repentir. .’ u; t88 Et la reine votre mer: , fi elle penfe à fe remarier,
qu’elle jà retire dans le palais de [lampera JCIl y a dans

Z
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nmcre , li elle penfe à fe remarier, qu’elle fa.
uretire dans le palais de fou pere , qui efl (î
npuilfant. 89 Là Icarius et Peribee auront foin.
vde lui faire des nôces magnifiques , 8e de lui
npréparer des préfens qui répondent à la ten-
ndremz qu’ils ont pour elle. Après avoir con-
»gédié l’alfemblée’, li vous voulez fuivre mes

u’confeils ,. vous prendrez un de vos meilleurs
nvaifl’eaux , vous.l’équiperez "de vingt bons ra?
rameurs, 81 vousv irez vous informer de tout ce
uqui concerne votrepere , 8: voir fi quelqu’un
nponrra vous dire ce qu’il en: devenu , 90 ou

l’exgreflîon d’Homere un défordre, on plutôt une efpece
de lécifme qui vient d’une ellipfe, 81 qu’ilufi; bon de
remarquer, parce qu’il-renferme une bienféjnte. digne
(le la Déclic qui. parle, Elle commence par l’accufatif
pua-(fa , matrcm , En elle emploie enfuir: le verbe in» ,
me, aille.. On Voir bien qu’il n’y a pas là de confirme--
tian. D’où vient’cela Zil vient de ce que Minerve
vouloit dire d’abord , votre mer: , renvoyez-In : M744
Æwa’wmgslu. Mais après avoir dit Inn-réf: , le terme
iglysml. lui a paru trop dur; 81 lainant l’accufurif
[cul par une ellipfepelje-n. continué par le nominatif
.170 qui n’a rlen que de doux , Telemaqne efi incapablç
de renvoyer fa niellé nuais l’a mer: peut fort bien preux-

(1re le parti de (a retiren, -89 La hurla: 61’ Perdue auront foin ] Après nvoir dit
qu’elle [à raire dans le palais de fin: par: , il ajoute , il:
auront foin .- pourquoi ce pluriel après le mot pet-e, qui
en au fingulier 3 c’en que le par: comprend mini la mere.
C’efl pourquoi j’ai mis dans la rraduâion , Icarius 8
Faible auront flirt ée. Carl on. ne peut pas douter qu’il
duperie ici du pare se de la mers de Penelope , puif.
,qu’îlv dit «lui-un ydpm , qu’ils" feront la iiôee. :

go Oufi Ia’divin: fiIIevrdeianirer , la Renommée . qui
- rhinite mais mare Déeflëfl 1Ce. paflbge en un peu dif.
firent dans l’original , St il cl! nécefiëire de l’expliquer;

en il’ne laine pas d’être difficile. Homere dit , Ou x
.uus entendre; quelqueparolc. ( ahané: j de. la [en d;

1
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si fila divine fille de Jupiter, la Renommée Ë
u qui plus que toute autre Déclic feme la gloire
n des hommes dans ce valte univers, ne pourra
Il point par quelque mot échappé au hafard vous
sien apprendre quelque-nouvelle. Allez d’abord
nà Pylos 9x chez le divinvNeficr à qui vous fe-
»rez des qnefiions ; 9’: delàvvous irez à Sparte
3) chez Menelus , qui cit revenu de Troye
naprès tous les Grecs. Si par’hal’ard vous en-I
ntendez dire des choi’es qui vous donnent quel-
»que efpérance que votre ere eli en vies:
» qu’il revient, vous attenrrez la confirmation
mie cette bonne nouvelle encore une» auné:
s’entiere, quelque. douleur qui vous prelfe 8(-
nrquelqueeimpatience que vous ayez de reve-
»-nir. Mais li l’on veus - affure qu’il’efl mort
par qu’il ne! jouit plus de la flumiere, alors
Jupiter , à qui flaveur apporte aux hommes le bruit de
ce qu’ils cherchent. Le Poëte appelle ’oa’a’a , quelque

parole échappée par hafard, comme celles que les Latins
appeüoient ornina. il dit que cette parole vientàn Am’r,
de Jupiter , parce que c’en par un elfe: de fa’provi-Ï
dense que cette parole arrive ’jufqu’à neuf; k il ajoute’
qu’elle porte aux hommes Mia; , c’eû-à-dite , le bruit
de ce quiidoit’ arriver; car, comme EuRnthe l’a re-
marqué , MJ» dans Homme lignifie Qu’un, le rimât?
En elfe: , il arrive tous les jours qu’on entend de: noua!
velles confufes dont on ne cannoit ni la fource ni les
auteurs, à: qui enfin fe trouvent véritables. Voilà le feus
del’original ,- j’ai tâché de le conferver dans la traduco
tian, mais en la rendant plus faillible.

91 du; le divin Nejlor ] Homere donne ici à niellerà
l’épitliete de divin, 81 ne donneà Menelas que celle
de 54:43.2, blond. Il honore beaucpup plus la fagetie

que la naiflhnce. i -91. Delà vous irefd Sparte elle;r Menelas, qui cf! rbo’
venu (le Troy: après tous le: Grecs J Menelas étant
revenu le dernier pourra lui donner des nouvelles plu.
fraiches 8L plus fare: de fou pare que tous les autres. M

U3
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nous reviendrez dans votre patrie , 93 vous.
Dllll éleverez un tombeau , vous lui ferez des
a) funérailles magnifiques 8c dignes de lui , com-
»me cela cf: juiie , 94 St vous donnerez à vo-
»tre mere un mari que vous choilirez vous-
n même. Quand tout cela fera fait , appliquez-
»vous entièrement à chercher les moyens de.
nvous défaire de tous les. pourl’uivans , ou par.
nia force ou par la rufe ; car à l’âge cuvons
»étes,il n’ei’t plus tems de vous amufer à des
nbadinages d’enfant. 95 N’entendez-vous pas
a) quelle gloire s’el’t acquil’e le jeune Orelie pour
I» avoir tué ce parricide , ce meurtrier de fort
»illufire pere , le traître Egilthe i Qu’une
u noble émulation aiguife donc votre courage;
avons êtes beau &Vbien fait, Savons pavez l’air
unoblet Armez-vous donc de force pour méri-
»ter comme lui les éloges de la poliérité. Pour
»moi je m’en retourne à mon vaifieau ; il eft
utems que j’aille retrouver mes compagnons qui
prout fans doute bien taches que je les faire li.
plans-teins attendre. Allez fans perdre ternes)
aluminera ce que iefvous ai dit , arque mes.

9; Vomilui (lavera; un gambada] C’efi: donc un vain
tombeau, (la: n manip!" , comme dît Eufiathe. C’en.
à-dire, un tombeau vuide qui ne renferme pas le corps.

94 Et vous donnerez à votre men: un mari que vous
choijiret vous-même ] Ce paillage me paroit remarqua-
hie, qu’une princeiie qui veut le remarier, doive re.
cevoir ce nouveau mari de la main, de [on fils. ll;y a
en cela bien de la ruifon à: de lamentant-e. .. A,

95 N’enrcnder-vous pas quelle gloire Is’ejt acquife. le
jeune 0refle ] La fituatiou de Telemaque n’eitnulleu-

en: femblablè à celle d’Orefie. Maiscomme 0refie
a acquis ’ une grande gloire en tuant le meurtrierrde fait
pue, Minerve veut faire entendre à ce jeune prince qu’il.
en acquerra une pareille , en tuant les princes qui perlée». .
tout la mare a qui ruinent fa mailpn. . .7 .7

k .
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D’HOMERE. Livre I. S7
uconfeils ne vous fartent pas de la mémoire.

»M0N hôte , lui répond le fage Telemaqne ,
nous venez de me parler avec toute l’amitié
nqu’un bon pere peut témoigner à [on fils; ia-
»mais je n’oublierai la moindre devos paroles :
nmais quelque prcfl’é que vous ("oyiez (le (partir 1
nje vous prie d’attendre que vous aÎyiez pris quel:
nques rafraîchiifemens , 8: qu’enfuixe vous ayiez
»le plaiiir d’emporter dans votre vailleau un
npréfent honorable , le plus beau que je pour-
»rai choifir , 8: telqu’on en donne à fes hôtes ,
uquand on a pour eux les fe’ntimens..quei’aî
n’pour vous. « Il fera dans votre maifon un mo-

’»nument éternel de mon amitié 8e de ma recon-

nnoill’ance.’ . . v ï *i LA Diessn prenant la parole , lui dit: » Ne
» me retenez pas , je vous prie , 8c ne retardez.
npas l’impatience que j’ai de partir ; le préfent
»que votre cœur généreux vous porte à m’of-l
»frir, vous me le ferez à mon retour, 8: je
n tâcherai de le reconnoitre. » En finiffant’ ces
mots , 96 la ’Deefl’e le quitte- 8c s’envole com-
me un oifeau 8: difparoît. Darne-le moment elle
remplit’le cœur deïI’èlemaque de force 8nde

96 La chfl’e le quitte & s’envole comme un oifmu à
diflîaruft] Il y a dans le grec , :pm J" 0.5.; oïdium J’ii’n’la’n

8C l’on a expliqué ce mot «inhalé: ,lbîen différemment.

Les uns veulent que ce fait le nougpæpre deïl”oifeau,
une efpece d’aigle appell’e’e OZîaI’IG-IÆ. à la Dégât s’envole.

comme l’oifiau qu’on appEIIe «Ive-nua. Les autres, Vitale"!
que caïn-am lignifie par le trou de la parte , les’autrei

par la cheminée ,- 3: d’autres enfin prétendent que élu-me:
cit la même chofe que Joan"? , invifiblc -, 8c» c’en le ferai .

que j’ai fuivi, parce qu’il me paroit le plus naturel 8:
le: (cul vétitableuLa Déefl’e s’envola comme un giflait à:

dzfimrur. Le Poète compare le vol de Minerve icelui
d’un oifeau, quidam un moment difparoîti’à notre vue.

a. C4
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courage , 8: le porte à fe fouvenir de l’on pare. .
beaucoup plus encore qu’iln’avoit fait. Le jeu!
ne prince remarquant ces effets fenfiblcs, en:
l’aîfild’étonnement 8: d’admiration , a ne doute

point que ce ne foit un Dieu qui lui a parlé.
’ EN même-tems il rejoint les princes; le cé-b
Iebre mulicien chantoit devant eux , St ils l”-
êoutoient dans un profond filence. 97 Il chah-j
toit le retour des Grecs 98 que la Déclic Mi-
nerve leur avoit rendu fi funefie. La fille d’lca-
rius entendit de l’on appartement ces chants di-I
vins St en fut frappée.’At:lïi-tôt elle del’cendit
nivie de deux de l’es femmes. Quand elle fut

arrivée à l’entrée de la fane où étoient les prin-

ces , 99 elle s’arrêta fur le feuil de la porte,
le virage couvert d’un voile d’un grand éclat , ’
8( appuyée fur l’es deux femmes; là les yeux.
baignés de larmes , elle adrelfa la parole au

97 Il chantoir le retour des Grec: J Et voilà la grande
raifon du filenee des princes 8: de l’atentlon qu’ils
donnoient à fon chant, ils s’attendaient que ce chaut-I
ne leur apprendroit peut-être la mon d’Ulyfle , car il:
manioient ces chantres comme une efpece de proo.
phetes , 8l ils étoient perfuadésqu’ils étoient véritable-À
ment infpirés.

98 Que la Déefle Minerve leur avoit rendu fi flanelle]
A caufe de l’infolcnce d’Ajax le Locrien, qui avoit
profané fun temple par la plus impie de toutes les .

talons. .r 99 Elle s’arre’rd fur le feuil de la porte ] Homere ne
fait pas faire une feule aâlon à Penelope, ni une feule
démarche qui ne fait dans toutes les regles de la fagefl’e ’
8l. de la retenue la plus fcrupuleufe. La, douleur la fait
defcendre de fou appartement peut ordonner à Phemius
de chanterVantre citofe que le retour des Grecs. Elle
n’entre pas dans la fane , elle n’approche point de ces
infulens, plus redoutables encore dans la débauche,
elle ne fe découvre pas le vifage, a les yeux l’ont

baignés de pleurs. 7’

J .
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D’ H o M E R E. Litre I. 49’
ahana-e, 8( lui dit: à) Phemins ,. vous avez"
o rimez d’autres chants propres à toucher 8: à’
u divertir; me vous êtes ’inliruit de toutes les
usaâion’s les plus célebres des grands hommes , A
» vous n’ignoraz’pastmême celles des Dieusiuv
:1101 Et c’efl: delà que les plus grands mufi-.
a) ciens tirent d’érdinalre les fujets de leurs chants r
nmerveîlleux; choilîlTez-en donc quelqu’un , cea
s) lui qui vous plaira davantage , fit que les prin-x
aces continuent leur feliin, en vous écoutant.
adam un profond filence ; to: mais quittez ce- :

’ zoo Vous Éresiinjfruît de mm le: riflions les plus, 61.
Hou-1ere vent dire que Phemius étoit très-l’avant dans
l’liifioire &an’il’ étoit grand philofophe, car la véritable
définition de la philofophie , c’el’t qu’elle cf! la cannailï’
f.:nce des chofes divines 6’ humaines. Homere efi: donc le t ’
premier auteur de cette définition. C’elt une remarque.
d’Euflathe qui m’a paru di ne d’être rapportée. 4

tu Et c’efl de!!! que [à plus grands muficiens rirent
d’ordinhire le: V jets de leurs chants] Cela cl! vrai, 8:;
c’el’t pourquoi irgile (’I. En.’7a4z. ) feint que le chantre
lapas Chante à la table de ’Didon; non les aventures”
pîlfî-ÎCHIÎGFES de quelques princes , mais: les furets les plusj
pro and: de’îl’al’lrono’mie 5, q q ï I ’

Hiclmuit erranrem [taxant finlzfiue labour. ,
Au relie par tout cet endroit il eft ailé de voir que
les chants de ces muficiens étoient de grands ouvragera
Les chants que nous appendus aujourd’hui des cantates:
en approchent beaucoup , Br bien-loin de s’étonner
qu’on les air iîntrodnits iparmi nous dans ce dernier
riccie, on doit "être fumais qu’on me l’ai: pas plutôt’x
fait. Car ne l’ont très-conformes à la’ raifort , St donnent
lieu à une grande variété dermulîqne; en pourroit feule-
ment defirer que les une" y fanent anal figement traités ,
qne’la maniere’ en: figement imaginée. 0 .’

.10! Main qui"; cdui’zjuemaustavez commencé , la" le.
fnidnfl trapmrifle à quinze En. Penelope n’explique point
isilnéritable miton , elle une une plus folide 81 plus»
pmfoilde.lElle ne. veut pas’ que Phcmius centime ce chant, -,
kquu’enfiuil n’apprenue ont gaminivanë des. duale;-

5
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se L’Onvsstssailli que vous avez commencé, dont le l’ujet
and trop trille 8c qui me remplit de douleur :
anar je fuis dans. une ailliâion que je ne puis
nexprimer. De quel mari me vois-je privée!
nJ’ai toujours l’idée-pleine de ce cher mari
site; dont la gloire ell- répandueldans tout
Die pays d’Argos St dans toute la Grece.

Le SAGE Telemaqne prenant la parole , ré-
pondit: n°4 Ma mere, pourquoi défendez-
qui feroient. fort contraires à fes intérêts; car s ou il fera
entendre qn’UlytTe cil mon , a alors il: ’uferon’t de via-i
lence pour l’obliger à le déclarer 81 à ohoifir un mari ; ou
il, les menacera qu’il ell prêt de revenir; St alors ils pren-.
dront des malines contre la vie. D’ailleurs ,Iaîoute Enf-
tathe , ce n’efi point au chantre Phemiits à chanter le
retour d’Ulyfl’e , c’eft à Homere. Ainli c’ell fort a propos

que Penelope l’empêche de continuer , & Homere fait
liter du fujet les raiforts néceflâires 81 plaufibles.

i se; DontIIa gloire efl répandue dans tout le pays d’Argos
6’ dans tout: la Grec: ].Maisl la loirepd’Ulyfl’e n’avoir pas.

feulement rempli la Grece, el étoit parvenue en bien I
d’autres climats.pUllee étoit connu en Italie [en Efpagne,
eupAfrique.D’oil vient donc, e Penelope.lui donne des ’
bornes fi étroites Z c’en qu’e e ne [avoit pas alors tops l’es
travaux , 8: qu’elle croyoit qu’ilàvoit péri dans quelqu’une
desifles de la Grec: , 8l. qu’il n’y avoit que les Grecs qui
full-eut informés de les grandes afiions a de (es malheurs.
Carie ne fautois goûter la raifort qu’Euflathe ajoute , que
Penelope ne falloit cas que de la gloire que l’on acquéroit
parmi les Grecs ç Et qu’elle méprifoit l’emmena barbares.

1’04 Ma men, pourquoi déformer-voit: ] Telemaqne ne -
au jamais la pfinleIe nil- reine en parlant ide Penelope , v
a en lui parlant,îl dit toujours nua-m’en. ces termes de .
yen a: de mer: font fi refileékahles’St fi faines , qu’on’ ne ’

doit jamais en fabltituer d’autres â- leur-place, Cependant;
une malheureufe délicateli’e à introduit de nos jours une y
pernicieufe comme; on regarnie ces mon mon pers,
ma mer-e , comme des mots ignobles; il n’y apis jufqu’a’m
petit bourgeois qui ne le croie obliger-de dire mbnfiedr.,t
madame , en parlant à ceint qui lui ont.xdohrié.:le.i6nr.r
Gabarits-ail «il 2 nards: Qu’en pyramiderions , par

0 l



                                                                     

D’HOMERE.Lirre I. . 5:
ânons à Phemius de chanter le fnjct qu’il a
nchoifi 8c qui lui plait davantage? 105 Cc ne
nfont pas les chantres qui l’ont calife de nos
nmalheurs , clell Jupiter (cul ; c’efl: lui qui en-
»voie 106 aux mife’rables mortels les biens ou-
»les maux qu’il lui plaît de leur départir. Il
une faut pas trouver mauvais que celui-ci chante
ale malheureux fort des Grecs , 107 car le
turels , nous perdons les (enrimens qu’ils infpîrent , 8: que
les familles ne (ont plus des familles ; mandes (aciérés
d’étrangers. Je n’ai pu lainier paner cette occafiou du
marquer- l’extrême averfiou que j’ai pour une vanité [vinait

entendue , ..Io; Ce ne fluxé point les chantres qui font œuf: de nos
’malheurs ] Telemaqne croît que c’en par une fuperftition ,
rifliez ordinaire aux femmes , que Pexmlope ne veut pas que *
Phemius chante le retour des Grecs, & fur Cela il lui dit
fort bien que ce ne font pas les, chantres qui font canfe du
malhem qu’ils chantent , car ces malheurs n’arrivent pas
parce qu’ils les chanteur , mais ils les chantent parce qu’il;

font arrivés. " ,m6 Aux mzflmbles’moneh ] Le grec dit , «harpée-n A 93’.

rît" , aux homme: laborieux, induflrîeux , de": les bejbin;
I aiguifenr I’induflrie. C’efl-à-dire , aux hommes qui par la

mifere de leur condition , font forcés de travailler contî-
nuellerneut à imaginer , à trouver des remedes centrale-l
malheurs qui les accablent . car c’efl cette nécemté qui
sa la mers des am. Delà le mot aima-.54) a été prix pour
des gens d’cfprîr,comme au commencement du liv. 1v. a:
pour des se": habile: , 8l qui on; acquis de lasœpu’gmon
danslcnr art comme dans le livre X1l1.v. 161. Il en for.
mé du verbe iAprTv , qui lignifie imaginer , trouver. f

m7 Car le goût de tau: le: hommes efi d’aimer ravinait
mieux les chaufour les plus nouvelle: ] Ce goût efi’ génèrfi.
Piudlre’ (dit fur cela dans l’od. 19. de: Olympîouiqucs a

on a . . . . . AMI N "Mai.
M3! En" , p33": J" 3,49m

. V Nlofl’puv.,. . Ï.- V il
hue: le vin vieux à lerfleurr de: charmant "blédard. I

1
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ngGÛt de tous les hommes cit d’aimer touiours,
pmieux les chaulons les plus nouvelles. Ayez
udonc la force sa le courage d’entendre celle-.
and. Ulyfl’e n’ait pas le feul qui ait péri à fors
a) retour de Troye ; plufieurs autres grands per«
nfonnages (ont péris comme lui. Retournez donc
u’dans verre appartement, 108 a: ne penfez
nqu’à vos occupations ordinaires; reprenez vos
D) toiles , vos fufeunx, vos laines; a ez l’œil
Mur vos femmes , St leur ordonnez. e prelTer.
ailes cuvages que vous leur avez dillribués.
uLe filence cit le partage des femmes, 8x il
an’appartient qu’aux hommes de parler dans
ailes afTemble’es. Ce foin-là me regarde ici. I

PENELOPE 109 étonnée de la fageffe de l’on
fils , dont elle recueilloit avec foin toutes les
paroles , remonte dans fon appartement avec
l’es femmes, St continue de pleurer fou cher
Ulyfie no jufqu’à ce que la Déclic Minerve
lui eût env’oyé un dom: fommeil qui fufpendit

fa douleur. « . i
108 Et ne penfif qu’à vos occupations ordinaire: , repu-

ne; vos toiles , voxfujëaux ] C’en la même clmfe que ce
qu’Heâor dit à Andromaque dans le livre v1. de l’lliade. "
Il n’y a qu’un mot de changé , Heâor parle de la guerre ,
8l Telemaqne parle des difcours. Ainfi Homere cil le pre-
mier qui ait enfeigné à parodier des vers , comme Euflathe

l’a remarqué. ,
109 Participe étonnée de la fizgzjfe dejbnfil: il Cette prin-

celle ne doute point que quelque Dieu n’infpire Telemaqne,
a ne lui mette dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occafion. C’en pourquoielle obéit fans repliquer.

l Ho Jujëu’ti ce que la Déefle Minerve lui eût envoyé mg
i’dr’ux fammex’Ï] Ce men pas l’emploi de Minerve d’en-

voyer le fommeil , mais Homere veut dire feulement que
la fuselle 81 la raifon firent comprendre à Penelope qu’il
falloit fuîpendre fer déplaifits a fer. larmes , a que ce
tu: ce qui l’endormir, .. p V a I . k . a v.

e.)
a
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D’ H o M a a E. Livre ’ I. g;
-- Dès que la Reine fut l’ortie , les pourfuivansi
firent beaucoin de bruit dans cette l’alle fpafi-
cieul’e , tous également enflammés d’amour , 8U
tous poulÏe’s d’un defir égal d’être préférés par

Penelope. ITelemaque prend’la parole, scieur
dit : n Princes , qui pouchz l’emportement iule
nqu’au dernier excès , ne penfons préfenteme’nt
nqu’à faire bonne chere; que le tumulte celle 4’
ne: qu’on n’entende plus tous" ces cris; il en"
:pjufie d’écouter tranquillementut-x un chatta
une comme celui-ci; qui el’c égal aux Dieux
napal’ la beauté de fa voix 8K par les merveilæ
D168 de l’es chants. Demain à la pointe du jour
ænous nous rendrons tous à une afTemblée que
nj’indique dès aujourd’hui. J’ai à vous parler,
»pour vous déclarer , que fans aucune renfile
uvous n’avez qu’à vous retirer. Sortez de mon
» palais. Allez ailleurs faire des feftins , en vous

- »traitant tour à tour à vos dépens chacun dans
uvos maillons. Que fi vous trouvez qu’il foit
nplus à propos 8c plus utile pour v vous de
pmanger impunément le bien d’un (ou! hom-
pme, continuez; confumez tout; 8c moi je
um’adrefrerai auanieux immortels , fit je les
marierai que fi jamais Jupiter fait changer la-
»fortune des méchans , vous pétilliez tous dans
nce palais fans que votre mort foit jamais

nvengée. . 1p IL PARLA ainfi , 8: tous ces princes fe mor-
dent les levres 8c nepeuvent airez s’étonnera
duvcourage de ce jeune princerst de la vigueur.
dont il vient de leur parler. Enfin tu Ami-st
nous , fils d’Eupeïthes , rompt le filence , 8:;

- tu Un chantre comme celui-ci , qui cfl égal du Dieux Il
Car étant infpite’ par les"Mufes , il chante comme les Muret

mémosgzl vfi un Antidoüs..." romps lc-filenurâditlil’aaüïcw



                                                                     

s4 ’L’ODYSS’É’!’

dit : »Telemaque, fans doute ce (ont les Dieux
neux-mémes qui vous enfeignent à parler avec
utant de hauteur St de confiance. Je foultaitc
nde tout mon cœur que Jupiter ne vous don-
» ne pas fi-tôt le fceptre de cette me qui vous
x appartient par votre nailTance. ’

))ANT1NOÜS , reprit le (age Telemaqne , ne
n foyez pas fâché, li je vous dis que u; je
n recevrois de bon cœur le feeptre des mains
u de Jupiter. H4 Mais vous paroit-il que la

pourfuivans , il y en avoit deux qui étoient les premiers
princes d’Ithaque , parents d’Ulyll’e , Antinous 3L Eurymao
que. Antinoüs efi un homme violent 8! plein de fiel, 8c
Eurymaque un homme plus doux 8K plus modéré , & qui.
fait s’accommoder au tems St aux «calions. Ce dil’cours
d’Antinoiis et! une raillerie fine St une imprécation , car
il veut lui dire que n’ayant pas même été bien élevé 8l
bien infimitpar des hommes , il veut parler comme s’il
étoit infpiré par les Dieux. Il (mitait: qu’il ne regue ja-
mais; car puifqu’il parle linéament , n’étant que prince y
que ne ferois-il point s’il étoit Roi, 8: qu’il fût en pollution
d’un état qui ne lui appartient que par fucceflion , 81 311-,
quel il ne finiroit prétendre ar fou mérite 2 Telemaqne
l’entend fort bien , mais in piré par Minerve, il diflimule

r 8s prend cette imprécation pour une prier: qu’Antinoiîs ’

fait en fa faveur. v V1 t; Je recevrois de bon mur lefreptre du mains de lupin
ter] C’efl comme s’il lui diroit , je fuis perfuadé que c’elt
par-amitié pour moi, que vous foulnitez que je ne rague
point ici par vous regardez lampante la royauté comme
un État plein (l’embarras 81 d’inquiétudes qui doivent le
faire fait. Je vous fuis bien obligé de? ces (sentiment; je
vous avoue pourtant que je recevrois volontiers le (terrez;
fi Jupiter me l’accoudoir. ’ ’ r -

114 Mais vous paroir-il que la royauté finir un, MMÇÏq
prifent I Mais examinons pontquoi vous trouvez la royauté
un étatfi dangereux. Ce n’ait pas la royauté qui cil man.
vaife ,c’elt la tyrannie. C’en le tout flattàür , ’ Rai. , qui

fonde tout le raifonnement de Telemaqne. Et pour-le fun
mm..’jdlîïi étendardiuulm Fflfluæofli s - -

--- -A.----------.- w.....--



                                                                     

n’ H o M s a Llivre I. à;
u royauté foi: un fi mauvais préfent! ce n’ait
linullement un malheur de regner , pourvu:
nqu’on regne avec jullice. us Un Roi voit.
nbientôt (a malfon pleine de richefi’es, St il:
troll combléde toutes fortes d’humeurs. 116-.
»Mais quand je ne ferai pas Roi d’lthaque, il
»y a dans cetteille plufieurs autres princes jeu-
»ne’s 81 vieux; qui méritent de l’être, fi le di-
nvin Ulyfl’e ne jouit plus de la lumiere du
wjour. 117 Pour’moi je me contente de te-
ngner fur toute ma mailbn 8mm tout ce grand
onombre d’efclaves-que mon pere m’a lames ,
qui! 8c qu’ilaifaits dans touteszfes courfes;
, Epnvmnoœ, fils de Polybe, prenant la par

n; Un Roi voit bientôt [à maijbn plein: de rithefl’u]
Un prince comme Telemaque , inl’truit par Minerve , ne"
fait pas confiner la fin de la royauté dans les richefl’es 8c
dansles honneurs, mais il veut faire entendre que les ri-
chell’es filles honneurs [ont la récompenfe de la juliice
des Rois. Un Roi, c’eû-à-dire,;un Roi jufie. Les autres ne’

font pas des Rois. . L - ; . J116 Mais quand je nefimi pas. Roi d’Ithaque , il y a.
Jans cette 1’ch pIufieurs autres princes] Quoique Telemaqne
dimmule , il ne lailfêrpas de piquer lutinoit: à En tour,»
car il veut lui faire entendre que quand bien il ne regneroit’
pas , le royaume ne regarderoit pas Autinoüs , ni aucun"
des pourfuivans , parce qu’îly ad’autres princes plus digne!
de cet honneur. Il appelle Bamâ’; , Rois , les princes ,I
lçsïgrnpglsqul ne (ont pa’sifiois , mais qui peuvent l’être.’
Dans-l’Eariture mon nous voyons que lies Bis de’David’
font appelles Rois." Et que David fini-meute a pelle Roll
l’on fils Abfllon ,wqui venoit de le miret’d’ëclàrer RolÏpaiHÎ

agenouiurafionrhordble. I 7"» ’ ” iau; Pnur mbi je me content; ’derègntr (a; tonte me naïf
folt*]v.T’elemaquè ajoure un pour endormir les princes Ç
en leur mon: croire qu’il ne penfe à prendre aucunes)
méture: pour comme royaume qui la! appartient. ,

in Et qu’il a fait; dànys’rouresfir courre; I Car commo;
503046539416 ç le’métier de pirate au; Honorable,l au"
ms’mnss-’n*kvdfiüxnowmpàt; * * ” *’ " " ” ’ *



                                                                     

56 L’Uovss’t’z
role, dit :u119 Telemaqne , tout ce que vous
uvenez de dire cil entre les mains des Dieux,
nqui feront alleoir fur le trône d’lthaque ce-"
ului des Grecs qu’il leur plaira de Achoifir g
sipolrédez votre bien en toute fureté , regnez
)5dans votre malfon, St que jamais vous ne
ovoyiez arriver ici un homme qui vous’dé-
»pouille par la force, pendant qu’lthaque fera
D habitée. Mais permettez-moi de vous deman-
î) der qui cit cet étranger qui vient de partir!
nd’où elieil? quelle eli fa famille St que! cit
ufon pays! vous apporte-Ml quelque bonne
unouvelle. du retour de votre pere! no ou’
nn’eli-il venu que pour retirer Je paiement’de

119 Telemaqne , tout ce que vous venez de dire ejI entre:
les mains des Dieux ] C’efl le difcours d’un homme. plus,
doux 81 plus modéré en apparence qu’Antinoüs , mais qui.
Tous cette modération apparente, ne laine pas de caclierq
beaucoup de venin. Telemaqne vient de dire deux’chofes z,
lalpremiere que quand bien il ne regnerolt pas dans Itha-
que , ilyavoit dans cette me plufieurs princes dignes de
cet honneur, pour faire entendre que ce ne feroit pas une
néceflitélqu’on choiflt pour Roi un de ces peul-fuivans ; à:
la faconde , que pour lui il le contenteroit de r ner fut”
la maifon. Eurymaque répudia ces deux choies : la pre-’
miereil répond que c’elt Jupiter qui donnera le royaume à
celui qu’il voudra ehoilir , a que ce n’en pas à Telemaqne
aco décideryût à la feeonde . il répond par un (cubain
quirenferme une [une d’implication, ou du moins quii
ellplus favorable aux pourfuivanrqu’à Telemaqife , rognez
dg": votre maillon-Lini- dit: il, .6? que initiais vous laie suifiez.)
chiper ici un hommequi vous dépouilIeJC’eJÏs-a-dire , joulf-9

fez pailiblement de votre bien comme un particuliers &l
que jamais aucun étranger ne mienne nous. dépouiller: a
chauler l’ufurpateur qui. fera am: fur

qui vous étoit dû. ,.; M n a . - r
* ’uo Ou n’efl-x’l venu que pour retirer le paiement dei

que! ne dette qu’il airici .] Selon laconisme delces tems.lrl,
ou] v’pliis grands» feignasse feu-tonitruâmes"- retirai
têpaîemeut’de ce quîlept.f’t°it. ûfheagesgénatsgts.;GMI

le’trône d’lthique’,’g
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D’H o M a a a. Livre I- 5’;
pquelque dette qu’il ait ici? Il cit parti bien
» promptement 8c n’a pas voulu être connu;
sa (on air on voit bien que ce n’elt pas un
n homme d’une naifTance obfcure. t
.LnFILS de Polybe, répond fagement Tale-7

a) maque , 121 je n’efpére plus de voir mon pere
n de retour ; c’elt pourquoi je n’ajoute plus foi
uni aux nouvelles qu’onlvient m’en apporter,
n tu ni aux prédictions que ma mere me dé-
»bite , après les avoir recueillies avec foin des
ndevins qu’elle appelle dans fon palais. L’é-
utrangerqqui excite votre curiofité, c’ell un
whôte de notre mail’on, de pere en fils. Il s’ap-
»pelle Mentes, fils d’Anchialus, 8L il regue
pfut les Taphiens , peuple fort appliqué à la
si marine. n Aiufi- parla Telemaque, quoiqu’il
eût bien reconnu la Déclic fous la figure de
Mantes. Les princes continuerent de le livrer
au plaifir de la danfe a de la mutique jul-
ainfi que le jeune Tobie fut envoyé par (on pere a Ragès
dans la Medie pour fe faire paier de dix talons qu’il avoit
prêtés à Gabelus. T ob. tv. u. 12. ,

HI Je n’ejjaére plus de vair mon par: de retour ] Le but
de Telemaqne ail de perfuader à ces princes qu’il a perdu
route efpérance de revoir (on pere , 8L par conféquent
qu’il ne penf’e pas à lui fuccéder. Mais en même-tems il ne
taille pas d’entretenir leur inquiétude , 8L de les tenir en
refpeét, en leur faifant entendre qu’il y a des nouvelles 8:
des prédictions même qui promettent (on retour.

tu Ni aux prédiEiians que ma mare me débite , après les
avoir recueillies avec foin des devins] Qn’Homere peint
bien ici le caraâere des femmes qui attendent impatiem-
ment le retour de quelqu’un qui leur eft cher ! Toutes les
nouvelles ,tous les bruits qu’on fait courir (ont recueillis
avec foin , les devins font Confultés , toute l’alirologie CR

« employée à les lèrvir, 8L par ce grand recours de pré-
diâions ordinairement flatteufes , leur efprit le remplit
d’efpérance 81 goûte quelque tranquillité. Tous les teins

le tellemblent. . , I



                                                                     

58 L’ 0- D Y s s l: n
qu’à la nuit: 12.3 8: lorl’quc l’étoile du foi:
eut chaire le jour , ils aileron: le coucher cha-
cun dans leur maillon. ALa JEUNE Telemaqne l’cfpritagité de diflë-
rentes pcnïe’es, 124 monta dans non apparte-
ment , qui ému au haut d’un puvulon qu’on
avoit ban au boul de la cour dans un lieu
lépm’é 8L enfermé. La Page 12.5 hm, clée , fille

u’Ops 1k pente-hue de Renouer, 116 portoit
devant lui deux flambeaux allumes. Le well-

n; Et larjîiue l’étoile du fair] Le grec dit , muis Iorj’que
a noir ’16];er , La; peut-eue que par cette éxxlgxcte Homme
fait Voir, 4.311 a connu ce que szhagore 3 le PlelnlCl pu-
blié,qne l’étude du fuir , qu’on apyclle Venus à. Pin cr ,
en la même que l’étoile un muon apyeuee Luger à:
Pht’ji’hfirt’. l

’ 1:4 Maud dans flan appartement , qui étoit au haut d’un
pavillon 1 ’Ilelenmqnc ne loge peul: dans le panais , dans
le corps de logis :lnlhubizon la haine. Il n’aurait pas été
honnête qu’un jeune nomme eùt logé au milieu ce (un:
de: femmes. Voilà pourquoi Homme dl: qu’n won ton
appartement au nant d’un pavillon , qui aven: été hui au;
hou: de la cour dans un heu (épaté à: enfermé , afin qu’il
n’y eût point de communication. Eutlazlxc nous La:
remarquer ici thulamu: pourl’appartemen: d’un homme ,,
au lieu qu: ceux qui ont écrit apres Homere , on: (0140m;
appellé de ce nom l’appartement des lemmes.

. 11.5 Euryclée ,fillc 4’011: &pztitz- il]: de Paifinor ] Ho-
mcrc s’arrexe à nous exyllque: loi la nainlancc à. la romano
de cette efclave de Laërte , parce qu’elle jouera un rôle
conndérahle dans la reconnoillhnce u’Ulyllu , 8L que d’ail-
leur: une femme auflî affeüionnée qu’clh: étain la mulon
de (on maître , en. digne qlfon la diltinbueh 3

no Portait devant lui deux flzzmbeuux filmais] Le grec
dit ,des tw’thCS allumées. Il ont bon de remarquer un:
nmdefiie de ces rem: héroïques. Un jeune prince commè
’1 elemaque allant fe coucher, n’ait conduit que par une
des femmes de fa mere 8L la plus âgée , qui ponte devant
lui des torches , c’eû-à-dire, des morceaux de ne): dont on
le fel’Vült pour éclairer. Elle lui fart de valet de chambre ,
.glle nettoie La robe qu’il vient de quitter, aï la met , ahi

Tlggî p.

.«f-v-w--.4 ..



                                                                     

- D’ H o M a a r. Livre I. , 59
lard Laërte l’avoir autrefois achetée fort jeune
au prix de vingt bœufs , 8x la conflueroit comme
in propre femme; 127 mais pour ne pas eau-
fer de jalouiic , il n’avoit jamais penfé à l’ai-
mer. Eurycle’c doue éclairoit à ce jeune prin-h
çe , car de toutes les femmes du palais , c’é-
toit celle qui avoit le plus d’uflëéîion pour lui ,"
8c elle l’avoir élevé depuis l’on enfance. Des
qu’elle eut ouvert la porte de l’uppariemc n ,
’l’eleniaque s’unit fur fou lit , quina "la robe,
la donna à Eurycle’e , qui après l’avoir neitoye’e

8c pliée bien proprement ,4. la mit près de lui.
Elle fortitienl’uite de la chambre , US tira la
porte par ,fon anneau d’argent», 8c luiront la
courroie qui fufpendoit "le levier , qui tenoit
lieu de clef; elle la ferma. 129 ’l clemaque
fil! un liteau liège bouverr d’étoile magnifique , ou dans
une Icorbe-ille , mais à une cheville qui croit dans le mur
Près de fou lit. La banlieue de notre mot cheville m’a eut.
pèclié- de l’employcr dans ma traduüiou. il auroit trop
déplu aux yeux de narre fiecle’, à ces yeux corruptis venir;
reer , 81 qui ne voient pas que cette limplicicé , mêlée
avec la magnificence qui paroit d’ailleurs dans ces Poêmrs)
n”ell pas une implicite de pauvreté a ,de huilerie , mais
une iirrrpl’îcité’ de mœurs 3 à: que c’efi une preuve qu’Hoa

men a peint véritablement-les Mages de ces anciens tems.
117 Mais pour ne pas tarifer de juloufie , il n’avait jamais

perljë à l’aimer] Le Poète relave ici la fageiîe de Lame ,
pour infiruire toujours [on lattent , St pour faire honneur
à [on héros , car c’en un grand avantage d’être né de gens
frigos à vertueux.
l 128 Tint la porte parfin; anneau d’argent , à lâchant la

courroie ] Voilà comme- étoient: faites les portes de ces.
ceins-là , ili y. avoit au milieu un vanneau qui [avoit à les
filer rapin.) s’appeiloit nope; a , 94?,er , bariczaïz’p 81.154111
nm.- Et il). avpit tout auprès nuqtrougd’oû forcoit une souri!
foie qui levoit on lâçhoit une barre ou un levier qui étoit
derriere , 8L qui fermoit quand elle étoit lâchée , 8L ou-J
vrai: quand on la tiroir.

up ’l’elcmaque puy]: la nuit à chercher en lui-même les



                                                                     

60 " L’ODvssÉ: DlHOMERE. La" I. h
par]?! la nuit à chercher en lui-même les mOyens
de faire Je voyage que Minerve lui avoit con;
feillé.

moyens] Telemaqne ne pafl’e pas la nui: à dormir , il
J’emploie âpenfer à fes affaires comme un homme fenféa

’ARGUMENT.
» DU SECOND LIVRE]
TELEMAQUI tient une aflèmblée dans laquelle

il je plain: hautement de: prince: qui radier-I
ehenr fi: mer: , ô il leuf déclare qu’il: n’ont qu’à

finir du palais d’ULYSSE. Il conjure fi: peupler
de l’aflijler, ë de fe déclarer contre ce: injblenr.
Ce: priiez: veulent je juflifier, 6’ 1’0in er à ren-l
voyer PENELOPE àfin pare Imams. ELBMA-i
QUE fait voir l’injujfice de cette demande. Sur ce
moment JUPITER renvoie Jeux aiglu. Un Devin
explique ce prodige , 6’ un de: prince: fait roux
je: mm: pour décréditer fi: prédiïlion. TELEMA-
QUE demande un vaiflêau pour aller à Sparte à”

I à lea: chercher de: nouvelle: de flux pare. L’af-
fin-riblée rompue, TELEMAQUE va faire je; rie-
ru à MINERVE fin le bord de la mentent: Jécfli
lui apparaît fou: la figure de MENTOR , 8- l’aflure
de finfecoun. On prépare un navire,- EURYCLÉE-
donne le: provifion: néceflàirei’, ê TELEMA’QUE’

sembargue à l’entre: de la nuit. ’ 4 ’ -

r
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ggwgg ’AURORE commençoit à veine à do-
g fi il rer l’horizon ,’ que le fils d’Uiylfe
53 L é le leva 8: prit un habit magnifique ,

la si x mit fur fes épaules un baudrier
(«âme . i - .don pendoxt une riche épée, 8:

après avar couvert les beaux pieds de riches
brodequins , il fortit de [a chambrefemblabl:
à un Dieu. Sans perdre un moment il donne
ordre à l’es hérauts diappelier les Grecs à une
alïemble’e; les hérauts obéiiTent, St auflî-tôt
les Grecs s’aiTemblent. Dès qu’ils l’ont arrivés

a; qu’ils ont pris leur place, Telemaqne fe
rend au milieu d’eux , z tenant au lieu dc fccp-v

1 Mitfizrfi: e’punles un baulricr] Le grec dît , il mit
fin les épauler une (pie , ce qui marque certainement que
c’était unbaudricr à non pas un ceinturon , comme on l’a
Aéja vu dans l’lliade.

1. Tenant au lieu defceplrc une langue pique ] il prend
une pique . parce qu’ilalloit à une niiemhlée ou il l’avait
bien qu’il feroit au milieu de [es ennemis.



                                                                     

82 voulusse; I  tre unellongue pique , 3 3l fuivi de deux chiens ,’
l’es gardes fideles: Minerve avoit répandu far l
toute fa perlbnne une grace toute divine. Les
peuples le voyant entrer font faifis, d’admira-
tion; il [e place fur le trône de. (on pare ,
4 8: les vieillards s’éloignent par refpcc’t. 5 Le
héros Egyptius parla le premier. Il mon cour;

r 43 Erfilivi de deux chiens , [ès gardes ftlclcs ] Dans ces
teins héroïques on le ferroit beaucoup de chiens. Nous
avons vu dans l’Iliade qu’Aclxille en nounillbit de fort
grands , 8L qu’il sien fervoit pour la garde de fou camp.
Mais , dit-on ,voilâ une belle circon ceà marquer dans
une grande Poélie , Telemaqne ne ma; irpesfeul , il émit

fuivi il: deux chiens. Il feroit lion que ces grands critiques
fi: fouviuflènt que la Poéfie cit comme la peinture , qui
tire des grundcs’beautés des continues les plus fimples 3
8: que non-feulement dans la l’eéiie , mais dans la proie
même , on prend plailirà voir relever les moindres choies
qui marquent les Mages des anciens tems. Ce qu’Homcre
dit ici de Telemaqne n’en pas dînèrent de ce que la [aime
Écriture nous dit de Tobie , cent cinquante ans ou environ
après Homere , ProfeElus cfl autan-z lubies, 6’ ranis ficuru:
a]? eum, Toi). Vl. I. Virgile n’a pas dédaigné la même
circonltauce , car dans le liv. Vin. en parlant d’Evandre ,

il dit vf. 461.7 -Neerum &gemini cuflade: limiue ab alto
Proeedunt , 54,51:qu canes comitantur herilcm.

Et c’efl ce que les plus grands peintres ont imité.
4 Et le: vieillards sle’loignenr [un relire?! J Les vieillards ,

e’ell-Li-dire , les princes 8L les principaux d’lthaque; c’efi
un mot de dignité qui ne marque pas touiours un grand
fige. D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette allèmblc’cî,
étoient plus vieuxque Telemaqne. lis s’éloignent par ref-
peél: , autant fes ennemis que les autres ; Dieu iiizizrime
fur les princes un carafiere de maiel’lé qui fa fait «ruinure
fentir , 81 qui leur attire les refpeûs qui leur for-r dûs.

5 Le héro: Egyvfîur parla le premier] Voiii à lingue
un prince appelle Egyrrius. Cela il: pratiquoit (ONCE: i
des noms patronymique-se ou empruntés du lieux , de.
venoient des noms propres. Cet Egyptius pouvoit être d’une

A
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be fous le poids des ans, 8: une longue ex-
perience l’avoir infiruit. Son fils, le vaillant An-

)tiphns , s’étoit embarque avec Ulyfle St l’avoit
fuivi à Ilion; mais le cruel Cyc10pe le dévora
dgns le fond de fou antre , 6 8: ce fut le der-
nier qu’il dévora. Il lui refloit encore trois
fils , l’un appellé Eurynome , étoit un des pour-
fuivuns de l’enclope , Br les deux autres avoient
foin des biens de leur pare. 7 Cette confola-
fion n’empéciioit pas ce malheureux pere de a:
fouvenir de (on aîné; il en confervoit toujours
l’idée & parioit fa vie dans l’amertume 8c dans
l’a..li&i0n. Et alors le vifage baigné de lar-

mes , il dit : -n PEUPLES d’ithaque, écoutez-moi , 8 nou

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

6 E: «fut le dernier qu’il dévora] Il y a dans le grec,
6’ il enfitflm dernier repas. Les ancieiïs ont remarqué qu’Ho;
ruera s’exprime ici d’une maniera amphibologique, a que
ces paroles, enfit fiyn dernier repas ,

. . . . . . 164417" J’ chinera" A?!" ,
préfontcuttrois feus. Le premier, Que ce! Antiphu: fut le
derîzier de: compagnon: d’Uly’oj-e que le Cyclope dévora :l
Le recoud , Que cetfut lui don: fifi: le dernier repas de la)
fournie Q c’ei’tÀ-dire , le filuper: Et le troifieme , Que te
fur efleëfivement le dernier repas de ce mon-[Ire , qui apres
avoirperdujbn «il , renonça d la vie 5’ mourut. Car il y avoit
une tradition que le Cyclope n’avait pu furvivre à fan irh
fortune. Le dernier feus n’ait nullement fondé dans Ho-
nore, Le fecond en froid , car il n’efl pas quefiion ici , s’il
dévora Autiplms àdincr ou à faupcr. Le premier feus me
paroit le feul véritable; Antipiius fut le dernier des com-I
pagnons d’Ulylie que ce Cyclope dévora.

7 Cette corzfivlation n’empêchoîr pas ce mrinezlreux pare]
Homere n’explique pas fi ce pare étoit infusât du maille"...
rem: fort de fou fils. Il y a bien de l’apparence qu’il l’igno-
mit; d’où l’aurait-il fil ï l’on afiiiètion venoit (un: doute
de l’opinion ou il étoit , qu’il avoit péri avec Ulyfiè.

8 Nous n’avons vu tenir ici d’twèfilbldc ni de califal! dcpuù ’

l
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bn’avons vu tenir ici d’afTemblée ni de confeil
ndepuis le départ du divin Ulyfie. 9 Qui efE N
n donc celui qui nous a ailemblés? quel pref-
M’ont befoin lui a infpiré cette penfée l elï-ce
n quelqu’un de nos jeunes gens i eii-ce quel-
nqu’un de nos vieillards Z a-t-il reçu de l’ur-

- pintée quelque nouvelle dont il veuille nous faire
npart i ou veut-il nous infiruiie de quelque
sicliofe qui regarde le public! I0 Qui’que ce
il lioit , c’efi fans doute un homme de bien ,
QJlellrevt-ll réunir dans l’on entreprife ,. St que
anpiter le favorife dans tous fes defieins! -

Il. PARLA AINSÏ , 11 si le fils d’Ulylle char-

i niéle défia" du divin U011? ] Homere veut peindre par-là le
grand défordre qui regnoit dans khaque. Telemaqne n’a-
vait pas été en âge (le tenir des confeils. Penelope ne le
pouvoit, car outre que ce n’était pas l’emploides fem-
mes , elle ne l’aurait pu quand elle l’aurait voulu ; Laërte
étoit tro vieux, il s’était même retiré , 8l les tamis qui
rafloit-lita Ulyfi’e n’auroient 0112 l’entreprendre , de peur
de s’attirer les pourfuivans.

9 Qui efidonc celui qui nous a ufièmbléx] Egyptius n’i-
gnoroit pas (au: doute que c’était Telemaqne , mais il fait

femblant de l’ignorer pour tirer de cette ignorance un
prétexte de arlet le premier ,.& peut faire entendre
adroitement En: jeune prince , qu’il a encore des amis i,
fans s’attirer la haine des pourfuivans , qui pouvoient pren-
dre pour aux fes paroles. Cette adrefle produit un très-bon
me: , car elle encourage Telemaqne 8K le remplit d’arpe-
rance , St elle lui épargne l’embarras ou il auroit. été, s’il,
lui avoit fallu ouvrir l’ail’emblée St parier le premier. Un
jeàine homme qui n’a point d’expérience a befoin d’être

a: e.
10 Qui que ce fifi, c’efl finis doute un homme de bien ]

Il en juge ainlî, parce que dans ce défordre , il n’y avoit
qu’un homme de bien qui pût avoir le courage d’ail
(embler un confeil.

Il Et le fils d’Ulyfle charmé de te ban augure ]Tele-
maque comprend fort bien le tour qu’a pris Egyptius ,
a prenant pour lui toutes res paroles , il eu embut:

on
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me de ce bon augure , ne fut pas long-tems
anis , mais plein d’impatience il le leva au mi-
lieu de l’allemblée, i2 auprès que le héraut
Peil’enor plein de prudence 8c de flagelle, lui
eut mis dans les mains fou ’fceptre , il parla
ainli en adtefiant la parole à Egyptius :

»SAGE vieillard , celui qui a affemhle’. le peu-
nple-n’efl pas loin », vous le voyez devant vos.
vyeux: si c’efl la douleur dont je fuis accablé qui
nm’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-
sicune. nouvelle de l’armée dont je puifle vous
nfaire part, 8( je n’ai rien à vous propofer
D pour le public. (Tell une affaire particuliere
pqui me regarde. 13 Un grand mal-heur, que

’ bon augure , c’en pourquoi Homere dit , xa’îfe N (page. ,

95,45 lignifie ici amena
n. Et après que le héraut Pcifenor. . . . lui eut mis dans

les mains fini feeprre ] Les Rois St les princes por-
toîent ordinairement leur foeptre quand ils alloient au):
allemblées, aux confeils; 8: quand ils ne leportoienr
pas , ils avoient près d’eux des hérauts qui le portoient:
8: qui le leur mettoient entre les mains quand ils vou.
laient 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 faeptre quand ils étoient allia pour:
écouter les parties, mais quand ils fe levoient pour»
aller aux. opinions, ilsflle prenoient de lamait! des
hérauts , comme Homere nous l’a expliqué dans le livre
xvm. de l’Iliade , tout. tu. p. 84. Leurs fieptres finie
entre les, mains des hérauts qui les tiennent près d’eau,
à gnard ils fe leveur l’un après l’aune pour aller aux
opinions , ils prennent chacun de la main d’uix’ liéraut
(et fieptres , caraïlere fach de la jquice.’ Il en cil ici
de même de ’Ielemaque , il ne porte, pas fou fceptre,
mais quand il va parler, il le prend de la m’ain de
fou héraut. - r r

x; Un grand malheur v, que dis-je! Jeux malheurs
épouvantables] (l’ail le felis de ces paroles: elema-
"(commence d’abord par stand, un grand malheur;

Toma I. ’ D
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wdisqe! deux malheurs épouvantables font tout;
niés en môme-temë fur ma mailbn. L’un , j’ai

n perdu mon pore , la gloire (le nos jours , qui
nrcgncît fur vous avec tant de bonté a de
ujufiice . x4 que vous trouviez en lui bien moins
a) un maître , qu’un pere plein de douceur; r5
2,8; l’autre, qui met le comble au premier,
DBK qui va renverfer mes états, St me ruiner
Minas relTource; une foule de princes s’atta-.
ruchent à rechercher ma mere fans fou contente-

. nment , 16 3l ce font les principaux de mon
nrovaume. Ils refufent tous de fe retirer au-
»pres de mon grand-peu Icarius , :7 qui don-
& enfuit: t’a reprenant, il dit , tua? , Jeux malheure.
Ce difccumefi plein de force & d’adrelî’e.

14 Que vous rrouuiqr en lui bien moins un maître qu’il!
pare plein de douceur] Car le! Rois , qui fait! feulement
maître: à qui ne font pas peres, ne fontËpas de bonis
Rois. Herodote femble avoir pris d’ici ce qu’il dit de
Caxrbyfe a de Cirus. nappé": ph fumant; , flips; æil
Ian’fi. Cambyfe étoit un maître , 6’ Cyrus un pers.

15 Et l’autre , qui me: le comble au premier ] Le grec
il: , 6’ l’autre , qui ejl beaucoup plu: grand. J’ai vu des
3ms qui étoient choqués de ce: endroit, comme s’il

avoit trop de dureté à Telemaqne, de dire que les
défordres de fa mail’on étoient un plus grand malheur
que la mort de fait pere. Mais c’efi une délicatefi’e
fans raifort. Il cit naturel qu’un fil: perde (on pere ,
e’efi le cours de la nature , 8L ce malheur, quoique
grand , cil (au: comparaifon moindre pour un prince ,
que de voir des étrangers s’emparer de (a maifon, s’at.
tacher à fa irere malgré elle , dimper fou bien, 8L won.

loir le (baller du trône. b16 Et ce finit les principaux de mon royaume] C’en-
â-dire*, de ceux qui devroient être les plus iîtleles à
Ulyflè 81 à moi. Telemaqne parle ainfilpettr augmenter
l’indignation du peuple , car de cent huit pourfuivans-
il n’y en avoit que douze d’Itlmque. a

17 Qui donnerrît une grofle de: à fille ] Car Il
premier. de: , qu’il lui avoit donne en" la mariant à

q .1 li
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n’neroît-une grolle dot à fa fille , 8x l’accor-
nderoit à Celui d’entre eux qui lui feroit le
uplus agréable. Mais ils s’opiniâtrent à demeun
nrer chez moi, ou ils égorgent tous les jours
nmes bœufs . mes agneaux 8c mes chevres ,
ufont continuellementwdes feiiins 8: épuifent:
urnes celliers, i8 8: tout mon bien le diliipe
uparce qu’il n’y a point ici d’homme comme
nUlyli’e, qui punie éloigner ce fléau , 8: que je
une fuis pas encore en état de m’y oppo-
nfer; (19 mais il viendra un jour que je
saleur paraîtrai terrible ,- ) zo je n’ai pas en-

Ulyfi’e, devoit demeurer à fait fils. Une femme donc
en fe remariant ne portoit point à fan feeond mari le
bien qu’elle avoit porté au premier dont elle avoit des
’enfans, à moins que fes enfants ne renflent maltrai-
tée; cela me paroit remarquable.

18 Et tout mon bien fe dilfipe ] lia-raillera" , c’efi-à-dire,

f5 perd , feflmfilme s. airerai , ÏMv-rau , Ævquxerw.
19 Mais il viendra un jour q’Ie je leur paroîtrai terri-

Ile ] Il m’a paru qu’on a toujours mal expliqué ce vers ,

Ç- a!on ooIo..H KG! (THTll
AwyaÀm 1’ friperg’u.

Car on l’a expliqué , à je fins entore faible. Mais ce
n’ai! point du tout u le feus. C’en une parentliefe.
Après que’Telemaque a dit, 6’ que je ne fuis pas encore
en âge de m’y oppofer, il ajoute comme par une efpece
d’infpiration , mais il viendra un jour que je leur paraîtrai
terrible. Amandes lignifie finble, expo]? aux injures , mais

il lignifie aufli terrible, pernicieux , 8! il cit ici dans cette
;deruiere lignification; le mot input. feu! le prouve. Cela
donne beaucou de force au difcour: de Telemaqne , k
efi très-propre encourager les (bien. q

20 Je n’ai pas encore appris à manier le! armer ]
Homere dit, je n’ai pas encore appris la valeur. Ce
Poire cro oit donc que la valeur s’apprenoi! , 8x qre
e’efi une cience comme toutes les autres vertus. C’eik
ce que Socrate a démontré. On peut voir le dialogue de
2mo- intitulé Ladies ou de la valeur. D

I
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acore appris à manier les armes. Certainement
njevme vengerois s’il étoit en mon pouvoir.
»Tout ce qui. le palle ici ne peut être rup-
nporté , 81 ma malfon périt avec trop de hon-
» te. Concevez-en donc enfin une jnfle indigna-
»tion; n refpeâez les peuples voilins; évi-
ntez leurs reproches , 8l fur-tout redoutez la
sicolere des Dieux , de peur qu’irrités de tant
nd’aâions indignes , 22 ils n’en fallent tomber
))fuf’VOS têtes la punition qu’elles méritent.
nJe vous en conjure au nom de Jupiter Olym-
npien , 23 8: de Themis qui préfide aux allem-
»blées, 8c qui diliipe ou fait réuliir tous les
nconfeils 8c tous les projets des hommes; mes

z: Refiza’ie; les peuples voilât: ; évite; leur: reproches]
Caries peuples qui abandonnent leurs princes, (ont
immanquablement regardés comme infames , par tous ceux

qui apprennent leur lâcheté. .n Il: n’en [riflent tomber fur vos têtes la punition qu’el-
les méritent 3 Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui
commettent ces actions fi indignes , mais encore ceux
qui les voient commettre 8L qui n’ont pas le courage
de s’y oppofer.

z; Et de leemis qui préfide aux affembléc: , à qui
dur)» ou flzir rénflir tous les canj’eils ] Il ya feulement
dans le grec, à de Themis quif’farme ou diflïpe les
(gji-mble’es des hommes. Euliatlie ait entendre qu’Ho;
more parle ainfi par rapport à une coutume qu’on avoit,
alors de porter aux ailemblées une (latrie de Themis ,
a de la remporter quand les ailemble’es étoient finies.
Et: de cette maniere c’étoit Tltemis qui formoit les
ali’emblées 8L qui les congédioit. Mais outre que je n’ai

vu nulle part aucun voltige de cette coutume , St que
je ne crois pas qu’elle ait aucun fondement dans l’anti-
quité, je fliis perfuadée qu’ilomere dit ici quelque

p cliofe de plus profond 8c de plus utile. Affinement il
veut faire entendre qu’il n’y a que lajnllice qui aliiire les
délibérations qu’on prend dans les confeils , elle les fait
réuni;- qnnml ellesfont julies , 8K elle les remarie En les.
nanti): quand. elle: font oppoféos à (es loix.

s
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uamis, oppofez-vous à ces injui’tices, a: que
nie n’aie qu’à me livrer tout entier à l’amic-

anion que me calife la perte de mon,.)pere.
un; Que fi jamais le divin Ulyife avec un cœur
nennemi vous a accablés de maux, vengez-
»vous-en fur moi, je me livre à toute votre
n haine 3 excitez encore ces inlblcns , 31 fuivez
nleur exemple. 25 Il me feroit beaucoup plus
navantageux que ce fût vous qui dévoraliiez
aimes biens, mes troupeaux, 81 tout ce que
ni’aide plus précieux; je pourrois au moins
n efpérer que vous m’en dédommageriez un jour ,
ucar’ je n’aurois qu’à aller par toute la ville,
ureprél’entcr le tort qu’on m’aurait fait, 8c
» redemander mon bien jufqu’à ce qu’on m’en:
:irepndu juilice. Au lieu que préièntement 26
nvous me précipitez dans des maux qui font

plans remede. A14 Que fi jamais le divin [7.5112 avec un cœur ennemi
vous a accablés de maux , vengerions-en fur moi ] Les
peuples ne peuvent fans injultice 8L impiété conferver-
du rezi’eitriment, ni fe venger des injufiices de leur.
Roi légitime, beaucoup moins encore s’en venger fur
fou fils innocent; mais il faut qu’un prince fait bien
alluré que fes fuiter: n’ont aucun fuie: de fe plaindre
de fou pare , pour ofer réveiller ainfi leur reflèntîmeflt,
8l fe livrera tout: leur haine , fur-tout dans le défoxdre
qui raguoit à Ichaque. Il y a là beaucoup de grandeur
Si de confiance 3 cela confirme bien l’éloge qu’il a donné
à UlyKe, qu’il étoit doux à les peuples,comme un

pere à fes enfans. .z; Il meferair beaucoup plus àvautageux que ce fiîf vau: ]
Telemaqne prévient ici une réponfe que fes fuiets pou-
voient lui faire , ce n’efl pas nous qui diflipons votre bien.
Et il leur dit qu’il ferait plus avantageux pour lui, qu’ils
le diflipafiènt eux-mêmes, que de foufi’rir comme ils .
font, que d’autres le dimpent, 8K il en donne une
fort bonne raifon.

26 Vous me précipite; dans des maux qui finit fait:
remarie ] Car comment retirer de tous ces princes ce

D3



                                                                     

7o L’ODYSSÉ!
IL. un! AINSI , animé par la colore, 8c

le Virage baigné de pleurs , 27 8K il iette à
terre [on fceptre. Le peuple cil rempli de com-
pafiion. Tous les princes demeurent dans le fi-
lencc fans ofer répondre z Antinoüs fut le feul
qui eut la hardiefïe de repartir :

nTELrMAQm-z 28, qui témoignez dans vos
ndn’cours tant de hauteur 8c tant d’audace, que
amenez-vous de dire pour nous déshonorer!
nVous voulez nous expofer à d’éternels re-
nproches. Ce ne l’ont point les amans de la
qu’ils auront dévoré , confumé? il faut donc leur dé»
durer la guerre. Mais comment la fairerquaml on et!
ruiné! L’auteur du Parullele a fi peu compris le (en:
de ces paroles de Telemaqne, qu’il en tire oceafion
de, fe moquer d’Homere felon fa bonne coutume. Dès
le matin , dit-il, Telemaqne fort après avoir chair]! fer
beaux jbuliers: il afimble fini mufti! où il repréfintc
gite les amans de fa mer: mangent jà: bœuf? , fis mourons
812.: chevres grafies *, qu’il ne fie [burinoit pas que d’hon-
zze’tes gens , tels quefimr ceux de fini conflit , les mangea];
fenr , parce qu’il fait qu’ils les payeroient bien, ce qu’il
ne peut ejkérer de: amans de fit mere. Et tout cela il
le dit en pleuranr. N’eibce pas li un judicieux critique î

2.7 Et il faire à terre fin: feeptre] Pour mieux mar-
quer [on indignation ,8: comme pour dire qu’il ne f:
fondoit pas de raguer fur des peupler qui trahiil’oient
l’es intérêts , 8: qui n’avaient pas pour lui les l’entimens
qu’ils devoient avoir. Dans le liv. r. de l’Iliade Achil-
le dans fou emportement courre Agamemnon, jette
de même (on fceprre , St j’en ai expliqué les tairons ,

rom. x. p. 25.11. 5;. *2.8 Telemaqne, qui témoigne; dans vos difi’ourr tant.
de hauteur à tant d’audace] Eufiathe a pris ici le mot
vainquît!!! pour un homme qui exagéré. Mais je ne crois
pas qu’Homere l’ait employé dans ce feus-là; car il n’ait

pas même vrai que Telemaqne exagère. Il lignifie ,
qui parle avec hauteur: & avec fierté , St Autinoüs a égard
à ce qu’il a dit , qu’il viendra un [sur qu’il leur paraîtra
terrible ,81 cela confirme l’explication que j’ai donnée

à ce vers. .

, sw



                                                                     

filament. Livre Il. 7x
nReine votre more qui font caufe de’vos mal-
»heurs; 19 c’eft la Reine elle-même qui n’a
n recours qu’à des artifices 8c à des fubtilités.
nil y a déja trois années entieres , St la qua-
» trieme va bientôt finir, 3o qu’elle élude toutes
»1:s pourfuites des Grecs. Elle nous amuïe
nous de belles efpérances ; elle promet à cha-
ocun de nous en envoyant melTages fur mer-
infiges, 8c elle peule tout le contraire de ce
v1u’elle romet. Voici le dernier tour dont
arolle s’el .avife’e: Elle s’ell mile à travailler
n dans [on appartement 3x à une toile très-fine
n Sted’une immenfe grandeur, 8: nous a dit à

29 C’efl la Reine elle-même ] Ce difcourr d’Autinoüs
cî’tr le dircours d’un infolent , à qui la paflion ôte l’ufagn

de la railon. Comment Penalope peut-elle être coule
d: tous ces défordres? parce qu’elle refufe de le re-
marier , les princes font-ils en droit de vivre à difcretion
chez elle 8: de la ruiner!

30 Qu’elle élude toutes les paurfiu’tes des Grecs ] J’ai
tâché de rendre route la force de ce me: ÆTLuBu Souci 5
ÆÏE’ÀABHI lignifie proprement priver. Au relie , ce difcouu
d’lzitoniüs ne fait qu’augmenter l’amour 8: la reconnaît;
faire: que Telemaqne a pour l’a clerc. Car quelle figeai
du is cette conduite, à. quel amour Penelope ne marque-
tvella pas à [on fils 8: à [on mari!

31 A une rail: très-fine è d’une immenfe grandeur J
La finell’e St la grandeur marquent. le grand travail, &
par «conféquent la longueur du teins que ce: ouvrage
demandoit. Au relie, j’ai confiné ici le mot de toile ,
parce que notre langue l’a confacréâ cette biliaire , a:
qu’on dit la toile de Panelope , ce qui ;a même fait un
proverbe. Je me contente d’avertir que (pan; n’elt
point une toile, mais un voile , une de ces riches étoffer
dont les princeii’es St les grandes damer feuloient provi-

,liou , 8l qu’elles prodiguoient dans les funérailles des
performer qui leur étoient cireras , c’en pourquoi An-
dromaque dans la frayeur qu’elle a que le corps de fort
mari ne loir déchiré fur le rivage 8: en proie fila corrup-
tion , dit: Heurs! à quoi nous fervent fait! de ricins à

D4
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» tous: Jeunes princes , qui me pourfiiôre; en ma-
»riage , puijlgue [à divin Ulyjjè n’efl pine, atten-
ndeg, je vous prie ; 6’ permette; qUe je ne penfle
Dà mes flûter qu’après que jiaurai achevé celle hile
rague j’ai commencée; il ne fait: par que tout mon
n ouvrage foi: perdu. 32 Je la prépare pour le: fu-
nnéraillc: de Laërte , quand la parque cruelle l’aura
niivré à la mon, 33 afin qu’aucune femme des
nGrees ne vienne me fairedes reproche: ,jij’avoi:
nidifié fin: drap mortuaire fait de nm main, un
nhomme ficher à qui poflëdoit tant de biens. C’efi
n ainfi qu’elle parla , 8: nous nous billâmes amu-
»fer par l’es paroles. Le jour elle stravailloît
»11vec beaucoup d’afliduiré; mais la nuit; des
a) que les torches étoient allumées , elle défai-
nfoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette rufe
» nous a été cachée trois ans entiers: mais en-

bclles étoffes que nous avons dans le palais 6’ qui je":
l’ouvrage de me: femmes ! à la fin du livre XXII. de l’llia-

de. rom. m. p. 2.1.7. «
32 Je la prépare pour les funérailles de Laine] Quoi-

que ce ne fait ici qu’un prétexte , 8c que Penelope ne
cherche qu’à amufer fes amans par un ouvrage qu’elle
a defiein de ne pas finir , cela n’empêche pas que ce
choix ne lui fane honneur 8L ne marque fa grande
fagefl’e, d’avoir préféré à tout autre amufement une
occupation convenable ê: pleure. C’étoît la coutumé
des princell’es 8L deutoutes les dames vertueufes 8l ap.
plique’es à leurs devoirs , de faire des, étoiles pour l’n-

fige de leur maifon , St pour avoir de quoi honorer
les fune’r illes des perfonnes qui leur étoient cheres.

3; A u qu’aucune femmê des Grecs ne vienne me faire
des reproche: , fi j’avais hala?! finis drap mortuaire] C’é.
toit fans doute une partie de la piété des femmes de
faire de leur: propres mains des étoffes pour honorer
les funérailles de lents perces , de leurs beaux-pares , de
leurs maris; &- celles qui y manquoient étoient expofées
il!!! reproches des autres. La décence à le grand feus
des paroles de Penelope n’ont pas empêché l’auteur
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hfin la quatrieme année étant venue 8c prefqtte
sfinie , 34 une depfes femmes , qui étoit de la
uconfidence , nous a avertis de ce complot ;
suions-mêmes nous l’avons furprife comme elle
ndéfaifoiticet ouvrage admirable , 8( nous l’a-
nvons forcée malgré elle de l’achever..Voici
)) donc la réponfe que tousrfes pourfuivans vous
n font par ma bouche , afin que ni vous ni au-
» cun des Grecs n’en prétendiez caufe d’igno-
» rance: renvoyez votre mere , 35 8: obligez-
»la à le déclarer en faveur de celui que [on
arpere clioifira , 8c qu’elle trouvera le plus ai«
situable. Que fi elle prétend nous amufer ici,
:38: nous faire languir encore long-tems , juil,
»qu’à ce qu’elle ait mis en œuvre toutes les
nmflruâions que Minerve lui a données , en
ului enfeignant tant ’de beaux ouVrages , en
siornant fon ame de tant de nigelle 8c de ver-
»,tu , 8k en lui infpirant des finales qui ne font
njamais venues dans l’efprit des femmes les
uplus célebres, de Tyro, d’Alcmene’8t de;
nia belle Mycene; car aucune de ces prin-
âu Parallele de s’en moquer. Penelope , dit-il , dtybit
à fer amans qu’ils attendaient qu’elle eût achevéfiz toile ,*
dont elle vouloir faire un drap pour eujèvelir fini pereh
ne voulant par que fer voifines lui reprochaflent qu’arr-
homme aufli riche que fini pers n’eüf pas un drap pour
l’enjèvelir. Quelle mifere , quelle pauvreté ! . l

. 34 Une de fesfemme: , qui étoit de la confidence , nous’
a avertis ] Homere prépare déia le lecteur à ce qui!

r lui apprendra enfin du mauvais commerce que les pour-’
fuivans avoient avec les femmes de Pertelope, &"du"
châtiment qu’Ulyfl’e en fit. . i L

a; Et obligez-la à Il: déclarer en faveur de celui que
fan pere choilica à qu’elle trouvera le plus aimable] Boa ’
mere joint fort bien l’autorité du pare avec le coulent.
semant de la fille. Icarius. n’auroit pas marié Penelopp-
5ms [on contentement , 8L Penelope étoit trop liage pour
[s remarier fausl’autorité de [on pesa. ,. u; ,

135



                                                                     

74 L’ODYSSÉB
scelles n’a eu les nifes de Penelope ; elle prend
hlà un parti qui ne vous cil pas fort avanta-
ugeux; car nous confirmerons ici tout voue
si bien , 36 tandis qu’elle petfil’tera dans le def-
»fein que les Dieux lui ont -infpire’.i 37 Il e11:
s) vrai que par cette conduite elle acquerra beau-
»coup de gloire , mais elle achevcra de vous
vruiner; car pour nous , nous n’irons vaquer
nà aucune de nos affaires , 8( nous ne delcm-
nparerons point d’ici, 38 que Penelope n’ait
ndonné la main à celui qui lui fera le plus
nagre’able.

36 Tandis qu’elle perfflera dans le defl’ein que la Dieux
hi ont infime] Ils ruminement que ce tout les Dieux
qui ont infpiré ce deflein à PaneloPe, ils (ont donc de
leur propre aven des impies de s’y appeler. Tous ces
traits méritent d’être remarqués , car ils font beaucoup
pour la beauté 8l la jufiefi’e des caraaeres.

31 Il (Il vrai que par cette conduite elle acquerra beau.
coup de glaire , mais elle achevera de vous ruiner] An-
tinoiis veut infirmer par-là à Telemaqne que Penelope
ne tient pas cette conduite par amour pour Ulyll’e 81
pour lui , mais pas vanité , pour s’aquérii un renom par
cette longue séidisme, 8l qu’elle facrifie à cette vanité”
toute la fortune de fou fils.

38 Que Pertelope n’ait donne la main (l celui qui lui
fin: le plus agréable ] Voici un de ces panages qui ont
un feus prophétique, qui n’efl pas celui de l’auteur;
8L ces pariages font un véritable plaifir au leâeur inf-
ltuit. Il arrivera que les pourfuivans ne fouiront vérita-
blement du palais qu’après que Penelope fera mariée à
icelui qui lui fera le plus agréable, car leurs cadavres
ne feront emportés qu’après que Penelope fera réunie
à fan cher Ulyflè. Remarque; , dit Euitathe , eet augura
enveloppé , cache. EMMEI’lIlfaI 4’ s’v "ni-rots on)", l’uranium-

îwmlvnv , 816. Et il aioute q î’wuhi’fl’ot «à Mati 7;! menti-rom: a.

airai-revus roumis. Ce Poêle très-gracieux mérite d’en: loué

acore par ces endroits. il y en n im- femblable dans.
le. ne. liv. de mutule. ou peut voir là me malsain

"me 1.1.335- il! le 13h ’ " ’
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bl’Hoùtxt.,I.i’vrd Il, 7;
LE ne: Telemaque’répondit: :419 Ami;

nnoüs, il n’ait pas polïible que je fafie [cuir
upar force de mon palais 4o celle qui m’a
adonné le jour a .qui m’a nourri elle-même.

, pPeut-étre que mon pexe vit dans une terre
vétrangere, peut-être’iaufli qu’il ne vit plus.»
n41 Suis-je en état de rendre à [catins tou-
rnes les richefl’es , comme il faudra le taire né-

;9 Antinaüx , il n’a]! par poflîble ] Euftathe a fort bien
fenti que cette refonte de âelemaque elt ferrée , con-
cife En pleine de force.

4o Celle qui m’a donné le jour à qui m’a nourri elle-e
même ] Telemaqne témoigne ici (a reconnoiflànce à fa
merev, nonieulemenr de ce qu’elle lui a donné la naifa
fance , mais encore de ce qu’elle l’a nourri, c’efl-à-
dire allaité, car les femmes , 81 fur-tout les primaire;
il les Reines , avoient déja commencé à fe foulager de
ce pénible devoir que la nature femble impofer, a À
donner leurs enfants à des nourrices , ce qu’Euflalhç
appelle fort ingénieufemenr un; jam d’expofition. Nour
envoyons des exemple: fréquents-dans l’Ecrîture falune ;
Ulyflè même avoit été allaité par Euryclée. Penelope
n’avoir pas imité cette délicatell’e, elle avoit nourri
fun fils.

4l Suis-je en du: de rendre à lutrin: toute: fi! riche];
fis , comme il faudra le filin nécejfairément , fi je renvoie
ma mer: fans autre wifi)" que ma volonté ] C’eR à mon
avis le véritable rem de ce paillage. Il paroir que telle
étoit la coutume de ces Iems-lâ. Un fils qui cintrait Il
mare de chez lui contre droit a raifon , étoit obligé
de lui rendre la dot 81 tout ce qu’elle aval: apporté i
fan mari , car il étoit bien iufle que cette ingratitud:
fût punie. Mais fi la mère fe retiroit d’elle-même peul
fe remarier, ou aptrement, tour le bien qu’elle avoit
en en mariage;, demeuroit à l’on fils qui étoit (on hérla
fier légitime.;Malgré pet Mage, un fcrupule très-nul
fondé a douiiéfort mal-à-prppçs lamer-tiare à ces Jeux
venMEultathe rappel-:4: qu”il. y.a en des Critiques il!!!
fe l’ont imaginés que cette miroir de Telemaqne; (la!
fil renvoyoit; (allure , il faudroit. rendre à Icarius. tout
la: bien! qu’il avoir mon g la fille en l5 yawl?!
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,iicefi’airement, fi je renvoie ma mere fans atr-
ntre raiibn que ma volonté? mon pere enfin
nde-rerour ’ne manqueroit pas de m’en punir:
axEt quand je n’autois rien à craindre de fa
npart, me mettrois-je à couvert des vengean-
nces des Dieux , 42. après que ma mere chaf-

marque un intérêt trop fordide, 8L jette fur ce prince
une note (l’avarice qu’illeii bon de lui épargner, à! pour en,
venir a bout , ils ont ponctué autrement ce panage:

. . . . . . . Kami: «’1’ le! M’M’ ixia-ria" ,

l’XŒFl’lfl d’5): 4137;! in; FHTE,PQ 1i’f4440.

Et par cette ponâuation ils lui ont donné un feus très.
différent, car ils ont prétendu que ce noM’ Ère-hl!"
ne doit pas s’entendre des richelies, mais des peines
que la juilice divine impofe aux méchants: il: veulent
donc qu’on traduire: quel malheur pour mai de paier
à la jufliee divine tout ce que je lui devrair’, fi je renvoyois
volontairement ma mare à fan pere lutrins! mais en-
core une fois ce feus cit foutenable , 8L n’en: fondé que
fur un fcmpule très-faux. Quand Telemaqne dit que s’il
renvoyoit l’a mere , il faudroit lui rendre l’a dot, il ne
parle pas ainfi par avarice , mais il prend les pourfui-
vans par leur faible pour les refroidir, car ces prince:
recherchant Pénélope plus pour fes richeli’es que pour
fa beauté , n’auroient plus tant d’empreli’ement s’ils
v0yoient qu’il la renvoyât , car il ne pourroit la renvoyer
qu’à [on pare Icarius , 8l en la renvoyant il feroit obligé
deilui rendre tous les biens qu’elle avoit apportés. Ce
qui n’était nullement l’intention des pourfuivans; ils
vouloient que Telemaqne l’obligeât de le retirer chez
fou pere , afin que cette princefle , plutôt que de le
refondre à. retourner chez lui , fe déterminât enfin à
fe donnexà l’un d’eux , à: ils n’avoient garde de vouloir
qu’on rendit à Icarinx la dot qu’il avoit donnée, car
ils (avoient bien qu’il ne la rendroit point alun fécond
mari’qu’elle auroit’époui’é par force 8l fans (on con-

tentement. il y a dans sa paillage plus de finelfe que ces
anciens n’ont cm. le parerois Leibnterld’autres nargua;

mais cellesfil fuliifelntfi ’ i * 4 i l * lJe Après «11eme niereiçhizflïe ide lmqifinanît,

p.
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urée de ma maifon auroit invoqué les redou-
niables Furies; 8K pourrois-je éviterql’indigna-
ution de tous les hommes , qui s’éleveroient
»contre moi! Jamais un ordre li, injufle si fi
ncruel ne fortira de ma bouche. Si vous en
l’êtes fâchés ,I 8l que vous foyiez fi rebutés de

ula conduite de ma mere , 4; foriez de mon
upalais ,i allez ailleurs faire des fêtes en vous

invoqué les redoutables Furies.] Nous avons vu dans le
1X. livre de l’lliade tom. u. pag. 4;. que Phœnix dit

que fini pere fit contre lui les plus noires imprécations 6’
qu’il invoqua les terribles Furies. Dans le même livre p.
55. nous avons vu que la Furie qui erre dans les airs 6’
qui a toujours un coeur implacuble &fimguinaîre , entendit
du fond des enfers "les imprécations qu’AIrhée avoit faire:
cantre [on fils Meleagre. Et enfin nous avons vu encore
dans le xx1.l liv. rom. tu. p. 179. que Pallas, après
avoir renverfé Mars fous une pierre. qu’elle lui avoit jet-
tée , lui dit: Les Furies vengereflës ont donc exécuté les
imprécations que la mere a proférées contre roi. Tous ces
parlages l’ont voir que les Païens ont en une li grande
idée de l’honneur 8l du refpeâ que les enfant doiventà
leurs pensât met-es, qu’ils croyoient que les Furies
étoient particulièrement commifes pour punir les enfans
qui manquoient à ce refpeü, 8L pour accomplir les im-
précations que ces peres olfeitfés auroient faites contre
eux. Cette idéexelt grande En: bien capable d’imprimer
de l’horreur aux enfans..’Car qu’y a-t-il de plus terrible
que d’être la proie des Furies ? C’elt dans ce feus qu’Iris
dit à Neptune dans le xv. liv. de l’Iliade rom. tu
p. 190. Vous n’ignore; pas que les noires Furies juiverie
toujours les une: , pour venger le: outrages que leur
[ont leur: fieras. . Car les aînés (ont refpeâables aux
cadets comme les peres. On peut voir u la remarque
14. Telemaqùefiveut donc l’e mettre à couvert d’un pa-

au malheur. ’ i ’f ’ i .’43 Jarre; ’de mon palais , allez affleure] Telemaque»
répétai ici repu vers qu’il a déia dit dans le premier livre ,
81 il n’y changepas un mot. Homere ne s’amufe pas
inchanger ce" qu’il a bien dit une fois. Il feroit à délirer
ne [on exemple nous donna le courage de répéter

4
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utraitaut tour-à-tour à vos dépens. chacun
udans vos maliens. Que il vous trouvez plus
uutile 8l plus expédient pour vous de couru-
nmer impunément le bien d’un feul , achevez;
uj’invoquerai les Dieux immortels, 8l je les
a) prierai qu’ils fanent changer la fortune des
nmechans , 8: que vous pétilliez tous dans ce
m palais , fans que votre mort foi: jamais vengée.

AINSI parla Telemaqne; en même-tems Jupia’
ter fait partir du l’ommet de la montagne deux
aigles , qui s’abandonnant au gré des vents , ne
fcnt d’abord que planer en le tenant toujours
l’ln près de l’aune ,- mais dès qu’ils font arri-
ves au dellus de l’aliemble’e où l’on entendoit

un bruit confus , alors faifant plufieurs tout:
St battant des ailes 44 ils marquent par leurs
regards toutes les têtes des pourfuivans St leur
prédirent la mort. 45 Car après s’être enferra

propos ce qui a déja été bien dit à propos; mais la dé-
licatelle trop fuperbe de nos oreilles ne s’accommodent
jamais de ces redites dont elle efi li bleli’ée, 8l il faut

obéir à ce goût. ,44 Ils marquent par leurs regards toutes les têtes des
poudinîvans, à leur prédijënt la mon. ] Pour s’apper-
eevoir que ces aigles marquent par leurs.regnrds les têtes
de chacun de ces princes , il faut , comme dit fort bien
Somme, l’œil de la Mule même, mais voilà le men-
veilleux, & puifque la Mure le voit, il faut l’en croire.

4s Car après s’être enflmglanté avec leur: ongles la tête
à le cou] Euflathe nous avertit qu’il y avoit des gens.
qui faillant violence à ce texte , lui donnoient cette ex-
plication: très-incroyable. Car après avoir erifauglunté avec
leur: ongles la tête à le cou des poudidvans, commelï
ces aigles le fuirent rabattus fur ces princes ., il leur
ouïrent déchiré le virage St le cou avec leursferres.
Mais cela elt trop éloigné de la vraifemblance , ,81 le
premier feus cit le feu] naturel. Jainblique dit même
qu’il a vu de ces oifeaux qui le déchirent oint-mèqu
P"! Brême il?! 9h05?! W drivent arriver.
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glume avec leurs ongles la tête aile cou, ils
prennent leur vol 46 àdroite , êt’traverfant tout:

. la ville ils regagnent tranquillement leur aire.
Les Grecs n’eurent pas plutôt apperçu ces oia

feaux de Jupiter , qu’ils furent faifis de frayeur;
47 car ils prévoyoient ce qui devoit s’accom-
plir. Le fils de Mafior , le vieillard Halither-
fe , qui furpailbit en expérience tous ceux de
[on âge pour difcerner les oileaux a pour ex-

46 A droite) C’eil-à-dire, du côté de l’Oriene qui étole
le côté heureux;

47 Car il: prévoyoient ce qui devoir s’accomplir ] Conan
me on n’ait pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des oi-
feaux , 8l. que bien des gens n’entendront pas comment
ces deux aigles marquent ce qui doit arriver , je crois
qu’il n’eit pas inutile d’en donner ici une explication
circonfianciée. Les deux aigles font Ulyli’e 8l Telema-
que. Jupiter les fait partir , car ils font tous deux inf-
pire’s 8l conduits par ce Dieu. Il: viennent de la mon.
rogne, car ils viennent tous deux de leur maifon de
campagne , ou ils ont tout concerté. D’abord il: ne fait!
sue planer, car d’abord ils ne font pas grand bruit 8e
parement tranquilles. Ils fe trouvent toujours l’un prix de
l’autre , car le pere 81 le fils fe foutiennent 8L courent
au même but. Mai: Iorfqu’il: finit arrivés au deflu: de
raflemblée, dès qu’Ulyfle 8: fou fils (ont arrivé: dans
la faille ou le: pourfulvanr font à table, alorsih (ont
un .grand bruit, a par leurs regards ils marquent les
têtes des pourfuivans, car ils les tuent les un: après les
autres. Après s’être enfimglamé la tête 6’ le eau; car il!

immolent à. leur refendaient ceux de leur: (bien qui
étoient coupables , à pour des princes c’en le déchirer
k le faigner eux-mêmes que d’immoler leur: fuiets. Il:
traverfenr la ville à regagnent leur aire , car après cette
terrible exécution ils vont à’ la maifon de campagne de
Laërte , ou il: (ont chez eux. Voilà l’explication ont»
telle de ce prodige qui cil très-ingénienx. Gratins trouve
que ce: augure refl’emble for! au fouge du grand pan--
netier , qui ronge? qu’il portoit fur fa tète trois corbeil.
les de farine , que dans celle qui étoit au demis il y avoit
me: renaude Pain: et dg patinent: , a: que les «à;
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pliquer leurs préfages , prenant la parole, leur
dit avec beaucoup d’afieâion En de prudence:
n Peuples d’lthaque , écoutez ce que j’ai à vous
a) annoncer; je m’adreiTe l’urutout aux pourl’ui-
n vans de Peiielope , car c’eii particulièrement
nfur leur tête que va tomber ce malheur. Ulyfi’e
n ne fera pas encore long-tems éloigné de les
siamis , il cil: quelque part près d’ici, 8t porte
na tous ces princes une mort certaine; mais
nils ne font pas les feuls , 48 plufieurs d’entre
nuons qui habitons la haute ville d’lthaque,
nuons fommes menacés du même fort. Avant
adonc qu’il tombe fur nos têtes , 49 prenons
nenfemble des mefures pour l’éviter. Que ces
n princes changent de conduite, ils gagneront
ninfinimentà prendre bientôt ce parti. Car ce
nn’elt point au hafard st fans expérience que
oie leur prédis ces malheurs; c’eii; avec une

feaux des cieux venoient en manger. Genef. XL. 16. 17.
Comme dans ce fange ces oileaux préfagent la mort du
grand pannetier en allant manger le pain qu’il portoit
fur fa tête, de même dans Homere ces aigles préfa-
gent in mon: des princes, en marquant leurs têtes par
leurs regards. C’eii peut-être fur un pariage comme ce-
lui-ci 8: antres femblables, qu’on a fondé la feience
de la divination par le vol des oifeaux.

48 Plufieurs d’entre nous qui habitons Ia’ haute ville
d’Ithaqùe, nous filmons menacés du même fort] Hali-

’ merle fait bien qu’il n’a rien fait contre Ulyiie , mais
pour mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il fe met
du nombre de ceux qui font menacés. Cela eli: plus fort.
Si Halitherfe craint pour lui, que ne doivent pas faire

les autres? a ’49 Prenons enfemble des mefures pour l’éviter] Voici
donc un prophete qui cit perfuade’ qu’on peut éviter les
maux dont on en menacé 8e que Dieu a déclarés par
des figues certains 8L indubitables, 8: qu’on n’a qu’à
changer de conduite pour changer les décrets du ciel.
gela s’accorde fart bien avec la faine théologie, ’

t

lb.
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ncertitude entiere fondée , fur une fcience qui
n ne trompe point. Et je vous dis que tout ce
a) que j’avois prédit à UlyiTep 50 lorfque les
n Grecs monterent à Ilion , 8c qu’il s’embarque.
n avec eux, cit arrivé de point en point. 51 Je
niui avois prédit qu’il l’outiiiroit des maux fans
D) nombre , qu’il perdroit. tous les compagnons ,
)J8( que la vingtieme année il arriveroit dans
ora patrie inconnuà tout le monde. Voici la
uvingtieme année; St l’événement va achever
nde juiiifier ma prédiâion. .

