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A R G U M ’E N T

DU NEUVIEME LIVRE.
LYSSE prefle’ par le Roi Ach-
NOüs à fe déclarer , raconte aux

Phéaeien: toute: fer avanture: depuis
le jour de fan embarquement après la
ruine d’llion. Sa defi-ente à pillage
du; le: C iconien: , qui enfaîte le fitne-
rent à [à retirer avec perte. Son arri-
vée chez le: Lotophage: , Ù delà à la
terre de: C yeloper, où POLY PHEME dévot

rafix defeuompagnons , en luipromet-
tant par diflînflian de ne le manger
qu’aprè: tous le: autres. Il paflè enfaîte

aux rufe: dont il je fervit pour en tirer
vengeance , à pour fartir de la caverne
où ce monflrueux géant le: tenoit tous
enfermât.



                                                                     

LL’ODTSSÉE

D’HOMERE.’

ManLIVRE. 1X.
E prudent Ulyfi’e ne pouvant rétif-

ter aux prieres d’Alcinoüs , lui ré-
pond .- n Grand Roi, qui efi’acez
nous les autres princes, c’efi affu-

. » renient une belle chofe que d’en-
ntendre’ un chantre comme celui que nous
navons entendu , dont les chants égalent par
nleur beauté les chants des Dieux mêmes. t Et

1 Et jefid: perfde que la fin la plus agréable que l’hom-
me purifie f: propofer , de]! de voir tout un peuple en joie 1
Le but d’Homere efl toujours de donner des infirnâions
utiles , 81 de faire voir que la volupté efi très-oppofée i
Il vertu 81 toujours très-petnicieufe. C’en ce qu’il fait
en toute occafion. Cependant voici un pafihge comme. »
table qui , en relevant la volupté , femble avoir pu donne:
lieu dans les ficeler luivans à Épicure d’en faire la minci.
pale fin de l’homme. Les anciens ont beaucoup difconrn
fur cet endroit a le réfultat de ce qu’il: ont dît . efl qu’U-
une s’accommode au: sans, aux coutumes a aux meure

A:



                                                                     

4 L’Onvssti’
nie fuis perfuadé que z la fin la plus agréa-
»ble que l’homme puiife fe propofer , c’efl de
»v01r tout un peuple en joie , 8c dans toutes
de ceux à qui il parle , qu’il flatte lev-prince dont il a be-
fotn , En qu’il loue ce que ce prince trouve agréable 81
aimable. Alcinoüs lui a dit du; le livre précédent , tom.
I. pag. 57.7. Nos diverttflïme’ns de tous les jours ce finit
l" f’fli’!’9 la ""1;qu 7 Il! 3419?; lagalauterie , 8c. Ulyfle
par complaifance fait femblant ne troupe! cela fort beau.
On peut voir Athenée , liv. x11. du). 1. Je ne nie pas
qu’il ne pinne y. avoir de la complaifancfüde intimi-
mulation dans ces paroles d’Ulyfl’e , mais je fuis perfuadée

xqu’on peut les prendre à la lettre fans que ce fantiment
puiflè être blâmé , St fans qu’Homere doive craindre
aucun reproche. Ulyfle vient d’efl’uyer des maux infinis; -
il vient de voir finir une guerre qui a défolé une grande
partie de l’Europe 8: de l’Afie , a: après tant de malheure,
il arrive dans une me od l’on ne cannois point la guerre,
St ou le peuple cil heureux St palle fa vie dans les plais .
lits. Que fait-il fur cela 2 il loue ce qu’il y a de plus hon-
nête , les feflins St la mufiqfie, a ne dit pas un m0? Ï
de la galanterie dont Alclnoüs a parlé , ce qui me paroit
très-digne d’attention ; ce n’eii pas une petite marque de
la flagelle d’Homere. De plus il tourne en éloge pour le
prince le bonheur dont [es peuples iouifl’ent fous lui:
Je fuis perfimdé, dit-il , que la fin la plus agréable que
l’homme, c’eû-à-dire , le prince . puff: je propojèr , c’ejt
de voir tout un peuplefe divertir. Certainement on ne peut .
s’empêcher de reconnaître, qu’un prince cit très-digne
de louange , quand il fe propofe de rendre l’es peuples
heureux 81 de les Voir dans la joie. Et la plus grande
marque du bonheur 8l de la joie d’un euple, ce [ont les
feltins k la mutique quand on n’en algide point. Il fau-
droit être bien févere pour blâmer ces plaints , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté a: à la vertu , 8: qui font
un contrafie admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyfi’e
vient de voir regner à Troye , a qui ont produit la ruine
de tant. d’états.

a La fin la plus agrlable ] Le terme grec ’rÉAor lignifie
proprementla fin. Eric crois que c’eit de ce panage d’Ho.
mere que les philofoplies ont pris leur mot vn’M , fines ,
dont il le fervent dans la morale , pour dire le but auquel



                                                                     

D’Homnnn.Livre 1X. .5
"nies maifons des feflins ou l’on entende de
sibelle mufique, les tables bien couvertes (St les
D) urnes bien pleines de bon vin , d’où un échan-
»fon en verre dans toutes les coupes pour en
adonner à tous les conviés. Voilà ce qui me
»paroît très-beau. Mais pourquoi m’ordonnez-
gnous de vous raconter tous mes malheurs,
ndont le récit ne peut que m’afiliger encore da-
»vantage 8,1 troubler votre plaifir l par où dois-
»ie commencer ces trilles récits! par où dois-
»je les finir! car je fuis l’homme du monde
asque les Dieux ont le plus éprouvé par tou-
ntes fortes de traveri’es. Il faut d’abord vous
ndire mon nom , afin que yous me connoiflîez
ntous, St qu’après que je" ferai échappé de
prous les malheurs qui me menacent encore,
»ie fois lié avec vous par les liens de l’hofpi-
analité, 3, quoique j’habite une contrée fort
néloignée. Je fuis UlyiTe , fils de Laërte. Ulyire
nfi connude tous les hommes par [es rufes 8:
a) par l’es flratztgemes de guerre, 8: dont la
ngloire vole jufqu’au ciel,- je demeure dans
nl’ifle d’lthaque , dont l’air efi: fort tempéré ,

n 8l qui efi célebre par le mont Netite tout cou-
nvert de bois. Elle cit environnée d’ifles toutes
nhabitées. Elle a près d’elle Dulichium , Samé
au; 8c plus bas Zacynthe qui n’en prefque qu’une

on rapporte toutes l’es penfées , toutes l’es aaions , en
un mot la En ou tout le monde tend & que tout le monde
fe propofe. On connaît les beaux livres de Cieeron de
F inibns.

3 Quoique j’habite une contrée flirt éloignée] Ulyfl’e fait

bien fa cour àce prince , en lui fuirent croire par ces
paroles qu’il en convaincu de la vérité de tout ce qu’il
lui a dit de l’éloignement de fou ille.

4 Et plus bas Zutynthe qui n’efl prefijue qu’une forêt]
Zacynthe , Zanthe au midi de Cephalenie ou Samé. C’en
un me de fumante milles de tout , toute pleine de hautes

A3



                                                                     

6 L’ODYSSÉ!
oforét, s a; elle cit la plus prochaine du con-
;tinent 8K la plus voiiine du pole: les autres

font vers le midi St vers le levant. C’eltune
nille efcarpée , mais qui porte une brave jeu.-
.nemi, 8c pour moi je ne vois rien qui fait
nplus agréable à l’homme que l’a patrie. La
nDéeli’e Caly [o a voulu me retenir dans les
mgrottes profgndes 8: me prendre pour mari.

Montagnes couvertes de bois , Et des ce qui lui fit donner
ce nom; car, comme Boehartl’a remarqué , les Pliéaciens
la nommerent ainli du mot Zachuth qui lignifie hauteur.

S Et fille efl la plus prochaine du continent 8’ la plus
son": du pale J Strabon nous a avertis que ce vers

Ail-ni «N xÛCfaBÂd nominal" si: chu. m7144
"pals (aber.

a été me! expliqué par quelques anciens grammairiens:

Ipfia crurent humilis 8’ fublimir in mari lita cf!
Verjus caliginem’.

Comment peut-on appeller une une ille qu’Homere ap-
pelle encore ici TanlÏuv , d’entrée, 8c qui elt comme un
nid fur des rochers , pour me fervir des paroles de Ciceron!
a linons en donne la véritable explication. Ce mot x84-
par»! dit-il,ne fignifie pas ici balle, mais prochaine du
continent , pâmant; pour xatpaMi , voilure de la terre , a:
natrum-aira ne lignifie pas haute , mais plus Ëptentrjonale,
plus voifine du pale , ce s qu’il détermine par ce mot
"a; Un" , verjus caliginem : car par cette oblcurité il dé-
ligne le nord, comme par l’a rare &le final il marqu
le côté du monde appelé au eptentrion. On peut voir .
l’endroit dans l’on liv. 1x. Il eli vrai que pour ces derniers
mots , "le ne: v’ir’Au’yfl, je me luis éloignée de l’on

fentiment , 8l je les ai expliqués , les autres finirons le
midi à vers le levant. Et je n’ai fait en cela que [ulve
la lituation que nos cartes mêmes donnent aujourd’hui à
ces mes par rapport a Ithaque , qui elt la plus voiliue du
continent de l’Epire 8L la plus fepteutrionale. Ellea au
levant Dulichium St quelques autres me: , a: au and: elle
a Sauté a Zacynthe.



                                                                     

n’HoMtnt.Lim 1X. ’ 7
nô La charmante Circé , qui a4 tant de mer-
»veilleux feerets, m’a fait les mêmes offres ,
ne; n’a rien oubliés pour me, retenir dans fon
upalais, mais inutilement. Jamais elle n’a pu
aime perfiiader , car nous n’avons rien de plus
ndoux ni’de plus cher que notre patries: nos
nparens ; (St pour les revoir , nous quittons vo-
ulontiers le pays le plus abondant soles étao
oblifl’emens les plus avantageux 8c les plus l’o-
nlides. Mais il faut commencer à vous dire tous ’

. ales malheurs qu’il a plu à Jupiter de m’envoyer
ndepuis mon départ de Troye.

,, Je 7 n’eus pas plutôt mis à la voile avec
. atome ma flotte , 8 que je fus battu d’un vent
vorageux qui me poulla fur les côtes des Ci-
nconiens vis-à-vis de la ville d’lfmare. Là je
plis une defcente ; je battis les Ciconiens ; je
2» faceageai leur ville 8: j’emmenai un grand bu-
.ptin. Nous partageames notre proie avec le
a plus d’égalité qu’il fut pofiible , et je prenois

’ 6 La charmante Circé] Il y a dans le grec : Circé de
ifle d’Æœa , à! j’expliquerai au commencement du X11.

- liv. ce que c’eit que cette ille. On peut voir là mes remar.
ques. Circé elt appellée émirent à calife de les charmes
a de les enchantemens.