EURYMAQUE , fils de Polybe , lui répondit en
fe moquant de l’es menaces: u Vieillard , re-
» tire-toi , va dans ta malfon faire tes prédiétions
na tes enfans , de peut qu’il ne leur arrive quel-

.n que chofe de funelie. Je fuis plus capable que
moi de prophétifer 8e d’expliquer ce prétendu
nptodige. 51. On voit tous les jours une infi-

se Lorfilue les Grecs monterent à Ilion ] Je crois avoir
remarqué ailleurs qu’on difoit monter de tans les voya-
ges qu’on faifoit vers le levant, parce qu’on regardoit
les parties orientales du monde comme les plus élevées.

st Je lui avois prédit] Dans ces deux vers 8L demi,
Halitherfe. remet devant les yeux tout le l’uiet de l’O-
dyiiée. Homere’ infirme par-là fort adroitement que ce
fujet n’eli pas un fujet feint , mais une ltiiloire très-vé-
ritable, puifque tout ce qui arrive à Ulylie avoit été
prédit même avant le départ des Grecs. Cela si! ditli
naturellement 81 avec tant de vraifemblance , qu’il e11
prefque impomhle de n’y être pas trompé.

57. On voit tous lesjours une infinité d’oifeaur voler ou:
la veule des cieux, 5’ ils ne font pas tout porteurs le
préfiges] Eurymaque n’ofe pas nier St détruire tous les
augures, tous les préfages qui le tiroient du vol des
oileatix, car cet art étoit trop généralement reçuêt trop
accrédité, 8! il avoit vu même que toute l’ali’emblée
avoit été frappée du prodige qui venoit d’arriver , les
Grecs n’eurent pas pintât appel-pt ces ozfeuux de Jupiter,

fifi]: funin fuifir de frayeur; Que fait-il donc? il le
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unité d’oil’eaux voler fous la voute des cieux,
usl ils ne l’ont pas tous porteurs de préfages.
»Je te dis , moi , qu’Ulyll’e eli mort loin de l’es
nétats , a plût aux Dieux que tu full’es péri
uavec lui, tu ne viendrois pas nous débiter

jette fur le général; il y a une infinité d’oil’eaux qui
volent fur nos têtes fans rien lignifier. Oui: mais cit-il
bien ordinaire de voir deux aigles, a de leur voit faire
tout ce qu’ils font ici l ce qu’ils t’ont d’extraordinaire
n’el’t-ce pas une marque fûre de leur million! il cil bon
de remarquer qu’Homere eli li religieux, qu’il appuie
81. confirme toujours la religion reçue. Dans le x11. liv.
de l’Iliade rom. il. p. 17;. Heèor pour éluder la pré-
diîtion que Polydamas tiroit de cet aigle, qui venants)
paroître tourd-coup , tenant en l’es ferres un dragon
épouvantable , jettoit la frayeur dans-tous les efprltr , lui
dit : Vous nous exhorte; d’obéir d des oifeaux , qui d’une
aile iltconflaute v 6’ léger: fendent les airs, d des oifeuux
rions je ne fait nu! compte, 6re. Mais la fuitejuflifie Peu
lydamas. Il en eit de même ici. Sophocle, qui en le plus
grand imitateur d’Homere , le (et: de la même adreli’e pour
confirmer les oracles a les augures. Dans l’Oedipe Jo-
calie , pour confoler ce malheureux prince , lui dit : Sn-
tbez que les hommes n’ont nullement l’an de prophétifèr ,
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 enfuit: pour le moquer , oracles des
Dieux qu’eux-vous devenus? ils l’ont devenus véritables. Et
quand Oedipe lui-même dit z Qui voudra déformais je don»
un la peine d’écoute: la voix des cireux! il le dit quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été
prédit, étoit accompli, 8! 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 à les augures , cf! une leçon excel-
lente qu’ils donnent au: hommes de rcjjzeâ’er tout ce qui
vient de Dieu, lors même qu’ils ne peuvent le comprendre,
6’ qu’il paroit le plus oppofe’ (l ce qu’ils voient devant leur:

yeux. On voit tous les jours que les libertins voulant nier
Ë combattre la religion . ne font que la prouver 014 con.

rmer. s ’ ’ ’
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n ici tes, belles proPhézies , 53 8K tu n’excire-
mais pas contre nous Telemaqne déja airez ir-
»iité , 54 8c cela our quelque préfent que tu
uefpe’res qu’il [c era pour récompenfer ton
rizele, Mais j’ai unelchofe à te dire , 8c qui
nue manquera pas d’arriver , c’en que fi en le
»l’ervaut des vieuxwours que ton grand âge t’a
n appris i, tu furprends la jeuneffe du prince pour
nl’irrirer contre nous , tu ne feras qu’augmen-

l mer l’es maux , 8:. tu ne viendras nullement à
nbout de tes pernicieux defleius ; nous nous
nvengerons fi cruellement de roi, que tu en
uconferveras long-tems une douleur cuifante.
n Le feul confeil que je puis donnerà Telema-
nque , c’efl d’obliger la Reine fa mare à fc re-
» tirer chez (on pare ; 55 là l’es parens auront

s; Et tu n’ejccirerois pas contre nota] furia , Ém’uu

cit antenne de chaire qui [e dit proprement quand on
découple les chiens pour les lâcher fur la bâter

s4 Et «la pour quelqu: préfinr que tu :fpéres qu’il ce
fera pour récompenfer mu [de] Eurymaque veut décrie:
la prophétie. d’Halitherfe . en faifan: foupçouner qu’il est
gagné par Telemaqne, à que c’efi un homme qui ne
parle que par intérêt. Et cela cil fonaé fur ce qu’il y
nvoit fauvent de ces fortes de prophetes à qui les pré-
fans ouvroient la bouche , c’efl pourquoi le Roi de Moab
oli’roir un: de préfen: à Balaam , pour le porter à mau-
dire le peuple d’lfraël. Mais les véritables prophetes dî-
fent aux princes qui veulent les corrompre 81 les porter à
leur prédire des chofes agréable: , ce que Daniel dit au
Roi Baltazar: Garde;r vos préfet]: à les dorme;r à d’un": .
je vous lirai cette écriture , 6- vous en donnerai l’explication.
Dan. chap. v. ver . 17.

55. Ldfi: pareur aurontfiaîn de Im’fiIire des nôtre magni-
fiques , à de lui préparer des préféra] l’ai expliqué ce
pnfl’age dans le premier livre. Euryrnaque a bien fend la

.finefl’e cachée dans ce que Telemaqne vient ile leur dire r.
Suis-je en état de rendre à Icurius router fis richefl’es? (fait
pourquoi il répond , renvoyez verre mere à fini par, qui.
lui fera du préfem, 8j. comme s’il diroit , ce n’ai-point

HL...» .a,.-

nm.m .



                                                                     

84 L’Oansrr rnfoin de lui faire des nôces magnifiques, St de lui
npre’parer des préfens qui répondront à la ten-

nudrefl’e qu’ils ont pour elle. Car je ne peule
upas que les Grecs renoncent à leur pourfuite.,
n56 quelque difficile qu’elle (oit ; nous ne crai-
ngnous ici performe , non pas même Telema-
» que , tout grand harangueur qu’il cit ,- 8: nous
nuons mettons peu en peine de la prophétie que
,3 tu viens nous conter , qui ne fera jamais ac-
ncomplie, a qui ne fait que te rendre plus
nodieux. Nous continuerons de coul’umer les
nbiens d’Ullee, 57 8: jamais ce défordrc ne
uccfi’era.58 tandis qu’elle amufera les Grecs
nen difiërant fou mariage. Tous tant que nous
ufommes ici de rivaux, nous attendrons fans

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

56 Quelque difiirile qu’elle fait ] Il appelle leur pour-
fuite difficile , parce qu’elle ne finillbit point: ily avoit
près de quatre ans qu’ils ’recherchoient cette princefle ,
a ils n’étoient pas plus avancés que le premierjour.

57 Et jamais ce définir: ne ceflèra] Il y a dans le texte ,
unira? ÏFGLIE’ÀÏGTÆI , Euliathe l’a expliqué, 6’ jamais Lin-r

bien: ne firent z’gaux , pour (lire qu’ils diminueront ton-
jours davantage, car il cit bien fûr qu’ils n’augmente-
ront pas. Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit , à
jamais les chofzs ne firent égaler , pour dire , jamais l’or-
dre ne fera rétabli. Carl’ordre sel! défigné par l’égal-

lité, qui fait que chacun a ce qui lui appartient.
58 Tandis qu’elle amufera les Grecs en Æflémnr fin:

maringe.] L’expreflion cit remarquable , Zipper Jim-q]-
fiqa-nAxaioürÎv fila". Am-rpiBen lignifie proprement f:

divertir , jouer , dit Hefycliius. Mais dans Homere il figui-
rcmrder, traîner, différer. Et, ce qu’il y a de lingu-
lier, il le met avec l’accufarif de la choie St celui de
la perfonne.



                                                                     

D’Honrrntt.Livre tr. i a;
anous rebuter , 8c nous difputerons la Reine 59
nà caul’e il; la vertu, qui nous empêche de
npenfer aux autres partis auxquels nous pour-
DÎiOllS prétendre. ,

Le prudent Telemaqne prenant la parole ré-
p ndit .- n Eurymaque , St vous tous , fiers pour-
»Â’uivans de la Reine ma mere , ’je ne vous fais
uplus la priere que je vous ai faite , je ne vous
Dell parle plus ; les Dieux 8L tous les Grecs fa-
nvent ce qui le palle 8c cela fullît. Donnez-
»moi feulement un vailieau avec vingt rameurs
» qui me meneur de côté & d’autre fur la velte
nmer. J’ai réfolu d’aller à Sparte 8: à Pylos
n chercher li je ne découvrirai point quelque
nChOfe des avantures de mon pere , qui cit ab-
»feut-depuis tant d’années; li je ne pourrai
urien apprendre fur l’on retour, fi quelque
a) mortel pourra me dire ce qu’il eft devenu; ou
nli la fille de Jupiter , la Renommée , qui plus
arque toute autre Déclic fait voler la gloire des
nitommes dans tout l’univers , ne m’en donnera
n point quelque nouvelle. Si je fuis allez heu-
»reux pour entendre dire qu’il cit en vie 8c
n en état de revenir , j’attendrai la confirmation
in de cette bonne nouvelle une année entiere,
n avec toute l’inquiétude d’une attente toujours
n douteufe. Mais li j’apprends qu’il ne vit plus,
:38: qu’il ne jouit plus de la lumiere du foleil ,
nie reviendrai dans ma ehere patrie, je lui
nélovèrai un fuperbe tombeau , je lui ferai des
n funérailles magnifiques , 8: j’obligcrai ma more
a) à choifir un mari.

99 A mure de fa vertu ] Eurymaque veut toujours ef-
facer de l’el’prit de Telemaqne le lbupçon , qu’ils ne pour-

fuivent la Reine que pour les richeil’es 8c pour le de.
pouiller des biens qu’elle a apportés à (on Perê- Il tin
cire de «lui perfuader que ce n’ai: que pour f3 vertu-



                                                                     

86 L’Onrssin
Anis qu’il eut parlé de la forte il s’allit , Go

a; Mentor le leva: c’étoit un des plus fideles
amis d’Ullee , 8e celui à qui, en s’embarquant
pour Troye , il avoit confié le foin de toute ü
malien , 61 afin qu’il la conduisit fous les or:
(ires du bon Laërte. Il parla en ces termes qui
failloient connoitre lia grande fagelfe: n Ecou:
otez-moi , peuples d’Ithaque , 62. qui elt le Ron
nqui déformais voudra être modéré , clément a:

njulie l qui cit celui au contraire qui ne fera
n pas dur, emporté , violent , 8: quine s’aban-
n donnera pas à toutes fortes d’injul’tices! lorl’. .

raque nous voyions que parmi tant de peuples
nqui étoient roumis au divin Ulylfe , St qui ont

60 Et Mentor f: leva: c’était un des plus fluides amis
zeugma] Ce Mentor elt un des amis d’Homere qui l’a
placé ici par recorrnoillarrce , parce qu’étant ahordéà kha-
que à (on retour d’Efpagne , 8:: le trouvant fort incom-
modé d’une fluxion furies yeux qui l’empêche de conti-»
nuer fou voyage, il fut reçu chez ce Mentor , qui eut
de lui tous les foins imaginables.

61 Afin qu’il la conduisit finis les ordres du bon Laërte]
UsiBtaS’ei n 75h": , pour obéir au vieillard. C’eit-à-dire ,

à Laërte. Ulyll’e en partant pour Troye , laill’e la con. .
duite de l’a maifon à Mentor ; toute la mail’on doit obéir
à cet ami fidele , mais cet ami fidefe en fous les ordres
de Laërte. Il y a là une grande bienféance , à Homere
ne perd aucune occafion d’enfeigner aux enfans l’amour
qu’ils doivent avoir pour leurs perer , St les égards qu’ils
ont obligés de conferver toujours pour eux.

6: Qui efl le Roi qui définmtu’s voudra être modéré , ([614

ment &jufle! ] Ce dil’cours de Mentor cil trèsefort se
très-digne d’un homme plein d’affeâion pour fou maî-
tre. Si les [bien n’ont pas plus d’amour k d’attachement
pour un bon Roi que pour un méchant , on en le prince
qui voudra être clément En jolie! les méchants fujets
ne méritent pas de bons Rois. Mais c’eli parler en 1mm.
me, car rien ne peut difpenfer les Rois de la juflice
qu’ils doivent à leurs peuples , ni les peuples de l’amour.
de la fidélité a du refireà qu’ils douent) leur: Rois.
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n toujours trouvé en lui un pare plein de dou-
n ceur, il n’y a pas un feul homme qui le fou-
» vienne de lui St qui n’ait oublié (es bienfaits.
iule n’en veux point ici aux fiers pourfuivans
a) qui commettent dans ce palais toutes fortes de
a) violences par la corruption 8: la dépravation
p de leur efprit, car c’efl au péril de leur tête
n qu’ils diflîpent les biens d’Ulyll’e , quoiqu’ils

n efpérent qu’ils ne le verront jamais decretour.
n Mais je fuis véritablement indigné coutre l’on
n peuple , de voir que vous vous tenez tous dans
n un honteux filence , 8: que vous n’avez pas
nie courage de vous oppofer, au moins par
nvos paroles , aux injullices de les enne- .
n mis , .quoique vous (oyiez en très-grand nom-
» bre , 8: qu’ils (oient bien moins forts que vous.

I LIOCRITE , 63 lils d’Evenor , lui répondit z
almprudent , infenfé Mentor , que venez-vous
s) de dire pour nous exciter à nous oppofer à
man: de défordres l il n’efi: pas facile de com-
a) battre contre des gens qui font toujours à ta-
»ble , quoique vous f0 iez en plus grand nom;
libre qu’eux. Si Uly e lui-même furvenoit au
pmilieu de ces fefiins, 8c qu’il entreprît de
v’chailer de (on palaiszces fiers pourfuivans , la

I 6; Leocn’re , fils d’Evenor, lui répondît] Ce Leocrite
Boit un des principaux d’ltliaque’ 8L un des pourfuivanr.
il veut iufiifier le peuple des reproches que Mentor lui a t
faits de ce qu’il ne s’opquoit pas aux défordres a aux
violences des pourfuivaus; Et toute la force de (ou rai-
fo’nuement roule fur ce que des gens qui font toujours eu-
femble à table , r font capables de réfifier à un plus grand
nombre qui vient les attaquer , car outre que le vin donne
des foret-s , il: combattent dans un lieu avantageux, 8!
influes des avenues , il: s’en fervent comme des défilés.
Voilà une méchante raifon à mon avis , & c’efi lei Ian.
gage d’un poltron , mais’fon but ell-d’intimidet le peuple
mon «tamise a de le couteqir.’



                                                                     

83 I L’ O n v s s l: a .
n Reine fa femme ne le réjouiroit pas long-tems
ode ce retour fi delirë; elle le verroit bientôt
upérir à les yeux, parce que , quoique fripé-
n rieur en nombre , il combattrOit avec délavan-
a) tage. Vous avezfl donc parlé coutre toute forte,
aide raifon. 64 Mais que tout le peuple le re-,
mire pour vaquer à l’es affaires: Mentor 8K H37,
ulitherl’e, qui l’ont les plus anciens amis d’Ulylle,
n prépareront à Telemaque tolu ce qui cil néccf-
n faire pour fou départ. 65 Je peut’elpourtant que
n cegvoyage aboutira t’attendre à liliaque les nou-
u vellcs dont on efl en peine , St n qu’on ne parti-

»ra point. ’ v. I l a .IL parla ainfi , et en mêmeltems il rompit l’ai:
femble’e. Chacun fe retire dans fa maifon; les
pourfuivans reprennent le chemin du palais-d’U- ’
lylle, 8K Telemaque s’en va feul fur le rivage

l de la mer , 8( après s’être lavé les mains-dans
les ondes , il adrelle cette priere à Minerve :1

Grande Déeflè , qui daignâter hier vau: apparaître
à moi dans mon palai: , à qui m’ordonmîte: de
courir la rafle mer-pour apprendre de: nouvelle: du,
retour de mon pere , qui efl depuisfi loua-tenu abc-
jènr , écoutait-moi. Le: Grecs, &fitr-tout le: pour-
fuivart: r’oppofent à l’exécution de vos ordre: , 6-
refardent mon départ avec une irtjblence n’en ne.
peut plus fitpporte’f. Il parla ainilipen priant; auln-

* t V i tôt64’ Mais que tout le peuplejè retirepour vaquer âfi:)afl
faires] Homere eft fertile en traits qui marquent l’âne
duce 8l l’infoleuce de ces princes : Telemaquepa convo-
qué l’all’etnblée , Bi Lecture qui n’a ni droit ni analité
la congédie. Quand la violence regue , la iufitîce peut
bien quelquefois former de; ailèmbléep , mais l’injultico

les rompt bientôt. . I p, , ,2v vÏ 6; Je pertfi: pourtant que ce voyage abourîrçz ] Il parle
ainfi ; parce qu’il ne doute pas que les pourfuivansnes’y
oppcfentq, 8L par ces paroles il veut même les y crécher.

06 Dzîjbrnmês
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n’Homnne.LimIl. 89
tôt Minerve prenant la figure St la voix de Men-
tor , s’approcha de lui , 8c lui adrellant la parole:

n TELEMAQUE , lui dit-elle , 66 déformais
nous ne manquerez ni de valeur ni de pruden-
»ce, au moins li le courage a: la flagelle d’U-
nlyEe ont coulé dans vos veines avec [on fang ,1
»67 8c comme il étoit homme qui effectuoit
a) toujours , 68 non-feulement tout ce qu’il
avoit entrepris , mais aulli tout ce qu’il avoit

66 Défonnais vous ne manquenf ni de valeur ni de
prudence] Ce dilcours de Minerve cil très-propre à en-
courager un jeune homme 8L à le porter à imiter la
vertu de fou pere , fans le lainer rebuter par les dif-
ficultés que peuvent lui oppofer ou fa fortune ou les
ennemis.

67 Et comme il étoit homme qui eflèEluoit toujours ] Voilà
une grande louange d’Ulyll’e , il n’y avoit point d’obliacles

qu’il ne farmontât; la terre, la mer , les vents 8L les
tempêtes , les Dieux mêmes s’oppofoieut à lui &lui fai-
foient la guerre , St il triomphoit de tout. Telemaque le
rebutera-t-il donc pour quelques diflîcultés que les prin-
ces lui oppofentl cela feroit trop honteux , St il mar-
queroit par-là, on qu’il’u’efl: pas fils d’Ulyll’e , ou qu’il
a dégénéré de fa vertu.

68 Non-feulement tout ce qu’il avoit entrepris , mais wifi
tout ce qu’il avoit dit une fois] Cet éloge cl! grand , il égale
prefque Ulyile à la Divinité même , 8l en même-teins c’elt
une grande infiruâion pour les princes. Il n’y a point
d’obllacles qui doiventîles empêcher d’exécuter tout ce
qu’ils ont entrepris de iulte a de raifottuable , 8l même
tout ce qu’ils ont dit; car d’avoir entrepris ou dit une
chofe irrite , 8l de le rebuter enfuira pour des difiîculte’s ,
cela eft indigne d’une une noble 81 généreufe. Cela
me fait fouvenir d’une merveilleufe louange que Callima-

- que donne au Roi Ptolomée à la fin de fou hymne à lu-
piter. Il accomplit tout ce qu’il a penfl. Il exécute Iefoir
tomes le: grandes chofis qu’il a penfée: le marin , à le;

floindres il les exécute fi-tôt qu’il la a pellfëfl- En cela
bien différent des princes qui font des aunées entieres à
exécuter les moindres choies , ou qui ne les exécutent
jamais.

Tous I. v , E



                                                                     

go L’Onvssts
si dit une fois , vous ferez de même ; votre vos-ad
age ne fera pas un vain projet , vous l’exécute-

’ airez. Mais li vous n’étiez pas fils d’Ulyfl": Stde

nPenelope , je n’oferois me flatter que vous
uvinlliez à bout de vos delleins. 69 Il el’t vrai.
M qu’aujourd’hui peu d’enfans reflemblent à leurs

nperes; la plupart dégénèrent de leur vertu,
))& ily en a très-peu qui les furpaflcnt. Mais ,
si comme je vous l’ai déja dit , vous marquez
ode la valeur St de la prudence , St la fagefle
sid’Ulylle le fait déjaremarquer en vous; on
si peut donc efpérer que vous accomplirez ce que
nvous avez réfolu. Laiflez-là les complots St
ailes machinations de ces princes infenfe’s. Ils
un’ont ni prudence ni juliice, St ils ne voient
upas la mort , qui, par l’ordre de leur noire def-
minée, cil déja près d’eux St va lesemporter
n tous dans un même jour. Le voyage que vous
nme’ditez ne fera pas long-tems différé , tel dt
nie recours que vous trouverez en moi qui fuis
n l’ancien ami de votre pere; je vous équipe-
M rai un navire St je vous accompagnerai. Re-
»tournez donc dans votre palais , vivez avec
)) les princes à votre ordinaire, St préparez ce-
»pendant les provifions dont vous avez befoin.’
nRemplillez-en des vaill’eaux bien condition-
a; nés , mettez le vin dans des urnes , St la fa-
mine qui fait la force des hommes, mettez-la

69 Il e]? vrai qu’aujourd’hui peu d’enfmts reflèmblent à
leur: pares] Elle prévient l’objection qu’on pourroit faire,
qu’on peut être fils d’un homme vertueux fans lui tellem-
hier, car il n’en rien de plus ordinaire que de voir des
enfans qui n’héritent point de la vertu de leurs peres;
cela ne peut être nié , les exemples en fout trop fré-
quents. Mais la Déclic fait voir qu’il n’en fera pas de même
de Telemaqne qui fait déja paroitre les grandes qualités de
fou pare; il exécutera donc comme lui tout ce qu’il l
(élida.



                                                                     

D’H o M t: n r. Livre Il. 9r-
odans de bonnes peaux, St moi j’aurai foin de
a» vous choifir parmi vos fujets 7o des com-
npagnons qui. vous fuivront volontairement.
nil y a dans le port d’Ithaque allez de vail-
n feaux , tant vieux que nouvellement confiruits ;
n je choifirai le meilleur , St après l’avoir équipé
nuons nous embarquerons enfemble.

LA FILLE de Jupiter parla ainli; St Telema-
qne ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir
entendu la voix de la Déelle. Il reprit le che-
min de l’on palais, le cœur plein de trilielle;
il trouva dans la cour les fiers pourfuivans
qui dépouilloient des chevres . St qui failoient
rôtir des cochons engraillés. Antinoüs le voyant
arriver s’avance au devant de lui en riant. le
prend par la main, St lui adrelle ces paroles :
n Telemaqne , qui tenez des propos fi hautains ,
nSt qui faites voir un courage indomptable , 71
une vous tourmentez plus à former des pro-
n jets St à préparer des harangues; venez plu-.
u tôt faire bonne chere avec nous , comme vous
navez fait jul’qu’ici. 72 Les Grecs auront foin
ode préparer toutes chofes pour votre départ;
nils vous donneront un bon vailleau St des ra-
si meurs choilis, afin que vous arriviez plus
optomptement à la délicieul’e Pylos, pour y
uapprendre des nouvelles de votre illulire pere.

1o Des compagnons qui vau: fuivront volontairement]
Et par conféquent de l’afl’efiion .defqnels il fera plus af-
fur . Le mot grec elt beau , IïiÀorTÏipar. Ou ne pour.
toit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous appelions
des volontaires.

1x Ne vous tourmentez plus à former de: projet: 8 à
préparer des harangues] Ces infolens le moquent des
rinceurs de ce prince 8l du voyage qu’il médite. x

71 Les Grecs auront foin de préparer routes chofes pour
votre départ] C’en une ironie , mais les hommes ont beaux
(a moquer, la [tigelle accomplit tout ce qu’elle a télolu.

La



                                                                     

9’: t vanessesL! prudent Telemaqne lui répondit n: Anti-
nnoüs , je ne [aurois me refondre à manger 7;
navec des infolenls comme vous , avec des im-
npies qui ne reconnoillent ni les loix humaines
nui les loix divines; je ne goûterois pas tran-
oquîllement le plaifir des fefiins. Ne vous luf-
salît-il pas d’avoir jufqu’ici confumé tout ce que
nj’avois de plus beau St de meilleur , parce que
nj’étois enfant l 74 préfentement que je fuis de-
»venu homme , 75 que l’âge a augmenté mes
nforces , 76 St que les bonnes inflruâions ont
uéclairé mon cœur St mon efprit , je tâcherai
a; de hâter votre malheurcufe deliine’e , loir que
ssj’aille à l’ylos ou que je demeure ici. Mais je
s) partirai malgré vous , St mon voyage ne fera
sapas de ces vains projets qui ne s’exécutent

7; Avec des infiltra comme vous , avec des impies quine
remmaillent ni les loix humaines ni les loir divines] C’en
la force de ce feul mot , antpia’Aom.

14 Préfentemenr que je fins devenu homme] Il y a dans
le grec: préfintcment que je fuis devenu grand.

7s Que l’âge a augmenté mes forces] Mot a mot : 50
que mon efizrit cjl augmenté au dedans de moi. L’on dif-
pute beaucoup fur cette exprellion ;les un: veulent que
par l’efizrit Homere entende ici le coeur, la faculté iraf.
cible; St les autres , que ce mot efizrit fait pour ante ,
St qn’Homere explique ici une grande vérité , qu’à mel’ure

que le corps croît, les facultés de l’ame augmentent de
même. Ma traduâion renferme tout ce qu’lclomere peut

avoir dit. i A76 Et que les bonnes inflruëiion: ont éclairé mon muré?

mon ejprir] Homere penlbit donc que la nature toute
feule ne fouit pas, St qu’il faut qu’elle loir aidée par
l’éducation. Dans la phrafe d’Homere il y a une inver-
fion , comme Eullathe l’a fort bien remarqué . xul in-
Auv 44:3" cintrions wvv3ia’rs,uar , CR dit pour uraniums relu

’ÈMm panty and... Car c’elt en écoutant les précepte.

des autres, St en les interrogeant que l’on s’inlttuit
St que l’on devient capable d’entendre.
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n’HoMER z. Livre Il. 93
n point; je partirai plutôt fur un vailTeau de I
nrencontre , 77 comme un limple paifager, 78’ ’
hpuifque je ne puis obtenir ni vaiflieau ni ra-
»meurs, parce que vous jugez plus expédient
upour vous de ’me les refufer.
. En finiilîlnt ces mots , il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pré«
parer leur feflin , 8c cependant ils fe-divertif-
fent à railler 8L à brocarder T elemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns diroient, voilà
donc Telemaqne qui va nous faire bien du mais
79 Prétend-il donc amener de Pylos ou de Sparte
des troupes qui l’aident à le venger! car il Il
cette vengeance furieui’ement à cœur. 8o Ou
veut-il aller dans le fertile pays d’Ephyr’e , afin

77 Comme un fimple pafl’ager] Dans Homere fiança:
fignifie un pajfizger qui s’embarque fur le vaill’eau d’un
autre. Ceux qui [ont venus après Homere ont affeëté ce
terme aux marchand: , à ceux qui trafiquent; à: pour
dire un paillage: , il: ont dit ’61nl5érm.

78 l’infinie je ne puis obtenir] Le mot (miam; dont
Homere fe fer: ici ail un mot heureux, pour dire ban-mg? ,
qui obtient. Les plus anciens êt les meilleurs auteurs s’en
tout (anis après lui. Sophocle , Platon , Xenophon , Hy.’
pericle, Archippe, dont Euflathe rapporte le: exem-
pies. Ceux qui font venus après eux ont négligé ce terme
a l’ont lai!!! périr.

79 héraut-il donc amener Je PyIas ou de Sparte des
troupes] Tous ces expédient, que le Poète imagine,
fervent à taire voir qu’il lue manquoit pas de dénouement
pour finir fa fable. Mais il reflue les uns , parce qu’ils
étoient honteux , à. les autres parce qu’ils n’auraient pas
eu de fondement dans l’hiftoire , 8l que l’hiiloire de l’y.
los 81 de Sparte les auroit démentis. Il en choifit un
qui étoit beaucoup plus difficile 81 en même-tems plus
noble, 8l que l’hiiloire ne contrediroit point.

go Ou veut-il aller dans le fertile puy; d’Ephyre ]v J’ai
«Mia dit dans le 1. liv. que c’en ici. l’Ephyre de la Thef.

profit: qui fait Partie de i’Epire , 8Lqui s’étend depuia
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94 IL’Onrssttd’en rapporter quelques drogues pernicieul’es
qu’il mêlerasdans notre urne pour nous faire
tous périr! Que fait-on , diroient les autres , fi
après être monté fur la velte mer , il ne fera pas
errant St vagabond comme l’on pere, 8: n’aura
pas une fin auffi malheureufe que lui Z 81 C’eft-
la le .meilleur moyen qu’il ait de nous fairefgle
la peine , 81. car nous aurions celle de..parta-
ger entre nous tous l’es biens , St pour [on pa-
lals , nous le [aillerions à fa more , ou à celui
qu’elle choiliroit pour mari.
les monts Cerauniens jnfqu’au golphe d’Ambraeîe. Il l’ap-
pÇUe terre grdffes wisipmâ’pitpau , parce que le pays cl!

fort bon. C’ell pourquoi Strabon l’appelle milieu aum-
[une T heureufc contrée. livre 7.

81 ("off-Id le meilleur moyen qu’il air de nous faire de
la peine] Oeil-là l’ironie la plus amere que pouvoient
faire ces princes , comme fi tous les efforts de Telema-
que ne pouvoient enfin aboutir qu’à leur donner la peine
de partager entr’eux tous les biens. Mais dans l’ex.
preilion grecque il y a une finale que je n’ai pu con-
i’erver. Les premiers qui ont parlé, ont dit , voilà donc
Telemaqne qui va nous faire bien du mal , qu’un in? p.59-
pnpi’Çu. Et ceux-ci dirent, il nous va faire bien de la
peine , zob-Mm n’irait Èfllul. Ces derniers par ce mot zinc
font allufion au mot on. des Premiers s 3l Pour dé-
tonner l’augure ils difent, tout le mal qu’il va nous
faire , c’en de nous donner la peine de partager (on bien ,
ce qui fera pour nous une fatigue. Cette remarque n’el!
que pour faire (cuti: l’art de la compofltion. Cela peut
Mètre pas inutile.

82. Car nous aurions celle de partager entre nous tousfe;
biens] Cette exprenion, comme dit Euliathe , marque

. que les biens d’Ulyile étoient encore fort grands , puif-
que ç’anroit été un travail, une peine même de les par.
rager. Et Homere infirme en même-teins que ces princes
étoient convenus que s’ils pouvoient être défaits de Te-
lemaque , ils partageroient entr’eux tous fes biens par
égales portions , afin que ceux que Penelope n’auroit pas
choir" caillant quelque forte je ranimation. .



                                                                     

allia M a R z. Livre IL 95
AINSI parloient les pourfuivans ,8: 83 le jeu-

ne prince defcend dans les celliers fpacieux 8c
exhaufl’é’s du Roi (on pare , ou l’on voyoit des
monceaux d’or a d’airain , des com-es pleins
de riches étofies , 84 des huiles d’un parfum ex-
quis , 8: des vailleaux d’un vin vieux digne d’ê-
t..1 fervià la table des Immortels. Toutes ces
richell’es étoient rangées par ordre autour de la
muraille en attendant Ulylle , fi jamais délivré
de les travaux il revenoit heureufement dans (on
palais. Ces celliers étoient fermés d’une bonne
porte avec une double ferrure , 8l les clefs en
étoient confiées à une (age gouvernante qui veil-
loit nuit st jour fur ces trefors avec beaucoup
de fidélité 8c delprudence ,- c’étoit Euryclée fille

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

n MA nourrice 85 , tirez-moi de ce vm Vieux

8g Le jeune prince dcfcenddanr les cellierrfimcieux , 61.]
rl-lomere donne ici un trait de l’économie de ces tel-n: hé-
roïques. Les princes avoient dans leurs palais de vaille!
celliers ou ils failloient de grands amas d’or, d’argent,
d’airain, de fer a de toutes fortes de provilions des
chofes néceil’aires à la vie. c’en pourquoi nous avons vu

v fi louvent dans l’lliade les princes dire z monperc a chef
lui des amas d’or , d’airain , de fer , &c.’

84 De; huiles d’un parfum exquis ] On peut entendre
ici , dit Enltathe , des huiles naturelles tirées des olives .
8e on peut entendre zani des huile: préparées , des eil’en-
ce: dont les princes se les princerie: fe parfumoient.

’35 Ma nourrice ] Euryclée n’avoir pas nourri Telema.
que , comment l’auroit-elle nourri! elle avoit nourri
Uly!!! , comme cela paroit par le-Xlx. livre , où Ulyll’e
même lui dit , vous,m’aye; allaité. Si ce jeune prince lui
donne ce nom , (fait que le mot grec [4317:4 cit une
appellation honorable , dont les jeunes gens le renvoient
lorfqu’ils parloient à des femmes âgées qui étoient leur: in-

ifiérleuïeî,1PIqu;flflî mais wptvfitiriv TlMflTlKnl, dit Hcfychiul.

E4
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szdans des urnes , 86 8: donnez-moi du plusex-
ncellent après celui que vous gardez pour le
n plus malheureux de tous les princes , pour le
ndivin Ullee , fi jamais échappé à la cruelle
nparque , il le voit heurenfement de retour chez
»lui; bouchez avecifoin les urnes ; mettez dans
odes peaux bien préparées vingt mefures de
n fleur de farine,- que performe que vous ne le
nfache, 8c que tout lioit prêt cette nuit. Je
n viendrai le prendre après que ma merelfera
)) montée dans (on appartement pour le cou-
nclier, car je fuis réfolu d’aller à Sparte St à
nl’ylos tâcher (l’apprendre quelques nouvelles

lulu retour de mon pere. s
EURYCLÉE entendant cette réfolution , jette

de grands cris , 8c les yeux baignés de larmes ,
elle lui dit : » Mon cher fils , pouquoi ce def-
nfein vous cil-il entré dans la tête! où vou-
nlez-vom aller! voulez-vous aller courir toute
mla vaille étendue de la terre! vous êtes fils
manique 8: fils fi tendrement aimé. Le divin
nUlylle cil mort loin de fa patrie dans quelque
npays éloigné. Vous ne ferez pas plutôt parti,
nque les pourluivans de la Reine votre mere"
n vous drelïeront mille emquiches pour vous faire c

jnpérir, 8L ils partageront entr’eux tous vos
nbiens. Demeurez donc ici au milieu de vos
nfujets; pourquoi iriez.vous vous expofer aux
npérils de la mer qui font infinis! que l’exem-
»ple de votre pere vous infiruife. k

TELEMAQUE , touché de fa tendrelle , lui ré-

86 Et danucpmoi du plus excellent après celui que vous
gardez] Telemaqne témoigne (on amour 81 [on refpea
pour (on pere jufques dans les moindres chofes. Il ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin, il vent qu’on le
garde pour [ou par: , quoique (on retour lui pareille fou

incertain. v "

wwfl m... .- A
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prnd : n A ce bon courage, ma chere nourri-
» ce; ce de ein ne m’efi pas venu dans l’efprit
mans l’infpiration de quelque Dieu. 87 Mais.
njurez-moi que vous ne le découvrirez à ma
nmere que l’onzieme ou le douzieme jour après
» mon départ, de peur que dans les tranfports
9nde fa douleur , elle ne meurtrifle [on beau vi-
nfage. 88 Que fi avant ce terme elle a d’ail-
»leurs quelque nouvelle de mon abfence. 8c
asqu’elle vous ordonne de lui dire la vérité,
nalors vous ferez quitte de votre ferment.

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

87 Mais jurat-moi que vous ne le découvriref à ma mer:
que Poup’eme ou le dougiemejaur] On demandera ici fans
doute comment il efl: pomme ou vraifemblable , que ce dé.
par: fait caché onze on douze jours à une mere aufli ten-
’dre que Penelope. Ce qui ne feroit ni pomble ni vrai-
femblalsle dans un autre tems, le devient à caufe des
défordres- des pourfuivans. La Reine le tenoit enfermée
dans [on appartement avec les femmes 81 ne paroifi’oi:
que rarement , ainii elle pouvoit très-bien être dix on
douze jours St plus encore , (in: être informée du départ

de l’on fils. A r88 Quefiavanr’ee terme elle a d’ailleurs quelque mon.
velle de mon ablènre] Car elle pouvoit l’apprendre par
quelqu’un de. (es femmes qui alloient 8L venoient , 8c
qui avoient commerce avec ces princes.

89 Fit le plus grand de tous les fermais ] Il efi bon de
remarquer la propriété des termes dont Homere fe fer:
Ici, il dit 416m. Les anciens, qui écrivoient couette.
ment ,1 mettoient cette différence entre honnira: a:
hydne: , qu’i’a’fiunlval rami: pour l’affirmative , c’é.

tait jurer qu’on feroit telle ehofla , 8l empuse. rentoit
ont la négative , q’étoit jurer qu’on ne feroit p43 tell:

chofe. Avec le premier on mettoit ordinairement ni n’y. ,
.ou ml ne! n’y. Et avec le dernier on mettoit p.48 n’y , ou
bien o’v pal 79.. r flouera . dit d’Euryclée denim , parc.
50’611: juté (le-ne pas découvrir ce ferret.E

,..*Æ:. .. -- 5.



                                                                     

98 L’ODYSSÈE
mens. Quand elle eut juré , 90 St expliqué ce
qu’elle promettoit, elle remplit de Nil! les ur-
nes , mit de la farine dans des peaux , 8t Tele-
maque remontant dans (on palais , alla rejoin-

dre les princes. lLA Déefle Minerve , qui ne perdoit pas de vue
ce qu’elle vouloit exécuter, 91 prend la figure
de Telemaqne , va par toute la ville. parle à
tous ceux qu’elle rencontre , les oblige à fe rem-
tire fur le rivage à l’entrée de la nuit, 92 a:
demande au célebre fils de Phronius , à Noë-

p’mon, l’on navire. Il le promet volontiers 8c
9o Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le grec dt : Et

qu’elle eut achevé fin ferment , c’en-adire , quand elle en:
achevé d’expliquer en termes formels 8l précis ce qu’elle
juroit; car c’étoit la coutume , afin qu’il n’y eût point
d’équivoque, l’on faifoit expliquer nettement les encres
que l’on faifoit jurer.

91 Prend la figure de Telemaqne , va par tout: la ville ,
parle à tous ceux qu’elle rencontre ] Voilà une idée bien
poétique. Mais fur quoi oit-elle fondée Z voici [on fou-
.dement, comme Euflathe l’a fort bien expliqué. On
venoit de fortir du confeil , tous ceux d’lthaque étoient
pleins de ce que Telemaqne venoit de dire, ils le nous
nuoient très-juiie 8l l’image de ce prince étoit gravée dans
leur efprit. Pour rendre cela poétiquement , Homere «Il:
que c’en Minerve elle-mêrne qui prend la figurede Te-
lemaqne &qui parle àchacnn. C’efl ainfi que la belle
Poéiie convertit en miracles les chofes les plus naturelles

il les plus fimples. r .91 Efldemande au célebre fils de Phronius, à Noëmorr ,
fan "au!" ] Ce Poëte donne des préceptes ,jufqnes’
dans les noms mêmes de ceux qu’il fait agir. Voici un
homme d’Ithaque qui en allez fidele à fonprince , peut
lui donner un vaifleau , 8l pour ne pas craindre
de s’expofer au refi’entiment des princes. Que fait Ho.
mere pour louer cette aâion indireàement? Il appelle
ce fuiet fidele Noëmon , delta-dire prudent, St il ajoute
qu’il étoit fils de Phronius , c’en-adire fils du fenfl. Il
n’y a pas de plus grande marque’de fend: ne: FM
drue: que c’est: fidele à. fou prince.

a
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n’Homrnz.LivreII. ’99
avec grand plaifir. Le foleil cependant fe cou-
che , 9; 8c la nuit répand l’es noires ombres
fur la terre. Minerve fait lancerà l’eau le na-
vire, 94 l’équipe de tout ce qui efi néceli’aire
pour bien voguer , a le tient à la pointe du
port. Les compagnons du jeune prince s’aflem-
bien; preifés par la Déclic , qui pour affurer en-
core davantage le fuccès de fort entreprife , va
au palais d’Ullee 95 8: verfe un doux fom-
meil fur les paupieres des pourfuivans. Les fu-
mées du vin font leur effet, ils ne peuvent plus
fe foutenir , les coupes leur tombent des mains e
ils fe difperfent dans la ville, a vont à pas
chancelants chercher à fe coucher , n’ayant plus
la force de le tenir à table , tant ils font acca-
blés de fommeil.

ALORS Minerve prenant la figure 8: la voir:
de Mentor, appelle Telemaqne pour le faire
fortir de l’on palais. u Telemaqne , lui dit.elle ,
a; tous. vos compagnons font prêts à faire voile ,
»ils n’attendent plus que vos ordres ,- allons donc

9; Et la nuit répand [a noire: ombrer fin la terre] Le
vers d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit
n’en que l’ombre de la terre qui cache le foleil pendant
qu’il palle au defl’our.

94 L’équipe de tout ce qui efl nétefl’aire pour bien va-
guer] Le grec dit : elle y met toutes le: armes que le: bons
vaifleaux porteur ordinairement. il appelle donc armer
tout l’équipement d’un navire , le mût , les armes , les
voiles , car il n’eit point ici quillon «l’infiniment: de guer-

. re. C’en pourquoi" il dit plus bas , que le: rameur: prennent
les armes , pour dire qu’ils commencent a appareiller.

95 Et par]? un doux jbmmeil [in les pan fare: dupeur-
fitivam ] Comment peut-on attribuer ceci Minerve ï 8c
comment peut-on dire que la fagefl’e même porta ce!
princes à boire cette nuit-là plus qu’a l’ordinaire Z Ho-
nere veut faire entendre fans doute que la gouvernante ,

, pour favorifer le deiiein de fou maline , avoit fourni ce
(oit-li le vin plus abondamment.

E6
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ne: ne difi’e’rons pas davantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premiere ’
a Telemaqne la fuit. A leur arrivée ils trou-
vent fur le rivage leurs compagnons tout prêts ,
8: Telemaqne leur admirant la parole , leur dit :
u Allons , mes amis , portons dans le vaiiTeau tou-
a) tes les provilions néceflaires ; je les ai faites pré-,
a) parer dans le palais , ma mere n’en fait rien,
n St de toutes les femmes il n’y en a qu’une feule
nqui l’oit du l’ecret. a) En même-teins il fe met
à les conduire lui-même; ils le fuivent; on
porte toutes les provifions 8: on les charge fur
le vailreau , comme le prince l’avoit ordonné.
Tout étant fait, il monte le dernier : Minerve
qui le conduit fe place fur la ouppe , 8c Tele-

imaque s’aliied près d’elle. 9 On délie les ca-
bles, les rameurs fe mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoie un vent favorable , le zé-
phyr qui de l’es fouilles impétueux fait mugir
les flots. Telemaque hâtant l’es compagnons,
leur ordonne d’appareilier. Pour feeonder l’on
emprell’ement , ils dreli’ent le mât . 97 l’aliment

par des cordages 98 a: déploient les voiles : le
vent faufilant aurmilieu les enfle, 8: les flots
blanchis d’écume gemment fous les avirons. Le
vailleau fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames , Cou-
ronnent de vin les coupes 8c font des libations
aux Immortels, fur-tout à la fille de Jupiter,
a: voguent ainfi toute la nuits: pendant le lever
de l’aurore.

96 On délie les tables] Les cabres qui étoient attachés
tu rivage pour arrêter les vaiflèaux.

97 L’aflurenr par de: cardages] Par des cordages qui
tiennent à la pouppe St à la proue.

98 Et déploient les voiles] Le grec ajoute blanches. Ce
qui fait conieüurer , dit Euftathe, qu’elles étoient de
un , a; qu’elles étoient blanches i saure du bon augures
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ARGUMENT
DU TROISIEME LIVRE.
T ELEMAQUE arrive à Pylo: conduit par Mr-

vae. Il trouve Nasron qui fait un filtri-
fiee à NEPTUNEfilf le rivage de la mer. NESTOR
le reçoit avec toute forte de politeflè , quoiqu’il ne
le connût pas. Il le fiait placer au feflin du fanfi-
ee; le mena enfuit: dans on palais , lui raconte tout
ce qui étoit arrivé aux res: pendant la guerre 8’
leur départ de Troye. El oyant appris de lui l’hifloire
de: pourjuivan: de FEMELOPE , il l’ultime à ne
par je tenir long-rem: éloigne defes étau , maisfilr-
rout d’aller voir MENELAS , qui étoit de retour
depuis peu à Lacédémone , pour en apprendre de:

, nouvelle: de [on pere. Enfizire NESTOR ayant re-
connu MINERVE comme ellejè reliroit , riflait un
ficrifice à cette Déefle , 0 donne à TELEMAQUE
un char pour le mener à Lucédémone , à [on fil:
pour le Conduire. Ce: Jeux prince: fe mettent en
chemin à la pointe du jour à sont coucher à Plie-
res dans la maijbn de DlOCLES ; il: en parlent le
lendemain , à arrivent à Lacédémone. ’

ï
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32:: a:LIVREIII.
&WA’Q E foleil fortoit du rein de l’onde , re-

B 33 montoit au ciel 8: commençoit à do-
L rer l’horizon , portant la lumiere aux

.63 5.9, Dieux immortels St aux hommes qui
an "ï font répandus fur la furface de la
terre , t iorfque Telemaqne arriva à la ville der

x Lorfilue Telemaqne arriva à la ville de Nelle , à la elle.
lare Pylos ] Telemaqne part d’lthaque fort tard 8l long-
tems après le coucher du foieil , 8: le lendemain il arrive
à Pylos après le lever de l’aurore. Ce trajet fait en moins
d’une nuit, peut fewir à prouver que cette Pylos de Neiior
n’était ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Selleïs , car elle en
trop voiline d’lthaque , 8l il n’auroit pas fallu quatre heures
pour yarriver-; ni la Pylos de Mefi’ene au bas du Pelopon-

li nefe , car celle-ci efi trop éloî née, 8L il auroit fallu plus
de tems. C’elt donc celle qui e au milieu des deux autres

fur le fleuve Amathus, 8l qui cil éloignée d’Ithaque de
huit ou neuf cens Rodes. Ala fin du KV. livre nous voyous
que Telemaqne arrive de bonne heure de Pheres au par:
de Pylos fort long-teins avant le coucher du foleil , a qu’il
arrive le lendemain matin à Ithaquegil cit quelques heures

e....-..--......e ut-
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iD’HOMEli.E. LivreIII. 103
Nelee, à la célebre Pylos. z Les Pyliens of.
fioient ce jour-là des l’acrifices fur le rivagé de
la mer , 3 St immoloient des taureaux noirs à

4Neptune. 4 Il y avoit neuf bancs, chacun de
de cinq cens hommes ,p 8e chaque banc avoit
pour fa part neuf bœufs. 5 Ils avoient déja»

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

a. Les Pylienx ofroient ce jour-Id des faerifices ] Strabon
dans fou 6. livre nous apprend que ces facrifices , dont
parle Homere , fe faifoient dans un temple de Neptune
Samien , qui étoit entre la ville de Lepreum 8: celle d’An-
nium ou de Samicum, 8L pour lequel les Pyliens avoient
une vénération linguliere.

3 Etimmoloienr des taureaux noirs à Neptune ] Car le
taureau étoit la viâime confacrée à Neptune , a eaufe du
mugiflement des flots qu’on vouloit marquer parolà.

4 Ily avoit neuf bancs , chacun de cinq (en: hommes] Pour
marquer que c’étoit un facrifice folemnel , non-feulement
de la ville de Pylos , mais de toutes les villes de fa dépen-
dance, Homere dit qu’il y avoit neuf bancs , parce que
Neflor avoit fous lui neuf villes , qui font nommées dans
le dénombrement des vaili’eaux, livre il. de l’Iliade p. 101..
du tom. a. Il y avoit donc un banc pour chaque ville . 8l
chaque ville avoit envoyé a ce facrifice cinq cens hommes l,
comme elle avoit fourni cinq cens hommes à Nelior quand
il partit pour Troye, car on prétend qu’il commandoit
quatre mille cinq cens hommes. Chaque ville avoit fourni
neuftaureaux pour ce facrîfice , comme s’était la coutume
que chaque ville fournit fa part.

5 Il: avoient défi: gouré aux entrailles à brûlé les enfiles
de: m’aimes ] Homere ne s’amufe pas ici à décrire tout le
détail du facrifice , l’occalion ne le fouît-e pas. il le fera plus
I propos au (sacrifice que l’on verra à la fin de ce même
Üer- Quand les crimes étoient confirmées par le feu , tous
les afiiflans goûtoient aux entrailles a dont On (hmm: à
Chacun un petit morceau . 8: c’en par-là qu’on avoit par: au
ficrîfice s 8C aux graces qui le fuivoient. Tout le relie
la Mm: étoit coutume par l’all’embléc. n x



                                                                     

m4 L’Oovsstsgoûté aux entrailles St brûlé les cuilles des vie;
times fur l’autel, lorfque le vailfeau 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 adrelie ces
paroles :

n TELEMAQUE 6 , il n’eli plus tems d’être re-
ntenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
uque pour apprendre des nouvelles de votre
upere , St pour tâcher de découvrir uelle terre
oie retient loin de nous , 8: quel e (on fort. ’
a) Allez donc avec une hardieffe noble St mo-
ndelie aborder Nefior; raclions s’il n’a point
nquelque nouvelle à vous apprendre , ou quel-
uque confeil à vous donner, 7 prions-le de
n vous dire la vérité avec fa franchife ordinaire.
»8 il hait naturellement le menionge St la moiti-è
»dre dillimulation; car c’eli; un homme plein
arde probité St de .fagelfe.

6 Telemaqne , il n’efl plus rem: d’être retenu par la honte ]
Minerve voit qu’un jeune homme comme Telemaqne , qui
n’ait iamais forti de fou ifle St qui n’a encore rien vu , fera
embarrali’éà aborder un homme de l’âge de Nelior St de
in réputation. C’elt pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
en ici la prudenCe même de ce jeune prince , St les leçons
qu’il le donne à lui même a qui lui (ont fuggêrées par la

fagelre. r a7 Prions-le de vous dire la vérité avec fa fianchife ordi-
naireJEn effet nous avons vu dans l’Iliade que Nefior
étoit un homme vrai St qui parloit toujours avec beaucoup .
de liberté St de franchil’e. Homme fuit parfaitement dans
l’Odyfl’ée les caraüeres qu’il a formés dans l’iliade.

8 Il haïr naturellement le menfonge . . . . cor ’t’efl un hanta
me plein de probité à de fageflë ] Plus on elt’l’age , plus
on a d’horreur pour le menfonge , c’elLà-dire , pour le
menfonge qui nuit avec malice , car il y a une forte de
menionge qui infiruit St qui cl? utile , comme font les men-
fonges d’Homere St ceux des fables 5 ces mettfonges font
des vérités désaliénions la limon. - a ’
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TELEMAQUE lui répondit : n Mentor , 9 com-

ument irai-je aborder le Roi de Pylosi com-
»ment le rainerai-je! vous l’avez que je n’ai
naucune expérience du monde , St que je n’ai
npoint la [tigelle néceliuire pour parler à un
uhomme comme lui; d’ailleurs , la bienféance
une permet pas qu’un jeune homme l’aile des
nqueliions à un homme de cet âge.

u TELEMAQUE , repartit Minerve , vous trou-
nverez de vous-même une partie de ce qu’il fau-
ndra dire, St l’autre partie vous fera inl’pirée
u par quelque Dieu *; to car les Dieux, qui

9 Comment irai-je aborder le Roi de Pylos ] Voici les
embarras où Telemaque le trouve , et ces embarras mar-
quent bien que c’elÏ un prince dont Minerve a pris foin a
qui cil plein de flagelle. Tout jeune homme prudent 8l ,
bien élevé cit aulli embarraii’é que lui dans les acculions
l’emblables , St tant pis pour celui qui ne l’elt pas. -

to Car les Dieur, qui ont prcfidé à votre unifilaire à à
votre éducation J Le texte dit mot à mot , car vous n’êtes
point né malgré les Dreux à vous n’aveums cré élevé malgré

eux. Sur quoi Eullathe avertit qu’il y avoit des gens qui
prétendoient qu’l-iomere vouloit faire entendre par-là que
Telemaque étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne crois
pas qu’Homere ait penfé à ce ratfinemcnt inconnu au paganif.
me. J’aime mieux expliquer ce panage tout fimplement 8l
tout naturellement; vous n’éres point né en dépit de: Dieux ,
c’eli-à-dire , vous lies beau , bienfait 8 de bonne mine,
vous qquefionnes inclinations , en u?! mot votre nui-fiance
efl heureufe. On ne peut mieux expliquer Homere que par
l-lomere même. Ce que dit ici Minerve à Telemaqne qu’il
n’efl par né malgré les Dieux, cil la même choie que ce que
Menelas dit àce jeune prince dans le livre fuivant -, On
reconnaît toujours facilement les enfant de aux Il qui Ju-
pitera dé arti [ès plus précieujl’sfuveurr dans le moment de
leur naiflînce. Le relie , à vous n’aie; pas été élevé malgré

’ est! , c’eû-à-Aire , ils ont prélidé à votre éducation , vous
avez été bien élevé , St 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 préfident le;



                                                                     

106 L’Onrsst:u ont préfidé à votre naiflhnce 8c à votre édu-
ncation , ne vous abandonneront pas en cette
nrencontre.

En achevant ces mots elle marche la pre-
micre , 2k Telemaqne la fuit. Etant arrivés au
lieu de l’alïemblée, ils trouverent Neflor anis
avec fes enfants, 8c autour (le lui fes com-
pagnons qui préparoient le fef’tin , Il St fai-
foient rôtir les viandes du l’acrifice. Les Pyliens
ne les eurent pas plutôt apperçusi, qu’ils aile.
rent au devant d’eux, les faluerent 2k les firent
alI’eoir; se Pilil’trate , fils aine de Nefior , fut le
premier qui s’avançant. prit ces deux étran-
lgers par la main , St les plaça à table 11 fur
des peaux étendues fur le fable du rivage entre
fou pet-e St [on frere ’l’hrafymede. 13 D’a-
bord il leur préfenta une portion des entrail-
les des victimes, St rempliifant de vin une coupe
d’or, il la donna à Minerve, fille de Jupiter,

Dieux, En qu’ils daignent bénir; ainfi Telemaqne tirera
des préceptes , qu’ila déia reçus , une partie de ce qu’il doit

dire, & ce que ces préceptes ne lui auront pas appris,
a quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car c’en Dieu qui

donneles lumieres , &qui fuggére des parc es qu’on n’au-
rait pas trouvées de foi-même.

Il Et fuyoient rôtir les viander dufirtrificz] Il y a dans
le texte xpest 8417m , d’Mi rimant; v. C’efi-à-dire , que peu-

dant que l’on faifoit rôtir une partie de ces viandes , on
rempliiibit des broches de l’autre partie. Ces broches
étPÎent des broches à cinq rangs , avec lefquelles ou fai-
Îoit rôtir , ou plutôt griller les viandes qui relioient du fa-
Cl’lhce. On peut voir ce qui a été remarqué fur le x. livre
de l’Iliade p. 4;. St 44.

la Sur de: peaux étenduesfur le fable: du rivage ] Voilà
la fiinplicitéde ces tems héroïques. Au lieu de beaux tapis

e pourpre il n’y aque des peaux étendues à terre.
I;D’abord il leur préfema un: portion de: entrailles ]

fiIl.qu’ils eun’eut part au l’utilise. Car ce n’en pas en.

tore le fefiiu.

-....-... ... A

«I
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à lui dit : n Étranger, faites vos prieres au Roi
uNeptune, 14 car c’efl: à (on feilin que vous
pètes admis à votre arrivée. Quand vous lui
uaurez adrefl’élvos vœux 8: fait vos libations
nfelon la coutume 81 comme cela fe doit, vous
udounerez la coupe à votre ami , afin qu’il faire
oaprès vous l’es libations 8: fes prieres , 15 car
nie penfe qu’il cil; du nombre de ceux qui re-
nconnoilfent des Dieux , 3: il n’y a point d’hom-
ome qui n’ait befoin de leur l’ecours. Mais je
avois qu’il cit plus jeune que vous St à peu près
ode mon âge , c’efl: pourquoi il ne fera pas ’of-
ufen’fé que je vous donne la coupe avant lui.

EN même-tenu il lui remet la coupe pleine de
vin. Minerve voit avec plaifir la prudence 8: la

" inflice de ce jeune prince, qui lui avoit pré-
fenté à elle la premiere coupe, &t la tenant
entre res mains, elle adreife cette priere au
Dieu des flets: Puiflànt Neptune , qui environne;
la terre , ne refufe; par à no: prierer ce que nous
Vous demandant ; 16 comble; de gloire Neflor 5P les
prince: fer enfant; répande; fur tous le: l’yüerufes

14 Car c’efl à fins feflin que vous (tu admis à votre ar-
rivée] Piiiflrate leur die cela comme une chofe heurenfe
pour eux. En elfe: c’en un grand bonheur pour des étran-
gers, d’arriver chez des peuples qui honorent les Dieux En
qui leur font des facrifices. Par ce difcours de Pififirate ou
voit bien que c’efl un prince bien élevé.

15 Car je penfe qu’il cf? du nombre de une Pififlrate fait
entendre par-là qu’il y a aufli des peuples impies qui ne
reconnaiil’ent point des Dieux, à: en même-teins il fait
voir leur aveuglement &leur iniultice , en ajoutant qu’il
n’ya point d’homme qui n’ait bejbin de leur ficourr.

16 Comble; de gloire Nefiar 8 les princes fis enfims)
Minerve ne demande pour Neitor 81 pour [es fils que la
gloire , car voilà ce qui en le plus néceii’aire aux princes ;
Il pour le peuple elle demande une gracieufe récompeufe
fait: la déterminer.



                                                                     

108 L’ODvssÉt
fijetr la gracieujè récoinpenfe de leur piété à la
prix de la magnifique hécatombe qu’il: vous afin"!
8’ accordeï-nous , à Telemaqne 6- à moi ,, un prompt

retour dans notre patrie , après avoir béni le: de];
jèin: qui nous au: fait traverjèr la mer. I7 Elle fit
elle- même ces prieres , st elle-même les accom-
plit. Elle donne enfuite la double coupe à Tele-
maqne qui fit les mêmes vœux.

APRÈS que les chairs des viâimes furent rô-
ties 8: qu’on les eut tirées du feu , ou fit les por-
tions &on fervit. Quand la bonne ’chere eut
chaire la faim , Nefior dit aux Pyiiens : n Pré-
»fentement que nous avons reçu ces étrangers
sa notre table, il el’t plus décent de leur de-
»mander qui ils l’ont St d’on ils viennent, St
pleur admirant en même-tems la parole , étran-
ugers, leur dit-il , qui êtes-vous ? 81 d’où ces
uflots vous ont-ils apportés fur ce rivage i Ve-
»nez-vous pour des afl’aires publiques ou partie

r7 Elle fit elle-aulne caprines, à elle-même les acron,
pli: ] Cela cit heureufement imaginé pour faire entendre
quela fagefl’e peut feule combler de gloire les princes 8l
faire le bonheur de leur: fujets. D’ailleurs Homere dit que
Minerve accomplit elle-même, les prieres qu’elle tarifoit,
parce qu’elle ne pouvoit s’attendre que Neptune accorn-
plît ce qu’elle demandoit pour Telemaqne , puifque c’é-
tait Neptune qui perféeutoit Ulyfl’e. Mais comment Ho.
mere dit-il que Minerve accomplit ces prieras .7 cela dé-
pend-il d’elle , St n’en-ce pas à Jupiter feu] d’accorder ce
quîelle vient de demander? Il n’ a que deux mots à dire
poun répondre à cette difficultz. 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 8l de jouir des mêmes avantages. On peut voir fur cela
nue remarque de M. Dacier fur la douzieme ode du 1. liv.
d’Horaoe. La fagefl’e de Dieu n’a-belle pas les mêmes droits

que Dieu? 8L n’en-ce pas toujours elle qui accomplit a
qu’elle demande î
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D’ H a M t’a a. Livre HI. 109
noulieres; 18 ou ne faites-vous qu’écumer les
» mers comme les pirates qui expofent leur vie
npour aller piller’ les autres nations?

LE fage Tclemaque répondit avec une hon-
nête hardiefl’e , que Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il demandât à ce prince des nouvelles
de fou pere, 8: que cette recherche lui acquît
parmi les hommes un grand renom: u Neflor ,
ufils de Nelée, St le plus grand ornement des
oGrecs, lui dit-il, vous demandez qui nous
ufommes ; je vous fatisferai; nous venons de
nl’ifle d’Ithaque , St ce, n’efi point une affaire
npublique qui nous amene dans vos états , mais
nunc affaire particuliere. Je viens pour tâcher
si d’apprendre des nouvelles de mon pere, du
ndivin Ulyile, qui a elfuyé tant de travaux ,
arqui a rempli l’univers du bruit de fou nom ,
vêt 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-
a) ces qui ont porté les armes contre les Troyens
unous e11 connu; nous [avons commentât en
soquel endroit une mort cruelle les a empor-
»te’s ; Ullee cil le feu! dont le fils de Saturne
nous cache la trille defliuée , car performe ne

18 Ou ne faires-vous qu’éeumer les mers comme les pirate:
qui expojènt leur vie] Si le métier de pirate avoit été
honteux , Nellor n’aurait eu garde de faire cette quefiion.
i des étrangers qu’il ne vouloit ni criailler ni défobliger ,-
tuais non-feulement il n’était 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’hiüoirc de Thucydide où ces mœurs (ou:
fort bien marquées.

19 Combattant avec vous , a farta é la fitperbe ville de
Troye] il ne dit pas , qui a file-cage la jiperbe ville de Troye .
mais il all’ocie Neftor à cette gloire , en ajoutant , en com
flattant avec vous. .
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n peut nous dire certainement ou il efi mort;
us’il a fuccombé fous l’effort de l’es ennemis
u dans une terre étrangeté , ou fi les flots d’Am-L
uphitrite l’ont englouti. J’embralle donc vos
ugenoux pour vous fupplier de m’apprendre
nie genre de fa mort, fi vous l’avez vue de
nvos yeux , ou li vous l’avez apprife par les
nrelations de quelque voyageur; car il n’eût
asque trop certain que fa nailfance l’avoit der-
satiné à quelque fin malheureufe. Que ni la
nla compaflion , ni aucun ménagement ne vous

a: portent à me flatter. Dites-moi fince’rement
stout ce que vous en avez ou vu ou appris.
nSi jamais mon pore vous aheureufement fervi
non de fou épée ou de les confeils devant les
nmurs de Troye, ou les Grecs ont fouEert
suant de maux , je vous conjure de me faire
nparoître en cette occafion que vous n’en avez
upas perdu la mémoire , St (le me dire la vérité.

NESTOR to lui répondit: n Étranger, vous
unie faites retrouveuir des maux infinis que
nuons avons fouEerts avec tant de confiance,
un foi: en courant les mers fous la conduite

sa Neflor lui répondit: Étranger, vous 8c. I Neflor lui dit,
mon ami , mais cela ne feroit pas agréable en notre

langue. ’ -a! Sait en courant les mers fins la conduite d’AchiIIe]
Ce qu’Achille dit dans le 1x. livre de l’lliade tom. il. p.
31. fert de commentaire aces paroles de NeltorJ’ai efluyé
pour les Grecs , dit-il ,des fatigues infinies; j’ai payé le:
nuits fait: dormir , à les jours dans le [ring à dans le car.
nage, . . . .. j’ai pris douqe grandes villes par mer avec me:
fiai: valfleaux , à onze par terre autour de Troye. llomere
rappelle dans fou Odyli’ée beaucoup de choies qu’il a déja

touchées dans fors Iliade, 8t il en rapporte beaucoup
d’autres dont il n’a point parlé dans ce premier Poème,
qui (ont les fuites de ces aventures qui n’ont pu entrer dans
la compefitiou de [a fable . a des épiibdes de la guerre de

«.4. Afin-Ë-

a.

AW A, Un.



                                                                     

D’H o M z n- e. Livre IlI. 11.!;
ndlAchille pour fourrager les villes des Troyens,
saloit en combattant devant les murs du fu-
nperbe Ilion. Là ont trouvé leur tombeau
nnos plus grands capitaines: là gît Ajax ce
mgrand guerrier , femblable à Mars; a: la
ugît Achille; là gît Patrocle égal aux Dieux
»par la flagelle de fes confeils ; là gît mon cher
)) fils , le brave a fage Antiloque, qui étoit
muni léger à la courre que ferme dans les
si combats de main. Tous les autres maux , que
unaus avons endurés , (ont en li grand nombre ,
nqu’il n’y sa point de mortel. qui pnille les ra-
»conter. 2.3 Plufieurs’années fmliroientà peine
wà faire le détail de tout ce que les Grecs ont
neu à foutenir dans cette fatale guerre; St avant
nique d’en entendre la fin, l’impatience vous
nporteroit à regagner votre patrie. Neufan-
nnécs entieres le paillèrent de notre part à ma-
x) chiner la ruine des Troyens par toutes for-
Troye , comme Longin l’a remarqué chap. 7. Par-li ce
Poète n’embellit pas feulement (on Poëme , ù ne fatisfaie
pas feulement: la curiofite’ du ’lcâeur, mais il donne en.
cote à fou Iliade 8L à fou Odyll’ée un air de vérité qui
trompe 81 qu’on ne (auroit démentir.

a: La sa Achille] Neltor nomme Aiax , Patrocle , k
fou fils même Antiloque avec éloge , Ajax fcmblable à
Mars , Patrocle égal aux Dieux , à le brave 5’ [215c Anti-
loque. Mais pour Achille , il le me: fans épithete &ne la!
donne pas la moindre louange. Et en vérité , comme la
cotera d’Achille avoit été la calife de tous les maux dans
il parle, & de la mon des tous ces héros , ce n’étoit paslà
le lieu de le louer. Cette conduite d’Homere en très-rage.

a; Pluficur: mutées jilfiîroicnr à peine à faire le détail J
Sur-tout fifur chaque aâion on taifoit un Poëme comme
Homere en a fait un fur la colere d’Achille. Cette hyper-
bole de Nettor efi pour faire voir les maux fans nombre
que les Grecs ont foulferts dans cette guerre. Ces hyper-
boles exceflives (ont permifes , En elles (ont amariles:
même dans nos livres faims. -
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sites de rufes de guerre , St encore après ces
nneuf années le fils de Saturne ne nous en
naccorda qu’à peine une heureufi: fin. Dans
monte l’armée il n’y avoit pas un l’eul homme
»qui ofât s’é aler a Ulyfl’e en prudence , car
n il les furpa oit tous , a: performe n’étoit fi
» fécond en redonnes &en flratagemes que votre
npere.; je vois bien que vous êtes [on fils,
nvous me jettez dans l’admiration, je crois
ul’entendre lui-même, 8s il ne feroit pas pof-
ufible de trouver un autre jeune hOmme qui
a parlât fi parfaitement comme lui. 24 Pendant
mon: le tems qu’a duré le liege , le divin
nUlyfTe St moi n’avons jamais été de dilïe’rent’

n avis , :5 l’oit dans les afiemblées , foit dans
nies confeils ; mais animés tous deux d’un
omême efprit , nous avons toujours dit - aux
nGrecs tout ce qui pouvoit affurer un heureux
nfnccès à leurs entreprifes. Après que nous eû-
»rnes renverfé le fuperbe Ilion, nous montâ-
nmes fur nos vailfeaux , prêts à faire voile, mais
uquelque Dieu ennemi dlvifa les Grecs ; 2.6 8c

dès

:4 Pendant tout le rem: qu’a dur! le liage , le divin U511?
6’ moi n’avons jamais été de difércnt avir ] Il y a ici une

pantelle qui me paroit remarquable. Neflor vient de dire
qn’Ulyfl’e fumaflbit tous les Grecs en prudence), 8: que
performe n’étoit fi fécond que lui en refl’ources , il n’en pas
pomme 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 différent avis , expreflîon équivoque qui
laine douter li Nefior étoit égal à Ulyû’e en prudence 8l
en fagefi’e, ou fi Ulyfle lui et oit fupérienr. »

a; Soi! dans les afl’emblée: , fiait dam les conflits ] Les
afi’emble’es alyopaê , 81 les confeils MAS , (ont deux clinfoc

[on différentes. Les aflemblées étoient générales , tout
le euple s’y trouvoit. Et les confeils étoient des allem-
bl es particulicres de gens choîfis.

16 Et des a moment-là il étoit azfé de voir que Jupiter

’ leurP-
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Odes ce moment-là il étoitaifé de voir que
»Jupiter leur préparoit un retour funefle , 27
u parce qu’ils- n’avoient pas. tous . été prudens 8:

njulies. Voilà pourquoi aulii la plupart onteu
1) un fort li malheureux, car ils avoient attiré
a: l’indignation de la fille de Jupiter , de la grande
n Minerve , qui jetta la dilienlion entre les deux
plus d’Atrée. 1.8 Ces deux princes ayant fans
sa néceflité 8C contre la bienféance convoqué tous
nies Grecs à une allemblée à l’entrée de la nuit ,
vils y arriverent tous chargés de vin. Là Aga«
.umemnou se. Menelas commenceront à leur excp

(au préparoit ] C’elt aînfl à mon avis qu’il faut traduire ce
pillage. Jupiter ne commença pas des ce momentâ préparer
(lux Grecs un retour funefle , mais ce fit! de: ce moment-Id
qu’on par r’appereevoir qu’il avoii ce dejfein , à qu’il alIoie

faire tomberfitr eux le! eflet: de fil eoIere.
37 Parce qu’ils n’avaient pas tout été prudent 6’ jufles I

Il veut parler d’Ajax le Locrien , qui avoit violé Cafl’andre
"dans le temple de’Pallas fous les yeux mêmes de la Déel’.
le. Ajax étoit le feu! coupable , comment donc la plupart
des autres furent-ils enveloppés dansfa punition 3 ce. fut
pour ne l’avoir pas empêché , ou pour "ne l’avoir pas puni.
Au relie il faut bien remarquer ici la retenue 8a la pudeur
de Neltor, il ne s’explique pas plus ouvertement fur le
crime d’Ajax , parce qu’il parle à un jeune homme a a
parce qu’il ne vent pas infulter à un mort. R

1.8 Ce: deux princes ayant fans ne’cejlîré à contre la bien.
flanc: convoqué tous le: Grec: à une ajfemblée ’(l-I’enrrée de
:14 nuit ] Homere ne veut pas faire entendre quel’èntrée’ de
la nuit eli une heure indue pour tenir des allëmble’e’s , car

Je: biliaires font pleines d’allemblées 8nde ’conËeilsïtehus
11a nuit , St tenus avec beaucoup de prudence Si de l’agell’ei,
.0n a même fouvent appellé la nuit t’opp-Ïvn , comme pro;
pre au confèil. Mais il veut faire entendre qu’en cette * oc-
cafiqn il n’y avoit rien de plus imprudent que de convoa
quer une allemble’e pourla nuit; car que ne devoit-on pli
attendre des troupes;vi&orieufes ,v la nuit ,v dans la licence
k l’emportemenr de la naos-e 2 ces troupes ne panoient
pas les iounlléeâbifla (obtenant. - i : .» »-*

I Tous I. F
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au L’ODYSSÉB
mpliquer le (nier qui les avoit fait allembler; 29
1) Menelas étoit d’avis que l’on s’embarquâtlans
s’attendre davantage , mais cet avis ne plût pas
oà Agamemnon; car il vouloit retenir les trou-
»pes 30 jufqu’à ce qu’on eût offert des héca-
»tombes pour défarmer la terrible colere de
)) Pallas. Intenfé qu’il étoit, il ignoroit qu’il ne
ardevoit pas le flatter d’appailer cette Déclic,
v3: 8x que les Dieux immortels jufiement irri-

19 Menelas étoit d’avis que l’on rembarquât ] Strabon liv.

sa. nous apprend que Sophocle , qui de tous les Polices cit
celuiqui ale plus imité Homere avoit traité cette parti-
cularité dans la tragédie de Polyxene : Sophocle , dit-il ,
fuyant dansflz Polyxene que Menelas veut partir de Troye
jans différer , 6’ qu’zigamemnan veut attendre pour appuyer
la calen: de Minerve par des facrificcs , il introduit Matelas
qui dit à Agamemnon :

il: J” v.3.3: pipier reis X17, filaient xfis’va
nilgauts «&me gouapâtes Sunn’Au.

Pour vous , demeurq ici 3 à raflemblant au pied du mont
Ida tous les troupeaux du mont Olympe, amufepvous-d
farrîfier. Le l’avant Cafaubon auroit pu ajouter celant
catalogue qu’il a fait des pieces de Sophocle dans les cont-
mentaires fur Athénée.

30 Jufqu’d ce qu’on et?! 05m des hécatombes pour défi".

sur la terrible colere de Pallas ] Mais n’était-ce pas un
prétexte très-lime a très-louable ? Non , 8l Homonyme
fait pas difficulté d’appeller Agamemnon infertfé. Car il
devoit l’avoinque le crime d’Ajax ne pouvoit être expié
par des hécatombes. Le feul lacrifice expiatoire-,e’e’toit
lapunition; du criminel. Ce panage en remarquable.
p 3.: thu les Dieux immortels julienne": irrités ne fe lai]:

fini par fi facilement fléchir par desfitcrifices] Cependant
omere nous a dit dans le 1x. livre de l’Iliade tons.- Il.

pag. 48. que les Dieux fe lai eut fléchir , à que tous les
jours on parviens à les appui cr par des jhcrifîces. ËTPE’Iqu.

N 7G mi Oui «and, &c. Comment dit-il donc lei qu’il:
ne le lainent pas facilement fléchir? C’ell- pour nous faire
entendre l’aveuglement d’Agamemnou , qui croyoit pou-
ealr expier le crime d’Ajax par desï tangon. Il y a du

u

*à
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fiés ne fe laiffent pas li facilement fléchir par

’ s) des facrifices. Les deux Atrides en vinrent à
rades paroles d’aigreur. Les Grecs fe levent avec
nuit grand bruit à: une confulion épouvanta-
»ble , car ils étoient tous partagés. Nous paf-
nfâmes la nuit en cet état, tout prêts à nous
uporter aux plus grandes extrémités les uns
sicontre les autres , 3:. car Jupiter avoit donné
ale lignai de notre perte. Dès que le jour eut
a paru , la moitié des Grecs mettant leurs vaif-
ofeaux à la mer y chargent le butin, 3e y font
ameuter leurs belles captives. L’autre moitié
odemeure arec Agamemnon. Nous , qui étions
nembarqnés , nous faifions route a nos vailfeaux
nfendoient rapidement les flots que Neptune
mavoit applanis devant nous. Etant abordés à
nTcnedos , nous del’cendîmes pour faire des fa-
ucrifices aux Dieux , afin de nous les rendue fa-
nvorables, 8s que notre retour fût heureux.
uMais Jupiter n’avoit pas réfolu de nous en
uaccorder un li prompt. Ce Dieu irrité jeun
neutre nous une nouvelle difcorde; nous n us
oféparâmes encore; les uns reprenant le che-
omin de Troye , 33 s’en retourneront avec le

crimes que les facrifices ne peuvent expier. Si Platon avoit
bien médité fur cet endroit , il n’auroit pas fait à Homere
îe aeproche dont j’ai allez parlé dans ma Préface de PI.
la e.

31 Car Jupiter avait donné le fignal de notre perte J Mot p
à mot , Cor Jupiter préparoit la punition de notre Crime.
nîjez cil ici gin la peine, la punition.

3; S’en retournerent avec le prudent Ulyfli retrouver
Agamemnon pour plaire à ce prince J Neftor , par politelle i
pour Telemaqne , ne dit pas que ce fut Ulyli’e qui voulut
retourner a Troye , il le confond feulement avec les antres
&ilcache à ce ,eune prince le véritable motif qui l’obli-
I en de retourner fui-l’es pas. Ce ne fut nullement en vue
à: glaire à Agamemnon, ce tu: un [crapule deEconfctcuce;

. 1 ,
l



                                                                     

r16 L’ODYSSË,!
nprudent Ulylfe retrouver Agamemnon’rpour
nplaire à ce prince. Mais moi , jeecontinuai ma
nroute avec mes vaifleaux, 34 parce que je
vprévoyois les maux que Dieu nous préparoit.
nLe fils de Tydée, le grand Diomede , vint
niavec nous, 8c porta l’es compagnonsàle fui-
nvre. Menelas nous joignit le (Cir à l’ifle de
n Lelhos , comme nous délibérions fur le chemin
a) que nous devions prendre; car il y avoit deux
» avis. .35 Les uns vouloient qifen côtoyant la
xpetire ifle de Pfyria , nous priflions au def-
nfus de Chio que nous lainerions à gauche; 8c
nies autres propofoient de prendre au delious
neutre Chic Br le mon: Mimas. Dans ce douze
mucus demandâmes à Dieu un ligne qui nous
ndéterminât; il nous l’accorde, 8: nous obli-
aigea de tenir le milieu de la mer 8c de faire
anoure tout droit vers l’Eubée , pour nous dé-

ilcrn: que comme il avoit enlevé par force la (lame de
Minerve, cette afiion avoit déplûà la Déclic, 8L qu’il
étoit obligé de le joindre à Agamemnon pour l’appnîfer.

34 Parce que je prévoyois les maux que Dieu nous pré-
paroit] On demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter
iuienvoya-t-il quelque ligne 3 cela n’étoit pas néceflhire.
Il (avoit qu’on avoit offenfé la Déeile , 8: c’en étoit me:
pour un homme comme Neflor. Auffi a-t-il déia dit qu’il,
étoit airé de voir d’abord que Jupiter leur préparoit de
grands maux.

35 Le: un: vouloient qu’en tâta au: la petite Elle de Pfi’ria,
mou: prwîonr au demi: de Chia C’efl-à-dire, que les uns
vouloient qu’en partant de Lesbos ils gagnalrent le demi:
de Chic 81 qu’ils pafi’aflent entre l’ifle de Pl’yria , qui cil à

quatre vingt liardes de Chic , 8c cette me de Chic , en
côtoyant Pfyria; ainfi il: auroient eu Chio à la gauche 8:
Pfyria à la droite. Les autre: vouloient qu’ils priment au
denim: de Chic 9 entre cette in: 8L le rivage de l’Afie et!
en le mon: mimas Vis-àvvis de Chic. Ainli ils auroient en
Chia à droite. Le dernier chemin étoiz’le plus droit 8L le
plus cour: , mais il «ou le plus dugereuxar le plus dis.

à Un, o . -
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snober plutôt aux malheurs qui nous mena-
»çoient. Un petit vent frais commence à fouf-
iifler; nos vailreaux volent aifément fur l’hu-
»mide plaine,- 36 a: le lendemain avant lejour
s’ils arrivent à Gerel’ce. iNous mettons pied à
si terre , à: nous faifons des facrifices à Neptune .
npour le remercier du grand trajet que nous
»avions fait. Le quatrieme jour après notre
sidépart Dionede 8: l’es compagnons arriverent
na Argos, 37 a moi je continuai ma route

36 Et le lendemain avant le jour il: arrivent à Gerefl: J
C’en ainfi, à ce qu’il me paroit , qu’il faut entendre
Ëndxm: ,fur la fin de la nuit , avant le jour , Didyme l’a
expliqué de même , t’mI’XIm dit-il , 533";an m’a-m. LI
mot s’uu’xiau lignifie le matin avant le jour. La queflion et

de [avoir fi Homere avoulu dire que les vaili’eaux de
Nelior arriverent à Gerelte 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’était
que lelendemain du recoud jour. Le premier jour Neflor
ne pu: arriver q Hà Lesbas , parce qu’il s’itoit arrêté à
Tenedoe pour y faire des ’acrifiees , à: qu’il y avoit été
retenu allez long-tems par la nouvelle constellation qui s’y
étoit élevée; Meuelas joignit Neitor à Lesbos à l’entrée
de la nuit. Apparemment la nuit fe pali’a àdélibérer fui:
la route qu’ils devaient prendre , 8: le lendemain dès le
matin ils partirent St employoient tout ce jour-là St la
plus grande partie de la nuit fuivante à faire le trajet de
Lesbos àGerefle , qui eli in port au bas de l’Enbée ,
Negrzpant. Nefior dans la faire trouve que c’en un grand
trajet; en effet il en: de feize cens Raides , c’en tout ce
que pouvoient faire ces fortes de vaillèaux en un iour 8L
une nuit. Strabon écrit que Gerelle en: 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.
labre de tous ceux qui étoient dans cette iflc. v

37 Et moi]: continuai ma tout: ] C’elt le feus de ces
mots , attirai? 77’076 HuÀov J’Ë’zuv , carÊ’xtn lignifie tenir la

"une. Puil’que Diomede n’était arrÎvé à Argos que le que.

mame jour, il falloit plus de teins à Nelior pour arriver à

F3
l



                                                                     

118 "amuïssez
’) vers Pylos; le même vent frais; que Dieu
nuons avoit envoyé , ne cella point de fouf-
nfler pendant tout mon voyage. Ainfi, mon
n cher fils , j’arrivai heureufement à Pylos fans
pavoir pu apprendre la moindre nouvelle des
nGrecs. Je ne l’ais pas même encore certaine:
aiment ni ceux qui le font fauves , ni ceux qui (E
mont péri. Mais pour tout ce que j’ai appris dans .
omon palais depuis mon retour , je vengea; a
nierai part fans vous en rien cacher. On m’a ’
Ddlt que les braves Myrmidons [ont arrivés.
ureufement chez eux conduits par le célebre lingé
ndu vaillant Achille; que le grand Philoâete",:gér
sifils de Pœan, cil aufli arrivé chez lui; (Luga-
ndomenée a ramené à Crete tous ceux de. ,
ncompagnons que le Dieu Mars avoit épargnén’égg

na Troye, St qu’il n’en a pas perdu un feu! *
unir la mer. Pour le fort du fils d’Atre’e , quel-
a: que éloigné que vous foyiez , il ne le peut qu’il. q
a) ne loir parvenu jufqu’à vous. Vous lavai com. i
aunent ce prince cil arrivé dans (on palais,
a) comment Egilihe l’a traîtreufement aliafliné , 8c

ncomment ce malheureux affadir: a reçu le
»châtiment que méritoit fou crime. 38 Quel
a) grand bien nlefl-ce point de lailier en moun p
orant un fils plein de courage! Ce fils d’A- il;
ngamemnon s’efl glorieufement vengé de ce
ntraltre qui avoit tué l’on pere. Et vous, mon f

(i

up

fus:

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

;8 Quel grand bien n’efl-cepoint de lamer en mourant
surfils plein de courage ] Telemaqne a louvent appellé fou
pere le pl u: malheureux de tous les hommes. N efior dit qu’un
homme n’eli point malheureux quand il laide un fils ca.
pable de le venger. Nelior veut par-là exciter le courage de
Telemaqne &le porterai venger Ulyll’e de l’iufoleuce des
pourfuivms.



                                                                     

n’H o M s a t. Livre 11!- un
DChCT fils , imitez cet exemple : vous êtes grand ,
nbien fait 8c de bonne mine ; que le courage
uréponde donc à ce dehors , afin que vous ro-.
wceviez de la poitérité le même éloge.

TELEMAQUE répondit : n Sage Nefior , l’oro’

n nement St la gloire des Grecs , ce jeune prince
nia fort bien fait de punir l’allaflin de [on pere,

i us: les Grecs relavent fort juftement la gloire
aide cette aEtion ; la pofiérité ne lui refufera ia-

A aimais les louanges qu’elle mérite. Je ne de-
wmandcrois aux Dieux pour toute grue que de
» pouvoir me venger de même de l mfolence des ’
npourfuivans de ma mette , qui commettent tous
nies jours dans ma maifon des excès infinis 8:
nqui me déshonorent, mais les Dieux n’ont pas
nréfoln de, nous accorder à mon pere fit à moi
a) un fi grand bonheur. C’eft pourquoi il faut que
nie dévore cet affront quelque dur qu’il me
siparoilfe.

a) MON cher fils , repartit Nefior, puifqua
uvous me faites. relibuvenir de certains bruits:
ufourds que j’ai entendus; j’ai oui dire qu’un:
» grand nombre de jeunes princes amoureux de.
n votre mere, fe tiennent dans votre palais mal-l
»gre’ vous , 8c confument votre bien. -Apprenez-î
»moi donc fi vous vous foumettez à eux fans
n vous oppol’er à leurs violences, 39 ou li ce:
)) font les peuples d’Ithaque , qui pour obéir à
n la voix dequelque Dieu, a: déclarent contra
xvous. Qui faitfi votre pere, venant un joue
ufans être attendu , ne les punira pas lui feu!

I ;9 Oufi ce fini: les peuple: d’lthnque , qui pour obéir
à la voix de quelque Dieu ]Neflor ne peut pas s’imaginer
En les peuples d’lthaquc manquent de fidélité à Ulylie.
. moins qu’ils n’aient reçu quelque oracle qui leur ordonna
de l’abandonner. Iln’ya que Dieu qui punie délier les

peuples. . - 1-" 4



                                                                     

no ’L’Obvssiz-
n,de leurs injuflicés , ou même fi tous les Grecs
une s’unirentrpas pour vous venger l 4o Si Mi-
»nçrve vouloit vous protéger ,1 comme elle a
n protégé, le célebre Ulylle pendant qu’il a com- .

abonnions les murs de Troye , où nous avons
nfoufiert tant de maux; car je n’ai jamais vu
ailes Dieux le déclarer fi manifeficment pour
npcrfoxinc comme cette Déclic s’efl déclarée
upour votre pare en l’afliliant en toute occa-
ufion; li elle vouloit donc vous témoigner la,
nmême bienveillance 8L avoir de vous le même,
».foin, 4x il n’y auroit allurément bientôt au-
»cun de ces pourfuivans qui fût en état de:

npenl’er au mariage. v 4,, GRAND PRINCE , repartit Telemaque , je
,,ne penfe pas que ce que vous venez de dire
,, s’accomplille jamais ; vous dites là une grande
,,chofc; la pcnfée feule me jette dans l’éton-

k 4o Si Minerve vouloit vous protéger comme elle a protégé
le célebr: Ulyflë] Nel’tor vient de dire , qui fait fi U151)":

menant un jour finis être attendu , ne pnnirà pas luifeul la
pourfizivans? pour fonder cette propofition , qui paroi:
étonnante , qu’un homme feul put venir àbout de tant de
princes , il fait voir que cela feroit facile , li Minerve
vouloit favorifer Telemaqne auliî ouvertement qu’elle
favorifoit fou pere. Avecquelle adrefl’e Homere prépare-
t-il le denouement de fou aérien pour lui donner de la vrai-
fembiance!
’ 41 Il n’y aurait afl’urément bientôt aucun de ce: prix".

firîvans ]Euliathe a fort bien remarqué que le mot n; qui
lignifie ordinairement quelqu’un , lignifie aufli quelquefois
chacun , si: 7mn: , 8L qu’il emballe tous ceux dont on ’
parle. Que c’en ainli que Sophocle l’a employé dans ce
vers ou le chœur des Salaminiens dit : «Ï! rot Kzlfllf - m au-
à? sonnai-z &pÉrSau, Il a]! rem: que chacun dEImllI prenne]?-

tréremen: la faire. Il cil ici dans le même feus. Carparmi le
grand nombre de pourfuivans , ce ne feroit pas une grand.
avance que quelqu’un d’eux pérît.
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ç, nement. Je n’ai garde d’où-r me flatter d’un
,, fi grand bonheur , 42 car mes efpérances l’e-
,, roient vaines , quand même les Dieux vou-
,, ciroient me favorifcr.