1 Je n’eut as plutôt mis Il la voile avec toute ma flotte ]
Voici 0d il (du: prendre le commencement de l’Odyflée,
pour la réduire à une narrations fimple , naturelle , p8:
afi’ranchie du renverlement poétique. ’ ’

8 Que je us battu d’un vent orageux qui me pouflafur
les côtes r Cicoiziens J Ces Ciconiens étoient fur les
côtes de Thrace prés de Maronée, qu’on prétend être
la même qu’lfmare, dont Homere parle ici. -Ulyfl’e les
attaqua , parce qu’ils avoient envoyé du lecours aux
Troyens , comme nous l’avons vu dans le Il. liv. de l’I-
liade , tome t. pag. 119. ou Homererdit -. Euphemu: fils de
Troqenusâr petit-fils de Ceux, commandoit les belliqueux

Cétonifllî. " ’ A 4
il



                                                                     

’8 120 o r s s t n
mues compagnons 9 de (e rembarquer fans
vperdre de tems; mais les infenfés ’refuferent
ode me croire , 10 8x. s’amuferent à faire bonne
uchere fur le rivage; le vin ne fut pas épargné ,
mils égorgerent quantité de moutons 8c de bœufs.
uCependant les Ciconiens appellerent à leur
pfecours d’autres Ciconiens leurs voifins , qui
uhabitoient dans les terres , 8: qui étoient en

.n plus grand nombre, plus aguerris qu’eux,
z nmieux difciplinés 8c mieux drelfés à bien com-
nbattre à pied 8: à cheval. Ils vinrent le len-
udemain à la pointe du jour avec des troupes

-maulfi nombreufes que les feuilles a: les fleurs
ndu printems. Alors la fortune commença à fe

r-udéclarer contre nous par l’ordre de Jupiter ,
n81 à nous livrer à tous les malheurs enfemble.
»Les Ciconiens nous attaquerent devant nos vaif-
ufeaux à grands coups d’épéesp &t de piques.
nLe combat fut long 8: opi ’âtre. Tout le mal-
ntin pendant que la facré lumiere du jour
ncroill’oit, nous foutînmes heureufement leurs

k unefi’orts, quoiqu’ils fuirent très-fupérieurs en
nnomhre; mais quand le foleil commença à

g npencher vers [on couchant, ils nous enfon-
ncerent a: nous tuerent beaucoup de monde.
au Je perdis fix hommes par chacun de mes

9 Defe rembarquer fan: perdrai: rem: ] Le grec dît ,
i hep; "N , a je ne vois pas comment on a pu expliquer

cela d’un vaifl’eau ; hep; mali lignifie proprement le pied
encore mouillé, a: c’efl pour dire promptement , finis jà

rafiafchir. ,to Et x’amuferent à faire bonne cher: ] Comme cela .
cit fort naturel. La bonne chere cil le premier fruit que
les foldats veulent tirer de leur viaoire.

n Je perdis fia: hommes par chacun de me: niveaux]
Voici un des endroits que l’impertineut Zoïle avoit criti.
que. Comment cil-il potable qu’il penne inhument à:



                                                                     

D’Hostsnr. Livre 1X. g
uvaiifeaux , le relie fe l’auva, 8: nous nous
néloignâmes avec joie d’une plage ui nous avoit
pété fi’funefle. Mais quelque pre es que nous
nfuflions , mes navires ne partirent point u
roque nous n’euflions appelle trois fois à haute
nvoix les ames de nos compagnons qui avoient
pété tués. Alors le rouverain Maître du
utonnerre nous envoya un vent de nord très-
»violent avec une furieufe tempête; la terre 8:
nia mer furent en un moment Couvertes d’épais
alunages , a: une nuit obfcure tomba tout d’un
n coup des cieux. ’13 Mes vaiiTeaux étoient pouf-
nfés par le travers fans tenir de route certai-
nne; leurs voiles furent bientôt en pieces par
nia violence du vent; x4 nous les baifsâmes

l
q hommes de chaque vaill’eau, St qu’aucun vailleau n’en

perde pas davantage l Voilà , diroit-i1 , un partage rida.
culement égal. Mais c’en la critique qui eit ridicule a:
non pas le partage. Ulylfe avoit douze vaifi’eaux; dans ce
combat il perdit foixante 8c douze hommes , ce n’en:
pas que la perte fût égale pour chaque vaifl’eau , mais
c’en que prenant le total 8l en le répandant -enfuite- fur
toute la flotte, c’étoit jufiement (in hommes par chaque
vaifieau.

u Que nous n’ewîons appellé trois fins d haute voix les
amer de nos rompagnons 1 C’était la coutume quand le!
païens n’avaient pas le Iems d’enterrer les morts dans
une terre étrangere , ils ,fe contentoient d’appeller trois
fois leurs ames à haute voix , comme pour déclarer qu’il
ne tenoit pas à eux qu’ils ne les ramenairent dans leur
patrie , a par.là ils croyoient avoir fatisfait à la religion.
C’efl ainfi que dans Ieliv. v1. de l’Enélde , Énée dit à

Deïphobus. .. . . . . . Et magna marie: ter vote yoenvî.
s; Mes vaginal: étaient panifiés par le flavers] C’elf en

que lignifie ’ guipant; , obliqua , datât! , lbrfque lei
vaiflbanx ne vont pas droit parla proue , mais qu’ils font
pouffes par le côté. ’ .s4 Nous les barrâmes à les pliâmcrpour (vin la mon;

5



                                                                     

to L’Onvsstza) 8: les pliâmes pour éviter la mort qui nous me-
»naçoit ,. St à force de rames 15 nous gagnâmes
nunc rade ou nous fûmes à couvert. Nous de-
smenrâmes là deux jours a deux nuits acca-
nblés de travail a dévorés parle chagrin. Le
ntroifieme jour des que l’aurore eut paru , nous
nrelevâmes nos mats , 8c déployant nos voiles
nque nous lavions raccommodées, nous nous
nremîmes en mer. Nos pilotes recondés par un
auvent favorable , nous menoient par le plus
adroit chemin , a: je me flattois d’arriver heu-
srreufement dans ma patrie ; mais comme je
ndoublois le cap de Malée , le violent Borée 8c
ales courans de cette mer me repouü’erent 8e
æm’éloignerent de Pille de Cythere. 16 De la
nie voguai neuf jours entiers abandonné aux
Car quoique les voiles fuirent déchirées , elles ne lainoient
pas de donner encore prife au vent.

15 Nous gagnâmes une rade ad nous flirte: d couvert J
Homere ne nomme pas la rade ail Ulyfl’e’ aborda , car
comme il ne s’attache pas majeurs à l’extra: géographie ,
aqu’il imagine une g ographie fabuleufe pour rendre l’es
contes lus merveilleux, il veut empêcher qu’on ne le
fuive . qu’on ne découvre par4à les menfonges dont
il enveloppe les vérités qu’il a prifes pour fondement.

16 Delà je voguai neuf jouas entiers abandonne aux vents
impétueux J il y avoit fur cet endroit une grande difl’erta-
lüon de Polybe , dont Strabon nous rapporte le précis ,
liv. t. Ce grand homme foutenoit qu’ici Homere n’avait
pas placé cette terre des Lotophages dans l’océan Arion-
tique , comme il y a placé celle de Calypfo 81 celle de
Circé , parce qu’il n’étoit pas vraifemblable qu’en li pets

de tenu, en dix jours , les vents les plus forts enlient
pouffé Ulyfl’e du cap de Malée dans l’océan gilsfaut donc
convenir que le Poëte a fnivi ici l’exaâe géographie, qu’il
n’a point déplacé Ville des Lotophages , a qu’il l’a biffée

on elle ci! , demi-dire , dans la Méditerranée . car un
lion vent peut très-bienporter du cap de Malée à cette
Ide en dix jours. Et quand Ulyfi’e appelle les vents qui le
gonflent M , impétueux , pernicieux , c’en parcs qu’ils



                                                                     

-D’HoM!Rt.Livre 1X. st
avents impétueux , r7 8: le dixieme jour j’a-
nbordai à la terre des 18 LotOphages , qui fe
anourrifi’ent du fruit d’une fleur. Nous defcen.

l’écartoient de fa route , quoique d’ailleurs ils le poufl’afl’ent
tout droit. Cela fait voir qu’l-lomere fuit quelquefois la vérité
fié": éfiction , a que d’autres fois il ajoute la limon Un

v rit . ’ e .I7 Et le dixieme jour j’abordai à la terre des Loroplmges]
Cette terre des Lotophages cit une petite ifle qui a trois
cens (fades de longueur a un peu moins de largeur près

ude la petite Sytte r lesêôtes d’Aîrlque , dont elle n’efi
fépnr e que d’environ trois cens cinquante pas. Elle et!
appellée Menhi- , a (par les Arabes Girba , nom qui a
formé celui qu’elle conferve aujourd’hui , car on la nomme
Gerbi ou Zerbi. Bochart a découvert que cette ifle étoit
appellée Menin: du phénicien nie-nib , qui marque des
eaux qui le retirent , aquarum defeâur , parce que le etit

liras de mer qui la répare du continent en fouvent fec
en été. Et elle a eu le nom de Girba , de l’arabe Chima’
qui lignifie un Chameleon , parce que ce etit animal
abonde dans cette ille. Haber lepores item mu ros, dit M.de
Thon , &ehamaleonres , qui latenæ’magniturlinepares finit.

I8 Lorophages ] C’eii-à-dire, qui f: nourrlfl’ent du fruit
du Lotos , c’efi-pourquol’ cette ille étoit nuai appellée
Lorophagiris. Il y a plufieurs efpeces de Lotos , il y en a
une qui en proprement une herbe comme du tain-foin , I
qui fervoit de pâture aux animaux; c’en: de celle-là dont
il el’t parlé dans le xrv. liv. de l’Iliade , vf. 348. 81 dans
le 1v. liv. de l’Odyfiëe. vf. 60;. il y en a une autre appelles
Lotos Ægypria , c’était une forte de. lys, qui felon Herb-
dote naît abondamment dans les eaux du Nil quand il a

. inondé les terres. Après qu’ils l’ont cueilli , dit cet bifio«
rien , liv. Il. ils le finir ficher au fileil , è quand il e]!
fer, ils prennent ce qui efl au milieu du lys ù qui reflèrn.
ble à un pavot ; le mfenr à en font du pain. Cette efpeee
conviendroit me: au panage d’Homere , qui l’appelle le
fait d’une fleur. Mais les anciens prétendent que ce Poëtc
I orle d’une troîfieme efpece appellée Libyen , dont Polybe,
qui l’avoir ("cuvent vue a examinée , fait cette defcri -

sien felon le rapport d’Athenée qui nous a conferve le
"pana e -. Le Lotos efl un petit. arbre rude 6’ épineux, qui
a la nille verte comme le hmm» , mais une; zêta (pala



                                                                     

in L’Onrssttredîmes, nous limes de l’eau , 8: mes com-
. sa pagnons fe mirent à préparer leur dîner. Après
-sile repas jechoilîs deux des plus hardis de la
ntroupe , 19 8: je les envo ai avec un héraut
»recormoitre le pays 8: s’in armer quels peu-
nples l’habitoient. Ils marchent bien délibérés
s38: le mêlent parmi ces peuples , qui ne leur
salirent aucun mauvais traitement; ils leur don-
nnerent feulement à goûter de leur fruit de
nLotos. 10 Tous ceux qui mangerent de ce fruit
une vouloient ni s’en retourner , ni donner de
saleurs nouvelles; ils n’avaient d’autre envie que
nde demeurer la avec ces peuples, 8: de vivre
ndeILotos dans un entier oubli de leur pa-
ætrie. Mais je les ’envoyai prendre, 8: malgré
si leurs larmes je les fis monter fur leurs vair-
nfeaux , je les attachai aux bancs , 8tje com-

: fi 5 plus large. Son fruit cf! d’abord fembhble en couleur
à? en groflËur aux baies de myrte , mais en cramant il de-

’ vient de couleur de pour re. Il efl de la grofl’eur de l’olive
ronde St a un noyau fin peut. Quand il eji mm- on le
cueille , on le fait broyer avec du bled , à on le conferve dans
des par: pour la nourriture des efclaves. Pour les perfonne:

’ libres , ils en fantfanr noyau qu’ils gardent de même. ce:
aliment a le goût de la figue 6’ des dates , à une odeur en-

’ tore plus agréable. En le faifiznr tremper à broyer dans
l’eau , on en rire un vin très-agréable , à qui a le goût du
. au): mêlé avec du miel. On le boit par; mais il ne fe confirve.
i que dix jours, c’efl pourquoi on n’en fait qu’à mejirre pour
.1 le bejôin. On peut voir Pline , liv. xrn. ch. r7. C’en cette

seônîere efpece qui parut li agréable aux compagnons

i me. ’ ’19 Et je le: envoyai avec un héraut I Il envoie avec aux
un héraut pour les rendre plus. refpeâahles de inviolables.

au Tous ceurqui mangeront de ce fruit ]’ De la manier,
dont Homeres’explique ici, il paroit qu’il peut encore

q. d’autres de fcs compagnoiisjhontre les trois qu’il avoit en-
voyés, qui mangerent de ce finit.Car en parlant dg am

q» [cillement , il n’aurait pas dur-ra. j” in;

u
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.nmandai à tous mes autres compagnons de fe
nrembarquer, de peur que quelqu’un d’entre
peux venant à goûter de ce Lotos , n’oubliât
avion retour. n Ils le rembarquent tous fans
ndifférer 8c font écumer les flots fous l’eflbrt
aide leurs rames. Nous nous éloignons de cette
ncôte fort affligés, sa 8: nous femmes portés
npar les vents fur les terres des Cyclopes , a;
nageas fuperbes, a4 qui ne reconuoifi’ent point

et Ils]? rembarquent tous flint diflrer ] Ulyfi’e ne dit
point combien de tems il féjourna dans cette ille des
Lotophages.’ Il faut pourtant bien qu’il yait fait quelque
féjour , 8: il n’ell pas vraisemblable qu’il en foit parti le
jour même, car une après-rimée ne limitoit pas pour lui

* faire juger fi fes compagnons avoient perdu l’envie de
s’en retourner, 8l s’ils ne penfoient pas feulement à don-
ner de leurs nouvelles,

a: Et nous flammes portés par les vents fur les terres des
Cyclopes ]Voici encoreflune géographie exaae fans mè-
lange de fi&ion , car de l’ille des Lotophages on peut fa-
cilement être’porté dans un jour fur les terres des Cyclo-
pes , qui habitent la Sicile qui eil visai-vis. Car les C ’clo-
pet occupoient la partie occidentale de la Sicile pres de
Lilybée 8: de Drepane , 81 c’en delà même qu’ils ont tiré

leur nom, comme Bochurt l’a fort bien montré. Let
Cyclopes , dit-il , ont été ainfi nommés du phénicien Chek-

.lnb , par contraêiion pour Chek-lelube , c’en-à-dîre , le
golphe de Lilybée, ou le golphe vers Lilybée. Ainfi les
habitans de ces terres furent appelles par les Phéniciens
81 les Libyens humilies Cheb-lub , demi-dire , les habitait:
du golphe de Lilybée. Et les Grecs , qui ne l’avaient pas
cette langue St qui vouloient rapporter à la leur tous les
noms , de Club-lu!) formerent le mot de Cyclopes , 8l
donnerent a ce nom une origine grecque , comme s’ils
avoient été ainfi nommés , parce qu’ils n’avoient , diroient.