,, An l Telemaqne , repartit Minerve , que
,,venez-vous de dire! quel blafphême venez-
,, vous de proférer! quand Dieu le veut , il
,, peut facilement fauver un homme st le ra-
,, mener des bouts de la terre. 43 Pour moi,
,, j’aimerais bien mieux , après avoir ell’uyé pen-

,,dant long-tems des travaux infinis , me voir
,,enfiu heureufement de retour dans ma pa-
,, trie f que d’avoir le fort d’Agamemnon , qui
,,après un trop heureux voyage s’eli vu affal-
,,liner dans l’on palais par la trahifon de fa
"femme 8c d’Egifihe. Il efi vrai que pour ce
,, qui en de la mort, terme fatal ordonné à

41. Car me: efféminer feroient vaines, quand mime le;
Dieux voudraient me favorifer ] Telemaqne efl fi perfuadé
que fonpere a péri, ou que la defiinée l’a li certainement
condamné àpérir , qu’il n’efi pas au pouvoir des Dieu!
mêmes de le ramener dans la patrie. Et comme ce qu’il
dit approche fort du blafphême , Minerve le reprend en
faifant voir qu’il et! ailé à Dieu de ramener des bouts de
la terre un homme qu’on avoit défefpéré de voit.

4; Pour moi , j’aimerais bien mieux ] Le difconrs de Mi-
nerve ell fort adroit 81 très-vrai. Pour confqler Telemaqne
elle lui fait voirqu’il ne faut pas juger du bonheur on du
malheur des hommes abfents de chez eux, par la facilité
ou par la difficulté qu’ils ont à retourner dans leur patrie;
que louvent c’elt un bonheur d’en être long-terris éloigné,
a un malheurd’y arriver trop promptement. Et la preuve

, qu’elle en donne c’el’tle fort d’Agamemnon même ; il fait
un heureux voyage , 8l à fou arrivée il cit ail’alliné dans le:
états , au lieu qn’Ulyfl’e après avoit trouvé mille obfiaclet

pourra arriver heureufement 8c vaincre les ennemis. Cc
ne (ont donc pas les moyens qui fout le bonheur on Il.
malheur d’un homme , 6’93 la fin.

Fi
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tu L’Onrsst:,,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 l’a dernierc heure. -TELEMAQUE , reprenant la parole , dit: u Men-
ntor, quittons ces difcours , ;quelqile afiligé;
si que nous foyions , il n’ei’c plus quefiion-de
uretour pour mon pere, les Dieux l’ont aban-
ndonné à l’a noire del’tine’e 8c l’ont livré à la

D mort. Préfentement je veux parler d’autre chof’e
pan fils de Ncle’e , St prendre la liberté de
A» lui faire une quefiîou , car je vois qu’en pru-
a) dencc 8c en juliicc il furpalie tous lcs’autres
uhommes ; 45 aulii dit-on qu’il a regnéwfur-

44 Le: Dieux ne [auroient en exempter l’homme qui leur
feroit le plancher , quand la parque cruelle l’a conduit Il:
derniere heure] Voici un. point de la théologie païenne
qu’il cfl hon d’éclaircir. Les Palans étoient perfuadés qu’il
étoit ordOnuéÏà tous les hommes de mourir , mais en.
même-tems’ ilsnicroyoieut que Dieu pouvoit difpenfer de
cette loi générale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter. (3’er

r ainli que dans ielivre fuivant nous verrons Protée aunoit:
ter à Menelas qu’il ne -monrra point , 8K que les Dieux
l’enverrontaux champs Elyfécs fans le faire palier par la
mort. Aulii Minerve ne dit pas ici que Dieu ne fanrgi: r V -
exempter de la mort l’homme qui lui feroit le plus cher; r . r
mais elle dit qu’il ne (auroit l’en exempter quand lapait-rue
l’a coud it à fa derniere heure. Car la parque n’étant
l’ordre de la providence , Dieu ne le change point qu I’
l’a donné une fois , quoiqu’il le put , s’il le vouloit , et)
Hemere l’a reconnu dans le xvr. livre de l’Iliade , tolu.-
u. p. 349. rem. s4. Cette théologie s’accorde fort Mener:
cela avec la nôtre ï on voit même qu’elle en attirée ;
nous difons de même que, tous les hommes font nés pour
mourir, mais nous qdifons en même-tems que camomeiDiépr.
rit le maître delta vie 81 de la. mort, il peut retirerç’ile’ce
monde ceux qu’il lui’pla’i’t , fans leur faire goûtèrvlaj

vérité quelles- Païens avoient fans doute connues.
guirtoequ’ilelt remarqué fur ladin du liv. fuîvantg , , . .

45 A1431". dénon- qu’il a regnd fur trois gêneraient I. Ca;

Et nous avons dans l’Eeriturel’ainte des pieuvres delgetïgf
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nitrois générations. 46 Et véritablement quand
me le regarde, je crois voir une image des
n Immortels. Dites-moi donc, je vous prie fagc
nNeflor , 47 comment a été tué le Roi Aga- "
umemnon ë où étoit fon frere Menelas i quelle
n forte de piege lui a tendu le perfide Egilihe?
n car il a tué un homme bien plus vaillant que

le grandâge enfeigne la infiice 8c la prudence, par la
grande expérience qu’il donne. Au relie il faut remarquer
ici l’exactitude d’Homere à bien marquer l’âge de Neflor.
Dans le premier livre de l’Iliade il a dit que ce prince avait
dëja vu paflèr (leur âges d’hommes , à qu’il raguoit fin
la truffent: génération. Et ici , il dit qu’il a ragué fiir trois
générations. Cela prouve la vérité de ma 56. remarque fur
ce panage de l’Iliade pag. 2.6. ou j’ai fait voir que la der-
niera année de la guerre de Troye , Neflot avoit quatre
vingt-cinq ou fix ans. Si l’on ajoute à ce nombre les huit
on neuf années qui fe l’ont palliées depuis le départ de Troye
jiquu’à ce voyage de Telemaqne à Pylos , Neflot avoit ’
alors quatre vingt-quatorze ou quatrejviugt-quinze ans .
8L par conféquent il avoit déja vu trois générations , cha-
cune de trente ans , 8: il y avoit quatre ou cinq ans qu’il
regnoit l’ut- la quatrieme.

46 Et véritablement quand je le regard: , je croix Voir un:
image de: Immortel: ] Le propre de: Dieux cit l’im-
mortalité , a rien ne reflemble tant à l’immortalité i,
qu’une longue vie , 8: par codiéquent un homme d’un
grand âge cit la plus relièmblaute image (le Dieu. Platon
avoit fans doute ce paillage en vue , lorfqu’il a écrit riant
f0" z liv. des loîx , que une peres 8l mates (ont les
images vivantes de Dieu , a que plus ils (ont vieux, plu!
ils lui refiemblent 8: plus ils méritent notre culte.

47 Comment a été tué le Roi Agamemnon ] Telemaqne
ne fait pas cette demande fans raifort a par une vaine
cnriofité ; outre qnlil avoit lui-même des embûches à crain-
dre En qu’il vouloit f: mettre en état de, les éviter , il veut
avili s’iniiruire pour pouvoir fervit (on pare , fi les Ding:
lui (ont la grecs de le ramener , 8L lui aider à éviter le;
picages (1118168 poutfuivaut pourroient lui dretïer.

F6



                                                                     

i
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glui. Menelas 48 n’était-il point à Argos 3
s’était-il errant dans quelque terre étrangere Z
uc’efi fans doute fou abfence qui a infpiré

, si cette audace à cet alialiin.
,, Mon fils , lui répond Nefior , je vous dirai

à, la vérité toute pure , les choies fe font panées
v,, comme vous l’avez fort bien conjecturé. Si

,, Menelas à fou retour de Troye eût trouvé dans
,, fon palais Egifihe encore vivant, jamais on
,, n’aurait élevé de tombeau à ce traître ,- (on ca-

,, davre girant fur la terre loin des murailles, au-
,, roit fervi de pâture aux chiens 8: aux oifeaux;
,, 5: pas une des femmes Grecques n’aurait ho-
,, noré l’a mort de (es larmes , 49 car il avoit
,, commis le plus horrible de tous les forfaits.

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

. 48 N’ëtoît-îl pointai Argos] Argos n’efl pas ici pour la

ville d’Argos, mais pour le pays , peut tout le Pelopou-
nefe , comme nous l’avons déja vu dans le liv. l. Voyez
Strabon. liv. 8.

Car ilavoit commis lupins horrible de tous lesforfàirs ]
Ce orfait renfermoit tous les plus grands forfaits , l’a-
dultere , le parricide , l’ufurpation. Il avoit corrompu la
femme de (on Roi ,il avoit afiafiitié ce prince , 8l s’étoit
mis en polieflion de fes états.

se Qui vivait dans une lâche oifivzté] Qu’Homere peint
bien l’infamîe de ce traître ! Pendant que tous les princes
de la Grece (ont occupés à une guerre très-junte , & livrent
tous les jours des combats pour venger l’affront fait à
Menelas . &pour punir le corrupteur d’Heleue , ce mal,
heureux Egiflhe vit Peul dans l’oifiveté g 8l comme Voir».
veté cit la mere de tous les vices, il fumure à corrompre

un femme d’Agamtmuou, ’



                                                                     

D’ H o M a a a. Livre III. si;
;, les jours de répondre’à les delirs. La Reine
,, réfifia long-tems , St refixfa de confentir à une
,, aâion fi infame ; 51 car outre que (on el’prit
,, étoit encore lainât entier, sa. elle avoit au...
,,près d’elle un chantre qu’Agamemnon lut
,, avoit lauré en partant pour Troye , St qu’il
,,avoit chargé particulièrement du foin de la
,,garder 8c de veiller à fa conduite. 53 Mais

s: Car outre que fan efprit étoit encore filin 6s entier J
Le grec dit , car elle étoit encore d’un bon ejprit. Homere
appelle bon efivrit , un efprit fait] & entier , & qui a réfuté à
la corruption. Les pallions criminelles ne gagnent fur nous
qu’après que notre efptit ei’t gâté 81 corrompu.

51. Elle avoit auprès d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
avoit laiflê’ ] Ces chantresétoient des gens confidérables ,
qui, par leur poéfie 8: par leur mufique enfeignoient la
vertu St réprimoient les pallions qui lui font oppofées.
C’étoient les philofophes de ces tems-là. Je ne [aurois
mieux illultrer ce panage , qu’en rapportant ce que Stra-
bon a écrit dans (on t. livre pour répondre à l’Eratolihe-
ne , qui avoit eu le mauvais feus d’avancer que les poëtec
ne cherchoient qu’à divertir 8l nullement à inflruire. Les
anciens , dit-il , ont peu]? tout le contraire. Ils ont dit que
l’ancienne poefie étoit une ejpere de philifiphîe , qui des
notre enfoncerions apprend à bien vivre , à qui fous l’appât
du plaîfir , nous enfeigne les bonnes mœurs à nous forme
auxpaflions 6’ aux raflions honnêtes ; au t nos Stoicicns af-
finent que le feu! [age efl poëtc. C’cfl pourquoi dans les villes
Grecques on commence l’éducation des enfmu par la pae’fie ,
nonpour leur procurer [feulement du plaifir , mais pour leur
a prendre la figeflî. Et l’on voit même que les [impies mu-

ciens qui enfeignent à chanter ë à jouer de lu flûte 6’ de
la lyre font profifiïon d’enfeigner la vertu , car ils fe dirent
précepteurs à réformateurs des mœurs. Et ce ne font pas le:
finals Pythagoriciens qui difent cela de la mufique, Arif-
toxene le prouve , à Homere lui-même fait voir que les ahan.
ne: étoient de bons précepteurs , quand il dit qu’Agamemæ
non avoit [au]? un chantre auprès de la Reine fa femme
pour avoir foin de fa conduite , à qu’Egîflhe ne triompha
de cette princejfe qu’après avoir éloigné d’elle ce chantre ,
alenties inflruflions la jouteuoient, En.

si Mais quand l’heure marquée par les dejlins furent if
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,5 quand l’heure marquée par les deliins fut ar-
,, rivée, où ce malheureux Egifihe devoit triom-
,,pher de la chafieté, 54 il commença par
,, éloigner d’auprès d’elle ce chantre , 55 il le
,, mena dans une iile déferte 8c l’abandonner
,, en proie aux ojfeaux des cieux, 8c retour-
,,nant à Mycenes 56 il le vit enfin maître de
,, la Reine, qui le fuivit volontairement dans
ou ce malheureux Egiflhe devoit triompher de fit elmflete’]
Homere ne veut pas dire que cette aé’tion infirme devoit
nécelfairement arriver par l’ordre du deliin , car Gly-
temnelire ne feroit plus coupable. Rien n’eft plus oppofé
à la doârine de ce Poëte : il veut dire feulement ,quand
l’heure fut arrivée que Clytemneflre , par un choix de fa
pure volonté, renonceroit à fa vertu. Cette heure fatale
n’emporte point la néceflité de pécher, maiselle mar-
que feulement le moment de fa détermination toute
libre.

s4 Il commença par éloigner d’auprès d’elle ce chantre J
Homere fait bien relever l’honneur & la gloire de (on art ,
8l en faire l’éloge d’une maniere bien fine 81 bien glo-
rieufe. Jamais Egilihe n’auroit triomphé de la vertu de
Clytemneitre , fi ce chantre avoit été toujours auprès
d’elleà lui dentier les initruâions. Ce Poëte fait bien
Voir aulii par cet exemple de quel recours et! pour la
vertu le commerce des fages , puifque pour jetter dans le
vice une femme qui a encore de la vertu; il fait: com.
menceri éloigner d’elle les amis les plus vertueux.

5511 le mena dans une Me déferre, à l’abandonne erg
proie aux oifimux] Il ne dit pas qu’il le tua , mais il le
fait entendre , car on n’abandonne pas aux oifeamt un
homme vivant. Aum Athenée , qui n’a fait qu’abréger
le panage de Strabon que j’ai rapporté, dit qn’Egiflhc
ne put corrompre CIytemnejlre qu’après avoir tué dans un:
yl: défera le chantre qu’Agamemnon lui avoit lame.

5611]? vit enfin maître de la Reine , qui le fuivit vau
Iontoirement dans fin: palais] Le grec dit : Il emmenna va.
lantaircment dans fi: "raifort la Reine qui le’fuivit volontai-
rement. Ce n’en pas fans raifort qu’il met deux fois volon-
lairemeu: ,. (à; Kan is’awav , c’eit pour marquer que cette

«mon étoit volontaire l’un 8s dans l’autre, qu’elle
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;,fon palais. 57 Alors il offrit fur les autels
,, une infinité de viétimes, 8: confacra dans
,, les temples 58 les ofitandes les plus pré-
,, cieufes , de l’or, de riches érafles , pour te-
,, mercier les Dieux 59 d’avoir réuflî dans une
,,entreprife li difficile, 8c dont il avoit tou-
,, jours défefpéré. ’

»CEPENDANT Menelas 8c moi, étroitement

venoit de leur propre choix , qu’il dépendoit d’eux de
slempecher de la commettre , 8e qu’on n’en pouvoit
acculer ni les Dieux ni les deltins. Et il ajoute cela pour
déterminer le feus de ce qu’il a dit trois vers plus haut:
mais «fumai l’heure marquée par les deflins fut venue , à?

comme je l’ai expliqué. r57 Alors il qfrit fur les autel: un: infinité de vic’li-
mes.... .’pour remercier les Dieux] Voici un mélange
bien furprenant de religion En d’impiéte’ ! Egiflhe , après U
avoir commis-un fi grand crime , al’infolence d’en re-
mercier les Dieux par des offrandes 8: par des factifl-
oes , comme fi les Dieux l’avoient aidé à commettre ee
crime, que (a propre corruption avoit feule imaginé
à: accompli.

58 Les afrandes les plus précieufet ]11 y a dans le grec,
Ëya’Àpu’ra qui lignifie proprement ce que nous (litrons
des joyaux. Les Grecs pofiérieurs à Homere , dit Eur-
sathe , ont appelle les Rames aî-yu’Apa’ra , mais ce Poëte

n’a employé ce terme que pour dire des ,iôyaux , des
chofes précieufes , en un mot tout ce dont on aime
à le parer.

59 D’avoir rluflî dans une entreprifir fi difiicile , è don:
il avoir toujours défifizéré ] Je fais bon gré à Homère ,
après l’horrible chiite de Clytemnefire, de lui avoir
au moins fait l’honneur de dire qu’elle avoit réfifié long.-
tems , St que ce ne fut qu’après une infinité de grands
a de longs combats que fa vertu fut vaincue. Il n’en:
pas naturel qu’une femme bien élevée fe porte fans peine
a fans une longue réfiflance à de li grands forfaits.
Mais il el’t bon aulli de remarquer que cette mineure,
qui avoit réfiflé fi long-teins , n’eut pas plutôt été vain-
cue, que les autres crimes ne lui coûterent plus rien, a
Qu’elle aida enfuit: Faillite à tuer Agamemnon.
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uunis par les nœuds de l’amitié, nous étions
upartis de Troye fur nos vaiffeaux. Quand
unous fûmes abordés à Sunium, facré pro-
»montoire d’Athenes , là Apollon tua tout d’un
ucoup par fes douces flaches 60 le pilote Phron-
»tis fils d’Onetor , qui conduiroit la galere ca-
»pitainelfe de Menelas comme il étoit au gou-
nvernail. C’étoit le plus habile de tous les pi-
»lotes , le plus expérimenté. 8c celui qui fa-
u voit le mieux gouverner un vailieau pendant
nies plus afi’reufes tempêtes. 6x Quelque prefl’é

60 Le pilote Phronris fils d’Onetor] Les feuls noms qu’Hop

more donne a fes perronnages, enfeignent louvent des
choies utiles 8l curieul’es , comme je l’ai déja remarqué.
Le premier pilote de Menelas s’appelle Phronri: , c’el’t-
â-dire , prudent, à il en fils d’0neror, qui lignifie
utile, profitable. C’elt pour faire entendre que l’art des
pilotes demande beaucoup de prudence , & que c’efl en
cet art que comme tonte la marine , qui en aux 110m.

mes d’une grande utilité. Au rafle les arts méchaniques
font fi peu honorés dans notre ficela, que j’ai vu des
gens s’étonner de voir qu’Homere nomme ici le pere
d’un pilote, 8: que dans le v. livre de l’lliade il a
fait la généalogie d’un charpentier. PherecIus, dit-il ,
fils d’un charpentier très-habile à petit-fils d’Harmonu:.
Mais dans ces tems-là les arts étoient honorés , 8l ceux
qui s’y dii’lingnoient étoient mir parmi les perfonnages
les plus confidérables , a c’en ainâ que l’Ecriture l’allure

a traité les célebres artifans. Dans les tu. liv. des Rois
vu. x4. elle marque qu’Hiram , célebre fondeur , étoit
fils d’une femme veuve de la tribu de Nephtali , 8L que
fan pere étoit de Tyr. Mifit quoque Rat Salomon , Et
salir Hiram de Tyro , fiIiurn mulieris vîduæ. de tribu
Nepthzzli, par" Tyrio, à artificem ararium à plenum
fapieutiâ à intelligentiâ à doc’irîm’l ad faciendum ont":

opus sa: me. Je prens.plaifir à rappelle: ces confor-
mit.:s d’idées 8l. de flyle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Homere.

61 Quelque prefl? que fût Menelas de continuer fa route,
ilfut retenu la pour enterreran compagnon] Carilu’z



                                                                     

D’HOMERE.Livrc III. Il,
bque fût Menelas de continuer fa route, il fut
utetenu là pour enterrer l’on compagnon a:
upour faire fur fou tombeau les facrifices or-
»dinaires. Quand il le fut rembarqué 6: St que
ufa flotte eut gagné les hauteurs du promon-
»toire de Malée , alors Jupiter , dont des yen-x
u découvrent toute l’étendue de la terre, mit
a) de grands obflacles à fou retour. ll.déchaî.na
ucontre lui les vents les plus orageux , excua
ulcs flotsles plus terribles, les amoncela 8c
a) les éleva comme les plus hautes momagnes;
»& réparant les vaillcaux, il pouffa les uns à
»l’ifle de Crete 63 du côté qu’habitent les Cy«

»doniens fur les rives du Jardan. 64 Là vis-
»à-vis de Gortyne s’avance dans la mer , tou-
»jours couverte d’un brouillard épais, 65 un
n rocher appelle Liflé , c’eli le promontoire oc-
ncidental de Pille du côté de Phefle. Le vent
udu midi poulie les flots contre ce rocher,
avoit rien qui put difpenfer de rendre ce dernier de-
voir. Le négliger. étoit un très-grand crime.

62 Et que fa flotte eut gagné les hauteurs du promon-
toire de Maille] Malée en un promontoire de Lacome
au bas du Peloponnele à la pointe orientale au demis de
Pille de Cythere. La mer cil là fort dangereule , ce
qu donna lieu au proverbe, doubler le cap de Malée ,

pour dire, courir un très-grand danger.
6; Du côté qu’habitent les Cydoixizns] C’elt vers le

côté occidental de l’ifle.
. 64 La vis-d-rit de Gortyne] C’elt un des plus diffi-

ciles endroits d’Homere. Je crois l’avoir rendu leulible.
,6; Un rocher appellé Lili’é, c’efl le promontoire occi-

dental de rifle du «au de Phefle] Eufiathe écrit que
ce rocher s’appelloit 811’112 St Blijfcn (clou Cratès. Et
je ne l’ais fi fur cela il ne faudroit point corrigerle texte
de Strabon liv. to. pag. 330. KaiO’Adnrvd’ë-rârrbm-
film. efl 8 01102: Phæjliœ. Strabon n’avoir-il point écrit ,
«a? Ê BAu’nm ni; (barrions , à le promontoire Blyfl’en de

la ville de Phcflc!
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agui les arrêtant 8c brifaut leur impétuofite’ ,’

ncouvre le porrSt allureln plage. Ce fut c0 t
ntre ce rocher que donnerent l’es vailTeau ,
nqui furent brifés ; les hommes ne le fauve-
»rent qu’avec beaucoup de peine. Il y avoit.
» encore quatre navires avec celui que montoit
»Menelas, ils avoient été réparés des autres ;
nies vents St les flots après les avoir fort mal-
»traités, 66 les porterent à l’embouchure du

v» fleuve Egyptus. 67 Ce prince amatira quantité
ud’or 8: d’argent en parcourant ce fleuve , à:
uen vifitant avec fes vailfeaux les nations qui
uhabitent les contrées les plus éloignées.

» PENDANT 68 ce tems-là Egifihe exécuta fes ,
upernicieux dell’cins , 8c affaflina Agamemnon ;
nie peuple fe fournit à ce meurtrier, 8L le
n tyran regna fept années entieres à Mycenes -,
armais la huitieme année 69 le divin Orefie

66 Les porterait à l’embouchure du fleuve Égyprur ] Du
tems d’Homere le fleuve d’Egypte n’avait p.11 encore le
nom de Nil ,. 81 n’était connu que fous le nom (l’É-
yptur. .Et c’elt ce qui donna enfuitc le nom d’Egyptc

toute Pille, qu’on a regardée avec raifort comme le
dort du Nil, car c’eit ce fleuve qui fait fa fertilité. Ce
nom de Nil qui n’a pas été connu d’llomere, l’a été
d’llcfiode, 8l c’ei’t un argument qu’on peut zieuter à
Ceux qu’on a d’ailleurs , pour prouver qu’Hefiode vivoit
après Homere.

67 Ce prince amaflîr quantité d’or à d’argent en par--
courant ce fleuve J Homerc n’explique pas comment Me-
nelas amatira toutes ces riait-elfes, mais il y a de l’appa-
teuce que c’eit en piratant.

68 Pendant ce temrolâ Egiflhe exécuta je: pernicieux
dejfeins] Agamemnon fut aluminé la premiere nuit de
fou arrivée.

69 Le divin Greffe revint d’Athener pour le punir] Dan:
1e vers d’Homere, N. a? A’àmz’m , revint d’Arhenes ,

il y a des critiques qui ont lu , au niai (braxn’œv, revînt

de la Phocide ; parce que ce fut dans la Phocide qu’Oq
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nlrevint d’Athenes pour le punir : il tua le meur.’
ntritr de l’on pere, le traître Egil’the , 7o 8:
a) après l’avoir tué , il donna aux peuples d’Ar-
0) gos le feflin des funérailles 71 de’l’on abo-
uminable mere se de ce lâche afl’afiin. Et 7:
»ce jour-là même le vaillant Menelas arriva
sa Lacéde’mone avec des richelTes infinies, car
nil en amenoit autant qu’il en avoit pu char-
»ger fur l’es vaîfieaux. Vous donc; mon fils ,
une vous tenez pas long-teins éloigné de vos
nétats en abandonnant ainfi tous vos biens à
races fiers pourfuivans, de peut qu’ils n’ache-
»vent de vous ruiner en partageant entr’eux
»votre royaume, ët que vous n’ayiez fait un
uvoyage inutile St ruineux. Mais avant que de
DVOHS en retourner , je vous confeille Scie vous
nexhorte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas

w

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

tmire a fe former. .7o Et après l’avoir tué, il donna aux peuples d’Argar
le fafiin des funérailles de fin: abominable mere 6’ de ce
lâche afiaflïn ] Comme Egifihe 81 Clytemnelire, après
avoir ali’afliné Agamemnon , avoient fait une grande fête
qu’ils renouvelloient tous les ans , pour célébrer la mé- .
moire de ce meurtre , Orelie fait de même le feliin des
funérailles de ces ali’aflins. A t

7t De fini abominable mare] Il faut bien remarquer
la fageli’e de Nellor, il n’a pas dit un mot de la part
qu’en: Clytemnefire à cet aliamnat , 8l il ne le fait con-
noitre qu’en parlant des funérailles de cette malheureufe
princefle.

71 Ce jour-là même le vaillant Menelas arriva dLa-
redémarre] Menelas fut donc errant près de huit ans
après fou départ de Troye. Quelle efpérance cela ne
doit-il point damier à Telemaqne qu’Ulyfie de même
pourra être bientôt de retour?
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niong-tems qu’il eii de retour de ces regîon:
uéloignées 73 dont tout homme , qui y auroit
uété pouffé par les tempêtes au travers de cette
ramer imtnenfe , n’oferoit jamais efpérer de re-
nveitir , 74 sa d’où les oifeaux mêmes ne re-
n viendroient qu’à peine en un au, tant ce tra-
niet cit long 8K pénible. Allez donc, partez
navec votre vailfeau 8: vos compagnons. Que
Mi vous aimez mieux aller par terre, je vous
n’offre un char a: des chevaux , &t mes en-
»fans auront l’honneur de vous conduire eux-
vmêmes à Lacédémone dans le palais de Me-
nnelas. Vous prierez ce prince de vous dire
nfans déguifement ce qu’il fait’de votre pere;
n il vous dira la vérité , car étant rage apra-
ndent il abhorre le menfonge. i

AINSI parla Neflor. Cependant le foleil (e
coucha dans l’océan, 8: les ténebres fe ré-
pandirent fur la terre. Minerve prenant la pa.
role, dit à ce prince: nNelior , vous venez
ode parler avec beaucoup de raifon &Ide f4-
»gefi’e; 75 préfcntement donc que l’on ofi’re

7; Dont tout homme, quiy auroit été pouffé par la
tempêtes au travers de cette mer immenfi: , n’oferoit jamai:
efizérer de revenir] Pourquoi cela, puifqu’l-lomere uni.
même allure qu’en cinq jours on peut aller de Crete
en Égypte? mais Neiior parle peut-être ainfi au jeune
Telemaqne pour l’éronner, a: pour le détourner de
prendre la réfolution d’aller à Crete , en lui faifant crain-
dre d’être poulie par les tempêtes dans ces région:
éloignées, d’où il cit difficile «le revenir.

74 Et d’où le: aifeaux même: ne reviendroient qu’à peine

en un au] Cette hyperbole elt bien forte , mais elle en
très-propre au deflein de Nelior, 8: il faut fe fouvenir
qu’il parle à un jeune homme qui n’a encore rien vu.
On peut voir fur cela Eufiathe.

7s Préjêntement donc que l’on ogre en facrifire les la"-
guai de: m’aimes] Il y a dans latente , d’une ne. par-

fifi

r
-fl p.0Av- -«---
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men facrifice les langues des viâimes , 8c que
nl’on, mêle le vin dans les urnes , afin qu’a-
»près avoir fait nos libations à Neptune St aux
nautres Dieux immortels , nous penfions à al-
»ler prendre quelque repos , car il en cil tems.
nDe’ja le lbleil a fait place à la nuit, 76 2k il-
une convient pas d’être fi ion -tems à table
baux ,l’acrifices des Dieux; il e heure de le
uretrrer.

La FILLE de Jupiter ayant ainli parlé, on
tobéit a fa voix. 77pLes hérauts donnent à la.

tas. Camps; les langues. Mais ce mot coupez, dans la
langue des Ioniens lignifie facrifieg. Tripiers in) ri?
36s" Faim N il Mire. Au relie voici une coutume bien
remarquable. qui le pratiquoit en Idrrie 8: dans l’Atti.
que. Les fellins des facrifices finillbient par le factifice
des langues que l’on falloit brûler fur l’autel à l’honneur

de Mercure , St furies langues on faifoit des libations.
La raifort de cela étoit , à mon avis, que comme ce!
peuples craignoient que le vin a la joie ne les enlient
portés pendant le feliin si dire des chofes qui ne cou.
yenoient pas à la fainteté de la cérémonie pour laquelle
ils étoient aflemblés , ’par ce factifice des langues
qu’ils fail’oient brûler fur l’autel, ils vouloient man
qner qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit été
dit pendant le repas, 8c qu’ils en demandoient pardon
à Mercure , comme au Dieu qui prélidoit au difcours,
afin qu’ils n’ernportafl’ent chez eux aucune feuillure qui les
empêchât de participer aux bénédictions que le facriiice
devoit leur procurera

76 Et il ne convient pas d’être fi long-rem: à table aux
facrificer (je: Dieux] Cette remontrance en digne de
Minerve. Il y avoit des fêtes ou l’on panoit les nuits
entieres , St ces fêtes étoient ordinairement pleines de
licence St de débauche , 8e c’en ce que la Déefl’e con-
damne ici ; elle ne veut pas que l’on poulie bien avant
dans la nuit les fefiins des factifices, de peurqu’il ne
s’y palle des chofes contraires à la religion St à la pureté.

77 Le: hérauts donnent à laver] On s’étoit lavé en
(e mettant à table. Pourquoi donc le laver encore en



                                                                     

134 t’Onrsss:
ver, a de jeunes hommes remplill’ent les ur-
nes St préfentent du vin dans les coupes à
toute l’affemble’e. On jette les langues dans
le feu de l’autel z alors tout le monde fe
leve 78 à: fait l’es libations fur les langues.
7 QUAND les libations furent faites 8x le repas

fini , Minerve a Telemaqne voulurent s’en re-
tourner dans leur vailfeau , mais Nelior les re-
tenant , leur dit avec quelque chagrin: n Que
»Jupiter 8t tous les autres Dieux ne permet-
utent pas que vous vous en retourniez fur vo-
ntre vailfeau , st que vous refufiez ma maifon
acomme la maifon d’un homme nécefliteux ,
» qui n’auroit chez lui ni lits , ni couvertures ,
n79 ni robes pour donner aux étrangers.g’ai

en l’ortant? C’était pour le nettoyer de toutes les ardu.
res que l’on avoit pu coutraâer pendant le repas , a:
pour le mettre en état d’offrir ce factifice des langues.

78 Et fait fer libations fur les Ianguer] C’elt ainli qu’il
faut traduire , t’wt’ÀttBov , car (ramifiais fifi "tétât"! la; 7Àu’a-c

au; , Iibare flip" linguas , ver-fer le vin fur les langues
qui brûlent fur l’autel.
h 79 Ni robes] Pour bien recevoir res hôtes il falloit
avoit non-feulement tout ce qui étoit micellaire pour les
bien coucher, mais encore des robes, des habits pour
changer. C’était une néceflité que l’hol’pitalité li prati-

quée dans ces Items-là avoit amenée. Enfiathe faPPOIte
que Gallias d’Agrigente ouvroit (a maller! à tous les
étrangers s 8l qu’un jour cinq cens cavaliers étant ar-
rivés chez lui, il leur donna à chacun un manteau à:
une tunique. L’auteur du Parallele a li peu compris le
fondement de ces paroles de Nellor , qu’il .s’en moque
avec cette finefl’e de critique, qui étoit fou grand sa.
leur. Telemaqne étant chatv Neflor, dit-il, voulait s’en
aller à rentrer dans fer vaijÏeaux , V mais Neflor le retint
en lui difiznr qu’il femblerait qu’il n’eût par chef lui des
moulai; à des couvertures pour le coucher. Telemaqne
alla donc coucher dans une galerie bien réfismurnre. Et
le Roi Neflor alla coucher au haut de fa muffin: dans
en lieu que fa finiras lui avoit préparé. Ce grand crin,
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séchez moi une: de lits, de couverturessc de p
probes; 8: il ne fera jamais dit que le fils
»d’UlyfI"e s’en aille coucher fur fon bord pen-
»dant que je vivrai 8c que j’aurai chez moi
pdes enfans en état de recevoir les hôtes qui
D me feront l’honneur de venir dans mon palais.

»Vous avez raifon , rage Nef’cor , répondit
uMinerve , il cit jufie que Telemaqne vous
uoheifl’e , cela fera plus honnête; il vous fui-
»vra donc 8c profitera de la grace que vous lui
nfaites. Pour moi, je m’en retourne dans le
uvaill’cau pour raffiner nos compagnons , 8L pour
haleur donner les ordres ; car dans toute la
utroupe il n’y a d’homme âgé quemoi feul :
mous les autres [ont de jeunes gens de même
uâge que Telemaque , qui ont fuivi ce prince
vpar l’attachement qu’ils ont pour lui. Je paf-
uferai la nuit dans le vaifieau, 8c demain dès
nia pointe du jour 80 j’irai chez les magna-
it nlmes Caucons 81 où il m’efi dû depuis long-
tiqne n’entre pas mieux dans les fentimens que dans les
’expreflîons du Poète. Il s’eit bien applaudi d’avoir trouvé

cette galerie bien» réfonname, quiluia paru très-ridicule.
En quoi il fait paroître qu’il ne fe connoillbit pas mieux
en bâtimeus qu’en poéfie. Car cette épithete réformant:
ne lignifie que fort exhume , 8L par conféquent fizper-
be, magnifique.
. 80 J’irai chez les magnanimes Caucons] Les Caucons
étoient des peuple: voifins de Pylos a fnjets de Nef-
tor, ils habitoient dans la Triphylie près de Lepreum.
On peut voir Strabon livre 8.

81 Où il m’efl dû depuis long-rem: une airez grofl’e
fimme] Tobie conduit par un Ange va à Rage: ville
des Medes pour (a faire payer d’une dette que Gabel de-
voit àfon pere; il s’arrête chez Raguel, &l’Ange va
à Ragèl retirer ce paiement. Ce que Minerve dit comme
homme , lui convient aufli comme Déelie. Mentor pott-
Voit avoir une dette chez les Caucons , 8l Minerve y en
mon une certainement; ces peuples lui devoient des

factificec l
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stems une airez grolle femme ; 8s puifque Tu
wlemaque a été reçu chez vous , vous lui don-
»nerez un char avec vos meilleurs chevaux .’
n82 8c 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 faifis
d’étonnement, a Nefior rempli d’admiration ,
prit la main de Telemaque , 8c lui dit: »Je
sa ne doute pas , mon fils , 83 que vous ne fuyiez
«a un jour un grand perfonnage, puifque fi jeu-
»ne vous avez déja des Dieux pour conduc-
aiteurs , ê: quels Dieux! celui que nous ve-
nnons de voir , c’eii: Minerve elle-même, la
Mille du grand Jupiter, la.De’eil’e qui pré-
nfide aux aficmble’es. Elle prend de vous le
mnème foin qu’elle a pris du divin Ulyffe vo-
»tre pere qu’elle a toujours. honoré entre tous
nies Grecs. Grande Déeiie, (oyez-nons favo-
nrable , accordez-nous une gloire immortelle l,
nà moi, à ma femme St à mes enfans; dès
sa demain j’immolerai fur votre autel une gemme
nd’un an qui n’a jamais porté le joug , ü dont
si je ferai dorer les cornes [pour la rendre plus
nagréable à vos eux. - - . ; vAINSI pria Ne or , a la Déclic écoutait:-

vorablement

81 Et un des princes vos fils pour le conduire] Mi-
nerve ne vouloit pas aller à’Lacédémone. Les anciens
en ont cherché la raifon; 8c ils difent que Menelas cé-
lébroit alors les nôces de fon fils &ide’fa fille ,. cérée
monie à laquelle Minerve ne fe trouvoit pas volontiers.

8; Que vous ne foyie; un jour un grand perfonnage,
purifia: fi jeune vous ave; défit des Dieux pour tondue-
saurs] C’eit un beau fentiment. On doit attendre de
grandes chofes de ceux qui ont ou de bonne heure un
pieu pour couduâeur. A, "84 Que
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Corablement fa priere. Enfuite ce vénérable
vieillard , marchant le premier , conduilit dans
fou palais l’es fils , [es gendres 8c (on hôte ; sa
quand ils y furent arrives , 8c qu’ils le [furent
placés par ordre fur leurs liages, Nettor fit
remplir lesurnes d’un excellent Vin d’o.ize ans ,1
84 que celle qui avoit foin de [a dépent’e vea
Doit de percer; il préfenta les coupes aux prima
ces , 85 8c commença à faire les libations en
admirant fes prieres à la Déelie Minerve. Après
les libations ils ancrent tous (c coucher dans
leurs appartemens. Neitor tu coucher ’I’elema.
que dans un beau lit fous un portique luper-
be , St voulut que le «vaillant l’llimute , 86 le
feul deles enfans qui n’etoit pas enCOLC ma-
rie’, couchât près de’lui pour lui me hon-
neur. Pour*lui, il alla le coucher dans rap-i

j .84 Que celle qui avoitjbin de fa départ]? venoit de par.
par] Le grec dit: Que cette qui avoit jam de jà de.

enje venoit d’ouvrir, en orant le couvercle du": ail étoit
iourhl.- Il: ne tenoient pas leur vin comme nous dan;
des tonneaux, mais dans de grandes cruches bien-bon;
pliées , à qu’on ouvroit en ôtant le couvercle , qu’il ap-
pelle qéd’ePn.’ par une métaphore empruntee de la
’eoën’ure des femmes, 8L que nous avons ami , CL! non.
difons des bouteilles méfias.

8; Et commença à faire des libations] Il cil: bon de
remarquer ici la piété de Nelior , il vient d’un factitice, l
Il ne tait des libations après le feitin , 8c il n’en: pan
plutôt de retour dans (on palais. qu’illfait encore de.

libations avant que de le coucher. -. .86 Le de fa: enfant qui n’était pqs encor: marié;
couchât près de lui] Homere explique ici la larron potin
quoi Nellor choilit Pilillrate pour le faire Coucher par
tonnent auprès de Telemaqne , c’en qu’il étoit le feu;
qui n’était point marié. Il ne vouloit pas réparer le:
autres de leur: femmes. C’eii par unième téflon qu’il
j’envoie accompagner Telemaque à Sparte. Voilà untel-q.
gui: bien remarquable gout un üdefiqnnne «tout . y

. Ions J. «
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partement le plus reculé de fou magnifique par!
lais , 87 ou la .Rcine fa femme lui avoit pré-J

paré fa couche. . -La lendemain dès que l’aurore eut doré l’hoo
rizon, Nelior l’e leva , fouit de l’on ap’parteé
ment , 88 &t alla s’aileoir l’or des pierres blan-
ches ,l 89 polies 8: plus ’luil’antes que l’alliance;
Elles étoient aux portes de fon palais. Le Roi
Nelée, égal aux Dieux par fa (tigelle , étoit

87 Où la Reine fil femme lui avoit préparé fa couchel
Car ce foin regardoit les femmes. C’efl pourquoi dans 1°
premier livre de l’lliade Agamemnon dit de Chryfeïe
qu’elle laura foin de (En: lit. Car illa traite comme (a
femme. On peut voir là les remarques; A!) .339)!
femme de Nefiorleit appelle’e ici «fée-amas, mamelle,

à! cela mérite d’être remarqué. . ’ i .
i 88 Et alla r’afleoirjizr des pierres blanches ] Telle étoit

la fimplicité de ces teins héroïques. A la porte de leur:
maifons ils avoient des bancs de pierre blanche ou la
pere de famille alloit s’afl’eoir tous les matins, 81 allers)-
blair autour de lui les enfant. Et la les princes ren’.

laient la inflice. I I -.89 Polie: à plus Iuifanm parafent-il Folies. ou par
l’art ou par l’ufage,-car les pierres qui vont tong-rem:

i fenil de fiege (ont imbu polies. «il ajoute , 6* plus lui-
fanrcs que I’efl’ence. Ou, comme il y a dans le grec,
layâmes rie-[fente , eræ’ABorrs; aîÀilipat’nr. Euflathe dit

qu’il faut fous-entendre A7493, comme; comme de l’ef-
finet. Il pourroit être aulli que ces pierres étoient un.
crées , parce que les princes s’y afieyoieiit quand ils auj-
doientlaiuflice , a: quejpour témoigner le refpeü qu’on
avoit pour elles , n on lesfrottoit d’huile , comme par une
el’pecc de religion; mais j’aimerois mieux croire què
cette eXpreilion’; luîfantes comme de Faïence, en une
figure peut-marquer. l’éclat de ces bancs , qui (ans doute
étoient de marbre. L’auteur du Faralltlt ne manque
pas de profiter de l’expreflion (le ce panage qu’il à,
entendu l’on ordinaire , pour t’en moquer. Le lende-
main , dit-il , ’Neflor étant flirri de fin! lit, alla s’aflèm’p
devant fa porte fur de; pierre: bien polies à lui-[lunés
came tic-l’aiguilth - r r - h ,’ 1.vi 1

’ à; .1 .1. .44
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.thoutumé de s’y alleoir; maisla parque Pa uni
précipité dans le tombeau, fou fils Ne or;
le glus fort rempart des Grecs, 90 s’y allie
apr s lui , tenant en l’a main (ont foeptre. Tous
les fils le rendirent près de lui, Echephro’n ,1
Stratius, Perfée , Aretus 8c Thral’ymedel fem-’
blable à un Dieu. Le héros Pififlrate Vint le
dernier avec Telemaque ,’ qu’ils placerent Après
de Neltor. Quand ils furent tous autour de A

z lui, ce vénérable vieillard leur dit: 3, Mes
.,chers enfans , exécutez promptement çe’ que
"je defire 8c que je vais, vour ordonner ,Zafig
.’, que je puilï’e me rendre faforable la mérelle
,, Minerve, qui n’a pas dédaigné de le manî-
n fçlter.à moi 8: quia affilié au facrifice que
,,ilai fait à Neptune. 91 Que l’un de vous aille
,, donc à. ma mailbn de campagne pour faire

-,, venir une genilfe, qu’un palteur aurai foin
’.’,de’conduire; 92 qu’un autre aille au vaille .
g, feau de Telemaqne pour avertir tous les. com-
,,pagnons; il n’en ’laillera que deux qui au,
,,ront foin du vailleau. Vous ., v continua-Li] ,
5, en s’adrellant à un autre, allez ordonnerait!

90 S’y «fit après lui, tenant en fi: main fin fieptre]
C’en pour faire entendre que Nefior anis fur ce liegç,
rendoit la infilce à l’es peuples.91 Que l’un de vous aille donc] Nellor ne fait (pas
faire tout cecl par les fewiteurs,’ mal: par les enfans , non-
feulement parce que tout ce qui regardoit les ’facrificei
étoit honorable, mais encore parcs que dans cas terni
héroïques les plus grands princes failoient eux-mêmes;
ce qu’une délicatefl’e peut-être trop grande a fait faire
enfuite par des valets. J’ai allez parlé de cettefioutumfl
dans ma Préface de l’Iliade. . ,
t 91. Qu’wbaurrc aille au tarifient: de Telrmaque po
avertir tous fis compagnons] Neltor cil li pieux , 4111:5
veut que le: compagnon: de Telemaque aflîlteut la:

G:
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,, doreur Iaërce de venir promptement pouf
;,dorer les cornes de la genilie; St vous , dit-
,3il aux autres, demeurez ici avec ruai, 8:
,3 donnezordre aux femmes de ma mail’cn de
,3. préparer le fefiin , St d’avoir loin d’appor-
,1, ter les lieges, 93 l’eau 8L le bois pour le

,’, facrilice. .IL "un ainii, Soles princes obéirent. 94
La genille vint de la mailon de campagne; les
gompagnons de Telemaqne vinrent du vaillent: a
’ 5 le’doreur vint aufli en mêmedems , portant
ui-méme les inflrumens de lon art, l’enclu-

me ,’ le marteau 81 les tenailles dont il le fer-
voit a travailler d’or. La Déclic Minerve vint

9; L’eau 5’ le boit pour le .fizcrifice] Le bols pour
Wbrûler les partie: de la viâime qui devoient être confu-

me’es fur l’autel , a pour rôtir les autres , areau pour
laver les mains.

»94 La 36111])? vint de la muffin: de campagne ] J’ai
employé toujours le même terme , vint , vinrent , comme
Homere , 3A3. , m8". Cette répétition a de la grince ,
a c’en un vice de chercher l’art quand le naturel fufiîr.

9; Le doreur vînt and]? en même-rem: ponant lui-mi.
m les inflrumens de fini un , l’enclume , le marteau 8’
les tenailles ] Le critique moderne , dont je parle fi fou-
vent , fêtoit (:er de cet endroit , pour prouver qu’Ho-
mer: étoit trèsclgnorlnt dans les arts; voici un doreur
qui vient avec (on enclume 8l [on marteau. A-t-on be-
jbin, dit-il, (l’enclume 6’ 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 , a il pré-
paroit lui-même l’or dont il doroit , on lui fulminoit
l’or a il le battoit lui-même pour le réduire en feuilles .
t’en pourquoi il avoit heloin de fan enclume a de fou
marteau: 8L pour ce travail on n’avoit beloin que d’une pe-
tite enclume portative. M. Defpreaux a fart bien juni-
jié Homere dans les réflexions fur Longin , 81 fait voir
l’ignorance de ce critique , qui ne (avoit pas que les feuil-
je; d’or. dont un le (en pour dorer . ne (ont que, de vos
parementent battu. ’ , . ’
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and? pour aiiilter au lacrifice. Nellor fourni!
l’or au doreur, qui le réduil’ant en feuilles,
en revêtit les cornes de la genille , afin que la.
Déclic prît plailir à voir la victime li riche-
ment ornée. Stratius St le»divin Echephron la
prél’enterent en la tenant par les cornes; Are-
tus vint du palais 96 portant d’une main un
badin magnifique avec une. aiguiere d’or, 8:
de l’autre une corbeille ou étoit l’orge l’acré
nécell’aire pour l’ablation ;, le vaillant Thraly-
mede le tint près de la viâime la hache à la
main tout prêt à la frapper, St fou frere l’er-
fée tenoit le vailfeau pour recevoir le l’ang.
Auiii-tôt Nelior lave les mains, tire du poil

’ du front de la viciime, répand fur la tête l’orge
lucre, a accompagne cette action de prieres
qu’il adrelïe à Minerve. Ces prieras ne furent
pas plutôt. achevées 8c la viâime confacrée par
l’orge, que Thral’ymede levant l’a hache, frappe
la genilTe, lui coupe les nerfs du cou 8c l’a-
bat à l’es pieds. Les filles de Nelior , fes belles-
filles St la Reine l’on époufe , la vénérable En.
rydice , l’aînée des filles de Clymenus , la voyant
tomber , 97 font des prieres accompagnées du

96 Portant d’une main un baflin magnifique avec un;
pîguiere d’or, à de l’autre une corbeille où était l’orge]

Je n’ai olé toucher au texte, cependant il me fourbie
qu’il a hefoin d’être corrigé, car il n’en pas ’ pollible
qu’un homme porte d’une main un badin avec une ai-
guiere , 8L de l’antre une corbeille. All’urément le baf-
lin’& l’aiguiere demandent les deux mains. Je crois
doue qu’au lieu d’în’pg, , de l’autre, il faut lire Ërqor’,

un autre, St qu’il faut traduire, Armu- vint du palais
portant un buflin magnifique avec À une aîguiere , à il" dû-
tre partoit une corbeille où étoit l’orge jam! , En. d’autant
plus même qu’il n’y a pas de terme qui réponde à :7qu

97 Fam- des prieras accompagnées de grand cris ] 1’31
avoina conferve: tout: la force du mot o’AÉAuêœv , il»?

63
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grands cris. Aufli-tôt les princes la relevant;
8L pendant qu’ils la tiennent, Pifil’craze tire

[on poignard 81 l’égorge. Le rang fort à gros
bpuillons , 8: elle demeure fans force 8: fans
me. En mêmetems 98 ils la dépouillent 8e
la mettent en pieces. Ils réparent les milles
entier-es felon la coutume , les enveloppent d’u»
ne double graille, 8: mettent par dellus des
morceaux de toutes les autres parties. 99 Nef-
fignifiey, prierait avec de grands cris. O’AoAdEm, o’M’Auy-’

pas 8L humai; fa difent proprement des prieras des feu».
me: , parce qu’elles prient ordinairement: avec de grands
iris. O’Aannl , dit Hefychius , q)wa yumxê’v ilv nuait-rat
le? 107; finît .r’uxu’ptmi. Ololuzeîn à ololuga fa dijën: des

fris que le: femme: fiant ayxÆzcrifices en priant. Mais il
y a plus encore. Le Scholia e d’Efchyle nous apprend
que ce mot ne s’employoit proprement que pour le:
prieres que l’on faifoit à Minerve , ml 7d? m’y!) ri A31";
fallu" du" 10ÀEPlxç; ÊÀnAfiÇVo-i , 747; (P, SÉMoit sur; mua:-

u’Çwl. Ce.qn’il confirme par ce vers 301. du v1. Li.
ne de l’Iliadé , où les Dames Troyeimes levant le: main;
ce" la Bielle Minerve, priant avec de grand; cris z 9

A: 4° o’AoMfi mirai A5393] page: 4"?an ’

ît par ce: autre paflhge de 1*0dyflëe liv. xxu. v. 4:1;
. En 811p.; , nanti par: ’, au; lux" "un? :ÀQIÀIJÇE... ,

98 Ils la dépouillent à la mettent en pines] On no
lionne d’ordinaire au mot allégua: que la derniere figui-
fication, qui en: celle de partager &de mettre en pie-
ces. Hefychius 8l Euflatlie ne [marquent que celle-là 5
mais l’autre y efi: aufli renfermee , car on ne mettoit en
Pin-ces la viaime qu’après l’avoir dépouillée. KAu rafle
1011! ce qui regarde ce façrifice a été expligue dans mes
Jemarques 91 81 fuiv. fur le .11: Linda l’Iliade; il n’eit
pas nécefi’airede le répéter 1C3. .

99 Neflor lui-même les fan brulErjîfr ilerots de l’eurel’è

fait le: afi’erfions de vin ] Nefior fait ne: la fonâion de
facrificateur , parce que les Rois avoient l’intendance-de
je religion , 8: que le (acariose. étoit loin: à latoyang.
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tôt lui-même les fait brûler fur le bois de
l’autel, St fait des afperlions de vin. Près de
lui des jeunes hommes tenoient. des broches
à cinq rangs toutes préparées. Quand les cuif-
fes de la vidime furent toutes confumées par
le feu, 8: qu’on eut goûté aux entrailles , on
coupa les autres places par’morceaui’t si on les
fit rôtir. roo Cependant in plusàjeun’e des fil-
les de Neftor, la belleJ’olycafte, me: Tele-

I maque au min, a: après qu’il fut baigné 8:
parfumé d’cuences, elle lui donne une belle
tunique 8c un manteau magnifique , a; ce prince
fouit de. la chambre du bain ., l [semblable aux
immortel; Nefiorv, s’avançant, le fit alleoir
près de .lui. 1 ’- -- ; QUAND les viandes furent rôties on l’e mit
à. table ,- rot a des jeunes hommes bien faits
ptéfenroient le vin dans des coupes d’or. Le
repas fini , Neflor, admirant la parole à les
enfans, leur dit: ululez mes enfans, allez
sspromptemetlt atteler-un char pOur Telema-
uque , chenille: les meilleurs chevaux , afin qu’ils
odeunienenr plus vite.» Il dit, se ces princes
meurent; Ils sentent attelé le char dans un

roc Cependant la plus jeune de: fille: de, Neflor , la
belle Polyrafle ,Imet Telemaqne au bain] Rien ne nom
paroit aujourd’hui plus oppolë à la pudeur 8L à la biem
féance que d’avoir pouffé les devoirs de l’hofpitalitl
iiifïu’à commettre des femmes , 81 fur.tout de jeunes 8L
belles primaires pout’mettre des homme: au bain à
pour les parfumer d’elfencer. Mais telles étoient les

’ comme; de ces tenu-là, 8l tout s’y panoit avec l’ageflë.
Cependant avec toute cette flagelle , cette coutume no
pourroit fubiiiîer aujourd’hui, cela en entièrement ixia
compatible avec là pudeur que la religion enfeigue El
qu’elle exige, a elle a été abolie avec raifon.
’ roi E: de jeune: homme: bien fait: préfiguroient le vin l

Ç’étoleur des hérauts. - . «
G 4

t..’



                                                                     

e44 s’amuse b’HOMIltt. une in.
bilant. La femme, qui avoit foin de la M3
.penfe, y me: les provifions les plus exquifes
qu’elle choilit comme pour des Rois. Telema-
qne monte le premier , 8: Pifiitrate , le fils
de Neilor , le place près de lui, a prenant les p
rênes, il poulie fessgénéreux courfiers , qui
plus legers que les vents s’eloignent des, por-
tes de Pylos , volent dans la plaine , 8c mar-
chent ainlî tout le jourfans s’arrêter. Dès que
le foleil fut couché , a que les chemins com.
mencerent à être obfcurcis par les ténebres ,
ces princes la). arriverent à Pheres dans le pa-
lais de Diodes, fils d’Orliloque qui devoit l’a
naill’ance au fleuve Alphée; ils y pafl’erent la
nuit, si Dioclès leur préfenta les rafraîchilïe-
mens qu’on donne a fesihôtes. Le lendemain
dès que l’aurore annonce le jour, ils remon-
tent fur leur char , fartent de la cour au [l’a-g
vers de grands portiques 8c poulfent leurs elle.
vaux, 103 qui dans un moment eurent: tra-
verfe’ la plaine grade a: i’ertile..lls continuent
leur chemin avec une extrême diligence , a il:
arrivent dans le palais. de Menelas, lorfque la
nuit commençoit à répandre les fomhres voi-

les fur la furface de la terre. -
se: Arriverent à Phem ] Qui cit à moitié chemin de

Pylos à Lacédémone au defl’us du lac de la Meilènie fur
les bords du fleuve Pamife.

se; Qui dans un moment eurent rraverjë la plaine gril]:
à fende] 115 Ravel-lent la plaine (le la Mellèiiie , qui
en un pays gras En fertile , ni! MintanHIIXÆMI’KGPI’u

dît Strabon , qui rappelle ces deux vers d’Enripidê:
Kardpipcrro’s 7s MUpl’olfi’n zipper: ,

Kari Bise-i , sur: 10min, tamarin-rating

Terre grafl’e arrofi’e de fleuves à pleine de bans pâturage:
fififwts pour nourrir plufieurs milliers de chevaux à d;
bœufs, a de grainé troupeaux de moutons.

s
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A R’GUMENT
DU QUATRIEME’LIVRE."

ELEMAQUE arrive à deédémone’ dans la pua,

lai: de Meneur, avec PISISTRATE le même
jour que ce prince célébroit le feflin de: nous de
fin fil: Ô de fi: fille. Ces nouveaux hâte: ne pou-
van: je tufier de contempler la riehefle 6P la magni-
ficence de ce vajle palair , MENELAS leur avoua
qu’il n’en jouir qu’avec douleur. lorjqu’il je rappelle
l’aflàflinar de finfrere , ë le: malheurs de plujieun
autre: généraux. Au nom d’ULYSSE , a?! profit;

un: ce récit, TELEMAQUE ému ju qu’aux lar-
me: , je fait reconnaître pour jonfill. HELEN: pour
difliper la conflamorion qui en arriva, mêle dan:
le vin une poudre qui égayait l’ejprir, 6’ commence
elle-même à divertir la compagnie en racontant de:
tour: d’adreflè qu’ULYSSE. avoit mir en pratique
durant le flege. MENELAS apprend enfirire à TE.
LEMAQUE tout ce qu’il fait du retour de: Grec: 5
Ü lui fait par: de l’oracle de PROTÉE , qui lui
avoir appris la mon d’AGAMEMNON è l’arrivée
d’ULYssr: auprès de la nymphe CALYPSO. Le:
pourfiiivan: tiennent un conflit pour délibérer de:
moyens de je défaire de TELEMAQUE. MINERVE
enjôle PENELOPE affligée du départ de [on fil: ,
à lui apparoir enfin ejbu: la figure J’IPHTHIMI
[leur de cette princeflf.

05
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D’HOMERE;

LIVRE 1V.
5e 3e; ELEMAQUE 8c le fils de Neiior 1 arc

la à? rivent à Lacéde’mone , qui efi en.
givironnée de montagnes , a ville d’un.
t ne vafie étendue: 3 ils entrent dans

le palais de Menelas , 4 8c trouvent
tu

ce prince qui scélébroit avec fa cour 8e l’es amis. p

I Arrivent à Lacéde’rnmze , qui efl environnée de montm-
jnc: ]C’efl le feus du mot XClÀM , sans; parce qu’elle et!
Hans’uu fond, St toute ceinte’de monta "et. Strabon appelit
route la Laconie , xclÀ’M mi lifte: rEptÆpcuov , 794x540," p.

JovtirsoArÏv fi "Arnica : ME? s elwimnnée de montagnes ,
tutie à de difficile- accès aux ennemis. liv. 8. .

a. Ville d’une vaflc étendue ] C’efl ainli que i’ai expliquë’

mot ursins-m , grande , car la baleine étant le plus
grand des poilions, on a tiré de fon nom une épithetc
pour marquer quelque grandeur que ce fait. Et cela cit
plus vraifemblable que de dire que Lacédémone ait été
nppellée impulsant , parce que la mer jette des baleine.
me. rivages. D’autres , au lieu de "qu’wmy , ont écrit
sien-rab". ,1 pleinrde fondrions , àeaufe des. frétilles);
nanismes; à: "ne qui avaleur fait; de; envenimes

ri?
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le feflin’des «nôces de (on fils 8K de Celles de
[a fille, qu’il marioit le même jour. 5 Car il

les crevalles. Mais a la bonne heure qu’llomere eût die
cela du pays , il n’ell 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 Matelas ] Atiflote dans
le :6. chap..de (a Poétique, nous apprend mi reproche -
que quelques anciens critiques faifoient à Homere fur ce
panage. Ils l’accufoient d’avoir péché contre la bien féance .ü

in: ce que Telemaque arrivant à Lace’de’mone , va plutôt
loger chez Menelas , que chez fou grand-pore Icarius.
Ariflote y répond par une. tradition des Cephalenîens ,
qui difoient que le pore de Ponelope s’appelloit lardure
à: non pas Icarius. M. Dacier y a mieux répondu 8L plu:
conformément à l’hiltoire , en fuifant voir que le pers
[de Penelope étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit pas
à Laèédémone , St qu’il s’étoit établi dans l’Acarnanie.

On peut voir les remarques pag. 461. I
-. 4 Et trouvent ce prince qui cllébroit avec fa mur 6’ fis

a hmis J Ce commencement du tv. liv. a donné lien à de
grandes critiques. Athenée iprétend qu’Arillarque a rap-A

Iporté ces cinq vers de la idu xvul. livre de l’Iliaa
de , qu’Homere avoit employés dans la defcription du
bouclier. Arifirzrque , dit-il , n’ayant pas compris que le)
feflins des nous , dont Homere parle , étoient finis quand
Telemaqne arriva ; que la fête étoit pairle ; que les ma;-
iiées étoient déja dans la maifim de leur: maris , 6’ gan-
Menelus à Helene étoient retirés dans leur particulier ,
ne voulantpas que cette fête fûtfi maigrement décrite , n?
frappai-té ici ces cinq vert depuis le 15411121143114 to. qui font ç
â mon avis, entièrement déplacés 8L étrangers en cet-
endroit ; il en donne plufieurs raiforts. La premiere ,7
que cette mutique 8L ces danfes étoient contraires ami
mœurs féveres des Lacédémoniens , qui n’admettoient’

oint à leurs fellins de pareils accompagnemens. La le.-
conde , que le Poëte ne nomme point le chantre , St si:
dit pas un mot des pieces qu’on y chantoit. La troifiea
me , qu’on ne peut pas dire des danleurs panai; s’Ear’ye

prix , qu’ils entonnent les airs , parce que ce ne (ont pali
les danfcurs , mais les muficietis qui entonnent. Et!!!
derniere enfin , qu’il n’efi pas vrailevnbiible que Tele4-
(Wule à: le de bielle: saliens été» allez- lêiïlis po.

si il;
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envoyoit fa fille Hermione au fils d’Achille ç
il la lui avoit promife dès le teins qu’ils étoient
encore devant Troye, a: les Dieux accom-

n’avoir pas été touchés d’abord de la runique , a pou!
s’amnfer à admirer plutôt les beautés du palais de Me-
nelas. Voilà le fondement de la critique d’Athenée il"!
me paroit iniufle. Je répondrai atomes ces raifons dani
les remarques fuivantes. Ici je initifiemi Ariflarque en peu
de mots. Peur-on s’imaginer qu’un critique fi habile , qui
a revu Homere avec tant de foin, n’ait pas entendu le
texte , En qu’il fe foit trompé afl’ez grofliérement , poux:
avoir pris une fête abfolument finie pour une fête qui
dure encore.

Ce n’en pas Ariflarque qui s’en trompé , c’efl Adieu-5e
lui-même. Ila cru que ces deux mot: qipwcîyr’lo , sa?
étoient des prétérit: , au lieu qu’ils (ont des imparfaitl.
Car Homere ne dit pas que Menelas avoit dlia envoyé fa
fille ,V qu’il l’avait ait partir ,.mais qu’ill’envoyoit , ce qui

fe dit d’une chofe qui va (e faire. En un mot , Arifiarque
n’a jamais été accufé d’avoir ajouté des vers àflomere,
on lui a plutôt reproché d’en avoir retranché. Il avoit fait
[un édition fur celle d’Alexandre , fur celle de Zenodoto
ù fur les meilleures copies qu’il avoit pu ramafier , a ou
ne peut douter qu’il n’eût trouvé le commencement de
ce 1v. livre tel que nous l’avons ici. Si ou fait que la feu
en finie quand Telemaqne arrive chez Menelas, Minerve
n’aura pas raifon de ne vouloir pas l’accompagner, car
qu’en-ce qui l’en l’empêchait, a il s’enfuivra encore d’autre:

incongruités que je releverai dans la fuite. Si cette critique
’d’Athenée cit mal fondée; que ne doit-on penfer de l’an.

«lace du grammairien Diodore , qui ne trouvant pas vrai.
femblahle qu’Homere eût décrit fi féchement les nôces
du fils 8L de la fille de Menelas mariés dans le même iour ,
fupprime les douze vers qui enparlent , à fait fuivre le
quinzieme Vers après le fecond, au lien d’admirer la fageil
’fe du Poëte, qui trouvant une occafion fi naturelleide
décrire des nôces, ne fe laifl’e pas aller à la tentation ,
mali]: fe coutenggde douze vers , a va ou [on fuies Papa
.pe e.

5 Car ilenvoyoit fa fille Hermione] flipots il envoyoit
Il non pas, il avois envoyé , cela alloit s’exécuter d’ami
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pliû’oient alors ce mariage , qui lavoit-été au
réai. Il fe préparoit donc «à envoyer cette belle
princeife .à Neoptoleme, dans la ville capitale
des Myrmidons , avec un grand train de chars
8: de chevaux. Et pour l’on fils unique, 61e
vaillant Megapenthes , qu’il avoit eu d’une ef-
clavo. car les Dieux n’avaient point donné à
Helene d’autres enfans après Hermione qui avoit
toute la beautéde Veuusp,.il le marioit aune
princefi’e de Sparte même , à la fille d’Aleâor.
Mcnelas étoit à table avec res amis .8: l’es voi-
cfins; 7 le palais retentirions de cris de joie me;

après les’nôces. Au refie voici une princerie mariée à un
prince abfent à: les nôces faites dans la maifon de (on

ere , fait que le prince eût envoyé quelqu’un pour tenir
fa place 8! être fou procureur, , fait que Menelas eût nom-v
me quelqu’un de fa cour pour le repréfenter 8l pour lui
mener enfuite la princefle. Quand Abraham envoya (on
ferviteur en Méfopotamie pour chercher une femme à (on
fils Ifaac , que ce reniant fut arrivé chez Hamel neveu
d’Abraham , qu’il eut fait fa demande , a: qu’il eut obtenu
Rebecca , ilfit fes préfens à la fille , à fa mer: 8: à fes fie.
res , on célébra le fefiin de la noce 8! il partit le lende-
main, malgré les inflances du pue St de la mere ,Iqul
vouloient retenir leur fille encore dix iours pour mieux
célébrer la fête. Ce [ont les même: mœurs. v .

6 Le vaillant Megapenthes , qu’il avait en d’une effluve,-
ear les Dieux n’avaient point donné à Helene d’autres eng
flans 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 princefie,
qui auroit en plumeurs enfans , eût eaufé tant de maux 8l
eût été le fuiet d’une fi grofi’e guerre; il ne lui donne pas
nuai des enfans de Paris , car cela auroit été trop honteux.
r 7 Le palais Ntelztïjfoit Je cris de joie mFIe’s avec le plan

des infiniment, avec les voir &avee le bruit Je: damât 1 Tout
ces divertifl’emensç dit-on ,»ne conviennent point aux
mœurs des Lacédémoniens. le réponds premièrement qu’il
faut diftinguer les mœurs des Lacédémoniens du tenu
de Menelas d’avec les nous de: Lacédémouiens du tenu
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lés avec le foin-des initrumens ,. avec:lesr’voifl
8K aVec lesbruit des danfes. 8 Un chantre die
yin chante au’milieu. d’eux en jouant de la
lyre, St au milieu; d’un grand ce’rcle9 deux
fauteurs trèsodifpos entonnant des airs, font
des rams merveilleux qui attirent l’admiration
de l’affemblée.

v TELEMAQUE a: le fils.de Neflor, montés-
fur leur char; entrent dans la cour du pa-
ie Lycungue ,-’ plus de trois tens ans après Menelas. En
[econd lieu , je dis que cette mufique 8l ces damier étant’
en ufage chez les peuples de Crete , dont la difcipline étoit
nés-fimple & très-aniline , Menelas pouvoit fort bien
dvoir porté à S arte un ufagc qui. s’accordoit parfaite;
ruent avec la feve’rité des mœurs. Et enfin il me paroit
quand même cette mufique &ices dani’es n’auraient pas
été en ufage i alors , Menelas auroit pu relâcher un peu
de la févérité des moeurs dans une aufli grande occafion

ecelle du mariage’de (on fils à: de celui de fa fillef,
u’il marioit dans le même jour; Ces divertiil’eniens font.-
ls plus oppofe’s à la févérité des mœurs de Sparte, que

la magnificence du palais que nous allons voir , l’étoit

I fa (implicite 2 i" 8 Un chantre divin chante au milieu Jeux en jouant dt
,14 lyre] Homere ne nommc’point ce chantre, a. ne
marque point les pieces qu’il chantoit, donc il faut retran-
cherces cinq vers. Qui a jamais raifouné de cette maniere ?
ce Poète ne s’amufe point à décrire toutes ces circonfl-
eances , fou fujet l’appelle ailleurs. Et en cela au lieu de
terrancher ces vers , il faut admirer fa fagefle.
’ 9 Deux flzuteurs très-difimt entonnth de: airs I Ce n’en

[oint , dit-on , aux fauteurs à entonner les airs , c’eit au
chantre. Et ËEa’pxm ne peut le dire des fauteurs , c’en: le
terme propre. del la ,muiique.innfi Homere devoit écrira-l
ËJPX..’19;, Le l’avant Cafanbon a fort bien répondu à cette

critiques; quoiqu’il. fait d’ailleurs du fentiment d’Athenée’,

dont je fuis fort furprife, Il fait fort bien voir qu’ggdpx...
le dit généralement de tous ceux qui" donnent l’exemple
aux autres ,5: il en rapporte des autorités. Mais je «ne
pimenter: finaud on accorderoitqae ce me: feroit 36
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fais. Eteonée, un des principaux ofliciers de;
Menelas , va annoncer leur arrivée au prince,
a: s’approchant, il’lui dit: »Dlvin Menelas ,.
ndeux étrangers viennent d’entrer dans la cour ;.
ton les prendroit aifément tous deux pour les
nfils du grand Jupiter; ro ordonnez fi nous-
pirons dételer leur char , ou fi nous les prie-
»rons d’aller chercher ailleurs des hôtes qui
ufoient en état de les recevoir.

Menus n oflënfé de ce difcours , lui ré.
vpondit: nFils de Boëthoüs , iufques ici vous
ifefié à la malique , cela n’empêcheroit pas qu’Homert
’n’eût fort bien parlé en rappliquant aux danfeurs. Cet
danfeurs n’entonnoient pas ces airs pour les chanter , mail
feulement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chan-
tre chantât afin de les danfer. Cela fe pratique de mêm.’

.cncore tous les jours. s. to Ordonneffi nous irons theIzr leur char ,. ou fi nous le.
frimant d’aller chercher ailleurs] Ce pafi’age feul fafiiroit
pour réfuter toutes les critiques que j’ai rapportées, a:
pour prouver que Menelas faifoit aâuellement les nôce!
de l’es deux enfans. Car c’elt ce qui donne lieu a cet OK.
Scier de lui aller demander fi l’on recevroit. ces émut.
5ers , parce qu’il croyoit qu’ils arrivoient à contreteml,
a que ces nôces étoient une iexcufe valable pour fe difr
perlier de les recevoir. Dans un autre tems jamais ce;
officier n’aurait mis cela en quefiion , 8: n’auroit fait
tine demande li injurieufe à fun maître.

n Matelas afin]? de ce difircurs J Car ce prince étoit
perfiiadé que rien ne devoit difpenfer d’exercer l’hofplgu
alité. Comment des nôces l’auraient-elles fait 3 le deuil
même ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa femme,
recevoir ce jour-li même un étranger qui arrivoit chez lut
C’elt ce que nous voyons dans l’Alcefte’ d’Eurîpide. Heu»

cule arrive chez lui le jour que le. corps de" fa femme elÏ
expofé devant fa porte , ù il cit reçu,- e’efi: pourquoi il
lui dit: Admere , vous ne m’avez pas ditvque ce fût le corpr
de votre femme , vous m’avez reçu dan: votre palais comme
fi vous avitf fait les fulmines: d’un lmmger. Je me fait
Couronné de; vous; j’aifair de: libations dans votre maifim’
qui frairfibflligr il (se! Mes-e la; régenta 5 Ce n’efl peut.
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une m’aviez pas paru dépourvu de feus; mais
-»aujourd’hui je vous trouve très-infenfe’ de me
avenir faire une telle demande. n En vérité ,
ni’ai en grand befoin moi-même de trouver de
ul’hofpitalité dans tous les pays que j’ai tra-
nverfés pour revenir dans mes états; veuille
ale grand Jupiter que je me fois plus réduit
nà l’éprouver , 8: que mes peines (oient finies l
ballez donc promptement recevoir ces étran-

vpgers, 8: les amenez à ma table.
Il. (ont, a Eteonée part fans répliquer , 8:

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 , 8: leur prodiguent le froment

-mêlé avec le plus-bel orge. Ils mettent le char
dans une remife dont l’éclat éblouit les yeux.

.Et enfuite 13 ils conduit’ent les deux princes
dans les appartemens. 14 TelemaqueiôtPifif-

par mépris pour vous que je vous ai celé la mon de me
me , mais je n’ai par voulu ajourer d mon afiüc’lian ce jur-
crolrdedauleur de vous Voir aller loger 6’th quelqu’aurre.

n. En vérité . j’ai eu grand befoin moi-même de trouver
de l’hofpirnliré dans tous les pays ] Homere enfeigne ici
"que les hommes, qui ont éprouvé des traverfes , a qui
ont (cuvent eu befoin d’être feeourus , (ont: ordinairement
plus humains que ceux qui n’ont jamais connu que la
profpérité , comme un médecin et! meilleur médecin
quand il a éprouvé lui-même les maladies qu’il traite.

I; Ils conduijènr les deux princes dans les appartemens ]
il faut bien remarquer qu’on leur fait traverfer les ap-
partemens pour les conduire à la chambre des bains, avant
que de les mener dans la l’aile du feflin où étoient le Roi
Sales deux nôces. Ainfi c’efl une injuiiice de leur repro-
cher qu’ils admirent la richeITe des appartements , au lieu
d’être charmés de in mulique à. des danfes. Comment en
feroient-ils charmés , ils n’en approchent pas Z

I4 TeIG’lldjllC à Pififlrare ne peuvent f: lajfer d’en ad.
lira la ridule] Il y taon-fendraient du goût , mais de.
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Variante peuvent le laitier d’en admirer la ri-
chelfe; l’or y éclatoit par-tout ,I a les rendoit
aulii refplendilfauts que le foleil. Quand ils fu-
rent ramifiés de voir à: d’admirer toute cette
magnificence,-ils furent conduits dans des bains
d’une extrême propreté; Les plus belles efcla-
ves du palais les baignerait, les parfumerent
d’efi’cnces, leur donneront les plus beaux ha;
bits St les menerent à la falle du fellin ou e16
les les placerent auprès du Roi 15 fur de beaux
fieges à marche-pied. Une autre efclave porta
en même-teins dans un baflin d’argent une ai-
guiere d’or admirablement bien travaillée , don-
na à laver à- ces deux princes, 16 St dreŒa
devant. eux une belle table , que la mamelle
la politelle à admirer, les beautés d’une maian ou l’os
entre- Ei quelqu’un dit fort bien dans Atlienée , Celui qui
inti: pour la première fois dans une maifon pour y manger
ne doit par f: préfemer d’abord pour f: mettre à table,
mais donner auparavant quelque chef: à la curiofiré , 6* ad»
mirer à louer ce qu’llya dans la maifon de beau à qui m4-
rire des louanger. Et il cite cet endroit d’Homere , qu’il
açcompagzte d’un parlage des Guêpes d’Ariltophnne, où
un fils voulant porter (on pere à renoncer à l’envie qu’il
avoit de voit des procès St de juger , a: à emballer une
vie plus douce, lui e’nfeigne à aimer la table à. la bonne
compagnie , 8L enfin il lui donne ces belles leçons z
Après «la loue; la richefle â la fampruoflté du buflet , pu.
raflez attentif à muflier-cf le: peinturer des plut-fonds v,
à (rainure;r la beauté de la mufique. ’

uSur-de beur jigger d marche-pie! ] l’ai» remarqué
ailleurs que c’étoient les fieges que l’on donnoit aux par.
(ointes les plus coufidérables. Car en ces tems-ll , comme
aujourd’hui , il y avoit dînerons tieget , (bien la dignité
des perforantes à qui on les préfentoit.

:6 Et haïe devant au: une belle table] C’en: la
même choie que pour le feûiu quiqui dans le premier
Livre. Et par ces panages il paraît que pour les der.
nier: venus ou fervoit une table particulaire , pour tu
pas nommassent qui .6th défia placés. -
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de l’office couvrit du mets pour régaler cesrkôvç

tes, en leur prodiguant tout ce qu’elle avoir. .
de plus exquis. Et le maître-d’hôtel leur fera,
vit des balfins de toutes fortes de Viandes , st
mit près d’eux des coupes d’or.

ALons Menelasïlcur tendant les mains, leur,
parla entes termes: v» Soyez les bienweuus ,v
une; hôtes; mange; à receveziagreaulemenl
vce que nous vous cirons. 17 Apres voue re-I
ppas nous vous demantltrons qui vous êtes.
n Sans doute vous n’êtes pus d’une nuiilunce obr-
meure; vous êtes allurement fils de Rois , à
»qui Jupiter a confie le l’esptrc ; des hommes
pdu commun n’ont point des enfants laits com.-

?.me VOUS- . ,.. . :En x8 achevant ces mots ,V 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 choilirent dans cette diverfite’ de
mets ce qui leur plût davantage , 8L fur la fin
du repas Telemaqne s’approchant de l’oreille
du fils de Neflor, zo lui dit tout bas, îpour-
n’étre point entendu de ceux qui éreintât” lat-j

:7 Après votre "pas. nous vous demanderons qui vm
tics] Il y auroit en de l’impolitell’e à faire cette de-

mande auparavant. .18 in achevant ces mon, il leur finit lui-mime le
du: d’un bœuf mi J On peut voir ce qui a été remarqué.
fur le vu. liv.. de l’Uiade tom. 1. p. ;;1. not. 4x.

19 Qu’on avoit mis devant lui comme [a portion la plus
honorable] Aux pet-faunes de difiinâlon ou l’ennui: .13.

portion la plus honorable , a c’était le double destina.
tres licitions, afin qu’ils patient en faire party à ceux
qu’ils vouloient favorifer. Et delà étoit venue la coy-
tume des Lace’démoniem de (envi: toujours (une dental:

portion à leurs princes. Iuqu Lui,dit tout ba; , pour n’être point entendu de aux
gui étoisntûlabltl Ielsmaguemarlc la: à flirteras.
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ble : nMon cher Pififtrate , n prenez-vous garde
và l’éclat St à la magnificence de ce volte paf
3) lais l l’or , l’airain , l’argent , et les métaux-
ailes plus rares 8c l’ivoire y’.brillent de toutes
uparts; a; tel doit être fans doute le palais

tu par refpeâ pour le Roi, ou pour ne pas paroitre
.flatteur, ou ont") pour ne pas temoigner trop de l’un»
plicité en panifiant fi furpris.

u Frater-van: gaule d l’éclat 6’ à la magnificence de
a vafle palais? l’or, l’airain, l’argent, ciron] s’il faut
retrancher les ver: on Homere vient de parler de la
noce, parce que la mufique a: les (laures À table ne
conviennent as à la févérité des mœurs des Lacédéa

filoniens , il au: donc retrancher auni tout ce que le
Poète dit de la magnificence du palais de Menelas , qui
cit encore bien plus oppof’e à la limplicité de ce peu-

-ple. Mais j’ai allez d’uouver. le peu de fondement de
.cette critique , en l’air-«vit voir que Laeédémone du teins
«de Menelas étoit bien différente de Localement du
. teins de Lycurgue. Plutarque nous fait même entendre
que le luxe 8L la magnificence avoient regué ancienne.

nient à Lacédémone , puifque Lycurgue travailla fi fa.
gement à les détacher. Menelas avoit pu ajouter beau. ’
coup au luxe qui regnoit avant lui, il avoit vu le luxe
des Alt’dtiques , a il avoit rapporté des richeli’es immen-

n’ je; , dont il avoit défia pu employer une grande partie à
ll’embelliflement de (on palais. .

n Le: métaux [riflas rare: ] J’ai mit cela au lieu d’elee-
une , que nous ne connoillbns point, a qu’on prétend
-ètre un métal mêlé d’or , d’argent 8l de cuivre.

z; Tel doit être finis doute le palais du Dieu qui lance
. le tonnerre] c’en ainli qu’Arittzuïue nous a donné ce

vers dans (on édition .4
Zun’; 1m un?! 7’ 0’Aup1louÏvJ08n (AUX-J.

Mais Athenée a mieux aimé fuivre la correaion d’un
certainsScleucus, qui corrigeoit

la"? nu nacarat MIMI: à annale. m7111.
Et les raiforts qu’il en donne fout , la premiere, qu!

, ces étranger: admirent deux encres, la magnificence de
"p malien , qu’ils appellent êwyuzaii’fiina , anomal;
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Idu Dieu quilance le tonnerre. 14 Quelles tu
fini rayonnante, c’CIÏ-À-dîre, haute, fiacieujè , élevée, et

la magniticence des meubles qui font dans la malien I
au, tilt-i1, l’or , l’argent, l’yvoire, n’étaient point fier

le: murailles, mais [in les meubles. Puis donc que CI
vers ne doit être entendu que des meubles , la leçon de
Seleucus et! meilleure que celle d’Ariiiarque. La lecoudo
mon en qu’il paroitnun folecilme omis celle d’Ariitar-
que, car après avoir dit ’1’.an! mimi , il ne peut pas
ajouter :004 nid. ains-ra. nMu’. n auront du ’COIltÎmle’

in»: id” in , 8c non pas in; niJ’ in. Et la troifieme ,
que le mot 45A; ne f: dit point du palais. mais de
Je cour qui cit devant le palais. Toutes ces raiforts font
également frivoles St indignes d’un bon critique. wLa

jpremiere cit puérile , car outre qu’en confinant la leçon
.d’Ariflarque , on peut lui donner le même feus qu’à celle
de Seleucus , comme Cafaubon l’a remarqué , il cit très.

.vraifemblable que ces richefl’es . l’or , l’argent ,; l’Iirain ,
;n’étoient pas feulement employées dans les mari-leu,
mais qu’elles embellülbient. les murailles , les lambris.
les portes du punis. lift-ce une chai": inconnue dano-
l’antiqulté que des plat-fonds, des lambris, des mur;
ornés d’or 8: d’yvoire? Horace n’a-tél pas dit:

Non ebur neque aunant
Meâ reltidet in dama [carmin

La feeonde raifort ne l’en pas moins, &Cafaubou l’a
fort bien vu. Car en mettant un point après 461d , cet-nm
Afifiarque a fait , le telle fait fort bien , S’en. m’ 4’ in.

Cela embrall’e tout ce qu’il vient de dire. Enfin la uni.
fiente en: encore plus frivole que les antres , car comme

Je même Cafaubon l’a montré, quoique le mot «tu;
lignifie proprement la com, il fe met aulli très-foutent
pour le palais; c’efl ainfi qu’Efchyle , le plus ancrer)
des Poêles tragiques grecs ,’ lit grand imitateur d’Homere
n dit dans Ton Promethée , in: 14L Ail: du. lixnïîn ,
tout ceux qui fréquentent le palais de Jupiter. La leçon
d’Arifiarque oit donc la meilleure; à: rien ne releve da.
vannage le jugement d’un bon critique , que les radoub
que les mauvais critiques lui oppofent pour lwéfutet.
. a, Quelles rirheflîs infinies: Je ne [on pour: d’admtrj
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acheli’es infinies! Je ne fors point d’admi-

vrarion. , IMENELAS l’entendit, 8: lui dit: nMes en-
»faus , :5 il n’y a rien en quoi un mortel punie
us’égziler à Jupiter; le palais qu’il habite: a
ntout ce qu’il .poflëde , (ont immortels com-
»me lui : certainement il y a des hommes qui
ul’ont au delius de moi pour les richefles 8:
»pour la magnificence ; il y en a auiii qui [ont
bau delious. Dans les grands travaux que j’ai
beiiuyes a dans les longues coutres que j’ai.

lion] Plutarque dans fon traité de l’avarice ou convoitife
d’avoir, fait lei à Telemaqne un procès qui me paroit
liiez iniulie. il ditque la plupart des hommes (ont cernure
Telemaqne , qui faute d’expérience , ou plutôt par igue.
rance 8L par groflie’rete’ , ayant vu la maifon de Neiior.
ou il y avoit des lits , des tables, des habits , des ta.
pis, des couvertures a d’excellent vin , ne jugea pal
bienheureux le maître de cette maifon , qui avoit une a
bonne provifion des choies néceilàires 8L utiles. Mais ayant
vu chez Menelas une infinité de richelies , l’yvoire , l’or,
l’argent , il en fut tout ravi, a s’écria dans fou avilie.
ment, tel doit être fini: doute le palais du Dieu qui lance
le tonnerre. Quelles richefles infinies! je ne fin: point d’ail.
miration. Mais Socrate ou Diogeue auroient dit au con.
traire: Quelles pauvretés , que] rama: de chojè: malheu-
reufe: , folle: â vainer! je ne puis m’empêther d’en rira
en le: voyant. J’en appelle ici à tout ce qu’il y a de
gens fenfés 81 qui connement les homme: , Homere
nitroit-il (kiwi la raifon 81 la nature s’il avoit fait un
Socrate ou un Diogene d’un prince de vin t ans? il en
fait un homme poli qui a du goût, qui e frappé de!
belles chofes a: qui admire ce qui mérite d’être admiré.
Ce prince fera aile: voir bientôt la différence qu’il me:
entre les choies utiles St nécefihiret, a: les inutiles ou
fuperflues , quand il refufera le: préfens de Meneurs.

z; Il n’y a rien en quai un monel puff: r’égaler à
Jupiter] Telemaqne vient de dire , tel doit être flux!
doute le palais de Jupiter. Menelu. qui l’a cumula.- -
puise une forte de blafpheno.
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planes , j’ai amalié beaucoup de bien que i’at;
à) chargé fur mes vailleaux, St je ne fuis revenir:
hochez moi que la liuitieme année après mont
u’départ de. Troye. :6 J’ai été porté à Cypre ,
ben Phenicie , en Epypte; 17 j’ai été chez les
uEthiopiens, 18 les Sidoniens , 29 les Erem--

16 J’ai été porté a Cypre, en Phenicie, en Egypte l
Bemarguef, dit Euliathe , quel fonds d’hijloires fournit à
Homere ce voyage de Telemaqne à Sparte. Ily flip-Mg":
non-feulement beaucoup de curiofirés étrangeres ,,mair en-
ture beaucoup de particularités des Grecs 6l des Troyens.

iC’cfl donc avec beaucoup de raifort à d’art que ce Poëte
q feint ce voyage pour l’armement de foufoëme, car par
fin moyen la Mufè d’Homere a ferré une admirable va-
riété dans fa Paille ,- 8 en a fuit comme un tapis men
veilleur, digne d’être confier! à Minerve. J’ai HOUVé

mette remarque li jolie , li pleine d’efprit 8: de goût.
que j’ai voulu la conferver à en orner les miennes.

17 J’ai été chez les Éthiopien] Ce panage a fort
exercé les anciens critiques 8: géographes. Le gram-
mairien Ariiionicus, contemporain de Strabon, dans un
traité qu’il avoit fait des erreurs d’Ulyfle , avoit fur-tout
examiné ces trois points , qui font les Éthiopien! , qui
font les Sidoniens , 8L enfin qui font les Erembes dont
Homere parle; 8: il avoit rapporté fur cela les lenti-
mens des anciens. Par exemple) il établiii’oit que PE-
thiopie ou il cit dit que Menelas alla , cit l’Ethiopie
méridionale , fit qu’il fit le tout par la me: Atlantique ,
& que c’eii par cette raifon qu’il fut li long-tems ab-n
rem. Strabon qui a fait fur cela une longue diii’erta.
lion, réfute cette chimere, tôt il prouve que Menelao
étant allé iufqu’à Thèbes, il lui fut airé de pénétrer:
dans l’Ethiopie, qui s’étendait jufqu’à Syene voiiine de
Thèbes , 81 que pour ce voyage il fut aidé des Égyp-
tiens 8l du Roi même chez qui il avoit été reçu.