A ils, qu’un œil tout rond au milieu du front.
a; Gensfuperbes 1 Le me: grec rimoient peut lignifier

nuai des en: d’une taille prodigieufe. Et c’en: dans ce feus
qn’Euflat e le prend ici , car ces Cyclopes étoient une
pipai; de géantstEs q’çiidellians doute. que venoient
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ode loix, :5 a: qui fe confiant enla providence
odes Dieux, 16 ne ’ lantent ni ne fement , mais
ure nourriifent des uits que la terre produit
trans être cultivée. Le froment , l’orge &le vin
peroifl’ent chez eux en abondance ,Ales pluies
ode Jupiter groflifl’ent ces fruits , qui meuriifent
ndans leur raifon. 27 Ils ne tiennent point d’af-
nl’emblées pour délibérer fur les afi’aires publi-

ces oti’emens prodigieux qu’on a trouvé: de tems en tenu

dans la Sicile. .2.4 Qui ne reconnazfl’ent point de loir ] Le mot chinures
fignifie également celui qui cannoit des loin 8l qui n’en

, fait point , k celui qui n’en a aucune connoülënce. Et
- Il et! ici dans le dernier feus. Les Cyclopes n’avoiens

point de loin; car ils ne vivoient point en police réglée ,
chacun regnoit chez foi, comme Homereva l’expliquer.

a; Et qui fi confiant en la providence des Dieux] Quoi-
que ces Cyclopes (oient. fupetbes , (cuvages a qu’ils ne
"connement point de loin qui réglent leurs mœurs a
leur police , Homere ne initie pas de leur attribuer quel-
que fentiment de la Divinité. Ils fe repolent fur la provi-
dence. Mais peut-être ,veut-il faire entendre que c’e
plutôt par habitude que ar fentimeut. ’

16 Ne plantent ni ne entent , mais]? nomment des finit!
ne la terre produit fans [tu cultivée ] C’en out louer la
ertilité de la Sicile. Euflathe compare à cette me des Cyclo-

àes celle des Anachoretes qui habitent les montagnes
les antres des rochers , qui ne fement ni ne plantent, a;

qui (a nourrifl’ent des fruits que la terre leur fournit d’elle-
meme , ou que la providence a foin de leur envoyer. Cette
comparaifon m’a paru plaîfante pour un Archevêque.

:7 Il: ne tiennent point d’aHEMblées pour délibérer fur le!
affin: publiques, à ne fi gouvernent point par de: loi:
générales] Platon établit dans Ton m. liv. des loir, qu’a-
près le déluge il y eut trois formes de vie qui fuccédereut
l’une à l’autre. La premiere fut fimple a: fauvage -,les
hommes effrayés encore des eaux du «léluge,qu’ils vendieut
d’éviter , habiterent les fommets des monta nes faire" aga
eune dépendance a chacun régnant dans a famille. A
celle-là fucceda la feeonde forme un peu moins fauvage ,
les hommes commençant à le guérir de la peut , (tercet)-
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nques, a ne le gouvernent point par des loi):
ngénérales qui règlent leurs mœurs St leur po-
plice; mais ils habitent les fommets des mon-
magnes , 8: fe tiennent dans des antres. 18 Cha-
ncun gouverne fa famille et regne fur fa fein-
une 8c fur l’es enfans , a ils n’ont point de
r pouvoir les uns fur les autres. I

,, VIS-À-Yls 298: à quelque diflance du port

dirent au pied de: montagnes , 8l eommencerent i avoir
un plus grand commerce entr’enx. De cette feeonde vint
la troilieme , plus polie , loi-(que la confiance étant pleine-
ment revenue on commença à habiter la plaine. Les
Cyclopes menoient encore , du teins d’Ulyfi’e , la pre-
miere vie; comme ils n’avoient jamais en aucun com-
merce avec les autres peuples à caufe de leur férocité ,
leurs mœurs ni leurs coutumes n’avoient point été adou-
cies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie le peut
inflifier par l’Ecriture feinte. Après le déluge la vie des

renier: hommes fat fimple a fauvagegils s’occupaient
cultiver la terre a à nourrir des troupeaux , a chaque

pere de famille regnoit fur fa maifon fans aucune rubat-

dination des uns.aux autresq va8 Chacun gouverne fr famille 8’ regne fur fit femme à
furfes enfans ]C’el’t-l la premiere vie que les hommes
menerent après le déluge , comme ie viens de l’expliquer
dans la remarque précédente. Cette vie gramen Il fau-
vage ne laina pas de continuer , même dans quelques
villes grecques, long-teins après que le commerce eut donné
lieu à la police 81 aux loir: , car Arifiote dans le x. liv.
de fer Morales , fe plaint que de l’on teins l’éducation des
enfant étoit négligée dans plufieurs villes , a que chacun
y vivoit a fa fantaifie , gouvernant fa famille à la maniere
des Cyclopes , a régnant fur fa femme a fur l’es enfilas.
Ëv 5 7:7: amirale 131 rufian t’inpiæxrrmi-npi 1’30 rami-nu ,

sui gindre; Je MARC: , Kmnfllaf sunnite! 114,!"
51’ im’xoo. Auiourd’hui que notre police cil réglée , for.

tifiée par les loix& perfeâionnée par la religion, nous ne
lainerions pas , il nous voulions , de trouVer encore dans

i des familles quelque relie de cette vie des Cyclopes.
:9 Vù-d-vit à à quelque aimance du port de me que,
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n de Pille que ces Cyclopes habitent, on trouve
nunc petite ifle toute couverte de bois St pleine
nde chevres l’auvages , parce qu’elles n’y l’ont

"a: point épouvantées par les hommes , si que
nies chalTeurs, qui le donnent tant de peine
ben brofi’an’t dans les forêts a: en courant
nfur les cimes des montagnes , n’y vont point
npour les pourl’uivre. Elle n’eit fréquentée ni

npar des bergers qui gardent des troupeaux,
uni par des laboureurs qui travaillent les
nterres , mais demeurant toujours inculte,
nelle n’a point d’habitant ,- voilà pourquoi
D3116 ei’t fi pleine de chevres fauvages. Et
nec qui la qend inhabitée, c’eil 30 que les
uCyclOpes fes vpilîns n’ont point de vaifl’eaux,

ces Cyclopes habitent, on trouve une petite ifle J Quand on
ne fautoit pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit
le pays des Cyclopes , la polirion St le voiiinage de

. cette petite me , dont Homere parle ici, le feroit allez
connaître 5 car il cil évident qu’il parle de l’iile appellée
Ægufa , qui lignifie l’ijle des chevres. Elle a des prairies ,
des fontaines , un port commode, a. fan terroir cit fort
gras. Cluvier , qui l’a vifitée , y a obfené toutes ces
choies , Prata mollia à irrigua, jblum fertile, portant
commodum , fontes limpides: ce qui fait grand honneur à
Homere d’avoir fi bien marqué a la fituatlon 8l la nature
du pays.’Il ne nomme point Pille , parce qu’il cil vrai.

i femblable que n’étant point encore habitée , elle n’avoit

pas encore de nom. - "go Que les Cyclopesfes voifins n’ont point de mimant]
C’eit ce qui pourroit faire croire que les Cyclopes n’étaient
pas venus d’ailleurs, 8l qu’ils étoient nés dans le pays ,
car s’ils étoient venus fur des Vaifl’eaux, ils en auroient
retenu l’ufage , En , comme dit Homere , ils s’en feroient

I fervis pour le rendre maîtres d’une me li bonne , fi com-
. mode, a qui étoit li fort à leur bienféance. Cela n’en

pourtant pas concluant. Car ils pouvoient être arrivés en
Sicile fur des vaill’eaux étrangers a n’en avoir pas cette

.tervé Parage. X
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»& que parmi eux il n’y a point de charpen-
ntiers qui puiffent en bâtir pour aller commer-
ucer dans les autres villes , comme cela le pra-
ntique parmi les autres hommes qui traverfent
nies mers , si vont 8c viennent pour leurs af-
iifaires particulieres: S’ils avoient eu des vair-
nfeaux, ils n’auroient pas manqué de fe met-
ntre en pofl’efiion de cette ifle , qui n’ef’c point

omauvaife, 8c qui porteroit toutes fortes de
pfruits , car tous l’es rivages l’ont bordés de
nprairies bien arrofées , toujours couvertes d’her-
nbages tendres a hautes ; les vignes y feroient
nexcellentes St le labourage très-airé , 81 l’on
ny auroit toujours des smillons très- abondantes ,
ucar le terroir en: fort gras. Elle a de plus un
pport commode St fût , où l’on n’a befoin d’ar-

nréter les vaiifeaux- ni par des ancres ni par
odes cordages; quand on y cil entré , on peut
nattendre tranquillement que les pilotes. 8( les

avents appellent. A la tête du port cil une
ubelle fource d’une eau excellente fous une
ogrotle toute couverte d’aulnes. 31 Nous abor-
udâmes à cette ifle par une nuit fort obfcure ,
nun Dieu fans doute nous ccnduifant , car nous
une l’avions pas apperçue 5 ma flotte étoit eu-

;s Nous abordâmes (l cette ifle par une nuit fort obfcure ,
un Dieu fans doute nous conduifant ] Cela cil ménagé
avec beaucoup d’art pour la vraifemblance , car s’il eût

4 fait jour 8l qu’ils enlient vu à le conduire , ils feroient
plutôt abordés en Sicile , 8l par-là ils fe feroient perdus ,
8l n’auroient jamais pu écha pet des mains des Cyclopes.
Au lieu qu’ayant été portés fente petite ille, Ulylle s’en
fervit comme d’un fort , y laifl’a (es vaifi’eaux, St n’en
retint qu’un fur lequel il pana en Sicile ,où il exécuta tout
ce qu’il va nous raconter , 8: fe fauva heureufement. C’ell
pourquoi il ajoute, un Dieu fans doute nous conduxfant.
Cette remarque elld’Euitathe , 8s elle m’a paru très-

iudicieul’e. ”
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nveloppée d’une profonde obfcurité , Stla lune

i nn’éclairoit point , car les nuages la couvroient
anoure entiere. Aucun de nous n’avoir donc dé-
»couvert l’ifle , 8: nous ne nous apuerçûmes que
nies flots le brifoicnt contre les terres que quand
unaus fumes entrés dans le port. Dès que nous
ny fûmes , nous pliâmes les voiles , nous dei:
ocendîmes fur le rivage , St nous abandonnant

”»au fommeil, nous attendîmes le jour. Le len-
ndemain l’aurore n’eut pas plutôtKramené la lu-
umiere que nous commençâmes à nous pro-
»mener dans cette ifle, dont la beauté nous
nravilfoit. 32 Les nymphes , filles de Jupiter,
refirent lever devant nous des troupeaux de
nchevres fauvages , afin que nous enflions de.
asquçi nous nourrir. Aulii-tôt nous allons pren-
brlre dans nos vailleaux des dards attachés à des
ncourroies , St nous étant partagés en trois ban-
udes , nous nous mettons à chafTer. 3 Dieu
nuons eut bientôt envoyé une chaire a ez abon-

31. Les nymphes, filles de Jupiter, firent lever devant
nous ] Le hon airât les pluies douces font croître les her-
bages St les plantes; à: les bons herbages 8l les bonnet
plantes nourrifl’ent les animaux. Ces chevres fauvages

’ étoient donc abondantes dans cette me, à caufe de la
bonne nourriture qu’elles y trouvoient en abondancr,
Voilà pourquoi il dit , les nymphes , filles de Jupiter, firent

I lever devant nous, &c. Voilà comme la poéfie fait des
Divinités, des vertus 8! des facultés les plus naturelles.
Ai rinça: "En. A13: , aiMnyopmËt «si 75v 49va afin-mi.)
Mallette , «15:29); 1-157 , dit fort bleu Eufiathe.