2.8 Les Sillanienr] C’ell fans nul fondement qu’on a
imaginé ici des Sidoniens dans l’Océan , d’où les Sido-

nieus de Plienicie xéroient defcendns; il ne faut pas
chercher ici d’autres Sidonienr que les peuples de Sidon.
Mais V, dit-on, fi c’eli ici la Sidon de Phenicie , com-

figent Boulet: en parle-:41, après avoir parlé- de l.
.r
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sites; 30 j’ai parcouru la Lybie, où les agneaux’
pont des cornes en unifiant , 3x 8: où les bren
amis ont des petits trois fois- l’année. Les mais

Éhenicie même? La répartie n’en pas bien difficile. Ca?
outre que c’eil une figure familiere à Homere, il a voulu
faire entendre que Meuelas ne le contenta pas de para ’
courir les côtes de la Phenicieg mais qu’il fit quelque
féjour. aï Sidon qui en ell,la capitale , ou il fut fort bien)
traité par le Roi , qui lui fit même des préfeus , comme

il le dira dans le xv. Livre. -j 1.9 Les Erembes] Ce font les Arabes Troglodytes;
fur les bords de la mer rouge , voifins de l’Egypte On
avoit même corrigé le 6ers d’Homere, &’ au lieu do
uni E’pmfids , ou fion il R’IpuBa’s 7e 9 mini! n’ait nuls

lement néceflaire de corriger le texte , St de changer une
leçon. qui cit fort ancienne At la feule véritable. Strabon
l’a fort bien vu , mais il n’a pas (u la véritable origine
du nom que Bochart a très-bien expliqué dans (on Li-
vre admirable de la géographie lactée. Car il a fait voir
que l’Arabie a été ainii nommée du mot hébreu arab .
noir, quïati lieu d’oral: on aîdit "ab, 81 que du mot
ereb, euzajootaut un m , on a fait Erembi. Les Erem-
bes fourrier même; que les Arabes qui. d’une balanes.
Au relie quand Menelas dit qu’il avoit étioliez les Ethiou
pians St chez les Araber, ce n’eli pas pour dire qu’il.
avoit tiré de là de grandes richefles, car avant la guerre
de T mye , ces peuples étoient très-pauvres 3 c’en: feule-
ment pour fe vanter qu’il avoit été fort loin.

go J’aiparcouru la Lybie , où. le: agneaux ont des conte!
en naifl’mrt ] Herodote écrit que dans la Scythie les bœufs
n’ont point de cornes , à caufe de L’extrême rigueur dt;
froid. Par la raifon des contraires , en Lybie les agneau:
peuvent: avoir des cornes en mon: ç à calife de la cha-
leur excenive; Armure dit- plus encore ; car il dit qui
dans la Lybie les bêtes à cornes naiflent d’abord avec
des cornes , JEU; 7l101711 KGIPGTŒ 17017:1.
’ yl Et ou les brebis ont des retins trois fait l’année] On l
voulu expliquer ce vers à ou les brebi: ont trois petits d’une
.porrle. Mais le feus que j’ai fuivi’eli le plus’namrel:,
"le fenl vrai. Illveut dire que-les brebis n’ont pas feule.

Ïwh peut des agneaux: "primant ’, comme damier une

j t» . .



                                                                     

est) ,L’Dn,rso!!"’
a "ests: les bergers ne manquent jamais de frai.
aunage ni de viande . St ils ont du lait en abon4
lyrisme dans toutes les ruilons.
t MPENDANT quelles vents me font errer dans

montes ces régions éloignées , 8c que mettant
oà profit ces coutres involontaires, j’amall’eyde
D) grands biens .3 32 un traître alliaiiine mon frere
milans [on palais , d’une marnera inouie , par
nia tralni’or’i de [on abominable femme ;- 33 de
morte que je ne poliede ces grandes richeiles
squ’avcc douleur. Mais vous devez avoir ap-
bpris toutes ces choies de vos pores, li vous
sales avez encore; car, tout-le monde fait que
a: j’ai fouteurs des travaux infinis , 34 sa que

. I ’ ’ m’aipays , mais qu’ellesen ont en trois (airons , qu’elles ont
tous les ans trois portées.

31. Un traître oflafline mon frere dans fait palais , d’une
manier: inouie , par la trahifim de [on abominable jemme ] V
Le malheureux, [on d’Agamemnon cil expliqué en quatre
endroits de l’Odyll’ée. Nellor en parle dans le livreIpré-
cèdent; Menelas en parle ici en peu de mots; Protée
l’explique plus au long à la fin de ce même livre ; a: enfin
dans le x1. liv. Agamemnon lui-même en influât plus par-

, liculiérement myrte dans les enfers. Tout cela efi ménagé t
avec beaucoup d’art a d’intelligence. Menelas n’en dit

qu’un mot à calife de fa douleur. *
3; De forte que je ne paflede ces grandes richefis qu’avec

douleur] Homere combat ici vifiblement la faune opinion
de ceux qui appellent heureux les riches. Voici un grand
prince , qui comblé de bien: , avoue que toutes ces si.
thalles ne le rendent pas heureux , 8L comme dit le teste
qu’il ne les pofledepas avec joie. Menandre a fort bien dit l
après Homere : Je, Fofe’de de grands bien: , "6” tout le
monde m’appelle riche , mais performe ne m’appelle heureux.
Tint il cil vrai que le peuple même , malgré la préven-
tion ou il efl pour les richelieu, cil pourtant forcé de con-
venir qu’elles ne font pas fiifl’fantes pour rendre heureux.

;4 Et que-j’ai ruiné une ville trèsvriclze à, très-fort], ante J
le ne lais pas pourquoi on a. voulu trouver ici de rambina
finie, comme il l’on pavoisements: cuide le yin: j

s



                                                                     

-l-r’- un a-r crut a ------

r ài.lÊuAU-n.-A..

fiî-EK’R

à

0’ H ont n z. Livre 1V. 16:
nTai ruiné une ville très-riche Si très-florif-
niî’lnte. Mais plût aux Dieux que je n’eulTe que

nia troiiieme partie des biens dont je jouis , 8c
nmoins encore , 8: que ceux qui ont péri fous
nies murs d’ilion loin d’Argos fuirent encore
ben vie; 35 leur mort en: un grand fujet de.
.douleur pour moi. Tantôt enfermé dans mon
n palais, 36 je trouve une fatisfaâion infinie à
nies regretter 8: à les pleurer, 8c tantôt. je
uchcrche .à me confoler; car on. fe une bien-l
niât de foupir: a de larmes. De tous ces
ngrands hommes il n’y en a point dont la perte
une me fait fcnfible; mais il y en a un fur-
»:out. dont les malheurs-me touchent plus que
nceux des autres: quand je viens «à me fou.
avenir de lui , il miempêche de goûter les dou-
»ceurs du fommeil a: me rend la table odieu- ’
ne; 37 car jamais homme i n’a foufiërt Iran:

même de Menelas , cela me paroit ridicule. Il. parie ma-
nifeftement de la ville de Troye , clou: la prife avoit re-
tenti dans tout l’univers. i

3s Leur mort cfl un grand fuie: de douleur pour moi.
Tantôt enferml dam- mon palais , En] Que ce: endroit
me paroit beau, & qu’Homere fait bien caraâe’rifer un
bon prince .qui n’aime pas. feulement l’es faim, mais
qui aime tous les hommes !Voicî Menelas qui dix au:
après la fin d’une guerre , 8c d’une guerre très-juRe,
pleure encore la mon , non-feulement de le: officiers ,
mais encore de tous les autres braves capitaines qui ont
été tués pour fa querelle. Où [ont les princes qui (e fou-
viennent li long-teins de ceux qui fe font facrifiés pour
eut! La France en a wiqni ont payé aux petits-fil: les
fer-vices à: le fixing de leurs grands-pertes.

;6 Je trouve une firiyfixêiion infinie à le! regretter à à
la pleurer] Car il y a une (une de plaifrr dans les larmes;
ceux qui pleurent une performe cherele rentent bien. I

37 Car jamais homme n’a [2:an un! ide peines ni [bu-
le?!" mm de travaux] Qui pourroit exprimer la douleur a:
le plaifir que Telemaqne [un sa entendant ces parole;

Tous I. i H

ne"
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nde peines ni foutenu tant de travaux que le.
nelivin Ulyffe; comme. fes maux l’ont infinis,
nl’atiliéiion que l’a perte me caufe fera infinie
nôt ne piaffera jamais. Nous n’avons de glui ail-ç;
naine nouvelle, Si nous ne favoris s’il elle-11’
nvie ou s’il cil: mort; il ne faut pas douter.
n que le vieux Laërte , la fagc Penelope (Si-Tc- -,
nlemaque fou fils, qu’il lailî’a encore entant,

,,ne paillent leur vie à le pleurer. -
Ces paroles réveilleront tous les déplaifirs de

Telemaqne, & ,le-plongerent dans une vive
douleur; le nom defon pere, fit couler de fesv
yeux-un torrent de larmes,, 8( pour 1168 cacher »
il mit avec les deux ’mains ion manteau de
pourpre devant ion virage, Menelas sien zip-n,
perçut, 81 il fut,quelques momens à délibérer
en lui-même s’il attendroit que ce jeune prince t
commençâtrà parler de fou pere , ou s’il l’in- .;
terrogeroit le premier, 8e s’il tâcheroit (l’é-
claircir les foupçons. qu’il. avoit que .c’étèitvle

fils d’Ulyilè. - v , .PENDANT 38 .qu’il délibéroit, Haleine fort

de Matelas? Avec quel arrêt quel naturel Cette renon. .
’noiliinice il: Telemaqne cit amenée lVirgile en a bien

connu la beauté. ’ , r , - i I , t38 Pendant qu’il délibéroit , Helen farthde fin appar-
tement ] il auroit manqué quelque choie à ce tek-lem , fi
Helene ne fût venue en augmenteras; en achever la beautéc
Queue admirable variété liomere fait», jetter dans; f si
Poéfie !Mais il Te préfeute ici une diflîculté. Si Menelas si .
célèbre le fenil) des nÔCes de fou fils à de fa fille , pour-
quoi Helene n’el’tq-elle pas à table ï. 8L d’un viermelle 2
Helene avoit pu le retirer fur la fin , avant l’arrivée de:
étrangers..;.peutvètte même,quielle avoit une table dans
fonvappartemen! air-elle ,éqoiç aves; les, flemmes. Cq-mmç .31
nous voyons dans l’EcritureTainte que pendant. qu’Aiiherua. a. ..
fait un tellin aux hommes Amidon appartement , la Rang
Vafiienlaitun aux feinmesldains lia-lien. Finit-être enfin- A
fiqu’flelene avoit fini (a fête gavant que, Marcia: et: fini la "F

«me.

I v.

z .. sera

’ t
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de l’on magnifique appartement, d’où s’exha-
loient des parfums exquis ; elle étoit femblab’le
à la belle Diane dont les fleches font fi bril-
lantes. Cette princeïTe arrive dans la falle, 8c
en même-tems 39 Adrefle lui donne un beau
fiege bien travaillé ; Alcippe le couvre d’un ta4
pis de laine trèsofine , rehaufie d’or , 8K Phylo, -
lattroifieme de fes femmes , lui apporte une cor-
beille d’argent ne cette princeffe avoit reçue
d’Alcandre 4o emme de Polybe, qui habitoit
à «Thebes d’Egypte , une des plus riches villes
de l’univers.’4r Polybe avoit fait préfent à
Menelas de deux grandes cuves d’argent pour
le bain , de deux beaux trépieds 8l de dix ta-
lens d’or; 8K la femme de [on côté avoit don-«
né à Helene une quenouille d’or à: cette belle
corbeille d’argent dont le bord étoit d’un or
très-"fin 8: admirablement bien travaillé. Phylor
met près;de la princelTe la corbeillezqui étoit
remplie de pelotons d’une laine filée de la der; .
niera finelfe; la quenouille coëiiëe d’une laine.

39 Adrefle lui donne un bmufiege] Helene a ici trois .
femme: qui font difl’e’reute: de celles qui l’avoient fende
l Troye , à: qui [ont nommées dans l’Iliade. Celles-ci
pouvoient être mortes. Mais Euliatlie nous avertit que
les anciens ont fort figement remarqué ce changement.
Il n’était pas prudent à Menelas , dirent-ils , de .laifi’er .
auprès de cette princerie des femmestqni avoient, en part
i (on infidélité & qui en avoient été les confidentes. Il avoit ,
faitmaifon neuve , 8l avec raifon , on la feroit à moins.

:40 Femme de Polybé ] l1 faut remarquer un nom grec ,
Polybe, àun Roi de Thebes d’Egypte , St un nom grec
pareillement à la Reine fa femme , Almndre.

4: Polybe avoit fait préfèm à Menelas] Homere a foin
de marquer d’où venoient ces grandes ricliell’es de Mene-
las. Elles venoient’des grands préfens que lui avoient fuît
lotprinces chez: qui il avoit pafl’é. Il y en avoit fans doute v .
nm qui venoieutde la. piraterie. Mais Homere n’en dit -

a". H. t
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de pourpre violette étoit couchée fur la cor-
beille. Helcnc le place fur le fiegc qu’Adrefle
lui avoit préfente’ 8c qui avoit un beau marche-
pied r, 8: adrefihnt la parole à fon mari: ))Dî-.
surin Menclas, lui dit-elle, l’avons-nous qui
n font ces étrangers qui nous ont fait l’honneur
nde venir dans notre palais! Me trompai-je,
non ai-je. découvert la vérité l je ne puis vous
acacher. ma conjeâtire, je n’ai’iamais vu ni
nparmi les hommes ni parmi les femmes , per-
,».fonne refl’embler fi parfaitement à un autre;
M’en fuis dans l’étonnement 8: dans l’admi-
nration , que ce jeune étranger reflemble au i
nfils du magnanime Ulyffe! c’eff lui-même;
1) ce grand homme le laina encore enfant quand
D vous partîtes avec tous les Grecs , 8c que vous
nallâtes faire une cruelle guerre aux Troyens ,
n41 pour moi malheureufi: qui ne méritois que
sH’OS mépris.. .

nJ’Avots la même penfée, répondit Mene-
ulas ç je n’ai jamais vu de relTemblance li par-
»faite; voilà le port 5( la taille d’Ulyffe, voilà
ures yeux, fa belle tête. D’ailleurs, quand je
uruis venu par hal’ard à parler de tous les trac
uvaux qu’UlyfTe a elluyés pour moi, cc jeune
uprince n’a pu retenir l’es larmes , 8s il a voulu
Mes cacher en mettant fou manteau devant [es

uyeux. v. lALORS Piiiflrate , prenant la parole: nGrand
w Atride , lui dit-il , prince fi digne de comman-
n’der à tant de peupecs , vous voyez allurémen:

4; Pour moi malheurznfe qui ne méritois que vos méprit ]
Le caraâere d’Helene el’t le même dans l’Odyfl’ée que dans

1’lliade, Par-tout elle parle malle-même avec le dernier
mépris . a elle (a fmxvient toujours fi fort de fa faute , que
par ce l’onvenir elle mériteroit prefque gite les autres l’ou-
bljaifeut , à c’étoit une faute «11:an pût oublier.
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bdevant vos yeux- le fils d’Ulyile; mais comme
nil cil trèsmodeflc, le refpeét l’empêche la
npremiere fois qu’il a l’honneur de vous voir ,
n d’entamer de longs difcours devant vous , que
suions écoutons avec le même plailir que li
unaus entendions la voix d’un Die-u. .Neilor,
nqui cit mon pare, m’a envoyé avec lui pour
nie. conduire chez vous , car il fouhaitoit paf?
’ssfionnément de vous voir pour vous démarie
))d5f vos conieils ou votre recours; car tous
sales malheurs qui peuvent arriver à un jeune
n11,omme dont le pare cil riblent, St qui n’a.
Vizperlbnne qui le défende, font arrivés à Te-
»lemaque,; [on pere n’elt plus, & parmi les
putiets il n’en trouve pas un. qui lui aide à
prejiotiiïer les maux dont il le voit notable.
- ,,0 Dreux! s’écria alors le Roi Menelasl,
,,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
1,, me préparois à le préférer à tous les autres
,,, Grecs , St à lui donner la premiere place dans
,,,nion afièâtion, fi Jupiter, dont les regards
,, découvrent tout ce qui le "palle dans ce varie
J,unitters, eût voulu nous accorder un heu-
,, reux retour dans notre patrie; je voulois lui
,, donner une ville dans le pays d’Argos 8: lui
"bâtir un magnifique palais, 43 afin que quit-

-,,tant le réjoui: d’lthaque , il vînt. avec toutes
4; Afin que quittant Ieféjour d’hhaïue , il vînt avec touts:

fis riclwflcs ,fon fils èfergcuplé: ] Y a-t-ii de l’apparence
n,qu’Uiylie eût voulu quitter les états , 8L aller le tranfplnn";

ter si Argos dans la villeque Menaias lui auroit donnée ?
Cela n’elt point hors de la vraifemblan’ce. Une ville en

arcure fouvetraineré dans Argos valoir mieux qu’lthaqne , à;
Ulylîe n’aurait pas laine de conferver les états , qu’il au-
rait fait régir parles prinzipaux de l’ifle. Cela n’eft pas
feus exemple.

H 3
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,,l’es riclielles, l’on fils jarres peuples le tram”-
;,porter dans mesI’é’tatsx, Br habiter imèville
,,que. faut-ois .évacuée- de les habitants-pneus
,, aurions vécu toujours enfemble ,8: il n’y au-
,,roit eu que la mort qui eût pu féparer deux
,,amis qui fe feroient aimés li tendrement, 8:
"dont l’union auroit été li délicieufe. Mais un
,,li grand bonheur a peut-être attiré l’envie
,, de ce Dieu, qui n’a refufé qu’à UlyiTe feul

,, cet heureux retour. r --CES paroles les firent tous fondre en larmes ;
la. fille du grand Jupiter, la belle Helene , le
mit à pleurer; Telemaqne St le grand Atride
pleureront, 3x le fils du rage Nefior ne de-
meura pas feul infenlible ; fou frere Antiloqne ,
que le vaillant fils de l’Aurore avoit me dans A
le combat, lui revint dans l’efprit, 8c à ce
fouvenir, le vifage baigné de pleurs , il dit
à Menelas z nFils d’Atrée , toutes les fois que
,,mon perc 8: moi nous entretenant dans fon
3, palais , nous l’ommes venus à parler de vous ,
,,je lui ai toujours oui dire que vous étiez
,,le plus rage 8: le plus prudent de tous les
-,, hommes; c’efi pourquoi j’efpére que vous vou-
,,dreszien fuivre le con-kil que j’ofe vous

",,donner; 44 je vous avoue que je n’aime point
,,les larmes qu’on verre à la’fin du feftin. De-
,,main la brillante aurore ramenera le jour.
,, Je n’ai garde de trouver mauvais qu’on pleure.
,,ceux qui iblll morts & qui ont accompli leur

44, Je vous mon: que je n’aime point les larmes qu’on
s’t’rjèâla fin dufuflin] Ce que dit ici Piiiiirate cil très-
fige. Car outre que les larmes que l’on verfe à la fin d’un: a
fellin ne [ont pas honorables à ceux qu’on pleure, parce
qu’on peut les prendre pour le le ul cil-et du vin 3 c’en en
quelque façon effleurer les Dieux 8K bleuet la religion ,
que de pleurer à table ou Dieu doit être béni.
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l’,,lde!linée; je fais que-le Teul honneur qulon
l,fpuiffe faire aux mil’érables mortels après leur
’,,tre’pas , c’efÏ de le couper les cheveux fur
,,lcur tombeau , Br de l’arrofer de les larmes.
,,J’ai aufli perdu fous les murs de Troye un
,, fi-cre qui nlétoit pas le moins brave des Grecs ;

- ,,vous le l’avez mieux que moi, car je n’uija-
Î,,mais eu le plaifir de le voir; mais tout le

. j,,monde rend ce témoignage à Antiloque, qu’il
-,,e’toit au .deffus des plus vaillans , (bit qu’il
",,fallût pourfuivre l’ennemi on combattre de
,,pied ferme.

Le: Roi Menzlas , prenant la parole, lui ré-
ycudit: ,,Piiuce , vous venez de dire ce que

’,,l’homme le plus prudent, à: qui feroit dans
"Un âge bien plus avancé que le vôtre, pour-
,, relit dire 8c faire de plus fenfé. A vos dif-
,,Cours pleins de lîxgeflîe on voit bien de quel
,, pcre vous êtes foui,- car on reconnoît tou-
"(jours facilement les,enfans de ceux 45 à qui
,,Jupîter a départi les plus précieufes faveurs

45 A qui Jupiteradéparti f5: plus précicujës faveur: dans
le moment de leur "difficile: , 6’ dans celui de leur mariage ]
Ce pailhge ellparf ’ nient beau 8L renfermedeux vérités i

r for: infirmières. Mais on l’avoit fort défiguré , en prenant
le me: 7m (13H!) pour 7mEév’lx , emmy-1:43:71 , quand il a de:

enflais. Ce n’ai": point là du tout le feus d’Homete , qui
tumulus ici les deux teins de la vie ou l’homme a le plus.

’befuin de la protecliou St du fecours de Dieu. Le premier
items cil celui de la naillànce, nmwy; c’en alors que
Dieu déploie fur nous fez premieres faveurs. Et le fecoud
tems , c’efi ce lui du mariage , qui cl! une forte de fêconde
vie. La naitlànce a beuujvoir été heureufe , fi le mariage
ne l’en: auflî , 8l fi Dieu’ n’y répand fa bénédiâion , cette

heureufe uaiflunce fera gâtée a: corrompue ; tout ce pre-
mier bonheur fera perdu. Sans aller plus loin , Agamem-
non 8c Menelus en fout une belle preuve. Il n’y avoit
pas Je plus heureufe mifi’unce que la leur. Dieu ne leur

H4
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,, dans le moment de leur naifl’ance, a dans
,,celui de leur mariage , comme il’a fait à
,,Nefior, qu’il a toujours honoré d’une pro-
,,te&ion finguliere , 8: à qui il a accordé la
,,grace de palier tranquillement 8l à (on nife
,,l’a vieillerie dans fes états , St d’avoir des fils
,,diliingués par leur fagelïe St par leur cou-
,,ragc. Cellbus donc nos regrets 81 nos lar-
,, mes , 8x remettons-nous à table; 46 que l’on
,, apporte de l’eau pour laver les mains. Dè-
,, main dès que le jour aura paru, nous pour-
,,rons Telemaqne se moi avoir enfemble une
,, converl’ation aufli longue qu’il le voudra. r) Il
parla ainfi, 8: Afphalion un des plus fideles
ferviteurs de Menelas donna à laver. On le re-
met à table, a on recommence à manger. ’

CEPENDANT la fille de Jupiter, la belle’He-
lene, s’avifa d’une choie qui fut d’un grand
recours. 47 Elle mêla dans le vin, qu’on fer.

continua pas fat faveurs à leur mariage; l’un époufa Cly.
temnellre, ât l’autre Helene , 81 ils le rendirent très-
malheureux. Voilà pourquoi cela eft très-bien dans la
bouche de Menelas , qu’un homme ne peut être heureux
fi Dieu ne bénit 8: fa naill’ance & fou mariage , ce qu’il
confirme par l’exemple de Nellor, Dieu l’ayant béni en
ces deux points cardinaux de la vie, (on bonheur l’ac-
compagua iufqu’au tombeau. Ces deux reis font bien dl.

’ sues de l’attention des hommes.
46 Que l’on apporte de l’eau pour laver les mains J Me.

seins donne fi bien dans le feus de Pilillrate , qu’il cil par.
fuadé que les larmes qu’ils ont verrées , les ont fouillés ,
a: qu’il ordonne qu’on apporte de l’eau pour laver les
mains, afin de purger cette rouillure avant que de le te.

mettre àmauger. ,47 Elle mêla dans le vin , qu’on jèrvoit à table , un:
poudre] Cette drogue , ou cette poudre qu’Heleue verfa
dans le vin pour. tarir les larmes 3k bannir le deuil de:
convives , n’efl’ autre choie que les contes agréables qu’elle

leur fit, car il n’ya rien de plus Œpable de faire oublier
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voit à table, une poudre, qui affoupifi’oit le
deuil , calmoit la coiere , 8L talloit oublier tous
les maux; Celui qui eu avoit pris dans fa boit;
ion n’auroit pas vert-é lune feule larme dans
toute la journée , quand même foi) pere St fa
mare feroient morts ,.. qu’on auroit "tué en fa
prel’ence fou frette ou ("on fils unique ,e St: qu’il
Pauroit vu de l’es propres yeux: telle-étonna
vertu de cette drogue 48 que lui- avoit donnée
Polydamna , femme de Thonis Roi d’Egypte-g

l
aux plus amigés le fujet de leurs larmes qu’un coute fait
à propos , bien inventé a accommodé au rams , au lieu 51
aux perlbnnes. Cette limon de la drogue appenîe 112L
parthe: avec laquelle Helene charmoit le vin , efl très-v
ingénie-Ale, & elle ne laill’e pas d’avoir une vérité peut
fondement. Car Diodore écrit qu’en Égypte ,- si fur-tout
à lleliopolis , qui cilla-même que Thebes ,nil y avoit de:
flemmes qui fe vantoient de compofer des boitions ,ïqui-
non-feulement faîfoieut oublier tout les chagrins , mais
qui calmoient les plus vives douleurs 8l les plus grand!
emportement de encre. Et il ajoure qu’elles s’en fervoient
encore de fouteurs. Et après lui Eufebe dans le x. liv. ne
fa Préparation! évangelique , dit formellement : Encore
(16110th rams les femmes de Diofizolis fiaient calmer [à
triflrjfe à la colure partie: porions qu’elles préparant. ’ Quà
cela fait vrai on faux, Homere profite admirablement’de
la réputation. de ces famines d’Egypte , En parla manier;
"dont il fait ce’cont: , il fait allez connoître que ce ’ acre n
d’Heleue n’eî’t autre que celui que j’ai dit , comme’ ou’vuï

le voir dans ma remarque fuivante. Ceux. qui. croient" que
c’étoit véritablement quelque fitnple ,- comme la buglbfe’;
qui produifoit un effet li furprenant , me paroiil’ent bienl
éloignés de trouver le fecretvd’Helene. s .

4? Que lui avoit donnée Polydamna femme de Thom’r Rai:
d’Eg-yptev] Strabon rapporte qu’on une]: que non loin de?
Camp: il y avoit une ville uppelle’e’fl’houis ou jregnoie’

ce Roi , mari de Polydamna. MaisHerodote raconte que:
les Prêtres d’Egypte l’avoient alluré que ce Thonis étoitî
le. gouverneur de Cunope. Pour moi enture une fois,je7fnisî
perfuadée que remet un conte’qu’Homere-sl bâtizfur cette!
réputation des femmes de Diofpolis ,, dont-il avoit’eté lui;-

H’53

. .
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49 dont le-Ëcrtile terroir’ produit une infinité.
de plantes bonnes ù mannites ,i 50 tu entons
ies :hommes font excellents médecins; 8c c’eft.
delà qu’cft venue la race de! Paon. ,

.APRÈS qu’Helene eut mêlé cette merveillcul’e

drogue dans le vin, elle prit la parole , 8l dit:
uRoi Menclas , au vous jeunes princes , le
nDieu fupréme , le grand Jupiter, mêle la
nvie des hommes de biens & de maux com:
une il lui plaît , car fa puilTance cit fans ber-J

pues; c’eit pourïuoi jouifiez préfentement du
aplanir de la table , a: divertiflicz-vous à faire
trait fur les lieux; a que quand ce Poëte a feint que cette
prétendue drogue avoit été donnée à Helene par Pc--
lydnmna femme du Roi Thonis , «il a voulu faire entendre

, que. ce feue: d’amufer les hommes a de leur faire oublier
leur: maux , elt l’effet de l’éloquence , de la fcience de
bien’comer , qu’il appelle Polydamnn , c’efl.à-dire , qui
dompta toute: chofes. Et que cette fcience en la femme du
Roi Thoniç, mon: formé de l’égyptien Thoufl ou Thorh,
qui lignifie Mature , le Dieu de l’éloquence. ’
; 49 Don: le ferriIe terroir produit] Tout ceci, qui et!
irai à la lettre , a perl’uadé à beaucoup de gens que le.
relie devoit être vrai arum, mais ne fait-on pas que c’efl-
là le grandtfecret d’l-lomere de mêler des vérités avec fes-

"fiâions pour mieux déguifer les menfonges? i
. 59 Et» où tous Ier homme: finit excellent: médecins Ï
Les Égyptiens ont toujours paflë pour les plus Page;
des hommes , .& pour les plus excellents efprits. Ils ont
inventé une infinité de chol’es qui leur font honneur. Oui
n’a qu’àvlire Herodotc. Quoiqu’il: hubitaiiënt le pays du
monde le plus loin , ils .ne’lu’rii’erent pas d’inventer la
médecine qui ne confiitoit d’abord qu’en vomitifs , en.
lavemens 81 en régime. Chacun étoit fou médecin. En-
imite les maladies s’étant augmentées , il y eut une in-
finité de médecins de profenion, mais ils n’étaient’eha-

un que pour normalienne particuliere , a même pour
- une feule partieidu corps humain. L’art de la médecine

s’enrichit enfaîte de leur: obfervations a de leurs ex-
périences , c’en pourquoi Berner: ajoute que delà et

nous la me de Paon. . ’ *
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rades hifioires qui puilTent vous amufer; je vous
adonnerai l’exemple , St je vous raconterai une
uliiftoire qui ne vous déplaira pas. Il me fe-
uni-î! impoliible de vous faire ici le détail de
Mous les travaux du patient Ulyll’e , je vous
airaconterai feulement une entreprife qu’il ofa
utrnter au milieu des Troyens, St dont je
» fuis mieux inflruite que performe. 5! Un jour ,
» après s’être déchiré le corps à. coups (le v’ero

ages , St s’être couvert de vieux haillons comà’
ume un vil efclztve, il entra dans la ville enneà
nmie alnfi déguifé St dans un état bien diffé-
anllt de celui ou il étoit dans l’armée des
nGrec’s; 52 car il paroifibit un véritable men-
»diant. Il entra donc ainfi. dans la [ville des
n-Troycns ; performe ne le recannut ; 53 je fus
râla feule qui ne fus pointitrompée-pur. ce (lé-l

e l Ë 4 . Ï i U51 Un jour, après s’être déchiré le corps à coup: de
Vt’rge: à s’être couvert de vient haillons] C’efl don!
Ulyiie qui cit le premier auteur de ce flratageme que
plufieurs grands hommes ont enfuite imité pour férvir
leur patrie , comme un Zopyre, un Meguhife. Et d’au-
tres pour l’aii’ujettir, comme l’iliiirateiqui fe bleiia luia
même, 8l fe mit tout le corps en long pour émouvoitl
le peuple, 8L pour le porter à lui donner des gardes
contre la violence de Yes ennemis uhl’uvoient mis et! I
cet état; mais Selon, qui connut ce rongeante , lui dit: ’
Fil: pd’Hippocrate, in repréjknté: ml” l’Ulylfe d’Hontere, I
çar tu t’es déchiré le corps pour tromper res citoyens, à
il ne le fit que pour tromperfes ennemi:.-Plutarque dans
la vie de Salon.

. 52 Car il ptzraijfdît un véritable mendiant] C’eit ce qu!
fignifie proprement Nu"; , un meitdiarm, int’gueuxhqui
demande l’aumône, "un i; Eaux-nu; ne! ires-uns” en

v t ,7 q .,ont fait un nom propre, comme s’il’y lavoitÎ’eul un
gueux appellé De: et, ce qui ne meipur’oîtpis’ fiflnaa

. . i ’ i r ,1 i . ..turel.
5;..Te fus la finie qui ne fus pain? IrOrfipI’ÆJ Elle 1’94;

connut (lime-qu’au? avoit vu planeurs fois. ’
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utirer la vérité de fa bouche, mais lui! avec
M’a fixieffe si fa foupleiFe ordinaire, il évita
sitoujours de .me répondre fit de m’éclaircir.,
» 54 Mais après que je l’eus baigné à: parfum
nmé d’ellences, que je, lui. eus donné des ha-
»bit-s 8x que. je l’eus rallure’ par un ferment
"inviolable que je ne le décalerois aux Troyens
n55. qu’après qu’il feroit retourné dans [on
acamp, alors il s’ouvrira moi tu me, décou-
nvrit de point- en. point tous les deflcins des,
uGrecs. ’Après cette». confidence il tua de fa.
nmain un grand nombre de Troy-eus 81 re-
upaffa dans l’armée des Grecs ,, 56 auxquels
»il porta toutes les inflruftions qui leur étoient. V
u-néceifaires pour l’exécution de leur grand def-.
salicine En mêmeatems toute ,la ville retentit.
rades cris 8L des hurlemcns des Troyennes, 8:

5-4: Mais après. que. je l’eut baigné f: parfumé d’efen-.

ces] Car ce transfuge fut d’abord mené dans le palais
de Priam ,t 8L on laina à Helene le foin de le bien tirai--
ter ,. dans l’efpérance qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’à

perfonne,, 8l. qu’elle tireroit de lui tous les fecrets des.
Grecs..

s; Qu’aprê: qu’il firoit’retoumé dans [on camp] Colt..-
àkdire ,que quand même elle le découvriroit, ce ne fe-.
fait qu’après. qu’il feroit en fureté; elle veut l’allure:
qu’elle ne le découvriroit. point du tout. Il y a heau-.
coup d’expreflions femblahles dans les livres faints,vqu’ilt

tu: prendre dans. le même feus. g56 Auxquels il partir tomes le: inflruc’iions qui leur étaient-I
nùeflaircs j Il efi ridiculeid’expliquer ici le mot æpo’rlv ,,
butin, comme .Hefyclrius l’a fort bien marqué; Ulyfl’e:
n’était. point entré; à Troye en l’état qu’il faut pour en,

remporter quelque hutin, mais pour obfervsr l’état deq
in: ville 8L pour fâcher d’y découvrir les defi’eins des.
ennemisu Ainfi (99.9., lignifie ici toutes les infirnétions.

nébulaires, tout ce que les Grecs vouloient l’avoir pour
WÈ-ËW le. marasme qu’ils méditoient... t



                                                                     

La ’H ’o M r "K 1:. Lin-.271 V. 173i
rmo’ï i6 (émis dans mon cœuf une rCCî’CUCÎOÎÊïI

mur euüéremenr changée, je ne defirols rien"
man: quec’ deretourher à Lacédèmone , 57 8C
me pleurois amèrement les malheurs ou lal
nDéefTe Venus m’avoir plongée , 58 en me me:
nuant dans cette terre étrangere , & en: me fuie
man: abandonner mon palais, ma fille 59 8:.
"mon mari, Qui en efprit, en: beauté & et? -

grbcnue mine ne cédoit à: auCuu homme- dul

amende; . . V .. . . vV, nTOUT. ce que vous venez de dire dI’Ulyflleh
ureprit Menelas , affurai dans toutes ces air-l
» confiances. J’ai connu àfoud plm’icurs grands.
uperfommges , 60 j’ai pénétré leur cœur a leur

s7 Et je pleurois amèrement les malheurs 0111.: D581];-
Venus m’avait jalurxgëe ] Hamel-e a parlé plus d’une fols
dans 1.’Iliade des larmes qu’Helene avoit verrées aprest
fou repentir. En voîcî la confirmation. Si elle. avoit para;
févéré dans fa faute , Homere n’aurait en gaule de la;
Mettre dans fou Poëmé, qui n’efl fait que pourjl’inf-x
truûion’; -.ou s’il-l’y avoit mire , il lui auroit donné uue’
fin malheureufe pour faire dételle: le crime qulelle avoit»
commis.

58 En me menant dans cette terre étrangers] Il y aT
ici une bîeuféance’ (fout je fuis charmée , 8l qui n’a pas,
échappé au bon archevêque de. Thcfililouique. Heleue ne,
nomme ni Paris En Troye. Au lieu dgdîrg que c’eflPafl
ris qui l’a emmenée , elle au que clefiïVen’usv, 8L au.
lieu de dite qu’elle l’a menée à Troye, que LULqNCÎËC;
Pa menée dans une terre étrangere. Elle. ne. peut raya.
foudre à proférer des nom; qui lui fontdevenus fi odieux.

59 Et mon mari, qui en efim’t , en beauté à en bonnr
mine] Cecîl eft encore fort adroitslflelenç favoit.bien:
que dans l’infidélité dei. femmes; ce ,quîqfique leïplusle
les hommes , c’efl la. préfégeucc qu’elles nougat! àd’au-n
ne: fur. aux, car ,c’èfi une marquequ’ellps lcsvrroluvmtt.
mieux fuite. 8; plus agréables. Voilà polaques elîevlui fait;
ici-une belle réuaiatlou , cm avouantnque celui ’,;.rqu’çllie:r

voit fuivi ,.n’avoit aucun avantage fur. lui -,.:ni du côté dez
Lefprît , ni du côté lie la beauté 8: dela bonne mine..-

60 fui pénétré"1cur teint à leur dinde lvojlâ’ ce au
Ë
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nerprit , fources de leurs aCtions , a j’airvoyagé
ndans plufieurs contrées; mais jamais je n’ai
nvu un homme tel qu’Ulyfle, pour le cou-
»rage ,Ila patience, la prudence «écala force..
n Quel grand fervice ne rendit-il pas aux Grecs:
ndaus le cheval de bois ou les principaux de
»l’armc’e s’étoient enfermés avec moi, portant

anaux Troyens la ruine 8: la mort. Vous for-I
irrites de la ville pour voir cette machine énor-
a) me , 61 8c il faut bien croire que c’étoit quelo.

C’e’i que connaître à fond, c’elÏ pénétrer le cœur 8E
l’efprit de ceux que l’on fréquente , Paris cela il et! inutile
de couverfer avec les hommes.

61 Et il faut bien croire que c’était quelque Dieu qui fi
déclarant ] Ni les anciens critiques , ni Eullathe même ,
n’ont compris l’adrcfl’e 8L la finelle de cette réponl’e de; ’

Menelas. Les premiers l’ont condamnée fans raifou , 81
le dernier ne l’a pas bien inflifiée. Helene vient de dire
que dans le teins qu’Ulyll’e entra dans Troye , aiulî
déguifé ,i elle Était déja changée, à que touchée de re-
pentir, elle ne déliroit rien avec murale paillon que (le ’
retournerà Lacédémone. Que répondà cela ’Menelas i
U.n’efl pas trop perfuadé de la liucérité de cette con-
verfiou, mais il ne veut pas convaincre fa femme de
nienfonge ,’ cela feroit trop grenier , funt’out après l’a-n.
Voir reprife ; il le contente donc de lui dire, [implemeutï
que quelque Dieu, ami (les Troyens , l’avoir apparem-’
ment forcée de, faire malgré elle ce qu’elle fit bientôt
après lorfquè le Lclreval de bois fut ’conflruir , car, elle’.
fit bien Je chdfes contraires à ces fentimeus. Elle. fortit;
de la ville avec De’r’phobus; elle fit trois fois ler toutI
de ce2 cheval; elle fonda les embûches cachées; elle
fit tout ce qu’elle put pour fulrprendre les capitaines
qu’elle)? foupçpnuoit enfermés; elle les appelle; par
leur nom; en contrefaifaut la voix ,de leurslfemmesV,
comme li elle" mir été là’feùle avec elles. En uhvmot ç
elle n’oublià rien de tdut"ce" qui pouvoit fauver les
rayent 81 perdre les Grecs. Voila une grande violence que
lui faifoit ce. Dieu de la forcer d’agir àinfi coutre l’es
defirs. il y a. là. une ironie fine ; mais. très-amena. Au
relie Virgile a fuivi une auneront; dans le récit qu’il-

l
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irrue Dieu qui le déclarant contre les Grecs
n81 voulant donner aux Troyens une gloire im-
S: mortelle , vous força à venir. Dcïphobns fem-
:;blable à un Dieu vous accompagnoit; vous
D lites trois fois le tour de cc cheval ; vous por«
niâtes trois’fois les mains fur ces embûches
limonées , comme pour les fonder; vousrap-
iipellâtes les plus braves capitainesGrecs en les
n nommant chacun par leur nom , 6’: a en con-
»trefaifant la voix de leurs femmes; mais le
a fait au z. liv. de I’Enéide; des circonflances de la
fable du cheval de bois. La fimpliciré de l’Odyfi’ée ne
convenoit IPas à la majefié de l’Euéide , qui eft fur un
son plus on 8c plus foutenu que celui de l’Odyfib’e ,
8: fur le même ton que l’lliade. Il n’efl pas nécefl’aîre

d’avertir que cette fable du cheval de bois eli fondée
fur ce qu’il y avoit une machine de guerre dont on (a
fervoit pour abattre les murailles. des, villes , a qu’on
appelloït un cheval, comme les Romains en avoient qu’ils

appelloieut des bcliers. .61. Et en contrefaxflmt la Voir de leur: femmes ] Voici
une autorité bien ancienne pour les perfonnes qui (ont ha-
biles dans le dangereux art de contrefaire les autres ; elles
ont à leur tête la belle Helene qui contrefaifoit fi admira-
blement 81 fi parfaitement la voix de toutes les femmes
pour peu qu’elle les eût entendues , qu’elle fut appellée
I’Echo. On dit que ce fut un préfent que Venus lui fit quand
elle époufa Menelas à afin que fi ce prince venoit à être
amoureux, elle pût le convaincre Et le prendre fur le fait;
en imitant la voix de la perfonne aimée. Mails revenant
au paflage d’Homere ou l’on ne laine pas de trouver quel-
que dîfliculté. Comment Helene prétendoit-elle tromper
ces officiers en contrefaifant’ la voix de leurs femmes f
Quelle apparence yavoit-il que ces ofiîciersipuflint croire
que leurs femmes fufient arrivées depuis le pende tems
qu’ils étoient enfermés dans cette machine ï Ce n’eft pas
connaître la nature que de faire ces obieüions. La voire
d’une perfonne aimée , ou même fimplement comme;
peut arracher fur le moment 8: ou fiirprife un mot in-
volontaire avant que la réflexion fait venue , 8:. il y a une:
infinité d’exemples qui confirment cette vérités
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unis de Tyde’e, le divin UlyiTc 8c moi, qui
nélious aiiis au milieu, nous reconnûmes vo1
»tre voix, 8: d’abord Diomede 8c moi nous
nvoulûmes prendre le parti de fortir l’épée à
n13 main plutôt que d’attendre que. nous fuf- ’
niions découverts: LUllee nous retint & le-
ufréna cette impatience tr0p imprudente.- Tous
sales autres capitaines, qui étoient avec nous;
udem’eurCrent dans un profond-filence; le feul
uAnticlus alloit vous répondre, mais dans le
nmoment 63 Ulych lui portant les deux-l mains
nfur la bouche, fauva tous les Grecs; car il
nia lui ferra fi fort ,4 qu’il l’empêcher de ref-’
»pirer,. jul’qu’à ce que la favorable Minerve
nvous eût emmenée d’un autre côté.’ .

La 64 (age Telemaqne répondit à Menelaszi
nFils d’Atrée , tout ce que vous venez de dire
une fait qu’augmenter mon afiliâion; tant de
»5raudes qualités n’ont pas mis mon pere à.
ucouvert d’une fin malheureufe , 8st c’cft en.

6 ; Ub’fi’e Iuiportant les dans main: fur la hanche , fauvn
tous le: Grec: ; car il la luiferra fifort , 5T. ]Politieu , 3L
après lui quelqu’autre encore , ont cru qu’Homere difoit
ici qn’Ulyllè ferra fi fort la bouche a Auticlus , qu’il l’é-
toufi’a; ils mtfondé ce sentiment fur le témoignage de
I’Egyptien Tryphiodore qui vivoit fous l’Empereue
Anaflafe , car dans un ouvrage qu’il a. fait fur la prife de’
Troye ,il’dit formellement que cetAuticlus fut étonné ,,
8L que les compagnons fort afiiigés l’euterrerent dans une
des cuifl’es du cheval. N’ei’t-ce pas là un témoignage bien

refpeîiable, Se peut-on rien imaginer-de plus ridicule Z
il ne Faut que le vers fuivant pour détruire cette vaine
imagination , puifqu’Homere. ajoute qu’Ulyil’e ne tinti les
mains fur bouche d’Anticlus. que iufqu’à ce qu’h’elene fût-

paifée. vn 64Le fage Tclèmnque répandit] Telemaqne a (and
l’ironie caôhée dans la réponfe de Menelas , c’eit pourquoi;

pour empêcher les fuite: de cette converfation , «ni auroit-
nudeveuir trop aigre , Entendu-parole a va à [on fait;

fifi,
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nvaîna que [on courage invincible a renflé à
niant de périls. Mais permettez que nous al-
»lions nous coucher a: que le doux fommeil
nvienne fufpendre pendant quelques momen’s
nuoschagrins 84 nos inquiétudes.

EN même-tems las divine Helene ordonne
à res femmes de leur drelTer des lits fous un
portique, 65 d’étendre à terre les plus belles
peaux , de mettre Pur ces peaux les plus bel-
les étofi’es’de pourpre , de couvrir. ces étofics
de beaux tapis , 81 d’étendre fur ces tapis des
plus belles couvertures. Ces femmes ohéiil’ent ,
elles fortent auflitôt de l’appartement avec
des flambeaux 8c vont drefler les lits; 81 un
héraut conduit les deux princes.

La fils d’Ulyfi’e St le fils-de Nefior couche-
rent ainfi dans. le portique au bout de la cour,
8c le grand Menelas alla coucher dans. (on ap-
partement au fond de (en palais, ’8t Helene
plcilne de majel’té a de grace le coucha près
de ui.

L’amour: n’eut pas plutôt annoncé le jour,
que Menelas releva ,’ prit les habits 5! [on
épée; couvrit l’es beaux pieds de brodequins-
magnifiques, St s’étant rendu dans l’apparte.
meut de Telemaqne, il s’aliit près de ce prin-
ce, a luiîpa’rla ainfi: uGénéreux Telema»
nque , quelle prenante ail-aire vous a amené
na Lace’de’mone, 8l. vous a fait expofer aux
npe’rils de la mer! cil-ce une, afiaire publi-
»que , ou une allaite particuliere! expliquez-
».moi le fujet de votre voyage.
’ »GRAND Roi , que Jupiter honore d’une pro;

65 D’Jrendre à terre les plus belles peaux] Dans le der;
nier livre de l’lliade tom. tu. p. 11.2.". 44.1’ai expli.
que la façon de ces lits , 8l l’ul’age de ces peaux, de ces
étaies , de ces tapis &de ces couvertures. ’
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DtCÔiOD partieulierei, lui répond le rage Ted
n1emaqua;.ie fuis venu dans votre palais pour
DVOif 66 fi vousjneîpourriez,point me. dire
nquelque mot quiJ’me donne quelque lumiere
»fur la deliinée de mon pere. 67 Ma maifon
»périt; tout monbien le confirme; mon pa-
nlais cil: plein d’ennemis; les fiers pourfuivans
z» de ma mere égorgent continuellement mes trou-
»peuux, si ils me traitent avec la derniere in-
»folence.: c’en: pourquoi je viens emballer vos
ngcnoux 84 vous prier de m’apprendre le mal-
»heureux fort de mon pere , fi vous en avez
nété témoin, ou li vous l’avez appris de quel-
»ques voyageurs, car il cit bien fûr que fa
inmere en le mettant au monde l’a livré àsun
normal defiin.-Qn’aucun égard pour moi, ni
3) aucune compuliion .ne vous portent à,me.mé-
sinager; dites-moi fanslnul, déguifement tout
face que vous avez vu ou in , je vous en con-
»jure; li jamais mon pere vous a rendu quel-
"nque fervice, foi: en vous donnant l’es con-
»l’eils , fait en s’expofant pour vous aux plus
si pétillantes aventures fous les remparts de Troye
)) où vous avec tant l’ourlet-t avec tous les Grecs ,
sirénioi;;nez-moi aujourd’hui que vous n’avez pas
inoublié les fervices , ai dites-moi la vérité.

Mamans pénétré d’indignation de ce qu’il

66 Si vous ne pourrie;r point me dire quelque me: qui me
donne quelque Iumiere fur lu defliuéc (le mon parc ] Il 5.1.35
bien conferver ici l’idée du me: du texte Mand’v’u , que

i’aidéia expliqué ; 8c qui lignifie un mot dit par liai-and ,
8l que l’on regardoit comme une forte (l’oracle. Cela cf]:
néceilhire pour bien entendre la réponfe de Menelns. s

67 Ma "141’1an périt; tout mon bien confins: ; mon
palais efl plein d’ennemis ] Ces membres de ériode cou-
pés , incita , font convenablesà la colere 81 la douleur ,
quine permettent pas de faire des périodes arrondies.

v
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.venoit d’entendre, s’écria: n68 ô-Dicux! le
bpeut-il que des hommes fi lâches prétendent

lus’emparer de la couche "d’un fi grand homme!
nd9 Comme lorfqu’une biche timide prend l’es

’nieunes faons , "encore fans force & à qui elle
ordonne encore à tetter, a: après les avoir
»portés dans le repaire d’un fort lion au mi-
nheu d’une forêt, elle fort pottr aller paître
ufur les collines 8t’dans les vallons; pendant
’»cc tems-là le lion revient dans rouanne, St
’nt’rouvant ces nouveaux hôtes, il les met en
’»pieces ,- il en fera de même de ces pourrai-
v vans: UlyITe revenu contre leurs efperances 1
’»les mettra tous à mort. Grand Jupiter , St
’nvous Minerve 8: Apollon, faites qu’UlyfTe
’ntombe tout-à-coup fur ces infolens , tel qu’il
vêtoit lorfqu’au milieu de la belle ville de

iÈvLelbos , 7o défié a la lutte par le vaillant

68 0 Dieux-Efe peur-il que de: hommes fi lâches ] Il
avoit appris’a fes dépens que cela (e pouvoit , 8l sur ce

qui augmente fou indignation. ,69 Comme Iarfigu’uzzc biche timide prend fa: jeune: faon: ,
encore [Paris force ] Telemaqne avoit demandé à Menelas
quelque mot fur la damnée de [on père, unau. , un
mot qui fol: pour lui comme un oracle. Et Menelas ,
échauffé par l’indignation que lui donne l’infolence des
pourfuivans , prophérife 8K rend une mitose (l’oracle. Com-

’me Iqrfiu’une biche timide , dit-il , prend fis jeune: fixons ,
En. L’indignation tient l’auvent lieu de fureur divine, 8c
fait prononcer de; chofes qui ne paroiliènt d’abord que
des fouhaits , 8L que l’événement infinie enfin comme des
véritables oracles. Voilà quelle cit la beauté cachée dans
cette réponfe de Menelas.

7o Défie! à la [une par le vaillant Roi Philamelides]
C’était un Roi de Lesbos qnidéfioit à la lutte tous les
étrangers qui arrivoient dans (on ifle. Euflatlie réfute ici
avec beaucoup de raifort la ridicule tradition, qui difoit
que ce Roi Philomelides étoit Patrocle même , parce
qu’il étoit fils de Philomela. Outre que l’analogie ne le
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»Roi Philomelides , il le terrafla , a: réjouir
npâr fa viâoire tous les Grecs fpeâateurs de
mon combat. Ah! ces lâches périroient bien-
»tôt 8L feroient des noces bien funefles. Mais,

*»prince, fur ce que vous fouhaitez de moi ,
»71 je ne blairerai point, 8c je ne vous trom-
ppexai point. Je vous dirai fine’érement Ce que
nj’ai appris dlun Dieu marin qui ne dit ja-
nmais que la vérité; je ne vous calerai ’rien
ode tout ce que j’ai entendu de fa bouche.

nA MON retour de Troye les Dieux bien
J) loin de favorifer l’impatience que jlavois d’ar-
nriver dans mes états , me retinrent en Égyp-
n te , parce que je ne leur avois pas ofl’ert les
nhe’rurombes que je leur devois; 72 car les
»Diet:x veulent que nous nous fouveuions tou-
»jours de leurs commandemens 8: que nous
nient rendions nos hommages. Dans la me:
nd’Egypte , vis-à-vis du Nil, 73 il y a une

wincertaine ifle qu’on appelle le Phare, elle cit

I tonifie point, car de Philo-mal: ou ne fera jamais Phi-
lorqelider, a: que d’ailleurs jamais Homere n’a tiré [a
patronymiqueswdu nom des mares, la raifort y répugne

’ encore davantage; car comment les Grecs le feroient-ils
réjouis de la. défaite de Patrocle , qui étoit ü honnête
homme Et l’intime ami d’Achilleî ,

7l: Je ne biaijëmi point ] (fait proprement ce que lignai.
fient ces mots , a”: bayé ÈME 112452 fiança campanule; 3
fait pour éviter de dire ce qu’on fait , prendre des dé.
tours , St dire des chofes fardées au lieu de dire la vérité.

71 Car les Dicuxveulerir que nous nous filL’VCIÏi-JHI toujours
de leur: commlrrjemeus ] Voilà un beau précepte , il fem-
ble qu’H-omere avoit lu cet ordre de ’Dieu , cufiodire
.mandnm mm, qui efi fi (unirent répété dans l’Ecriture.
Or le premier commandementwle la loi naturelle c’eit
d’honorer Dieu 8L de lui offrir des facrifices.

7; Ily a une certaine ifle qu’on appelle le Phare , au;
a]? daignée d’une Je: embouchures de :cfl ve fautant de
chemin qu’en peut fifre en un. jour un ni. u] ilJlnel’.
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méloignée d’une des embouchures de ce fleuve
uti’autant de chemin qu’en peut faire en un
njour un vaillent: qui a le vent en pouppc;
outre ifle a un bon port , d’où les vaiflcaux

étoit trop [avant en géographie pour ne pas favoir que
de fou tems l’ille de Phare n’était éloignée de l’embous

chute de Cunope que de fix vingts llades , mais comme il
avoit oui dire que le Nil , à force de traîner du fable 2k du
limon, avoit par fuccefliou de teins beaucoup augmenté le
continent par les alluvions , il a voulu faire croire qu’au-
ciennemeut & du Items de Menelas cette me étoit plus
éloignée-de la terre El plus avant dans la mer; il a mê-
me tellement exagéré cette diflance , qu’il a -dir qu’elle
étoit tout ce que pouvoitfaire de chemin en un jour
un. vaill’eau 81 par un bon veut , c’efi-à-dire, qu’il la fait
(lin ou douze fois plus grande qu’elle n’elt , car un vair-
(eau peut faire en un jour 8L une nuit quatorze ou quinze
cens Rade: quand il a le vent bon. Homere , pour ren-
dre fa narration! plus merveilleufe , a donc déguifé la vé-
rité , en s’accommodant à ce qu’il avoit oui dire des emo .
bouchures du Nil 81 de fes alluvions. Jamais cette me n’a
été plus éloignée du continent qu’elle l’ell aujourd’hui ,

8: en voici une preuve bien certaine; c’efl: que fi elle
eût été éloignée du continent de quatorze Ceux Rade:
du tems de Meuelas , k qu’en deux cens Jcinquante ou
foîxante ans qu’il y a du tems de Menelas au teins d’Ho-

i mere , elle s’en fût rapprochée julqu’à lix vingts ,qles
.nlluvions auroient augmenté le continrent de douze cens
quatre vingts (taules dans ce: efpace de tems ,- 8K par cette,
raifon , depuis Homere jufqu’à nous, le continent auroit
été fi fort poull’e’ t que cette in: du Phare le trouveroit au.
jourd’hni bien éloignée de la mer. Il n’en pas 4même
gomine , comme l’a fort bien remarqué Bochnrt , que le

il ait lamais augmenté le continent par l’es alluvions ,
cas l’agitation de la mer auroit toujours dimpé plus de
fable 8: plus de limon que le fleuve n’aurait pu en ap-
porter. Et le même Bochart le prouve par un fait qul
en": (un: replique.’ C’eR que cettevifle du Phare n’ait
éloignée que de ’fept liardes, oulhuit cens foixante à:
quin’ze pas d’Alexandrie, qui cil visé-vis fur le rivage
de la mer àrune embouchure dn’Nil, & cette dlflance
sa aujourd’hui la même qu’elle étoit il y-a dans millg
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nie mettent commodément en mer 74 après y.
»avoir fait de l’eau. Les Dieux me retinrent.
nia vingt, jours entiers, 75 fans m’envoyer au-
»cun des vents qui (ont nécellaires pour fortin
min port, 8( qui accompagnent heureul’ement
nies vain-eaux qui font voile.’Mes provilions
n étoient déia prefque toutes confumées , le cou-
»rage de mes compagnons abattu, 8c j’étais
»perdu fans reflource, fi une Déclic n’eût eu
sicompallion de moi. Eidothée, fille de Protée
nDieu murin, touchéeade l’état malheureux où
n elle me voyoit ’,jvint à ma. rencontre com-
»me i’étois fépare’ ’de mes compagnons , qui
ndil’perfe’s dans l’ille,’ pêchoient à la ligne ,-

»76 car la faim les portoit à fe fervir de tous
n les alimens que la fortune leur préfentoit. Cette
uDe’elTe s’approchant de moi, m’adrelfe la pa-
urole , St me dit: Etranger, .77 eflace folie ,

ans; le Nil n’a pas augmenté le continent d’un pouce.
Ce n’ait donc point par ignorance qu’Homereapéché ,
mais il s’cll accommodé à un bruit commun . 8L il a
beaucoup augmenté cette dillance , à nouba; xi?" ,
pour la fable, comme dit Strabon dans (on I. Liv.

74 Aprèr y avoirfaît de l’eau] Ce n’étoit pas de l’eau
qu’on prenoit dans l’ille ,t 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 vaill’eaux à calife de la

commodité du port. .7; Sans m’envoyer aucun des vents qui [ont née-efflux
pour-fortir du port j Il dit aucun de; vents , pll’ce que com-.
mole port a deux entrées , 81 par conféquent deux illues ,
on en pouvoit fortir 8: par le vent du levant En par celui.

du couchant. I7.6 Car la filin: les portoir âfe fervir de tout les climats 1
Menelas excufe les compagnons de ce qu’ils pêchoient:
à la 1igne,’parce que du teins de la guerre de Troye -
lesgeus de guerre ne mangeoient point dewpoill’on. Il.
n’y-avoir que la (dipnqui pût les réduite à cette nourriture. -

(1 Efl-cc folie , négligcuce on dcjfeîn formé ] Voilà le;
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nitégligence ou (Êeflein formé qui vous ret’ena
»’nent dans ,Ia tuile (lutation où vous êtes ,, 86
n’prenez-vous plaifir à être malheureux Z pour-I
minci demeurezwous fi magasins dans cette
ville fans trouver aucune fin à vos travaux P
syce1)endatit vos compagnons perdent tout cou-

mage. I - ’-.))ELLE parla ainfi, 8c frappé d’admiration,
me lui’re’pondis: «Grande Déclic, car il cit
vairé delvoir que je parle à une Divinité, 78
me ne m’arrête point’iici volontairement; il ’
nuant fans ’doute’quer’j’aie ofienfé les Immor- ’

mols qui habitent les cieux: mais, puifque-
»vous êtes li bonne 8: :li généreufe, dites-moi,
nie-vous prie, quel Dieu me retient dans cette
nitle’dél’erte 8( me ferme tous les chemins de
n13 vans: mer; 8c Ienl’eignez-moi les moyens
mie retourner tiansvma patrie. J’el’pe’re qu’apg
ilpaifé pannes lamifiées , il voudra bien’me I

silaill’crr partir. q 55. . . . , . .trois fourcesâde l’oubli de .nos devoirs.” .Folie’, fimîfi: l, ’
nous n’avons pas l’elpriç d’en connoître- la ue’celftté’ 8:

l’importance; négligence, nous en cannoill’ons la nécef- A.
me, mais elle ne fait pas allez; d’imprellion fur notre
efprit vain &’léger , nous négligeons de les remplir. .8;
nous remettons de jour à autre; -E1lfllldejfein armé, nous
marmitions la néce’fiité .de’cesdevoirs , nous (avons qu’il "
foroit mieux, de les tfuivré 8K de nous me: de ce: état, ’
mais malgye’ toutvcela’, trompés par nos pallioits’, nous -

U voulons y demeurer. .Ç’cfl. volontairemqntêt de propos
I

K

délibéré que nous y demeurons , St nous yprenous plai- .
tir; Cela me paroit bien approfondi 8L digne d’un grand

philofophe. * l - - - - - ’ I18 Je ne m’nrn’te point ici volontairement] Menelas
ne répond qu’à la derniere quel’lion, En par cette feule
réticule-g llr’épond nom ahi démenties, «(des qu’il en
retenu la. malgré. lui ,Lol’ü ue’peutl’pl-us l’accufer de’fo.’
lîegni de négligence çfeommevlhîfliathe lfa’fm’t’ bien [61

marqué.” ’-’ ’-.’ i v. un I -

l l
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’,, Pruneau . me repartit la Déell’e , je ne

"vous déguil’erai rien , St je vous dirai tout
,, ce que je fais .- un vieillard marin de la race
,,"des immortels , à toujours vrai dans les re’-.
5130111135 , vient tous les jours fur ce rivage ,-
,,:c:’eli .Proze’e l’Egypti’cn , qui «coudoit les pro-

r,,t0udeurs de toutes les mers , 8: qui cil com-
,,me le principal minime de Neptune; c’efi
,, de lui quevj’ai reçu le jour; fi vous met-
,, tant en embufcade , vous pouvez le furpren-

.,,drç, il vous dira latente que vous devez
,, tenir, 84 vous enl’cignera les moyens de re-
nftrurner dans votre patrie; il vous apprendra
fi’même , fi vous voulez , tout le bien St tout
,,fle mal qui en: arrivé chez vous pendant vo-

’ ,,Çtre abfence, depuis que vous êtes parti pour
,,"ce voyage fi long St li périlleux,

.tsMAXS , divine nymphe , je ne puis rien fans
nyQtre fccoursp lui répondis-je; enfeignez-
omoi,’je vous prie, quelles fortes d’embû-
»ches il faut drelïer à ce Dieu marin, afin
nqu’il ne puifle les prévoir pour les éviter v:
ocar il en; bien difficile à un mortel de l’ur-
vpresdre un Dieu. ’ »

un Déclic exauça ma priere, 8: merdit: l
sale vais vous enfeigner la maniere dont vous
a devcz’ vous conduire, prenez bien arde de,
une.paS:l-’011blier. Tous les jours , l’heure
uque le foleil parvenu au plus-haut des cieux
s’enflamme l’air de: l’es rayons; ce Dieu, qui
oeil toujours vrai dans l’es réponfes, 79 fort:
odes antres profonds de la mer aux fouffldes

79 Sort destituas; profonds de la mer aux finales du
qlphyr , à tout couverrd’algu: à :d’lécume ] Homerenren

.préfeute ici Protée Jouant des motus. de la mer agitée
par le zéphyr. a tout couvert de l’écume que Pagina r

flop
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udu zéphyr, si tout couvert d’algue 8: d’é-
ncume, il va le coucher dans des grottes fraî-
uches 8( charmantes. Quantité de monllres ma-
»rins, peuples de la Déeire Amphitrite, for-
utent aulii des abymes de la mer, vont fe
nrepofer tout autour de lui, St remplifi’ent
nces grottes d’une odeur de marine que l’on
une peut l’apporter. Demain des que l’aurore
ncommencera à paraître , je vous cacherai dans
aces grottes; cependant ayez foin de choifir
nuois des plus braves 8c des plus déterminés
»de vos compagnons qui [ont Fur vos vaif-"
areaux. Je vais vous découvrir toutes les rut
,,sz st tous les flratagemes dont ce Dieu fe
nfervîra contre vous. A fou arrivée il com-
umencera par compter 8: faire palier en re-
nVue devant lui tous l’es mortifies; quand il
»les aura tous vus 8: bien comptés , il fe cou-
»chera au milieu comme un berger au milieu
ode fou troupeau. Lorfque vous le verrez af-
nfoupi, rappeliez toutes vos forces St tout
ovotre courage, 8c vous jettant tous fur lui.
sferrez-le très-étroitement malgré l’es efforts;
n80 car pour vous échapper il le métamorpho-

tîon caufe fut la furface des flots, 8K c’efi: ce qu’il peint
fort bien par ces mots . minium qui uAutpSsl; , car
Mg cit proprement l’écume que le vent excite fur la
fiirfaçe des ondes quand il commence à fouiller. orle
Ë’anML’Çuv 7; xJMa’l: biwa: 471.1 Ëpxn’lai 4,115,449; mm ,

Hefycli. Pour le faire mieux entendre j’ai mis toutlvuc.
vert d’algue à d’écume , car ce mouvement que fait l’é-
cume , aliénable aufli beaucoup d’algue qu’il pouffe vert
le bord.

80 Car pour vau: échapper il]? métamorphojëra en mille
manieras: il prendra la figure de tous les animaux les
plus féroces ] Il s’agit ici de trouver les raifons de cette
fiaient , 81 fur quoi Homere a imaginé un Dieu marin
capable ’de tous ces changement, car il ne faut pas

Toux I. I .
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nfera en mille manieras: il prendra la figure
Dde tous les animaux les plus léroces. Il fe

penl’er que ce fait une fable toute pure , a: que ce Poëte
n’ait voulu que défigner par-lilas marier: premiere qui ont:
toutes fortes de changemcns, ou que donner un emblème
de l’amitié qui ne doit paroître sûre qu’après qu’on l’a

éprouvée-fous toutes les formes. Ce font-là de vaine! r
fiibtilités à: des fouges creux; car , comme Strabon
nous en a avertis plus d’une fois , ce n’efl pas la cou.
trime d’Homcre de n’arracher à aucune vérité ces fiables prao

digizufcs. Il a ajouré la fable un jhits cumins pour
rendre par-là fa IlarfdfÏOIl plus agréable , comme un orfèvre
ajcute l’or à un ouvrage d’argent. Pour bien démêler
le myfiere merveilleux de cette fiâion, il faut d’abord
trouver le vrai qui en eli le fondement , 8L enfuire nous
verrons facilement le menionge dont il l’a enveloppé

’ felon fa contnme. Diodore écrit que les Grecs avoient
imaginé toutes ces différentes métamorphofes de Protée ,
fur ce que les Rois d’Egypte portoient d’ordinaire fur
la tête des mufles de lion, de’taureau ou de dragon
pour marques de la royauté , quelquefois même des ar-
bres, d’autres fois du feu , 8re. tant pour s’crner que
pour imprimer la terreur 8L une crainte religieufe dans
’efpiir de ceux qui les voyoient. Mais rien n’ell plus mal

imaginé ni plus frivole. Auiourd’hui nous pouvons mieux
connaître que Diodore le fondement de cette fable par le
recours de nos Livres Saints. Démélons donc la vérité
in le menfonge. Le vrai cit qu’il avoit à Memphis un
Roi appelle Protée qui avoit filoché à Pheron’ , voilà
la premiere vérfié ; la feeonde , qui n’en pas moins conf-
sante , c’efi 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 enchantemens ils changerent une verge en fer-
pent comme avoit fait ce grand ferviteur de Dieu , qu’ils
60nvertirent comme lui l’eau en fang; qu’ils couvrirent
comme lui .de grenouilles toute la terre d’ngpte.. Il y
a donc de l’apparence que Menelas étantaCanope, alla
coniiilter un de ces enchanteurs qui fe mêloient tic pré-
dire. l’avenir. Et voilà le fondement qu’Homere a trouvé
à: fur lequel il a bâti [a fable , qu’il a attachée enfuira
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nhangera aufii en eau; il deviendra feu ; que
broutes ces formes afireufes ne vous épouvan-
otent point st ne vous obligent point à lâcher v
Il rire; au I contraire liez-le St le retenez plus
I! ortement. 81 Mais dès que revenu à la preV
if un. nous connu , à Protée , dont il fait un Dieu de la
mer, 8C à qui il donne des moulins marins à conduire,
81 auquel il impute tous ces changement, par rapport
airons les prodiges qu’opéroient les enchanteurs. Voilà
donc le vrai En la fable qui lui fer: d’enVeloppe , fen-
fiblenient démêlés , 81 voilà la réparation des deux me.
(aux, de l’or 8: de l’argent qu’Homere emploie. Enfin-a
(lie rapporte qu’il y a’eu des anciens qui ont été dans
ce fentiment , que Protée étoit un faifeur de prodiges.
Quelques-uns, dit-ilr ont prix ce Protée pour un de ce!
l’ailleurs de prodiges . r51 &nvpawnoiüv. Et je m’étonne

que cette vue ne l’ait pas conduit à la fource de la vé-
rité. On dira peutpètre que les enchanteurs , dont il eit
Érié dans l’Ecriture opéroient ces prodiges hors d’eux .

que Protée les opéroit fur lui-même; mais outre que r
la fable ne rend pas toujours les vérités telles qu’elle le!
a prifes , peut-on douter que. ces magiciens , qui fuiroient
des choies li furprenantes hors d’eux, n’en fili’ent au!!!
fur cuirassâmes , qui n’étaient pas moins prodigieufes .
fil.- qu’ils ne liment voir fous différentes formes très-ca-
pables d’enrayer, puifque parmi les Grecs, qui certai-
nement dans ce: art magique n’auroieut été tout au plus
que les apprentifs desEgyptiens , il s’en cl! trouvé qui
mit opéré fur eux-mêmes des prodiges de cette nature.
Enfiathe rapporte l’exemple de Callifthene phyficien,
qui. quand il vouloit , unifioit tout en feu , à: le fai-
foit voir fous d’autres ormes qui étonnoient les [pena-
teurs. Il en notnme encore d’autres qui s’étaient rendus
iélebret , comme un certain Xenophon , un Savant-.1 d:
Tarente , un Philippide de Syracufe, un Heraclite de
Mitylene, &c. le ne crois pas qu’il puiil’e relier le
moindre doute fur cette fable , d’autant plus même qu:
les anciens Scholiaites ont écrit que ces (98ml, ces
moralises marins de Protée étoientrdes animaux dont or
Je remit pour les enchantement a pour les opérations
de la magie. . s4,81 Mais de: que revenu à la premier: faîne . ou il

, z k
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nmicre Forme, on. il étoit quand il s’eli euh
udormi, il commencera à vous interroger; alors
on’ufez plus de violence. Vous n’aurez qu’à le
udélier È à lui demanderflqui cil le. Dieu qui
IVODS pourfuit fi cruellement. , v , v»; 1 .
f si EN achevant ces, mots , elle fe plongea dans.
nia mer; les flots firent un grand bruitât-fer
ubianchirent d’écume. Sur l’heure même je
nrcpris le chemin de mes vailleaux , qui étoient
aretirés fur le fable , 8c en marchant, mon
accent étoit agité de difiërentes penfc’es. Quand
oie fus arrivé à ma flotte, nous préparâmes’le.
n fouper . St la nuit venue ,’ nous nous couchâ-
»mes fur le rivage. Le lendemain à la pointe
ndu jour , après avoir fait mes prieres aux Dieux,
oie me mis en chemin pour me rendre au mê-
u me lieu où la Déelie m’avoir parlé, St je me-
nnai avec moi trois de mes compagnons les
sapins hardis pour tout entreprendre 8; dont j’é-.
orois le plus affuré.

»CEPENDANT la nymphe, qui s’étoit plon-
ogée dans la mer , en fortit , portant avec elle-
nquatre peaux de veaux marins qui ne ve-
nnoient que d’être dépouillés; c’étoit la rufe
oqu’elle avoit imaginée pour tromper (on pe-
are. En même-rem elle creufa dans le fable
nunc efpece de caverne où elle le tint en nous.
uattendant; nous arrivons auprès. d’elle; elle
onous place St nous met fur chacun une de
oces peaux qu’elle avoit apportées. Voilà donc
nvnotre embufcade dreiie’e , mais une embufcadé
ninfujaportable St où nous ne pouvions durer,
la car l’odeur empoifonnée de ces veaux marins

iroit] Cela en: fondé fur ce que les enchanteurs ne ren-
dolent leurs repentes qu’après avoir étonné pur leur.
preüiges [imagination de ceux qui les confulteient.

. Il.
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indus fuffoquoit. Eh , qui cri-ce qui pourroit
ure tenir long-tems dans une peau de monfire.
nmarin! Mais la Déeffe nous fauva, en s’aa v
suifant d’un remarie qui nous fut d’un très-
»grand recours. 8: Elle nous mit à chacun dans
ales narines une goutte d’ambroifie , qui répano
Ddant une odeur célefle, furmonta bientôt celle
odesiveaux marins. Nous demeurâmes en ce:
nétdt toute la matinée avec tout le courage ima-
nginable. Cependant les monflres marins for-
ntent de la mer en foule St li: couchent le
mlong du rivage. Sur le midi le Dieu marin
nfortit de la mer, St trouva l’on troupeau en
nbon état , car il vifita tous l’es monfires les
films après les autres a les c0mpta. Il nous
ppaffa en revue avec eux,- fans entrer dans le
nmoindre foupçon que de fût une embûche. Il
nfe couche au milieu; nous ne le vîmes pas
uplutôt anupi. site nous nous jettâmes tous
nfur lui avec des cris épouvantables , 8: nous
rie ferrâmes très-étroitement entre nos bras.
a) Le vieillard n’oublia pas en cette occafion fou
aart ordinaire; il fe changea d’abord en un
l’énorme lion; il prit eni’uite la figure d’un
»dragon horrible; il devint léopart , fangliers
nil le changea en eau;. enfin il nous parut
bcomme un grand arbre.

nA TOUS ces changemens nous le ferrions
,, encore davantage fans nous épouvanter, jur-
,, qu’à ce qulenfin las de l’es rufes, il me quef-
Antionna le premier: fils d’Atrée, me dit-il,

81. Elle nous mir à chacun du": les narines tine goutte
d’ambrnifie] Euflathe dit fort bien que cette ambroifie
fut l’efpérance qu’elle leur ’donna, que par ce moyen
ils viendroient à bout de leurs demains a retourneroient
dans leur patrie. Qu’eR-ce que l’efpérance ne fait pas
(apporter ,- 8: y avr-il [818*311]! dauce ambroifie?

13
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5, quel Dieu vous a fugge’ré ce confeil , a: vont).
,, a donne le moyen de me prendre dans vos
,,piegesi Que defirez-vous de moi!

,, ALORS , le lâchant 8c n’ufant plus de vio-
,,lence , je lui répondis avec refpect : Divinité
,, de la ruer , pourquor me faites-"vous ces quer-
,,tions pour éviter de me répondre; vous n’i-
,,gnorez pas les maux qui me prefi’ent; vous
,,favez que je fuis retenu dans cette ille, 8:
,, que je ne puis trouver le moyen d’en l’or-
,,tir; mon cœur fe confume de douleur 8c
,, d’impatience. Dites-moi donc , je vous prie ,
,, car rien n’ei’t caché aux Dieux, dites-moi
,, qui efl le Dieu qui me retient ici malgré
,, moi ,r à: qui me ferme les chemins de la vafle
,, mer , 8x enfeignez-moi le moyen de m’en re-
,, tourner dans ma patrie. ,

,, Vous 83 deviez avant touteschol’es , me
,,re’pondit le Dieu marin, oflrir vos facrifices
,,à Jupiter 8c à tous les autres Dieux, 8l ne
,, vous embarquer qu’après vous être acquitté
,, dignement de ce devoir. C’étoit le feul moyen
,,de retourner heureufcment dans vos états 5
ule deltin inflexible ne vous permet de revoir
,,vos amis , votre palais St votre chere patrie ,
,,84 que vous ne [oyiez retourné encore dans

8; Voir: dulie; avant toutes chofes , me répondit le Dieu
marin , oflrir vos faerifices à Jupiter , 8a] Voilà comme
Homere recommande scujours la piété , en faifant en-
tendre qu’aucune aâion ne peut être heureufe , f) avant
que de la commencer on n’a fait fes prieras a: l’es fa.
crifices. C’elt ce que J’ythagore a enfeigné après Ho-
mare, ne commence jamais , dit-il, à mettre la main à
l’œuvre qu’après avoir prié les Dieux d’achever ce que tu pas

commencer. Sur quoi on peut voir l’admirable commen.
taire d’Hieroclès , tout. z. pag. :74.

84 Que vous ne flafla; retourne encore dans le fleuve Eyptue
gui tiercent! de Jupiter J Homete appelle non-feulement
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Lie fleuve Egyptus qui defcend de Jupiter,
5.8: que vous n’ayiez offert des hécatombes
,, parfaites aux Dieux immortels qui.habitenr
,,l’Olympe ; alors feulement les Dieux vous ac-
,, corderont cet heureux retour que vous de-
,,lirez avec tant d’ardeur a d’impatience.

les torrents , mais généralement tous les fleuves, «l’un-rem .

dejeendu: de Jupiter , parce que les pluies les granulent.
Mais , comme le remarque Strabon , ce qui cit une épithete
commune par quelque forte de convenance , peut être une
épithete particulier: morflée linguliérement à un. feul ,
î qui elle convient préférablement a caufe de (on ex-
cellence. C’en: ainli qu’Homere appelle le Nil defeendu
de Jupiter d’une maniere qui lui cit abfolument propre ,
car l’accroifl’emenr du Nil, qui fait la fertilité de l’Egypte,

que pour cette raifort ou a fort bien appellée le don du
Nil, viens des pluies qui tombent en Ethiopie depuis
le folflice d’été julïu’à l’équinoxe d’automne; le Nil

croît pendant tout ce terris-là , a: décroît enflure. Ho-
mere cit donc le premier qui a connu la véritable raifort
de Cette lllûllÀJthll du Nil. Cependant je vois que le
l’avant Cafaubon en a douté: Je ne fais pas, dit-il dans
les rennrques fur le 17. liv. de Strabon, fi nous devons
accorder que les pluies (bien: la véritable eaufi: de la crue
du Nil. Pourquoi le Nilferoit-il le [En] à qui cela arrive.
rait! Voilà pourquoi les plusfirvantt hommes de narre fiè-
cle croient que cette crue vient de quelque rouf: joutermi-
ne, à ils donnent cette raifort, qu’à DeIes il y a une
fontaine appellée Inope, qui croit comme le Nil ,Vc’efl
pourquoi elle efl même appelle’e un écoulement du Nil.
Dira-t-on que cette crue de l’Inape vient auflî des pluies.
qui [ont alors ou nulle: ou très-peu ennfidlfablesi Ce
doute poulie fi loin fait certainement honneur à ce

me: d’Horace , -. . . . . . Fantium qui cela: originer ,

Nilur. 0d. tv. 14. 4s.
Le Nil qui cache je: aux". Mais je crois que ce doute
ne fublifle plus, 8: que l’opinion d’Homere , confirmée
par le. rapport des voyageurs de ces derniers rem: . a été
enfin généralement fuivie.

I 4
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un. on, St mon cœur fut faifi de douleur

1:81 de triflelle , parce que ce Dieu m’ordonf
muoit 85 de rentrer dans le fleuve Egyptus
amont le chemin cit difficile si dangereux ; mais
nfaifant effort fur moi-même St furmontant
nmon chagrin, je lui-répondis : Sage vieillard ,
njexe’cuterai vos ordres g mais avant que je me
xfépare de vous , dites-moi, je vous prie a
nfans me rien déguifer, li tous les Grecs que
aunons quittâmes Nelior et moi à notre départ
ode Troye, font arrivés heureufiement dans
fleur patrie , ou s’il y en a quelqu’un qui foi!

’umort fur fes vaifl’eaux ou entre les mains de
fifeS amis, après avoir terminé une li cruelle

uguerre. , . -uFiLs d’Atrée, me répond le Bleu , pour-
nquoi me faites-vous toutes ces quel’tions l» il
nn’efl: pas micellaire que vous fachiez tout ce

’uqui s’eli palle; votre curiofité vous coûteroit
rocher , 8K vous ne pourriez le favoir fané ver-
»fer bien de larmes. 86 ,Plufieurs font morts,

35 De rentrer dans le fleuve Egyptus dont le chemin a]!
difiïdle à dangereux] Homere a fi parfaitement connu
les lieux dont il parle, que les géographes , qui font
venus longoterns après lui, a qui les ont foigueufemenl
obfewés pour les décrire , ne les ont pas marqués plus
exaâernent. Strabon nous dépeint la mer qui et! entre
le Phare 8c Alexandrie comme une mer trèkdiflicile ,
est outre que l’iflue du port efi fort étroite , elle cl!
pleine de ruches, les une: cachées fous les eaux , 8L les
autres élevées fur la furface , qui irritent les flots qui
viennent de la, haute mer.» D’ailleurs le port étoit gardé
par des bouviers accoutumés au brigandage , qui détrouf-
[oient les pelions. Voilà pourquoi Meuelas avoit raifon
de trouver ce chemin diflicile & dangereux.

86 Plufieurs font mon: , plufieurs autres [ont échappés.
Vous ave; perdu deux généraux ] En quel état fe trouve
Telemaqne qui entend tout ceci! 8l avec quel art Hornere
par ce récit remplit fait cœur tantôt de crainte,tantbt
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nplüfi’eurs autres font échappés. Vous avez per-
indu deux généraux dans le voyager, car je ne
nvous parle point des pertes que vous avez.
Maires dans les combats , vous y étiez pré-
pleut ; un autre de vos généraux , encore plein
Iode vie; e’fl: retenu dans la vafie men Ajaxl
nfils d’0ïlée a péri malheureufement avec l’a ’
sflotte , car fou va’ifl’eau ayant été brifé parlai

ntempête , c0mme il. luttoit contre les flots ,
n87 Neptune le pouffa fur les«roches Gyréeà
unes 8: le tira de ce grand péril; il auroit.
sévité la mon malgré la haine de Minerve y
us’l’lln’eût prononcé une parole trop fuperbel
nqui le fit périr ; il dit que par fes feules fora-
»ces il s’étoit tiré de ces gouffres malgré les
a) Dieux. 88 Neptune ,i qui entendit cette une

A upie’té , prit (on redoutable trident, 8: en frappa.
ah roche fur laquelle ce prince étoit 3ms.-
»La moitié de la roche demeura ferme fur
à: (et racines , St l’autre moitié le détachant
:icomme’ une montagne ,. tomba dans la mer ,«
»& le précipita avec elle dans l’es abymes. 89
»Voilà la mort malheureul’e dont il périt , en.-
d’efpe’rance, 8l le tient aiufi en fufpens fans l’éclairciex

du fort de (on pet-e! ’ ’
I 87 Neptune le [10:1ij [in les roche: spam] Les rodes
appellées Gym 8: Charade; étoient près du promontoire
de l’Eubée, lieu très-dangereux ç 8: c’en ce qui airoit
fait donner à ce promontoire le. nom de Capharée du
phenicien Capitaux, qui lignifie un écueil brifeur, [napalm-
aomritor , felon la remarque de Bochart.

88 Ne rime, qui entendit cette impiété j Ily a dans leu
texte, :ptune I’entendir proférer ces grandes chbfex. Les
anciens appelloient. grand tout ce qui cl! fier , fuperbel
à: hautain. Ils ’avoient’ raifort, car tout ce qui et?
hautain a: ruperbe en trop grand pour les- homme:
qui (ont fi petits"; l i ." 89e Voilà la mort manucurent]? don! il pirirJ’Il yadiaur
il? grec, ainjî périr-il me: avoir barman falée ,a

- E
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nfeveli dans les ondes. Le Roi votre frere échap-
npa de cette tempête avec l’es vaifleaux, cap
mJunon lui prêta fon fecours; mais comme Il
pétoit prêt d’aborder au promontoire de Ma-
»lée, un tourbillon de vent emporta les na-
»vires 8l les pouffa à l’extrémité du .golphe g
n90 dans ce coin de terre qu’habitou autre-
»fois Thyefie , 8c où Egifihe rognoit alors.
aQuoiqu’il fût encore éloigné de Lacédémo-

une, il ne laiifa pas de fe regarder comme
xheureufement arrivé dans fa patrie. Les Dieux
ncalmerent les vents; il defcendit de fonvaif.
nfeau, 8: embralfant la terre de cette.cher.e
apatrie qu’il revoyoit avec tant de planât, il
averfa des larmes de’ joie. Il fut d’abord ap-
a: perçu par une fentinelle que le traître Egif-
Mlle avoit placée fur le l’ommet du promon-

Q”;É "à ’53” Johnny in) m’a ÆApvpig 57.09-

Et Eufiathe nous avertît que les anciens ont remarqué
que ce vers ne fe trouvoit dans aucune édition , parce
qu’il cit trop fimple, 81 qu’ils s’étonnoient comment
Atillarque avoit oublié de marquer qu’il devoit être rejeté,
En effet , ajoute-il , ce vers efl d’une trop grande fimqlicité,
rien par le: termes , mais par le feus, à il ne c nvient
point à un Dieu comme Protée de traiter une aventure fi
funefle avec cette forte de pluifanterie , car c’efl un trait
qui tî’a n’en deférieur 6’ qui n’efl que plaifant- , de dire ’,
après qu’il eut bu l’eau l’allée. ce qui efl’ici hors de propor.

Je ne fais fi ces critiques ont’tout-à-flit raifon , 8: fi
Ariftarque ne peut pas être très-bien iufiifié d’avoir con-
fervé ce vers , il (avoit que ,1", JAFuPa lump , boire l’eau

fille, en une phrafe poétique pour dire être noyé , (ne

enfeveli dans les ondes. , Ü A90 Dans ce coin de terre qu’habitoit, nutrefbîs Thym: .1
On prétend que c’était au bas du golphe de la Laconie
vis-à-vis de rifle de Cythere. Les Poëtes tragigues n’ont
pas fuivi la même tradition qu’Homere . qm ait enten-
dre qu’Agamemnon fut afiàfl’iné dans le palais d’Egimle 5

ces Poëtes font palier cette fanglante Catafimphe du:
Hymnes , dans le palais même d’Agamemnon-
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utoire pour obl’erver [on arrivée , 8x il lui avoit
Impromis pour récompenfe deux talens d’or. Il
Luy avoit un an entier que cette fentinelle étoit
»aux aguets pour empêcher qu’il ne lui échap-
»pât, 3K qu’il n’eût le tems de le mettre fur
ures gardes. Le voyant donc arrivé , il va en
ndiligence annoncer cette nouvelle au Roi , qui
»en même-tems fe met à dreifer l’es embûches.
n Il choilit dans le peuple vingt garnemens des
Un plus déterminés ,’ les met en embul’cade; fait
npre’parcr un magnifique fefiin , 8c ferrant avec
nuit nombreux cortege de chars 8: de me.
uvaux. il va au devant d’Agamemnon pour e
nrecevoir St le mener dans l’on palais où il
ndevoit exécuter fou infante entrepril’e. Il mene
men pompe ce prince , qui ne fe doutoit point
ride fa trahifon, le fait mettre à table, St la
n91 il le tue comme on tue un taureau à [a
nerèche. Tous les compagnons de ce prince
vont le même fort, 92 mais quoi ue furpris ,
mils ne laiiferent pas de vendre ch rement leur
ravie; car ils tuerent tous les affamas dont

91 Il le rue comme on tue un taureau à fi: crécha]
Eufiathe dit fort bien qu’Homere ne pouvoit le (enlie
d’une comparaifou plus noble pour un Roi plein de va-
leur qui en: tué à un repas , puifque même dans l’lliade ,
qui cit fur un ton plus fort , ce Poëte campait: le:
même Roi au milieu des combattants à un taureau:
Tel qu’un fier taureau qui regne fur les troupeaux d’une
prairie, tel parut Agamemnon. On peut voir la ma r04
marque 71. du liv. n. rom. x. p. 9;. .91. Mais quoique jurpris , ils ne Iaifferent pas de vendra
chérement leur vie ] Qu’auroient-ils donc fait fi Egiiihe
leur avoit donné le teins de le précautionner St de ce
mettre fur leurs gardes! Homere releve bien le v6-
titablecourage au demis du courage des traîtres. Cela
me fait fouvenir d’un beau mot d’un Seigneur efpngnol.
qui étant attaqué nue nuit ar plufieurs afi’aflins, leur
cria fait: s’étonner . vous ôtes in]: peu pour des fêtai. ’

J
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nEgillhe s’était fervi pour ce crime abomina’c
nble; il n’en échappa pas un l’en]. ’

»lL parla aînfi , St moi pénétré de douleur
hie me jette fur le fable que je baigne demes
alarmes , St m’abandonnant au défel’poir , je ne
aveux plus vivre ni jouir de i la lumière du
ufoleil’. Mais après que j’eus bien répandu des
s-pleurs, le Dieu marin me dit: Fils d’Atrée .
ale tems ell précieux , ne le perdez pas , ce!-
»er de pleurer inutilement; avecptoutes vos
ularmes 93 nous ne trouverons point la fin
ü de vos malheurs; cherchez plutôt les moyens
jules plus prompts de retourner dans vos états ;-
avons trouverez encore ce traître plein de vie ,.
na moins qu’Orelle ne vous ait prévenu , qu’il
»n’ait déja vengé l’on pere, 8K fait tomber ce
nmeurtrier fous fes coups. Mais en ce cas-là
nvous pourriez toujours affilier au repas de.

ores funérailles. . r- nersuparoles ranimerent mon courage; je
promis mon» coeur reprendre fa vigueur, 8:
n j’eus quelques mouvemens de joie. Etaut donc.
prévenu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort
allient infiruit du fort des deux généraux qui
peut péri à leur retour de: Troye, 94 mais

9; Nous ne trouverons pointla fin de vos malheurs 1’,
l’dit nous au pluriel , pour faire connoitre combien il
compatit à fes malheurs.