g; Dieu nous eut bientôt envoyé une chaflî elfe; abondante]
Homere attribue la bonne chaire à la bénédiâlon de
Dieu , fit c’en une fuite de fa doctrine , car il a reconnu
qu’une bête ne l’aurait être prife par un chailenr li Dieu
ne le cru-let. C’en ainii que Jacob répondant l fou pere,
qui s’ tonnoit de ce qu’il étoit li-tôt revenu de la chaire ,
a: qui lui diroit: Quomodô tant cito invertir: potuifli l
lui dit: Volumes Dei fuit ut eitô cocufiera mini quod vo-
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andante. J’avois douze vaiffeaux, il y eut pour
uchaque vaifl’eau neuf chevres, 8: mes com-
»pagnons en choifirent dix pour le mien. Nous
npaflâmes tout le refie du jour à table jufqu’au
acoucher du foleil; nous avions de la viande
zen abondance 8: le vin ne nous manquoit
npoînt ,. car à la prife de la ville des Ciconiens,
8m35 compagnons avoient eu foin de sien four-
»nir St d’en remplir de grandes urnes. Nous
ndécouvrions la terre des Cyclopes , qui nié-
»toit réparée de nous que par un petit trajet;
vnous voyions la fumée qui fortoit de leurs ca-
nverues, St nous entendions les cris de leurs
a troupeaux.

a DÈS que le foleii fe fut c’ouché’â: que la
nnuit eut répandu fes ténebres fur la terre,
nuons nous mîmes à dormir fur le rivage , 8e le
alevidemain à la pointe du jour j’affemblai mes
ncompag. ons, St je leur dis: Mes amis , at-
ætendez-moi ici; 34 avec un feul de mes vair-
nieaux je vais reconnoître moi-même quels
nhommes habitent cette terre que nous voyons
l) près de nous , 8c mléclaircir siils font infolens ,
ncruels 81 injufles , ou siils font humains , hor-
a pitaliers S: touchés de la crainte des Dieux. En
uachevant ces mots je montai fur un de mes
nvailTeaux, St je commandai à un certain nom-
nbte de mes compagnons de me fuivre a: de

Main. Genef. xxvu. 2.0. C’en la volonté de Dieu qui
a fait trouver fi promptement devant moi ce que je cher-

chois. A;4 Ave: un [En] de me: vaiIeaux je vais reconnaitre moi-
mtme quels hommes habitent cette un: ] Il n’envoie plus
de fes compagnons reconnaître le pays , car il ne (a
fioit plus à eux , après ce qui venoit de lui arriver dans Pille
des Lotophages a; dans le pays des Ciconiens 3 il y va lui-
neme. Tous ce]: en admirablement bien conduit.
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udélîer les cables ; ils obtinrent , St s’étant anis

n fur les bancs ils firent force de rames. En abor-
I ndaht à cette me , qui n’étoit pas éloignée ,
’ n nous apperçûmes dans l’endroit le plus reculé

u près de la mer un antre fort exhaulfé tout cou-
»vert de lauriers , ou des troupeaux demeu-
in tons St de chevres faifoient entendre leurs cris.
nTout autour étoit une bafTecour fpacieul’e bâ-
ntie de grolles pierres non taillées; elle étoit

, nombragée d’unefutaye de grands pins a de-
ohauts chênes. 35 C’étoit7là l’habitation d’un

g; C’était-Id l’habitation dia" homme d’une taille prodi-
gieufe ] Ce qu’Homere dit ici cit fondé fur ne que dans ces
fiecles-là on voyoit des géants. Cefieele-Id , dit Plutarque
dans la vie de Thefe’e , portoit des hommes d’une taille
prodigieuj’e. Et cela eft confirmé par l’Ecriture fainte.
Long-tems avant la guerre de Troye ceux que Moyl’e en-
voya pour reconnoitre la terre promife , rapporterent
que le peuple , qui l’habitoit , étoit de haute nature , 8:
qu’ils y avoient vu des hommes monflrue’ux de la race
des géants. Populus quem afileximus procemflaturœ cf! , ibi
vidimus monflra quœdamfiliarum Eau: de getter: gigantep.
Nombr. xnt. n. 34. Et Dieu lui-nième dit à Moyfe en
parlant. de la terre des fils d’Ammou. Terra giganrum re-
purara :fl, 8’ in ipfa olim habitaverunt gigantes, En.
Deuteron. Il. a. 0g Roi de Bafan étoit un de ces géants :
Salut quippe 03 Re: Bafim refliterat de fiirpe gigantum :
monflratur [eaux ejus ferrent ni (Il in Rubbath filiorwn
Ammon ,novem cubitos habens angitudt’nis à quatuor lati-
tudim’s. Ibid. tu. u. Ce lit de neuf coudées de longueur
81 de quatre de largeur , fait voir quelle étoit la taille de
ces géants. Tel étoit Goliath que David tua z il avoit fix

-eoudées 81 une paume de hant,fa cuira!!! pefoit cinq
mille ficles , c’eli-à-dire , près de cent cinquante livres.
Le bois de fa pique étoit comme l’enfuble d’un tillerand ,
8L le fer dont elle étoit armée pefoit fix cens ficles , c’en-
d-dire, dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant cela n’ap-.
proche point de la taille qu’Homere donne au Cyclope,
qu’il égale à la plus haute montagne. Mais il faut fe fou-
venir que ce Poëte exagère ici fus la taille de ce géant,



                                                                     

D’Homsne. Livre lX. tr
unanime d’une taille’prodigieul’e , 36 qui pair-

nioit feu! fes troupeaux fort loin de tous les
vautres Cyclopes , car jamais il ne fe mêloit

navet: eux; mais fe tenant toujours à l’écart , il
amenoit une vie brutale 8: fauvage. C’étoit un
nmonfire étonnant; il ne reflembloit point à un
nhomme , mais à une haute montagne dont le
ufommet s’éleve au defrus de toutes les monta-
ngnes voifines. J’ordonnai à mes compa nous
ode m’attendre 8: de bien garder mon val eau;
pst après en avoir choifi feulement douze des
n plus déterminés , je m’avançai , portant avec
nmoî un outre d’excellent vin rouge , que m’a-
nvoit donné 37 Matou , fils d’Evanthès St grand-
n prêtre d’Apollon , qui étoit adoré à Ifmare. Il
nm’avoit fait ce préfent parreconnoifl’ance 38
ode ce que touchés de fou caraâere , nous l’a-
»vions fauve avec l’a femme St [es enfans , 8: ga-
ntanti du pillage , car il demeuroit dans le bois
Diacre d’Apollon. Il me donna encore fept ta-

parce qu’il parle à des peuples fimples 8: crédules, 8L qui
n’aimoient rien tant que ces contes outrés.

36 Qui paiflbîtfeulfes troupeaux fort loin de tous les nua
ne: Cyclopes ] Hemere a grand foin de nous faire entendre
que ce Cyclope vivoit éloigné de tous les autres ,fim’ autre
étoit dam l’endroit le plus reculé, il paifl’ait fiulfes troupeaux.

Cela ne lui fufiit pas , il ajoute , fort loin de tous les autres.
Ce n’eü pas encore allez , il nous dit qu’il ne je mêlois
jamais avec en: , 81 il charge cela encore , en ajoutant
qu’il je tenoit toujours a l’écart. Et pourquoi cela? pour
fonder la vraifemblance de (a fable. il ne faut pas que
nous oubliions que le Cyclope étoit éloigné de tout recours.

;7 Maron , fils d’Evanthès 5’ grand-prêtre d’Apollon ]
C’en peut-être de ce Matou que la ville d’Ifmare fus
appel! e Maronée.

;8 De ce que touchés de fini caraéîere] C’en: ce que-lignî. .

se 46mm. Les gens pieux refpeâent toujours les min.

ointes de la religion. -



                                                                     

sa L’Oorsstsbleus d’or 39 st une belle coupe d’argent; a:
naprès avoir rempli douze grandes urnes de Cet
nexeellent vin , il fit boire tous mes compagnons.
nC’étoit un vin délicieux fans aucun mélange ,
aune boiil’on divine. 4o Il ne la laiffoit à la difç
npolition d’aucun de l’es efclaves , pas même de
ures enfans; il n’y avoit que fa femmeat lui avec
nia maîtrefl’e de l’office qui en enlient la clef.
sa Quand on en buvoit chez lui , 4x il’méloit dans
nla c0 e vingt fois autant d’eau que de vin , 8s
nmalgr ce mélange il en fortoit lune odeur cé-
n lelie qui parfumoit toute la mail’on. Il n’y avait
uni fagelfe ni tempérance qui piaffent tenir con-
»tre cette liqueur. J’emplis donc un outre de ce
ovin , je le pris avec moi , avec quelques autres
n’provifions , 42 car j’eus quelque preffentiment
saque nous aurions affaire à quelque homme
a d’une force prodigieufe , à un homme l’auvage

si) Et une belle coupe d’argent] Le grec dit , toute d’un.
a"! y Parce qu’il y avois des coupes d’argent dont les bords
étoient d’or.

4o Il ne la lainoit il la dITpofition d’aucun de]?! efclaves l
Voici un précepte œconomiqne. Ce qu’on a de plusgexeel- ,
leur ne doit être confié qu’à peu de gens 8L d’une fidélité

connue. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le plus excellent vin a qui n’en confioit la
clef àperfonne,il l’avoir toujours, St il alloit lui-mense
faire tirer fan vin.

41 Il mêloit dans la coupe vingt flair autant d’eau que
Je Vin J Il n’y a point de vin qui puiil’e porter cette quan-
tité d’eau la. Mais Homere exagère la force de celui-cl
pour préparer l’es leâeugs à l’effet furprenant qu’il va

produire fur le Cyclope, qui en fera yvre mort pour en
avoir bu feulement trois cou s. l4a Car j’eus quelque prefintinænr que ] Les hommes
ont quelquefois des pretientimens de ce qui leur dois
arriver , 81 les (ages profitent de ces preli’entimens , 8t fe
minifi’ent «me tous les accidens qui les menacent , a
qu’ils prévoient. - ’
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b8! cruel, St qui ne connoîtroit ni raifort ni
ujufiice. En un moment nous arrivâmes dani
sala caverne. Nous ne l’y trouvâmes point; il
navoit mené l’es troupeaux au pâturage. Nous

. neutrons St nous admirons le bel ordre ou tout
oeil dans cet antre; les paniers de jonc pleins
rude fromage , les bergeries remplies d’agneaux
:98: de chevreaux, St ces bergeries toutes fé-
uparées; il y en avoit de différentes pour les
a difiërens âges. Les plus vieux étoientvd’un côté.

uceux d’un âge moyen d’un autre, 43 St les
a» plus jeunes étoientvaulii à part. il y avoit,
nquantité de vaiiTeaux pleins de lait caillé,
nSt on en voyoit d’autres tous prêts pour traire
nfes brebis St l’es cherres quand elles revien-
ndtoient du pâturage. Tous mes compagnons
nme prioient inflamment de nous en retourner
ofur l’heure même , de prendre l’es fromages ,
,, d’emmener l’es agneaux St l’es chenet . & (1°.

,, regagner promptement notre vaifi’eau. 44 Je
une voulus jamais les croire ; c’était pourtant

4; Et les plus jeunes ] Pour dire les plus jeunes , Ho-
ngre .fe l’en du mot in. , qui lignifie la rafle. Il appelle -
doncî’fuu les agneaux St les chevreaux les plus tendres,
c’eû-à-dire, les plus jeunes 81 qui font comme la rofée.
C’efl’ ainft qu’Efcliyle dans fou Agamemnon a appelle le.
petits olfeaux qui viennent d’éclorre , J p’a’uw , de la rafle.

De-lz’. les Grecs ont dit des chairs de rafle , pour dire des
viandes’tendres St délicates. Alciphron a dit , swap un, a
ffffflxblf , unfln’e j’emblable-a la rofée, St comme nous v
dil’ons ,’ tendre comme r0 e. C’en une remarque de Ca.-
bubon , Athen. liv. 1x. ch. 8.