94AMair-je vous prie de me nommer le troifieme qui .efl’
retenu-mort ou-vifdans’ la vafle mer] Protée lui a dit , un
autre de vos généraux, encore plein de vie , efl retenu dans

la vafl’e mer. Pourquoi doncvMenelas dit-il ici, nommer-moi
celuiïqui’efl retenu mon ou vif. Euflathe répond que Me;
nelat proféré ces paroles troublé par fa douleur..0ii peut-
Ctrevque’c’ell l’exprelfion- même de Protée qui lui en on:
Mo) a qui le tient dans le’d’oute", car Protée dit , efl
menin dans» la vafie mer..Cesvdtmîets mon le frappent a
bahut douter. clayonnera.-

r
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pie vous prie de me nommer le troilieme qui
mali retenu mort ou vif dans la varie mer;
uquelque trille que foit cette nouvelle ,. je de-
nfire de l’apprendre. En mêmeotems Pans ba.-
»lancer il me» répondit z C’cl’t le fils de Laërt’e

juRoi d’Ithaque; je l’ai vu moi-même fondre
rien larmes dans le palais de Calyplb qui le

doraient malgré lui, 8c qui Je prive de tous
D188 moyens de retourner dans la. atrie , car
ml n’a ni vaiHeaux ni rameurs qui puillent le.

A uconduire Fur les flots de la valte mer. Pour
nvous , Roi Meuelas, continua-Ml , ce n’efl:
upas l’ordre du del’tinv que vous mouriez à Ar-
ugos; 95 les Immortels vous enverront dans

95 Les Immortels vous enverront dans les champs Elyfieru
à l’extrémité de la rem ].Nous avons vu dans le in. liv.-
que Minerve dit à Telemaque’ , Qu’il efl ordonné (l tous les

hommes de mourir, que les Dieux ne filmoient exempter de
cette loi générale l’homme même qui leur feroit le plus cher,
quand la parque cruelle l’a. conduit à fa. derniere heure. Et-
voici Protée qui dit à Meuelas qu’il ne mourra point, à
que les Immortels I’enverront dans les champ: Ebjiens. Et
la raifon qu’il donne de ce grand privilege que les Dieux-
lui accorderont ,. c’ei! qu’il cit gendre de Jupiter. Les
Païen: ont donc connu. que Dieu pouvoit retirer de cor
monde ceux qu’il vouloit , fan: les faire palier par la mort,
ce qui juliifie l’explication que j’ai donnée aux paroles de
Minerve dans le lu. liv. p. tu. n. 44. Je ne donte pas

- qu’ils n’eull’ent poilé ce l’entiment dans la tradition , qui
a’étoit répandue de la plupart des faits miraculeux qui font
racontés dans le vieux Tellament. Ils avoient apparem-
ment entendu parler d’Henoc , qui fut enlevé du. monde
afin qu’il ne mourût pas , (a) Et non apparaît , quia allie
eum Dons. (b) Henoc placuit Deo ,» à tranflatus ejl in-
Paradifitm.. Et du pmphete Elie (c) qui fur enlevé au ciel
dans un tourbillon. Et afiendit Ellas per turbinent in en

(a) Serre]: V. 24. -(la) École]: xle. :6.
(a), a Roi 11.41.- St. Paul enlaidir. xi. 5..
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sales champs Elyfiens à l’extrémité de la ter-
»re , ou le l’age Rhadamanthe donne des loin ,
noir les hommes pallent une vie douce a tran-
nquille, où l’on ne lent ni les neiges ni les
nirimats de l’hyver , ni les pluies; mais où
ul’air elt toujours rafraîchi par les douces ha-
oléines des zéphyrs que l’océan y envoie con-
»tinuellement; 8K ces Dieux puilfants vous ac-
ncorderont ce grand privilege, 96 parce que

hm. Voici donc un de ces oracles flatteurs que l’on ren-
doit aux princes. Protée nepouvoit pas mieux s’y prendre
pour confoler Meuelas de la mon de [on frere , qu’en lui
prédil’ant que pour lui il ne mourroit point. Voyons fur
quoi cette fable cil fondée , 8L enfuite nous examinerons
le feus que le Poëte a donné ace prétendu privilege dont

Protée flatte Meuelas. "Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fichant que
beaucoup de ces héros ,-qui revenoient de la guerre de
Troye, avoient été julqu’en Efpagne, 8L ayant appris
d’ailleurs par les Pheniciens’la bonté , l’heureufe tempé-
rature à: les richeli’es de ce climat , avoit placé là les
champs Elyfées , dont il fait cette defcription li admi-
rable à: qui s’accorde li parfaitement avec le rapport des
hilloriens. On peut voit ce qu’il enldit dans fou r. En: dans
long. livre. Une marque fûre que c’elt des Phéniciens
qu’Homere avoit appris ce qu’il dit de ces champs heu-

’ ceux, c’eli le nom même qui leur donne , car félon la
favante remarque de Bochart Elyfiut vient de l’hébreu
Alifuth , qui lignifie joie, exultation. Du mot Aliquth les
Grecs en changeant l’a en e ont fait Elyyiur , terre de joie
à de volupté. Comme Virgile les appelle , lara- drue.
Voilà pourquoi la fable a feint que les champs Elyfées
étoient dans les enfers le lieu deltiué à recevoir les gens
de bien après cette vie. Voyons préfentement la raifon
que Protée donne de ce beau privilege accordé à Meuelas,
d’aller habiter cette lieureufe terre fait: palier par la
mon.

96 Parce que vous ave; époufé H elene , & que vous êtes
gendre du grand Jupiter J Nous avons vu dans le XVI. liv.
del’lliade que Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpedon
le plus cher de les enfant qui en tué par Patrocle. Pouls
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avons avez époufé Helene, 8: que vous êtes
ngendre du grand Jupiter. En (initiant ces mots ,
nil le plonge dans la mer , 8L moi je pris le
n chemin de mes vailfeaux avec mes fideles com-
»pagnons , l’efprit agité de difl’érentes penfe’es.

DQUAND nous fûmes arrivés à notre flotte,
mon prépara le fouiner 8: la nuit vint couvris
»la terre de res ombres. Nous couchâmes fur
si le rivage , 8: le lendemain dès que la bril-
»lante aurore eut ramené le jour , nous tirâ-
nmes les vaii’feaux en mer , nous dreffâmes les
nmâts , nous déployâmes les voiles, a: mes

ucompagnons fe plaçant fur les bancs , firent
sa blanchir la mer fous l’effort de leurs rames.
urarrivai bientôt à l’embouchure du fleuve
»Egyptus qui tire res fources derJupiter. J’ar-
»rétai là ures vanneaux, i’ofiiis des hécatom-

inbes parfaites , 81 quand j’eus appaifé la co-
nlere des Dieux immortels , 97 j’élevai un tome

quoi accorde-ail donc à Meuelas , qui n’ait que [on gen.
dre , un privilege qu’il a refufé à un fils fi cher I Ce pri-
vilege cit-il une confolation 8l un dédommagement dei
chagrins 8l de l’amont qulHelene lui avoit fait Z Si celai
cit , on trouVeroit bien des prlncipes qui le confoleroîent Ï
à ce prix-là des mêmes amonts , 8l l’on pourroit peut-être
appliquer sucette occafion ce qu’Ovide dit dans une autre.

. .. . Argue aliqui: de Dis non rriflibus opte:
Sic fieri rurpis. Met. tv. 187. i

Au telle il faut bien remarquer ici la fagefl’e d’Homere ; ’
quoiqu’il foi: bien favorable à Helene , il ne dit pas pour- x
sans qu’elle aura par: à ce primage , a: qu’elle fera nuai
envoyée aux champs Elyfées; il ne le dit que de Mena.
las , St il n’a garde d’allbcier à un fi grand bonheur celle

qui avoit fait une fi grande faute. i97 J’éleinzi un tombeau à Agamemnon] Voici encor:
sur: nain tombeau. Meuelas ne fer contente pas d’omir le!
facnfices , que Protée lui avoit ordonnés I, pour une plu!

grande marque encore de fa piété , il flave un tombeau Ü i

[ou frere. i - i

f
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nbeau à Agamemnon, afin que fa gloire par.L
nfât d’âge en âge.- Après m’être acquitté de

aces devoirs, je remis à la voile. Les Dieux
nm’envoyercnt un vent très-favorable, 8: en
» peu de tems ils me ramenerent dans mes états:
nvoilà tout ce que je puis vous apprendre. Mais,
nTelem’aque , demeurez chez moi encore quel-
uque tems. Dans dix ou douze jours je vous
orenverrai avec des préfens , 98 je vous don-
»nerai trois de mes meilleurs chevaux 8c un

’nbeau char. J’ajouterai à cela une belle coupe
od’or, qui vous fervira- à faire vos libations ,
n81 qui vous fera fouvenir de mois ,

La fage Telemaque répondit : » Fils d’AtréeÀ,

une me retenez pas ici plus long-tems. Si je
ont? confultois que mon inclination ,l je refle-
nrois de tout mon cœur avec vous une année

«sentier-e , 8l j’oublierois me malfon & mes pa-
ærens ,I tan: j’ai de plaifir. à vous entendre. Mais
ules compagnons que j’ai laifl’e’s à Pylos , s’af-

Iufligent de mon abfence, 8c vous voulez en»
acore me retenir l Pour ce qui cil: des préfens
nique vous voulez me faire , je vous prie de
ales garder , .99 ou ronfliez que je ne reçoive

’»qu’un ample bijou. zoo Je n’emmenerai point

98 Je vous donnerai trois de mes meifleurr chevaux]
C’étoit un attelage complet a le plus’ordinaire. Deux-
chevaux pourle timon 8L un. pour la volée. Ce qu’Euf--
tatlxe remarque ici, que Meuelas n’ofl’re trois chevaux à
Telemaqne , que parce que les attelages de quatre cheveu:
n’étaient pas encore en ufage , n’en pas vrai. Nous avons
Nu des chars à quatre chevaux dans l’Iliade.
i 99 ou jan-fr" que je ne reçoive qu’un fimpIe bijou J
8’61! le feus de ce vers y îôpsv J” il] , en xi, par J’u’ui ,

[gaminât fra : Que le préfem que vous vaille;r me faire fait
d’un fimplr bijou que je paille gardennOn appellolt xarpr’Aja

les chofes que les princes gardoienredans leurs aubinera-i
’ milan-’mewai piano: chevaux à Blague 1. Cent
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ovos chevaux à [maque . mais je vous les un:
nierai ici, car ils (ont néceTaires à vos plai-
vfirs. Vous rognez dans un grand pays , qui
oconfiiie en des campagnes fpacieul’es , ou tout
avec qui cil néceflâire pour la nourriture des
»chevaux croit abondamment, au lieu que dans
nIthaque il n’y a ni plaines où l’on’ puiffe
»f.1ire des courfes , ni pâturages pour des ha-
nras; rot elle n’eli propre qu’à nourrirdes
ochevres ,v 102 St avec tout cela elle m’elÏ
a) plus agréable que les pays où l’on nourrit

réponfe de Telemaqne fait voir beaucoup de fagefie : à
quoibon ("e charger des chofes inutiles 81 dont on ne peut
fe fervirZ il n’y a que les choies d’ufage qui nous (bien:
propres , k les choies d’ufage par rapport à notre âge .

notre état,!à notre condition 8s aux lieux que nous habi-
tons. Un million de chofes font pour nousce que des cho-
vaux étoient pour Telemaqne. Horace a bien fenti la beauté
de la morale que cet endroit préfente , 8c il l’a mife dans
un grandjour dans fou épît. 7. du liv. 1. ou l’on peut Voir
les remarques de M. Dacier, quia eu grande raifort de
s’étonner que celui qui a traduit-Homme il y a trente ans ,
ait eu le mauvais feus de palier tout ces endroit fous filen-
ce &de n’en pas conferver un feul mot.

101 Elle’n’efl propre qu’à nourrir des chevrer ] Car en
elfes khaque étoit un pays fort rude 8: tout rempli de
rochers , 8: c’ell cela même qui lui avoit donné ce nom.
Car Ithaque , comme Bochart l’a remarqué , en formé
de l’hébreu ailla: , dur , intraitable, qui ne peut être cultive.
Il faut bien s’empêcher de joindre 1271507.; avec miam ,
comme afait ce favant homine; ce Tant deux mots très-
fépnrés En très-contraires. Elle n’a point de prairies , elle
,efifeulemenr propre à nourrir des chevres. C’efi-a-dire , elle »
cil: montagneufe , car les chevres paillent fur les mon.
ragues a fur les rochers.

roz Et avec tout cela elle m’efi plus agréable que les
pays J Telemaqne met (on Ithaque au dolions de toutes
les illes , 8l cependant il déclare qu’elle lui plait davau-
gage que les pays les plus gras. On ne peut pas mieux
releva rainent de la patrie.
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ocelles qui font dans nos mers, n’abondent
upas en pâturages & n’ont pas de grandes plai-
nnes ,. St lthaque encore moins que les autres.

MENELAS l’entendent parler ainfi fe mit à
fourire , Br en l’embra’fiant , il lui dit: uMon
ocher fils, par tous vos dil’cours vous faites
ubien connoître la noblelle du fang dont vous
ufortez. Je changerai donc mes prél’ens , car
»ccla m’eit facile , 103 8c parmi les chofes ra-
»res que je garde dans mon palais, je choi-
Mirai la plus belle 8c la plus précieufe. Je vous
ndonnerai une urne admirablement bien tra-
nvaillée; elle efi toute d’argent 8( l’es bords
M’ont d’un or très-fin; c’elt un ouvrage de
oVulcain même. 104 Un gland héros , le Roi
odes Sidoniens , m’en fit préfet]! loriqu’à mon
nretour il me reçut dans [on palais. Je veux
nque vous la receviez de ma main.

to; Et parmi les chofes rares. que je garde dans mon
palais] Telemaqne lui a dit: Si vous voulez me faire un.
préfenr , que ce foi: un fimple bijou , "tout" in. Et c’elt
pour condefcendre à ce defir que Meuelas parmi les curio-
fite’s les plus rares, rumina , choilit une urne.

m4 Un grand héro: , le Roi 71e: Sidoniens ] Le mol
quibus: que j’ai pris pour une épithete , d’autres l’on:
pris pour le nom propre du Roi, comme s’il fe fût ap-
pelle Phedime. D’autres l’ont appellé Sobarus. Selon
d’autres il s’appelloit Serhlon. 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 8L de Sidon. Homere n’a pas connu
,Tyr, elle n’était pas encore bâtie , mais pour Sidon c’étoit
le trône du luxe, fait en mariions , (oit en meubles , foi: ’
en habits. Et cette ville étoit pleine d’excellents ouvriers
dans toutes fortes d’arts, qui contribuent à la magnifi-
cence St qui la notirrillëut par leur induftrie , toujours
fatale aux états. Voyez I’Hiade livre V1. rom. r. rac. 191. 8’

liv. 11x111. rom. 111. pag. 173. -
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v C’EST ainfi que s’entretenoient ces (leur;

princes. 105 Les oflîciers du Roi arrivent pour
préparer le dîner; ils amenent des moutons 8:
apportent d’excellent vin , st leurs femmes les
fuivent avec des corbeilles pleines des dons de
Cerès.

ÇrpENDANT les défordres continuent dans
Ithaque ; les fiers pourfuivans le divertiffent de-
vant le palais d’Ulyffe à jouer au difque 8c à
lancer le javelot dans des cours fpacieufes pré-
parées avec foin , St qui étoient le théatre or-
dinaire de leurs infolences. Antinoüs 84 Eury-
maque. qui en étoient les plus confidérablesi
8l comme les chefs, car ils furpalïoient tous
les autres en courage, étoient alïis à les re-
garder. Noëmon, fils de Phronius , s’approchant
du premier, lui dit : nAntinoüs, fait-on quand
uTelemaque doit être de retour de Pylos , car

. nil a emmené mon vailfeau , 8c j’en ai grand
»befoin pour palier en Elide où j’ai douze bel-
»les cavales 8: plufieurs mulets, qui ne font
upas encore domptés , St je voudrois en drel’.
pfer quelqu’un 8l l’accoutumer au joug. .

IL parla ainfi, a: les pourfuivans font fort
étonnés de cette nouvelle , car ils ne penfoient
pas que Telemaqne fût allé à Pylos , mais ils
croyoient qu’il étoit aux champs pour voir l’es
troupeaux, St pour s’entretenir avec celui qui
en avoit l’intendance.
p Le .fils d’Eupeïthes, Antînoüs, prenant la
parole, 8: l’interrogeunt à fon tour, lui dit :
nNoëmon , dites-moi la vérité, quel jour cil:

a .3 parti Telemaqne; qui font les jeunes gens
105 Le: officiers du Roi arrivent] Euflathe a rapporté

ceci à Ithaque. Et je crois qu’il n’a pas raifon. Hansen
I me lencore ici de ce qui fe parfait dans le palais de

eue au. V ,
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oqui Pont fuivi! les a-t-il choilîs dans Itha-
bque , ou n’a-t-il pris que de l’es domefliques
1:8: de l’es efcla’ves! car ilt pourroit bien ne
m’être fait accompagner que par ces fortes de
ngens. Dites-moi auflî fans déguifement s’il a
npris votre vaifi’eau malgré vous ,n ou li vous «
ale lui avez donné de votre’bon gré fur ce
nqu’il vous l’a demandé lui-même!

nC’ES’r moi-même qui le lui ai volontaire-
nment prêté, répondit le [age Noemon ,- quel-
nqu’autre en ma place auroit-il pu faire au-
»trement , m6 quand un prince comme celui-
»là , accablé de chagrins , 81 qui roule de grands
ndell’eins dans fa tête l’auroit demande l il étoit
»difiicile 8: dangereux même de le refnfer. Les
ariennes gens qui l’ont fuivilbnt la fleur de no-
»tre jennelTe, &je remarquai Mentor à leur
mâte, à moins que ce fût quelque Dieu; je
apuis pourtant alfurer qu’il reflembloit parfai-
ntement à Mentor. Mais ce qui m’étonne, a:
nque je ne comprends point, c’efi que hier en.
acore avant le point du jour» je vis Mentor de
ornes yeux, a je l’avais vu’embarquer de mes
uyeui: avec Telemaqne pour Pylos.

APRÈS avoir ainlî parlé , il retourna dans la
maman de fou pare, 8s ces deux princes de-
meurerent fort étonnés. Les autres pourfuivans
de Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’af-
feoir en foule, 81 Antinoüs , l’efprit agité de
noires penfees a les yeux étincelants de fu-

xoG-Quand un prince comme celui-là J Quand un jeune
prince , fils de notre Roi , St accablé de chagrins , 8: qui
a de grands delleîn: dans la tète, au. demande un vaillent!

. i un de (es fujets , peut-il le refufer ï cette jnfiification
de Noëmon eh pleine de flagelle à: de force, 8l très-capa.
bic d’allarnur les poulaines; r
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reur, éclata en ces termes: »ô Dieux , 107
si quelle audacieul’ejentreprife pour Telemaque
uque ce voyage! 108 Nous pennons que l’es
nmenaces feroient fans eflet. Ce jeune homme
récit pourtant parti à notre infu, St a mené
navec lui notre plus brave jeuneffe’; ce mal
npourroit aller plus loin, mais il retombera
ul’ur l’a tête avant qu’il puifle exécuter contre
nuons fes pernicieux delÏeins. Donnez-moi donc
n promptement le vailfeau le plus léger St vingt
ubons rameurs; j’irai l’attendre à fon retour ,1
1’109 St je lui d’reil’erai une embul’cade entre
i) Imaque St Sàmos, afin que le voyage qu’ilr
na entrepris pour apprendre des nouvelles de
nfon pere, lui foit funefle. ’ i

IL on , St tous les princes louerent (on der-
foin St l’exortereut à l’exécuter: en méme-
tems ils rentrerent dans le palais d’UlylÏe. Pe-
nelope fut bientôt informée des difcours que
Ces princes avoient tenus St du complot qu’ils
avoient formé. Le héraut Medon, qui avoit
tout entendu hors de la cour , lui en alla faire
un rapport fidelei Car pendant que ces prin-

xo7 Quelle audacieufe entnprîfi pour Telemaqne ] Ce
qui fait l’étonnement d’Antinoifs , c’en qu’un prince ami

jeune que Telemaqne , fans expérience, ait ofé former
le deliein de ce voyage , St qu’il l’ait exécuté avec tant de
feue! Et de conduite , qu’il les ait tous trompés. De quoi
cela ne menace-t-il point ces princes!
W108 Nina penfions que fer menaces feraient finis qfl’et]
Ils s’en moquoient même , comme nous l’avons vu dans
le u. Liv. St c’en à quoi Antinoüs fait ici allufion.

109 Et je lui dreflerai une embufcade entre Ithaque à
Sumer] Dans Pille d’Alteris, qui cit jufiement entre
Samos ou Pille de Céphaleuie St Ithaque. Eufiathe a
fort bien remarqué que c’eü très-à propos qn’Homerl
fait dulies Cette emhul’cade par les pourl’uivans, pour
rendre fa Poéfie plus vive à pluragili’ante.
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ces tenoient leur confeil recret dans le palais;
ce héraut alla à l’appartement de Penelope pour
l’inflruire de ce qui s’étoit palle. Dès que Pe-
nelope l’apperçut à la porte de fa chambre :
ulléraut , lui dit-elle , pourquoi les fiers pour-
»fnivans vous envoient-ils ici! no efi-ce pour
pardonner à mes femmes de quitter leur tra-
sa vail St d’aller leur préparer un fefiin l tu Ah ,
upourquoi ont-ils jamais penfé à moi l pour.-
uquoi le ciel a-t-il permis qu’ils aient jamais
rimis le pied dans ce palais! au moins fi ce.
urepas étoit leur dernier repas, St la fin de
pleur amour St de leur infolence! tu Lâ-
sîéhes ,» qui vous êtes allemblés ici pour con-
nfumer le bien du luge Telemaqne, n’avez;
rivons jamais oui dire à vos peres dans votre
nenfance quel homme c’étoit qu’UlyfTe; 113
nô: comment il vivoit avec eux ,, fans jamais
4 no EjI-ce pour ordonner à mesfimmesJ Car ces prin-
ces avoient féduit prefque toutes les femmes de la mai,
fou d’Ulyll’e a: en difpofoient à leur gré. Ils vivoieui

avec elles dans une licence alfreufe. ’ ’
tu Ah ! pourquoi ont-ils jamais par]? rimai Je J’ai

lâché d’exprimer tout le feus St toute la force de ces
deux vers , la? Fmçîdmngg’ qui [ont allez difliciles.
L’expremon de Pénélope fe fent du trouble ou elle CR.

tu. Ladies, qui vous ires ajfèmblés ici] Penelope:
. l’imagination fi remplie de ces infolens, qu’elle leur:

adrefiè tout d’un coup la parole. Ces fortes de statufie
fions imprévues, ou l’on quitte tout d’un coup le (1in
cours pour apofiropher les abfens , Tous fort bien dans
la pallion St font un des grands (octets 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 e]! de
même , dit-il , de ce: emportement de Panelope dans Ho-
mcre , quand elle voit entrer du; elle le héraut qu’elle
croit (riva)! par fer amans. Et il fait voir enfuite que
Demofthene a imité ces apoilrophes imprévues plus heu.
feulement Et plus fortement que lesIautres. , V

n; Et comment il vivoit avec eux] Le beau portai.
que Pcuclope fait ici d’Ulyllei ,
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Maire la moindre injuflice à performe, fans
adire la moindre parole défobligeante , H4 S:
nce qui n’eli pas défendu aux Rois mêmes les
oplus julles , fans marquer aucune préférence
uen aimant l’un St baillant l’autre,- en un mot,
Mans donner jamais aucun fujet de plainte au
umoindre de fes (bien! Ah! votre mauvais
meneur ne le montre que tr0p par toutes ces I
tractions indignes. L’ingratitude efl le prix dont
non paie aujourd’hui les bienfaits,

nGRANDE Reine, repartit le prudent Me-
udon, plût aux Dieux que ce fût là le plus
ngrand mal! mais ces princes en machinent
nun bien plus grand St plus terrible encore:
uveuille le fils de Saturne confondre leurs pro-
»jets! Ils fe préparent à tuer Telemaqne, 8:
plis vont lui drelier des embûches à fou retour
ode Pylos St de Lacédémone ou il cil allé pour
napprendre le fort du Roi fon pere.

A ces mots Penelope tombe en foiblefl’e : tout
t d’un coup le cœur St les genoux lui manquent;

elle eil long-tems fans’ pouvoir proférer une
feule parole , St l’es yeux (ont noyés de pleurs.

I . Enfin retienne de fa défaillance , elle dit à mots

114E: ce qui n’efl pas défendu aux Rois même: les
plus jufi’es, fan: marquer aucune préférence J Voici un
panage qui me paroit bien remarquable. Il n’en pas
défendu aux Rois les plus jolies d’avoir leurs favoris St
de choir" des hommes pour les honorer de leur affection
préférablement: i d’autres , cela et! donc permis; cepen-
dant Homere loue ici Ulyfie de ne s’être pas fervi de ce
droit. En effet c’en un grand fuies (l’éloge. Il a déja dis
qu’Ulyfi’e étoit douxà les fujets comme un pere à l’es en.

ans. Un pere peut avoir plus d’inclination pour un de
(es enfans que pour un autre , mais il ne la marque poins,
& il les traite tous également. Un Roi cit très-louable
de faire de même , St de (nivre moins [on inchoation
que la juillets. dans les mon: qu’il fait.
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entrecoupés : nHéraut , pourquoi mon fils élis
nil parti! 115 quelle neceliité de monter l’ur
odes vailfeaux St d’aller courir les mers avec
ratant de perill élime pour ne lailler pas mê-
mme la mémoire de [on nom parmi les homo

n mes i ’ V v"Je ne fais, répondit Medon, li quelque
aDieu lui a infpire’ ce deliein , ou li de lui-
»méme il à entrepris ce voyage pour aller-
n apprendre des nouvelles, ou du retour du
uRoi ou de la trifie’delline’e.

En achevant ces mots, il le retire. Pene-z
lope demeure en proie à l’a douleur; elle n’a
plus la force de le tenir fur l’on liege , elle le
jette fur le plancher de l’a chambre St remplit
l’air de les cris. Toutes l’es femmes l’environ-
nent St accompagnent l’es. cris de leurs gémir,-
femens St de leurs plaintes. Enfin elle rompt
le lilence , St leur dit: »Mes amies, les Dieu:
nm’ont choilie préférablement à toutes les fem-
umes de mon liecle pour m’accabler de douo-
nleurs. Premiérement j’ai perdu’ un mari d’une
vvaleur héroïque , orné de toutes les vertus ,

. , n &Il; Quelle "Enfin? de monter fur des trumeaux à d’al-
ler courir les mers] Il y a mot à mot dans le grec: Il
n’était pas nécelfaire qu’il montât [in des vaiû’caux qui

flint les chevaux dont les hommes je fervent fur la mer.
La métaphore , comme Euliathe l’a remarqué , elt très-
bonne St très-inné , car les vaill’eaux l’ont fur la mer ce
ne les chevaux font fur la terre. Mais la quefiion cit de
avoir fi Pénélope dans la douleur ou elle el’t , a du s’en

fervir. Il cit certain que les ligures li recherchées ne con-a
viennent point dans l’aliliâion. Maison peut dire que
Penelope ajoute cela par une efpece d’indignation. La
douleur ou elle cit, que les hommes aient trouvéle moyen
de voyager fur la mer comme ils fans fur la terre , lui
a fourni cette figure qui le préfente fort naturellement.
à les figures conviennent à la paillon. -

1:6 Vous
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.8! dont lai*gloire cil; répandue dans toute la
nGrece: 8c mon fils unique vient de m’être
ucnlevé’ par les. tempêtes; il efi péri malheu-
nreufcment. Je’n’ai pointerai avertie de for!
udépart. Malheureufes que vous êtes , n’étoit-
vil pas de votre devoir de m’éveiller, puif-
» que vous étiez parfaitement. inflruites du teins
noir il s’embarquoitl fi vous m’aviez découo

’overt l’on demain, ou je l’aurois retenu près
ude moi, quelque envie qu’il eût eu de pare
mir , ou bien il m’auroit vu mourir à fes yeux
navrant [on départ. Mais qu’on aille appeller le
nvieillard Dolius , ce ferviteur fidele que mon
spere me donna quand je vins à lthaque, 8:
squj a foin de mes jardins. Il ira en diligence
vannoncer à Lnërte tout ce qui fe palle , afin
aque fi fa prudence lui fuggére quelque bon
))conl’eil , il vienne nous en taire part, à por-
îirer fes plaintes au peuple quijva laifl’er pé-g
un fou petit-fils, le fils du divin Ulyffc.

Amas la nourrice Euryclée prenant la p2.
l’oie, dit: u Ma princell’e, vous pouvez me
nfaire mourir ou me retenir dans une étroite
hprifon, je ne vous cacherai point ce que j’ai
ufait. J’ai fu le demain de ce cher prince, je
plui ai même donné toutice qu’il a. voulu ;
uc’efl moi qui lui ai fourni touresl’les provis
triions. pour fon voyage, mais il a «exigé de
umoi un grand ferment , que je ne vous ap-
ygrendrois l’on départ que le douzieme jour,
b moins qu’en étant, informée d’ailleurs vous
une m’en demandaliiez des nouvelles; cari!
ucraignoit que votre douleur ne vous portât
rà de trop-grands excès comme vous-même..Mais
pli vous-voulez bien rame mon. confe’ii’, itG’
9 vous-vouspurifierez ,1 Vousjzprïcndtfçz. vos habits:

1,416 Vouswaurpæifimgl hennirai, Mpmfiu: a

Tom: L l Xi
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nies plus magnifiques ,-vous mon-ferez au haut
si de .vorre appartement inivie de vos femmes ,
n 117 8L là vous adrelierez vos prier-es à la
bDéeli’e Minerve , qui cit allez puiliantc pour
mirer le prince votre fils des bras mêmes de
nia mort. Ne fatiguez pas inutilement Laërte,
nqui cit dans une i grande vieillelfe St li abattu.
nir8 Jene faurois croire que la race d’Arce-
niius fait l’objet de la haine des Dieux immor-
ntels; alluré-ment il en refiera quelque reje-
nton 1:9 qui reguera dans ce palabrât qui
sijouira de ces campagnes fertiles, qui dépen-
udent d’lthaque. ’ ’ .
après vous être lavée. C’efl-à-dîre, après vous être. pu.

riflée par le bain , ou plutôt en lavant fimplement les

mains. r , .., 117 Et [à vous adreflère; vos prieras à la Déeflè Mi.
nerve] Ce confcilti’Eurycléelelt ’pleiu (le flagelie;.Pe7
lielope avoit ordonnéqu’ou allât chercher :1..aërte ;I 8c
Eurycle’e confeille à fa maîtreflè d’avoir plut.ôt recours
à la Déclic Minerve , que de fatiguer ce vieillard; Il. vau:
mieuxreeourir à Dieu qu’aux hommes. - ’

118 Je ne finirai: croire que la race d’Arcefius] Arce-
fins étoit fils de Jupiter 8c pere de Laërte, Euryclée a
donc raifort de conclure que cette famille n’eli pas-l’ob.
jet de la haine des Dieux. Les Dieux ne baillent" pas
leurs-enfant. Arcefiusiétolt fils de Jupiter, Laërte "8:
Uiyii’e étoient de bons Rois a répondaient parleur fa-
:e’fl’e.’ à; par-leur vertu à. cette liante nailïauce 3 leur
une ne fera donc pas éteinte, il. en reliera quel ne te.
jeton. Voilà la feule elÎpérauee qui puill’e confo r a
foutenlr les peuples dans une ’firuatiou remuable , se
d’ail celle qui foutient aujourd’hui les François.
v II.9.Quivœgnera dans ce parlais, &- qui jouira ’dè ces

campagnes fertile: , qui dépendant d’Ithcque 1 Ce pall’age
étoit plus giflicilmtju’qu n’avait; cru. .;Comment mat-mu
tu [s’imaginer que ces-,,cainpagnes fertiles feulent les
campagnes l dfifihargue ,zqufHoinere nous dépeint: toujours
«Somme mutins auvagerfit’durî,’ dont Plutarque noué
q fait -cettèidïcü1)üog 7.: Lemme 4’maquc-Irnouiucqt i g

a. a);
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l CES paroles calmerent la douleur de l’enc-
lop’è 8c firent cefler l’es larmes. Elle le purif-
Îfie, prenables habits les plus magnifiques, a:
fuivie de l’es femmes elle monte au plus haut
de l’on palais. 8L prélentant à Minerve dans
une corbeille l’orge l’acré , elle lui adrelle cette
prierez Invincible fille du Dieu qui ejl armé de.

fa redoutable égide , écoute; me: vœux. Si jamais
le fige Ulyflî a fait brûler fur vos autel: dansfin
pelai: la grainé de l’élite de [a troupeaux ,ijàu-
"nerveux aujourd’hui de farfacrificer; fauve; mon

fil: 6’ délivreg-moi de ce: fier: pourjuivans qui com--
menant du; moi tant d’infilenm. Elle accom-
pagna cette priere de cris 8: de larmes , 8c la
Déclic l’exauça.

CEPENDANT les pourfuivans, qui avoient en-A
tendu le bruit que la Reine St fes femmes avoient
fait, alloient St venoient dans le palais; St il
y en*eut quelqu’un des plus imprudents qui
dit tout haut: » no Alfurément la Reine préà
npare aujourd’hui le fellin de l’es nôces, St
pelle ne fait pas qu’une mort prochaine me--

âpre, qui n’efl bonne qu’à nourrir de: chevre: , à qui que
plujîzurs firçom à plufieurs travaux , ne rend à ceux qui ’
la cultivent que très-peu de fiuits à encore très-maigre: .s
6’ qui ne valent pas la peine que l’an a prife pour les:
faire venir. Les inter-pretes n’ont pas pris garde à un
’mot qu’Homere a ajouté iriens: , qui lignifie au loin y
’a’ans les pays qui finir vis-d-vù. De forte que par ce (en!
mot Homere fait entendre-qu’il parle des pays voiliusr
d’lthaque St qui étoient fous la domination d’Ulyli’e ,
comme Çephalenie d’un côté, 8L de l’autre côté danse
le continent i’Acarnauie.

ne Aflurémcnt la Reine prépare aujourd’hui le fèfli:
dejë: mire: ] Ils en jugent ainli par le bruit qu’ils avoient-
enteudu , & arce qu’ils avoient fait: doute appris qu’elle.
s’était purgée a parée plus magnifiquement qui
indiums.

K. a.



                                                                     

un ft’Oansis»nace l’on fils. a Infenl’és qu’ils étoientliü
Dieux préparoient à leurs complots (lêtefiablep
un fucces bien ciblèrent de celui qu’ils attene
rioient.

Ars-Trismus entendant ce difcours imprudent,
prit la parole, et dit.- nMalheureux princes ,
on: ceiTez ces propos téméraires, de peur
nque quelqu’un n’aille les rapporter dans ce

s npalais; gardons le-filence , 8: exécutons no-
ntre projet.» En mêmeLtems il choilit vingt

Ïbons rameurs. Ils vont tous fur le rivage, tic
rent un vailleau en mer, dreCfent le mât , dif-
pofent les rames St déploient les voiles. Leurs
efclaves , pleins de courage , portent leurs att-
imes. Quand tout fut prêt ils montent tous
dans le vailïeau, préparent leur louper , 8k
attendent que l’étoile du l’oir vienne leur don.-
ner le lignai du départ. ’

CEPENDANT la [age Penelopeqs’étoit cou.-
çhée fans prendre aucune nourriture , toujours
occupée de fou cher fils 8l pleine d’inquiétude
dans l’attente incertaine s’il éviteroit la mort h
ou s’il tomberoit dans les plages que lui dre -
[oient ces infolens. 1;). Une lionne , qui fe voit
environnée d’une multitude de chalfeurs qui l’ont

tu Çefl’eg ces propos téméraires, de peur que quelqu’un

[l’utile les rapporter dans ce palais ] Antinoiis parle ail-m
fur ce que cet imprudent avoit dit : Elle Ilefilit pas qu’un;
bien prochaine menace fan fils. Il a peut que Penelope ,
venant à apprendre leur defiëin , ne prenne des mefùres
avec les fuies: qui in! étoient demeurés fideles , pour
le faire échouer.

Il; Une lioluie, qui fe voit environnée d’une multitude
de chialeurs 1 Brillante fait l’or: bien remarquer ici la
hune d’Homere , qui voulant comparer Penelope à une
lionne , ne la compare pas à une lionne qui agir St qui
tente des efforts digues de fou courage, car cela ne
souviendroit point à’Peuelnpe, mît il laoompaœd un."
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lirpril’e après lui avoir ôté l’es lionceaux, n’elfi

pas plus émue ni plus a itée; elle ne pouvait
trouver aucun repos. En n le fommeil vint cal-
mer fon agitation 8: fermer l’es paupieres. Mi-
.nerve pour la confoler 1.23 forma un phantô-
me qui reflembloit parfaitement à la .princelfe
Iphthimé l’œur de l’enclope a fille du magna.-
nime Icarius , qu’Eumelus Roi de Pheres 3701:
épeurée. Cette Déclic l’envoya au palais d’Ua
llee pour tâcher d’appaifer l’afiliâion de cette
princeli’e , 8: de faire celfer l’es plaintes St l’es
déplaifirs. Cette image entre donc dans la chum:
bre ou elle étoit couchée , 124 quoique les por-
tes fulTent fermées; 125 elle [e place fur l’a tê-
te, 8: lui dit: nPenel’ope , vous dormez ac-
»cablée de deuil a; de tril’œlfe. Mais non, les
nDieux immortels ne veulent point que vous

lionneiqni cit émue à: agitée , en cette princelfe peut
être agitée des mêmes panions que la lionne.

u; Forma un phantâme qui reflembioit. parfaitement à Il
printeflè Iphthimé 1 Le grec dit idole. Un prétend que
tous les paillages ou Homere parle de? idoles , ont doutai
lieu à Demoérite Je formé:- fou opinion , que fion-feule-

.ment letfonges, maistou: ce qui frappe les yeux: 8L.
ol’el’prit , l’ont des images, qui le forment du corps, St
que nous ne voyous que par àJu’Amæ’pw-niam. Si cel-

11h on épeut sinoque d’une idée très-fage Democrité
en a tir une opinion très-infeufée. Homere feint qu. l

l’imagination de ceux qui fougent, forme elle-même cet
iimages qu’elle croit Voir.

114. Quoique les portes fufl’ent fermée: ] Lemme die
qu’elle entra , garai xMîh; Luna-m, par le trou par et.
payai: la courroie de la clef. Un corps formé d’air peut
bien pali’er par le trou de la ferrure;

n; Elle fiylaee fin fa tête] Comme le farine d’AA
gamemnon dans le Il. liv. de l’Iliade. La tète ébtapt [à-
fiege de l’aine a: par emmurent de la faculté imagina-
tive , le fouge ne peutfe placer que la , puifqne c’efl.
a qu’il (a fonte. . - - I l

K 3
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npleuriez st que vous vous livriez en proie 1.2 l
)) la douleur,- votre lils va revenir, nô il n’a
upas encore olfenl’é les Dieux pour attirerlepçm -»:

uvengeance. i a mg.LA chaille Penelope , 117 profondément eng1
dormit: dans le palais des fouges , lui réponvn
dit: uMa fœur , pourquoi venez-vous ici! vous I
Jury êtes jamais venue; car vous habitez un
npays fort éloigné. Vous me commandez de
nia part des Dieux d’elfuyer mes pleurs St de
»calmer les douleurs qui me dévorent. Mais
oie" uisnie après avoir perdu un mari d’une
riva fans égale , orné de toutes les vertus
me l’admiration de toute la Grece l pour cent-5;
nable de malheurs j’apprends que mon fils unie;
,,que vient de s’embarquer. C’elt un enfant qui; .
àn’elt point fait aux travaux 8c qui n’a nulle?
ueXpérience pour parler dans les alièmblées;
on8 je fuis encore plus afiligée pour ce cher
ufils , que je ne le fuis pour mon mari, 8:
flic tremble qu’il ne lui arrive quelquevchofe
ode funefle, foit dans les pays où il va s’en-
ngager, loir-fur la mer; car il a bien. des Mens.
, 116:1] n’a pas encore offert]? les Dieux pour attirer leur
vengeance ] Homere connoîflbit donc que l’innocence en:
conjoins Rire de la prbteâion des Dieux, 8L que leurs
vengeances ne tombent que fur ceux qui les ont vof.
[entés par leurs crimes.

1:7 Profondlment endormie dans le palais des firtges ]
Le véritable palais des fouges c’en le fommeil.
« 11.8. Je fuis encore plusqfiïige’e pour ce cher fils , que

je ne le fuis pour mon mari l 11 ne faut pas faire à
Panelope des reproches de ce fentiment , car il cl! n’es. ’
naturel 81 très-infle. Cette prixïcefl’e avoit tout fujet de
croire qu’Ulyllë étoit mort , aînfi toutes les efpéranees ,
tout (on amour , étoient réunies dans ce cher fils , dont
par eonféqnent la perte lui-devoit être plus fenfible.
Il ne lui relioit rien après lui , 8l les derniers: renommes
font touions les plus encres. 4 " t
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. amenais qui lui drelfent des embûches, 8: qui

népient [on retour pour exécuter leur perm-

ucieux delfein. 1, "L’IMAGE d’lphthimé luit-épand: ul’rencz

iscourage, ma fœur , a dilfipez toutes vos al-
nlarmes;,votre fils a avec lui un guide que
nies autres hommes voudroient bien avoir,

mon l’a puilrance elt infinie ; c’eût Minerve elle.
n même. Cette Déelfe , touchée de votre amie,
ution , m’a envoyée vous déclarer ce que vous
si venez d’entendre.

uAn! je vois bien que vous n’êtes pas Iphthia-
inné, repartit la fage Penelope; li vous êtes
paonc fquelque Déclic: Et que vous ayiez en-
».tendu la voix de ’Mincrve, apprenez-moi je
si vous en conjure , le l’art de mon mari; jouit:
»il encore de la lumiere du l’oleil? ou la mon:
ni’a-t-elle précipité dans le féjour des ombres l

,st ne vous apprendrai point le fort de
nvotre mari , lui répondit lphthimé, 8: je ne
nous dirai point s’il. elt vivant ou s’il a fini
ufa defiine’e 3 [19 c’elk une très-mauvaife choie
fide parler en vain; nEn achevant ces paroles
le pliantôme pain au travers (le la porte fer-
mée St difparut. Penelope l’e réveilla’en môme-

tems, 8K elle fentit quelque forte de joie de
ce qu’un ronge il clair lui étoit apparu.

CEPENDANI’ les fiers pourfuivans , qui s’ê-
toient embarqués, voguOieut fur la plaine li-

tzg C’efl une très-mauvazfi du)? de par!" en vain )
Si cette ombre avoit expliqué l’eneIope la deltinéé
d’Ulyliè , il n’y avoit plus de Poëme ; Pertelope ne duit
pas être informée de (ou fort, il faut qu’L’lyfl’e arriva
inconnu; mais cette Ombre ne le l’avait pas elle-même,
e’elt pourquoi elle dit que c’en une chol’e mauvaile de.

parler en vain , ililuùlfil: 345w. Ce que l’écriture apc
pelle inventum quui , comme Grotius l’a remarqués

K 4
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quide, cherchant un lien propre à’ exécuter le
complot qu’ils avoient formé contre l’a Vie de
Tclemaque. Il y a au milieu de la mer, entre
Ithaqua 8x Sa-mos , une petite me qu’on nom-.
me Alteris; elle cit toute remplie de rochers,
130 mai: elle a de bons ports ouverts. des deux
côtés. Cc fut là que les princes Grecs fe plac-
cerent pour dreEer des embûches à Telemaqne.

ne Mai: elfe a de bon: port: ouvert: de; Jeux côtés?
C’efl le l’en; de ce panage. Cette ifle d’Afleris a Jeux
ports , l’un du côté d’Itharyue 8L l’autre du côté de Simon

ou Cephalenie, 8: ce! deux port: elle les fait, connu.
dit Virgile en parlant du phare d’Alexandrîec, obchÏu
Iaterum. C’efi pourquoi il: (ont Éptpa’hmr , ouvert: du

Jeux côtés , car on y entre & on en fort du côté du
Nommer: , 8: du côté oppofé qui efl celui de Corcyre:

R Ë I U».
’ z 31mg v

35:
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W"AARGUMENT
DU CINQUIÈME LIVRÉ. -

J UPITER , me; avoir tenu un fécond conflit avec
i un: le: Dieux, envoie Mercure à la nymphe
CALYPSO , pour lui ordonner deirenvnjer ULYsst.
La nymphe en frémit, G! fait de: reproche: amer:
aux Dieux de l’Oljmpe de Ieur envie maligne. En:
lobât cependant , à fournit même à ULYËSE du
matériaux ê de: inflrumen: pour conflruire un ra:
deal: , qui fut achevé en quarre jeun. ULYSSE J’emc
barque avec le: provxfom ë le: habit: que CA-
LYPSO lui fournir. Il vogue ainfi dixfpt jour: fixa:
accident , mai: le dix-huilier)": jour I EPTUNE brifa
fin bâtiment. INo , pour fumer ce prince d’unfi
grand danger, lui donne fin voila , ê lui recom-
Mande de le jemr dans la mer dé: qu’il aura prit
ferre. ULYSSE aprè: avoir beaucoupfbuflèrl dans a
naufrage , aborde afin à rifle de: menoient.

même
là; Î
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l ’Aunout quittant la Couche du beau

a Tithon , annonçoit aux hommes l’ar-
rivée du jour : 1 déja les Dieux étoient

le » afenrblés pourile sourcil, Br lapié
ter qui ebîanle la terre par fes ton;

nerres a: dont la force efi infinie , étoit à leur
tête plein de maiefié- 8: de gloire. La Désirer
Minerve leur racontoit toutes les peines que
fouffroit Ulyffe dans le palais de Calypfo. n Grand
vlupiter , 81 vous Dieux immortels , leur dit-
»elle-, qui cit le" Roi portant fceptre qui vou-
udra être doux si clément , 8: ne marcher que
minus les voies de la juflice! ou plutôt qui.
»ell celui qui ne s’abandonnera pas à toutes
uranes d’injufiices St de violences , en. prenant

I Déja les Dieux (raient afimblés pouf la mufti! I
Le premier livre a commencé par un confeil des Dieux
qui Te déterminent enfin; à fàuver Ulyfle 8K à le tirer de»
Pille d’ongle ou il ëtoît retenu. Et voici dans et
livre un recoud coufçîl de: Dieu: où Hi Minéral:

in: les o en» r i ’ -fi

L
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nlâ volonté feule pour la regle de toutes les
nuirions , quand on Voit que parmi les fluets. -
ndu divin Ulyflb, il n’y en a pas un qui f’e
»fouvie:1ue (le lui, quon’qu’il air toujours en
npour eux les bontés d’un piffe Z il cil; raflé
adams une ille accablé d’ennuis 3c de peines ,,
nreterlu malgré lui dans le palais de Calypl’o
nfans aucun moyen de retourner dans fa pa-
ntrie; car il n’a nivvaifl’cau ni rameurs qui
npuilïcnt le conduire fur la vafle mer; St l’on
»fils unique, qui efl allé à Pylos St à Lace?
Indémone pour apprendre de l’es nouvelles , vît
» tomber dans les pieges (les pourfuivans , qui
pl’attendent pour lui ôter la vie. ’

nMA fille, lui répond le Maître du tonner-
nre, quels difcours venez-vous de nous tenir I
in. n’avez-vous pas pris les mel’ures nécenhiresè
ivpour faire qu’Ulyife de retour dans les états ,
npuill’e le venger (le fes ennemis Z 8c pour Te-
»lemaque , conduifez-le vous«méme comme
i) vous l’entendez. N’êtes-vous pas toute-puilfan-

"n te’? faites qu’il arrive fans nul accident, dans
n fa patrie , St que les pourfuivans (bien! obli-

ngés de s’en retourner fans avoir exécuté leur
.2) pernicieux complot.

CE Dieu parla ainli , 8c appellam fou (il;
.Mercurei, il lui dit -. »Mercure ,1 3 car c’eût

X L N’avey-vous- pas pris» les mafflues néœfiîiü’es ] par

. . . . . rdans le premier confeil il avait éte anatomie-l’on envase
D roi; Mercure .à Calypfo.

3 Cur de]? vous , qui outre vos autres touaient, in!
Mufours chargé de me: ordres ]A Il veut dire que Mercure a

p des faustiens qui lui fout particulièrement afiigne’es,- 8t-
Aqu’il exécute fans être envoyé de Jupiter, comme pur?
exemple celle de conduire les aunes dans- les enfers.:ALz:
I telle il efl àil’é de voir pourquoi au; Mercure qui en;

"envoyé à Ç’àlypfg. C’el’f la raifmr qui: cit clu- (ledans div
tous .qutmsîufpîtè tout; le; bieu’qpe nous lièrgis flirt,
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nVOLlS, qui outre vos autres fortifions, êtes
moujours chargé de mes ordres , allez donner
nà Calypfo un bon cohfeil; perfuadez-lui de
plaider partir Ulyll’e, afiniqu’il retourne dans
nfes états , 4 8: que fans être conduit ni par
ples Dieux ni par aucun homme , mais aban-
adonné feul 5 fur un radeau , après des pei-
pnes infinies 6 il arrive enfin le vingtleme jour
x7 dans la Fertile Scherie , terre des .Pheaciens,
ndont le bonheur approche de Celui des lm;-
nrnortels mêmes. Ces peuples] fortunés l’hono-
nreront comme un Dieu, le remeneront dans
ares états, et lui donneront de llairain, de
pl’or, des étoiles magnifiques ,1 en un mot ,

k cette talion cit me émanation de la raifon fouveraânc.
Cela a défia été expliqué.

t 4 Et que finis être conduit ni par les Dieux, ni par
aucun homme ] C’en-édite, fans être conduit vifible-
ment par aucun Dieu , car quoiqu’UlyiTe parût abandonné
des Dieux, il étoit pourtant conduit par le: Dieux.
.Ce que Jupiter dit ici en fepr ou huit vers , cit de
fommaire des hui: livres fuivants , dans lefquels s’exé-

cute tout ce qui en dit ici. .I 3 Sur un radeau ] C’efl ainfi que j’explique ,t’ri opalin.

Sthedia cit un petit bateau fait à la hâte , un bâtiment
compofé’ de plufieurs planches Stade foliveaux alfembléo
il lié! enfemble. chNa [empli rave Ï au , in] Mixe-p
.ul .Œnm’gn, Schedia petite barque , ou plufieurs bois
fils enfimble à fur lefquels gr: navige. Hefychius.

’ 6 Il nrrive enfin le vîngrieme iour] Homere fonde
’ÎŒIÎOIH’S ce qu’il a déin dit de l’éloignement del’îne de

Calypfo, qu’il place contre la vérité dans la mer Atlan-
tique pour rendre fou récit plus merveilleux , comme

nous le verrons dans la faire. i7 Dam la fertile Scherie, terre des Phrarienr , Je"?
le bonheur approche de reliai de. Immortels] C’efl ne:
Je Coreyre, .auiouxd’hui, Corfou. Je découvrira! dans la

i Inîœ les fondement fur lefqnelo Homere la bâti rompe
’36: dît «cette nommerions li hulule,

A

....-.....-e..-...--



                                                                     

D’Homznt. Livre V. 1:1.
ails. lui feront tant de préfens , 8 qu’il auroit
acté moins riche fi fans aucun accident il avoit
îapporté chez lui tout le butin qu’il avoir en.
. p0ur fa pan à Troye, 8( qu’il avoir embar-
»q n,é fur fes vailleaux. 9 C’ef’c ainlî que le clef-

ntm veut qu’il retourne dans l’a chers patrie,
:8: qu’il revoie les amis 2k fou palais. v

.IL dit, St Mercure obéit à cet ordre: il
mufle d’abord fur l’es pieds les talonnieres im-
niortelles 8L toutes d’or, avec lefquelles plus
vue que les vents il rraverfe les mers a: toute

gl’eteudue de la terre; no il prend fa verge (l’or

8 Qu’il duroit-été moins riche fi fait: aucun accident]
Avec que! un Homere mêle des inllruaionsi morale:
vdans les [impies récits! Un homme qui fait naufrage a
"qui a perdu tout fon bien, qu’il avoit chargé fur le!
ivuill’eaurr , ne laill’e pas d’arriver chez lui plus riche qu’il.
in’étoît. Il y a un Dieu paillant qui peut réparer les
perme, 8c lui donner plus de richefl’es qu’ilu’en avoit

auparavant. e9 C’ejl ainjî que le dtflin veut] Le deüin n’en: donc
.autre chol’e que la volonté de Jupiter 8L ce qu’il a un!
foi: prononcé.

Io Il prend fil verge d’or avec laquelle il plonge la
homme: dans le finnmeil] De ires-favus hommes ou:

:forr bien vu que Mercure avec fa verge d’or a été forgé
”par les ancien: Mythologifies fur Moyfe. Les conve-
nances qu’ils trouvent entre leurs fonâions le prouvent

ifnflîfamment. On peut voir les remarquer fur la (lixiv-
lme ode du r. iivre d’Horace. Maisi’indépeudammeutdt
tette découverte , qui me paroit sûre, je crois que ce
igu’Homere dît ici de Mercure qui plonge, les homme!
Idans le fomrneil 8l les en retire quand il lui plait,peut

n’avoir été imaginé que pour exprimer la force de la pu.
tale, qui calme les plus emportés, Br. qui excite le.

’plus lâcher & les plus tranquilles , 8L qui, comme par
Jane efpeco d’enchantement, nous fait recevoir des à.
iles comme des vérités. La force de cette parole paroit
lieu h dans en vers , ’llifemble qu’Homere nous air
juchés lavez, une rets: de Mature , in; mur-regain
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avec laquelle il plonge les hommes dans le 18m»
meil; si les en retire quand il lui plait; à:
la tenant à la main’il prend fou vol, traverfe
la Pierie, 8c fondant du haut des- airs , il vole
fur les flots , femblable à un oifeau marin qui
challant aux poilions , vole légèrement fur la
furface des ondes qu’il bat de l’es ailes; n tel
Mercure vole fur la cime des flots. i2 Quand
il fut parvenu à cette me, qui cil fort éloi-
gnée, il quitte la mer, 81. prenant la terre il
marche fur le rivage jufqu’à ce qu’il fût arrivé
à la grotte ou la belle nymphe habitoit. ll la
trouve dans cette grotte ,- 13 à l’entrée il y

de plaifir à lire cette belle. Poe’fie ou tout cit fi animé.
Les Poètes poâérieurs ont fait de cette verge ile Mer-
cure un caducée , mais Homere n’a jamais connu ce mot.

n Tel Mercure vole fur la rime des flots ] Euflathe nous
avertit que ce vers

N Il l I I I .1 A;T9: une: IoÀiffl’Wl axant-n 111’440" Lppng

avoit été marqué par les anciens critiques comme un
vers qui devoit être rejeté 8: qu’on lavoit fourré là mal
à propos. Le fondement de cette critique étoit que le
mot ahan. , était pané , ne répondoit pas à la vltefl’e

du vol de Mercure ; mais cette cenfure cil très-mal fon-
dée , 8l Euliatlle s’en cit moqué avec raifort. Erre peut
fe peut dire du vol comme d’une fimple marche.

J: Quand il fur parvenu à cette zfie, quiefl’fort éloignée]
.J’ai déja dit dans le premier livre que c’elî Pille appellée

-Gaulurn, qui cit très-voiline de Melite, brrMulte . 81
«fui en; comme elle entre le rivage (l’Afrique 8l le pro-
montoire de Sicile appellé Parhjne ,, Homere en fait
Pille Atlantique pour rendre fa narration plus merveil-
leufe. Il ne faut pas confondre cette ifle de GaquS avec
Pille de Coude ou Gaude, dont il cit parlé dans les-
làes des Apôtres , celle-ci cil près de Crere.. ,

13.11 l’entrée il y avoir de grands fardier: inagnzlfiquerêï
. Il ne faut pas. douter qu’Homére ne peignelpar-tont lçs:
.m-œnrsnancieknner à: mêmeficelles deifdn terri-S. 015103:-
me partie de inimaguificence iles «(1535333
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. avoit de grands braliers magnifiques d’où s’exhaf

loit une odeur de cedre à: d’autres bois odo*
riférans qui parfumoient toute Pille. Devant
elle étoit un beau métier ou elle travailloit à
un ouvrage incomparable avec une navette d’or.
8: en travaillant elle chantoit des airs divins
avec une voix merveilleul’e. La ’grotte étoit om-
bragée d’une forêt d’aunes , de peupliers 8c de
cyprès i, ou mille oil’eaux de mer lavoient leur
retraite , St elle étoit environnée d’une vigne

,chargée de rallias. Quatre fontaines rouloient
leurs flots d’argent de quatre dilférents côtés ,

8c formoient quatre grands canaux l4 autour
de prairies émaillées de toutes fortes de fleurs:
x5 les Immortels mêmes n’auraient pu voir
un fi beau lieu fans l’admirer à: fans fentir dans
leur cœur une fecrette joie; aulli Mercure en

mens de grands braliers de quelque riche métal, ml l’on
failbit brûler incell’ammeut le bois le plus précieux. Chez

les grands le feu étoit en ufage dans toutes les raiforts ,-
’car on le croyoit bon pour la faire. A

14 Autour Je prairies émaillées de toutes flirter defleurr]
J’ai mis les fleurs au lieu des herbes , qui font dans l’ori.
gênai. Le Roi Ptolomée Evergete avoit fort bienvu que
dans le vers grec au lieu du mot du, qui lignifie un?

’.violme, il falloit remettre le mot «le , qui cit une forte
d’herbe femblable à l’ache ou au perm. Le fion vient
ici fort bien avec le feIinon,- mais non pas la violette. Il
cit glorieux à Homere d’avoir un li grand Roi pour ref-
taurateur de (on texte , mais il ne l’eli pas moins à ce
1130i d’avoir li heureufement corrigé le texte d’un li grand

oè’te. i - ’I; Les Immortel: mêmes n’auraient pu voir un fi beau lieu
finir t’admirer] C’en: à mon avis le véritable feus de ce
Lpali’age. Homere parle» en général. Au-rell’e l’admira-

tion que les Dieux mêmes auroient pour ce beau lien,
. nous ne faurions nous empêcher de l’avoir pour la belle

defcriptionv qu’Homere en- u faite; Que n’ai-je pu en
fatalisme: les grau: 8c les beautés dans’matradzuxiunj

3’ 0”.
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fut-il frappé. Quand il eut bien admiré tout
les dehors il entra dans la grotte. Dès que la
Déclic Calypl’o l’eut apperçu , elle le recon-
nut; car un Dieu n’ell jamais inconnu à un
autre Dieu , quoiqu’ils habitent des régions très-
éloignecs. 16 Ulylle n’étoit pas avec la Déclic ,-
il étoit allis fur le rivage de la mer où ilal-
loir ordinairement exhaler la douleur si fou-
pirer l’es déplailirs le virage baigné de larmes ,
dévorant ion cœur, accablé de (ridelle , 3( la
vue toujours attachée fur la val’te mer qui s’op-
pol’oit à [on retour.

CALYPSO le leve , va au devant de Mercure ,
le fait alleoir fur un liegev admirable qui bril-
loit comme le foleil , St lui adrelTe ces paro-,
les: u Divin interprete des Dieux , Mercure, qui
» m’Étes li cher St fi relpeâable, pourquoi venez-
»vous dans cette ifie! ellc.n’avoit jamais été
nhonore’e de votre prel’ence ,- dites tout ce que
nVOllS délirez , je luis piète à vous obéir, li
ace que vous demandez elt poflible 8L qu’il de!
amende ide moi. Mais avant que de me dire le

16 Uly]: n’était pas avec la Déeflë] Eullathe a en!
qu’Homere avoit imaginé cette abfence d’Ulylle , afin qu’il

ne fût pas qu’elle avoit ordre de le lainer partir, k
qu’il lui en eût toute l’obligation comme d’une grau
qu’elle lui faifoit de fou pur mouvement «Il!!! y être
forcée. Mal: cette raifort me paroit froide. Il y en u

.une plus lotte qui cil une raifort de fagellè. La bienféanct
vouloit qu’L’lylle ne fût pas auprès de Calypfo,quand
Mercure arriva. S’il avoit été auprès d’elle , cela auroit
pu donner des loupçons défagréables, .81 l’lylle luttoit
fait le perforlnage d’un homme amoureux, qui n’aurait
pu quitter un feu! moment la maltrefl’e, malien qu’Ho-

.mere lui fait jouer le rôle d’un homme [age qui eh uni-
quement occupé de les malheurs, Je qui bien loin de
t’oublier dans les délices , pane le": jours à aller entro-
tenir fer trilles penfées fur le rivage de-la met. Il y

,0 [à beaucoup de logeai a de décence.

(,0 i- l... W tWUw stylé . M’Avfi-F [J
I. :312.qu la") ntL ME 4.,Mb’y-fi’ nil éJÂIIM’ mal
Ara-une msœwu gwf’îé Jrlr-r’t”
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amict de votre voyage , venez que je vous pré-
»fente les rafraîchifïemens qu’exige l’hofpitalitè.

EN même-tems elle met devant lui une ta-
s ble , elle la couvre d’ambrofie , 8: remplit lei.
coupes de neâar. Mercure prend de cette nour-
riture immortelle , 8c le repas fini, il dit à Ca-
lypfo: iiDéefïe , vous me demandez ce que je
nvicns vous annoncer; je vous le déclarerai
))d0nC fans aucun déguil’ement, puifque vous
nome l’ordonnez vous-même. Jupiter m’a com-
»mandé de venir ici , quelque répugnance que
»i’y enfle; x7 car qui efi-ce qui viendroit de
bien bon gré traverl’er une fi grande étendue
»de mers , où l’on ne trouve pas fur fa route
aune feule ville qui fatTe des facrifices aux
nDieux St qui leur offre des hécatombes l 18
a) Mais il n’efl pas permis à aucun Dieu d’en-
».fraindre ou de négliger les ordres de Jupiter.
x11 dit que. vous avez auprès de vous le plufl
nmalheureux de tous 2211.3 qui ont combattu
nneuf années cntieres fous les reinP’dns de la
.nville de Priam, à: qui après l’avoir [accao
n gee la dixieme année ,-fe- [ont embarqués pour

17 Car qui :fl-ce qui triendroîtdt fini bon gré haver]?!
unefi grande étendue de mers, où l’un ne trouve pas fur
fa route] C’efi pour mieux fonder l’éloignement de cette
âne, 8l pour faire entendre qu’elle cit au milieu de
l’ooéan. Tout ce qu’Homere dit de cette ifle , fait com-
prendre que la tradition de l’ifle Atlantique, telle que
Platon l’avoir reçue, cit fort ancienne , puifqu’elle étoit
avant lui.

18 Mai: il n’a]? pas permis a aucun Dieu] Cela cl!
fort adroit , en parlant pour lui, il parle eum pour Ca.
lypfo -, car il lui donne panlà un confeil plein de fagelTe ,
qui et! d’obéir aux ordres, de Jupiter. C’en une infirma,
tian délicate , plus efficace qu’un confeil direâ. Calypfo
le font fort bien, car elle va bientôt répéter les ne:

’ materniez. i
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nretourner chez eux. Mais à leur départ ils
vont ofl’enfe’ Minerve; cette Déclic dans la fui
sueur a excité contr’eux une violente, tem-
upête 8c a foulevé les flots. Ses va’ill’eaux ont.
aéré brifés , tous l’es compagnons engloutis dans.
il les ondes ,- &t lui , après avoir lutté long-teme »
ncontre la mort, a [été pouffé par les vents
nfur ce rivage. C’elt lui que Jupiter vous or-
I) donne de renvoyer fans aucun délai, car le
udellin ne veut pas qu’il meure loin de fes
n états ; la parque file fou ratent St veut qu’il
nrevoie les amis , l’on palais à: fa chere patrie.

CES paroles remplirent de douleur St de dé-
pit l’arme de la Déelle; elle en frémit, St éclata

en ces termes: u Que vous êtes inutiles vous
»autres Dieux qui habitez l’Oiympcl l’envie le
n plus maligne a placé fou trône dans votre cœur.-
» Vous ne pouvez foufirir que les DéelTes choi-
silill’ent des mortels pour maris. 19 La belle
nAurore n’eut pas. plutôt regardé tbvorable-
riment le jeune Orion, zou que l’envie s’allu- I

nma dans ces Dieux toujours heureux , n 8:
belle ne cella qu’après, que la: chaule Diane

19 La belle Aurore n’eut pas plutôt regardé fiworaèle-
.ment le jeune Orion] Avec quelle adreiie Homere fond:
la vrdifemblance «le la fable de l’amour de Calypfo pour
Ulyli’e, en rapportant des fables femblables divulguées et
reçues avant lui! Qui elbce qui .refufera de croire la puf-
lion de Calypfo pour Ulyli’e , après celle de l’Anroro
pour Orion , 81 celle de Cerès pour Iafiou l Voilà com me
Homere fait donner des couleurs atout ce qu’il invente. ’

20 Que l’envie s’alluma dans cetDieux toujours heureux ]
C’eR une ironie amere, c’efl comme fi elle difoit : Dans
ces Dieux qui le vantent d’être toujours heureux , St qui
cependant font rongés d’envie. ’

7.x Et elle ne cejfa qu’après que la chnfle Diane avecfer
flaches marteliez] Nous avons-vu dans l’llîade que les.
morts fubites des hommes étoient attribuéesi Apollon ç,
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a: avec l’es flaches mortelles eut privé cette Déclic

’ude l’on cher amant dans Pille d’Ortygie. n
uDèsque la blonde Cerès eut accordé fcs bon-
» mafflues au Page Julien , voilà d’abord l’œil

naviguât-de Jupiter ouvert fur ce myllere, 8c
nec malheureux prince en butte à fes traits.
nMoi de même 23 je ne puis, fans exciter

.’»votre envie, m’attacher un homme que je
ufauvai du naufrage , comme il flottoit fur une

i-uplanche du débris de fou vailfeau , après que
nd’un coup de foudre Jupiter l’eut brile au mis
pilau de la velte nier, 8c que tous les com-
& celles des femmes a Diane, cependant voici Diane

A qui tue un homme avec l’es fleches. Cela a rendu ce vers
fufpeé’t à quelques anciens critiques , qui n’ont pas coma
pris la raifon de ce changement; La mon d’Orion cit
jultement attribuée à Diane, parce qu’étant une Déefi’e
chante, c’en à elle plutôt qu’a Apollonàpunir un crime
commis contre la chafieté. Au relie le feus caché Tous
cette fable de l’amour de l’Aurore pour Orion cit fen.’
fible. Orion étoit un chalTeur, l’Àurore cit favorable
aux” chatteur; 8: Diane leur en contraire ., parce que
comme ils couchent louvent à la belle étoile , la plus
part persiflent par des maladies que leur Calife!!! l’humi-

dité 8: la fraîcheur des nuits. sIl Dès que’ la blonde C cré: eut accordé je: bonnes gra.
(et au fizge Jafion ] Voici le feus caclît.5 fous cette fables
Cerès el’c la même que la terre, Jalion étoit un labou-
reur. Comme le laboureur jette fou grain dans le fein
de la terre , on a feint que la terre étoit amoureufe
de lui. Et comme les exceflives chaleurs font contrai.
res aux l’emeuces , on a feint fur cela que Jupiter avec
fes foudres avnit puni ces amours 8L ruiné ce commerce,
Et une marque sûre que c’elt-là le myflere caché (ou.
cette enveloppe, c’elt ce qn’Homere ajoute , tu; à)
TptmlÀq , dans un gueret labonré qui a eu trois façons.

a; Je ne puis , finis exciter votre envie , m’arracher un
homme que je jiuwai du naufrage] Cela cil plaifant , Gag
lypfo regarde Ulyllë comme un bien qui lui appartient
par droit d’application. * *
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npagnons étant péris , les vents St les flots l’eut
tirent pouffé fur cette côte. Je le tirai de ce
ndanger, je le recueillis; je l’ai tenu depuis
une tems-là chez moi, et je lui ai fait tous les
nbons traitemens dont j’ai pu m’avil’er"; je vou-

plois même le rendre immortel si: lui com-
nmuniquer une vie exempte de vieillelle. 13
s) Mais il n’eli permis à auCun autre Dieu d’en-
ufraindre ou de négliger les loix fuptémes de
uce fils de Saturne. 25 Que ce cher prince pé-
nrille donc , puifque ce Dieu le veut li fort,
ne: qu’il ordonne qu’on l’expol’e encore aux
nmérr-es périls dont je l’ai tiré. Pour moi je
une le renverrai point, car je n’ai ni vail-
nl’cau ni rameurs à lui donner pour le con-
»duire. Tout ce que je puis faire , c’efl, s’il
nveut me quitter, de lui donner les avis St les

14 Mai: il n’efl permis ri aucun autre Dieu d’enfraiurlm
ou de négliger le: loir jbprêmet] Calypfo répéta les
Thé!!!" termes dont Mercure un ferai en parlent Il.

lui-même. l -v a; Que ce cher prince plriflë doue, préfiltre ce Dieu le
veut] Humere fait voir ici fort adroitement combien
la pallioit mergle ceux qu’elle palude. Calypfn croit
avoir raifun contre Jupiter , à elle donne de li belles
rouleurs à fa calife, qu’on croiroirprefque que la jufiîce
eli de (on côté. C’eli elle qui a fauve Ulyfl’e , qui l’a
recueilli, qui lui a fait toutes fortes de bons traite.-
mens , qui lui a offert l’immortalité même, n’en-il pas ’
iulie qu’elle le garde .7 a c’en Jupiter qui veut le tirer
d’un lieu on rien ne manque i [fou bonheur, 81 qui
veut l’expofer.encore aux même: périls pour le perdre.
N’eli.ce pas la une grande cruauté? Mais elle ne dit
pas qu’Ulylle le trouve très-malheureux auprès d’elle ,
qu’il a une femme qu’il veut aller retrouver, des peu-
ples auxquels il le doit, qu’en un mot elle le retient
avec une extrême injullice, a que (en Jupiter, entre. I
mi de la violence , qui vent le tirer de cette captivité.
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lôconfeîls dont il a bcfoin pour arriver heu-
vreufement dans fa patrie.

Le mclTager des Dleuir l’entendant parler de
la lorte , lui ,dit: nDéefl’e, renvoyez ce prin-
nce , 81 prévenez la colere de Jupiter , de peur
qqu’elle ne vous fait funelte. n En achevant
ces mots , il la quitte a: prend lbn vol vers
l’Olympe. En même-relus la belle nymphe , pour
executer, les ordres de Jupiter, prend le cheq
mm de la mer 8: va chercher Ulylfe. Elle le
trouve allia fur le rivage où il parloir les jours
à pleurer, 8: à le confirmer, les regards toue

jeun-attachés au la mer, 8: foupirant tou-
jours après [on congé qu’il ne pouvoit obtenir
de cette Déeffe; 8c la nuit il alloit moucher
dans la gratte, 16 mais toujours malgré lui.
La Deell’e s’approchant , lui admira ces paroles :

uMALHEUlU-ZUX prince , ne vous affligez plus,

’ :6 Mais toujour: malgré lui ] Homere remet toujours
devant les yeux la marre d’l’lyll’e , a la violence qu’ll
fe farfoir. Les bienfe’ances font bien obferve’es. Mais
dans le même rem: qu’il marque la répugnance d’Ulyl’l’e ,’

il peint par [on exprellîon l’emprelfemen: à: l’amour de
:CÂÏYPÎO a rap, in. s’àr’Am fluctua , "ale": furia volenrem.

Il je coucha malgré lui auprès de celle qui ne defirait que
lui. Il ne faudroit que ce [cul endroit pour faire juger
6e la bonne foi k de la rare prudence de l’auteur du
Parallele , qui dans l’envie de critiquer Homere, fait
faire par fun Abbé cette réflexion li judicieufe: Ulyfli
Vu tous le: jours jbupirer pour fil chere Pentlope en je
tournant ver: le royaume d’Irhaque où elle étoit, à en-
fuir: il alloit coucher avec la nymphe Culypjb. A quoi
le Chevalier répond très-figement, voilà un bel exemple
de l’amour conjugal, eur on dit qu’il fit cette vie la peu.-
ddnr fepr aux. Ce pauvre critique n’a pas daigné pren-
dre garde à Ces mots, mais toujours malgré lui, qui
marquent 8l la fagell’e d’Ulyfl’e &l’amour qu’il confer;

voit  pour Penelope , 8k les bienféances que ce Poag
(bravoit , (au: jamais les perdre de me. e l
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ùfur ce rivage 8( ne vous confurnez plus les
nregrets; je fuis prête à vous renvoyer aujOur-
nd’hui même; coupez tout à l’heure des ar-
fibres de cette forêt, alfemblez un radeau 8c
ncouvrez-le de planches ; afin qu’il-vous porte
ufur les flots. Je vous donnerai les provifions
uqui vous font nécefi’aires , St de bons habits
upour vous garantir des injures de l’air, St
si je vous enverrai un vent favorable qui vous
si conduira heureufement dans votre patrie, li
ules Dieux qui habitent l’Olympe , 27 8L qui
iront plus puilfants que moi, foit pour bien
i: penfer , fait pour exécuter leurs penfées , veu-
illent vous accorder un heureux retour. I

ELLE dit, St Ulyffe frémilfant à cette ropo-
fixion, lui répondit tout conflerné: nDée e, ap-
nparemment vous avez d’autres vues que cel-
ules de me renvoyer, puifque vous m’ordon-
nuez de traverfer fur un radeau une me: li
udiflicile , fi dangereufe , 81 que les meilleurs
Dôt les plus forts navires , 28 accompagnés du
rivent le plus favorable , ne panent qu’avec
nbeaucoup de danger. Je vous déclare donc que
nie ne partirai point malgré vous , En à moins
nque vous ne me fafiiez le plus grand des fer-
umens 29 que vous ne formez aucun mau-
bvais defiein contre ma vie.

27 Et qui finir plus puiflanrs que mai, fait pour bien
parfer, fiait pour exécuter leur: parferas] Homere mar-
que par-tout la différence 8L la fubordination qu’il re-
connote entre les Dieux. Il en marque un feu! toutr
puifl’ant dont tous les autre: font les créatures; 81cc:
derniers , il reconnoît qu’ils n’ont pas été tous également

partagés, a: que les un! ont reçu plus de lumiere 5l

de puiflance que les autres. ,:8 Accompagnés du vent le plus flzvorable] Le grec dît
rejouât, comme donnant du fentimeut à ces vaiflëaux.

a; Que vous ne forme: aucun mauvais damât: contre tu,

4 u

.-
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’IL parla ainfi , 8c la Déclic a: mit à rire;

a le prenant par la main, elle lui dit: n 3o
»Il faut avouer que vous êtes un homme bien
ufin 8c d’un cfprit très-profond 5: plein de fo-
ulidité St de prudence. Le difcours que vous
nvenez de me tenir en efi une grande preu-
"n78. Je vous jure donc , 31 St je prends à téa
æmeiu la terre , le ciel , ’& les eaux du Styx ;
DSC c’elt le plus grand 8c le plus terrible fer-
»ment que les Dieux polirent faire. Je vous
pjure que je ne forme aucun mauvais dehèin
uèontre votre vie, 8c que je vous donne les
tomâmes confeils 8c les mêmes avis que je pren-
ndrois moi-même fi j’étais dans le même état

vie] Ulyflè croyoit que Calypfo pleine de reflèntlment
lui confeillolt de partir fur ce radeau , afin que l’effort
des vagues venantà le délier, il pérît malheureufemeut.

30 Il fil!!! avouer que vous En; un homme bien fin]
Exit-:93: lignifie un fi-élémt , 8L comme les fcélérats (on.
ordinairement plus rufe’s que les gens de bien , qui [ont
pulque tous (imples , ce mot a été pris pour un rufl,
un homme défiant , si»: ênæœ’Am [’1de , non Vaud fileur.

n Es je prends à témoin la terra , le ciel ] C’était-là le.
formulaire des anciens ferments, on intérefl’oit mute la
nature , afin que fi ou venoit à les violer, soute la na.
’ture confpirât pour punir le parjure. -C’efi alnli quq
dans le aux. liv. de l’Eue’ide , Énée jure ,

Elle nurse fla! reflis, à hac mihi serra precantl. j
Il: le Roi Latinus répond,

Hue: eadem , Ænea ,I terrant , mare , fidcra iuro.
Et pour remonter plus haut 8l à ces témoignages plus
refpeflabler,Moyfe dans fou cantique dit, comme le
(avant Grotius l’a remarqué , Audit; cœli, qua: loquer,
audiat terra verbe cris nui. Cieux. , écoutez ce que je. dé-
clare , ’&.que laterre entende les paroles qui fortent
.tle ma,bouche. Deuteron. xxxu. I. Dans tous ces paf-
,fsges "on regarde les cieux a la terre comme des êtres

animés. . l - w a .
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volt: vous vous trouvez. Car mon et" e
vies regles de la jufiice , 3: 8c mon c q l»
filpoînt un cœur de fer, mais un cœur
Îrzlgle 8c plein de compaflîon. ’ A
l EN finilfant ces niois, elle le mit à mari
cher; 8c Ulylfe la fuîvit. I Ils arriverentl eus
femme dans la grotte. 33 Ulyffeife plaça fur
Je fiege que Mercure venoit de quitter. 34 La
Déell’e fervlt devant lui une table couvertefdte
tous les mets dentelés hommes peuvent le n’ouro

mir , 8L s’étant aflîfe’vîs-à-vls’dflui ,Ilfes nym:

phes mirent devant elle une aime table 8: lut
fervirent l’ambrofie 8l le ne&ar , nourriture or-
dinaire des Immortels. qîvêw
’ QUAND le repas fut fini, Calypfo prenant la
parole , dît à ce lup’rince : » Fils de Lame). vous
ï» voilà demeuré: ’à partir pour retournesfdans»

annone chere patrie g vous voulez meeqmtter ç
nmalgré verre dureté je vous fouhaitetohte
vforte de bonheurs; mais"fi vous favieîtous
ules maux que vouslaurez’ à foul’frir dans ce»
uretour; .35 vous moitiriez all’urément de de- g

" 1’ t nmçurct g

....

l 32 Et mon mur n’a]! point un cœur de fer , mais un cœur ”
fenfible ] U1 ne, auroit en son s’il avoit exigé ë’ellè qu’elle ’

en surin. ’r l3; Ulyjfe je plaça fur lefiege que Mcrcuf: verrai! de”
quitter ] L’homme [age cit feul digue de remplir un fiege

ou Mercure a été anis,   , * I.34 La Déefi’e fervît devant lui une table ]"La Déeflë’tïl

fe- fait finir par [et nymphes , mais elle ne .foufl’re paf V
ëu’elles fervent Ulyllè , elle veut avoir le plsifiï de" la:
enlr;elle-méme. Superman f: mrque piratent. l"

a; Vous cholfirief affinement de demeurer ici Met mai , l’
à vous préf-émia; 8c.- ] Qu’Homere peint bien dans
cette image-- la-force ou pluton: tyrannie Ide ’llamollr’!
Calypfo vient ’deIrecevnîr un ordre de Jupiter denim-d ’
Voyer Ulyflh; Mercure luter déclaré [que liflelle n’obéit,
huilera de ce Dieu M [en Mafia. Malgré «peut:

. v 1 9 ou.
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ûmeurer ici avec moi, st vous préféreriez l’im-r
umortalité à tant de travaux 8c de peines ,
n quelque impatience que vous ayiez de revoir
avorte femme, dont l’image vous occupe nuit
vêt leur. J’ofe me flatter que je ne lui fuie
s’inférieure ni en beauté, ni en bonne mine ,
ont en cf prit; les mortelles pourroient-elles dif.
nputer quelque avantage aux Decelles!

Le Page Ullee lui répond : »Vénérab1e Déef-

Me I que ce que je vais prendre la liberté de
nvous dire , n’allume point contre moi votre
ncourroux. 36 je fais parfaitement combien la.

elle fait tous l’es eR’orts pour le retenir. Les préceptes di-
reâs pourroient-i1! être aufli infimaifs que cette image i .

3.6 1312113 Parfùitcment combien la [age Perzelope vous
à" Inférieure ] Je fuis charmée de l’adrefi’e 8l de la finellh
de, cette réponfe , a: ie ne [auroit la mieux faire fentie
qu en rapportant la remarque d’Eultathe , qui en a parfaite.

nient connu la beauté. Remorque;t , dit-il, la farce r’:
cette réponfe , il en a adouci d’aborü la dureté ,- en dz-
mandant pardon par avance de ce qu’il va dire. Il amad
doue la D651]? par une épithete de reflué! , en l’appellane
"flemme o 10’3714982, 8’ enfin il ravale extrêmement
Perzelope , en la mettant Îsfiniment au deflout d’elle; mais
autant qu’il la ratina]? ’un côté, autant la releva-hit
de l’autre par nef... feule .épithete qu’il 511W]: finement a:
la fige Penelope. Page": entendre que cette figefl’e étaie
ce qui excitoit le plus en lui ce dcfir à cette impatience
de la revoir , à comme lui défaut; elle vous efl inférieure
en beauté, en majeflé , en adreflè, ait elle efl bien au’
demis de vous par fit jàgefl’e à par Æ chafleté. Que fer:
vent aux femmes la beauté , la unicité , l’adrell’e , lei
agréments de l’el’prit fans la fagefl’e? L’immortalité mé-

mo feroit pour elles en ces état un préfeut funefle. Ho-
mare fait donc entendre ici que par la fagell’e feule une
femme s’éleve au deflirs d’une Déelie même , qui man-
que de cette qualité quoiqu’elle ait toutes les lutte»
En effet qu’elle comparaifon de Calypfo à Penelcpei
Celle-ci cl! environnée d’une foule d’antan: , tous prin-
çs , tous tu égaux , et eue rem: enflammai: à :4)th

Tom: I.
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134 L’Oorssts»rage Penelope vous efl inférieure en beauté
n81 en majefré, car elle n’eli qu’une fimple
nmortclle , au lieu que ni la mort ni la vieil.-
nlefle n’ont point (l’empire fur vous. 37 Cepenc
ndant je ne demande qu’à me revoir dans ma
upatrie; jour &nuit je ne foupirc qu’après cet
mheureux retour. Que fi quelque Dieu veut me
operfe’cuter au milieu des flots, je prendrai
ale parti de foufl’rir 8( d’armer mon cœur de
upatience. J’ai foutcnu tant de travaux , St ef-
ufuyé tant de peines St à la guerre 8K fur la
amer, que j’y fuis accoutumé; ces derniers
annaux ne feront qu’augmenter le nombre de
nceux que j’ai déja lbufierts. » Il parla aînli.
Le foleil le coucha dans l’onde. 8c les téne-
hres le répandirent fur la terre. Calypl’o a;
Ulyfii: fe retirerent dans le fond de la groxte,
8c oublieront leurs chagrins 8s leurs inquiétu-
des enzre les bras du fommeil.

Le lendemain des que l’aurore eut doré l’ho-V

rizon , Ulylli: fe leva, prit fa tunique 8c fou
manteau , si la Déclic mit une robe d’une Man--
cheur qui éblouill’oit les yeux a d’une finelïe
à; d’une beauté que rien n’égaloit ; c’étoit l’au-e

vragekdes Graccs; elle en errât; les plis avec
une ceinture d’or , 8K couvrit la tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne penfa.

leur: .pourfilites. Et Calypfo n’a par plutôt reçu chez
elle un étranger , un mortel , qui ne peut l’aimer, qu’elle
tombe dans les plus indignes foiblclics.

37A Cependant i2 ne demande qu’à me ravoir dans me
patrie] Il y a ici une politel-l’e qu’il eû bon de remet.
querull fer-rible que la fuite du difcours d’L’lylî’e dea
mandoit quêil dît , cependant j’aime mien la Voir que de
demeurer pré! de vous , mais comme ces termes fout trop
durs pour être dits en face, il change l’on expreflion ,
a: dit qu’il ne demande qu’à je revoir dans Il: parie.
(le qui en beaucmxp plus doux. - ’

s-..V--N.--4 .
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plus qulà fournir à UlyfTe ce qui étoit néceië

l faire pour fou départ. Elle lui donna une belle .
hache à deux tranchans , dont le manche étoit
de bois d’olivier , 8L une fait: toute neuve; 8:
amenant à marcher. devant lui, elle le mena
à l’extrémité de l’ifle où les arbres étoient les.

plus grands: il y avoit des aulnes, des peu-
pliers a: des rapins, qui font le bois le plus
[ce 8: par conféquent le plus léger Br le plus
propre pour la mer. Quand elle’ lui eut mon-
tré les plus grands 8c. les meilleurs , elle le
quitta 8: s’en retourna dans fa gratte. 38 Ulyfi’e,
le me: à couper Ces arbres a: à les tailler ,
St il avançoit confide’rablement fan ouvrage,
parce qu’il étoit foutenu dans [on travail par

1 l’efpérancc d’un prompt départ qui le combloit

de joie. 39 il abattit vingt arbres en tout , les

agi! U110? f: me! à animer ce: arbre: 6’ à le: tailler]
On demande cit-il vraifemblable qu’un homme feul faire
tout ce que fait ici Uiyllè? Oui, très-vraifemblable,
8E l’hiitoire fournit des exemples de chofes encore plut
(finîmes que la néceflité a fait exécuter ides hommes
foui: a dénué! de tout (nous.

:39 Il abattit vîngtarbru en tout] le fait très-fâchée
de ne pouvoir être ici du fentîmcnt de l’auteur du traité
du Poëme épique, qui a cru qu’Ulyife avoit employé;
vingt iouu à faire fou navire. il t’ait trompé manifeitea.
ment à ce panage. 1l y a dans le grec , s’i’xm N imam
(Ma , il l’a expliqué, il les abattit tu. vingt jours , à:
cfelt ce qu’Homere n’a nullement dit; il cil même fan!
exemple qu’on ait jamais dîner: grec 57mn m vingt t
pour’a’i’xu-n M944; , en vingt jours. Le mot du." ne mar-

que par ici le nombre des jours, mais le nombre des
arbres ; fait un accufatif qui f: joint avec une. ÆÉvÆpauJ
il abattit vingt adirer. Et o’elt ce qutEuitatjie avoit bing
(and , car il a écrit que c0 nombre de vingt arbre: marc.

bien. qu’à ne radeau étoit fort large , a gin! avoit
W linteau; à! Un: tout Â’ŒËklth William au

I x



                                                                     

e36 L’Onvsstztailla , les polit 8C les drelin. Cependant la
Déclic lui apporta des terieres dont il fe fer-
vit’ pour les percer 8k les allembler. 4011 le!
arrêta avec des clous 8C. des liens , 81 fit un
radeau Iaulii long a aulli large que le fond d’un.
vaili’eau de charge qu’un habile charpentiera,
bâti felon toutes les regles (levron art. Il l’en-
vironna de planches , qu’il attacha à des Feli-
vaux qu’il mit débout d’efpace en efpace, a:
le finit en le couvrant d’ais fort épais 8; bien
joints; il y drelia un mât traverfe’, d”une an-
tenne ; St pour le bien conduire il y fit un hon
gouvernail , qu’il munit des deux côtés de. bons
tables de faule , afin qu’il réfifiât à l’impétuo-

lité des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de
matiere comme une efpece de lefl. 41LCalny0
mere a fait entendre airez clairement fa peule; en dirent
que I l’ouvrage fut fait très-promptement. Or il auroit été
fait fort lentement li Ulyiie avoit employé manions
à abattre vingt arbres. Il ne. fut à hslabame , ales

affemble’r a à faire (on navire.qu ,quatrejoursmeomme
Homere le ditldans la fuite , pour expliquer peaufina
mer ce u’il a dit de la diligence avec laquelle muta:
ouvrage fait. Ce l’avant homme , qui a fait un ouvrage
admirable , que les gens feules loueront toujourxtanité
trempé parle: traduâîons latines.