’44J’e ne voulus jamais Je: croire ; c’était pourtant le,
meilleur parti] Ulyfi’e ne fait pas difficulté d’avouer qu’eis’

cette occalion l’es compagnons avoient eu plus de prudence’ r
que lui , St , par cette lincérité il gagne encore plus de
créance fur l’éfprit des Phéaciens , St les dil’pofe mieux la

nous tous tu tontes commettes-véritables. .
"h. C
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,, le meilleur parti : mais à quelque prix que ce
,, fût je voulois voir le Cyclope , St l’avoir s’il
,, ne me feroit pas les préfens d’hol’pitalité ,

guoique je cruli’e bien que fa vue ne feroit pas
ort agréable à mes compagnons. Nous allu- r

,, mons du feu pour offrir aux Dieux un lé-
,, ger facrifice , St nous nous mettons à manger
,, de ces fromages . en attendant le retour de
,, notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il
,, portoit fur l’es épaules une charge horrible de
,, bois l’ec pour préparer fon’fouper. En entrant
,, il jette à terre l’a charge , qui lit un li grand
,, bruit que nous en fumes effrayés , St que nous
,, allâmes nous tapir dans le fond de l’antre. -
,, Après cela il lit entrer les brebis St laill’a à
,, la porte tous les mâles. Il ferma enfuite l’a
,, caverne avec une roche que vingt charettes at- ’
,, telées de bœufs les plus forts n’auraient pu
,, remuer , li énorme étoit la malle de pierre -.
,, dont il boucha l’entrée de fa caverne. Quand
,,ï il le fut bien fermé , il s’al’lit , commença à
,, traire l’es, brebis St l’es chevres , mît fousæha-
,,jcune l’on agneau St l’on chevreau , fit cailler -
,,la moitié de foulait, qu’il mit dans des pa-
,,’niers pour en’ faire du fromage, St réferva’
,, l’autre moitié dans des vailfeaux pour la boire
"à l’on louper. Tout ce ménage étant fini il
,, alluma du feu , St nous ayant apperçus àla
,,. clarté du feu. il nous cria : Étrangers ,’ qui
,, êtes-vous! d’où venez-vous en traverfant les
"flots! eltpce pour le négoce! ou errez-vous
,,à l’avanture comme des pirates qui écument
,,-les mers , en expol’ant leur vie pour piller
,,jtous ceux qui tombent entre leurs mains!

",, Il, on. Nous fûmesl’ailis de frayeuren en.
mandant l’a voix épouvantable St en voyantÎ
,, cette taille vprodigieul’e. Cependant je pelain-g

. v a il)

U,

S!
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;, Cri pas de lui répondre: Nous tommes des
,’, Grecs qui après le fiege de Troye avons été
,, long-tems le jouet des vents 8: des tempêtes.
,, En tâchant de regagner notre patrie nous
,, avons été écartés de notre route, 8x nous
,, avons été portés en divers pays. C’efl ainli
,, que l’a ordonné le grand Jupiter , Maître
,5 de la deiiinée des hommes. 45 Nous
h fommes fujets du Roi Agamemnon , dont la-
" gloire remplit aujourd’hui; la terre entiere,
,, car il vient de faceager une ville célebre , 8: de
,, ruiner un empire floriEant. Nous venons em-
,, brail’er vos genoux ; traitez-nous comme vosî
,, hôtes , 8c faites-nous les préfens qu’exige
,,. l’hofpitalite ; refpeéiez les Dieux , nous fom-
,, mes vos fupplians, 8c ramenez-vous qu’il y
,, a dans les cieux un Jupiter qui préfide à l’hor-
,, pitalité , sa qui prenant en main la défenfe
,,- des étrangers , punit («fièrement ceux quiles

,, outragent. «,, Ces paroles ne toucherent point ce mouf-
,, tre; il me répondit avec une dureté impie z
en Étranger tu es bien dépourvu de feus , 46 ou.
,, tu viens de bien loin, toi qui m’exhortes à

4; Nous firmans filin: du Roi A amarinoit , dont la
gloire ] Après qu’Ulyfl’e a repréfent fer malheurs pour
tâcher d’exciter ([11:1nt forte de eompaflîon dans le cœur
du Cyclope , il efl’aye de faire: naître quelque efpece de
terreur , en lui difaut qu’ils font des fujets du Roi Aga-
memnon qui vient de ruiner un grand empire. Par-là il

- veut faire envifager qu’un prince , quia détruit un em-
îlre li floriflànt, pourroit bien venger une injure faire

fes (bien. Mais un monfire qui ne craint pas les Dieux.

ne craint gueres les hommest .46 Ou tu viens de bien loin 1 C’eû-à-dire , ou tu es bien
fimple à bien ignorant. Car il faut venir de l’autre monde
pour ne pas connaître les Cyclopes. C’efi ainfi que nous
difons qu’un homme a]! bien de fin: pays Lou qu’il n’a]!
igmaisfirrti defim Pays , Pour dite qu’il en fimplé a niais. ’-

i Tous Il. B
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,, refpeâer les’Dieux St à avoir de l’humanité.

,, Sache que les Cyclopes ne fe foucient point
,, de Jupiter ni de tous les autres Dieux, car
,, nous femmes plus forts St plus puifians qu’eux; ’
,, St ne te flatte point que, pour me mettre à,
,, couvert de fa colere , j’aurai compaflion de
1, toi a de tes compagnons, 47 fi mon cœur
,, de lui-même ne le tourne à la pitié. Mais
,, dis-moi où tu as laiife’ ton vailleau! Efi-ce
,, près d’ici, ou à l’extrémité de Pille! que je

*,, fache où il cil. -,, 11. 48 parla ainfi pour me tendre des pie-
,,ges , mais j’avois trop d’expérience pour me
,, laiiïer furprendre à fes rufes. J’ufui de rufe
,, à mon tour 8: je lui répondis: Neptune ,
"gui ébranle la terre quand il lui plait , a
,, racaf’fé mon vaiKeau en le pouffant contre
,, des roches à la pointe de votre terre; les
,, vents St les flots en ont difperfe’ les débris;
,,&,je’fuis échappé (cul avec les compagnons
,,que vous. voyez devant vous. i

,, A PEINE eus-je fini ces mots que le barbare
,, fe jette fur mes compagnons , en empoigne
,, deux 81 les freine contre la roche comme de
,, petits faons. Leur cervelle rejaillit de tous
,, côtés , a: le fang inonda la terre tout aux en-

47 Si mon mur de Iuùmê’me ne fi: tourne à la pitié J
De lui-même , c’eft-à-dire, fans aucune confidération,
fans aucun refpeâ ni pour les Dieux dont tu parles , ni
pour ton Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait I
un’bon effet pour le Poème , car en lainant Ulyfl’e entre
le eraintelk l’efpérance , il y tient aufii fou leâeur.

48 Il parla ainfi pour me tendre des pieges ] C’efi: ici le
le (en: du mot qriFQÏÇwv , car il ne lignifie pas pour me
leur", ni pour m’éprauver, mais pour me tendre des em-
bat-ha: , des pieges’ , 8l je crois qu’Hefychius avoit ce pelles:
on me z finaud il écrit s stupéfier , inflation , Mission;
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,, virons. Il les met en pieces , les prépare pour
,, fou fouper , St les dévore comme un lion qui
,, a couru les montagnes fans trouver de proie;
.I, il mange non-feulement les chairs , mais les
,, entrailles St les os. A la vue de cet horri-
,,ble fpeC’tacle nous fondions en larmes V, 1e-
,, vaut les mains au ciel St ne lâchant que du
,, venir. Après qu’il eut rempli l’on val’te ef-
,,tomac des chairs de mes compagnons, St bu
,, une grande quantité de lait, il le jette par
,,terre en s’étendant dans fa caverne au mi-
,,lieu de l’es brebis. Cent fois mon courage
,, m’infpira la penfée de mettre l’épée à la main ,

,, de me jetter fur lui 8c de lui percer le cœur ,
,, mais une confidération très-forte me retint.
,, Si je l’avois fait nous aurions tous péri malheu-
,, retirement dans cette caverne, car jamais nous
,, n’aurions pu ôter de la porte l’épouvantable
,, roche dont il l’avoir bouchée. Nous panâmes
,, a’nfi la nuit dans la douleur St dans les angoîfîr
,, l’es en attendant le jour. Le lendemain dès
,, que l’aurore eut doré les cimes des motr-
,, ragues , il allume du feu , le met à traire les
,, brebis les unes après les autres St à donner
,, à chacune l’es agneaux. Sa befogne étantfaite,
,, il prend encore deux de mes compagnons 8c
,, en fit l’on dîner. Quand il fut -ralTalié il ou-
,, vrit la porte de l’antre, lit fortir l’es trou-
,, peaux , fortit avec eux & referma la porte
,, fur nous avec cette énorme roche 49. aulii
,’, facilement qu’on ferme un carquois avec fou
,, couvercle; et faifant retentir toute la cam-

49 Auflï facilement qu’on ferme un carquois avec fins
couvercle] Cette comparaifon eli très-agréable , elle
adoucit le ton horrible de cette narration , St fait voir
la force énorme de ce monlire qui n’a pas plus de peine
l boucher l’entrée de (a caverne avec cette effroyable

B:
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,, pagne du fou effroyable de fou chalumeau,
,, il mena fes troupeaux vers la montagne. Je
,, demeurai donc enfermé dans cet antre , mé-
,’, (litant fur les moyens de me venger, fi Mi-
,, nerve vouloit m’accorder la gloire de punir
,, ce monllre. Plulieurs penfées me panèrent
,, dans la tête , mais enfin voici le parti qui me
., parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit
,I, une grande maline de bois d’olivier encore
,, vert , 50 que le Cyclope avoit coupée si pour
,, la porter quand elle feroit lèche ; à la voir,
,, elle nous parut comme le mât d’un vailfeau de
,’, charge à vingt rames , qui affronte toutes for-
,, tes de mers; elle étoit aulii haute 8c aulïix
,, grolle. J’en coupai moi-même environ la lon-
,, gueur de quatre coudées , 8L la donnant à mes
,, compagnons , je leur ordonnai de la dégrof-
,, fir. lis la raboterent 8: l’amenuiferent , 8( moi
,, la retirant de leurs mains . ie l’aiguil’aiparlo
,, bout 5 sa. î’en fis auiîi-tôt durcir la pointe dans

malle de rocher qu’un homme en a à fermer fait carquois
de fou couvercle.

go Que le Cyclope avoit coupée] C’efl ainli qu’il y a dans
toutes les éditions , vol piv’iv’rapiv. Mais Euflathe nous

avertit que dans les maiiufcrits les plus corrects il y a
qui (Aiv’tlfwuvs , que le Cyclope avoit arrachée. Et c’efl à

mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un géant de la’forcr
du Cyclope ne s’annule pasàcou er un arbre , il l’arrache.

51 Pour la porter quand elle jeroit faire ] Car la malle
étoit l’arme ordinaire des géants , témoin le géant Péri.
pltetès qui fut appelle Cognac): , c’efl-a-dire, porre-
mnlfiie , parce qu’il avoit une maline d’airain. Thefée
le tua , 8L porta toujours fa maline. Dans le vu. liv. de
liliale , tom. l. pag. 31:. nous avons vu un Areïthoiis
appelle aulli porte-mollir: , parce qu’il avoit une maline
«E fer. Pn- cette arme Homere fait juger de la tailles
de celui qui la portoit.
a 51. J’en fis nuai-r6: durcir la pointe dam le fait ] Pour
la rendre plus ferme a plus folide en lui donnant une
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’,,le feu, 8: je la cachai dans du fumier dont
,, il y avoit grande quantité dans cette caverne;
,, 53 Enfuite je fis tirer tous mes compagnons:
u au fort, afin que la fortune choisît ceux quî
,, devoient avoir la réfolutionde m’aider à eus
,, foncer ce pieu dans l’œil du Cyclope quand il
,, feroit enfeveli dans un profond brinell. M3
,,compagnons tirler’ent , 54 5L heureul’enent le
,,fort tomba fur les quatre que j’aurais moi-
,,mêm-e choilis à mon: de leur intrépidité 8L de
,, leur audace. 55 Je me mis volontairement
,, leur tête pour Conduire cette" entreprife li
,-, périlleufer

d’pece de trenpe. Cela le pratique encore , car on le En
de bâtons brûlés par le bout.