4o Il les arrêta avec des clou: & de: liens ] le voudrois,
que Platon eût fait attention aux paillages ou Homme.-
fait une imitation des arts le: plus mécham’quesg je fuie,
perfuadée qu’il auroit rendu plus de juliice à fan imita.
tien, 8L qu’il auroit été forcé d’avouer qu’un charpen-
tiez-tinamou pas mieux bâti ce radeau qu’Homere l’a

I.
. 41 Calypfo tu! apporta des toile: ] Les anciens. on:

bien fenti la. beauté de cet endroit St démêlé la lineil’e
de Calvpfo; elle auroit pu lui donner tout à la fait tout
ce qui lui étoit néceiiîlire pour achever 81 perfeâionner.
ton Ouvrage , la hache , la fcle , le: terieres , les tallera
Mais elle ne les denne’que les une: apçàs les autres.
que de fe ménager de: prétexte: de Le revoir plut [aux

l

-k’M-.V
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ëluia’p’porta des-toiles pour faire des voiles qu’il

tailla parfaitement; il les attacha aux vergues ,
St mit les cordages qui fervent à les plier
o à’les étendre, après quoi il tira l’on petit
bâtiment fur le rivage avec de bons leviers
pour le lancer à l’eau. 43 Tout cet ouvrage
fut fait le quatrieme jour. Le lendemain , qui
étoit le cinquieme, la Déclic le renvoya de

Ton iile après l’avoir baigné St lui aroir don-
né des habits magnifiques St très-parfumés. Elle

vmit fur le radeau un outre de vin St un ali-
’ tre d’eau qui étoit’beancoup plus grand; elle

mit aulli dans des peaux le pain St toutes
es autres provilions dont il avoit befoin, St

irritenvoya, un vent favorable. 44 Ulylle plein
l déjoic déploie les voiles, St prenant le gou:

vent , St de faire-plus d’éfl’ompour le détourner de la
réfoluciuu qu’il avoit prife.. ,

4:? Et mit lamanages qui fervent à les plier à à les
étendre] C’eli; ce que lignifie proprement n’ait; , les cor-
dages des voiles. Les Latins les nomment de même pelles.
C’efi-i-dire , des cordages attachés aux coins des voiles ,

i .8: qui fervent à-les tourner du côté qu’on veut pour
leur faire recevoir le vente ce que Virgile appelle
facere patienta-l i « i .Unâ 0mm: ferez-e pedern, paritarque fim’jlros

Mime dextres fblvere films.

4; Tout ce: ouvra z fin fait le quatrieme jour] C’en-
i-dirc , il fut faitî la fin du quatrieme jour depuis
qu’il in: commencé, St. ce quarrieme étoit le cinquieme
depuis l’arrivée de Mercure. Ulyile ne fut donc que
quatre jours à faire fou navire , c’elt pourquoi Homere a
5dit plus haut que (on ouvrage fut fait promptement.
* 44 Ulyfl’e plein de joie déploie fin: voiles ] Le Poëte ne
s’annule point à rapporter les adieux de Calypfo St

’üfUlyll’e, car outre qu’il va toujours à’ fou but , j’emper

ad Cl’ezltuln fiflinat , que faire dire à deux perfonnage!
dont l’un part aVec tant de joie St l’autre le Voir partir

.vavec tant de douleur!

l
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ventail, le met à conduire (a nacelle 49mn!
lamais lanier fermer les paupieres au fommeiln,
regardant toujours attentivement les Pleïades
46 St le bouvier qui le couche fi tard , St la
grande jolirl’e , qu’on appelle aufli le chariot ,
qui tourne toujours fur (on pole, obl’ervant
fans celle l’Orion , 47 St qui cit la feule conf-
tellation qui ne le baigne jamais dans les eaux
de l’océan. 48 La Déclic avoit obligeUljlYe
de faire route en lainant à gauche cette conf-
tellation. ’

lL 49 vogua aïoli dix-fept jours entiers.

4; dans jamaislaiflër fèrmer fa paupicres au fiJmmeil ]
Un pilote peut-il dormir? Lycopliron a fort bien défini
l’art du pilote , l’an où l’or: ne dort point. :2me 14’901".

46 Et [a bOWë’ï «me» j; nm 3 Car empattent
que le bouvier, Aréiophylmr , ne le couche qu’après tous
les aunes alires qui le [ont levés avec lui. ’ r l

47 Et qui efl la feule canjlellaricn qui ne f: baigne
jamais dans les eaux de l’océan 3 On peut voir ce qui I
été remarqué fur le xvnlu. livre «le l’lliadeç-reme 60.
I 48 La bielle avoie obligé U110": de filin routent laiflarît

à gauche cette ronflellatimx] Il falloit efieâivement qu’Ulyfl’e
eût toujours le pale à fagauchegl. fait qne’l’on tonndére
la véritable lituation de Pille de Gaule d’où il partoit,
fait que l’on confidére la fituation-fabuleufe qn’Homere
lui donne dans l’océan. Car pour aller à Itliaque de l’océan ,
il faut toujours avoir le pole à fa gauche, puifqu’on v

du couchant au levant. .49 Il vogua ainfi dix-ftp: jours ] Voilà un grand trajet
fait par un homme (cul, cela cil-il vraifemblable, a
Hamel-c ne palle-nil point iciîes bornes des menfonge:
qu’il lui eii permis de forger? Homere ne bielle point
ici la vraîfemblancc, 8K l’hilioiie nous a conferve des
faits aulii prodigieux. Eullatlze nous en rapporte un
entièrement letiiblable. Il dit qu’un homme de la Panna
pliylie ayant été fait prifonnier 31 emmené efclave à
Tamarins d’Egypte , qui cil la même que Damiette , il
fut là plufieurs années: qu’enfin l’amour de la patrie
le réveilla dans (en cœur 8l lui infpira un violent dent.

v
n

o
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SG’Le’ dixvhuiiieme jour il découvrit lcâ Cambre.

montagnes de la terre des I’heacieus par-lm)
(on chemin étoit le plus court. 51 Cette une
lui parut comme un bouclier au milieu de cette
mer obl’curcie par les brouillards a: les nuages.

NEPI’UNE , qui revenoit de chez les Ethlo-l
picas , l’apperçut de loin 51 de demis les mont
ragues des Solymes comme il voguoit heureu-
d’y retourner; pour y parvenir il fit femblavtt d’être horn-
me de mer. Sun maître lui confia me barque pour Il
pêche; il fervit fi bien qu’on lui îalllà une entiers liberté
de s’adonner à cette prcfeflîorr. Il profita de cette con.
fiance , &nprès avoir fait fecréremen: provilîon d’une
Voile a de tout ce qui étoit nécell’aire pour un long voya-
ge , un beau jour il prit l’occafion d’un vent favorabh
St fe mon; à vomer relu. Mettant ligne à la f
3l gomernaut lui-même (on bateau, armera oeno-
mile étendue de mers 8l arriva heureufemcnr chez lui.
Speûacle nouveau a: qu’on n’aurait jamais efpèrè. Ce:
événcxnent’parut li prodigieux, qu’il fit changer fun nom;
oxyl’appeua Mononautes, , celui qui voguefeul. Et pour
ne payperdre la mémoire d’un à grand bonheur , il
famille conferve toujours depuis le même nom ,l 8: s’ap-
paella: la famillsude tqui qui vogue-fini. flamme témoigne
qu’elle .fublîltoit. encore. de (on teins. -
ï :50 Le dixàuia’eme jour il décolevri! le: [ombras mon;
cagnes de la terre de: Pl’xcacicn: ] Si l’on prend la peine
de compter les lieues qu’un navire peut faire en dix-huit
jours pre un vent favorable , on imaginera à peu près
la pofition qu’Homere donneà l’ifle de Calypfo dan:
l’océan. Ulyflè «me le ditçhuitieme jour à la vu.

de Corfou. l51 Cam ifle lui parut comme un lionclïer J Par (a
pantelle, 8: par fa figure qui en plus longue que large.
D’autres expliquent autrement le me: film , (tilt ils (unau:
que les lllyriens appellent :2306. P’mlv, Je ne fautois être
du Continuant de ceux qui au lieu de Pflyày , ont lu :le, .
un figuicr (lavage. Cette idée en (une.

52 D: rie-0’14: les montagne: de: SonmCS ] Les Solymes-
(ou: dans la Pifidie en Me. Comment Neptune , qui.
terrent de chez les Etlxiopîens, c’elb-â-dîreÎJde la plage
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renient. En mêmeJems il en enflamme’de c0.-
lefe’, 8c branlant la tête , il dit en [on cœur z
pQu’efi-ce que je vois l 5; les Dieux ont douc-
æchangé- de réfolution’en faveur d’Ulyll’e peu».

adam que j’ai été chez les Ethiopiens E le voilà
.Dqéla près ide l’ifle des Pheaciens , où’le der-

un] veut qu’il trouve la fin de tous les maux
- squl le menacent. Mais je trouverai bien le

rumoyen de l’en éloigner 8: de l’expofer à des

Dmlfères entore plus grandes. A
EN 54 finifî’anr ces mors , il affemble les nua-

ges , bouleverfe la mer avec fou trident, exq-
cue roules les tempêtes, couvre la terre 5! la

ïmer d’épaifies téncbres ; une nuit obl’cure tom-

be du ciel 8: cache,Je,liourl Le veut de midi,
ma?! album! , le violent zéphyrea 3;. qleflBo-Y.»

aéridionale de l’océan ; peut-il donc appercevoir Ulyflë
de demis les montagnes des Soiymes , qui (ont fi éloigné.
de fan chemin 2 Strabon , pour répondre à cette difficulté
fuppofe qu’Homere a donné à quelques montagnes de
YEthîopie méridionale le nom de Solymes , parce qu’elles
ont par leur flirtation quelque rapport à: quelque relient-
blance avec les montagnes de la Pifidie. Que fait-on même
ide fou Jeux: ce nom de Solymes ne s’érendoit point à
toutes les montagnes les plus élevées? Selon Rachat:
le nom de Sonmes vient de l’hébreu fileur , qui lignifie V,
ombre, timbrer. Delà les pays montagneux 8l ceuverts de
bois, ont été appelles Sonmi , noirs , ténébreux. »
, 5; Les Dieux ont donc changé de reyblnriani en finem-
iPUIyfl"; ] Neptune animé contre Ulyll’e le flattoit que les
Dieux vouloient abfolumen: le faire périr , mais il
Io trompoit 81 il étoit mal infiruit de l’ordre des deltiuées.

r4 En finiflîznr ce: mots , il aflemblc le; nuages] Cette
defcriptiou d’une affreufe tempête ne porte aucune marc
que de la vieillelle d’Homere ; il y a au contraire une
force de poéfie dont rien ne peut approcher. Si Ho.
mon étoit vieux quand il compara ce livre , il faire
(En que (a vleillell’e cit plus jeune que la jeuuell’e
des autres Poètes.

,on

...b-
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D’H p. M z a z. Livre V. au
rée L ce tyran des mers . fe déchaînent St ele-
*vçnt’:des montagnes de flots. Alors Ulylle (en:
res forces 8c (on courage l’abandonner , St dans
l’on défefpoir il s’écrie: »Ah! malheureux que
nie fuis, quels malheurs m’attendent encore!
nque .je crains que la Déclic Calypfo ne m’ait
ndît la vérité ,.quand elle m’a averti que j’a-

lnvois encore blende man: à elfuyer avant
arque de pouvoir arriver d us ma chere- pa-
utrie; voilà fa prédiâion qui slaccomplit. De
squelïs nuages noirs Jupiter a couvert le ciel!
nquel mugillëment affreux des flots! tous les
avents ont rompu leurs barrieres , on ne voit
nqu’ornges affreux de tous côtes, je ne dois
raflas attendre que la mon. Heureux 8: mille
n ois heureux les Grecs qui, pour la querelle
v des Atrides , font mon: fous les murs de la
ufuperhe ville de Priam! Eh! pourquoi les
iuDieux ne me laifferent-ils pas périr auflî 55

’ple jour que les Troyens dans, une fouie fi-
prent. pleuvoir fur moi une fi furieufe grêle
arde traits autour du corps ,d’Achille 1.011 m’aun
and»: fait-des funérailles honorablesay 8:. ma
ngloite auroit été célébrée ganterie-les: Grecs;
anau- lieu Que préfentement je péris d’une mon

btrlfie 8; malheureufe. . al

ç; Le jour que [a Troyen: dans un: fmiefimn plenb’
voir» fur moi une fi fumure grêle de traits qutqur du
corps d’Achille ] Quand Achille eut été tué en trahifon
par. Paris, les Troyens firent une l’ortie pour enlever
Ion corps. Il (e fit là un grand combat. Ulytfe our dé-
gager le corps de ce héros le chargea fur [es peules,
&Aiax le couvrit de fan bouclier. Comme la guerre de
Troye n’en pas le fuie: de l’iliadè , Homcre’ n’a pu y
parler de cette mort, mais ( 81 Longin l’a remarqué 1
il rapporte dam l’OdyflEe beaucoup de particularités; 1M
(en: les (une: de ce qui t’en me dans l’lliadfi. I ’

’ i5. i i
x
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It. achevoit à peine ces mots, qu’un .flo:

épouvantable venant fondre fur la pointe de-
la nacelle , la fait tourner avec rapidité; ce mou-«
veinent. impétueux jette Ulylle bien loin, en:
lui faifant abandonner le gouvernail; un furieux.
coup de vent brife le mât par le milieu; 13-
voile St l’antenne font emportées , St ce prince
cit long-tems enlieveli dans les ondes fans pou-
mon vaincre l’efibrt de la vague qui le cou-
vroit , car il étoit appefanti par les habits que

K111i avoit donnés la Deeife. Enfin après beau-
coup de peines il furmonte le flot St reparoit;
en même-tcms il rend par la bouche une grande
quantité d’eau ,4 il en coule des ruilleaux de.
fa tête St de «(es cheveux. Dans cet état , quoi-
qu’abattu a: fans forces , il ne perd pourtant
pas le jugement St n’oublie! pas fonnradeau ç
mais faifant efibrt St-s’élevantnau delTus des vad-
gues. , il l’approche, s’en faifit , s’afii’ed au mi-
lieu St évite ainfi la mon qui l’envirq’nne; la.
nacelle cit le jouet des flots qui la pouffent ça.
St là. 56 Comme on voit en automne l’aqui-
En. haleter des épines dans les campagnes ,.
quoiqu’elles [oient fort épailïes St entrelacées-ç,
de même les vents haletoient la nacelle de tous
côtés.. Tantôt le vent de midi la laine eni-
porter à l’aquilon, St tantôt le vent. d’orient

la céde au zéphyre. t . - .
i La 5; fille de Cadmus ,, la belle Inc , qui?

36 Comme on voit en automne Paquilon haleter de: épi;
les dans les campagnes ] Homere compare fort bien le
radeau d’Ullee à des épine; , parce que le: épines étang: .
épaule: St entrelaflées , elles relèëmblent parfmein’cntj;
ce radeau comparé de (inférerais piecet engagées les,

une: dans les autres. ’ ’
57 Lai filletd; Calmar, Id belle Inc ] il n’étoit ni

maigraifcmblable qu’Ulyn’e échappa: d’un fi amuï
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n’était autrefois qu’une mortelle , St qui alors
étoit deja adorée comme Deeil’e de la merlons
le nom de Leucothée, voyant Ulylle accablé
de maux , St porté de tous côtés par la tem-
pâte, flit touchée: de compaflion, .St i’ortaut
tout d’un coup du fein de l’onde avec la ra-
pidité d’un plongeon, elle vole fur la nacel-
le , St s’arrêtant vis-a-vis d’Ulylie , elle lui dit :
n Malheureux prince, pourquoi le redoutable-
»Neptune eii-il entré dans une fi funelle c0"-
nlere contre vous? il vous pourfuit avec tant
nd’animofite”,l St il vous expot’e à tant de mi--
nferes ! mais quelqu’envie qu’il-ait de vous faire:
npérir, il n’en viendra pourtant pas à bout.-
nl’aitcs donc ce que je vais vous dire; vous-
nme paroin’ez homme prudent St avifé: quitte;
nvos habits, abandonnez votre nacelle aux
laveurs, St vous jettant à la mer, gagnez à
nla nage l’ifle des Pheaciens ,. ou le defiin veut:
rique vous trouviez votre falut. 58 Prenez feu-r
danger par fes feules forces. C’efipourqnoi le Poëte fait;
venir à fait fecours la Déclic Ino ou Leucotiiée , St cet-
épifode cil fort bien chum. Iuo a été une mortelle.-
élle s’intérefl’e pour les mortels; elle a été maltraité.
par Ion mari Athamas, St elle s’intéreile pour Ulyil’.

qui cil fi bon mari. . -58 Prenez feulement ce voile-immortel que J: vau: donr
ne , émula-le devant V0143 à ne craigne; rien ] On cour
ieâure par cet endroit que. du tems d’Homcre St plu.»
avant encore , on connoifi’oi: ces préfervntifs , rai «effana w

que l’on portoit fur foi, St auxquels on attribuoit lal
vertu de délivrer des danger: contre lefquels on les avoitï
pris; fouvent même on leur donnoit le nom des Dieux
auxquels ils. étoient comme dédiés ,- St qui les rendoient:
a falutaîres. Un peut donc croire qu’UJyflë , homme pieux ,-
avoit» fur lui tenev’écharpe ,r une ceinture de Leucothéesi
que l’on: croyoi. bonne contre les périls de la mer, Et,
c’eit ceiqui a fourni l’idée’de cet épifode , dont La’fnbli-
fell- qusl l’enveloppe: de! lad Xétitfl cette mî’àfoltr fort;
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alement ce voile immortel que je vous donne;
nétendez-le devant vous St ne craignez rien ç
sinon-feulement vous ne périrez point, mais
nil ne vous arrivera pas le moindre mal. Et
vdès que vous aurez gagné le rivage , 59 ôtez
suce voile , jettez-le dans la mer le plus loin
raque vous pourrez , St en le jettant fouvenez-
nvous de détourner la tête.

En finilTant ces mots , elle lui préfente ce
voile, St fe replonge dans la mer. Ulyfle re-4
palle dans (on efprit ce qu’il vient d’entendre,
8: pénétré de douleur , il dit en lui-même:
»Ah malheureux! que je crains que ce Dieu,
n’quel qu’il» foit , ne machine encore ma per-
me , puifqu’il me prefl’e d’abandonner mon ra-
ndeau. 60 Mais je n’ai garde de lui obéir,
ncar la terre, où il dit que je dois me fans
mer, je la vois encore fort éloignée. Voici ce
nque je m’en vais faire, St c’efl affinement,
plejmeilleur parti: pendant que mon radeau
refera entier, St que les liens maintiendront
wl’afi’emblage des planches St des folivcs qui
nie comparent, je ne l’abandonnerai point ,»
tuât j’y’attendrai tout ce qui pourra m’arri-
nver. Mais fi-tôt que la violence des flots l’aura,
bdéfuni St mis en picces , je me jetterai à la

naturel St fort vraifemblable , car les hommes ont tou-
jours été ce qu’ils font.

ë 59 Otef ce voile , jarretai: dans la mer le plus loin que
vous pourrez] Comme Inc le lui avoit ordonné, c’était
un hommage qu’il devoit rendre à la divinité àlaqnelle
il devoir (on fallut.

60 Mai: je n’ai garde de lui [obéir] Homere fait bien
klater ici le caraô:ere de fagefle qu’il a donné à Ulyiie ,
on lui faifant imaginer un parti plus fige 81 plus prudent

e celui que la Déclic lui avoit confeillé de prendre.
stout: cette ;belle Poéiie n’en que pour dire qu’une (q

gade réflexion en (cuveau meilleure que la Pïmîîm
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1D page ; je ne [aurois tien imaginer de meilleua.

PENDANT que le divin Ulyllè s’entretenoit de
ces pennies , Neptune excita une vague éPou’
vantable aulli haute qu’une montagneëc la poum!
contre lui. Comme un tourbillon diflipe un
monceau de pailles féches St les dii’perfe ça
8g la , cette vague diifipe de même toutes les
pleces’ du radeau. UlyiTe fe faifit d’une [olive ,
monte defl’us 8: la mene comme, un cheval de
felle. Alors il dépouille les habits que Calypfo
lut avoit donnés, attache devant lui le voile
de Leucothée , [e jette à la mer 8c fe met à

. nager. Neptune le vit; 8: branlant la tête ,A il
du en l’on cœur: nAprès avoir tant roulier: va
nencore , erre en cet état fut les ondes , inf-
» qu’à ce que tu abordes chez ces heureux mon ’
a» tels que Jupiter traite comme fes enfans. Quand
mu y feras arrivé, je ne crois pas que tu
paies l’ujet de rire des maux que tu auras foui?
pferts. )) En même-tems il pouffe l’es fougueux
courfiers 61 st arrive. à Egues ou il avoit un
magnifique palais. , p

ÇEPENDANT la fille. de Jupiter , la puiflhnte
Minerve , penfa bien difl’eÏremment : 61 elle fer-

6115: arrive à figues] Ville fur la côte orientale de
l’Eubée; où Neptune avoit un magnifique temple. On
peurvoîr ce qui a été remarqué fut le xnt. livre do
l’lliade tout. Il. p. 19;. ont. 9.

61 Elle ferma les chemins de: air: à tous le: venu, ï
8’ leur commanda de s’appatfer] Honore reconnoît ici
que Minerve, commande aux vents, c’eR-â-dire , qu’il
donne à cette Défile le même pouvant: la même autorîtl
qu’à Jupiter même. Et c’en fur cela que Callimaque a:
ion bien ditvdans [on hymne fur les bains de Pallas,
Que Minerve efl la feulcfillc de JupÊrer cl qui ce Dieu qif
daim! ce grand privitege d’avoir le même pouvoir que lui.

. . . . En) me; la); n’y: 3:17:11th
Asxîv Nîmm’œ relit-ra Çi’PEf’lfil.

Gemme je l’ai déja remarqué aillent,
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ma les chemins des airs à tous les vents. 5:
leur commanda de s’appuifer; 63 elle ne lanla-
en liberté que le feul Butée avec lequel elle,
brifa les flots , jufqu’à ce qu’Ulylle fût arrive-
chez les Pheaciens, 8t qu’il fe lût dérobé aux
attentats de la parque. 64 Deux jours St deux-
nuits ce prince fut balgté. fur les flots , tou-
juurs entre les bras de la mort,- 65 mais quand
la belle Aurore eut amené le Iroifieme jour,
le vent s’appaifa , la tempête fit place au cul--
me , 8c Ulyile élevé fur la cime d’une vague ,.
vit de fes yeux la terre allez près de lui. 66
Telle qu’eli la joie que des rufians rentent de

A 6; Elle ne» [2111111 en liberté que le [tu] Borée avec lequel
511e brifa les flots J Car c’en le vent le plus propre pour
ramener le calme 8: pour applanir la mer irritée. (hait
pourquoi il l’a appelle plus haut il3pnçtvé7n; , qui ramure

la flrélxiré, quoiqu’il parle d’une violente tempête. Mais
il ne produit ce bon eflei que quand il rague full, car
avec les autres il eli furieux (St augmente l’orage. ’

64 Deux jours 6’ lieux "un: ce prince fut haloit] Le
dix-hum si le- dix-neuf.

65 Mais quand la balle Aurore eut amené le troifiemc
jour ] Qui étoit le vëngt. La Déeli’e Calypfo lui avoit
prédi qu’il n’arriverai: que le vingtieme jour.

66 Telle qu’efl la joie que des enfuit: feulent de voir
revenir tout d’un coup dia vie] Homere ne compare pas
Ulylie à ces enfans , la comparaifon ne feroit pas jul’ce g-
c’ar Ulyll’e foufl’re , 8l les enfants ne fouffreut point, mais
il compare la joie d’Ulyfl’e de le voir échappé de tant
de dangers à celle de ces enfant, qui voient revenir
leur pare à la vie , a res qu’il a été fi long-teins entre
les bras.de la mon. t cette comparaifon fait honneur
a à Homere à: à ces tenus héroïques. Rien n’égaloit la.

joie que les enfans avoient de voir leur pere fe tirer
d’un fi grand danger. Car alors les peres étoient regardé:
comme un précieux tréfor dans la malien, à comme
l’image même de la divinité. Préfentemem pour rendre
la joie d’Ulyfi’e plus feufible , il faudroit peut-être chan-
ger- la campitaifonôl dires. «Il; giflai la jais d’une",
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voir revenir tout d’un coup à la vie un perc
qu’ils uimeutteudrement, St qui canfumé par
une longue maladie , 67 dont un Dieu ennemi
l’avoit aflligc’, étoit prêt à rendre le dernier
foupir; telle fut la joie d’UlyiTe quand il de;
couvrit la terre a: les forêts .- il nage avec une
nouvelle ardeur pour gagner le rivage; mais
quand il n’en fut plus éloigné que de la pou.
tee de la voix, il entendit un bruit alljreuxi
les flots , qui venoient fe brilcr contre des r07.
chers dont le rivage étoit border, mugiroient:
horriblement à; les couvroient d’écume. Il n’y
avoit là ni ports à- recevoir les vailleaux , ni
abri commode; le rivage étoit avancé a tout
hérifi’é de rochers St femé d’écueils. A cette
vue Ulyfle l’ait fancouragc 8c l’es forces l’a-
bandonner, 8: dans cette extrémité il dit et!
fou cœur: nHélas! après que Jupiter a pet---
» mis que je ville la terre que je n’el’pérois plus;
inde voir, après que j’ai pallié avec tant de tra-
iivaux 8: de peines ce. long trajet de mer, je:
une trouve aucune ifTue pour fouir de ces aby,--
unies; je ne vois de tous côtés que-des poino
ntes d’écueils que les flots heurtent imprimeur
nfement avec des meuglemens épouvantables..
uPlus près du. rivage je ne découvre qu’une.

qui Voir revenir de la mon fin: fil: unira , sa, car am-
iourd’hui l’amour des enfants pairles Fîtç’! c l bien ra;

froiiie, au lieu que celle des peres pour le: «un: le
maintient toujours. Je comtois pourtant encore de: «ifam«
capables de remit la force St la beauté de la comparaifonv
d’Homerc, 8K qui ne permettroient pas de la changen. "

, 67 Dont un Dieu ennemi l’avoir affligé] Car ils étoient
pur-halles que c’étoit toujours quelque Dieu irrité qui
castroit les maladies. Et Hippocrate lui-même a m-
connu qu’il fe trouve des maladies oui! y a quelan
livre" de divin, 3570,17]. La faine rhéologie mon pas,
entrain: là ce tendaient. v



                                                                     

2.43 4.10; p-1 se; zip.
l achaine de rochers efcarpés , 8: uneimer pro-d

»fonde où l’on ne trouve point de fond peut
ale tenir fur les pieds St reprendre haleine. Si
n’avance, je crains que le flot m’enveloppant
une me jette contre une de ces roches quin-
mues 8: que mes efforts ne me [oient Liner-
ntes. Sije fuis airez heureux pour me tirer de
aces écueils 81 pour approcher du rivage ,i rai
nà craindre qu’un coup de vent ne m’enleve
08; ne me rejette au milieu des flots , ou mê-j
mue que le paillant Dieu qui me perfe’cute’,
nn’envoie contre moi.quclqu,’un des mouftiez
nmarins qui font en li grand nombre dans le
ofein d’Amphitrite; car je Iconnois toute la c9;
niere dont Neptune eli: animé contre moi. t q

DANS le moment que toutes ces penfe’e’slnî
panent dans l’efprit ,.le flot le poulie avec im-’
pétuofité contre le rivage bordé devrochers. Il
fe feroit tarifé infailliblement fi Minerve ne ll’eût
recouru , en lui inl’pirant d’avancer les deux.
mains, de fe prendre au recherikqfle sjynteg,
nir ferme jufqu’à ce quelle flot flitijpalTéLpaf
ce moyen il fe déroba à fa furetn’,[ mais (le.
même flot tepouffé’par le rivagelle heurta’À
fou retour St l’emporta bien loinndans la merr
68 Comme lorfqu’un Polype s’en cole’ à une;

68 Comme lorqulun polype s’efi au à une roche ]Voici
encore une comparaifon qui n’en julie que par un en-
droit. Homer: ne compare nullement Ulyli’e à un Polype ,
la comparaifon feroit vicieufe a contraire , puifque c’eft
le polype qui arrache des partie: du rocher, St que de!)
le rocher qui emporte des morceaux des mains d’Ulyfl’e.
Mais la comparaifon n’en: faire , comme les anciens cri-
tiques en ont averti, que pour marquer la force avec
laquelle Ulyll’e empoigne ce rocher. Comme le polype
s’attache fi fortement à une roche , qu’il ne peut en
être arraché fans emporter avec lui des parties de cette
molle) ainfi Ulyûe empoigne fi fortement (on rocher .
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roche, on ne peut l’en arracher qu’il n’em-
porte avec lui des parties de la roche même;
ainfi Ulyfle embralle fi fortement le rocher qu’il
a l’aili, que le choc violent de la vague ne
peut l’en arracher fans qu’il y laifl’e une par-
tie de la chair (le l’es mains ; cette vague en
l’emportant le couvre tout entier. Ce malheu-
reux prince alloit périr, contre l’ordre mente
des defiinées , li Minerve ne lui eût donne en
cette terrible occalion une préfcnce d’el’prit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au demis de l’eau
au milieu des vagues qui le pouffoient contre
letrivage , il fe mit à nager fans approcher
trop de la terre 8c fans s’en éloigner trop non
plus, mais la regardant toujours 8c cherchant
quelque roche avancée ui pût lui (anar-d’a-
bri. Après. beaucoup d’e on; il arrive vis-g-
vis de l’embouchure d’un fleuve. Ce lieu-là lui
parut très-commozàe , car il n’y avoit point d’é-

cueils 8c il étoit couvert des vents; il re-
connut le courant, 8c dans Ion cœur adrellant
la parole au Dieu de ce fleuve, il dit: Grand
Dieu, qui que vau: figue; , vous raye; un (tran-
ger qui a grand bejbin de votre ficour: ê qui fait
la calera de Neptune. Tous le: hommes, qui dan:
le pitoyable état où 1eme trouve r’udrefiènt aux
Dieu: immortels, 69 finit pour aux, fi je l’ofi di-

qu’il ne peut en être arraché, qu’il n’y laifi’e une partie
de l’es mains. La caufe de l’un 8l (le l’autre c’eli la
force avec laquelle ils fe tiennent tous IdBl’lX à leur r0.
cher. Ainfi la comparaifon eft trèsjul’te St très-(enlible.

69 Sont pour aux , fije l’ofc dire, un objet refinan-
ble] L’expreflion en hardie, mais pourtant vraie. Dieu’
rel’pefie en quelque façon la marne 8L l’aflliâîon des

gens de bien , car il ne les perd pas de vue , En il les
en délivre enfin., Quelqu’un a fort bien dit, res efl
ferra mijèr. Un malheureux cit une chofe famée.
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re , un objet refiaec’hble ê digne de campa-fion.» C’efi

pqurquo; après avoir fou-fier: de: peine: infinier, je
men: avec confiance dam votre courant embrajjèr trot
genoux; aye; pitié de me mifere , je me rend: w-

tre jupflianr. Jl1. on, St le Dieu anili-tôt arrête [on cours ,
retient les ondes, 7o fait devant ce prince une
forte de férénité 8: de calme, St le fauve en
le recevant au milieu de (on embouchure dans
un lieu qui étoit à foc. 7x UlyŒe n’y eli pas-
tiutôt que les genoux 3c les bras lui manquent, .
car l’on cœur étoit prei’qne fufibqué par l’eau

(le la mer; il avoit tout le corps enfle, l’eau

7o Fait devant ce prince une [une de fli’t’llif! à de
Mime] Home"? parle ainfl avec des termes mefure’s,

5373s ’34; avines Minima

parce qu’il ne dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de
faire une bonace entiere , il n’avait ce pouvoir que dan:
Ion courant, qui étoit fon diflriû.

71 Ulflfe n’y efl pas plutôt que le: genoux 6’ les bras
lui manquent] Je ne fautois être ici nuientiment d’Eui’.
nulle, qui donne au texte une explication , qui me paroit,
trop forcée. Il veut que dans ce vers , É 6’ âp’ rinça
yauvct-rïjt’xujnl-î , x5941; n niSaPat’: , iIIe autan umbo ge-

ntil: flexir, à manu: rabuflas , Homere ait dit qu’Ulyii’e,
après les violents eflbrtr qu’il avoit fait! en nageant il
long-teins , fe voyant à terre , fe mit à remuer les jam:
bos 8t les mains par une raifon pliyfique, de peut que
s’il les lamoit en repos ., la longue tenfion ou ils avoientr
été ne leur fit perdre leur fouplefl’e ordinaire St ne les
rendît inutiles; il falloit parle mouvementy faire ces.
lcr les efprits. Mais comment cela peur-il s’accorder avec
l’état ou étoit Ulyllîe , enflé par tout le corps , lit qui de-

,meure fans voix , fans refpiration St fans poulxl allia-r
tément qu’ici impala nivela un; xfifmi, il plia les ge-
noux 81e: mains, lignifie qu’il laiii’a tomber le: bras 8:
l’es genoux, St qu’ils lui manqueront de lamrude. Enf-
tathe ne fe fouvenoit pas que 4,471". 7;", ’ figuifie au,
vent dans Homerefe repofer après 10110113 travail.
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lui ’l’Ortoit’par la bouche 8C par les narines ,
’Bt il demeurai fans voix, fans refpirution St
Taxis poulx", tous les membres étant également
y’acc’able’s de fatigue & de latîitude. Quand il

fut revenu de cette défaillance, il détache le
’voile que Leucothée lui avoit donné , et le jette
dans l’embouchure du fleuve; les flots l’emporo
terent bien loin derriere lui, St Ino le retira

j promptement.
* ULvssa fort enfaîte du fleuve, au ("e cou-
;chant fur du jonc qui le bordoit, il balle la
jterre , St plein d’inquiétude , il dit en luinnême :
.»Que vais-je devenir, 8c que doit-il encore
»m’arriverl Si je couche ici près du fleuve r

"a: le froid de la nuira: la refilé-2 du matin ache-
inveront de m’ôter la, vie dans la foiblcfle ou
bic me, car il releva le matin des riviera: un" V ’
,»vent trè5,-f,roid. Que nie gagne la colline , a
Inqu’entrant dans’ le ’fort du bois je me jette
prix des. broquilles , quand même je. pourrois
udifiiper-le froidèt la laflitude 8e m’endormir ,.

n’nacieres, de la foret. - I
’ ’ Amis ’avoir bien balancé dans (on el’prit ,.

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 mit

entre deux arbres qui fembloient Sortir de la
’méme’racine , dont l’un étoit un olivier fau-
rvage a; l’autre un olivier franc. Leurs rameaux" e
, étoient fi entrelacés 84 fi ferrés , que ni les fouf--
.fles. des vents, ni les rayons du foleil , ni la
pluie ne leshavoient jamais pénétrés, St qu’ils.’
tolfroient une retraite tranquille. Ulyife s’y ne-
tira, 8c i’e fit up lit ide feuillet ,72 car la

7; Car la terre en (fait fi romane] La tempête qui
venoit de relier, les avoit abattues.

me crains de fervir de pâture aux bêtes car- t.
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terre en étoit fi couverte, qu’il y en auroit
eu airez pour coucher deux ou trois hommes
dans la faifon de l’hyver quand le froid au-
ront été le plus rude. Ulyfl’e voyant cette ri-
chelfe, fentit une joie extrême; il fe coucha
au» milieu ,v St ramali’ant les feuilles des envi-
rons, il s’en fit une bonne couverture pour
fe garantirdes injures de l’air-,73, Cpmrne un
homme qui habite dans unecdtupzrgne écartée
.8: qui n’a autour de lui aucun venin , couvre
la nuit un mon fous la cendre 74 pour le con,-
fervcr quelque femeuce de feu, de peut que
s’il venoit à lui manquer, il ne pût en avoir
d’ailleurs; ainfi Ulyfie le couvrit tout entier
de leuilles, et Minerve lit couler fur les pall-
pi’erîs afin-flou: foxnmeil pour le débile; de (09-.

7; Comme un homme Qui habitai-duneune campagne
harde . . . . couvre la nuit un rijbrx].Cette comparail’dn
raft tirer-agréable 8: très-jam. Ullee , à qui’il ne ref-
tolt qu’un fouille de vie , a qui s’en tu! prefque éteint,
.211 très-bien comparé- à un tifon qui ne conferve que
dans un bout un relie de’feu. «Comme ce tifon caché la
nuit (ou: .la cendre le ranime le lendemain &,s’embrafe ,
de même Ulyile réchauffé pendant la nuit fous cette
couverture de feuilles , fe ranimera le lendemain. Noue
voyons de même dans l’écriture un- homme comparé à
une étincelle. Une mare qui n’a plus qu’un -fils qu’on

I veut lui arracher pour le faire mourir, dit à David,
à quarrait extilxguerc j’ciinillam menin que refléta efl. u.
Rois x1v. 7.

74 Pour f: confiiwr quelque femenœ de feu ] J’aî
hafardé en notre langue la figure de l’original , "(Nm

I un»? , Iafemcnu dufiu. Elle me paroit heureufe. Cc
tifon , qui ne conferve qu’une étincelle de feu , ne con-
ferve pas, à parler proprement, du feu, mais une le-
mence de feu, parce qu’on allurne du feuà la faveur
de cette étincelle , qui en par-là comme une femence,
à feintilla ana augetur ignu. 15661. XI. 34.

9

A4. «4.4.- -- A- fi.-----
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Alu: UMENT
ÜDU SIXIEME’ LIVRE.

M INERVE va danxtllifle de: Pheaciem, appa-
I mît enfinge à NAUSICAA fille du Roi AL-

CINoÜs , 6’ lui ordonne d’aller laverfe: robe: dan:
le fleure , parce que le jour defiz’ n65" approche.
VNIlUSICAA étonnée de ce fouge , fe leva à demande
ë’flm pare la penmflîon «Palier au: lavoir: avec
unie f6: chars, Elle part accompn ée de je: fem-
mex, 6’ pourvue par la Reirn a men de ce qui
étoit néceflàire pour leur dîner. âpre: avoir lavé la
charge qulelle: avoient appariée , 6’ fini le repu,
NAUSXCAA ë fer femme: eammencerent à jouer

"tome: enfimble à la paume. UIYSSE s’éveille au
bruit. .0 défiguré comme il étoit , il me: l’épou-

vante parmi le; femme: qui fenfuirent router. NAU-
s SICAA feule ne s’ébranle point , 49 après l’avoir écu".

"Il; vêtu à régalé», elle le mena dam le palais le

ï pere.

in?au
.55?



                                                                     

:54

.AL’ODTSSÉE.

DHOMERE
L 1 VRE; V1:

ËPËL’È-ÏN ENDANT que le divin Ulyll’e , accaà.
5 il É ble’ de fommeil 8x de laflitudémprès -’

q P tant de travaux, repofe tranquille-n3 Ë m Le ment, la Déclic Minerve va 1 à l’ille

31» des Pheaciens , qui habitoient aupa- -
ravant dans les plaines d’Hyperie , près ides (ly- v
clopes, hommes violents qui les maltraitoient:
8a les pilloient , en abufant injuüeinent dolent

r force. Le divin Naufithoüs, une de ces vio-
lences, les retira de ces lieux, ou ils étoient

I A l’aile des Pheaeienrg qui habitoient auparavant
dans le: plaines d’HyperrÇe] Homere nous apprend ici
que les peuples qui habitoient Pille de: Pheaciens, ap-
pilée auni Sclurie , qui cit la même que Corcyre,Cor.
(ou, y étoient 211:1: de la Sicile ou ils habitoient le:

il plain-:5 de Lîarnzzr’nequ’arrofe le fieuve-Hipparis , d’on
une ville de f": s ne avoit été appelle’e Eyperie. Car
Li y a plus de lôhi’lîîé entre Hyperîe 8l Hipparis. ou
Ilyparir. cents migration étoit récente , puifqu’clle
ne fut faire que par Nauiithoi’u pare d’Alcîuoüs. du;
cagnoit quand une arriva dam cette ide.
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"poilés à tant de maux, z 8c les mena dans
Pille-de Scherie, 3 loin des demeures des gens
d’el’prit, où il bâtit une ville qu’il environna
de murailles , éleva des temples aux Dieux ,
bâtit des mail’ons 4 St fit un partage des terres.

APRÈS que Naufithoüs , vaincu par la par-
que , fut palTe’ dans le fejour ténébreux , Alcie
nous fou fils, infiruit dans la initier: par les
Dieux mêmes, regina en fa place; 8x ce fut
dans le palais de ce Roi que Minerve le ren-
dit pour ménager le retour d’Ullee. Elle en-
tre dans un magnifique appartement ou étoit
couchée la fille d’AlcinQiis , la belle Nauficaa ,

z Et les menu dans I’r’fle de Scherie] L’hifloire nous apc
prend une infinité d’exemples de peuples, qui quittoient
leurs pays pour aller chercher d’autres terres. Scherîe
étoit l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , ilie qui cl!

*vis-à-vis du continent d’Epire. Et les Plieniciens lui
avoient donné ce nom du mot fendra, qui lignifie lieu
de commerce ou de négoce. Car, comme Homere nous
l’a déja dit, les Corcyricns ne s’appliquoient qu’à la ma-
xine , St à l’exemple des Phcniciens ils alloient au loin
pour le commerce. Bucluu-r, Chanaan , liv. I. chap. 2;.

; Loin des demeures des gens d’efprit] C’eft ce que figui-
fle ici ôtai; i635: iAmî’a’œv , loin des hommes ingénieux,

inventif: , qui trouvent dans leur efprir de grandes "fleura
ces. Et ’Homere n’ajoute pas cela en vain; il préparc
déia fou leâcur à la fimplicité 8L à la crédulité des Pheaq
ciens, 8l par-là il fonde à leur égard la vraifemblance

. les contes incroyables qu’Ulyfie leur va faire dans les 1i-
vres fuivanu , comme je l’expliquerai fur le 1x. liv. Je
fais-bon gré à Homere d’avoir marque cette particula-
rité, pour faire voir à tout leâeur fage , d’un côté ,
que la vie molle En efféminée , ,ne menoient les Pliez-
ciens , ôte l’efprit’, 8l de l’autre , que c’ell une marque
de petitell’e 8: (lm-(bibiche d’efprit, de n’écouter 8: de:
m’aimer que ces conte: fabuleux, ù incroyables.

4 Et fie un partage des ferres] Comme cela le prati-
quoit dans tous ces nouveaux établifiemens. L’hiftoirc
filme 8c l’hiltoixe profane en fourmillent une: d’exempieîg’

. K I
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parfaitement femblable aux Déefl’es 8: par les
qualités de l’efprit 8: par celles du corps. 5
Dans la même chambre aux deux côtés de la
porte couchoient deux de res femmes, faites
comme les Graces; la porte étoit bien fermée *
fur elles.

LA Déefl’e fe glifl"e comme un vent léger fur
le lit de Nauficaa , fe place fur fa tête , 8K pre-
nant la figure de la fille de Dymas une des
compagnes de la princeffe , 6 qui étoit de me-
me âge a: qu’elle aimoit tendrement , elle lui
admira ces paroles: nNauficaa , pourquoi êtes-
nvous fi pareifeufe St fi négligente! Vous lair-
nfez là vos belles robes fans en prendre au-
»cun foin; cependant le jour de votre ma-
»riage approche où il faudra que vous pre-
nniez la plus belle, 7 St que vous donniez

ales
5 Dan: la même chambre aux (leur côtes de la porte

voudroient (leur de fer femmes] Elles étoient comme fes
gardes , a: cette coutume cit remarquable , car il paroit
que le: princefi’es a les filles des perfonnes confidem-
bics faifoieut coucher dans leur chambre près de la
porte «les 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’efpritde Nauficaa que celle d’une autre.

7 Et que vau: damne; les autre: aux ami: de votre époux,
qui valu accompagneront le jour de vos mîtes J Voici une
coutume remarquable, les Phenioîens pouvoient l’avoir
portée àCorcyre, car nous voyons quelque chofe rie
fort approchant qui fe pratiquoit parmi les [fraélites ,
le nous en voyons des infliges dans l’hifloîre même de
ée: tems-là; Samfon , contemporain d’Ulyfl’e , ayant
époufé une fille des Philiflinr, donna à trente de les
amis , pour cette fête, trente manteaux St trente tu.
niques , après les leur avoir fait gagner par l’explication
d’une énigme. Jug. XIV. De cette coutume viennent
encore les livrée: que la mariée donne à [ce amie a:

mambdumuie. .
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ile! autres aux amis de votre époux , qui vous»
s’accompagneront le jour de vos nôces. Voilà-
,»ce.qui donne aux princefl’es comme vous une
aigrande réputation dans le monde, 8( ce qui,
biait’la joie de leurs parens; 8 Allons donc
niaver ces belles robes dès que l’aurore aura"
hamené le jour. Je vous accompagnerai 8L je
nous aiderai à préparer tout ce qui cit né.
ncefi’aire pour cette grande fête , car affinement
nous ne ferez pas long-tems fans être ma;
nriée. Vous êtes recherchée par les principaux
».des.Pheaciens qui font de même nation que
nvous. Allez donc promptement ,trouverlle Roi
notre pere , priez-le de vous donner des mu-
nlets- 8c un char 9 ont vous mettrez les cou.
avertures, les manteaux, les robes, sa où

’ 8s Allons donc laver ces 321k: robes 3 Dans mes remarà
ques 8c dans ma Préface fur l’lliade j’ai allez parlé des
mœurs de ces tenu héroïques; ou les plus grands prin.
ces 8l les plus grandes princell’es faifoient euxcmêmes
ce que les perlonnesles plus médlocres font faire au.
jounl’hui par des valets 81 des ferventes. C’eii , felon
cette coutume, relie précieux de l’âge d’or, St que nous
voyons fi bien pratiquée dans l’Ecriturc feinte , que
Nûficaa va elle-même -laver les robes avec fer amies a:
fes femmes. J’ai oui dire qu’encore aujourd’hui dan!
quelque provinc: du royanme,1es iules de condition af-
filient elles-mêmes à ces faufilons du ménage; 8l qu’el-
les fe font une efpece de fête de ces joursllà. Non.
ferions bienheureux de.conferverrcncore dans leur e114
tier des moeurs fi (impies a fi (ages, 61 avec lefquel.
les on ne ruineroit point fa maifon.

9 Où vous mettrez les couvertures , les manteaux , le:
robes] Minerve fait porter au lavoirtoute la garde-robe de la
princellek celle du RoiSL des princes fes enfans,afin qu’il
n’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyfl’e quand on l’au-

ra découvert. Eultathe fait remarquer encore ici une fins.
lanciné; une madame a une propreté de ces tems-là ;
rputes ces robes. font faire on: a peuvent toutes enclavées.

TOME I. M
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:58 L’Onvsstr’ anvous monterez vous-même; il efl plus hoiri
amère que vous y alliez ainfi , que d’y-aller ’
nà pied, car les lavoirs (ont trop loin de la

avilie; .- ..Avais avoir ainfi parlé , la Déclic fe retire
dans le haut Olympe, où cit le féjour immor-
tel des Dieux, féjour toujours tranquille, que
les vents n’agitent jamais , qui ne l’eut jamais
mi pluies ni frimats ni neige; ou une l’ére’nité
fans nuages regne toujours, qu’une brillante
clarté environne, se où les Dieux ont fans au-
cune interruption des plaifirs aufii immortels
qu’eux-mêmes. C’efl dans cet heureux féjour
que la [age Minerve fc retira.
p DANS le moment la riante aurore vint éveil-
ler la belle Nauficaa. Cette princerie admire en
feeret le ronge qu’elle a eu , 8L elle fort de fa
chambre pour aller en faire part à [on pere 8e .
à fa mère. Elle traverie le palais St trouve le
Roi 8: la Reine dans leur appartement. io La
Reine étoit amie près de fou feu au milieu de
l’es femmes , filant des laines de la plus belle
pourpre, 6c le Roi fortoit pour aller trouver
res princes de fa cour , 8: le rendre avec eux

r à un confeil que les Pheaciens devoient tenir,
St où ils l’avoient appelle. Nauficaa s’approche
du Roi, a: lui dit: au ne voulez-vous pas

Io La Reine étoit qflîfe ras de fi)" feu ou milieu defis
emmes . filant des laines e la plus belle pourpre ] Voici

une Reine qui des le point du jour en à filer auprès de [on
feu au milieu de fer femmes, De naïf: fumait , à digitl
ajuts appreheudemnt fiifum. Cela cf: bien aufli éloigné de
nos mœurs que d’aller laver des robes. Cependant cette
Reine li laborieufe vivoit au milieu d’un peuple mou 8e cf.
féminé , qui. n’aimait que les plaifirs, Ces mauvais exems-
pies ne l’avaient pas entraînée. .

x1 Ne voulq-vaus pas bien , mon pue, qu’on me prépare
* 10.! de vos meilleur: char: J Le au; de y 8min" &qu
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piner! , mon pet-e , qu’on me prépare un de vos
nmeilleurs chars ,, afin que je porte au fleuve
nies robes En les habits qui ont befoin d’être
Mares? Il cil de la dignité d’un prince com--
»me vous St de la bienfe’ance , de paroître tous
nies jours aux aiTemblées 8c aux confeils avec
odes habits propres. Vous avez cinq fils, deux
nqui (ont déja mariés, 8K trois qui font en-

l acore dans la fleur de la premiere jeunefi’e. Ils
uniment tous à avoir tous les jours des habits
Inluifants de propreté n. pour paraître aux dan-
»fes’Sr aux divertillemens, x3 8t vous l’avez

nque ce foin-là me regarde. ,-
v ELLE parla ainli. La pudeur ne lui permit

Æxvaov..Le critique, dont j’ai déja fi louvent parlé, à: qui

veut àtoute force trouver du ridicule dans Homere , qu’il.
n’a jamais entendu , pour le moquer de tout cet endroit ,
écrit avec cette fineile d’efprit qui lui étoit naturelle : Le
fixieme livrede l’Odyflée où la princefle Nauficaa , fille du
Roi Alcinoüs , un laver la leflîve , dl délicieux d’un. boue
A l’autre , 6re. Elle prie fou pere de lui prêter fis mules à

fait chariot haut 8l rond pour s’en aller à la riviera. Il n’a
pas vu que le ridicule qu’il donne ne vient que de lui,
c’en-Laure, de cette tradnâion plate , fini chariot hum

’ à rond , au lieu-des termes nobles 8l harmonieux dont le
Poète s’en: fervi. Nauficaa dit une chofe très-fenfée ; elle
demande un char fort exhauflé , 64,11)»th , parce qu’elle a
bEaucoup de hardes a porter. C’étoit un char il deux étages,
comme il l’ettplique dans la fuite. Et cérium" ne lignifie
pas rond , mais garni de bonnes roues , iz’TPBXOV , comme
Didyme l’a expliqué. Voilà comme ces grands critiquer
montrent par-tout leur grande fcience a: leur bon feus;
’ sa Pour paraître aux danfes J Car les jeux , les danfes

et tous les plaiiirs , étoient l’unique occupation des PlieawI
dans comme nous le verrons dans la fuite.

a; Et. vous faire; que ce foin-Id me regarde] C’était a
la fille aînée de la incitoit d’avoir foin de toute cette (on.

En ménage. Lv 1 .
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pas de dire un Peul mot de fes nôces. 14’Le
prince, qui pc’nétroîx les fentirrens de fan cœur,
lui répondit: n16 ne vous refi;feraî , ma cher:
nfi! , ni ce char, ni autre choie que vous
npuifiiez me demander; allez, mes gens vous
npre’pareront un char bien couvert. ’

EN même-tems il donna Perdre , qui fut anfr-
tôt exécuté. On tire le char de la remife 8:

I on y attele les mulets. Naulicaa fait apporter
de [on appartement une grande quantité de r0!
bes 8: d’habits précieux, 8e on les me: dans
le char. La Reine fa mere a foin d’y faire mettre
dans une belle corbeille tout ,ce qui ef’t ne-
ceffaire pour le dîner , avec un outre d’excel-
lent vin; & elle donne une phiale d’or rem-
plie d’effence , afin que la princefie 8c l’es fent-
mes eufTent de quoi fe parfumer après le bain.
Tout étant prêt , 15 Nauficaa monte fur le char

I4Icprinee , qui plne’rroît le: finlirren: de fan tartir]
Le arec au, le prince quîfizvvit tout. Peutn’etre que Mi-

en e limoit averti de ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-
être que le feu] emprefiemenr de Nauficaa lui li: foupçon-
net ce qu’elle avoit dans l’efprit.

15 Nauficaa mame fur le char avecfes femmes] Plufieurl
anciens peintres avoient peint ce fuiet. Paufanins dans fou
5. liv. qui efl le premier des Eliaqnes, parle d’un tableau
on l’on voyoit 11535324; 69H Âuio’mv , n’y pi, ’t’xcwzv Mn: ,

15v N &xupggm xaÎÀvpum 39:? au paÀç’Î , Notumwz’av 7e

voulzsunv il ’rîv A’Àxno’v é «à Sirdmumv , ÊÀauvnu’ras

mira); 1Àw3’r. Des nymphes [in un char traîné par de:
mulet: ,donr l’une rient les rênes , à foutre a la tête cou-
verte d’un voile. On trait que clef! Nauficaa fille d’AIcinoizs ,I
6- une de fer femme: , qui vont au lavoir. phi Épire" ne
lignifie pas fin des mulets ’, mais firr un char traîné par des
mulets . comme l’interprete latin l’a fort bien vu. Voici
un pali’age de Pline qui fend expliquer celuide Panfanias;
li dirdiv. xxxv. chap. x. que Protogene avoit peint
dans le temple de Minerve à Athenes Ecmionida , que":
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avec l’es femmes , prend les rênes 8( poulie les
mulets , qui remplilfent l’air de leurs hennill’eg

mens. »Dis qu’elle fut arrivée au fleuve, ou étoient
les lavoirs , touiours pleins d’une eau plus claire
que le crylial , les-nymphes dételerent les mu-
lets 84 les lâclterent dans les beaux herbages
dont les bords du fleuve étoient revêtus, Et
girant les habits du char, elles 16 les porte.-
quidam Nauficaam vacant. Ce que Paul-anisa (lit 9 refila-2’!

I ’ Julian , on voit manifeflemeut que Pline l’expliq: e
par Hemionida , avec cette différence que Pline en fuît
un lingulicr. Ce qui étoit apparemment le terme de l’art.
Mais l’un St l’autre doivent être expliqués par ce: endroÉ:
l’Homere.
.. :6 Les porterait à lamfll’es dans l’eau] C’eli ainli, Â
mon avis , qu’il faut expliquer ce vers , (dia-pipai pu v
3&4»; , car c’dtpour ppm à phot. (flop , 8: non pas à

. infundebunt nigmm aquam , 8 elles parloient l’eau dans les
lavoirs, ce qui me paroit ridicule g ces lavoirs étoient
toujours remplis d’eau , comme Homere vient de nous
le dire , t’aura") qu’Helychius a fort bien expliqué ,
a!rai’).en’lal, qui ne tarifient jamais. Au relie Plutarque
dans fan premierlivre des propos de table , fait propofer
cette quefiiou , pourquoi Nauficaa lave [es robes plutôt
dausla riviere que dans la mer , qui étoit fi proche , St
dont l’eau étant plus chaude 8: plus claire que celle de
la rîvicre ; paroiIl’oit plus propreà bien laver St bien net-k
toyer. Le grammairien Timon répond par une folutiou
d’Atifiote , qui dit dans les problèmes que c’ei’t parce que

l’eau de la riviera étant plus déliée , plus lègue 8è plus
pure que celle de la mer , qui ail gramen , terrefire 34
filée , pénètre plus facilement, à par conféquent net-
toie mieux 8L emporte mieux la faleté il les taches. Tire-
miflocle , philofophe Stoicien , combat cette raifort 3’
en faifaiit voir au contraire que l’eau de la mer étant plus
grofliere 8l plus terrefire, que l’eau de la riviere, cit plus
propre à laver, ce qu’ilconfirme par la pratique ordinaire ,-
car pourjcommuniquerqà l’eau de rivierecette vertu déter-
Iive, on met Je; poudres ou des cendrés dans la lomve.

13
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rem à brall’e’es dans l’eau», 1,7 8ere mirent a
les laver 8K à les nettoyer avec une forte d’é-t
mulation , êt 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 le bai-x
gnereut 81 le parfumoient , 8: en attendant que?
le (bien eût féchédeurs habits , elles le mirent
à table pour dîner. Le repas fini , r8 elles quit:
tent leur voile , 8( commencent à jouer toutes
cnfemble à la paume; Nauficaa fe met en;
fuite à chanter. Telle qu’on voir Diane par-
courir les fommets des montagnes du vafle Tai-
ete ou du fombre Erymanthe, 8: le divertir

a chalTer le l’anglier’ ou le cerf, fuivie de fcs.
nymphes filles de Jupiter , qui habitent toujours

Il faut donc chercher quelqu’autre talion , k la véritable
.raifon qu’il donne , cit que l’eau de la mer et! onctueufe
a: graille, 8: que ce qui cit gras tache plutôt qu’il ne nettoie.
Au lieu que l’eau de riviere tétant fubtile St pénétrante ,
elle s’infinne dans les moindres petits pores r les ouvre ,.
les débouche , 81 en fait fortir toute la fileté.

l7 Elfe mirent à les laver] Le grec dit, 8 les foule.
rem. C’ell-à-dire, qu’en ces teins-là on lavoit les hardes en
foulant , 81 non pas en battant comme on fait aujourd’hui.

18 Elles quittent leur voile , à commencent à jouer
tous: enfemble à la paume] Eufiathe croit que e’elt le-jeu
appellé Pipi-rimiez 8: (papi: , ou l’on ne cherchoit qu’à le

furprendre , car on falloit femblant de jeter la balle à un
des joueurs, 8l ou la jettoit à un autre, qui ne s’y at-
tendoit pas. Sophocle avoit fait une tragédie fur ce fuie:
d’Homere , qu’il appelloit l’IAw-rpr’a: , 8c ou il repréfen-

toit Nauficaa jouant à ce jeu. Cette piece réunit fort. le
voudrois bien que le tems nous l’eût confervée , afin que
nous vinions ce que l’art pouvoit tirer d’un tel fujet. Au
relie ce jeu de la paume ,.tel ,qu’Homere le décrit ici,
étoit fort ordinaire même aux femmes. Suidas écrit qu’une
femme nommée Larme tomba dans le Pene’e. en. jouant
à cristi-là"
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lesCampagnes; la joie remplit le cœur de La-r
tone , car quoique fa fille lbit au milieu de tant
de nymphes ,. toutes d’une beauté parfaite St
d’une taille. divine , elle les furpalfe toutes en
beautë , r9 en majeflé 8c en belletaille , 8c
on la recourroit alfé’ment pour leur Reine ; telle.
Nauficaa paroit au: delTus de toutes fes femmes.

QUAND elle fut en état de s’en retourner
au palais de fou pere’, 8t- qu’elle le préparoit
à faire atteler les mulets ,v après avoir plié les
robes, alors Minerve fougea faire qu’Ulyfl’e
fe réveillât St qu’il vît. la princ’ell’e , afin qu’elle

le menât à la ville des Pheaciens. Nauficaa
prenant donc une balle ,. voulut la pouffer à
une de les femmes, mais elle.la manqua, se
la balle alla tomber dans le fleuve: en même:
tems elles jettent toutes de grands cris; Ulyfle
s’éveilla à ce bruit, St le mettant en fou (séant ,.
il dit en lui-même : n20 En quel pays fuis-je

- menu! ceux qui l’habitent l’ont-ce des home
urnes fauvages, cruels-St injufles , ou des nom--
»mes touchés des Dieux , 8c qui refpeâent l’hofæ
upitalité l Des voix de jeunes filles viennent de

19 En maieflé 6’ en belle taille] Le grec dit qu’elle
avoit au demis d’elles xa’pn sidi pérora , c’ell-à-dire les

épaules en haut, comme l’Ecriture dit de Saül , ab humera
&furfùm emr’nebar friper omnem populum. r. Rois 1x. z.
Car c’ell cette grande taille qui fait la majelié , 8t c’eli
pourquoi les peuples d’orient la recherchoient ,fur-tout-

pourleurs Rois. ’2.0 En que! paysfitis-je venu Z aux qui. l’habileutfimr-cl:
des hommes filmages , cruels à injufles ] C’eft la même
réflexion que fit Abraham quand il arrivaà Gerare, cogi-’
ravi mecum dicens , forfisan nous]? tinter Domini in Iaca’
iflo. Genef. xx. tr. Car dans les lieux ou la crainte de:
Dieu n’efi point, là rognent tous les vices, 8L il ne faulx:
attendre rieutde bon de l’es habitants, comme Gratins l’æ

remarqué. .M» 4
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nfrgpper mes Oreilles; l’ont-cet des nymphes ’
ndes montagnes , des fleuves ou des étangs l
non feroient-ce des hommes que j’aurois en-
»tendusl Il faut que je le voie 8c que je m’év

nclairciflë. rEN même-teins il Te glifl"e dans le plus épais
du buiflbn , 3( rompant des branches :1 pour
touvrir fa nudité fous les! feuilles, a: il fort
de fon for: comme un lion, qui le confiant

ZIIPaur couvrirfd nuditéfbus les feuilles ] C’eR ainfl
que nos premiers parens après que leurs yeux furent on-
verts , le couvrirent de feuilles pour cacher leur nudité .
à Apcrrifunt oculi amborum , [12m a: cognoviflëut f: elfe
mules , ronflærunt folia ficüsoë accru": filai parigot-mm.
Genef. ln. 7. C’eft une remarque de Gratins , qui ajoute
que cette honte fut le premier effet du péché , 8: qu’Arlfl
(me même a reconnu que ce n’efi pas la palliai) de l’hom-
me de bien , de l’innocent , mais de celui qui Te (en! cou-
pable. OJN 752p à": x15; Étui si «indus ,- t’inp 7134275.: a!

707: çaJKunLa honte , dit-il , [Je]! pas. de l’homme de
bien , pmfiu’elle fluvial: après de mauvaifes daims, liv.
1v. des morales à Nicom. chap. 1x.

21. Ilfift de fin: fort comme Inn. lion , qui fi confiant en
fa farce ] On vent qn’Homere tire cette compalrnifmi , non
«le la difpofition où étoit Ulyfiè , ou de Finition qulil fui-
fait en l’a montrant, mais de l’im ramon u’il fit l’nr ces L

P qjeunes perfonnes," qui en le voyant furent épouvantées
comme fi elles avoient vu un lion. Mais je ne fuis pas
rom-filait de cet avis , &vje croisqu’Homerenpeut suai
avoir égard à la difpofition on Ulyfie fe trouvoit ; il en-
tend de loin le bruit de plufieurs parfumes , il ne fait s’il
n’y apas des hommes avec ces femmes dont la voix l’a
f’nppé , 81 fi ce font des gens féroces ou desgens pieux; il
a: [and 8l fans armes i en cet état il a befoin de s’armer de
réfolntion. Aînfi de ce côté-là il peut fort bien être com-
paré à un lion que la nécefiîté preflè de s’expofer à tout pour

le rafi’afier, a; la comparaifon cil fort naturelle 8l for:
irrite. Cependant pour la rendre ridicule , voici comme
l’auteurdn Parallzle 51 jugé àpropos de la rendre : Ulflfi
s’en vint tout "MJ (l elle: b, comme un lion de montagne,

-nçnA»---.-’ fox-4
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en fa force , après avoir fouffert les’vents a:
la pluie , court les montagnes ;- le feu fort de
res yeux , a il cherche à l’e jetter fur un trou-
peau de bœufs ou de moutons , ou à déchirer
quelque cerf; la faim qui le prelTe cil: fi for-
te , qu’il ne balance point à s’enfermer même
dans labergerie pour le ramifier. 23 Tel Ulylie
fort pair aborder ces jeunes nymphes, quoi-
que nud , car il cil: forcé par la néceliite’.

Dès qu’il le montre défiguré comme il cit
av l’écume de la mer, il leur paroit fi épou-

vantable , qu’elles prennent tontes la fuite pour
aller fe cacher ,’ l’une d’un côté , l’autre d’un

autre derriere des rochers dont le rivage cit
bordé. 14 La feule fille d’Alcinoiis attend fans
s’étonner ; car la Dédié Minerve bannit de (on

«juif: fiantfizr fis fines , s’approche des bœufs 6: des 4?erv
jàuvagzs. Avec un li heureux talent de rendre planement
8L grofiiérement les choies , qu’efi-ceiqu’on ne pourra
pas flétrir ?

2; Tel Uly t flirt pour aborder ces jeunes nymphes ]
-Le peintre Palygnotus avoit peint ce fuie: dans une de!
chambres de la citadelle d’Atlienes. Paufanias dans l’es
Attiqnss lysais a; Il: mais TE arc-rag; 1’017; il»; New;
entai: «Mn-hais 5111791513;an O’Ævco’in , &C. Ce que l’in-

terprete latin a fort v mal traduit. Addidit Ulyflem Naufiçm.
à lavantibus mm eu veflem puellis afliflenrem. Le moi;
îæirëufipu ne lignifie pas iciiufiflant , mais s’approchant ,

abordant.
24 La feule fille d’AIcinoüs attend fait: s’étonner ;: me

la Déejfe Minerve bannit defim am: la frayeur ] Comme
une certaine timidité lied bien aux femmes , qui ne
doivent pas être trop hardies , a: qu’il" pourroit y avoit
quelque cliofe contre la bienfe’ance dans cette audace de
Nauficaa , qui ne s’enfuit pas avec l’es femmes en
voyant approcher un homme nnd , Homerea foin d’aver-
tir quel: Déeil’e Minerve bannit de fou cœur la crainte.
C’eit pour dire que ce fut par une réflexion pleine de au
galle qu’elle demeura. »- - u A l?
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ame la frayeur, 8: lui infpira la fermeté Si les
courage. Elle demeure donc fans s’ébranler ,
St Ulyffe délibéra en fou cœur s’il iroit em-
brafi’er les genoux de cette belle nymphe , ou
s-ïil fe contenteroit de lui admirer la parole de
loin ,. 8: de la prier dans les termes les plus tou-v
chants de lui donner des habits 8c de lui enfeigner

la ville la plus prochaine. IAPRÈS avoir combattu quelque tems , il crut
qu’il etoit mieux de Lui admirer [es prieres fans
l’approcher , de peut que s’il alloit embralïer fer»-
genoux , la nymphe prenant cela pour unrman-
que de refpe&-, n’en fûtvofl’enfée. 25 Choififfant’

donc les paroles les plus infinuantes 8: les plus
capables de la fléchir, il dit : » Grande prime-
»cefi’e , vous voyez à vos genoux un fuppliant ;.
nuons êtes une Déclic, ou une mortelle. Si vous
mâtes une des Déeffes qui habitent l’Olympe,
nie-ne doute pas que vous ne foyiez Diane fine-
»du grand Jupiter; 167 vous avez (a beauté, f1
»majefté , les charmes ; 8c. fivous êtes une des
nmortelles qui habitent fur la terre, heureux-
»votre pere 8: votre mere , heureuxevos freres!
n27 quelle vfource continuelle de plaifirs pour

a; Choifzfllmt donc le: paroles les plus » infirmait": à le:
glus capable: de la fléchir , il dit ] Je ne crois pas qu’il y
ait nulle part un difcours de fupplian: plus rempli d’infi-
nuation , de douceur 8l de force que ce difcours .d’Ulyfl’e. ’

1.6 Vous aveyfiz beauté, fa majefll-, fis charmes ] Il
parie ainfi , foi: qu’il eût vu Diane elle-même chafi’ane
dans les forêts , comme la fable le. fuppofe , foi: qu’il
n’en eût vu que des portraits 8! des (lames.

27 Quelkjburce continuelle de platfirs pour aux ] Dan:
leucine il y a un défordre d’exprenion qui marque bien
le trouble que la vue d’une fi belle princefl’e a ieté dans
Paule *d’Ulyfi’e. Après avoir ditvqn’m 31;sz 4’11,"an -, il dit

vao’n’flv , au lieu de Asdwow: que demandoit la conf-.
min-Mais), comme dis [on biculgullatlie, zun homme.
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nichât :3 de voir tous’lcs jours une’jeuneipern-
»fonne fi admirable fairerl’ornement des fêtes!
» Mais mille fois. plus heureux encore celui 29
nqui après vous avoir comblée ’de préfens , pré-s
» féré à tous l’es rivaux , aura l’avantage de vous

a) mener dansifon palais. Car je n’ai jamaisi vu-
»un objet fi furprenant ;’:j’en fuis frappé dié-

dans la paillon n’en pas touiours maître de conflruire les
plirafes. Et ce qui marque l’on trouble, marque agflî for

refluait. l i ’- r» ’-» 38 De voir rom lesjomune jeune perfimne fi admirable’îli
L’expremcn grecque cil remarquable. Il y a mot à mot ,r
de voir une telle plante d’olivier. Cez:e idée étoit familiere"
aux orientaux. C’en ainfi que David a dit , Filii tuf fient:
novellœ olivarum. Pf. cxxvu. 4. Il n’y a rien de plus poli;
ni de plus flatteur que tout ce qu’Ulyfle dit ici à cette:
princeilë. Mais l’auteur du Parallele a-jugé encore à pro--
pos de le gâter , en le rendant de cette maniere : U MIE:

u lui dit en l’abordant qu’il croit qu’étantfi belle à fi grande , r

fan par ,fa vénérable mare à [es bienheureux fiera finir
bien aifes quand il: la voientdanfer. Il n’y a rien de plus;
divertiifant que de voir comment ces beaux critiques mo-*
«leurrées défigurent ce qu’il y a de plus beau a: de plusi

feu . i7.9 Qui .aprês vous avoir comblle de préfin! , pré du! dl
mufles rivaux] Le grec dit cela en Jeux mots , dîna-t:
aurai. Et Eullatlie l’a fort, bien etpliqné : Ce me: [31);an
dit-il , fignifie après avoir vaincu par (et. préteurs tous (est
rivaux , «qui marque combien cette nymphe enivres-heur
chée , 6’ de]? une mlmphore empruntée du balances du": on -
faitpanchtr un des bajin: par: un plus grand poids qui Pem- ’
porte fur un moindre. Moulin Dacierl m’a avertie que ce:
parlage fervoit à en corriger un d’aliefychiys qui n’en par?
intelligible. Biplan-mi, dit-il yaapwm chuinta! , www-u.
Ce dernier "motyuuqam cit manuellement corrompu fui
faut lire figiez: , Baffin; l, dppîrar’xul - nanan Ce’ mot:
Eylau: veut dire ayant appefanri , «s’étant in! impétueufi-e
ment à ayant vaincu. Ce jugea; prouve qu’Hefychius a fait:

allufioa au pillaged’lrlomereæ. . pune

s

n
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l .
otonnement 8a d’admiration. 3o Je crois voir
u’encore.ibette,bclle tigçsde palmier que je vis
in Delos après de l’autel d’Apollon , St qui
ns’e’loit’élevée’ tout d’un coup du fond de la

»terre. Car dans un malheureux voyage ,n qui
na été pour moi une fourcede douleurs , je
opaflai autrefois dans Accueille , fuivi d’une
amombreufe armée que je COmmandois. En
ovoyant cette belle tige , je fus d’abord interdit
in St étonné ; car jamaisw la terre n’enfanta un ar-
nbre il admirable. L’étonnementSt l’admiration
arque me caufe votre vue, ne (ont. pas moins
n grands. La crainte feule m’acmpêché de vous
»approchtr pour embraiier vos genoux ,- vous

go Je croit voir encore cette belle tige de pnlmier que-je
visa Dclos’phès de l’autel d’ApolIan] Ulyflè a tic’ja corn-
paré la princellè à une plante , niaouli Sénat. Cette ex-
stellion lui rappelle l’idée de ce beau palmier qui étoit
’ Delos. Garla fable dit qu’à Delos , dans le lieu ou La-
tone devoit accoucher d’Apollon , la terre prodnilit tout-à-
coup un grand palmier- contre lequel Latone s’ap-
puya. Callimaque dans l’hymne à Delos ,

Aile-:1; N (and: , Sari 4° "N’en ËmroÀu bina: ,
Qu’une: ont; "s’y-m.

Luron: dllîafîz ceinture 6- s’appuya des épaules contre le
pied d’un palmier. Après les couches ,on éleva à ce Dieu
auprès de ce palmier un autel, qui par conféquent étoit

-à découvert, comme nous en voyons beaucoup d’autres
dans l’hlltoire l’autre 81 dans l’hifloire profane. Ce palmier
étoit très-’célebre , comme étant ne pour fervir à la naif-

.fanco d’Apollon. C’en: pourquoi la religion l’avoir con.
facré, à! lespeuples ,’ toujours fuperfiitieux , le reg .
dolent comme immortel encore du tems de Ciceron ,
ditclans fou I.li.v. des loix: ZAut quad Hamerirus Ulyflèr
Dcliflfe procurant à teneram palmant vidtflë dixit , nadir
man mm canulent. Et du rem: de Pline , qui écrit, liv. xlv.
’ehIap;x1.w. me non palma Drri ab ejufdem Dol une:

poufiititun -
.---.- A»- a.-. ..



                                                                     

n’H o.M a a r. Livre V]. - 169
nvoyezsun homme accablé de douleur 8c de
niriilefie; hier j’échappai des dangers de la mer ,
naprès avoir été vingt jours entiers le jouet des
DflOÎS &ides tempêtes en revenant de Pille
nd’nggie :-un Dieu m’a jetté fur ce rivage,
bpeutoétre pour me livrer à de nouveaux mal!
»heurs; car je n’ofe pas me flatter que les
»Dieux [oient las de me perfe’cuter ç ils me.
» donneront encore des marques de leur haine.
nMais, grande princelfe , ayez pitié de moi.
oAprès, tant de travaux vous êtes la premiere
adent j’implore lv’aliillance; je n’ai rencontré
n performe avant vous dans ces lieux. Enfeignez-
nmoi le chemin de la ville, 8: donnez-moi
»qllelque méchanthaillon pour me couvrir , s’il
uvous relie quelque enveloppe de vos paquets.
nAinfi les Dieux vous accordent tout ce que
ovous pouvez defirer; qu’ils vous donnent un
n mari dignexde vous, St une maifon florilIana
me , St qu’ils y répandent une sunion que rien
une punie jamais troubler. 31 Car le plus
u grand préfent que les Dieux pitilleut faire à un

3! Car le plus grand prlfent que les Dieux pnilfenr faire
à un mari à à unefemme, c’cfl l’union] C’ell’ une vérité

qui n’en pas difiicileà croire , quelque rare que Toit cette ’
union. Parmi les trois choies qui font agréables à l’Efprit
faim, l’auteur de l’Ecclefiaiiique met , Vir 8* malin benë
fibi confintienter. Eccl. xxv; 1.. Et , amicus 8’ [brûlis in.
unipare convenientes , à fuper utrofijuc maller cum vira.
XL. 2;. c’en danscette vue que Salomon a dit z mêla ju-
girerperflillantia litigivfa unifier. Proverb. XIX. 1;.- Et ,
malin: efi habitare in terra deferta , qudm mm millier:
mon à iracundu. xxr. :9. Il y a encore pluiieurs panages-
femblables , 8l ce qui me fâche, c’elt que les femmes
font toujours miles commela four-ce de la mauvaife hu-
meur,& par conféquent de la défunion 81 du malheur des:
Filles. Les hommes n’yhpourroient-ils pas avoir fluai

eur part A ,

r
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amati 8: à une femme, c’en l’union. C’efik elie’

nqui fait le défefp’oirde’leurs ennemis , la joie
ndeçeux qui les àiment ’,-’ 8: qui cit pour eux-
nun tréfor de gloire &ïde’ réputation.

LA belle Nauficaa lui répondue» Étranger,-
utoutes vos manieras 8: la fageife quevvous fai-
utes paraître dans vos difcours , font airez voir
a que vous n’êtes pas d’une naifl’ance obfcure. 3:
»Jupiter diflribue les biens aux bons 8: aux mé--
vchans , comme il plaît à fa providence. Il vous
un donne les maux’enîpartage , c’efi à vous de
ales fupporte’r. Préfentemeut donc que’vous êtes

avenu dans notre ifle , vous ne manquerez ni
ud’habits nid’àucuanecours ;3 qu’un étranger

uqui vient de fi loin , doit attendre de ceuxvchez
uqui il aborde. Je: vous enfeigneraifnotre ville

3: Jupiter dzflribue’les bien: au: bons à aûx médians ] Ce
paffaged’Homere a paru difficile àqueiqlxes anciens critiques.
Il me paroit pourtant fort; airé. On peut voir Euiiathe png.
:560. fur ce qu’Ulyfi’e vient de dire’qu’il en un homme
accablé de douleur-a de trifiefl’e , 8l l’objet de la haine
des Dieux , Nauficaa lui fait cette répoufe , qui renferme
une-grande vérité, 8l qui efi d’une grande politefi’e pour

Ulyfle. Elle lui dit que les Dieux diflribueut les biens
comme il lui plaît aux bous 8l aux méchans; pour lui faire
entendre qu’il ne fautpas juger d’un homme par la for-
tune que les Dieux lui envoient , puifqu’ou voie fouven:
les médians heureux & les bons perfécutç’s; 8g qu’aiulî
on fe tromperoit très-fouvent, fi l’on peulpir qu’un 1mm.
pe malheureux fût un méchant homme , par au contraire
le malheur efi; le plus (cuvent la marque d’un homme de
bien ,fur-tout quand il fupporte fou malheur confiam-
ment , avec douceur 8l patience; V .33 Qu’un étranger qui vient de fi loin ] Le. mot maman.
flip"; lignifie proprement un homme qui vient rd’une terre
éloignée nm)" 35 ahi»; 7min: 8017,49va , comme Ulyflü v
le dira bientôt lui-même. Delà ce mot a été-pris dans le;
faire: pour un homme maiheurehx,Arquia-éprouvé-bies-
flairerez. .



                                                                     

D’H’oM a n- e; Livre V L. 27:;
ne: le nom des peuples qui l’habitenn Vous êtes-
n dans l’ifle des Pheaciens . St je fuis la fille du-
ngrand Alcinoüs 34 qui regne fur ces peuplesr

ELLE dit ,8: admirant la parole à l’es femmes ,
elle leur crie: u Arrêtez ,i oùfuyez-vous pour.
navoir vu un feu! homme l penfez-vous que ce
Droit quelque ennemi i ne l’avez-vous pas 35 que
mont homme qui oferoit’aborder à l’ifle des
» Pheaciens pour y porter la guerre , ne feroit
r) pas long-tems en vie , car nous fourmes aimés
odes Dieux , 36 8c nous habitons au bout de
nia mer», répares de tout commerce. Celui que.
nous voyez cil un homme perfe’cuté par une

34 Qui regne fin ces peuples ]ALe grec dit , (le qui dépend
taure la puzfl’auce 5’ taule la force de: Pheaciens. L’ex-
prefiion cit remarquable. Il paroit par laiuite que le gour
vernement des Pheaciens étoit mêlé de royauté, d’armo-
c-ratie a de démocratie.

a; Que tout homme qui ofiroir aborder à I’ijIe des Film..-
tiens pour y porterla guerre , ne feroit pu? long-rem: en vie]
Elle ne veut padoue: par-là le courage, la force 8L la va.
leur de ces peuples ,car on a déja vu qu’ils n’étaient point
belliqueux , & qu’ils ne counoifl’oieut pas les armes. Mais
elle veut faire valoir la proteâion des Dieux pour e’ux ,
proteâion plus fûre que toutes les forces. Et c’eli cela
même qui avoirfait donner le nom à cette ifle ; car ,
comme le lavant Bochart l’a remarqué , les Phenitieus
lui donnerent le nom de Corcyra du mot arabe Canard ,
qui lignifie une terre ou ou vit tranquillement 8: en af-
furauce. Dans l’Ecriture fainte il en dit , Zebee à Salma-
na cran: in carcan Ce que fait)! Jerôme a traduit , Zebce-
à Salmana requiefiebant. Jud. V111. .10. Cela fonde admi-
rablement ce que Nauiicaa dit ici, St fait voir la profonde
connoifl’ançe qu’Homere avoit de - toutes les antiquités
qui regardoient les lieux dont il parle.

;6 Et nous habitons au bau: dola nur , .fépare’s de tour
commerce JCela elt’faux , puifqu’ils font trèswoifins de’
l’Epirew, mais» Nauficaa dépayfe ici (en ifle , pour la rein--
du plus confidérable , a pour mieuxfondet ce qu’elle (litt

bien bonheur. . r
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» cruelle defline’e , 8c que la tempétea jette fur
aces bords. Il faut en avoir foin , 37 car tous
nies étrangers 8c tous les pauvres viennent de
nJupiter; 38 le peu qu’on leur donne leur fait
nbeaucoup de bien , St il; en ont de la reconnoiiï
nfance; donnezélui donc à manger, 8( baignez-
»le dans le fleuve à l’abri des vents.

A ces mon l’es femmes s’arrêtent& obéir-
l’eut; elles mettent Ulyfle dans un lieu couvert,
comme la princerie l’avoit ordonné, mettent
près de lui le linge , la tunique 8c les autres
habits dont il avoit befoin ; lui donnent la phiale
d’or ou il relioit encore allez d’elfence , St le
prefrent de le baigner’dans le fleuve.

ALORS UlyiTe prenant la parole , leur"dit 2A
pBelles nymphes, éloignez-vous un peu, je
uvous prie , afin que je nettoie moi-même
meute l’écume 8c l’ordure de la marine dont
nie fuis couvert, 8: que je me parfume. avec .
nicette eiTence; il y a long-tems qu’un pareil
urafraichiflement n’a approché de mon corps.

37Car tous les étranger: 6’ tous le: pauvres viennent de
Jupiter] Les païens dans tous les tems ont fenti cette
vérité, que les étrangers 8L les pauvres viennent de Dieu ,
qui les atlrell’e aux hommes pour exercer leur charité. Il
(omble qu’ils enlient vu dans les livres de Moyfe le foin
que Dieu en prend, St les ordres qu’il donne en leur

.faveur en les joignant , pauperibus 6’ peregn’nis carpcndæ
dimims. Levit. XIV. Io. nec remarientes filial: colligerir,
fed pallperlbus é-peregrinis dimittetis. cap. xxlu. 3-2.

;8 Le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup de bien ,
ê: ils en ont de la reconnoiflîznce ] C’efl le feus de ces mon,
Nm J” ’Al-yn «ra mon n , mots pleins défens. Pour exciteu

à exercer cette forte de charité , Nauiicaa dit qu’il fait:
peu de chofe aux pauvres 8: aux étrangers pour les tirer de
leur mifere ,- qu’on leur donne beaucoup en leur donnant
peu , a que la reconnoiflance qu’ils en ont vaut mieux
que le bien qu’on leur fait, . .
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a) Mais je n’oferois me baigner en votre préfence;
nia pudeur St le refpeét me défendent de paroi-
ntre devant vous dans un état fi indécent. u En
même tems les nymphes s’éloignent, et vont
rendre compte à Nauficaa de ce qui les obligeoit
de fe retirer. v

CEPENDANT- 39 Ullee fe jette dans le fleu-
ve ,.nettoie l’écume qui étoit reliée fur fou
corps , effuie fa tête 8( res cheveux , St fe par-

’ fume ; il met enfuite les habits magnifiques
que la. princelre lui avoit fait donner. 4o Alors
la fille du grand Jupiter, la [age Minerve , le

39 Cependant Ulyflî’fe jarre dans le fleuve, nettoie l’é-
cume qui étoit refilée fur fin corps] Je ne fautois mieux
faire ici que de rapporter la remarque de Plutarque , qui
àla fin de la dix-neuvieme neftion de (on I. liv. des
propos de table , fait dire a Tcmiflocle , pliilofoplze
Sto’icien , qu’Hoznere a parfaitement connu St proprement
exprimé ce qui le fait quand ceux qui ferrent de la mer le
tiennent au foleil; la chaleur difiipe d’abord la partie la
plus fubsile 8L la plus léger-e de l’humidité, St ce qu’il y
.3 de plus terreflre demeure Et s’attache à la peau comme
une croute ,jufqu’à ce qu’on l’ait lavée dans de l’eau douce

St propre à boire. . a’40 Alors la fille du grand Jupiter , Inflige Minerve , le
fait paraître d’une raille plus grande 6’ plus majejiueuft ,
ôte. ] Homere a déja dit fouveut que les Dieux releveur ,
quand il leur plait, la bonne mine des hommes , qu’ils
augmentait leur beauté &les fout paraître trèlâ-(ilniérellis
de ce qu’ils étoient; cela cit coutorme à ce que nous
voyons dans l’Ecriture fainte. Nous lifons dans l’hiiioire
de Judith, qu’après qu’eile fe fut baignée St parfumée
d’ell’ences , &c. Dieu lui donna encore un éclat de beauté
qui la fit paroitre beaucoup plus belle qu’elle n’étoit au.
paravent z Cui criant Dominnt confulitfplendorem , quoniam
omnis compofitio non ex Iibidine,jèd cr virrure pendebar,
à. ideà Dominns han: in iIIam pulthritudinem ampliavit , il:
incomparabilidecore omnium oculi: apparent. Judith x. 4.
Ce feutiment d’Homere a donc fou fondement dans la
vérité, mais cela n’empêche pas qu’on n’explique lita-



                                                                     

174 L’OQYsst-l
fait paroître d’une taille plus grande 8: plus
majefl’ueufe; donne de nouvelles grâces à les
beaux cheveux, 41 qui fèmblables à la fleur
d’hyacinthe a: tombant par gros anneaux,» 0m.-
hrageoient les épaules. Comme un habile ou-
vrier , 4x à qui Vulcain St Minerve ont mon-
tré tous les feerets de l’on art; mélel’or à un
ouvrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre ç
ainli Minerve répand fur toute la performe d’H-
lyfl’e la beauté, la noblefl’e 8: la majefté. Ce
héros fe retirant un peu , va s’affeoir un mo-

plement ce miracle , en mon: qu’il ennoblit par les fic-
tions de la Poéfie une chofe très-ordinaire : la mifere (l’U-
lyïi’e 8l tout ce qu’il avoit (culier: avoient alliacé fa bonne
mine a: changé l’es traits ;îl fe baigne , il fe parfume 85
m2: de beaux habits , le voilà tout changé , il revient À-
fon naturel 8: il paroit un autre homme; il n’y. a rient
là que de très-ordinaire , car la belle plume fait le bel
olfeau. Mais ce qui [en ordinaire , la poéfie le releve par
une belle fiâion , en attribuant ce changement à un mi-v
N°18, qui devient très-vraifemblable par la counoifi’ance
qu’on a du pouvoir de la divinité. -» »

41 .Qui fimblablfl (1.111 fleur: d’hyacinrhe] Cerf-adire,-
d’un noir ardent , comme l’hyacintlie des Grecs , qui en,
le vaccinium des latins , St notre glayeul , dont la couleur
cit d’un pourpre enfumé, c’efi pourquoi Theocrite l’app-

pelle noir; -Kg; 1: 70v pâturin math: narrai «unifias r

que Virgile a traduit.
Ernîgræ violœfunt à uraninite nigrd.

Cette couleur de cheveux étoit la plus efiimée. Anacre’bn’
après avoir dit au peintre qui peignoit fa maîtrefië , fais-e
lui les cheveux déliés à noies , fait entendre enfuit: de
quel noir il les veut en les appellant fibpurpareos , Jung-
ÇUIPNM’I agui-mu. 0d. 7.8.