5; Enfilite je fit tirer tous me: compagnon: au fart]
Pour une entreprife fi périlleufé, Ulyll’e ne devoit ni n:

cuvoit clioilir ceux qu’il auroit voulu; la prudence a:
a iullice vouloient qu’il en remît le choix au fort, afin

q.:’aucun ne pût le plaindre ni d’avoir été. préféré, nil
de n’avoir p3; été choifi.

f4 Et heureufemertt le firtitomba fin- le: qxalre que
j’aurai: moi-mène chuifis ] Ulyllè fait entendre que les
Dieux , qui vouloient le tirer de ce diriger, firent tomba:-
le fort fur les quatre qui étoient les plus hardis. Car les-
fiommes tirent au fart , mais c’en Dieu qui regle le forci
même. Sorte: minuntur infiuwn ,jèdfi Domino temperluuur,
Prov. xvx. 3;. Nous avons vu dans l’lliuile de quellci
maniera étoient ces forts , c’étoient fies marques , cliacuiï
donnoit la tienne. rom. I. pag. 313,41. 21. V

s; Je me mi: ’voIonruîremenr à leur tâte ]Comme la
prudence & la juflice demandoient qu’Ulyfl’e fît tirer au
fort fes compagnons , l’honneur 8l la générofité exigeoient
qu’il (e mît volontairement à leur tète fans tirer au fort;
Thefée avoit déja donné l’exemple, quand on eut choiii
au [un les ("cpt jeunes garçons 8L les fcpt jeunes une:
que les Athéniens envoyoient tous les neuf ans à Minos si
Thefée recommill’ant qu’il étoit julle de courir la même
fortune que (es liniers , s’ofli’it volontairement lui-mémé
fans vouloir tenter la faveur du fort. Cette générofitô’

B 3,
l
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))SUR le foir le Cyclope revint des pâturag

ages à la tête de les troupeaux; il les fait
nous entrer , St contre l’a coutume il ne laina
naucune bête à la porte, 56 foit u’il craig
ngnît quelque furprifc, 57 ou que leu l’or-
ndonnât ainli pour nous fauver du plus grand
ode tous les dangers. Après qu’il eut bouché
M’a porte avec cet horrible rocher, il s’aflît
»& le mit à traire les brebis à: les chevres
nà l’on ordinaire , leur donna à chacune leurs
upetits , a quand tout fut fait, il prit encme
mieux de mes compagnons, dont il fit fort
ufouper. Dans ce moment je m’approchai de
n ce monl’cre , a lui prélèntant de ce vin , que
uj’avois apporté, je lui dis: 58 Cyclope , te-
»nez , buvez de ce vin , vous avez allez mangé
Ddc chair humaine -, vous verrez quelle eli cette
nboilTon , dont j’avois une bonne provilion dans
nmon vailfeau; le peu que j’en ai fauve , 59
nie l’ai apporté avec moi pour vous faire des

remplit d’admiration tout le monde , 81 l’on fut charmé
qu’il s’égalât lui-même au peuple , à qu’il eût de!

Tamil-riens, non de Roi , mais de citoyen. Plutarque
dans la v3: de Thefi’e.

56 Soit qu’il «aigrir: quelque finprijè ] C’en ce que
lignifie ici le mot magnans» , augurant quelqu: mal. Ce:
étrangers qu’il avoit laill’e’s dans fon antre , lui l’ai.
fuient l’onpçonner qu’il y en avoit d’autres cachés pour

le piller.
57 Ou que Dieu l’ordonmit ainfi] Car tous les jour!

il arrive que Dieu fait faire aux médians des chofel
pour leur perte 8l pour le falut des gens de bien. Si
Polypheme n’avoir pas fait entrer contre la coutume
les moutons 81 les boucs dans fou antre, jamais l’lyli’e

n’auroit pu le fauver. .
58 Cyclope , tenez, buvez de ce vin ] Ce difcours

d’Ulyil’e en mêlé de remontrance , de commiféraüon St de
flatterie, comme Eullatlie l’a très-bien remarqué.

59 Je l’ai apparu avec moi pour vous faire du libation:
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nlibations comme à un Dieu , li touche de com-
upaïlion vous avez la bonté de me renvoyer
)Jd3n5 ma patrie. Mais vous vous êtes porté .
na des excès de cruauté indignes de vous. En ,
»qui penfez-vous déformais qui voudra venir
»dans votre ille, quand on l’aura avec quelle
ninhumanité vous traitez les étrangers!

»IL prit la coupe de mes mains fans me
a) répondre 8: but. Il trouva cette boillbn fi de-
»licieul’e;, qu’il m’en demanda encore. Donne-
»moi un l’econd coup de ce vin fans l’épar-
ngner, me dit-il, a dis-moi tout préfentement
n ton nom , afin que je te faire un préfent d’holï
npitalité dont tu fois content. Cette terre four-
»nît aux Cyclopes d’excellent vin que les pluies
nde Jupiter norirrilrent , Imais il n’approche pas
))de celuieci; ce vin que tu me donnes, ce
»n’ell pas du ’vin , 60 c’ell la mere-goute du

comme à un Dieu ] Voilà une flatterie bien forte. Ulyfib
fait femblant de regarder comme un Dieu ce monflre .
qui vient de dévorer fut de. les, compagnons. Hornere veut
faire voir par-là à quoi réduit la crainte d’un danger

qui paroit inévitable; .63 C’efl la mena-goure du "tarir 6’ de I’ambmfie mime
des Dieux ] A’mp’paàë cil: ici 36717,44 , grippera , ce qui

roule fans être preflï, c’ell: ce que nous appellons au.-
jourd’hui la men-gour: , ou la premiere goure. Ce que c e
Cyclope dit ici pourroit paraître trop poli, li on ne f e
fouvenoit que ce moulin el’t fils de Neptune , 8: qu’il
étoit vraifemblable qu’il avoit louvent ouï parler du nectar
8l de l’ambrolie des Dieux. Au relie dans Homere le
neâar 8l l’ambrolie ne font jamais confondus: le ucüar
cil dit de la liqueur , 81 l’amhrolie de la nourriture l’olide;
Mais dans cet endroit il femble que l’un 8L l’autre foien:
mis pour la haillon. Homere a peut-être donné cela à la
grolfiéreté du Cyclope. Les Poëtes qui font venus après
Homere ont fait tout le contraire ; ils ont mis le neâa!r
pour la nourriture feche 8c l’ambrolie pour la liquidq
Alexis a écrit a

B 4



                                                                     

.32 t’Onrsstn pnoeâar- a: de l’ambrolie même des Dieux.
n11: lui en préfentai une troilieme coupe 1 g

nil eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
,,que. le vin commençoit àfaire fou effet 8: à
pliai porter à la tête , je lui dis avec beau-
»coup de douceur: Cyclope , vous me deman-
»de2 mon nom , il en airez connu dans le
umonde , je vais vous l’apprendre puifque vous
»l’ignorez , 8: vous me ferez le préfent que vous
vm’avez promis. 61 Je m’appelle Perjbnn: ; mon
npere St ma mere me nommerent ainli , a: tous
ornes compagnons me’connoill’ent par ce nom.

nOu BIEN , puifque tu t’appelles Perfonne ,
urne répond ce moudre avec une cruauté inouïe.
:162 Perfonne fera le dernier que je mangerai i

a o. n v a c a . nixilup çfellw 14,70
1411,77." , horaire, 7’ épépina. l au) 7; Al’l

Aiaxmî.

Je mange le rufian ê je bois l’ambrofie y Ï!" "il "êm’
à Jupiter. Alcman a dit de même z. T; vin-rap 273mm La:
Dieu: mangent le ncc’lar. Et Sapho ,,

Alflcpoa’llaf fait 41?!!po r’xt’xpa-n;

L’um: d’ambrofic étoit préparée.

6l Je m’appeIlc, Perfonne] Ce nom en plus heureux
en grec , car afin que le Cyclope ne puille tas foupçoxp
net la tuf: 8l découvrir que c’en l’adjeét’ ail-ri: com-

paré de la négative in? a: de m , il le décline, Et dit,
mon par; 8 ma mere- m’ont appelle 061m , ce qui acheva
de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que c’ell un
nom propre , car 03m nom propre , faitàl’accufatif 031w,

Il! lieu que l’adjeaif fait 037ml. p
61. Perjbnn: fin: le dernier que je mangerai ] Il y a dans

le grec une grace que l’on ne l’aurait conferver , St qui
confine dans une équivoque que fait l’e’lilion d’une.
feule lettre ,

051" au 13,110.11", i’æa’amq y
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uje ne le’man’gerai qu’après tous fes- compa-
arguons; 63 voilà le préfent que je t’e prépara

nEN linill’ant ces mots il tombe à la ren-
nverl’e ,. fon énorme cou replié fur l’on épauæ

nie. Le fommeil, qui dompte tous les ani-
nmaux, s’empare de lui. Le vin lui fort de la
u gorge avec des morceaux de la chair de mes
ricompagnons qu’il a dévorés. Alors tirant le
u pieu que j’avois caché fous le fumier, je le
n mis dans la cendre vive pour le faire chauf-
a) fer , St m’adrcll’ant à mes compagnons, je leur

n dis tout ce que je crus le plus capable de
nfortifier leur courage , afin qu’aucun d’eux ne
» fût l’aili de frayeur St ne reculât dans le mot
arment de l’exécuti n. Bientôt le pieu fut il
n chaud , que quoiqu encore vert , il alloit s’en:
nflammer , 8: il étoit déja’ tout’rouge. Je le
a) tire donc du leur, mes compagnons tout prêts-
vautour de mol. Alors Dieu m’inl’pira’une au-r

ndace furnaturelle. Mes c0mpagnons prenanti
nie pieu , qui étoit pointu par le’bout,-l’ap-*-
upUyent fur l’œil du Cyclope, 8e moi’m’éle:
uvant par dell’us , je le faifols tourner. 64 Coma
» me quand un charpentier perce avec. un vio-
nrebrequin une planche de bois pour l’em-’
u ployer à la conflruâion d’unvaill’eau, il ap--

031", pour ail-rivai par élilion. Je ne mangerai plus performa-
Le Cyclope prophétil’e fans y penfer. On peut voir Euf-r
tathe p. ton.

6; Voilà le przflnr que je te préparé ] C’efl ce qui aï
donné lieu au proverbe , le préfenr du Cyclope : &Icommeï
nous difons aujourd’hui , la grhce du Cyclope. . .

64 Comme quand un charpentier perce avec un virelarequîn.l
une planche de bois ] On ne fautoit former une imago:
plus vive ni plus ,naïve pour repréfenter l’action d’Ulyll’e’

8: de l’es compagnons qui crèvent l’œil du Cyclope 911W:
celle qu’en donne Hornere par cette c0mparaifon.-»On in:

licitas inhale ,y on: la: Vom- h
1355



                                                                     

34v .L’ÛDYKSÊÉ!
npuye l’inffrument par demis , a l’es garçon!
ahan dellous le font tourner avec fa courroie
uqui va 8c vient des deux côtés Si le virebre-
nquin tourne fans celle; de même nous fai-
niions tourner ce pieu dans l’œil de ce monfire.
n65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ar-
vdent. La vapeur qui s’éleve de fa prunelle ,
v-lui brûle les paupieres St les fourcils, 8: les.
nracines de fou œil embrafées par l’ardeur du-
»feu , jettent un utilement horrible. 66 Comme
nlorfqu’un forgeron, après avoir fait rougie
nà fa forge le. fer d’une hache ou d’une l’cie ,’

ale jette tout brûlant dans l’eau froide pour
ale durcir ,. car c’efl ce. qui fait la bonté de (a
ntrempe, ce fer excite un filÏlement qui fait
uretentir la forge; l’œil du Cyclope fifila de
uméme par l’ardeur du pieu. n
A qu. Cyclope s’éveillant, jette des cris épouo
nvantables dont toute la montagne retentit. Sai-
ufis de frayeur nous nous éloignons; il tire de
nfon œil ce pieu. tout dégoutant de fang , le:
niette loin de lui 8c appelle à l’on recours les.
uCyclopes. qui habitoient tout autour dans les.

a; Lpfimg rejaillit autour du pieu tout ardent. La vapeur:
qui s’éleve.de fa prunelle , 6re. ] Cette defcrîption cit ad-
mirable , 8L rien n’égale la noblell’e 8l l’harmonie des (en.
me: qn’liomere-y a employés. Sophocle a bien fend la.
beauté de ce paillage, car il l’a imitéldan: fan Oedipe 1.
lorfqu’il décrit la maniere dont ce prince fe creve les yeux..

66 Comme Iorfqu’un forgeron ] Cette comparaifon n’el!
ni moins infie , ni moins vraie que la précédentc.. Elle:
met fi. fort l’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit
pas mieux dans la nature qu’on le voit dans l’image. C’elt’
en quoi Homere a excellé. Toutes fes comparaifous font.
des images de la nature , mais fi vraies , qu’un miroir
ne repréfente pas mieux les objets, que (es comparnifone
repréfentent tout ce qu’elles peignent , a rien 111111311190:
filialeml’étenduw 8L lajultell’ede l’amie.
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uantres des montagnes voilines. Ces Cyclopes-
nentendant l’a voix, arrivent en foule de tous
»côtés , 8c environnant l’antre ils lui démarra
adent la caufe de [a douleur: Polypheme ,-.
sa que vous eit-il arrivé? Qu’ef’t-ce qui vous oblige:
»à nous réveiller au milieu. de. la nuit, 8: à nous
nappeller à votre aide! Quelqu’un emmene-t:
» il vos troupeaux! Quelqu’un attentet-il à vo-
ntre vie à force ouverte ou par la rufe! Le
n terrible Polypheme répond du fond de fou an-
»tre: Hélas mes amis ,. Perfonne. Plus il leur
si dit ce nom , plus ils (ont trompés par cette

kneéquiVOque. Puil’que ce’n’efl performe qui vous"

na mis en cet état, lui dirent-ils, que pouvons--
nuons faire! 67 Pouvons-nous vous délivrer des
nmaux qu’il plaît à- Jupiter de vous envoyer 3
)) Ayez donc [recours à votre pare Neptune, 8s
ului adrelfez vos vœux pour le prier de vous;
)) recourir. Après lui avoir donné cette belle con-w
.» folation ils le "retirent. 68. Je ne pus m’em-
»pêcher de rire de l’erreur ou ce nom-fi heu--w
nreufement trouvé les avoit jettése ’

67 Pauvmzs-nous vous délivrer des matir qu’il plait à:
fuyitèr de vous envoyer? ] Cette réponfe des-Cyclopes
fait voir qu’ils n’étaient pas tous fi impies que Polypheme’
l’a dit , puifqu’ils reconnaill’ent que les maladies viennent
des Dieu, 18L qu’il faut leur en demander la guérifon.
Mais les impies croient. toujours que les autres fontZ
fluai impies qu’eux. I

68 Je ne pas m’empêcher-ide rire de l’erreur ou ce nom1
fi heureujèmerit trouvé les avoir jurés] Homere nous dit"-
:ici deux choies; la premiere que ce nom équivoque futï
heureufement trouvé 8L avec beaucoup de fagefie a de;
prudence , 8L la faconde que c’en une invention fortï
plaifanze. L’antennduParallele , qui avoit un efprit bien’
fup-érieur, n’en; juge pas de même.- Mais voici quelquef

adulé. qui Cfl bien joli", dit-il r Polyph’eme ayanrï denËandé’
à Ulyflè À’cam’menr. il flagelloit).- mm;- lui dit qu’il rap--
pdloit-"Perfimnc-g être Et le! clievqlier’ ajoute (glandent



                                                                     

16 L’Oorssizun: Cyclope foupirant St rugifl’ànt de douo-
uleur, s’approche à tâtons de l’entrée de ra
gouverne, en ôte la pierre St s’aflied au mië
relieu, l’es deux bras étendus pour nous pren-
ndre quand nous fouirions , car il me croyoit
matiez imprudent pour tenter de fortir avec l’es-
ntroupeaux. Mais le péril étoit trop manifefiea.
51e me mis donc à penfer aux moyens que.
nie pourrois trouver pour garantir de la mort
nmes compagnons St pour-me fauver moi-même.-
nIl n’y a point de rufe, point de firatageme
uqui ne me panât alors dans l’efprit, car il
in s’agifl’oit’de la vie , St le danger étoit prelfant;

nVoici-enfin le parti qui me parut le plus un-
’ un. y avoit dans l’es troupeaux des beliers

nfort grands St fort beaux , St dont-la laine de
acculent de violette étoit fort longue St fort
népaiffe. Je m’avifai d’en lier-trois enfemble,.
»St pour cet efiet je pris les branches d’ozier’
nqui fervoient. de lit à ce monfire abominable
men-toutes fortes» d’injufiices 18: de cruautés..
nAvec’ces branches j’afl’emble ces bel’iers , St

ales. lie trois à trois; celui du milieu portoit:
aux! de mes compagnons, St les deux des cô--
ntés lui fervoientcomme de rempart. Les voilà
ndonc chacun d’eux porté par trois béliers.
:169. Il y avoit un belier d’une grandeur St
a douze au: profil: , peut-on :prmdrepluifir à de tels mon: I ’
Pour. moi qui ai douze ans panés , j’avoue que. ce conte
me divertit , St que je le trouve très-heureufementimaginé

’ dans l’occafion préfente. Ce critique n’en favoit pas me:
pour voir que l’équivoque du mot grec efi mieux- fende’e
a plus naturelle que celle de notre mot Perfinme , qu’on.
ne peut aiufier fans lui faire violence. Au lieu que le mot.
.371; peut être fort naturellement un nom propre. On peut;
voir les réflexions d’Euflathe fur ce mon ’

69 Il y avoit un belier- d’une grandeur à d’une-farte:
pxtruordinairs ,,. . . . je le réfervui pour moi ]’ Ulylle rée-
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p-d’ime force extraordinaire , qui marchoit tou-
»jours à la tête du troupeau; je le réfervai-
npour moi. M’ëtendant donc fous lui St em--
npoignant fa laine à pleines mains, je me te-
»nois collé fortement à l’on ventre avec beau-
ncoup de réfolution. Nous pallbns la nuii en
a: cet état , non fans beaucoup de crainte St d’in-
nquiétude. Le lendemain , des que l’aurore eut
emmené le jour , le Cyclope lit l’ortir l’es trou-
vpeaux pour le pâturage. 7o Les brebis n’é-
ntant point traites à leur ordinaire , St fe l’en-
ntant trop chargées de lait, remplirent de leurs
abélemens la bergerie. Leur berger, qui fen-
ntoit des douleurs très-aigues , tâtoit avec fes
nmains les dos de l’es moutons qui’fortolent ,
uSt jamais , infenl’é qu’il étoit , il ne foupçonna
raque mes compagnons étoient étendus fous le
neutre de ceux du milieu. 71 Le belicr, fous

- ferve pour lui le plus grand belier, non qu’il eût plus
’ de foin de fa vie que de celle de fes compagnons , cd:

on voit au contraire qu’il a plus de foin de celle de fes
compagnons que de la lienne , puifqu’il les fait fauver
les premiers , mais parce qu’il étoit apparemment plus
grand, St que d’ailleurs il n’avoir que ce belier feul ,
ear fou belier n’étoit point au milieu de deux autres , comv
me ceux qui portoient l’es compagnons. ’

7,9 Les brebis n’étant point traiter d leur ordinaire , à
f: fentons trop chargées de lait ] Il femble que cette
particularisé ne fait rien ici, St qu’elle n’y en pas nécefl’aire.

Mais il en cit de la poélie comme de la peinture ,
l’une St l’autre emploienï avec fuccès des cit-confiances
qui ne font pas proprement ni nécellairement du fujet,.
mais qui en font les accompagnements , St qui fervent à ’
rendre la chofe plus vraifemblable St à. lui donner un
plus grand air de vérité.

r Le belier, fous lequel j’irais, fortît le dernier J
Voââ le héros. Ulyfl’e fait fauver fes compagnons St de.»
meure le dernier. Homere ne manque à rien de tout ce que:
demandent l’honneutSt la généralité la plus héroïquc..
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nlequel j’étois , lortit le dernier chargé. d’unel
»toil’on fort épaule St de moi qui étois fort
»agité St fort inquiet. Le terrible Polypheme
ale tâte avec les mains 7s St lui parle en ces
utermes: Mon- cher bélier, pourquoi fors-tu
uaujourd’hui le dernier de mon antre! Avant
ace jour ce n’étoit pas ta couru-me de fortin:
naprès mes moutons , St tous les matins tu:
omarchois le premier à la tête du troupeau. Tu.
pétois toujours le premier dans les vertes prai-.
suies, toujours le premier dans les eaux des;
nfleuves , St tous les loirs tu revenois le pre-i
»mier dans ma caverne. Aujourd’hui tu fors
nie dernier. Qu’eli-ce qui peut caufer ce chars-
ngementl elt-ce la douleur de voir que tu-
»n’es plus conduit par l’œil de ton maître l»-
n73 un méchant, nommé Perfonne, afiilte’ de
ores compagnons aulli fce’lérats que lui, m’a-
v rendu aveugle , après avoir lié mes forces par. -
sale vin. Ah, je ne crois pas qu’il lui fût poll,
rlible d’éviter la. mort , fi tu avois de la con-r
nnoilfance St que tu punks parler- St- me dire:
mon le cache ce malheureux pour le dérober
où ma fureur; bientôt écrafé contre cette ro--

71. Et lui parle en ces termes: Mon cher belier ] Il n’y,
à rien de plus ordinaire fur-sont dans la paillon , que
de parler , non-l’enlementæux bêtes , mais aux choles-
même les plus iul’enfiblesr Nous en avons des exemples
dans l’lliade St ailleurs. Cependant un critique moderne”
en. a voulu faire un reproche à Homere: ce Poète en,
a été allez bien jullilié.

7; Un méchant, nomme Perfonne, aflîflé de fi: rom--
pagne": auflî fiéle’ran que lui ] Cela en plaifant qu’un
moulin comme le Cyclope, qui a dévoré lix de les fripés
pilau: Et de les hôtes , ofe appeller quelqu’un méchant &-
fcéle’rat. Mais voilà la nature bien peinte. Les médians-

L n’appfllent injullice St fcélératelle ,- que celles qu’ils fou-fg-
» fient, St ilsïregardensd’un autre unicellesiqu’ili fonts?
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polie, il rempliroit ma caverne de fou fang 81
inde fa cervelle difperfée de tous côtés, 8:
valors mon cœur fendroit: quelque foulage-
rament dans les maux affreux que m’a fait ce
nmiférable ,Ï ce fcélérat de Perfonne.

’)EN- finilfant ces mots il laine palTerifon be-
V relier. Quand nous nous vîmes un peu loin de

»la’ caverne 8c de la cour , je me détachai le
npremier de defi’ous mon belier ,, j’allai déta-
ncher mes compagnons , a fans perdre un mo-
nment nous choisîmes les meilleurs moutons
n du troupeau que nous pouffâmes devant nous ,-
nôt nous prîmes le chemin de notre navire,
»Notre arrivée caufa une grande joie à nos ’
acompagnons, qui n’efpe’roient plus de nous
n revoir; mais en même-tems ils le mirent à.
ampleur-cr ceint qui nous manquoienn 74 Je leur
Mis ligne de cefTer ces larmes , 8: leur ordon-
nnai d’embarquerpromptement notre proie a
Jade gagner la haute mer. Ils remontent tous
adam le vaiffeau ,, St remplilrant les bancs ils:
nfbnt gémir les flots fous l’effort de leurs rames.

n-QunND je me vis éloigné de la caverne de
»la portée de la voix, iËadreffai ces paroles
n piquantes au Cyclope , 8c je lui criai de toute
nma force: Cyclope, tu as eu grand tort d’av
nbufer de tes forces pour dévorer les compa-
w-gnons d’une homme fans défenfe, 75 a: ces

74 Je leur fis figue de rafler ces larmer] Ulyflë dît,»
je leur fisfigne , car il n’oloit encore parler, fe trouvant
trop près de l’antre 81 craignant encore quelque terrible-
coup de défefpoir de ce mouftre , à la fuite fait voir
qu’il avoit raifon. e7s Et ce: maux vengeurs ne pouvoient pas manquer de.
t’arriver] Homere étoit donc perfuadé que les crimes attl-v
mien! tôt ou tard , fur ceux qui les commettent , damant:
certaine a. mesurables"
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wmaux vengeurs ne pouvoient pas manquer de?
m’arriver. Malheureux , tu as dévoré dans ton
»antre tes fuppliaus 8x tes hôtes , c’elt pour--
uquoi [Jupiter 8c les autres Dieux t’ont puni dé-

mon inhumanité; A»Ces paroles augmenterent fa fureur. Il de:
ntacha la cime d’une haute montagne 8c la jetta

A uaveo tant de force, 76 qu’elle tomba devant
innotre vaiffeau. 77’La chine de cette malle énor-
nme excita un mouvement fi violent dans la
a; mer, que le flot en reculant repoufTa notre»
nvaiflkau contre la terre, comme auroit pu
nfaire’ le flux de l’Océan, 8e penfa le. tarifer
æCOl’ltl’e’ le rivage; mais moi prenant aufii-tôt.

76 Qu’elle tomba devant narre vatfleau ] Ce vers dans-
toutet les éditions cit fuivi de cet autre,

’ I In! ’I C ITu-rôiv EæEUHVEV J, 5mm lamper noceur;

Il s’en fallutbien peu qu’elle ne tombât fur notre gouvernail. v
Et’Eufiathe avertit que les anciens critiques avoient mat-v
que ce vers d’une étoile 8l d’une pointe. D’une étoile
pour marquer que le vers efi beau si qu’il eIt d’Homere 3
a de la pointe ,pour marquer qu’il el’t déplacé. En elïet,

il ne convient point ici, car il ne fe peut que cette
malle , qui eft tombée.devant le vaifleau, c’eû-à-dire
devant la proue , foi: tombée prefque fur le gouvernail.
qui Cil: à la pouppe .- il eli inutile de dire , comme quel-
ques anciens critiques ont fait pour fauver cette contra-
diâiony qu’Ulylle avoit tourné fou vaillent] pour parler
au Cyclope , car quelle nécemté y avoit-il de le tourner-l
Ne pouvoit-il pas lui parler aum bien de la pouppe que
de la proue? En un mot , ce *vers a été rapporté ici
mal à propos , St répété fans raifon. On l’a tiré de l’en-

droit qui fait, ou Homere parle de la feconde roche
que le Cyclope’ietta contre Ulyll’e’; c’eli là (a place ’,v
Comme les premiers critiques l’ont reconnu.