42. A qui Vulcain à Minerve ont mon"! ton: les furets de
fou art] Pourquoqulcain .8: Minerve! l’un de: deux ne
ne fuflît-il pas! Vulcain c’en pour la main , & Minerve
pour l’efprit rack-adire, pour l’imagination &1edefi’elm-
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ment fur le rivage de la mer; il tétoit tout
brillant de beauté St de graces. L’a prunelle
ne peutvfe laffer- de l’admirer , si s’ad’refl’ant

à l’es, Femmes, elle leur dit: ,, 43 Affinement
»ce n’elÏt point contre l’ordre de tous les Dieux.
uque cet étranger efi abordé dans cette ifle ,.
aident, le bénheur égale la félicité qui regne"
miens le ciel. D’abord il m’avoitparu un hem-æ
urne ’vil’ &méprîl’able’, 8: préfentement je vois

uqu’il relïemble aux, Immortels qui habitent le

i

nuant Olympe. 44 Plût’à Jupiter que le mari q
r: 4; Ajzréinent ce n’a]? pai’nrïmnrre Perdre de tous le:
Dieux ]’Ulyfi’e a fait entendre àN-anliCaa qu’il étoit l’objet.

de la haine des Dieux qui ne «une de le perfécuter.-
Naufiçaacoujeâure au contraire que tous les Dieux ni: I
le perfe’cutent point , 8: qu’il y en a qui lui’ font faveur--

hies, puifqu’il cil abordé à Pille des Pheaciens , dont le.
bonheur égale celui des Dieux mêmes, arque les Dieux
ont produit fur lui un li grand changement ; S’ils avoient;
voulu le perdre ils l’auraient éloigné d’une ifle ou il n’y
a point, de malheureux , à ils n’auraient pas opéré fui”
lui un fi grand miracanoilà la premiere idée qui vient.
dans l’efprit de la lirincelle, qui ,déja prévenue favoraé-
blement pour Ulyll’e ,4 [a fait un plaifir deepenfer qu’il a
anal des Dieux pour lui. Mais il y La ici une bierJéanco
qu’il faut remarquer fur-tout, c’efi que Naulicaa dit tout
ceci à fes femmes fans être entendue d’Ulyfl’e , qu’Homerq

a fait retirer exprès pour donner le teins à cette princelie
d’expliquer (es feutimens , qu’elle n’aurait pu faire paroi--

ne en fa préfence. .’ 44 Plût d Jupiter quele mari qu’il me efline fit fait
’tamme lui ] Ce difcours de Nauficaa n’ait as un difcoursn
I di&é par une paflion violente qu’elle ait conçue tout d’un

coup pour cet étranger , dont la beauté l’a féduite; ce
feroit une foîblell’e d’ont une princelle aulli vertueufe u’e’a

toi: pas capable. Maiselle parle comme une perfoune qui
rappellaut le fouge qu’elle a eu le matin ,-& charmée d’ail--
leurs des lèges difcours qu’elle a entendus , voudroit que-
cet étranger fût celui que le fouge lui auroit défigné pour.
marLEt il n’ya rienlà que de louable, fur-tout avec. let,
ménagemen: qui-y fout ohfenés..- . i
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uqu’il me deltine fût fait comme. lui, qu’il
))V0liiû[ s’établir dans cette me St qu’il s’y
utrouvât heureux l mais donnez-lui vite à man-
»ger. afin qu’il rétablille l’es forces. ,, Elles
obéiiTent aulii-tôt , St elles fervent une table à
UlyŒe, qui n’avoit pas mangé depuis l’ong-
temsl, St qui avoit grand befoin de prendre de

la nourriture. .CEPENDANT la, bellerNaulicaa peule à I’ce
qu’elle doit faire pour. [on retour: elle attele
fou char, met dedans les paquets St y mon-
te. Enl’uite s’adrellant à Ulylle, elle’lui parle
en ces termes pour l’obliger de partir : u Levez-t
nvous, étranger, lui dit-elle, partons , afin
une je vous mena dans le palais’de mon pe-.
ure , où je m’allure que les principaux des
u Pheaciens vous viendront rendre leurs rel’peCtr.
»Voici la conduite que vous devez tenir, scat
))VOIXS êtes un homme rage. Pendant que nous
p ferons encore loin de la ville, Bru que nous
ntraverferons les campagnes, vous n’avez qu’à.
ul’uivre doucement mon char avec rues fem-
nmes, je vous montrerai le chemin. La ville
un’eli: pas fort éloignée; elle elt ceinte d’une
pliante muraille, 45 8: à chacun de l’es deux
libouts elle a unlbon port, dont l’entrée cit

. 4s En! chacun de fit dru: bout: elle a un bonporl ,
dont l’entrée e étroite à tigridie , te qui en fuit la férue L
Toute cette d tription étoit fort difficile, 8l perfonue n’a.
voit tâché de l’expliquer, heureul’emen’t un Scholiuiie deDio.
nylius Perieretes m’a fervi à l’éclaircir, Aria ÀlpJ’vzf ixn v

Quand; , 75v p.31 A’Amvo’w , Tir Il TAN; , M Quai KeeM’-

papa; , A’pÇi’hpu (balai. L’ifle de: Pheaeien: a deux
ports) l’un appellé le port d’AlcinoIis , 8 l’autre le par! de
Hyliux , c’ejl pourquoi Callimaque l’a append la Pkedtie
au double p0". Et Apollonius l’appelle par-la même talion
cluptAapyîr , où l’on aborde de deux côtés. s »

l
l
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uëtroite 8t difficile , ce qui en fait la fureté.
nL’un & l’autre Tout li commodes, que tous
nies valfi’eaux y (ont à l’abri de tous les vents:

neutre les deux ports il y a un beau temple
une Neptune , Stautour du temple une grande
nplace qui leur cit commune , toute bâtie de
sibelles pierres , & où l’on prépare l’armement
udes vaifi’eaux, les cordages, les mâts, les
nvoiles, les rames. Car les Pheaciens ne ma-
»nient pile carquois’ni la floche; ils ne con-
»noiflënt que les cordages [les mâts , les vailî
nfeaux 46 qui foutront leur plaifir, St fur
plefquels ils courent les mers les plus éloi-
»gn’e’es. Quand nous approcherons des murail.
)) les , alors il faut nous réparer, carie crains
silalangue des Pheaciens: 47 il y a beaucoup
nd’infolens 8( de médifaus parmi ce peuple; je
nerniudrois qu’on ne glofât fur ma conduite,
un l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
uqui me rencontreroit, ne manqueroit pas de
adire : 48 Qui ejl cet étrangerfi beau (à fi bien-

46 Qui font tant leur plaifir] J’ai tâché de rendre la
force du mot par" a3 aAAJuevoi. Homete fait de ces vail-
feaux des d’énergie: , comme les .poupées des Pliean

clans. Ai 47 Ily a beaucoup d’irrfblen: à de médifizns parmi ce
peuple ] Comme cela en ordinaire dans toutes les villes
ou regnent les jeux St les plaifirs; car li l’on y prend
garde , ce font ces vains amufemens qui produifent la me.

,dil’unce St qui la nourrillènt. Il cil ailé d’en voir la raifort.
. 48 Qui efl ce: étrangerfibenu 6’]; bienfizit quifuit Nau-
ficaa] L’adrefi’e d’Homere cil admirable ç toutes les dou-
ceurs 8c toutes les politefles que la princelle n’auroit olé v
dire à Ulyll’e en parlant de fauchet, car la paillon y auroit
été trop marquée , il trouve moyen de, les la? faire dire,
enfiifunt parlerles Plieacleus: Kan 937m; , dit fort bien
Eilliatlie , ’0’. Ïpw-ra. axer En 103v , ÉvthÀudr ira-roi Sauna-

rlm giflai» rois ËMw mais dis" "identifiant , «une:
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1) fait qui un Nauficaal 49 ou l’ai-elle trouvé? E114
in ce un mari qu’elle amene? efl-ce quelque voya-
pgeur , qui venant d’un Puy: éloigné , car nous n’ad

nuant point de voifim, 6- étant abordé dan: notre
’wifle fe fiait égaré 0 qu’elle ait recueilli! ou plu-

Évto’t 50 efl-ce quelqu’un de: Dieux si qui âfi:
cyprine fiait Jejèendu du ciel ê qu’elle, prétende
e) retenir toujoun l elleî: très-bien fait d’aller d’elle-

vmëme donner la main à un étranger. Car il efl
par]? de voir qu’elle méprife fi: nation, ë qu’elle

gai? aivmtpopu I1. Et ainfi la paflîan qui c’était défi: emparée A

defou cœur , elle la decauvre par cette méthode admirable,
en rapportant fimplementee que les autres diroient , car au-
trement elle n’aurait pu ludécauvrir.
q 49 Où l’a-belle trouve ] Elle lui marque par cette
expremon que les Pheaciens le regarderoient comme un
précieux tréfor qu’elle auroit trouvé par la faveur des
Dieux. Cela eli: allez flatteur. Mais ce qui fait l’ell: en-

core davantage. . Igo Efl-ce quelqu’un de: Dieux] Ulyfl’e a comparé la
princefi’e à Diane , 8: elle lui rend ici cette louange avec
1ifure , en le faillit: prendre pour un des Dieux, non

a: un feul homme, mais par plufieurs. Toutes les
’ entés de ce difcouts de la princerie n’ont pas touché
le critique moderne don: i’ai déja tant parlé. Voici
Comme il rend tout’ ce: endroit r Nauficaa dit à Ulyfl’e,
en l’entretenaut dans le chemin , que ceux qui la verront
accompagnée d’un homme fi bienfait , croiront qu’elle l’a
ehoifi pour fan époux, mais qu’un tel jugement l’afl’en.
ferait, parce qu’elle n’approuve point qu’une fille couche

.avec un homme avant que de l’avoir époufé. La faconde
remarque après celle-ci fera mieux l’entir la groméreté&
de cette traduâion.
- SI Qui à fi: prier: fiait defcendu du ciel] Nauficna fait

entendre ici que les Pheaciens la regardoient comme une
performe fuperbe, qui les dédaignoit a à qui il ne fal-
ioit par mon" qu’un Dieu pour mari. Etfi elle fe l’en
udmitablement de ces difcours publics pour louer Ulyl’.
a: , elle ne s’en fer: pas moins bien pour [e louer ellq
les". tu il y a ici un éloge bien adroiq
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.Ùnrebute’ le; Pheacien: dont les principaux la recher-
-»chent en mariage. Voilà ce que l’on ne man-
oqueroit pas de dire (a; ce feroit une tache
otà «ma réputation; car moi-même je ne par-
odonnerois pas à une autre fille qui en nieroit
vamfi , 52 8l qui fans la permiflion de [on pere .
,u8t de famerc paraîtroit avec un homme avant

s2 Et qui fait: la pet-million de fini pereé’ de fi; mere
paraîtrait avec un homme avant que d’être mariée] En
Grece les filles étoient fort retirées, & elles n’avaient
la permimon de voir des hommes que très-rarement En
dans des occafions extraordinaires, 8: toujours en pré-
fence du pare 8l de la mere , à moins qu’ils ne les
ronflement à des perfonnes dont on coran-cilloit la vertu.
Mais quand elles étoient mariées, elles aunent plus de
liberté, 8c elles voyoient des hommes comme Belette
.81 Andromaque dans l’Iliadç , à! comme nous avons déia
vu Peiielope feignontrer aux pourfuivans. Voilà le feus
de ces paroles de Nauficaa. Parole: pleines de pudeur
8: de modeilie. Cependant c’elt de ces paroles que l’au-
teur du Parallele a tiré un feus très-effronté. Il a été
allez imprudent pour traiter Hornere de groflier , ü pour
l’accufer d’avoir fait dire par NaulicanâUlyfi’e, Qu’elle
n’appronvoit pas qu’une fille fane la permiflion de fer pa-
rent couchât avec un homme avant que de l’avoir époufl.
Voilà la plusvinfigue bévue qui ait jamais été faire, à!
qui marque la plus parfaite i norince. M. Defpreauxl’a
(on bien relevée dans l’es flexions fur Longîn , réflex.’
3. 8g fait voir-les impertinences &les ahfutdités qu’elle
entraîne. En cet endroit , àà’paiwpwyiràai , être mille

avec les hommes, lignifie paroitre avec eux , le: voir,
la filquenter. Et jamais il n’ait dans l’antrerfenç, que
lorfqu’il’y en: déterminé par la fuite naturelle du dif-
cours , ou par quelqu’autre mot qui y en joint. Mila-
7s-rau , il in flint: , efl mêlée , c’efl-â-dire, ejl avec lui,

dit Eul’cathe: 8l il ajoute , fait: la permiflïon des pn-
feus. Car avec cette permiflîon les filles pourront en leur
préfemse je mêler avec les hommes, e’efl-è-dire, paraître
avec eux , être en leur compagnie. liai aiMm 5’wx3noowai ,

il in unifient" mi 511.332,10! Menin: ânier ruer.
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n que d’être mariée à la face des autels. C’en
npourquoi, généreux étranger, poulet-bien à
me que je vais vous dire, 53 afin que vous
npuilïîez obtenir promptement de mon pet:
n tout ce qui cil nécell’aire pour voue départ.
)) Nous allons trouver fut notre chemin un bois
aide peupliers , qui cil confacré à Minerve; il
stoff attelé d’une fontaine a: environné d’une
sa belle prairie. C’el’t-là que mon pore a un grand
nparc St de beaux jardins qui ne font éloigna
n de la ville que de la portée de la voix. Vous
uvous’arréterez là, 8c vous y attendrez au-
n tant de tems qu’il nous en faut pour arriver
nm: palais. Quand vous jugerez que nous pour-
»rons y être arrivées , vous nous fuivrez , 8c
vautrant dans lat-ville vous demanderez le pa-
u lais d’Alcinoiis. Il cil; allez connu, 8: il n’y
na pas un enfant qui ne vous l’enfeigne , 54
ncar dans toute la ville il n’y a point de pua
p lais comme celui du. héros Alcinoüs. Quand
a; vous aurez palle la cour 8c que vous aurez
u gagné l’efcalier , traverfez les appartemens fans

» vous,

Mais quand performe ne l’auroit expliqué , la flagelle
d’Homere , 8l la vertu 8! l’honnêteté’ que Nauficaa a
fait paraître dans tout ce qu’elle a dit& fait, devoient
empêcher un critique, quelque ignorant qu’il fût, de
tomber dans une li étrange bévue.

5; Afin que vous puiflieg obtenir promptement de mon
pcre tout ce qui efl néceflîzire pour votre départ] La paf-
lion que Nauficaa a commencé à fentir pour Ulyfl’e, 8c
les fouiraits qu’elle a formés , que ce fait lui que les
Dieux lui ont deltiné pour mari . n’empêchent pas qu’elle
ne lui donne tous les avis nécefl’aires pour obtenir ce
qu’il faut pour [on départ. Voilà tout ce que peut la fagell’e.

54 Car dans toute la ville il n’y a point de palais comme
celui du héros Alcinoiis] Elle infinue par-là qu’il y avoir:
dans la ville plufienrs autres palais. Il y avoit en effet
plulieurs princes , qui devoient être bien logés. ’

55 Vous
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aivous arrêter , jufqu’à ce que vous foyiez ar-
mivé auprès de la Reine ma mere. 55 Vous la
nirouverez auprès de l’on foyer , qui à la. clarté
mie les brafiers , 8c appuyée contre une ce;
vlomne, filera des laines de pourpre d’une
"beauté merveilleufefi l’es femmes .ferontiau-v
»près d’elle attentives’à leur ouvrage. 56 Mon
apere efi dans la même chambre, à vous le
iitrouverez afiis à table comme un Dieu. Ne
nous arrêtez point àlui , 57 mais allez em-

is; Vous la trouverez auprès de fan foyer, qui à la clarté
de [ès bmflers] Voilà encore la Reine à fou truvailaveo
fes femmes comme elle y a été des le’ matin. Et elle
travaille à la lueur du feu , car c’en: ce que porte la
lettre du texte. Mais on fe tromperoit fi on prenoit:
ceci pour une marque d’économie; quand Homere dl:
que la Reine travailloit à la lueur du feu, il veut dira
(file c’était à la clarté du bois qui brûloitÏ fur les bra-
fieis 8L qui tenoit lieu de flambeaux.
, 56 Mon par: a]? dans la. même chambre, 6’ vous le

(rouvert; aflîs à table canine un Dieu JnLe grec dit a
L; trône de mon pere:efl dans, cette même-chambre,
éclairée par le feu de ces brafiers. Car au lieu d’aü’rî ,

il y a dans quelques exemplaires m7737 , à la çlarzé .
à la lueur. Ce qui fait; ê il a]! aflîs à table ou il fifi:
grande chere comme mi Dieu, Homere le fait dire par 
Nauficaa , pour faire entendre que les Pheacîens fuiroient:
coufifier la félicité dans le plaîfir de la table, &qu’ila
jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les. imaginoient
penalties jours dans des feflins .continuels;Leucriti-
gire moderne a peu compris le feus St la raifort de

es vigiles. guïililes rend très-ridiculement; Auprès
d’elle, dit-il, cf? la chaijè de mon pare où il s’aflîcd
comme un Dieu quand il fa me: à boire. Cela n’en-il pas
d’un grand goût?

s7 Mai: :1qu embraflèr le: genoux de ma mers] Nana
licaa veut marquer à Ulyffe l’elli’me 8l la confidération
qu’Alcinoüs avoit pour la Reine.fa femme , a lui faim
entendre par-là que l’union ,r qu’il a tant vantée , 1’83th

,eutr’eux.

TOME I. N
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suraller les genoux de ma mere , afin que vous
nobteniez promptement les recours nécell’airesï
npour vous en retourner. Car li elle vous re-t
srçoit favorablement, vous pourrez efpérer de.
grevoit vos amis St votre patrie.

EN finilTant ces mots elle poulie les mulets ,
qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle,
rrménage fa marche de maniere que l’es fem-
nmes 8l UlyKe, qui étoient à pied, plurent,
nl’uivre fans le fatiguer. Comme le foleil al-
»loit le coucher, ils arrivent au bois de peu-
upliers qui étoit confacre’ à Minerve. Ulylle s’y
narréta, 58 et qdrella cette priere à la fille
du grandJupiter: Invincible fille du Dieu qui porte
l’Egide , vous ave; reflgfé de m’écouter 100’ch je

Tous aï invoquée dans le: dangers auxquels le coui-
roux de Neptune m’a expofé. Mais écoutez-moi au-
jourd’hui , faire: que je foi: bien reçu des Pheai
tiens , 6’ qu’ils aient pitié de l’état où je fui: réduit.

s MINERVE exauça [a priere , mais elle ne lui
apparut poins, 59 car elle craignoit l’on on-
cle Neptune; qui étoit toujours irrité çOntre
le divin Ulyll’e’avant-fon retour àîltl’taque. ,

58 Et adnfl’a cette prier: t! la fille du gram! Jupiter].
A chaque nouvelle aâioxi une nouvelle priere. Voilà le
orécepte qu’Homere veut nous donner par Cet exemple
de la piété d’Ulyllè. ’ .

59 Car elle craignoit [on oncle Neptune , quiçétoit tau-
jours irrité] Neptune venoit de marquer encore ce cour.
roux implacable par la tempête qu’il venoit d’exciter,
s’en ce qui oblige Minerve à garder ce: merlans.

4.
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DÏU LSEPTIEME LIVRE.
Ausfcu arrive dans la me fin in fiir à.

fi retire dan: fan appartement. ULYSSE qui
la filivoit de près fini: la conduite de MINERVE ,x
qui le rendoit invifible , entre dam le. étai: d’AI-S’
cmoüs , admire tout" f2; richeflë: 15m être up;
perçu , 6’ entre dans la fille fin- la fin du repu.
Il t’approche de la Reine ARETE au moment ’
le image fa diflipe , à embraflànt fi: genouxjuiv
filât le confçil que ’lui avoit donné MINERVE , il
implore [on aflîflance. Après qu’il eut jàupé, la
Reine demande à ULYSSE d’où il avait le: habit:
qu’il portoit; car elle le: rccqnnut. Sur cela ULYSSE
lui raconte tout ce qui lui efl arrivé dans fin voya-
ge , depui: fin départ. de 1311; (fouge jufqu’à [au

naira du; les Pbeacieru. . .

fifiÊ.

H
Hi?

a:
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giflât ELLE fut la priere qu’UlyfTe , exercé

i 31’s a "’ partant de travaux, adrefl’a à Mi-

: T E nerve. Cependant Nauficaa arrive au
J43! I agi-palais de Ton, pere. Elle n’el’c pas
ËWÆ plutôt entrée dans la co’ur , gire res
freres , femblables aux Dieux , viennent au de.
vaut d’elle , détellent res mulets a: portent dans
le palais les paquets qui étoient dans le char.
la princefi’e va dans (on appartement; r En-
rymedul’e , qui l’avoir élevée St qui avoit alors

I Eurymedufi, qui. l’avait élevée &qui avoit alorsfinin
Il: fa chambre] Le ,imot. SaAamn’M; lignifie une par.
forme qui a foin de): chambre, à qui on a commis
la garde de la chambre. Cette Eurymednfe , qui avoit
élevé la prilicefie, étoit parvenue à cet emploi, à:
c’étoit la fortune ordinaire dans les maifons des princes;
ils récompenfoïen: de cette chargeiceux qui les avoient

filetés. .l

mæwæum
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foin de l’a chambre , lui alluma du feu. 2
C’étoit une femme que les Plieacicns amene-
rcnt d’Epirc fur leurs vaifi’eaux , 8c qu’ils choi-
firent pour en Faire préfcnt à Alcinoiis , parce
qu’ilétoit leur Roi , 38; qu’ils l’écoutoicnt Côm-

me un Dieu. Euryineclufe lui alluma donc du
feu Si prépara [on louper.

ALORS Ullee jugea qu’il étoit tems de par»
tir pour arriver à la ville. La Déclic Minerve ,
qui l’accompagnoit de (a protcâion , l’environna
d’un nuage 8e le rendit invifiblc, de pour que
quelqu’un des fuperbes Phcaciens le rencontrant
ne lui dit quelque parole de raillerie , 8: ne lui
demandât qui il étoit, 81 ce qu’il venoit faire.

(tomme il étoit donc prêt d’entrer, la Déclic
alla à fa rencontre fous la figure d’une jeune
Elfe qui portoit une cruche. Ulyffc la voyant,
lui dit.: ,, Ma fille, voudriez-vous bien me
nmcner au palais d’Alcînoiis Roi de cette ifle;
ypic fuis un étranger qui viens d’une contrée
ufort éloignée , 8e je ne connois aucun des ha-L

nbitans de ce pays. q .Le Déclic lui répondit: ,, Étranger , je vous
nmontrerai avec plaifir le palais que vous de-
»mandez, 4 car il ell: près de celui de mon

z C’était une femme que les Phcaciens amarrera"! d’1?-
pîrz] Comme ces peuples-là faifoieut un grand corn-
mercei, ils achetoient des efclaves qu’ils revendoient.
Ils avoient fait prêtent au Roi de celle-ci , 8L Homard
fait entendre par-là que c’était une performe confide’rable.

3 Et qu’ils l’écoutais"! comme un Dieu] Et c’efi com-
me les bons Rois doivent être écoutés , leurs paroles
font refpeâables comme des oracles.

4 Car il efl près de celui de mon pare] Voici une
fille qui va chercher de l’eau avec une cruche , &don!
le pare a un palais. J’ai fait voir ailleurs que les prin-
cell’es alloient elles-mêmes.à la fontaine. Cette jeune

’ fille répond donc comme une fille de qualité , mab
N 3



                                                                     

286 v - 130 aussi:apere. Vous n’avez qu’à marcher dans un. pros
r.fônd filence , je vous conduirai moi-même;
n-l’ouvenez-vous feulement de ne regarder .8:
ode n’interroger aucun de ceux que vous tren-
ncontrerez; 5, ces habitans ne reçoivent pas
ævolontiers chez eux les étrangers, ils ne les
nvoient pas de bon œil, 8: ne leur rendent
u pas tous les foins qu’ils méritent; 6, ce font

. M’ont des hommes nés pour la. marine , St qui
ure confiant en la bonté de leurs vaifl’èaux ,
nfont des voyages de long cours , 7 car Nep-

cette réponfé lui convient encore entant qu’elle cit la-
.Déeli’e Minerve. Car les. palais des bons princes font
toujours près du palais de Jupiter, delta-dire ,. que tu.
gîter habite près d’eux. -5 Ces habitant ne reçoivent par volontiers chef tu: le:
dtrangers, il: ne layoient par de bon «il ] Cependant
nous verrons qu’Ulpll’e fera fort bien reçu dans la cour
d’Alainoüs. Comment accorder donc avec cette bonne
réception ce que cette fille dit ici ï, Parleroitalle alun
your rendre Ulyli’e plus. précautionné? le fuisperfuadée

h qu’elle dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Pheaciens cit
A Vrai de prefque tous les infulaires; il n’yaqne les hon-

nêtes gens a» les. gens de condition qui traitent bien
les étrangers, le peuple ne leur efl point du tout fa-
vorable; nous en avons des exemples bien voifins. Les
Pheaciens jouiflbient d’un li grand bonheur, qu’ils pou.
noient craindre que cela ne donnât envie aux. étrangers
de venir s’établir dans lentille, ou même de; les en

chafi’er. . n;6 Ce flint des hommes nés pour la marine] Et. par
conféquent plus greniers 8l plus intraitables que les pana
pies qui cultivent les autres arts. - -

7 Car Neptune le: a fait: comme martres. de; la men]
Voilà pourquoi, comme je l’ai déja dit ,-cette,- ifle avoit
été anciennement appellée Scherie,, delta-dire, 1’177: du
commerce. Mais fi cette ifle étoit fi’puili’ante , fifon com,
rnerce étoitrfi étendu, d’un vient qu’Ulyflè n’en con-
naît pas même le nom Z lift-il pomble qu’avant la guerre .
de Troy; cette. me. n’eût, par l’auvent envoyé des vaifr-

v
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nunc les a faits comme maîtres de la mer.
:28 Leurs vaiflèaux volent lus vite qu’un oi-
nfeau , ou que la penfée m me. ’

En finiffant ces mots elle marche la p’remiere,
a Ulylfe la fuit ,- aucun des Pheaciens ne l’ap-
perçut comme il traverEoit la ville au milieu
d’eux , car la Déefl’e Minerve l’avait environné

d’un épais nuage , qui les empêchoit de le voir.
9 Ulyfle en marchant ne pouvoit fe lalTer d’ad-
mirer les ports , la beauté des navires dont il:
étoient remplis , la magnificence des places pua
bliques , to la hauteur des murailles , St les

-feanx a Ithaque . qui n’en étoit qu’à une journée? C’eR

l mon avis une des raiforts qui ont obligé Homere à faire
de cette ifle une ille fort éloignée, afin de donner plus
de vraife’mblanee à fou récit. Cela aura pu aufli obliv
ger Homere a grollîr l’averlion que ces peuples avoient!

pour les étrangers. l I p8 Leurs inamicaux valent plus vire qu’un oijèau ,- ou que
la penjëe même] Cette ilie leur véritablement qu’i’
une journée d’Ithaque; aufli verrat-on qu’Ulyfle y anis
vera en une nuit. Mais comme le Poëte la fait très--

éloignée, il a recours ici à cette hyperbole pour fan--
avar cette prompte arrivée , qui ne devient vraifembla-t
ble que par l’extrême légèreté de ces vaifl’eausr, ils va--
knr plus vire qu’un oifeuu , ou que [a pcanKmEm’e. Cette
hyperbole, dont fe fert ici cette jeune fille , fait crin-t

moine à Ulylle que ces peuples font forts fur la figure .t
c’en pourquoi il-les payerafibientôt de la même monnaie ,
St ne gardera pas beaucoup de mefure dans Ier contes

’qu’ir leur fera;

9 Ulyjfe en marchant ne pouvoir]? luflîr d’admirer le 3*
parts] Homere parle de ce que vit Ulyll’e avant que
d’entrer dans la ville;

10 La hauteur des murailles. à les remparts paltïadës ]l
Le grec dit, les murailles hautes à fortifiées de pulileza
des. il me paroît ridicule de plaCer ces paliliades fur’
les murailles , leur hauteur fufiîfoit. Homere veut dire ,.
à mon avis , que devant ces gmlirailles il y avoit des,
tous: ou des remparts qui étoient palifladés. Sur cette!

A N 4
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188 L’Onvssttremparts palilfadés; autant de merveilles d’on: .
,il étoit l’urplristin . 4 . ,

QUAND ils furent arrivés tous deux I devant
,le palais du Roi,. la DéelTe.dit à’Ulle’e:
.nEtranger , voilà le palais que vous deman-
.»dez. Vous allez trouver le Roi à table avec
nles princes. u Entrez hardiment 8c ne té-

,»moignez aucune crainte , n. car un homme
nhardi , quoiqu’étranger, réunît mieux qu’un

vautre dans tout ce qu’il entreprend. Les aï-
,»faires demandent du courage. Vous adrefïerez
’»d’a.bord vos prieras à la Reine ,zelle le nomme
uAreté’, 8: elle el’t de la même maifon que le
nRoi lbn mari. Car-il faut que vous ruchiez
»qL1ele Dieu Neptune eut de Peribee un fils
mnommé Naufithoüs; Peribée étoit la plus belle
rades femmes de l’on tems , a fille du brave Eu-
»rymedon qui raguoit fur les l’upérbes géants.
au; Cet Eurymedon fit périr tous fes [bien

forte de fortificaüon, on peut ’voir ce que j’ai remua
quéIdans blinde tout. .1. p. ;4o. net. s7. .

n Entre; hardiment à ne témoigne; aucune endure]
Minerve le déclare ici pour ce qu’elle en; une jeune
fille ne pouvoit pas donner ce: (ages confeils à Illyrie.
Auflî ce: épifode de Minerve auroit été chétif, li elle
n’était venue que pour lui enfeigner le chemin; au lieu
qu’il efi grand 8l noble quand (c’eft pour lui donner des
avis qui lui font nécefihires. Et c”elt ce que Eufiathe a
fort bien fenti.

n. Car un homme hardi, quoiqu’étranger , réuflit mieux
qu’un autre dans tout ce qu’il entreprend] Il cf! certain
que la timidité a gâté beaucoup de grandes affaires; Il

’ faut de la liardielle; mais il faut que la hardielle foi:
conduite parla prudence. *

r3 Cet Eurymedon fit périr tour fi: fuiers dans les guer-
res injufles qu’il entreprit] Ce pafiàge cit confidérable ,
on ce qu’il nous fait entendre le rams ou le relie des au.
cieux géants avoit péri. Eurymedon leur Roi étoit grand-

apar: de Naufithoüs pere d’Alainoüs. Ainfi les géants in.
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admis les guerres injulies qu’il entreprit, 8c
npc’rit aulii avec eux. Après fa mort, Nep-
ntune devenu amoureux de l’a fille , eut d’elle
ace Naufithoüs . qui étoit un homme d’un cou-
»rage héroïque, a: qui regna fur les Placaciens.

’ nNaulithoüs eut deux fils , Rliexenor 8( Alci-
nnoiis. Rhexenor peu de tems après fou ma-

»riage 14 fut tué par .les fleches d’Apollon,
»8r ne lailla qu’une fille qui el’t cette Areté.
nAlcinoüs l’a épaulée, 15 8c jamais femme
nn’a été plus eilime’e ni plus honorée de [on
nmari qu’Areté l’eli d’Alainoiis. Ses fils ont
naulîi pour elle tout le rel’pcét S; toute la fou-
»miliion qu’ils lui doivent, 8x elle ell: adorée
nde les peuples, qui la regardent comme leur
»De’effe tutélaire, 8c qui ne la voient jamais
sipaller dans les rues fans la combler de bé«
nnédiâions. Aulli eli-ce une femme d’une pru-
ndence confomméc 8K d’une rare vertu. Tous
nies dilfe’rens qui s’élevant entre l’es fujets, elle

nles termine par [a lugeais. Si vous pouvez at-
ntirer la bienveillance 8c gagner l’on eflime ,
axcomptez que bientôt vous aurez tous les l’e- ’
»cours nécellaires pour vous en retourner dans

l

rent exterminés quarante ou cinquante ans avant la guerre
de Troyes; ce qui s’accorde avec l’ancienne tradition ,
qui nous apprend qu’l-lercule 8l Thefée acheverent d’en
purger la terre. On peut voir ce que Plutarque a dit dans
la vie de Thefée, 81 le beau portrait qu’il fait de ce!

géants. t14 Fur tué par les finîtes d’Apollon] C’efi-à-dire,
qu’il mourut de mort fubite. ’

15 Et jamais femme] Le grec dit, à de toutes les
femmes qui gouvernent leur mafia fini: les ordres de leur:
maris. Homere enl’eigne par-là que le mari elt le maître
de la mail’on. L’éloge qu’il fait ici de cette Reine cit,

élime grande beauté, ’
N S

î
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nvotre patrie, 8c revoir vos amis &"votre"
"palais.

APRÈS avoir aînlî parlé, la-Déelle dil’parut ,

quitta l’aimable Scherie, me prenant fou vol
vers les plaines de Marathon , elle le rendit a
Athenes 8( entra dans la célebrc cité d’Erecha
tirée; Danse leeméme tems Ullee entre dans le. l
palais- d’Alcinoüs. Enentrant il s’arrête, l’ef-Ü
prit agité de différentes penl’ées ;* 16’ car tout;

le palais brilloit-d’une lumiere wifi-éclatante-
que celle de- la lune, ou même que celle du
foleil. Toutes les murailles-étoient d’airain mali"
fifi. Une corniche dîun bleu celelle regnoit tout;

16 Car tourie palais-brilloit d’une lumière aufli écla-
tante. que celle de la [une , ou même que eelle.du fileil ]’
Homere ne fait cette defcription li pompenfe du palais
d’Alcinoüs ,. que pour vanter les avantages du commer-
ce , qui en la fource inépuifubledes richeli’es d’un état.
Dans’les lieux ou le commerce fleurit, tout devient or.
ou métal précieux. L’auteur du Parallele a. fr-peu fenti
la beauté de cette poéfie,- qu’il la déshonore à fou er-
«linaire, 8: par la maniere dont’il la rend , 8l par lest
réflexions dont il l’accompagne. La prince-fie Naufieaa,
dit-il , étant-arrivée chez leRoifim pere , je: fiches fun--
blubles à des.Dieux , détalerait lesrmules’, à" porterait-
lés robes dans le palais , dont les murs étoient d’airain ,
la porte d’or, a tant à fes côtés des chiens d’argent, im-e
mortels à non flirts à vieillir, que letfizge Vulcain avoir
fait: pour garder. la maifiJn- du magnanime Aleinoüs. Où.-
elt la . poéfie qui (e foutiendroit dans un liyleli manteau--
reux? Après le texte fi indignement. rendu. ,.vieunent’
lesréflexions du chevalier 8L de l’abbé , deux allez fade: x
perfonnages. Vous vous moqueç, Monfieur , dit le pres-
mier, .voild’une site]? bien remarquable, que des chiens
d’argent fait"! immortels à ne vieillifl’enripohxr. Aime1.-.
vous. bien que «ces, chiens -d’argenr fiaient mir Id pour gar- -
du]: » palais d’Alainoürl mais comment peut-on «concevoir -
qu’un! Roi, dont le palais e]! d’airain , qui a des porte: r
d’or. à, d’argent». rifgittpgudes palefreniers pour dételer r
Idrimulm de.f9n chariot, à qu’il faille. girafes. enfila.-
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autour: A-Les portes étoient d’or , les chambrait:
les d’argent fur un parquet d’airain , le deli’usï
des portes de même , t7 8c les anneaux d’or.
Aux deux côtés des portes on voyoit des chiens
d’une grandeur extraordinaire, les uns d’or ,A
les autresvd’argent ;- 18 Vulcain les aVoit faits
par-lesrl’ecrets merveilleux’ de fou art , afin
qu’ils garnirent l’entrée .du palais d’Alcinoiis.-

:Ils étoient immortels 8st. toujours jeunes, la
vieillelïe n’ayant point de’pouvoir fur eux. Des
deux côtés de la falle les murs étoient bordé-s
19 de ber. a: lieges tout d’une feule piccet 86

couverts -de.’beaux tapis d’une finell’e’ merveilæ-

,leul’e , ouvrage des femmes du pays. Les prinï
cîpaux des Pneaciehs aliîs fur ces liages célé-

les détellent eux-mimes? Cela a]? étonnant, répond l’ait--
A bé , mais ne finit-il pas qu’il y ait’du merveilleux dans un

oëme.’ Voilà comme ce- grand critique le moque ton-s
Jours de la- raifort ,- la; de la plus belle poélîe,. évitant?
fur-tout avec ,grand foin de dire quelque choie de l’enfer
, 1,7 Et les anneaux d’or ]» Les anneaux que l’onlmeftoit
au milieu des panes pour les tirer ou les poulier , ou
même pour frapper. C’était comme les marteaux; 4 À

l8 Vulcain les avoit faits par les fiera: merveillcrlr dejonl
un", afin qu’ils’gurdnflent l’entrée’ du puluit’] Nous ne"
ferons pas étonnés de ’voirïdes chiens d’or Br d’argent
garder le palais comme [s’ils étoient vivans ,1 après! les
merveilles que nous avonsïvu exécuter à Vfiulcain’ dans:
lilliader; ces trépiedssqui alloient aux alliamblées , - êt’qui.
air-inversoient,rcestemmes- d’or qui aidoient ce divin’
forgeron à ion travail , fier O’elb ainfi vque- la- poéliç?
Æflmere. anime toutes cllol’es. - q p h 4

19 -De beaux fieges tout d’une fade pieu ] Hemere nè’
’ dit point de quellczmatiere étoient ces -fieges,» il- y;al

de l’apparence qu’il: a. venin-faire entendre qu’ils étoientT
Mm de métal-,gpuifqu’il’ .fe’fert’de la même exprel’lionp
031’141)de dg aôlwirypour’ dire’qu’ils étoient? maints , A 8L4

qu’flsin’étorént pointer] dedans minerves: uranes: caltas-

«nexes-ïfenmessdeînrëtak. A . I 5 2

. s a
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broient un grand feflin , carce n’était musiez
jours que nouvelles fêtes. 10 Sur des piedef-
(aux magnifiques étoient de jeunes garçons tout
d’or , 21 tenant des torches allumées pour
éclairer. la l’aile du fefiin. Il y avoit dans ce
palais cinquante belles efclaves, dont les unes
renioient à moudre lestdons de la blonde Cet-ès,
les autres filoient ou travailloient fur le métier
.8: faifoient des étoffes précieufes. Elles étoient
toutes afiîfes de fuite, n St on voyoit tomes
leurs mains fe remuer en même-tems , comme

2.0 Sur des piedzfiaux magnifiques étoient de jeune: gar-
çon; tout d’or] On a fort bien remarqué avant moi que
c’en ce paflhge d’Homere que Lucrece a imité dans fou
(«and livre :

Si "on auna fun: juvcnum fimulachra par «de:
Lampadat ignifems mariibus ramenda dextri: ,
Lamina "affurai! cpuli: utfuppeditentur ,

1 Nec dama: argenta fldgct auroquc remuer. A

z: Tenant des. torches allumées] Car alors on ne bran
loir au lieu de flambeaux que des torches , c’eiÏ-à-dire,
des branches de bois qui brûloient par le bout, connu.
dit Virgile y

Urit adonnant nac’îurna in [umîrm cgdrum.

On n’avait encore inventé ni les flambeaux, ni les Ian;
pes , ni les chandelles. Aproposide chandelles, je vois
dans Entiathe que ce mot eftvpurement grec, car ilcitr
un ancien auteur qui a dit , chauffa xgqNAgu "la.
Acheta des chandelier pour une petite pica: d’argent.

a: Et ou voyoit toute: leur: main: fa remuer cinéma.
lem: comme le: branches des plus haut: peuplier: v] Hœ
mere cit un grand peintre , 8L il peint touions ;.ainfi,
pour bien entrer dans fa penfée, le véritable furet en:
de fe remettre devant les yeux les. fuiets doucit parle,
a avec le recours de l’es main!!! on s’en forme la
même image qu’il fait formée. Par exemple dans ce

111,38, fi l’on ne fuivoit Cette maxime ,on feroit am-
ïé à exprimetjjglpenféeutlu Poëte; mais fi l’on

fe repréfeme toutes ces femmes quitxavamem en ne,
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les branches des plus hauts peupliers quand
elles font agitées par les vents. Les étoles

qu’elles travailloient étoient d’une finefie St d’un
éclat qu’on ne pouvoit-[e lairer d’admirer; z;
l’huile même auroit coulé defl’us fans y laitier
de tache. Car autant que les l’heaciens font au

’defi’us des autres hommes pour gouverner les
vaifieaux au milieu de la vaille mer, 24 autant

Jours femmesfurpaffent toutes les autres en
admire pour faire les plus beaux ouvrages , la
Déclic Minerve leur ayant. donné le bon efprit
pour imaginer les plus beaux defleins , St toute
l’habileté micellaire pour les bien exécuter.

DE la cour on entre dans un grand jardin de
quatre arpens enfermé d’une haie vive. Dans
ce jardin il y a un verger plante d’arbres frui-
tiers en plein vent , toujours charges de fruits;
ion yivoit des poiriers, des grenadiers, des
Îorangers , dont le fruit eft le charme des yeux,
vides figuiers d’une rare efpece , 8l des oliviers

meutems, a: dont les mains fe remuent tout à la fois ,
les unes deçà , 81 les autres delà , on conçoitiune
image de branches de peupliers agitées par les vents ,

,8: l’on commit par-là que c’cil ce qu’Homere a voulu
dire par ces [culs mots , Ë [il 7e 912Mo: palud-55 11’7ilfhf.

7.; L’huile même auroit coulé dtjfu: fait: y laiflër de
sache] D’ail mon avis le feu! véritable feus du vers
grec. I-lomere pour louer la manufaâure de ces érafles,
dit qu’elles étoient fi fines St fi ferrées , que l’huile même
.aumit coulé defl’us rans pouvoir s’y attacher , St fans
y lainer par conféquent la moindre tache , car les ta-

, clics ne viennent que de l’impreaîon que.fait l’liuileen
s’infinuant.

14 Antantkur: femme: furpaflènt routes le: autre: est
adrcflê] Par œqu’Homere dit ici, car c’efi lui quiparlc,
.on ne peut pardonner que les femmes de Corcyre n’euf.
lent de (on teins cette réputation d’habileté. Apparem-
ment leurs maris par leur sommerce leur avoient amen
duelblaves simiennes qui les avoœut minima . .

Il
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toujours verds. Jamais ces arbres ne [ont fans.
fruit ni l’hyver ni l’été.- Un doux zéphyr en-î’

tretient toujours leur vigueur 8c leur feve; 8c
pendant que les premiers fruits mutinent , il
en produit toujours dé nouveaux. zs-La poire
prête à cueillir en fait voir une qui .nait; la
grenade 8c l’orange déjà mûres en montrent de
nouvelles qui vont mûrir; l’olive- cit poufl’âe’

.ar une autre olive , au figure tsidée-faitwplaoe

une autre qui la fuit. vD’UN autre côté il y a une vigne’qui porte
des raiiins entoure faifon.» 2.6 Pendant que les

z; La pourprât: d"cueiIIir en fait Voir une qui riait]
La plus grande idéerque’Dieu lui-même donne de la
plus heureufe’terre. du monde , d’une terres découlante
de lait il! de miel, e’el’t que les arbres y ferontichar-V
gés de’fruit , que les vendanges’ attraperont la maillon ,
8: que la moiflbn fuivra immédiatement les vendanges; ’
Pamis arbores replebuntur; apprehendet meflîum tritura
viridemium , à vindamia occupatiùfemtntem. La”poéfie,
enchérit fur cette heureufe fécondité , en difant queles
arbres portent des fruits fans difcontinuation; que peu-

«dan: qu’il y en a de mûrs, on en- découvre de verts
qui vont mûrir, 81 d’autres qui pouffent. Ainfi c’en une
récolte, une cueillette continuelle k égale dans toutes
les faifons. On prétend que cela cit fondé (uranie
vérité naturelle , car il y a véritablement, édit-on, des
arbres qui ont tôuiours fruits 8: fleurs , comme le citroa’

.nier , dont d’une dit après Theoplxraüe , Arthur ipfir om-
ni’Iur horis pamifera ralin- ’cademibus , aliis’maturefœntii
but, .zliis verô fizbnafi-cnribus; Le même Pline étend-
eela à d’autres arbres , Novufque fiuEÎusin hiseum an-
notino pendu: Et-il allure que le pin habet, fruEiurrrma.
turefienrem ., haha! prorimo aima ad maturimtem venta--
mur, a: deindcvtertia , ôte; Homere’ granit bien le mi--
racle. en l’étendant à tous les arbreside cet heweuxi
terroir. Mais on fait cetqu’il faut-rabattrede; hyper--
.boles poétiques.4 v l l . ’ I. 26 Pendant que les’unfféchenr au fatal"! idàiçr’untlimï
découvert 1.; Pour. bien entendues! enchaînai faux»;

x
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uns, (tâchent au .foleil dans un lie-ù découvert,
on coupe les autres , 81 on foule dans le prefl
foir ceux que le foleil- a-déja préparés -, car
les ceps chargés de grappes toutes noires qui
font prêtes à couper, en lament voir d’au-
tres" toutes. vertes, qui [ont prêtes à tourner

Voir la maniere dont les Grecs faifoient leurs vendan-
ses ’ caris ne les faifoient pas comme nous. J’en ai
fait autrefois une remarque fur la cinquantieme ode d’A-
nacreon. On portoit à la maifon tous les raifins que
l’on avoit coupés , on les expofoit au fqleii dix jours,
on les tailloit anflî pendant ce tems-là expofés .5: la fraî-
cheur de la nuit. Après cela on les lainoit à l’ombre
cinq jours, 8l au fixieme on les- fou-loi: & on mettoit.
le -vin dans les milieux. Voici le précepte qu’en donne
Hefiode lui-même dans fou traité des œuvres 6’ dcsjaurr
vers 607 L’orqure I’Oi-ian 8 la canicule feront’au milieu
du ciel à que l’aurorevregardera l’arc’Îure , alors , mon
cher Perfa, parle tous tu raijîns à la maifim , expofe-les-
dix jour: au jbleil à autant de nuits à l’air, tiens-les à.
l’ombre cinq jour: , à au fixieme fuis couler dam les vin];
féaux la préfem de. l’enjoué Bacchus..Homere marque
ces trois états différents; le premier, des. raifins qui
ont déja été au foleil 8: qu’on foule; le feeond, de:
aux qu’on expofeeau foieil pendant qu’on foule ceux-lai;
& le troiiieme, de ceux qui, pendant que les recouds
font au foleii , (ont: prêts à couper pour être mis àleur
piace. .Et il en donne la raifon dans la fuite; c’en que
pendant que les ceps (ont chargés de grappes noires. St
mûres , il y en a de’ vertes qui font prétecà tourner.
Voilà , fi je ne me trompe , la véritable exPiication de
ce panage d’Homere , qui fans doute a fondé ce miracle
poétique fucce qu’il y avoit des vignes qui portoient der
tanins troirfoiyl’année, comme Pline l’a remarqué:
Vite: quidzm à triferœ finit qua: ab id Vinianas vacantr
queniam in .ii: alfa mamrcfiunt,.aliæ turgefcunt, aIirc’
florent.- lib. KV]. cap. z7..Il y atlas vignesvpziportènr
roi: fait, à qu’on. appelle folles par cette railbn .- parce.
que pendant qu’il o a de: grappe: qui mûriflènt, if y en a.
d’autrex.qui.çommencem à groflir ,, 6’ d’autre: qqi fiant:-

mfiurw .
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8: à mûrir. Au bas du jardin il y a un. pota-
ger très-bien tenu, qui fournit toutes fortes
d’herbages, 8c qui par l’es différents carrés ,
toujours verds 8: toujours fertiles , réjouit toute
l’année celui qui l’entretient. Il y a deux fon-
taines; dont l’une fe partageant en -diflërents
canaux , arrofc tout le jardin, 8x l’autre cou-
lant le long des murs de la cour , va former
devant le palais un grand baflin qui fer: à la
commodité des citoyens. 17 Tels fout les magni-
fiqucs préfens dont les Dieux ont embelli le

27 Tels finit les magnifiques préfets dont les Dieux ont
embelli le palais d’Alcinoüs] Il n’y a rien en elle: de
plus admirable que.ces jardins d’Alcinoiis tels qu’Homere
les décrit, 8K j’ai toujours admiré le mauvais feus d’un
écrivain moderne , qui pour mettre notre fiecle au denim
d fiecle d’Homere , a olé préférer nos magnifiques , ’
gais liernes jardins, à ces jardins ou la nature toujours
réconde prodiguoit engtoute faifou toutes les richelles. Et

l- voici comme il s’explique ; .
Le iardin de ce Roi , fi l’on en croit Home ,
Qui je plût à former une belle rhirnere ,

- Utilemcnt rempli de bons arbres fruitiers,
Renfermoit dans fer murs quarre aryens tous entiers,
Là f: cueilloit la poire 6’141 figue &l’orang: ,-
Ici dans un recoin je fouloit la vendange.

Mais outre que dans cette miférable poéfie le Poëte ruine
8l détruit tous les miracles de la poéfie d’Homere 8c ceux
de la nature , car il n’y sa rien debicn extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin des poires , des figues , des raifins ,
des oranges , 8l il n’y a point là de belle chimere , puif.
qu’on le voit très-forment dans des jardins fort communs;
ou cil le houleus de préférer ces jardins flériles que le
luxe a imaginés 8: ou la nature gémit de le voir capti-
va, de les préférer, dis-je , à un jardin ou lia-nature
renouvelle toujours (ce dans? c’efi-là le langage d’un
homme, qui a cru 8L enfeigné que le luxe émît un des
beaux préfeus que Dieu ait faits aux hommes. Ce n’é.
soit pas là le fentîment des fages Païen: , & pour ne
pas forcir de notre fujet , voyons ce qu’florace clip
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falais’d’AICinoüs.’ Ulyii’e s’arrête pour les con- v

fidérer a ne peut le lafier de les admirer.
APRÈS les avoir admirés il entre dans la (aile ,

ou il trouve les princes 8c les chefs des Plieu-
ciens, qui après le repas faifoient des libations
à Mercure ; 1.8 ce Dieu étoit le dernier à l’hon-

v neur duquel ils verroient le vin de leurs cou-
pes quand ils étoient fur le point de s’allct
coucher. Ulyfle s’avance couvert du nuage dont

la Déclic l’avait environné pour l’empêcher
i d’être vu; il s’approche d’Areté 8: d’Alcinoüs ,

8c embraiie les genoux de la Reine. Le nuage
fe difiipe dans ce moment, 8: les Pheacieus
appercevant tout d’un coup cet étranger, de-
meurent dans le filence , remplis d’étonnement
des veltes 8L fomptuenn jardins des Romains and. 15. I. a.

. . . . . . Platanufque mlebs
Evincer ulmns. Tum violaria à
Myrtus 6’ omniscopia nurium «.. .
Spargent clivais odorant , ’
Ferrilibus domino priori. A

l Le fiérile plane va faire négliger l’anneau. Les violiers,-
les myrtes fr taulesfivrtes de leur: parfumeront bientôt les
lieux que l’on avoir aupuruvunt plantes d’oliviers , à qui
étoient d’un fi grand revalu pour leurs premiers maîtres.
Et il ajoute, Bientôt on verra les lauriers, qui par l’élan];

jfiur de leur ombre défendront des rayons du foleil, quoi- ’
que cela [bit exprzflëment défendu par les ordonnances de

I Romulus , par les loir du févere Caton , 6’ par routes les
regles de: premiers légiflateurs. Mais (au: regarder ni à
l’utile ni au moral, qui cil-ce qui ne préférera pas à
toutes les plus grandes merveilles de l’art les merveilles
de la nature? d’ailleurs, la poélie qu’Homere étale dans
cette defcription eft fi charmante, que je ne puis allez
m’étonner qu’un homme qui le piquoit d’être Poëte n’en
ait pas été touché.

. 28 Ce Dieu étoit le dernier â l’honneur duquel il: ver.
fiaient le vin de leurs coupes] Mercure étoit le dernierà
qui on faifoit des libations quand on étoit fur le point
de. s’aller coucher, car il prélidoit au rumen. Da:
formas adimitquc, Horace.
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a mon): de la Reine , dit; n Areté fille de [inexe-

4 ,..-’"’"rmor, qui étoit égal aux Dieux , après mon
-»foufi’ert des maux infinis , je viens. me latter
i »à vos pieds St embrafl’er vos genoux , voeux du
nRoi St ceux de tous Ces princes qui (ont af-
»fis à votre table; veuillent les Dieux faire
scouler leurs iours dans une longueprofperi-
me , a: leur faire la grace. de laitier à leurs
venfans après eux toutes leurs richeifeslgizçêt
»les honneurs dont le peuple les la revêtus!
vMuis donnez.moi les recours micellaires pour
nm’en retourner promptement dans mai pa-
ntrie , car il y a long-tems qu’éloigné de ma
a) famille 8c de mes amis, je. fuis en butter à»
»tous les traits de la fortune. L t ’

EN 30 finilTant ces mots il s’allied fur la cen-
dre du foyer. Le Roist les princes demeurent
encore plus interdits. Enfin le héros Echeneusl,
qui étoit le plus âgé des Plieaciens , qui favoit
le mieux parler , 31 8: de qui la prudente étoit

19 Et leshomizur: dont le peuplais: a revêtus I Il pn-
roîr par ce palfage que le gouvernement des Corcyriens
étoit comme les gouvernemens de ces rams-làrun com-
pofé de royauté & de démocratie, puifque nous voyons
que le peuple îounoit les dignités. Ou. peut voir une
remarque fur u! paillage du livre fuivaut. Note 4.

go En finiflhnt ces mots il r’ajfied fin. Il: cendre du
foyer] Le foyer étoit un lieu l’acte à calife dei Vefl’a.
Et c’étoit la maniere de fupplier la plus touchante En
la plus sûre. Themiflocle l’imita long-teins après , lorf-
qulil Te refugla chez Admete Roi des Molofi’es : Il s’aflît,
dit Plutarque , au milieu de fini fiiyer entre je: Dieux do-
mefliqua, Que peut-on répondre à l’auteur du Parallele ,
qui pour rendre ridicule cet endroit , qu’il n’u point eu-
tendu , nous le préfente aiuli! Ulyjfc étant parvenu dans
la chambre de a Reine, alla s’uflëoir à terre parmi la
gonflera auprès du feu. Voilà un critique bien infiruit de

l’antiquité! A . . ,gr iule qui" la prudence étoit augnùntlcijïar-Icr axent;-
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augmentée par les exemples des anciens tems
dont il étoit infiruit, rompit le premier le fi-
lence , St dit : ,, Alcinoüs ,. il n’ait ni réant

’ nui honnête que vous laiilîez cet étranger allia
uà terre fur la cendre de votre foyer. Tous
nces princes 8L chefs des Pheaciens n’attendent
aque vos ordres ;. relevez-le donc 8L faites l’af-
n-feoir. fur un de ces fieges ;. ordonnez en même-
»tems aux hérauts de verfer de nouveau du vin
adams les urnes , afin que nous fanions nos li-
»bations au Dieu qui lamée la foudre; car c’en
ului- qui tient fous [a proteâion les flipplians,
n81 qui les rend refpeé’tables à tous les horn-
»mes. Et que la main-elfe de l’office lui ferve
nunc table de ce qu’elle a de plus exquis.

ALCINOt’is n’eut pas plutôt entendu ces pa-
roles , que prenant Ulyire par la main , il le
teinte a le fait aireoir fur unxfiege magnifique,
qu’il lui fait céder par l’on fils Laodamas qui
étoit aliis. près de lui ,, 8t qu’il aimoit plus que
tous. l’es autres enfans. Une perclave bienfaite
apporte de l’eau dans une aiguiere d’or fur
un baflin d’argent, &qdonne a laver à Ulyfl’e..
Elle drelie enfaîte une table, 8tla mamelle de
l’oflice la couvre de tout ce qu’elle ade meilleur..
; ULYSSE mangeât boit; &le Roi adreiïant la.
parole à un de, fes hérauts : ,., Pontonoüs . lui
»dit-i1 , mêlez du vin dans une urne,-&’l’er-
uvez-enà tous les convives , afin que nous
»fafiions nos libations au Dieu qui lance le
plu des anciens rams dont il étoit lnflruit ]î Le grec dit :
Et qui favait les chofis. anciennes à piaffeurs autres. Il
n’y a rien (le plus capable. d’infiruire les hommes, que
Fuifloii’e; c’efi pourtant une connoiil’ance allez négligée.

L’auteur du livre de la fagelie en connoiilbit bien le
prix -,. car en parlant du rage, il dit comme Hamel-e,

15:1": [materna à de futuris œjiimut. Sap. V111. 8. Voilà le
portrait qunloinere fait d’Echenée..

u



                                                                     

30° L’Onrsstz
ntonnerre, 32 8: qui accompagne de [a prot
nteâion les flipplians. .

IL DIT. Pontonoüs mêle du vin dans une
urne 8: en préfente à tous les conviés. Après
qu’on eut bu 81 que les libations furent faites,
Alcinoüs élevant fa voix , dit : ,, Princes St chefs
rades Plieaciens . puil’que le repas cil fini vous
npouvez vous retirer dans vos maifons , il cil:
a) tems d’aller goûter le repos du doux fommeil;
ndemain nous allèmblerons nos vieillards en
spins grand nombre, nous régalerons notre
tahôte , nous ferons des facrifices à Jupiter , 8:
»nous penfcrons aux moyens de le renvoyer,
si afin que fans peine 8st fans inquiétude ,s par
nnorre l’ecours il retourne promptement dans
ara patrie, quelqu’éloignée qu’elle foit , 8:
uqu’il ne lui arrive rien de fâcheux dans fou
nvoyage. »Quandilfera chez lui, St dans la
nfuite des teins , il fouii’rira 33 tout ce que la
ndefiinéeët les parques inexorables lui ont
npréparé parleurs fut’eaux dès le moment de
M’a naiifance. 34 Que fi c’ell quelqu’un des

a: Et qui-accompagne de fa protec’iion les jiipplianrj
Homere enfeigne par-tout que Dieu protège les pauvret
8l les étrangers , 81 qu’il a une attention particuliere
(tu les fitppliaus , car les prieres font les filles . comme
nous l’avons vu dans l’iliade; liv. lX. 311m Dieu dit lui-
mêm u’il aime les étrangers 8l qu’il leur donne tout ce
qui leur e lécell’aire :Amat peregrinum & du: si vic’ïum 5’

veflirum. Et vos. ergo amure peregrinos. Dent. X. 18. r9.
3; Tour ce que la deflinde à le: parques inexorable:

lui ont préparé par leur: fufeuur des le moment de fit
unifiant-e] Ce panage en remarquable. Homere répare
la ileftinée 8l les parques , c’en-adire , que les parques
ne font qu’exécuter les ordres de la achillée , qui n’efi
antre que la providence, ,81 qui a reglé je déterminé
la fortune de tous les hommes des le moment qu’elle
leur fait voir le iour.

34 Que fi t’a]! quelqu’un de: Immortels qui [bit defcenrlu
del’OIympe] Quand Naulicaa a.comparé Ulyfie à. un

x
x

q-au tu),



                                                                     

C

D’Homrar. Livre VIL ’3or
DImmortels qui foit defcendu de l’Olympe
upour nous vifiter, c’el’t donc pour quelque
»chofe d’extraordinaire, 35 car iul’qu’ici les
nDieux ne le font montrés à nous 36 que
niorfque nous leur avons immolé des héca-
istombes. Alors ilnous tout fait l’honneur d’af-
nfifler à nos facrifices 8: de fe mettre àtable
navec nous: 37 8c quand quelqu’un ide nous
nefl parti pour quelque voyage, ils n’ont pas
ndédaigné de le rendre vifibles 8c de nous ac-
»compagner. 38 Car je puis dire que nous
Dieu, on auroit pu croire que c’étoit reflet de (a paf.
lion qui l’avoit aveuglée. Mais Homere la juliifie bien
ici, en fanfan: qu’Alcinoüs fonpçonue de même que c’eit

un des Immortels. r . ’ .3s Car jufqu’ici les Dieux nefèfiznr montrés à nous]
Alcinoiis n’en point fnrpris que les Dieux daignent le
montrer aux Plteaciens qui font hommes inules , mais il
en furpris que ce fuit à l’heure qu’il étoit, 8l delà il

juge que li c’eli un Dieu, c’el’t pour quelque choie d’ex-
traordinaire qu’il leur apparoir.
V ;6 Que Iorfizue nous leur avons immolé des hécatombes]
C’elt ainfi qn’Homere- recommande la piété envers les
Dieux, en faifant voir qu’ils honorent de leur préfence

les factifices qu’on leur fait. .;7 Et quand quelqu’un de nous efl parti pour quelque
voyage , ils n’ont pas dédaigné de je rendre vîfibles] Le!

hommes ont toujours befoin de la protection de Dieu,
mais cette protection leur cit encore plus nécefl’aire
dans les voyages. Homere favoit que les Dieux, aux
â-dire les anges, fe (ont louvent rendus viliblu pour
conduire eux-mêmes des gens pieux; c’en fur cela qu’il
a imaginé ces conduites miraculeufes dont il eltparlé
dans l’IliaJe 8l dans l’Odyflëe. Alcinoiis-releve bien ici
les Plieaciens par cette dâflinâion fi marquée des Dieux

en leur faveur. .38 Car je puis dire que nous leur raffemblàns autant pu
nous piété à par norrejufiire] C’eft cette piété a cette
inflice qui leur avoient attiré tout le bonheur dont il!
ionifl’oient. Et c’en cela même qui leur avoit fait donner
le nom (le thciens; car felon la favante remarque de
fiochart, il: furent ainli nommés de l’arabe pliait. (N

s



                                                                     

se: L’Onvsst:1) leur refl’emblons autant par notre piétés: parut);
n tre juflice , queles Cyclopes Sales géants fe ref-
ufemblent par leur injuftice 8: par leur impiété.

ULYSSE , entandant le Roi parler de laforte ,
lui répondit: n Alcinoiis, 39 changez de fen-
miment1 je vous prie; je ne relientble en rien
vaux Immortels qui habitent le brillant Olym-
npe; je n’ai ni leur corps , ni aucunes de leurs
» ropriétés , mais je reflemble aux mortels , 8:
ua un des plus miférables mortels- que I vous
npuifliez connaître, carie le difpute aux plus
pinfortunés. Si je vous racontois tous les maux

, n que j’ai eu à foufii-ir par la volonté des
» Dieux, vous verriez que j’ai plus ronfler: que
mous les malheureux enfemble. Mais permet-
fignifie éminent, fiblime, qui cf? au dtfliu” des au": par
fi: dignité à parfa vertu. Or il n’y a point d’hommes
plus éminens a plus difliugués que ceux qui s’élever): au
demis des autres par leur piété , a: qui refiemblent aux
Dieux par leurjuflice. Mais il cit bien difficile de eonferver
ces vertuedans une longue profpérité. Ceq Pheaciens , qui
fe difent ici fi pieux 8L li vertueux , fou: plongés dans le
vice , comme Homere le fera VQÎI, en nous les propré-
fautant uniquement occupés des plaifin de l’amour à:
de la bonne chue. C’eli donc en vain qu’ils Ce donnent
un éloge qui n’appartient qu’à leur: ayeux, de la vertu
defquels ils avoient fort dégénéré. Après être devenu:
très-vicieux , il: devinrent fi fuperbes , qu’ils s’attirerem
de grandes guerres a qu’ils périrent enfin par leur vor-
gueil. Tout ce difeours d’Alainoüs ait très-fenfé. Cepen-
dant voici comme l’a traité l’auteur du Parallele. Le
Roi pendant Itfivuper fait un Iong dilàoursâ Ulyjfe, où
je crois qu’il y a du fin: , mais où je n’en vois point, du
tout: prie quan le lai]: manger, parce qu’il en a
bejbin 6’ qu’il u’efl pas un Dieu. La leàure feule de
ce: endroit de l’original fait voir le feus de ce critique.

;9 Change; de fintiment] Ulyfl’e ne peut fouffrir qu’Al. .
cinoüs leîrenne pour un Dieu , k il reconnaît qu’il ne
tellembie aucun des Dieux, ni par le corps , ni pu
les propriétés qui élevent fi fort la divinité au dans il;



                                                                     

l

ÏTHÈHflRvT-Anl’e

ï». wëlk’

GO...-

X

o’HomzerimVII. 303.
ratez que j’acheve mon repas ; malgré l’amic-
arion qui me confirme, il n’y a point de né-
».celîîté plus impérieufe que la faim; elle force
»le plus affligé à la fatisfaire , elle me fait ou-
»blier tous mes malheurs si toutes mes pertes
sapeur lui obéir. Demain dès la pointe du jour
payez la bouté de me fournir’les moyens de
ni’etoumer dans ma chere patrie, tout mal-
nheureux que je fuis. Après tout ce que j’ai
ssfoufiert , je confens de tout mon cœur à mou-
nrir,v4o pourvu que j’aie le plaifir de revoir
nmon palais St mu famille.
l IL DIT ,.& tous les princes louerent l’on.

dil’cours St le préparerent à lui fournir tout ce
dont il auroit befoin, car (a demande leur pa-
rut jufle. Les libations étant donc faites , ils,
le retinrent tous dans leur maifon pour fe
-coucher. Ullee demeura dans la l’alle , Areté
St Alcinoüs demeurercnt près de lui, St pen-
dant qu’on défervoit 8c qu’on ôtoit les tables,
la Reine reconnoilrant le manteau 8c les habits
dont il étoit couvert , St qu’elle’avoit faits elle-

.-méme avec l’es lemmes , prit la parole, 8: dit :’

nEtranger, permettez-moi de vous demander
In." premiérement qui vous êtes, d’où vous êtes , St
»qui vous [a donnâtes habits l Ne nous avez-
»vous pas dit qu’errant fur la vafie mer , vous
xavez été jeté fur nos côtes par la tempête 1 j

JIG’RANDE Reine, répond le prudent Ulylre,
vil me feroit difficile de vous raconter en dé-
àtail tous les malheurs dont les Dieux m’ont
vaccablé, ils font en trop grand nombre; je
ufatisferai feulement à ce que vous me faites
nl’honneur de me demander. Fort loin d’iciau.

4o Paurvu que j’aie leplaifir de revoir mon palais ]
Il ne nomme pas fa femme, de peut de refroidir pana
le Roi , que ’l’efpétance de faire (le-khi un gendre pré",
loi: en fa faveur.
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n milieu de la mer eli une ifle appellée Ogyn’
»gie’ ou habite la fille d’Atlas , labelle Cas
))lypf0 , Déclic très-dangereufe par fes attraits v
n Est par fes airelles , qui font autant de pieges
ndont il efl difficile de fe garantir. 41 Aucun
rani des Dieux ni des hommes ne fréquen’te’
ndans cette ifle ; un Dieu ennemi m’y fit abor-
n der moi feu! , après que Jupiter lançant fa
ufoudre eut brifé mon vaili’eau St fait périr-
rimes compagnons. Dans ce péril j’embralfai
Dune planche du débris de mon naufrage . 8:
si je fus neuf jours le jouet des flots. Enfinlla’
oidixie’me nuit,les Dieux me pondèrent fur la
n côte d’Ogygie ,l ou Calupl’o me-reçût avec
montes les marques d’afi’eâion 8t-d’efiime z 8t’

nme fit tous les meilleurs traitemens qu’on’
npcut defire. Elle m’ofi’roit même de’me ren-’

mire immortel, 8: de m’exempter pour tau-u
.njours de la vieillelie ,- 4: mais elle n’eut pas"

nia
4s Aucun ni des Dieux. ni des hommes un fréquente

dans cette ifle ] Homere a le feu-et admirable de. renfer-la, .
[mer de grandes leçons dans les narrations les plus lima
ples. Il nous fait voir l’indigue paulien dont la Déeflë
Calypfo a été prévenue pour Ulyll’e , 8: les avances hon.
renies qu’elle lui a faites; objet dangereux pour les
mœurs. Que fait-il donc pour prévenir le poifon que ce:
objet préfcnte i Il ne s’eli pas contenté d’appeler la .fa.’
geil’e de Panelope à la folie de Calypfo, 8L detfaire
lentir le grand avantage que la’mortelle avoit fur lar
Déefle , il nous découvre ici la caufe de cette folle paf-
fion , en nous difant qu’aucun des Dieux St des hommes’
ne fréquentoit dans cette ille. D’un côté l’éloignement.
des Dieux, à de l’autrela rareté (les. objets , font
qu’elle fitqcombe à la vue du premier qui [e préfente.
Tout objet en dangereux pour une performe qui en:
dans la (blinde, &-’qnî n’a aucun commerce avec les
Dieux, comme parle Homere.
. 4a Mais 41511,04]?le la fbrcedeme perflindcrjvén
. .....?.
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nia force de me perfuader. Je demeurai avec
pelle fept années entieres , baignant tous les
njours de mes larmes les habits immortels qu’elle
nome donnoit. Enfin la huitieme année étant
nvenue, elle me preiTa elle-même. de partir ,
scat elle avoit reçu par le melTager des Dieux
mm ordre exprès de Jupiter , qui avoit entié-
orement changé (on efprit. Elle me renvoya
udonc fur une efpece de radeau ,- elle me four-
unit de tout ce qui m’étoit micellaire , de pain ,-
ude vin , d’habits , St m’envoya un vent trésa-
nfavorable. Je voguai heureufernent dixJept’
njours. Le dix-huitieme je découvris les noirs
nfommets des montagnes de votre ille 1 8c je
nfentisune très- rande joie. Malheureux! toute
rama mauvaife ortune n’étoit pas encore épui-
nfe’e; Neptune me préparoit de nouvelles per-
nfécutions. Pour me fermer les chemins de
sima patrie , il déchaîna contre moi les vents
se: fouleva la mer pendant deux jours 8c deux
anuits. Les flots qui heurtoient impétueul’e-
situent ma petite nacelle, me montroient la
bmort à tout moment,- enfin la tempête de-i
nvint fi furieufe, qu’elle brifa 8: difiipa ce
nfréle vailieau. Je me mis à nager,- le vent
a8: le flot me poufferont hier contre le rivage.
DE! comme je penfois m’y fauver , la violence
indu flot-me repoulfa contre de grands rochers
ndans un lieu fort dangereux ,- je m’en éloignai
"NCD nageant encore , a je fis tant que j’arrivai
sa l’embouchuredu fleuve. La je découvris
aux) endroit commode , parce qu’il étoit à cou-
nvert des vents & qu’il n’y avoit aucun ro-
ncher. Je le gagnai en raflemblant le peu qui
il (avoit que l’immortalité ne dépend point de ces dia
vinités inférieures. Et il n’ignoroit pas qu’une performe
qui aime , promet toujours plu! qu’elle ne peut 8L qu’elle

ne veut même tenir. A , a
fions I.- 0
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same, refloit de forces, 81 j’y arrivai prefque.
æfans vie. La nuit couvrit la terre 8: la mer
aide res ombres, St moi , après avoir unpeu
»repris mes efprits, je m’éloignai du fleuve ,
a; je me fis un lit de branches ac je me cou-
nvris de feuilles; un Dieu favorable m’enveya
mm doux fommeil qui fufpendit toutes mes
a; douleurs. J’ai dormi tranquillement toute la
pnuit a la plus grande partie du jour. Com-
nme le foleil baiflbit je mefuis éveillé , 8c j’ai
nvu les femmes de la princelTe votre. fille qui
flouoient enfemble. Elle paroiiToit au milieu
axd’elles comme une Déefl’e. J’ai imploré Ion

nfecours; elle n’a pas manqué de donner en
ncette occafion des marques de l’on bon efprit
38K de l’es inclinations nobles St généreufes;
mous n’oferiez attendre de fi beaux fentimens
ude toute autre performe de fou âge , foit
2) homme , [oit femme , car la prudence 78: la fa-
»gefre ne (ont pas le partage des. jeunes gens.
æElîe m’a fait donner à manger , elleu ordonné
"qu’on me baignât dans le fleuve , a: elle m’a
adonné ces habits. Voilà la pure vérité 8: tout
une que mon affliâion me permet de vous ap-
w prendre.

Le Rot prenant ta parole, dit à UlyiTe:
»Etranger , il yla une feule chofe où ma fille a

I nmanqué , c’efl; qu’étant la premiere à qui vous
n vous êtes adreffé , 43 elle ne vous a pas conduit
nelle-même dans mon palais avec res femmes.
i ,, GRAND prince , repartit UlyKe , ne blâmez

n point la princefl’e votre fille , [elle n’a aucun

4; Elle ne vous a par conduit elle-même dans hum
palais avec fi: femmes] Aleiuoüs croit que fa fille a fait
une faute; non-feulement contre la politèfi’e,"mais*en-L
cote contre l’hofpltalité, de m’avoir pas conduit elle-
même cet étranger; elle rayoit de à ctalndrwpuif-
quelle étoit avec [en femmes. -- ’ » r
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mon; elle m’a ordonné de la l’uivre avec l’es
flemmes .- 44 c’eit moi qui n’ai pas voulu , de
npeur qu’en me voyant avec elle , votre efprit
une fût obfcurci par quelque foupçon comme
a) par un nuage , car nous autres mortels nous
[femmes fort jaloux St fort foupçonneux. n

L "ÉTRANGER , répond Alcinoüs , je ne fuis
n point fujet à cette paflion, 8: je ne me mets
a pas légérement en colere. J’approuve toujours
ptout ce qui ei’t honnête St jufle. Plut à Jupiter ,
nà Minerve tu à Apollon que tel que vous êtes
pSt ayant les mêmes penfe’es que moi, 45 vous
upuifliez époufer mafille 8c devenir mon gen-
»dre! je vous donnerois un beau palais 8( de
ugrandes richeffes, li vous preniez le parti de
raidemeurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
in veuille vous retenir par force , a Dieu ne plaire;
91e vous promets que demain tout fera prêt pour.

44 C’efl moi qui n’ai pas voulu ] Ulyfie en homme,
du Et rufé croit que le difcours d’Alainoüs cit un dif-
cours que le foupçon lui fait tenir, 81 que le prince»
ne lui parle ainü que pour découvrir comment tout s’efl:
paire entre lui St la priucefl’e , c’efi pourquoi il déguife.
un peu la vérité.
’ 4s Vous puflïez époufir ma fille] Alcinoüs a beau af-
furet Ulyfl’e qu’il cit incapable de concevoir aucun foupu
çon , Ulyfle l’en croit fort capable; 81 l’offre fi prompte
que lui fait le Roi, le fortifie dans cette opinion; il
cit perfuadéycomme l’infinue Eufiathe, que ce prince.
ne cherche qu’à découvrir fi fa fille n’a point conçu

’ quelque paflion pour lui, 8: s’il n’y a pas répondu. A!
’reite cette propofition que lui fait Alcinoiis , à cela prèsr
qu’elle èfl: un peu prématurée , n’a rien d’extraordinaire
pour ces territ-là, tout étoit plein d’exemples de ces
fortes de mariages fait: par oecafion; un Roi prenoit ’
pour gendre un étranger qui étoit arrivé chez lui , quand
il connoiflbit à l’es manieres qu’il étoit digne de ce: I
honneur. C’étoit aiuli que Bellerophon , Tydée , Polya
nice avoient été mariés. On ne s’informoit pas alorsiïl
un homme étoit riche , il [mon qu’il eût de la natif-t
faire: a: de la vertu.

O:



                                                                     

368 a L’ÔnYSséz
n votre voyage , dormez feulement en toute tuf
nreté. Les gens que je vous donnerai, obier"
nverontrle moment que la mer fera bonne’
nafin que vous puifliez arriver heureufement
si dans votre patrie, 8L par tout ou vous vou-
ndrez aller; 46 dufliezevous aller au delà de
nl’Eubée qui efi fort loin d’ici. comme nous
sale favons par le rapport de nos pilotes, 47
s) qui y menerent autrefois le beau Rhadanian-
nthe lorfqu’il alla voir Tityus le fils de la terre.
n48 Quelqu’éloigne’e qu’elle fait , ils le mene-

46 Dufliey-vaus aller au delà de I’Eubz’e qui cfr’farr loi»

d’ici, comme nous le favoris par le rapport de ne: pilo-
tes] L’Eubée cil en effet aflez éloignée de Corcyre on
Corfou, puifque pour y aller il faut palier de la mer
d’louie dans la mer Icarienne, 8: doubler tout le Pe.
Iopounefe. Mais Alcinoiis fait cet éloignement encore
beaucoup plus grand, en dépayfant fou iile , a en la
faifaut une des illes fortunées , car c’en: de, cette idée 8:
de cette faufl’e fuppofitiou qu’il tire la particularité de
Rhadamanthe qu’il va raconter.

47 Qui y menerznt autrefois le beau Rhac’ammtth: lorr-
qu’il alla voir Tityus le fils de la terre] Nous’avon’s vu
dans le 1v. livre que. Rhadamanthe habitoit les champs
Elyfées en Efpugne fur les bords de l’océan. Alcinoüs
veut donc faire croire ici que [on me cil prés de ce:
heureux féjour, 8L pour le perfuader il dit quethada;
manthe voulant aller voir le titan Tityus fils de la terre ,
fa fervit des vaill’eaux des Pheaciens , parce qu’ils étoient
plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadamantlie
cil imaginé fur ce que c’était un prince très - julle , sa
que Tityus étoit un titan très-injufie 8l très-intiment;
Rhadamanthe l’alloit Voir pour le ramener à la raifon par

fcs remontrances. - - w. 48 Quelqu’lloignëe qu’elle fait, ils le "rentrent â le
ramenaient dans le même jour finis beaucoup de .eine ]
Quand Homere n’aurait pas déplacé Corcyre , qu’il

. l’aurait-lainée on elle cit vis-à-vis du continent de l’Epyre ,
cette hyperbole d’aller de Corcyre en Eubée 8l d’en re-
nenir dans le même jour feroit exceflivement outrée ,
8L c’efl bien pis encore en la plaçant près des iile’s fortif-
nées dans l’océan. tien n’en: impuflible si des Van.”

z
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ment a: le ramenerent dans le même jour fans
abeaucoup de peine. Et vous-même , vous
nconnoitrez par expérience la bonté 8s la 1é-
ngéreté de mes vailleaux , l’admire a la force

»de mes rameurs. - I *-IL DIT , se Ulyffe pénétré d’une joie qu’iln’a.

voit pas encore fentie, leva les yeux au ciel,
8: fit cette priera : 49 Grand Jupiter, fuites
qu’Alcinoüs exemplifie ce qu’il me promet; que la
gloire de ce prince , finis jamais s’afibiblir , rem-
pliflè la terre entiers: , ê que je retourne heureu-

femenr dans me: états !
COMME cette converfation alloit finir, Areté

Commandes à l’es femmes de drciier un lit à
L’lyll’e fous le portique, de le garnir de belles
étoiles de pourpre , d’étendre fur ces érafles de
beaux tapis, 8L de mettre par demis des cou-
vertures très-fines. Ces femmes traverfent aulfia
tôt les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumés. Quand elles eurent pré-
paré le lit, elles revinrent avertir Ulylle 50’

V que tout étoit prêt. Aufli-tôt il prend congé

[eaux qui vont nuai vite qu’un oifeau, ou que la penféo
même. Cela abrège bien le chemin, 3L rapproche le!
difiances les plus éloignées. Homere fait voir ici que les
Plieaciens étoient fi fiers de leur bonheur 81 de la protec-
tion des Dieux , qu’ils croyoient que rien ne leur étoit
impoflible. C’en fur cela que (ont fondées toutes ces
hyperboles li extrêmes. Plus les hommes font heureux
plus leur langage cit outré , St plus ils font portés a a
fgrger des chimeras avantageufes.

49 Grand Jupiter, faire: qu’AIcinoüs accomplit]? ] Ulyfl’c
ne répond pas direâement à l’obligeaute propoiition que
le Roi lui a faire de lui donner fa fille , un refus auroit
été trop dur. D’ailleurs comme il a connu fes foupçons ,
il répond à tout indireâetnent par cette priere , qui
fait voit l’impatience qu’il a de retourner dans t’es états ,
St la reconnoiil’ance dont il cil pénétré pour la promell’n
qu’il lui a faire de lui En fournir les moyens.

50 Que tout étoit pré: 1 Le grec dit , votre li: efl fait,

0
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du Roi 8c de la Reine, 8: 51 il cit conduit
par ces femmes dans le fuperbe rportique qui
lui étoit defiiné. Alcinoüs alla aufii fe coucher
danrl’appartement le plus reculé de fou palais ,
51 8: la Reine felcoucha dans un autre lit au-V
près de celui du Roi. ’ * l
qui elÏ notre façon de parler ordinaire. La phmfe grecquer
cit (cuvent la même que la françoife. ”

51 Il efl conduit par ces femmes dans le fitperbe partî-
que qui lui était defliné] Le grec dit , 171’ 4:3.ch Épzdw’wç ,

a cette épithete amuï, , qui lignifie valdèfimante æ fi"!
fiacre , fort rejouant: , en très-magnifique , pour dire un
portique fuperbe , fbrt élevé, 8l qui par conféquent rend
un grand bruit . car ces fortes de lieux retentill’ent à
proportion de leur exhaufl’ement. Comment’ donc l’auteur
du Parallele , qui fe piquoit de-fe connaître en bâtimens
.& en architeflure, a-t-il cherché à rendre cet endroit-
ridicule, en le truduifant de cette maillereernfirire,
dit-il , on le mena coucher dans une galerie fbrt réflmnantei
Ce n’efl pas l’original qui elt ridicule , c’efl la traduüion,
Quel goût faut-il avoir pour faire d’une épithete noble,
harmonieufe 8c pleine de feus, une clxofe très-abfurde
8L très-plate. Mais c’eit-là le talent de certains critiques
modernes; ils fiétriflent tout par leurs expreflîons , k en.
fuite ils accufent Homere d’un ridicule qui ne vient pas
de lui. On dira de même que ce Poëte en: un (et devoir

I dit que Minerve feringa une telle penfle dans l’ejjarit de
Nauficaa, parce que c’en ainli qu’a traduit l’ancien traduc.
teur de l’Odyflëe.

si. Et la Reine fe toucha dans un autre lit auprès de
celui du Roi ] Nous avons vu àla fin du premier livreu
de l’Iliade, que Junon fa couche près de Jupiter, 8:
ici nous voyons que la Reine Areté fe couche dans un
lit drefi’é près du lit d’Alainoüg. Jupiter 81 Junon n’ont
qu’un lit , 81 Alcînoiis & la Reine fa femme en ont deux.
Homere a peut-être voulu marquer panlà le luXe St la
délicatefle de ces peuples heureux, qui vivant dans l’a.
wbombance Se dans la niollelle, fuyoient tout ce qui pou-
voitles incommoder 8c les gêner.
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ARGUMENT
DU HUITIÈME LIVRE.

A Lcmoüs aflèmble le confia de: Pheaciemfir
le. port prêt de: vaiflèaux, pour délibérer fur

la demande de l’étranger qui ejlarrivé du; lui. Un
équipe un nidifient: pour fin: départ , 0 le: principaux
de: Pheacien) jont invité: [11471 feflin dam le palait.
Après le repu: ALCINoÜs le: anime ,àfe divertir
par de: exercicer. ULYSSE invité par le fil: du Rai
à entrer en lice , J’en excujè fur je: fiuflrancet;
’mair choqué enflaite par le dtfiour: diEURYALE , il
donne preuve de flan adreflè ê provoque même le:

’ murer. ’Ce quiilattiroit fur-tout l’admiration d’Ug
LYSSE , à let remplimenr qu’il en fit à ALctnoüs ,
fut d’agilité admirable defet Jeux fil: à la dartre-5
ê ce Roi charmé par contre de: louanger de fin:
hâte L; engagea tous le: autres prince: à lui faire de:
prefinr , tandis qulil en fit préparer lui-même par
la Reine fa femme. On fit’encore grande chere le
fiir ; 8" ce fut là que le chantre DEMODOCUS , aprèr
avoir ravi ULYSSE en chantant Ier amour: de MARS
6’ de VENUS , le fit flandre en larmer’. en enton-
nant le flratagëme du cheval de bois , rempli de:
guerriers qui [imageant Troye. A V
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Œ’Aunont: avoit à peine annoncé le

a jour , que le Roi Alcinoüs fe leva.
L UlyiTe ne fut pas moins diligent.

au être Le Roi le mena au lieu où il avoit
à-FW-T’FA convoqué l’aifemblée pour le con-
feil , r 8: c’étoit fur le port devant les vailfeaux.

A MESURE que les Pheaciens arrivoient, ils
Te plaçoient fur des pierres polies. z La DéeiTe
Minerve, qui vouloit affurer un heureux re-
tour à Ulyffe, ayant pris la figure d’un héraut
d’Alcînoüs , étoit allée par toute-la ville avant

le jour, 8: avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens qu’elle avoit ren-
contrés: ,, Princes St chefs des peuples qui
inhabitent cette iile , rendez-vous’promptement
vau confeil pour entendre les demandes dluu

1 E2 c’était fur le par: devant le: vaîfl’eaux ] C’étoit 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 Ha fin du fixieme livre.

z La DéeIe Minerve . . . . ayant prix la figure d’un héraut
l’Aleinoür ] Homere feint que le héraut , qu’Alcinoüs en-

voie appeller les princes 8! les chefs au confeil , raft
Minerve elle-même , parce que ce: envoi en l’effet de la
fagefl’e du prince , a que par couféquant c’elt Minerve
qui lui a infpixé ce coufeil.

l

flëtm
fi
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n’étranger , qui, après avoir erré long.tems furla
nvafle mer , ei’c arrivé au palais d’Alcinoiis , 8c
uqu’on prendroit pour un des Immortels.
i PAR 3 ces paroles elle infpira de la curiolité

l à tous ces princes. L’affemble’e fut bientôt’for-
mée 8: tous les fiegés remplis. On regardoit
avec admiration le prudent fils dé Laërte. Anfiî
la Déclic Minerve lui avoit infpiré une grace
toute divine , elle le faifoit paroître plus grand 8:
plus fort , afin que , par cette taille avantageufe
8K par cet air de majefié , il attirât l’eflime 8:
l’afi’eftion des Pheaciens, St qu’il fe tirât avec

avantage de tous les combats que ces princes
’dcvoient propofer pour éprouver l’es forces.-

LORSQUE tout le monde fut placé, Alcinoüs
prit la parole, 8c dit: n Princes St chefs de:
nPheaciens, écoutez ce que j’ai à vous pro-
»pofer. Je ne connais point cet étranger , qui
.naprès avoir perdu [a route fur la mer,ieli
narrivé dans mon palais. Je ne fais d’où il
» vient , li c’eit des contrées du couchant ou des
nclimats de l’aurore.- 4 mais il nous prie de

’ 3 Pur ces paroles elle infirira de la curiofité (à tous ces
princes ] Il n’y a point de peuple fi curieux qu’un peuple
riche , qui n’a d’autre oecup ation que les jeux 8l les divertit:-
femens , car il cherche avidement tout ce qui peut lui four;
nir de nouveaux plaiiirs. Rien n’étoit donc plus capable
d’exciter la curiofite’ des Plieaciens que de leur annoncer
un étranger fi extraordinaire , qui avoit erré li long-rem:

.fur la mer. à! qui devoit faire des demandes à l’afièmble’e.
4 M415: il nous prie de lui fournir promptement ] Il dit

nous , parce que , comme je l’ai déja dit ailleurs , le gouver-
nement des Pheaciens n’étoit pas defpotique , non plus
que tous les gouvernemeus de ces tems-là; le peuple
avoit l’es droits , 8c il étoit repréfenté par ces perfonnages
qui font appelles princes 8K chefs. C’ell ce qu’Ariflote a
fort bien établi , quand il a dit: Saunier; au 03v été]
701314 , rifloir: 7:1 thôpu’v. [du fait si wifi m); H’patxau’s
moins. «in il” in full-rut [4:1 W riel il” ciriepîwus. spas-5.,
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»lui fournir promptement les moyens de te-
ntourner dans fa patrie.-Ne nous démentons ï
npoint en cette occafion. Jamais étranger , qui
nefi abordé dans notre ifle, n’a demandé inu-
ntilement les fecours dont il a eu befoin. Or-
ndonnons donc fans différer qu’on mette en
nmer 5 un Taureau tout neuf, le meilleur qui
nfoit dans nos ports , 8l choifilfons cinquante-
»deux rameurs des plus habiles; qu’ils prépa-
»rent les rames, 8: quand tout fera prêt, qu’ils
utilement manger chez moi, pour fe-difpofer
nà partir,- on leur fournira tout ce qui cit
unéceifaire. Et pour vous , princes , rendez-
»,vous tous dans mon palais, vous m’aidera:
sa faire les honneurs à mon .hôte. Qu’aucun
pue manque de s’y trouver , tu qu’on faire ve-
xanir le chantre Demodocus , 6 à qui Dieu:

n73: 71) :1 uni hisserait Ê Banni; , é 1;! lad: mais
and; migrer. Ily avo’t donc quatrefortes de royauté. La
premiere celle des terris héroïques, qui commandoit à de!
hommes fournis volontairement , mais (l de certaines candi.-
rians qui étoient reglées. Le Roi était le général 5’ le juge,

ô’ il était le martre de tout ce qui regardoit la religim.
Politiq. 111. 4.

s Un vaijfeau tout neuf, le meillèur qui [bit dans nos
ports ] L’épithetc de apurin’Àon lignifie non-feulement un
vaifl’eau qui vient d’être bâti 8l qui va faire (on premier
Voyage , mais un vaill’eau plus léger que les autres , qui

va toujours devant les autres. V6 A qui Dieu a donné l’art de chanter] Homere infinue
par-tout que toutes les bonnes 8L grandes qualités font
des dons de Dieu. On ne peut pas douterque la malique ,
qui embrume la poêlie, n’en fait un confidérable. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les cours des princes.
Nous avons déja vu Pliemius à Ithaquc ; nous en avons
vu un autre à Lacédémone chez Menelas ,8t voici De-
modocus chez le Roi Alciuoiis. 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
David failloient fur l’efprit de Seul. Salomon dit dans
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adonné l’art de chanter, 8e qui ar l’es chants
sidivins charme tous ceux qui ’entendent.

EN finiffant ces mots il fe leve 8c marche le
premier. Les princes le fuivent, 81 un héraut
va avertir le chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui fe rendent aufii-tôt
fur-le rivage; mettent en mer le meilleu’rvaifi
l’eau , -drefl’ent.le mât, attachent leS’voiles St
glacent les avirons. Quand le rameau fut’prêl’.

partir , ils fe rendirent tous au palais d’Al-
cinoüs. Les portiques, les cours 3 les faires fuè
rem bientôt remplies. Le Roi leur fit donner
flouze moutons, huit cochons engraifrés 8c
deux bœufs. Ils les dépouillaient 8c les pré.
îparerent, 8: le mirent à table. . - ’ ’
La héraut amene cependant le chantre dl.
vin, que les Mules avoient’tomblé de leurs
faveurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucoup" d’amertume , car elles l’avaient privé]

l’Ecclefiafle’, fui mihi canton: ’6’ tentatrices. il. 8. 8:
comme les’Grecs, ils admettoient ces chantres à leur":
feflins. Ç’eflr pourquoi l’auteur de l’Ecclefiaflique com:
pare’la mllfique des fefiins à une émeraude michallëc
dans de l’or; XXXI. 8, * a Î a ’ I

7 Mais il ’ces 12mm clics avoient rhô]! beaucoup d’ -
barnum: , car elle: I’ayoîent lprivé de la être ] Je fuis par»
fuadée que c’efi fur ce panage que les anciens Ce [ont
imaginé qn’Homere étoit aveugle, car ils ont cru que
be Poëte s’étoit dépeint lui-même fous le nom de De-
modocus. Il efi vrai que toutes les grandes choies, qui
font. dîtes id de Demodocus , conviennent à Homere.
Il efllun chantre divin commeDemodocus; comme lui
il ’clmrme tous ceux qui l’entendent; comme; lui il A:
chanté les avantures des Grecs devant Troye. En un mon,
pour me fewir de ce qu’Eufiathe a dit fort «ingénieure-
ment ,hèonin-ie Hecube dit alfa fille dans Euripide , Mal-
heureufe , du en. t: dormant ce nom , je me le donne â
moi-même ,4Homere peut dire avec autant de raifon à
Demodocn: , chantre divin , chantre .mervailIcuz , chantre
qui charnu; les Dieux à les homme: , car en vous du.

05
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de"la vue .en luidonnant l’art e chanter. Le
hérautPontonoiis le place au milieu des con.
vies fur un fiege tout parfemé de clous d’ar-A
gent s qu’il appuye contre une colomne ala-
quelle il pend l’a lyre , en l’avertillant’ de l’en;
droit ou il l’a [nife , afin qu’il lapuille pren-
dreïquànd il en aura làefoin. Il. met devant lui
une petite table fur laquelle on-l’ert destvian-
des , une coupe St du vin. On fait bonne che-
’r,c, 8c le repas étant fini, la Mule infpire à
Demodocus de chanter les.avantures des héros.
Il commença par un chant foi-t connu , 8: dont
la réputation avoit volé iufqu’aux cieux; 8
il contenoit la célebre dil’pute qu’Ullee St Achille

avoient eue devant les remparts de Troye a
milieu durfefiin «d’un Tacrifice ,8: dans laquell
ils. en... étoient venus aux grolles paroles , ce
qui avoit fait un très-grand plaifir à Agamem.
non; car ce prince voyoit avec une extrême

nant ces louanges je me les donne à moi-mime. Mais il ne
faut pas poulier cette rellèmblance plus loin. p

8 Il contenoit la télebre défiante qu’Ulyfle à Achille
avoient eue devant le: remparts de Tro ’e au milieu,du
feflîn d’un firerifiee ] Didyme , 8L apr s lui Euflathe ,
nous ont conferve une. anciennetradîtion , qui portoit
qu’après la mort d’Heâor les princes Grecs étant all’emg

blés chez Agamemnon à un feflin après un facrifice ,
on agita quel moyen on prendrois pour fe rendre mai,
tres de Troye , qui venoit de perdre (on plus fort rem;
par: -, 8: que fur cela Ulylle & Achille curent une grande
ldifpnte. Achille vouloit qu’on attaquât la ville à force
ouverte; Ulyflë au contraire qu’oneût recours a]: rufe. I
Es ce dernier avis l’emporta. C’en fur cela qu’Athenéc-
a écrit liv. 1. DansIHomere’les généraune de: troupes Cred-
ques [bayent inadeflenienr à flagellante"! chef Agamem-
non: 8]; l’an Voir dans POzijflËe qu’UlyflÎ: à Achille dif-
putenr enfemble (l un flauper , à la grande fizrixfizêîion d’A-
gamemnau, ce jour de ces difpure: utiles pour le bien de:

affaires, car il: cherchent fi c’efl par la farce ou par la
au]? qu’il faut attaquer Troye.- V
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joie les premiers des Grecs difputer enfemble ,
9. parce que c’étoit-là l’accompliilement d’un
oracle qu’il avoit reçu autrefois à Pytho , ou

I il étoit allé confulter Apollon , loriqu’un long
enchaînement de malheurs commençoit de’ja à
menacer les Troyens 8c les Grecs par les dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit fi admirable St
fi divin qu’il charma tout le monde. Ulyife ,
qui fondoit en larmes , eut toujours la tête cou-
verte de fon manteau pour cacher fou virage,
car il avoit quelque forte de honte que les Phea-
siens le villent pleurer. Toutes les fois que
Demodocus cefroit de chanter, Ulylfe elTuyoit
[es larmes 8c rebaifioit l’on manteau, St pre-
nant unecoupc il (airoit des libations aux Dieux. L
Mais des que les princes le prelroient de re-
prendrelfa lyre St qu’il recommençoit à chan-
ter , Ulylre recommençoit aufii à répandre des
larmes. 8: à. les cacher. Aucun des princes , qui
étoientzà table, ne s’en uppercut ; Alcinoüs feu! ,
qui étoit aflis près de lui, vit fes pleurs a:
entendit l’es profonds foupirs ; aulii-tôt élevant
la voix, il dit: »Princes 8c chefs des Phea-
iiçiens, je crois que. le repas efi fini, 8c que
fluons avons entendu airez de mufique , qui cil
upourtant le plus doux accompagnement des
anfefiins; fortons donc de table , to 8c allons
onous’exer’cer à toutes fortes de combats ,

h 9 Parce que c’était - la l’accomplrïemenr d’un oracle ]
Agamemnon , avant que d’entreprendre la guerre cantre
les Troyens , alla àDelphes confulter l’oracle d’Apollon ,
81 ceVDieu lui répondît que la ville feroit prife lorjllue
deux princes , qui jurpafloiçnt tous le: autres en valeur & en
pru nice, feroient en difivure à Illrfitflin. Agamemnon,
votant donc après la mort d’Heâor Ulyile’ k Achille s’é-

chauffer pour foutenir leurs avis , ne douta plus de l’ac-
complilièmertt de l’oracle. I
. .10 E: allons nous exercer à routes flirtes de combat: J
Les Pheaciens d’abord après le dîner vont s’exercer à



                                                                     

’318 L’ODYSSË! l
nafin que, quand cet. étranger fera de retour
»dans fa patrie , il puiffe dire à (es amis, u
si combien nous fommes au demis de tous les
nautres hommes aux combats du celle St de la
Matte, à courir a à fauter. .IL le lave en même-tems; les rinces le fui-
vent, &lle héraut ayant pendu la colomne
la lyre , il prend Demodocus par la main , le
conduit hors de la faille du fefiin, n 8l le
mena par le même chemin que tenoient tous
les autres pour aller voir St admirer lescombatsj.

QUAND ils arriverent au lieu de l’affemblée,
ils y trouverent une foule innombrable de peur
pie qui s’y étoit déja rendu; pluiieurs jeunes
gens des mieux faits St des plus difposfe pré,
fenterent pour combattre , t3 Acronee ,VOcya-
le , Elatréc , Nautès , Prymnès, Anchiale’, Bret-
mès , Pontes , Prorès , Thoon , Anabefinée ,
Amphialc fils de Polynée, Euryale femblable
à l’homicide Mars , si Naubolydès qui par fa
grande taille St par fa bonne mine étoit au
demis de tous les Pheaciens après le prince Lao-
damas. Trois fils d’Alcinoüs fe préfenterent anf-
li, Laodamas, Halius & le divin Clytonée.
Voilà tous ceux qui le leverent pour le com-4
bat de la courre. On leur marqua donc la car:
riere. Ils partent tous en même-tems St exci-*

des combats fort rudes. Quoique ces peuples fuirent fort
adonnés aux plaifirs 81 aux divertiilemens , ils ne lainoient
pas d’avoir toujours quelque chofe de ces tems héroïques.
Ces exercices étoient un jeu pour eux. .À

u Combien nous fimrmes au demis de tous les. autre:
hommes ) Alcinoiis dit ,- nous femmes , en fe mettant de
la partie , parce que la gloire du peuple cit la gloire du Rai:

n Et le merle par le même chemin que racinerons les
autres ] On mene Demodocusà cette afièmblée ,n parc;
qu’il y fera quefiion de danfes 8L de malique. i

1; Annule , Ocyale , mana] Tous ces noms , excepté
celui de Laodamas , Tous tirés de l’a marine. ’ I ’
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tcnt des tourbillons de poufliere qui les déro-
bent aux yeux des fpcflatcurs. Mais Clytonée
flIrpaITa tous l’es concurrens, t4 8: les laura
tous aufii’loin derriere lui que de fortes mu;
les, traçant des filions dans un champ, latif-
fent derriere elles des bœufs pefans st tardifs.

APRÈS la courre , ils s’attacherent au p’éni-
ble combat de la lutte. 15 Et Euryale fut vain-
queur. Amphiale fit admirer à l’es rivaux mê-
me: fa légèreté à fauter. Elatrée remporta le
prix du difque , St le brave Laodamas fils d’Al;
cinoüs fut viâorieux au combat du celte. I

CETTE jeunefie s’étant allez divertie à tous
ces combats , le prince Laodamas prit la pa-
role, 8c dit: »Mes amis, demandons à cet
net-ranger , s’il n’a point appris à s’exercer à
D quelque combat, car il en: très-bienfait 8;
»d’unc taille très-propre à fournir à toutes for-
ures d’exercices. Quelles jambes l quelles épau-
nles! quels bras! il efi même encore jeune.
»Mais peut-être cil-il afloibli par les grandes
»fatigues qu’il a fouli’crtes, car je ne crois pas-
»qu’il y ait rien de plus terrible que la mer ,
mât de plus propre à épuifer 8: anéantir l’hom-
»me le plus robufie.

I4 Et les [gifla tout auflî loin denier: lui que de flirte! I
mules ] C’efi la même comparaifou dont il s’el’t fenil
dans le x. liv. de l’Iliade , ou il fait voir l’avantage qu’une
charrue de’m’ules a fur une charme de bœufs. On peut
voiries remarques, rom. u. p. 89. u. 4s. Les comparaifom
qu’on tire de l’agriculture fout toujours agréables.

15 Et Euryalefut vainqueur] Homere palle rapidement
fur ces jeux, k ne s’amufe pas à les décrire comme il
afait ceux du xxtu. liv. de l’Iliadc. La raifort de cela.
cil: qu’ici ils ne fout pas du fuie: , il: ne (ont amenés que
par occalion , il le Poëte a des chofet plus prefléec qui
l’appellent; au lieu que dans l’Iliade ils font néceflaires
8: entrent dans le fujet, car il falloit bien hauorer les
funérailles de Patrocle. I - r
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nryale , St vous nous remontrez fOrt bien no-
»tre devoir. Allez donc , provoquez vous-même
»votre hôte. » At ces mots le brave fils d’Al-
cinoüs s’avançant au milieu de l’alTemblée , dit

UlyEe: » Généreux étranger, venez faire
npreuve de votre force St de votre adreffe ,
ncar il y a de l’apparence que vous avez ap-
?) pris. 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 paroitre avec éclat aux combats
ode la courre St de la lutte. Venez donc, en-
»trez en lice avec nous, St bannifiez de vo-
ntre efprit tous ces noirs chagrins qui vous dé-
»vorent ,- votre départ ne fera pas long-teins
udifféré; le vaiffeau qui doit vous porter n’at-
ntend qu’un vent favorable, St vos rameurs font

nous prêts. . wALORS Ulyfi’e prenant la parole, répond .7
uLaodamas, pourquoi me provoquez-vous en
nome piquant St en aiguillonant mon courage!
urnes chagrins me tiennent plus au cœur que
»les combats. Jufqu’ici j’ai eiruyé des peines
nextrêmes St foutenu des travaux infinis; pré-V
»fentement je ne parois dans cette affemblée
nque pour obtenir du Roi St de tout le peu-
»ple les moyens de m’en retourner au plu-

ntôt dans ma patrie. j *La fougueux Euryale ne gardant plus de me-
fures, s’emporta jufqu’aux invectives , St dit z
nEtranger, je ne vous ai jamais pris pour un
» homme qui ait été dreiTé à tous les combats
uqu’on voit établis parmi les peuples les plus
»célebres,- vous reliemblez bien mieux à quel-
y) que patron de navire , qui paire fa vie à cou-
gnrir les mers pour trafiquer , ou pour piller,-
»ou même à quelque écrivain de vailleau qui
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n tient regiflre des provifions St des prifes; vous
nn’avez nullement l’air d’un guerrier. .

ULYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere , lui dit: nJeune homme , vous ne par-
niez pas bien , 16 St vous avezltout l’air d’un
» écervelé. Certainement les Dieux ne donnent
upas à tous les hommes toutes leurs faveurs
nenfemble , St le même homme n’a pas tou-
njours en partage la bonne mine, le bon cr.
» prit St l’art de bien parler. L’un efi mal-fait
»»St de mauvaife mine; mais Dieu répare ce
si défaut, en lui donnant l’éloquence comme une
ncouronne qui le fait regarder avec admiration.
m7 Il parle avec retenue, il ne hafarde rien
nqui ’l’expofe au repentir , St toutes les parc-g
3)lÉS font pleines de douceur St de modef’tie;
billoit l’oracle des allemblées , St quand il mar-
aiche dans la ville, on le regarde comme un
n’Dieu. Un autre a une figure fi agréable qu’on

n le prendroit pour un! des Immortels ; mais
ailes graces n’accompagnent pas tous les dif-
»cours. Il ne faut que vous voir; vous êtes
âparfaitement bienfait; t8 à peine les Dieux
j. 16 Et vous ave; tout l’air: d’un écervelé] Ulyfle répond
dans les mêmes termes dont Euryalc s’efi fervi. Euryale
lui a dit par la négative , vous n’uvez nullement l’air d’un
guerrier. Ulyflè lui répond par l’affirmative , 8 vous, vous
ave;r tout l’air d’un homme peufizge. Quand on traduit ,
il faut s’attacher à rendre ces touas 8K ces fiu’ell’es , parce
qu’elles fervent à la juflefie des expremons.

’17 Il parle ’avcc retenue , il ne hafitrde rien qui l’expofè
àu’repentir, 8 toute: je: paroles fait! pleines de douceur
8 de modeflie] Homere dit tout cela en quatre mots;
dÆ’cZa-ÇaAm- dyade: Aida? uslalxi’g. Mais ces quatre
mots renferment tout ce que j’ai dit. A’acpum’m nippait"

parlcrfdrement, lignifie , parler avec retenue fiznséroncher;
c’efÏ-à-dire , fans faire aucune faute contre la prudence.
Il y a nnrproverbe grec qui dit: Il vaut mieux broncher
des pieds que de la langue. L . t18 A peine les Dieux même: pourroient-ils ajouter à cette

s.



                                                                     

321 t.’0 n v s s a s
nmémes pourroient-ils ajouter à cette bonne
nmine , mais vous manquez de feus. 19 Vos
uparoles étourdies ont excité ma colere. Je
» ne fuis pas fi novice dans les combats que vous
npenfez. Pendant que j’ai été dans la fleur de .
»la jeunelfe , St que mes forces ont éte.en- .
ntieres , j’ai toujours paru parmi les premiers.
nPréfentement je fuis accablé de malheurs St
»dc miferes. Car j’ai palle par de grandes épreu-

pves , St foufiert bien des maux bien des
npeînes dans les diverfes guerres où je me lins.

a» trouvé, St dans mes voyages fur mer. Cee
a; pendant quelque aflbibli que je fois pantant
n de travaux St de fatigues, je ne larderai pas
nd’eutrer dans les combats que vous me pro.-
»pofez. Vos paroles m’ont piquéjufqu’au vifa V
nSt ont réveillé mon courage.

IL DIT , St s’avançant brufquement zo fans
quitter fou manteau, il prend un difque plus
grand , plus épais St beaucoup plus pefant que
Celui dont les Pheaciens fe fervoient. Etaprès
lui avoir fait faire deux ou trois tours avec le

bonne mine ] Je fuis étonnée de l’explication qu’Euflathc ’
a donnée à ce vers , «il? ne. 31Mo; nil: Sil: malien,
qu’il explique , Dieu même ne peut pas changer ce qui efi
fait. Rien n’en plus hors de propos ni plus éloigné de
la penfée d’Homere, qui donne ici un grand éloge à la
beauté St à la bonne mine d’Euryale , en lui difant , un
Dieu même ne vous feroit pas autrement, delta-dire;
vous ne feriez pas mieux fait fi vous fartiez de la main -
d’un Dieu, En qu’un Dieu lui-même vous eût forméÇEt
la fuite prouve que c’elhlà la véritable explication , mais
vous manque; de feus.

19 Vos paroles étourdies ont excité ma calera] Il dit cela
pour excufer la dureté de fa réponfe , St pour en demander
une efpece de pardon à toute l’afl’emblée. 1
. zo San: quitter flan manteau ] Homere vveutefaire en.
tendre que les Pheaciens étoient à demi ouds, ce qui
étoit un grand avantage. - "
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bras ’, il le pouffe avec tant de lforce ,’ que
la pierre fendant rapidement les airs , rend un
fifilement horrible. zt Les Pheaciens , ces ex-
cellents hommes de mer, ces grands rameurs,
étonnés St effrayés de cette rapidité, fe bail-
fent jufqu’à terre. Le difque pouffé par un bras
fi robufle, palle de beaucoup les marques de
fes rivaux. Minerve;, fous la figure d’un home
me, met la marque du difque d’UlyfTe, St
lui adrefl’ant la parole , elle lui dit: nlâtran-
nager , un aveugle même diflingueroit à tâtons
nvotr’e marque de celle de tous les autres;
near elle n’ell point mêlée ni confondue avec
iules leurs, mais elle cit bien au delà. Ayez
n bonne efpérance du fuccès de ce combat, au-,
flua" des Pheacieus n’ira jufques-là , bien loin.

mie vous furpalfer. .LA DéelTe parla ainli. Ulylle fentit une joie
feerete de voir dans l’allemblée un homme qui
le favorifoit. Et encouragé par ce recours, il
dit avec plus de hardielie : n Jeunes gens, attei-
n gnez ce but , fi vous pouvez : tout à l’heure ,
nie vais pouffer un autre difque beaucoup plus
nioit] que le premier. Et pour ce qui e11: des
vautres combats, que celui qui fe fentira af-
nfezde courage , vienne s’éprouver contre moi,
un puifque vous m’avez offenfé. Au celle, à
»la lutte , à la courre , je ne céde àaucun des
»Pheaciens qu’au feul Laodamas , car il m’a
nreçu dans fou palais..Qui efi-ce qui voudroit

a! Les Phedciens, ces excellents hommes de mer, ce:
grands rameurs] Ces épith’eteslue font pas ajoutées ici
inutilement. Ce fout 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.

a: Puifijue vous m’avez ofl’eufé] Ulyfl’e ajoute cette
parenthefe, pour adoucir en quelque forte l’audacejde

de fou défi. a p 4.
)
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r; combattre contre un prince dont il auroit reçu
udes faveurs fi grandes! Il n’y a qu’un hom-
ume de néant 8c un infenl’é qui puilTe défie;
uau combat fou hôte dans un pays étranger;
nce feroit connoître bien mal fes intérêts. Mais
nde tous les Pheaciens , je n’en reliure ni n’en
»méprife aucun. Me voilà prêt d’entrer en lice
ucomre tous ceux qui le préfenteront. Je puis
ndire qucje ne fuis pas tout-à-fait mal adroit
nà toutes fortes de combats. Je fais airez bien
u manier l’arc , 8c je me vante de frapper au
nmilieu d’un nombre d’ennemis celui que je
»choifirai , 13 quoique tous l’es compagnons qui
nl’cnvironnent aient l’arc tendu a prêt à ti-
vrer fur moi. Philoftete étoit le feu! qui me
nfurpafibit quand nous nous exercions fousiles
.ssremparts de Troye. Mais de tous les autres
vhommes , 2.4 qui [ont aujourd’hui fur la ter-

x .
a; Quoique tous [in comp1gnons qui I’eriù’iromxent aient

l’arc tendu à prêt à tirer fur moi] Jufqu’icion a (on
mal expliqué ce pafi’age : Euztathe même s’y cil trompé.-
Il a cru qu’Ulyll’e ne loue ici que fa promptitude à tirer ,
k qu’il dit , que , quand même il auroit autour de lui
planeurs compagnons avec l’arc tendu 3l que: à tirer,
il les préviendroit tous 8L frapperoit fan ennemi avant
qu’ils euflènt feulement penfé à décocher leur flache. Ç:
u’el’c point là le feus. Ulylle dit une chofe beaucoup plu.
forte. Il dit qu’au milieu d’unevtbnle d’ennemisii frais-1
peroit celui qu’il auroit clioili, quand même musiez.
gens-là auroient l’arc bandé, 8l qu’ils feroient prix: à
tirer fur lui , ce qui marque en même-teins 8c l’all’urance
de la main 8l l’intrépidité du courage. Car î’aitoujpurs
oui dire , 81 cette raifort efl bien uaturelle,’que ce qui
fait très-fouvent que ceux qui tirent le mieux à la chum: ,
tirent mal au combat, c’elt qu’à la chaille il n’ont rien à
craindre , 8l qu’au combat ils voient des hommes prêts à
tirer fur eux. Voilà ce qui rend tant de coups inutiles; en
un mot, il y a plus d’adrefi’e a de fermeté àifrqpper un
ennemi environné de gens qui tirent , que s’ils ne tiroient.
feint. Le danger rend la main moins Rire. -
* a4 Qui finir aujourd’hui fin la terre à qui f: "barnum
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site , St qui fe nourriiTent des dons de Cerès ,
nil n’y en a point fur lefquels je ne remporte
nie prix; car je ne voudrois pas m’égaler aux
nhéros qui ont été avant nous , ni à Hercule
au; ni à Eurytus d’Oechalie , qui fur l’adrelTe
nà tirer de l’arc , ofoient entrer en lice même
montre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
nEurytus ne parvint pas à une grande vieil-
»lelle; il mourut jeune , car Apollon irrité de
n ce qu’il avoit eu l’audace de le défier, lui ôta

nia vie. Je lance la pique comme un autre
relance le javelot. 16 Il n’y a. que la courfe ou
pie craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne
nmevainquît ; car je fuis bien alloibli par tou-
rnes les fatigues , 8c par la faim même que j’ai
ufoufi’erte fur la mer, 27 mon vailleau’ayant

4er dans de Cerâs] ETnv’e’JOVTE; , a par-là Ulyfle veut
marquer les nations civilifées , policées , St non pas des na.
tians barbares qui ne corinoifleiit pas l’ufage du bled.

z; Ni à Eurytus d’Oechalie , qui [in l’adrzjfe à tirer de
l’arc , ojbient entrer en lice même contre les Dieux ] Il falloit
bien que cet Eurytus Roi d’Oechalie le fentit bien adroit
à tirer de l’arc , puifque pour marier fa fille 101e , il il:
propoi’er un combat, promettant de la donnerà celui
qui le vaincroit à cet exercice. Au relie les anciens ne
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie dont Eurytul
étoit Roi. Les un; la mettent en Thellalie, les autre!
en Eubée, les autres dans la Mell’enie, et Paufanian
croit que les derniers ont raifort. Je m’en étonne, car
Homere dans le 11. liv. de l’Iliade, tom. I. p. no. la
me: parmi les villes de Thellàlie. Ceux, dit-il , qui habi-
toient Tricca, l’efiarpée Item: à Occhalie qui’éroit [bus
la domination d’Euryrux. Car toutes ces villes étoient
de Thell’alie.

1.6 Il n’y a que la cour]? ] Il a déja défié les Pheacieuc
à la courte , emporté par la colere; ici il rabat un peu
ide cette audace , 8l [entant (et forces afioiblies par tout
ce qu’il a fouffert , il reconnaît qu’il pourroit être vaincu
à la coude.

q .. 2.7 Man sulfata ayant été brifd après une furicufe tenta
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nété brifé après une furieufe tempête, 8: les
uvivres m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une
ufoiblefl’e dont je ne fuis pas encore revenu.

APRÈS qu’il eut celle de parler, un-proi’ond
filence regna parmi ces princes. Alcinoüs (cul
prenant la parole, lui répondit: »Etranger ,
n tout ce que vous venez de dire nous effarés-
» agréable , 8c nous voyons avec plailir que vous
nvoulez bien faire preuve de votre force 8t-de
avoue adrelle . piqué des reproches qu’Euryale
»a olé vous faire au milieu de nous. Il cil;
n certain qu’il n’y a point d’homme , pour peu

’ sa qu’il ait de prudence 8c de feus , qui ne rende
njuiiice à votre mérite. Mais écoutez-moi , je
vVOUS prie, afin que quand vous ferez de re-
ntour chez vous, 8c que vous ferez attable
navec votre femme 8: vos enfans, vous puif-
szlîez raconter aux héros qui vous feront: la

’ jucour, l’heureufe vie que nous menons , et
ales exercices dont Jupiter veut bien que nous
nla partagions fans difcontinuation depuis nos
npremicrs peres. Nous ne fommes bons aux
ucombats ni du celle ni (le-la luttes; notre fort
Mn la coutre 28 si l’art de conduire des vail-
sil’eaux: nos divertifl’emens de tous les jours
pâte , 6’ les vivres m’ayant manqué] Il me femble qu’Euf-

tuthe a fort mal expliqué ce panage , quand il a dit
que le mot nonidi, provifion, étoit pour vaîss’xowa KDPIÎJ! ,

pour le navire même. and»; ne lignifie ici que la provijûm.
Les provifions qu’il avoit pu faire dans l’ille de Circé,
ou la tempête l’obligea de relâcher , furent perdues quand
(on vaifi’eau fut brife’ par un coup de foudre , 81 après
qu’il eut regagné fou mât, que le flux lui ramena des
goufl’res de Charibde , il fut dix jours fur ce mât le jouet
des vents , fans prendre aucune nourriture , comme Ulyllè
lubmème nous l’expliquer-air la fin du douziemc livre.
I 18 Et l’art de cariiuire des vaguant ] Il y a de l’ap-
parence qu’il parle ici des courfes St des combats qu’ils
fuiroient .fur d’eau pour s’exercer 8L pour le râtelle!

a la marine. ’
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u29 ce font les fefiins , la mufique 8: la dan-
»l’e; nous aimons la magnificence en habits ,
n les bains chauds St la galanterie. Allons donc ,
n30 que nos plus excellents danfeurs viennent
» tout préfentement faire voir leur adrelle, afin
roque cet illullre étranger puille dire à fcs
vamis combien les Pheaciens l’ont au dellus
Dde autres hommes à la courre, à la danfe
n8t dans la mulique , auliî-bien que dans l’art
a: de conduire des vailleaux. Que quelqu’un aille
.npromptement prendre la lyre qui efl dans mon
upalais, St qu’il l’apporte à Demodocus.

AINSI parla le divin Alcinoiis, 8( un héraut
partit pour aller chercher la lyre dans le pan
lais ; St ,neuf juges choiiis par le peuple , pour
reglcr St préparer tout ce qui étoit micellaire
pour les jeux , le levent en même-tems..lls ap-
planill’ent d’abord le lieu ou l’on devoit dan-
fer, St marquent un allez grand efpace libre.

CEPENDANT le héraut apporte la lyre à De-
modocus qui s’avance au milieu, St les jeu-
.nes gens , qui devoient rdanfer , fe rangent au-
tour de lui, 3x St commencent leur danfe avec

19 Cefimt les fifiins , la mufiigue Et la danfe ] Voila,
comme dit fort bien Eullathe, la vie d’un Sardanapale
ou [d’un Épicure ,’le héraut de la volupté; 8l nullement
d’un peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela
comme un exemple à fuivre. Au contraire il le propofe
comme un exemple à fuir, St c’ell: ce que l’on verra
dans, la fuite.

go Que nos plus-excellents dunfeurs ] 1l y a dans le
’grec, allons donc , nos plus excellents danfeurs , ratio-175.
Et on difpute fur ce mot pour lavoir s’il vient de 141,65".
,Iudere , dumfirr, ou de orais" , firîre , frapper. L’un 8:
l’autre peuvent fe fauterait. S’il vient de "de" , faire,
il faut fous-entendre 71;! la terre , St frapper la terre elile
fynonyme de danfer , c’en ainfi qu’Horace a dit quariuns
«errant. 0d. 6. du liv. t. Et pepulifl’e terrant. od. 18 liv. tu.

31 Et emmenant leur dan]? avec une Iégc’reré mendie

1;
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une légéreté merveillenfe. Ulyll’e regardoit at-
tentivement les vifs 8: brillants mouvemens de
leurs pieds & la infime de leurs cadences ,
8: ne pouvoit le lafrer de les admirer. 32 Le
chantre chantoit fur fa lyre les amours de Mars

* 8:leufe] Ce primage cl! remarquable , non en ce qu’il dit
que ces danfenrs danfoient au fon de la lyre 8s aux chanfons
du muflcien , car il n’y a rien là d’extraordinaire, nous
l’avons vu dans l’lliade livre xvul. Mais en ce qn’I
fait voir que dès ce teins-là on danfoit déia des hittoires ,
s’il m’eit permis de parler ainfi; c’elt-à-dire. que les dan-

fenrs , par leur: gefies En par leurs monyemens, expri-
moient l’liifioire que chantoit le chantre , 8l que leur datife
étoit l’imitation des avantures exprimées dans la clianfon.
On fe rendit enfuite fi habile dans cette forte d’imitation
qu’on imitoit ces avanrnres fans chant 8l fans paroles. -’

31. Le chantre chantoir fin fa. lyre les amours de Man
à de Venus ] Scaliger a fait un crime à Homere de
cette chanfon , 8l par cette raifort il lui préfére Virgile.
Demodocus, dit-il, chante les falete’s des Dieux dans le

fiflîn, d’AlcirioiI: , à l’Iopas de Virgile chante des L’hajè!

digne: d’un Roi dans le feflin de Bidon. Cette critique
cit manvaife de tontes manieres. Scaliger ne s’en par
forwenu de la belle regle qn’Arifiote a donnée pour juger
fi une cliofe cit bonne on manvaife , c’efl d’avoir égard
d celui qui parle , à à aux d qui il s’adreflë. Poétiq.
chai . 2.6. Cette regle infinie entièrement Homere; ce
u’e ni lui ni [on héros qui chantent ces amours, c’elt
un mnficieu qui les chante pendant le feftin à un peuple
mon 8l efféminé. Ainfi fans avoir recours à l’allégoxie
pltyliqne 8L morale (ne cette fable peut renfermer, com,
me l’a fort bien remarqué l’auteur du traité du Poème
épique, liv. V. chap. Il. on fait voir que ce fuie: en:
très-convenable aux mœurs des Plteaciens , gens mons
8l etïéminés , qui ne penfoient tous les jours de leur
vie qu’aux jeux , aux plaifirs St à l’amour, 8: qu’Homcre
fait parfaitement: accommoder (es récits aux génies des
peuples dont il parle. il enfeigne par-là que la vie molle
8: oifive cit la fource des voluptés criminelles, 8! que
les hommes qui vivent de cette maniere, uniquement
ocCinés de rieurs plaifirs, n’aiment que ces contes d’a-
monr libres a: licencieux, qui ne feroient En écoutés à

a
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.8: de Venus 5 comment ce Dieu avoit en pour
la, premiere fois les faveurs de cette Déclic

la table des (ages, 3l qu’ils le plail’ent à entendre ces
récits honteux. 81 à fait: les Dieux aufli vicieux St aufli
corrompus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure que
ce récit d’Homere eFt bien moins un exemple 1);rxlici6ux
d’adultere 8L d’impiété, qu’un avis très-utile qu’ill’donne

à ceux qui veulent être honnêtes gens , en leur infnuant"
que, pour éviter ces crimes , il faut fuir les arts 8l les
Voies qui y conduifent , si en mêlant à ce récit de;
termes infamans , qui font connaître le jugement qu’on
doit porter de cette aâion honteufe, 8L qui [ont les
préfervatifs contre le poifon de la fiâion. C’eli ce que
Plutarque a bien reconnu , car dans fou traité comment
il faut lire le: Poètes , il nous avertit que dans cettefable
des amours de Man à de Venus, l’intention d’Homere
efl de faire entendre à ceux qui finit capaàler de réflexion ,
que la mufique lafeive, les chaufour dijfoliics 6’145 difrours
jiir les fujets licencieux , rendent les moeurs défordonnées ,
le: vie: lubriques & efféminées , les hommes lâches à fitjet:
à leurs platfirs , aux délices , aux voluptés ë aux amours
de follet femmes. Il faut bien des précautions à un Poète.
dit parfaitement le R. P. le Boll’u , pour traiter des
incidens auflï dangereux que ceux-Id, s’il veut faire plus
de bien que de mal; il doit étudier le befoin , l’intérêt a
l’humeur de fer auditeur: 6’ l’eflèt que ce: fujers pourront
faire jiu- leur ejprit. Mais à vrai dire, nous ne fivmmes
plus dans un rem: où la fimplieité purifie rendre cette
marine tolérable aux honnêtes gens , 8’ où on purifie la
propoferfans corrompre la meilleure partie de fer auditeurs ,
ô: fans entretenir la corruption à le vice qui eji dans le:
autres. Ainfi quelque judicieux ou excufable qu’ait été
Homerc en cette invention , un Poète ne feroit au-
jourd’hui ni judicieux ni excufable , fi en cela il ofoi:
imiter cet ancien. Il eft bon d’enfeigner ce qu’il a en-
feigné ; mais il feroit très-mauvais de l’enfeigner comme
il a fait , 8: encore plus mauvais d’étaler cette avanture

Afur nos théatres; Ce feroit fouler aux pieds non-feule-
ment les mœurs 8: les bienféances , mais encore la
religion. Et malgré la licence de nos mœurs. j’ofe dire
que jamais Poëte ne le feroit avec fnccès. Homere eli;
pieu louable d’avoir mêléâ cette fiâion li dangerenfe

"par elle-même des infirmions qui la corrigent. On peut

n TOME il. . P
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dans l’appartement même de Vulcain, 33 a
comment il l’a-voit comblée de préfcns pour
fouiller la coucherie fou mari. Le l’oleil qui

iles vit en alla d’abord avenir ce Dieu", ni1

apprenant cette fâclienfe rouvclle, 34 entre
d’abord dans fa forge , l’efprit plein de grands
delTeins de vengeance; il met fou énorme en-
clume fur l’on pied, 8c commence à forger
des liens indifïolubles pour arrêter les coupa.
bles. Quand il eut trouvé ces liens en le’tat (le
fervir [on x’ell’entiment, il alla dans la cham-
bre ou étoit l’on lit, que l’on avoit déshono-
ré. Il étendit ces liens en bas tout autour 8:
Voir ce Poëte encore mieux juliifié dans les remarques
(le M. Dacier fur la poétique d’Ariliote pag. 441. à: 441.
An relie ce chant de Demodocus confirme parfaitement
ce que j’ai déja dit de nos cantates. pag. 49. n. 101.

g; Et comment il l’avait comblée de préferu] Il y a
donc long-tcms que les prélarts ont un grand pouvoir , a:
fur les Déclic: mêmes.

34 Entre d’nbortl dans fa forge , l’efiîrit plein de grands
defl’eùu de vengeance ,- il met fan énorme enclume jin- fait
pied , à commence djbrger des liens indiflblubles ] L’auteur
du Pamllcle n’a pas mieux réuni à critiquer Homere fur
les arts , que fur les idées En fur l’es exprefiions. On voir.
dit fou abbé, que Vitlrain forge [in une grolle enclume
des liens aufli menus que (les toiles d’araignée. Le chevalier
le récrie fur cela a; dit fort doctement: Le pere de tous
le: arts peut-il parler ainfi? Efl-il befoin d’une graflè en.
clame pour faire des liens anfli menus que des toiles d’a-
raignée .7 Le bon homme fizvoit que les orfevres 6’ les forge-
rons ont de grolles 0:1le:: , il ne fait: pas lui en demander
davantage. Voilà une ridicule critique. Homere a grande
raifort (le dire que Vulcain eut recours à fou enclume;
car quoique ces liens titillent ami déliés que des toiles
d’araignéeâl imperceptibles ,,ils ne pouvoient être forgés
que fur l’enclume, parce que tout déliés qu’ils étoient,
il falloit encore qu’ils enflent beaucoup de force, afin
que ceux qu’ils devoient retenir ne puiieixt les rompre.
L’enclnme a été malheureufe à ce critique , car elle lui
a fait délia commettre une faute très-gramen: , cumins

, nous l’avons va la: le in. livre.
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en haut, il en couvrit le dedans du ciel du
lit Si des pantes, 8: les difpofa de maniere,
que par un fecret merveilleux , ils devoient en-
velopper ces deux amans dès qu’ils feroient cou-

pchés. C’étoient comme des toiles d’araignée ,
mais d’une fi grande fineffe, qu’ils ne pou-
voient être apperçus d’aucun homme , non pas
même d’un Dieu, tant ils étoient impercepti-
bles, 8: le déroboient aux yeux les plus fins;
» QUAND ce piege fecret fut bien dreffc’, il

fit (amblant de partir pour Lemnos, 35 qu’il
aime plus que toutes les autres terres qui lui
(ont confacrées. Son départ n’échappa pas au’

Dieu Mars , que [on amour tenoit fort éveil-
lé; Il ne le vit pas plutôt parti, qu’il fe ren-’
dit chez ce Dieu, dans l’impatience de revoir

[a belle Cytlierée. Elle ne venoit que d’arriver
du palais de Jupiter (on pere, 8c elle s’étoit
affile toute brillante de beauté. Le Dieu de la-
guerre entre dans fa chambre, lui prend la
main , 8c lui parle en ces termes: .» Belle Déefa
ne , profitons d’un tems fi favorable , les mo-
umens font précieux aux amans; Vulcain n’efi
npoint ici, il vient de partir pour Lemnos , 36
D5( il cf: allé voir [es Sintiens au langage barbare;

g 35 Qu’il aime plus que toutes le: autre: terre: qui liu-
jbnt corzfllcréc: ] On a dit que Vulcain aimoit particulière.
meut Lemnos , à calife des feux fouterrains qui faneur
de cette ille , car le feu cl! l’ame des forges. Eznc’cit

ourquoi mini on a feint qu’il étoit tombé dans cette ifle’

quand il fut prédpité du ciel. .36 Et il cfl allé voir [a Sintieus ] Les Siutieus étoient
les peuples de Lemnos, 8L il; étoientlvenus de "limace
s’établir dans cette me. Il dit qu’il; parloient uu langage
barbare , parce que leur langue étoit un compofé de l:
langue des’Thraces , de’celle’desjAfiatiqucs St de la
grecque fort altérée 8c corrompue. Quand Mars dit, il
a]? allé vairfes Sintîens au. langage Barbara, il y a dans
.çes panifiant forte de raillerie k de mépris; il un!
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IL DIT , ’8: Venus fe laina perfuader. Ils ne

furent pas plutôt couchés, que les liens de
l’indufirieux Vulcain fe répandirent fur eux 8c
les envelopperent de maniere, qu’ils ne pou-
voient ni le dégager ni le remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas poflible d’é-
viter d’être furpris. Vulcain de retour de ce
voyage, qu’il n’avait pasachevé, entre dans
ce moment, car le foleil qui étoit en renti-
nelle pour lui, l’avenir du fuccès de (es pie-
ges. 11 s’avance fur le feuil de la porte; à cette
vue il efl faifi de fureur, St le met à crier
avec tant de force, qu’il ei’t entendu de tous
les Dieux de l’Olympe. »Pere Jupiter , s’écria-r-

nil, St vous , Dieux immortels, 37 accourez
nous pour voir des chofes trèsriufames, 8:
nqu’on ne peut fupporter. La fille de Jupiter,
»Venus me mépril’e parce que je fuis lzcileux,
n84 elle cit amoureufe de Mars , de ce Dieu
vpernicieux qui devroit être l’horreur des Dieux
nia des hommes, Elle l’aime parce qu’il cit
»beau 8: bienfait, 38 Si que je fuis incom-
aimode’. Mais efi-ce moi qui fuis taure de mon.
a) malheur 3 ne font-ce pas ceux qui m’ont donné
:313 naiflhn’cel he’ pourquoi me la donnoient-
»ils! Venez, venez voir comme ils dorment
faire fentirà Venus la fottife d’un homme qui quitte une a
belle femme pour aller voir des peuples fi greniers.

;7 Accourez tous pour voir des rhofes très-infatues]
Il y a dans le texte , tel que nous l’avons aujourd’hui,
accoure; pour voir des chofes vU:bles.-Aei.6’i’va iman quas’a’ ,

’&c. Or il n’efi ni vraii’emhlable ni poilîble que’Vulcain

appelle cette avanture rifible , car elle cit très-peu rifible
pour un mari ’, i’ai donc cru devoir Cuivre l’ancienne leçon
qu’Eufiache a rapportée, a; aux; , des chefs: de":
je n’ai parfait: de rire. Les Dieux en riront, mais
.Yulcaiu n’en rit point.
s 38 Et que jzfui: îiiccmmcdé ] Homere a bien fenti

que la laideur d’un mari en fouveut un lursrqît de beauté
tout l’aimait. " ’
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ntranquillcmeut dans ma couche , enyvrés d’a-
amour. Quel fpeéiacle pour un mari! mais
nquelqu’amoureux qu’ils puimîllt être, je fuis
in?" que bientôt ils voudroient bien n’être pas
Mi unis , st qu’ils maudiroient l’heure de ce
»rendez-vous,- car ces liens que j’ai imaginés ,
nvont les retenir jui’qu’à ce que le pere de
ucette débauchée 39 m’ait rendu la dot 8: tous
nies préfeus que je lui ai faits pour elle. Sa
influe eii alimentent fort belle, 4o mais fes
umœurs déshonorent (a beauté.

A ces CRIS , tous les Dieux le rendent dans
l’on appartement. Neptune qui ébranle la ter-
re, Mercure li utile aux hommes, 81 Apol-

-lon dont les traits l’ont inévitables , s’y rendi-
rent comme les autres. 4x Les Déell’es, par
pudeur St par bienféance, demeurerent dans
leur palais. Les Dieux étant arrivés , s’arrête-
rent fur le feuil de la porte, 8c fe mirent à
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de

39 M’ait rendu la dot à tous les méfias que je lui ai
fait: ] Dans mes remarques fur l’lliade j’ai enflez parlé
de cet ancien ufage, par lequel il étoit établi que le
marié donnoit au pore de la mariée une forte de dot,
c’eûvà-dire , qu’il lui faifoir des préfens dont il achetoit
en quelque façon fa fiancée. Voici donc la jurifprudextce
qu’Hoinere rapporte de ces anciens tems: le par: de la
femme l’arprife en adultere, étoit obligé de rendre au
mari tous les préfcns que le mari avoit faits. A plus forte
raiion le mari étoit-il en droit de retenir la dot que l9-
pere avoit donnée à fa fille, comme la jurifprudence des
finies fuivans l’a décidé.

4o Mais fis mœurs déshonorent fa beauté ] Homere mêle
toujours quelque mot utile qui fait eounoitre le véritable
jugement qu’il fait des aaions qu’il décrit.

4x Les Déeflès , par pudeur à par bienféance , demeurant:
dans leur palais] Ces DéeiTes ne devoient, ni ne pouvoient
affilier à un tel fpeâacle. Homere donne toujours des
marques de fagefl’e dans les fiâions même: les plus
licencieufss.

P3
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Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils l’e difoient les
uns aux autres: D41 Les mauvaifes aâions ne
nproi’pérent pas; le pelant a furpris le léger.
nCar nous voyons que Vulcain , qui marche ’
npefamment St lentementparce qu’il eli boi-
»tcux , a attrapé Mars qui eii le plus léger 8c
nle plus vite de tous les Immortels. L’artta
plupple’é à la nature. 43.Mars ne peut s’em-
DpëCllîl’ de payer la rançon que doivent les
nadulteres pris fur le fait.

VOILÀ ce qu’ils fe clifoient les uns aux au»
tres. Mais Apollon admirant la parole à Mer-
cure , lui dit .- nFils de Jupiter , Mercure , qui
nportez les ordres des Dieux , 81 qui faites de
»li utiles préfens aux hommes, ne voudriez»
nvous pas bien tenir la p ce de Mars , St être
ul’urpris dans ces piegcs av, c la belle Venus!

La manager des Immortels lui répondit:44
nApollon , je m’efiimerois très-heureux d’avoir
nunc pareille avanture, ces liens duEeut-üs

41. Les mauvaxfes trôlions ne profizérent pas] Voici de
ces infirué’tions cachées qu’Homere mêle adroitement dans

les narrations, pour former les mœurs St pour empêche:
les jeunes gens d’avaler le poifon que la fiâion préfente.
Cette fable en d’un pernicieux exemple , mais Homere
en corrige autant qu’il peut le venin par cette réflexion
très-(age qu’il fait faire aux Dieux, 8l qui enfeigne aux
hommes , même aux plus piailleurs , qu’ils ne doivent pas
le flatter que leurs mauvaifes actions feront toujours heu.
reufes , que ce que l’on croit le plus caché vient enfin en
évidence ,81 que rien ne demeure impuni. I .

4; Mars ne peut s’empêcher de payer la rançon que doi-
vent les adulteres pris fitr le fait] Il y avoit donc dans
ces anciens teins des peines pécuniaires pour les adulte.
res qui avoient été furpris.

44 Apollon , je m’eflimerois très-heureux d’avoir une
pareille avanmre] On ne pouvoit pas attendre d’autre

v réponfe de Mercure, qui avoir fervi à tant de commerces
(secrets. D’ordinaire les confidents ne [ont pas plus rage:

que ceux qu’ils fervent. t ’ "t
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nencore être plus forts , St titilliez-V0115 tous ;
n tant que vous êtes de Dieux St de Deeiies dans
nl’Olympe,étre fpeâateurs de ma captivité;
ailes faveurs de la belle Venus me combleroient
nde vos brocards St de toutes vos railleries.

IL DIT , St le ris des Immortels recommeno
ça. Neptune fut le feul qui ne rit point; 45
mais prenant l’on férieux , il prioit inflamment
Vulcain de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu , lui
ndifoit-il , je vous prie , St je vous réponds de-
nvant tous les Dieux qui m’entendent, qu’il
nvous payera tout ce qui fera jugé jufle St
nraifonnable.

VULCAIN lui répond: ,, Neptune , n’exige:
3) point cela de moi ; 46 c’elt une méchante af-

4; Mais prenant flan fil’ie’llx, il prioit inflammen! Vulo
tain de délier Mars ] Pourquoi Neptune prend-il plus d’in-
1érêt à la délivrance de Mars que les autres Dieux ï C’eft
ce que je voudrois que nous enlient expliqué ceux qui ont
entrepris de développer l’allégorie de cette limon , 8L qui
nous difeut que l’adultere de Mars avec Venus lignifie que
quand la plantera de Mars vient à être conjointe avec celle
de Venus, ceux qui naiii’ent pendant cette conjoné’tion, font
enclins à l’adultere , St que le foleil venanta fe lever là-def-
fus , les adultéras font fujets à être découverts St pris fur
le fait. Que lignifie donc Neptune intervenant pour la
délivrance de Mars St fe rendant même caution pour lui l
Il ne faut pas efpérer de pouvoir rendre raifon de toutes
les fables.

46 C’efl une méchante nfaire que de fa rendre camion
pour les méchait: ] On a expliqué ce vers de trois diffé-
rentes manieres , qu’Euliathe a rapportées pag. 1599. J’ai
fuivi le feus qui m’a paru le plus naturel. Dans le temple
de Delphes on avoit écrit cette fentence "33173; mira 4°
in. La perte-[lire fait la caution. Et les fanges ont toujours
blâmé cette facilité de cautionner. Salomon a dit : Siam:
homoplaudet manibus cùm fiwponderit pro arnica. Proverb.
xvn. 18. Mais comme il y auroit de la dureté à refufer
en certaines occafions d’être caution , par exemple , pour
un pere , pour un frere , pour un neveu, &c. Homere
corrige cette feutence , en enfant que c’efl tige mttuvuifi

- 4
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syfaire que de le rendre caution pour les mé-
nchans. D’ailleurs comment pourrois-je vous
metenir dans mes liens au milieu de tous les

sableux , fi Mars en liberté emportoit ma dette ?
. a) N’AYEZ point cette crainte , repartit Nep-
inune ; fi Mars délivré de l’es liens s’enfuit fans
»vous fatisfaire, je vous affure que je vous fa-
»tisferai. 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 le fentent pas plutôt libres, qu’ils
fe levent 8t s’envolent. 47 Mars prend le che-
min de Thrace , St la mere des jeux St des ris
celui de Cypre , St le rend à Papllos , où elle
a un temple St un autel où les parfums exha-
lent continuellement une fumée odoriférante.

DÈS qu’elle y ell arrivée, les Glaces la dés-
habillent , la baignent , la parfument d’une ef-
fence immortelle quiell rél’ervée pour les Dieux ,
St l’habillent d’une robe charmante qui relave
fa beauté 8l qu’on ne peut voir fans admiration.

VOlLÀ quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus. 48 Ulyll’e l’entendoit avec un mer.

tuf-aire que de fe rendre caution pour les médians, car il
cil indubitable qu’on fera obligé de payer pour eux. C’efi
pourquoi Salomon a dit aulli : Em ortez les meubles 8c
les habits de celui qui a cautionn pour l’étranger. TaIlc
reflimentum ejus qui fioponderit pro extranet). Proverb.
xx. 16. St xxvu. sa.

47 Mars prend le chemin de Titi-ace , à la mers des jeux
à de: ri: celui de Cypre] Homere peint par-là le génie St le
nrturel’ de ces deux peuples. Mars va en Thrace , parce que
les Tliraces font belliqueux , &t Venus va en Cypre , dont.
les habitans l’ont mous , efféminés , a adonnés à l’amour.

48 Ulylre I’Gntendoit avec un merveilleux plazfir ] Ho-
mere enfeigne par-là que les rages peuvent quelquefois .
entendre avec plaifir ces fortes de chaulons , mais le
plaifir qu’elles leur donnent en bien différent de celui
qu’elles font aux fous. Le fagc, dit fort bien Euflathe ,
c]! charmé de la beauté de la Poéfie à de la mufiqu: 5 il
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veilleux plailir , St tous les Phéaciens étoient
charmés. Alcinoüs appelle l’es deux fils Halius S:
Laodzimas , St voyant que performe ne vouloit
leur difputer le prix de la danl’e , il leur or-
donne de danfer feuls. Ces deux princes , pour
montrer leur adrelTe , prennent un balon rouge,
que Polybe leur avoit fait. 49 L’un d’eux le
pliant St fe renverfant en arriere , le poulie jul-
.qu’aux nues ,- St l’autre s’élançant en l’air avec
une admirable agilité, le. reçoit St le repoull’e
avant qu’il tombe à leurs pieds. Après qu’ils le fu-
rent allez exercés à le poulier St le repoull’er plu-
lieurs fois , 50 ils finirent cette danfe haute , St en
commencerent une balle. Ils firent plufieurs tours
St retours avec une jullelfe merveilleufe. Tous

pales autres jeunes gens , qui étoient debout tout
autour , battoient des mains , St tout retentil’foit
du bruit des acclamations St des louanges.

fent ce qu’il y a d’utiIe 6’ d’inflruc’iif, à il démêle même

par [on intelligence les myfleres cachés fous une flan". i111
génieujè ; au lieu que les autres ne goûtent que ce quifiivorife
leur corruption. ’

49 L’un d’euxfe pliant à]? renverfant en arriere , lapon]:
je jufilu’aur une: ] C’était une forte de danfe ou l’un pouf-
.l’oit un balon eu l’air , l’autre le repouflbit , St ils le le
renvoyoient ainli plufieurs fois, fans le [ailler tomber à

terre , St cela le faifoit en cadence. C’était une efpece
de (laure haute , c’ell pourquoi elle étoit appellée , crispiez
St tariferiez , aérien: St célefle. Le médecin Herophile avoit

compris parmi les exercices de la gymnallique cette danfe
aub410,.,C’efi pourquoi l’on avoit ajouté un balon a tous les
inflrumens de la gymuallique dont on avoit orné fa Rame.
, r go Ils finirent cette datif: haute , à en commenterait un:
1,402] C’eû le véritable fait: de ce vers , amenant A:
l’intrus 1014.: xôovi. Il: commencerait â danfer à terre. Il
oppbfe manifefiemeut la danfe’â terre à la danfe au belon.

Mont il vient de parler , qui ell: la fiance haute î 3l comme
icelle-ci étoit appellée utipctviat , célefle ; l’autre, comme

tu: Eultathe , pouvoit être appellée , vous r gambillai
’ terrcflrc.
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ALORS Ulylie dit à Alcinoüs : ,, Grand prin-

.» ce , qui par votre bonne mine cfiacez tout ce que
uje vois ici, 5! vous m’aviez bien promis quevous
same feriez voir les plus habiles danfeurs qui

5) l’oient fur la terre. Vous m’avez tenu parole , St
nie ne puis vous exprimer toute mon admiration.

CE difcours fut très-agréable à Alcinoüs , qui
prenant aulii-tôt la parole , dit: a) Princes St
uchefs (les Pheaciens , écoutez-moi. Cet étran-
oger me paroit homme l’age St d’une rare pruu
mdence; fuirons-lui felon la coutume un pré.
ufent, mais un préfent qui foit proportionné
sa fou mérite. sa Vous êtes ici douze princes
nqui gouvernez fous moi , St qui rendez la juf-
a) tice au peuple,- portons ici chacun un manteau ,
une tunique St un talent d’or , afin que cet
vétranger les recevant de notre main, le mette
traitable ce foin avec plus de joie. J’ordonne
situai qu’Euryale l’appail’e par les (humiliions

,»8t par les préfens , parce qu’il ne lui a pas
a» parlé avec le refpeâ qu’il lui devoit, St qu’il
nl’a oiieiifé contre toute forte de jullice.

IL DIT. Tous les princes approuverent l’on
difcours , St envoyercut chacun leur héraut pour .
apporter les préfens. En même tems Euryale dit
à Alcinoüs: ,, Grand Roi, je ferai à cet étran-

.ngcr la farislaûion que vous m’ordonnez , St je
51 Vous "l’allié; bien promis ] Le grec dit a Vous m’a-

Triez menacé , aï-rstÀw-ott. Les Grecs ont dit menacer pour
promettre. Et les Lutins les’ont imités z c’ell aiull qu’Ho-

’race a dit , multi: à prtsclnm minantem. .
I 57; Vous êtes ici douze-princes]11 y a dans le grec : Il ya
ici douze Rois qui regrxe’ttjitr le peuple, &jefiu’sle treiziemc.

3Ces ’mots , ô- je fui: , ire-«marquent pas l’égalité , car . on

mon que c’en lui-même quigdolruie les ionises. Ces-douze
.Rois ou princes étoient. les principaux qui gouvernoith
fous lui , car. 00min: je l’ai déja remarqué , c’était.

aux état’mêlé de royauté ,- d’oligarchie St de démocratie.
Ces douze Rois ou princes étoient à peu près’ ce améwjeœ

autrefois le: douze pairs en France. ’
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niui donnerai une belle épée d’un acier trèsfin ,
ndont la poignée cil: d’argent ,St le fourreau de
nla plus belle yvoire qu’on ait jamais travaillée ;
nje fuis liirqu’il ne la trouvera pas indigne de lui.

EN titillant ces mots 53 il prenante cette épée à
Ulylfe , St lui dit: ,, Généreux étranger , fi je vous
bai dit quelque parole trop dure v, l’oul’t’rez que les
avents l’emportent ; ayez la bonté de l’oublier,
2g je prie les Dieux qu’ils vous faillent la glace
a dorevoir votre femme St votre patrie , St qu’ils
a) finilfent les maux que vous ronfliez depuis long-
totems , éloigné de vos amis St de votre famille.

,, MON cher Euryale , repart Ulyll’e , pailliez-
avons n’avoir jamais que (les l’ujets de joie , St
vque les Dieux vous comblent de profpérité , 54
n St fallait que vous n’ayiez jamais beloin de cette
pépée dont vous me faites prêtent , après m’a-
»voir appairé par vos parolespleines de dou-
nceur St de politelle. n En achevant ces mots ,
il met à fou côté cette riche épée.

s; Ilprefintc cette ëpc’cri L’l;.1fc] Il paroit par ce paf-
fage que les Phcaciens portoient l’épée , car quoiqu’Al.
cinoiis ait dit qu’ils ne manioient ni l’arc ni le carquois ,
ils ne lainent pas de porter des armes défenfives. .

54 Etfitfiênt que vous "’15:ng jumart befin’n de cette épie ]
Eullathe a donné un feus tout contraire : pilifftll-jc n’avoir
jamais bcfiiin de cette épée. Car comme on croyoit que les
préfens des ennemis étoient funefies , Ulyfie , pour dé.
tourner l’augure , fouhaite de n’avoir jamais befoin de
recoudra cette épée , mais de la garder comme un dépôt.
le crois qu’Eullathe le trompe , le (enliait d’Ulyllb ne doit
pas être en faveur de lui-même , il doit être en faveur de
celui qu’il remercie St dont il reçoit le préfet" ; c’en aufl’r
le feus naturel que le vers tl’liomere préfente z MM; 7l ru
input 76.27094 [AîTdfilreE 75mn. Neque tibi in Pnflgrum
defirlerium surfis avariai. Ce tibi cil: décifif. Fnfll’nt la: Dieux
que vous n’ayiez jamais bpcjbin de cette épée. C’en-adire ,
faillent les Dieux que vos jours coulent en paix , St que ia-

’mais ni guerre étrangere ni démêlé domefiiqne ne vous
oblige à la tirer, St à regretter celle dont voiiëmô’lxonorea.
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COMME le foleil étoit près de le coucher, les

magnifiques préfens arrivent, St les hérauts les
portent au palais d’Alcinoüs , ou les fils du Roi
les prennent eux-mêmes des mains des hérauts St
les portent chez la Reine leur mere. Le Roi mar-
choit à leur tête.

Dès qu’ils furent arrivés dans l’appartement
de la Reine , ils s’alïirent , St Alcinoiis dit à
Areté: ,, Ma femme , 55 faites apporter ici le
nplus beau coll’relque vous ayiez , après y avoir
amis un riche manteau St une belle tunique ,
a St ordonnez à vos femmes d’aller tout à l’heure
nfaire chauffer de l’eau; notre hôte , après s’ê-
»tre baigné St après avoir vu ces préfens bien
a rangés dans ce coffre en loupera plus gaiement ,
n St goûtera mieux le plailir de la mulique. 56 Je.
nlui donnerai ma belle coupe d’or , afin que
pquand il fera de retour chez lui , il s’en ferve
nà faire des libations à Jupiter St aux autres
nDieux en le fouvenant toujours de moi.

LA Reine en même-tems donne ordre à l’es
femmes d’aller promptement faire chauffer un
bain. Elles obéilfent , St mettent fur le feu un
grand vailfeau d’airain , elles le remplilient d’eau
St elles mettent delfous beaucoup de bois; dans

5; Faites apporter ici le plus beau cafre que vous oyiez]
Une des grandes fomptuofités des femmes de ces terris-là
confinoit en de beaux cotîtes , St c’en de ces coffres qu’on
a voulu expliquer le verfet du Pfeaume xuv. ( ou XLV. )
Myrrlm &gutta à tafia à vejlimentis tais à domibus ebur-
neis. Car les coffres fout élegamment appellés les mafia;
des habits. Le goût de ces beaux cofi’res s’en conferve fort
long.tems , St 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 , St 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 connoiflbns,
car le Roi ne doit pas donner moins que les autres , ou
que le travail rendît cette coupe plus précicufe , ou que
le Roi la donnât de fumoit, quoiqu’il n’en parle point ,
en salin qu’elle pelât plus d’un talent,
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un moment le vailïeau ef’c environné de flammes

8L l’eau commence à frémir. .
CEPENDANT Areté ayant fait tirer de (on ca-

binet fou plus beau colite , le préfente à Ulyfle ,
8c devant lui ellè y met l’or , les manteaux 8:
les tuniques dont les Phéaciens lui avoient fait
préfent , 81 elle y ajoute un beau manteau 5c une»
tunique magnifique. Quand elle eut tout bien
rangé , elle lui dit : ,, Eti-anger , voyez ce cof-
nfrc , il ferme fort bien , vous n’avez qu’à y faire
uvotre nœud , de peur que dans votre voyage
nquelqu’uu ne vous vole pendant que vous
vdormirez tranquillement dans votre vailTeau.

Le divin Ulyffe n’eut pas plutôt entendu la
Reine parler ainfi , qu’il ietta les yeux fuir ces
riches préfens , les enferma 57 à: les [cella d’un
nœud merveilleux dont l’ingénieufe Circé lui avoit
donné le l’ecret. Dans le moment la maîtrelfe de
l’oflîce le preffe de s’aller mettre au bain. Ils
vont dans la chambre des bains. Ulyffe efi ravi
de voir des bains chauds , car depuis qu’il avoit
quitté le palais de la belle Calypfo , il n’avoit
pas eu la commodité d’en ufer. Mais alors il

a avoit tout à fouhait comme un Dieu. Quand il
fut baigné 8( parfumé , 8: que les femmes lui
eurent mis des habits magnifiques, il fortit de
la chambre des bains Sa alla à la falle du feflin.

La rincell’e Nauficaa , dont la beauté étoit .
égale celle des Déeifes , étoit à l’entrée de la
l’aile. Dès qu’elle vit Ulyife elle fut frappée d’ad-

miration, &lui admirant la parole , elle lui dit:

f1 Et les fceIIa d’un nœud merveilleux dans l’ingénieur:
Circé lui avoit donné Iefecret] Dans ces anciens tenu ,
avant l’ufage des clefs , on étoit accoutumé de fermer
avec des nœuds que chacun faifoit à fa fantailie. Il y air
avoit de fi merveilleux 8! de fi difficiles, que celui qui

He: avoit faits , 8l qui en favoit le fecret, étoit le feu!
pi qui pûHes délier; tel étoit par exemple le nœud Gordieu.
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nEtranger, je vous [bullaire toute Posté de
nbonheur, mais quand vous ferez de retour
ndans votre patrie , ne m’oubliez pas; l’ouve-
»nez-vous que c’ell à moi que vous avez l’o-
vbligation de la vie.

La (age Ulyfi’e lui répond z u Belle princeffe,
Mille du magnanime Alcinoüs , que le mari de
»la vénérable Junon, le grand Jupiter , me
Inconduite feulement dans ma patrie St me faire
Ma grace de revoir ma femme 8c mes amis 3’
n58 je vous promets que tous les jours je’ vous
n adreŒerai mes vœux comme à une DéelTe , car
nie 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
feliin , 8: on mêle le vin dans les urnes. Un lié-
raut s’avance , conduifant par la main le divin
chantre Demodocus , il le place au milieu de
la table & l’appuye contre une colonne. 59
Alors Ulylfe s’adrefl’ant au héraut, &lui met-

;8 Je vous promets que tous le: jours je vous ndrefiFemi
me: vœux comme ri une Déefi’e ] Il ne fe peut lien ajouter
à la politeil’e d’Uiyfie -,la princerie le prie de le fouvenir
d’elle , 8L de ne pas oublier les recours qu’elle lui a.
donnés , 81 Ulyll’e lui promet de l’invoquer comme une
Déclic.

59 Alors Uler s’adreflartt au héraut à lui mettant.
entre les mains la meilleure partie du des d’un cochon qu’au
Iuiavoit fervi] ll faut être entièrement étranger dans
l’antiquité pour avoir tiré de cet endroit un fuiet de me-
querie , comme a fait l’auteur du Parallz Ulyjfc , dit-il ,
coup: un morceau de cochon , qu’il douze à manger au"
mujîcien , qui étoit derriere lui, lequel en fut bien nife. Rien
n’elt plus mal expufé que le fait , 8: rien n’eût plus ridi-
cule que cette critique. Le dos du cochon étoit la partie-
la plus honorable t on la fer: à Ulyile , 8: Ulyfie ne donne
pas un morceau de cochon à Demodocus , mais il lui
donne une partie ile cette portion , & Demodocns la
reçoit avec joie connu, une marque de diftinftiou à;
(l’honneur.

4km"
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tant entre les mains la meilleure partie du dos
d’un cochon qu’on lui avoit fervi, il lui dit:
n Héraut , prenez cette partie de la portion dont
mon m’a honoré , St donnez-la de ma part à
nDemodocus , l’aflurant que quelque aiflige’ que
nje fois, je l’admire St je l’honore parfaite-
riment; les chantres comme lui doivent être
nhonorés St refpeétés de tous les ’hommes ,
nparce que c’elt la Mure elle-même qui leur a
nappris leurs chaulons , St qu’elle les aimeSc

’»les favorii’e.

IL DIT , St le héraut préfente de l’a part cette
portion au héros Demodocus , qui la reçoit avec
joie. On mange , on fait grande chere , S: quand
l’abondance eut ahane la faim , Ulylle prenant

.la parole, dit à DJmOdOCllS: n Divin chan-
D tre, je vous admire , St je vous loue plus que
mous les autres mortels , 60 car ce font les

’xMufes filles du grand Jupiter qui vous ont en-
’»feigné , ou plutôt c’efl Apollon lui-même;

n61 vous chantez 62. avec une fuite qui mar-

60 Car ce font les Mufes filles du grand Jupiter qui vous
ont wifi-igné , ou pluw’t c’tfi Àlelull lui-même ] Ulyil’e ne

dit pas cela feulement pour louer la beauté des chants de
Demodocus, mais pour faire voir qu’ils Tout l’efiet de
l’inl’piration 8K de l’enthouliafme. Car ce chantre habitant

aune ille li éloignée de tout commerce , felon la fuppofi-
fion des Pheaciens , il n’était pas pofiible q..’il eût été

’infiruit par quelqu’un des avantures des Grecs. ll faut
donc que ce foi: Apollon qui les lui ait révélées. C’en
pourquoi il dit enfuira qu’il les chante comme s’il avoit
été préfent ,,ou qu’il les eût apprifes des Grecs mêmes.
hCepailage cit fort beau St d’une adreiie merveilleufe ,
car en louant parfaitement les Poètes , il fonde la vérité

. dermites les avantures avec tant de fureté 8L d’évidence,

;r1ulil eii impoiiible d’en douter. * ,
61 Vous chante; . . .. . les malheurs des Grecs ] Il faut

remarquer la grande flagelle qu’Homere donne ici à
.Ulyfle. Demodocus a chanté demi fois. La premiere,
’eudant le fenil: , 81 il a chantéles aventures des héros a

..
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nique une connoillance profonde les malheurs
n des Grecs , tout ce qu’ils ont faitSt foufiert,
uSt roussies travaux qu’ils ont efïuyés , comme
un vous aviez été préfent , ou que vous l’enf-
ufiez appris d’eux-mêmes. Mais continuez , je
nvous prie, St chantez-nous le flratageme du
ncheval de bois qu’Epée confiruifit par le l’e-
ncours de Minerve , 63 St qu’Ulyfl’e, par un
uartifice allez heureux, lit entrer dans la ci-
Ia célebre difpute d’Ulyli’e St d’Achille; 8L la feconde
après le latin , pour faire danfer les Pliéaciens , St il
a chanté les amours de Mars 8l de Venus. Ou le remet
à table , St Demodocus va chanter pour la troifieme fois.
Ulyile ne dit pas un mot de la feconde chanfon; il ne
la loue point, il n’en demande point de femblable ,
mais il témoigne l’admiration qu’il a pour la premiere,
St il en demande la fuite, qui cit l’hifloire du cheval de
bois: Continqu , je vous prie, lui dit-il , 6* chantez-nous
le flrarageme du cheval de bois. Voilà une grande infime-
tion qu’Homere donne aux hommes. Les fages peuvent
entendre en panant une’chanl’on comme celle des amours
de Mars S: 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 font les
feules qu’ils admirent , qu’ils demandent St dont ils ne
peuvent l’enlafl’er , St en même-rams il fait entendre que
les Poëtes 8: les muficiens doiventz tirer des actions ides

hommes [ages &tempérans les fujets de leurs chaulons
8l. de toutes leurs poéfies , comme Plutarque l’a fort bien
remarqué.

6: Avec une fuite qui marque une connow’ance profonde]
C’en ce que lignifient ces mots , Min-,5) narra’ mon".
Vous chante;r avec une grandefitite 5’ une grande méthode.
Ceux qui ne (ont pas bien initioit: brouillent 8l confondent
les matieres , mais ceux qui faveur bien les chofes , les
racontent de fuite , chaque chofe en dans l’on lieu. .

6; Et qu’Ulyfl’è , par un artifice riflez heureux , fit entrer
dans la citadelle ] Homere n’a point expliqué la nife dont
Illyrie fe fervit pour obliger les Troyens à faire entrer
ce: énorme cheval dans la citadelle. Cela auroit pourtant
bien fait ici. Virgile ne l’a pas négligé. Et par’l’lieureux
épirode de Sinon , il a jette un grand ornement dans
ion Poème,
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ntadelle , aprÊs l’avoir rempli de guerriers qui
nfaccagerent Troye. 64 Si vous me chantez
nbien en détail toute cette avanture, je ren-
ndrai témoignage à tous les hommes que c’cfl:
nApollon lui-même qui vous a diâe’ une fi
nmerveilleufe chanfon.

IL DIT, 65 8: le chantre rempli de l’efprit
du Dieu , commença à chanter , à: expol’a par-
faitement toute l’hiftoire , comme fort bien in-
formé, 66 commençant au moment que les
Grecs, faifant femblant de fe retirer , monte.
rent fur leurs vaifreaux après avoir mis le feu

64 Si vous me chante; bien en détail toute cette aventure,
je rendrai témoignage ] Ulyli’e ne (e contente pas des
preuves que Demodocus a déjn données , qu’il efi vérita-
blement iufpiré , puifqu’il a chanté ces avantures des Grecs
Ivec autant de vérité que s’il les avoit vues :, il veut s’en
diluer encore davantage , 8l pour celail lui propofe de
chanter l’hiltoire du cheval de bois , car s’il la chante telle
qu’elle cit , on ne peut plus douter que ce ne Foi: Apollon
qui l’inflruit , en lui révélant les choies parlées, 8L en
lui diâaut lui-même fa chanfon. Encore une fois quelle
adrell’e merveilleufe pour nous forcer a regarder toutes
ces avantures (le la guerre de Troye , non comme des
fables , mais comme des biliaires dont il n’eû pas permis
de révoquer en doute la certitude 8l la vérité. Homere

’efl donc véritablement ce Poète initruit par Apollon
même , St ce qu’il chante cil aum vrai que s’il l’avait vu.

65 Et ile chantre rempli de l’ejprit. du Dieu ] Homere
ne veut pas que nous perdions un moment de vue cette
vérité,que ce que chante Demodocus lui cil révélé par
Apollon même.

66 Commençant au moment] La clianfon qu’a chanté
Demodocus fur les amours de Mars 8: de Venus ell’ rap-
portée telle qu’il l’a chantée, mais il n’en cil pas de
même de celle-ci-,I Homere n’en rapporte que l’abrégé,
& comme le canevas ; a cela paroit manifeflement par
la fuite , 8l comme lorfqu’il dit. il chanta comment les
Grecs fixceagerent la ville. Ce qui n’en point détaillé ici.
Et il reprlfenta ce: braves chef? répandu: dans tous les
quartiers, ce qui n’y en point repréfeuté , non plus que
le combat qu’Ulyfife a: Menelas fournirent dans le palais
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Ià leurs tentes. Ulyll’e St tous les officiers d’éli-

te, enfermés dans ce cheval , étoient au mi-
lieu de la place, car les Troyens eux-mêmes
l’avoient traîné jul’ques dans la citadelle. Ce
cheval étoit là au milieu , 67 8c les Troyens
all’emblés tout autour , difcouroient 8: propo-
foient plufieurs chofes fans pouvoir convenir.
Il y avoit trois avis principaux. Les uns vou-
loient que l’on mît en pieces cette énorme ma-
chine: les autres confeilloieut qu’on la traînât
au haut de la citadelle St qu’on la précipitât
des murailles; 8c le troilieme parti étoit de
ceux qui , frappés de la religion , foutenoient
qu’elle devoit être inviolable , 8: qu’il falloit la
laitier 68 comme une offrande agréable aux

i Dieux St capable de les appailèr, St ce det-
nier avis l’emporta; car c’étoit l’ordre des der-

i tinées que Troye pérît; puil’qu’elle avoit reçu
dans l’es murs’cette grande machine , grolle de
tant de braves capitaines , qui portoient aux
de Dei’phobns. Homere enfeigne ici parfaitement: l’art
de faire des abrégés , comme Euitathe l’a remarqué. Cette
miliaire étoit trop longue pour la rapporter entiere.

67 Et le: Troyens aa’emblës tout autour ] Virgile , qui
a fi bien profité de cet endroit , a changé le teins , car. il
feint que tout ceci [e pana avant qu’on eût reçu ce cheval
dans la ville.

68 Comm: une ofirand: agréable au: Dieux 6’ capable
de les appaifi’r] Homere ne dit point que cette machine
étoit eonfacrée à Minerve , il dit feulement qu’après que
les Grecs l’eurent conilruite , Ulyfl’e , par un artifice digne
.de lui, porta les Troyens àla faire entrer dans leur ville,
St que la plupart furent d’avis qu’il falloit la refpeaer a:
la regarder comme inviolable, a la laitier comme une
offrande agréable aux Dieux 8L capable de le: appairer.
Delà les Poëtes , qui font venus dans la fuite , ont tiré
toutæe qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius avoit
traité ce fuie: dans fa piece intitulée Dclyrhabus , 81’ je ne
doute pas que Virgile n’ait profité des idées de ce Poêle
dans l’admirahle récit qu’il fait de cette avanture au n.
liv. de fou Enéide.
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Troyens la ruine St la mort. Il chanta enfuite
comment les Grecs fortis du ventre du che-
val, comme d’une vade caverne , faccagerent
la ville; il repréi’enta. ces braves chefs répan-
dus dans tous les quartiers 8c portant par-tout le
fer 8c la flamme. Il raconta comment Ulyife,
accompagné de Menelas St femblable au Dieu
Mars , alla dans le palais de Deïphobus , 8c fou-
tintlà un grand combat , qui fut long-teins dou-
teux, 8c dont la viéloire leur demeura enfin
par le recours de Minerve.

VOILÀ ce que chanta ce chantre divin. Ulyfl’e
fondoit en larmes , [on vifagc en étoit couvert.
’69 Il pleuroit aufli amèrement qu’une femme,
qui voyant tomber fou époux, combattant de.
vaut les murailles de fa ville pour la défenfe
de fa patrie St de fes enfans , fort éperdue St
fe jette fur ce cher mari palpitant encore , rem-
plit l’air de l’es gémificmens 8x le tient embrallë ,

pendant que ces barbares ennemis l’achevent à
goups de piques 8( préparent à cette infortu-
née une dure tfervitude à: des maux infinis.
Elle gémit, elle crie, elle pleure, pénétrée de
la plus vive douleur. Ainfi pleuroit Ulyfi’e. Ses
larmes ne furent apperçue; que du feul Alci-
noüs , qui étoit afiis près de lui 8c qui enten-

69 Ilpleuroil aufli amérement qu’une femme , qui voyant
tomber fini époux ]- Ceux qui voudroient critiquer cette
comparaifon , pourroient dire qu’elle n’en pas juil: , en
ce que la femme a grand fujet de verfer des larmes,
puifqu’elle tombe dans le plus grand de tous les malheurs ,
81 qu’Ulyil’e n’a aucun fuiet’ de pleurer, car de quoi pleu-

rent-il Z Pleure-rail de ce que fou artifice a eu tout le fuc-
cès qu’il avoit defire’ ! mais ce feroit-là une faull’e critique.
Homere ne compare nullement la fortune d’Ulyfi’e à celle
de cette femme fi maiheurcufe 3 il compare feulement les
larmes de l’un aux larmes de l’autre , &"fait une image
très-touchante. Et quant au [nier des larmes d’Ulyfl’e , c’eit

bien mal connaître la nature que de demander ce qui
l’obligeoità pleurer.
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dit fes fanglots. Touché de fa douleur , il dit
aux Phéaciens : ,, Princesô: chefs de mon peu:
»ple . écoutez ce que j’ai à vous dire. Que
uDemodocus celle de chanter St de jouer de la
»1yre, car ce qu’il chante ne plaît pas éga-
»lement à tous ceux qui l’entendent. Depuis
taque nous femmes à table 81 qu’il a commencé
»à chanter , cet étranger n’a cefi’é de pleurer
nô: de gémir , St une noire trifieile s’efl: em-
»parée de [on efprit. Que Demodocus celle
ndonc , afin que notre hôte ne (oit pasle fcnl
»a.’ïligé , 8K qu’il ait autant de plaifir que nous,
n qui avons le bonheur de le recevoir ç c’efl ce
æque demande l’hofpitalité 8: l’honnêteté même.
nCette fête n’cfl: que pour lui feul g c’efl pour
nlui que nous préparons un vaiffeau; c’en à
»lui que nous avons fait de fi bon cœur tous
S) ces préfens. 7o Un fuppliant 81 un hôte doi-
nvent être regardés comme un frere par tout
» homme qui a tant (oit peu de feus. Mais aufli ,
n mon hôte ," ne nous cachez point par une fi-
»neilc intéreffée ce que je vais vous demander;
nvous nous devez les mêmes égards. 7t Ap-
nprenez-nous quel cit le nom que votre pere

7o Un filppllant à un hâte doivent être regardés comme
un fier: ]Voilà une maxime digne d’un chrétien.

71 Apprenq-nous que! efl le nom que votre par: 6’ votre
mer: vous ont donné , à [ont lequel vous êtes connu ] Al-
cinoüs fpécifie cela en,détail, pour l’obliger à dire (on
véritable nom , a non pas un nom fuppofé , un nom de
guerre qu’il pourroit avoir pris pour fa cacher & s’em-
pêcher d’être connu. Cela cit donc très-feulé. Cependant
l’auteur du Parallele releve cet endroit comme une grande
fottife d’Homere. Alcinoù’: , dit-il , demande à Ulyfl": de
que! nom fin: pue, a mer: 6’ je: voifins l’appellent , car,
ajoute-Ml, il n’y apnint d’homme qui n’ait un nom ,fbit
qu’il ait du mérite, au qu’il n’en ait point. A quoi le cheva-
lier aioute cette fige réflexion : C’était dire d Ulyflë que ,
quand mémé ilfcroit le plus grand bclitrc du monde , comme
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est votre mere vous ont donné , St fous lequel
nvous êtes connu de vos voilins; 72 car tout
mhomme en ce monde, bon ou méchant, a
nuéccilairement un nom qu’on lui donne des
n qu’il vient de naître. Dites-nous donc quel cil:
»le vôtre , quelle efi votre patrie St quelle cit
nla ville que vous habitez, 73 afin que nos
nvaifleaux , qui font doués d’intelligence , puif-
tirent vous remener. Car il faut que vous fa-
»Chiez que les vailleattx des Phéaciens n’ont
nui gouvernail ni pilote, comme les vailleaux
n des autres nations , mais ils ont de la connoif-
nfance comme les hommes , si ils faveur d’eux.
s) mêmes les chemins de toutes les villes 8C de
mous les pays. Ils font très.promptement les
nplus grands trajets , toujours enveloppés d’un
smillage obfcur qui les empêche d’être décou-
’) verts. Et jamais ils n’ont à craindre ni de pé-
mir, par un naufrage , ni n’être endommagés

il en avoir un peu la mine , il ne laiLlèroirprzs d’avoir un rtorp.
6re. Voilà comment cet auteur manioit la fine critique.

71. Car tout homme en ce monde , bon ou méchant 1
Cela tell vrai en général , mais il peut y avoir quelque
exception , les anciens ont marqué des nations barbares
au performe n’avoir de nom.

7; Afin que nos surfleurir qui [ont doués d’intelligence ,
puijl’ent vous remerter , &c. ] Alcinoüs ne s’elipas contenté
de dire de fes vanneaux qu’ils étoient aufli vîtes que l’oifeatt
ou même que la penfée , il poulie l’hyperbole jufqu’au der-
nier excès , en leur attribuant de l’intelligence , 8l en en
faifant prefque des perfonnes animées à qui il ne manque
que la parole. Alciuoiîs fait ce conte prodigieux pour
étonner fon hôte , 8L pour lui faire envifager que s’il ne
dit la vérité , les vailleaux , au lieu de le ramener dans
fa patrie , le meneront par tout ou il aura dit. Mais,diron:
nos judicieux critiques , cette hyperbole n’ell-elle pas
infenfée , des navires qui ont de l’intelligence ? Non , elle.
ne l’eit point du tout pour ce ficelé-là. Ne (filoit-on pas
que le chêne de Dodone parloit Z Et n’a-t-on pas dit la
même choie du navire Argo 3



                                                                     

350 L’Onvsst: Qupar les flots , par les vents ou par les écueils
ale me fouviens feulement d’avoir oui autrefois .
uNaufithoiis mon pere ,xqui nous diroit 74 que
Die Dieu Neptune étoit irrité contre nous , de
n ce que nous nous chargions de reconduire tous
n les-hommes fans diflinéiion ,*8t que par-là nous
n les faillions jouir du privilege que nous avons
ufeuls de courir les mers fans aucun péril, 75
USE qu’il nous menaçoit qu’un jour un de nos

74 Que le Dieu Neptune étoit irrité contre nous de ce
que "ou: nous chargions de reconduire , Etc. ] Cela cil:
fondé fur ce qu’il cit naturel qu’un prince ne veuille point
que dans l’on empire il y ait quelqu’un qui ne fait pas
fomnisà fait pouvoir , a: qui fe tire de fa dépendance. Les
Pheaciens ne le contentoient pas d’avoir le privilege de
courir les mers (ont danger , ils alibcioient à. ce priviæ
lege tous ceux qu’ils reconduifoient. Ainli c’étoient autan!"
de gens contre lefqnels Neptune ne pouvoir rien entre-
prendre , ce qui nielloit beaucoup (on autorité. Mais
toutes ces limons fi poétique! a fi exagérées,’ne font
que pour louer l’admire à: l’habileté des Pheaciens dans
l’art de la marine , 81 leur générofité pour tous les étrane
gars, 8l on ne fautoit imaginer d’éloges plus parfait a
plus magnifique.

7515i qu’il nous menaçoit qu’un jam un de nos mi]:
fiu’llx , revenant de conduire un étranger cite; lui ] Euliatlie
nous avertit que , dans les anciens manufcrits , cet en-
droit étoit marqué d’une pointe En d’une étoile. De la
pointe , pour marquer que tout cet endroit , qui regarde
cet ancien oracle , eli déplacé ici; 8c de l’étoile ,pour
marquer qu’il eft fort beau. On prétend que fa véritable.
place eli dans le mu. livre. Car , difoit-on , il n’y a p.11
d’apparence que fi Alcinoiîs s’était fouvenu dans cette
oceafion de l’ancien oracle 8L de la menace de Neptune ,
il eût été allez hardi 8L allez imprudent pour remette:
l’ennemi de ce Dieu. Mais cette critique me paroit très.
lmal fondée , 8K il me femme qu’on en doit juger tout
autrement, à: que cet oracle en très-bien’ placé ici.
Cet endroit renferme une leçon très-importante. Les
Pheaciens (ont avertis par un ancien oracle des maux qui

I leur doivent arriver un jour peur avoir ramené chez 1th
un étranger. Il: ne lainent pas de faire cette action dg
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nvaifieaux , revenant de conduire un étranger
nchez lui, feroit puni de ce bienfait, 76 qu’il
upei’iroit au milieu de la mer, 77 & qu’une
»grande montagne tomberoit fur la ville des

i vPhcacicns & la couvriroit toute entiere. Voilà
nec que ce fage vieillard nous contoit fur la
moi de quelque ancien oracle. Et ce Dieu peut
vaccomplir ces menaces ou les rendre vaines.
ucomme il le jugera à propos. Mais contez-
»moi, je vous prie fans déguifement , com-
binent vous avez perdu votre route ; fur quelles
charité , 8L ils lament aux Dieux le foin d’efleâuer leur!
menaces , ou de les changer , perfuadés que c’efi aux hom.
mes à faire leur devoir, St à laina aux Dieux le foin du
relie. Et que ce fut là leur éfprit , ce qu’Alcinoüs ajoute
le marque certainement, Et ce Dieu pcut nccomplirfes
meurtres , ou les rendre vaines. En elfe: Dieu peut changer
Tes décrets , a on peut efpérer qu’il les changera toujoun
tu faveur de ceux qui font le bien.

76 Qu’il périrait au milieu de la mer ] Cette premiere par.
tie de l’oracle s’accomplit; dans le X111. liv. ce vailleaii en
changé en rocher. Mais il n’efl rien dit de la montagne.

77 Et qu’une grande montagne tomberoit fur la ville
de: Pheucieus ] On prétend qu’llomere a imaginé la chûte
de cette montagne , pour empêcher la pofiérité de rocher.
eheroùétoit cette ifle des Phaaciens, 8l pour la mettre
par-là hors d’état de le convaincre de menfonge; Car qui
cil-ce qui ira chercher une iiie qui n’exille peut-être plus
8l qui n’eft 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, parles vagues de la mer, 6c
par les eaux des cieux , la muraille qu’il a feint que les
Grecs aVOient bâtie au devant de leur: vuillèaux. Mais
cette remarque n’eft pas entièrement julie , car Homere
ne dit pas formellement que cette montagne tomberoit
véritablement fur la ville des Plieaciens; mais il fait en.
tendre qu’elle menaceroit d’y tomber, 8K que cette ville
feroit couverte d’une montagne qui menaceroit toujours
de l’écrzl’cr. C’efi ainfi que Neptune s’explique lui-même

.dnns le liv. xm. Et l’on ne voit pas même que cette
menace ait été effeâuée. Homere donne lieu de penfer
que le repentir des Plieaciens 8l le facrifice qu’ils ollrireut
A ce Dieu l’empêchera]: d’achever fa vengeance.
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n terres vous avez été jette; quelles villes,
nquels hommes vous avez vus; quels font les
)) peuples que vous avez trouvés cruels , fau-
nvages a fans aucun l’entiment de juliice; 8:
n quels font ceux qui vous ont paru humains ,
n hofpitalicrs St touchés de la crainte des Dieux!
nDites-nous aufii ourquoi Nous affligez
n en vous-même , pourquoi v s pleurez en
nentendant chanter. lesmalheurs des Grecs 8:
a) ceux d’llion.’ Ces malheurs viennent de la mais!
D des Dieux , qui ont ordonné la mort de tant

’ nde milliers d’hommes , 78 afin que la poélie
nen tire des chants utiles à ceux qui viendront
naprès eux. 79 Avez-vous perdu devant les
nmurs de cette place un beau-pere, un gen:

z»dre , ou quelqu’autre parent encore plus pro-
nche , ou quelque bon ami St compagnon d’ar-
n mes fage St prudent! 80 Car un ami, qui a
n ces bonnes qualités , n’efi ni moins aimable
n ni moins efiimable qu’un frere. ’

78 Afin que la pacifie en tire des chants utiles à aux qui
viendront après au: ] Car voilà la damnation de la poe’lie ;
des chofes qui font arrivées , 8L dont Dieu s’efl fervi
pour punir le crime 8l pour récompenfer la vertu , la
poüfie en tire des fuiets utiles pour les chants qui inflmën
(en: la pofte’rité. Celle qui n’elt propre qu’à corrompre
les hommes n’ait pas digne du nom de poéfie. Et voilà
pourquoi Homere mérite fur tous les autres le nom de
poëte a de poète divin,parce que des malheurs des Grecs 8c
des Troyens,il en a tiré des chants utiles à tous les liecles..

79 Ava-vau: perdu devant les murs de cette place un
beau-peu , un gendre ] Homere rafiëmhle ici les trois
.difi’érens liens qui attachentles hommes les uns aux autres
8l marque les degrés de préférence , le liang le premier ,
l’alliance le feeond , 8L l’amitié le troifieme. Et ce n’elt
qu’après lui que les philofophes ont diliingué ces trois-
ilifiëreiites liaifons.

8o Car un ami, qui a ces bonnes qualités ] Je fuis charmée
de voir qu’Homere , après avoir placé l’amitié dans le rang

que la nature lui donne , la releva et l’égale au fans mêmes

Fin du Tome premier.

V94 .Fôâioï v e

à"..«..c:xn-s. "au". -

v
. y in"),

sur? - M-

«r