77 La chiite de une ma e énorme excita un mouvement
fi violenr’daus’la mer ]’ uclle.force’ de peinture! a.
quels peintres pourroient exprimer les images que-cette:
poélie nous préfenteiiï
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but! long aviron , je le repoufTaI 8s l’éloignai.
nEt exhortant mes compagnonsje leur ordona
unai d’un ligne de tête de faire force de ra-
»mes pour nous mettre à couvert du danger
unî nous menaçoit. Ils rament en même-rem:
nfans le ménager. Quand nous fûmes une fois
naufli loin, j’adrefi’ai encore la parole au Cy-
nclope , quoique tous mes compagnons tâchaf-
nfent de m’en empêcher: cruel , que vous êtes ,
nme diroient-ils , pourquoi voulez-vous irriter
udavantage cet homme barbare, qui en lan-
sçant contre nous cette énorme malle comme
sium trait, a ramené notre vanneau contre le
urivage. Nous avons cru n’en pas revenir. S’il
xentend encore vos infultes , ou feulement vo-
s: tre voix , il nous écrafera 81 brifera nome veil-
» [eau avec quelque maire de rocher enco.è plus
n grande, qu’il lancera contre nous.

yLEURS remontrances furent inutiles , i’étoit
ntrop irrité contre ce monflre ,, pour me re-
ntenir. Je lui criai donc : Cyclope , fi un jonc
squelquevoyageur te demande qui t’a cauTé cet
uhorrible aveuglement , tu peux répondre que
uc’efi Ulyfl’e, le deflrufieur- des villes , fils de
»Laërte, qui habite à Irhaque.

nA ces mots fes hurlemens redoublerent 8s
nil fe mit à crier :. Hélas! voilà donc l’accom-
applifl’ement des. anciens oracles. 78 Ilyavoit
vautrefois ici un célebre devin, nommé Tele-
nmus fils d’Eurymus , qui avoit le don de pre-
xdire l’avenir, St qui a vieilli parmi les Cy-

78 Il avoir autrefois ici un rélebre devin ] Le grec
abrite joli-t 6’ grand, pour faire entendre qu’il étoit de
la race des Cyclopes, qu’il étoit d’une force 81 d’une
taille prodigieufe comme eux. Puifqne les Cyclopes
avoient un devin, c’elt une marque qu’ils u’étoient pas

fi barbues... ’



                                                                     

4: L’Onrsstsnclopes en exerçant l’a profeliion. Il m’avertir
siun jour que tout ce que je foulfre m’arri-
nveroit , 79 St me dit en propres termes , que
nie ferois privé de la vue par les mains d’Ua
nlyfl’e. Sur cette prédiâion 80 je m’attendois à

nvoir arriver ici quelque homme beau , bien-
»fait, de grande taille St d’une force bien au
udefi’us de la nôtre. 81 Et aujourd’hui c’en un

npetit homme , fans force, de méchante mi-
»ne , qui m’a crevé l’œil après m’avoir dompté

npar le vin. Ha ! 81 je t’en prie, Ulyli’e , ap-
a proche que je te faire les préfens d’hofpita-
ulité , 8t que je preffe Neptune de favorifer
mon retour; je fuis fou fils St il le glorifie

79 Et me dit en propres termes, que ie ferois privé de
la vu: par les mains d’Ulyfl’e ] Le’Poëte a ménagé ceci
avec bien de l’art, pour faire admirer la fageli’e d’Ulylië
d’avoir déguifé (on nom. Que feroit-il devenu s’il se.

toit nommé ? l ,80 Je m’attendais à voir arriver iri quelque homme
beau , bienfait , de grande taille l Car quelle apparence
y avoit-il qu’un homme ordinaire osât approcher du Gy»
clope? Polypheme attendoit un homme beau , bienfait .
Etc. c’eli-à-dire un monitre qui n’eût qu’un œil com-
me lui au milieu du front, 8tc. car c’étoit la beauté
des Cyclopes.

81 Et aujourd’hui e’efi un petit homme , finis farce , de.
méchante mine] Cet homme, que les Phéaciens ont
trouvé beau , grand , bienfait 8L de bonne mine, où
traité par le Cyclope d’homme laid , fans force 8l. du
méchante mine. Le plus grand homme auprès de ce
rhombe n’auroit pu palier que pour un nain. Ulyfl’e ne
hafurde rien en rapportant aux Phéaciens le mépris que
le Cyclope avoit en pour lui , 8l il fe releve bien en
faifant voir combien la prudence eli au demis de la force.

82 Je t’en prie, Ulyfl’e, approche que je le f c les
préfins’d’hojpitulité ] Le Cyclope n’elt pas fi mfenfé
de le flatter qu’Ulyii’e fe remettra entre l’es mains. Ce’
font de ces cliofes que la rage fait dire, St qui marquetai
tout le contraire de ce que l’on dit.
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nd’être mon pare. S’il veut , ila le pouvoir de
»de me guérir , 83 Soie n’attends ma guérifon ni
od’aucun autre Dieu , ni d’aucun autre homme.

1)er te flatte point de ta guérifon , lui rée
upondis-je, 8c plût à Dieu que j’enfile auflîo
»bien pu te priver de la vie , 8: te précipiter
adam le l’ombre royaume de Pluton, 84 com-
» me il cil: fût que Neptune ne te rendra pas
vl’œil que tu as perdu. ’

»LE Cyclope piqué de ces paroles , adrefi’e
men même-tems les prieres à Neptune , 8: lui
ndit 85 en levant les mains au ciel:

nGRAND Neptune , qui avez la force d’ébran-
nier la terre jufqu’à res fondemens, écoutez
nies vœunque. je vous admire: 86 fi je fuis
uvéritablement votre fils, 8: fi vous êtes v6-
»ritablement mon pere, accordez-moi ce que
nie vous demande; empêchez 87 Uilee, le

83 Et je n’attends nm guéri-[2m ni d’aucun autre Dieuf]
Il croit qu’il n’y a aucun Dieu qui le punie guérir que
Neptune , 81 ille croit parce qu’il efi fou pere; fans cela.
il douteroit de fou pouvoir comme de celui de tous in
autres Dieux. Ce caraflere cit bien lbuteuu.

84 Comme il eflfib que Neptune ne te rendra pas l’ail
que tu a: perdu J Ce n’elt pas qu’Uiylie refufe eux Dieux
le pouvoir de rendre la vue aux aveugles , il cil très-
perfuadé qu’ils peuvent le faire. Mais c’en que Polypheme
ayant été aveuglé par l’ordre des damnées , a cet aveugle-

ment étant une punition de fa barbarie , les Dieux ne
le guériront jamais.

8; En lèvant les mains au ciel ] Quoique Neptune fait
le Dieu de la mer , il ne laine pat d’être au ciel comme
les autres Dieux, 8e c’en-là que le Cyclope lui adreil’e
les prieres.

86 Si je fiât véritablement votre fils, à fi vous in:
véritablement mon par: J Cela en lbécifié avec cette préci-
fion , parce qu’on donnoit fouVent le nom de pare k
celui de fils à des gens qui ne l’étoieut point véritablement.

37 Ulyflè , le dqflruïicur de: villas .fils de Laine , qui ha,



                                                                     

44 L’Onrsst!ndellruâeur des villes , fils de Laërte , qui ha-
»bite à Ithaque , de retourner jamais dans fou
upalais; ou fi c’el’t l’ordre des deilinées qu’il
urevoie fa patrie, fa famille 8: l’es amis , qu’il
nn’y arrive qu’après longues années , qu’il n’y

narrive qu’après avoir perdu les compagnons ,
men méchant équipage 8: fur un vailTeau d’un.
aprunt, 8: qu’il trouve la manitou pleine de

anomales. , ’n11. fit cette priere , 8: Neptune l’exauça. En
nméme-tems il leve une roche plus grande que
nia premiere , 8: lui faiùnt faire plufieurs tours
navet: fou bras pour lui donner plus de force ,
»il la lance; 88 la roche tombe derriereno-
une vaifieau. 89 Il s’en fallut bien peu qu’elle
une tombât fur le bout de la pouppe 8c qu’elle
aine fracalïàt le gouvernail. 99 La chût: de cette
amatie énorme fait reculez la mer, 8L le flot
wagité pouffe en avant notre vailfeau 8: l’appro-
nche de Pille où nous avions lainé notre floue ,
n25: ou nos compagnonsinous attendoient dans’
.nune extrême atfliEtion. Dès que nous fûmes
nabordés, nous tirâmes notrevaiii’eau fur le
niable, 8c defcendus fur le rivage , nous nous

bite à Ithaque ] Il répéta les même; titres qu’Ulyli’e s’el
loutres , afin quîil n’y ait point Ëd’équivoque.

88 La roche tombe denier: notre vaillent: ] La premiere
étoit tombée devant le vailieau’, parce qu’il n’était par

encore bien avant dans la mer ; mais comme depuis cela il
a fait du chemin , celle-citombe infirment derriere.

89 Il s’en fallut. bien peu qu’elle ne tombât] Voici
l’endroit ou ce vers cil fort bien placé, aulîi dans le!
anciennes éditions il étoit marqué d’une étoile.

l 90 Le chût: de cette mufle énorme fait reculer la mer ,
à le flot agité peul)? tu avant notre vatWIenu ] Comme la
premiere roche, en tombant devant le vailiëau, l’avoir
fait reculer vers la Sicile; celle-cil, tombant derriere ,
imitait panne: en. avautveü Pille dÎÆguih gui en: vis-à-vis.-
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Maximes d’abord à partager les moutons que!
nous avions enlevés au Cyclope: tous mes com-
»pagnons en eurent leur part, à d’un bom-
»mun confentement ils me firent préfent à moi
ufeul du belier qui m’avoir famé. Je l’offris
DdèS le moment en [sacrifice au fils de Saturne
uqui regne fur les hommes a: fur les Dieux.
nMais mon facrifice ne lui fut pas agréable ,
nil me préparoit de nouveaux malheurs, 8:
mouloit dans fa tête le deiïein de faire périr
aimes vailleaux St tous mes chers compagnons.
nNous mirâmes tout le relie du jour jufqu’au
ocoucher du foleil à faire bonne chere 8: à
nboire de mon excellent vin. Quand letfoleii
nfut couché 8c que la nuit eut répandu les voi-
nles fur la terre, nous nous couchâmes fur le
nivage même, 8: le lendemain à la pointe
odu jour je prelï’aj mes compagnons de le rem-
»barquer 8: de délier les cables. lis montent
nous dans leurs vailleaux, prennent les ra-
nimes 8c fendent le foin de la vafle’mer. Nous
gnous éloignons de cette terre , fort jo reux d’ao
avoir échappé à la mort, 91 mais ort trilles
ode la perte que nous avions faite.

91 Mais fort rrifles de la perte que nous avions faire ]
Homere ne manque à aucune bienféance. Je fuis charmée
de ce fentiment qu’il donne à Ulyfi’e. Combien de gens à
qui la joie d’être échappés d’un fi grand danger , feroit oud .

et la perte de leurs camarades 2

3K?



                                                                     

ARGUMENT
.DU DIXIEME LIVRE.

LYSSE arrinu dans rifle d’Eolie, ou regne
EOLE, Roi se gardien de: reins. BOL! lui

donne le qéphyre pour le conduire heureufitttent, Û:
lui livre tous les aytrer vents enfermés 5* lié: dans
un outre. Pendant fait finnmeil je: compagnon: ou-
ïrent cet outre, penfimr que ce fût de l’or. Ces
peut: déchaîné: repouflênt ULYSSEjur les côte: d’Eo.

LE , qui refufi: de le recevoir. ULYSSE s’éloigne de
cette Elle à arrive chef le: Lejlrigoru. Il perd [à
onze de je: immédiat ; à avec le jeu! qui lui refle,
il par: ê arrive à l’lfle J’ÆÆA , ë envoie la mai-

. tié de fer compagnon: ’choifis par le fort avec EU-
RYLOQUE pour reconnaître le pays 6’ ceux qui l’ha-
bitent. Tous ceux qu’il envoie , excepté EURYLOQUE ,
finit changé: en pourceaux par CIRCÉ. ULYSSE tu
pour le: chercher; MERCURE lui donne une plant:
appellée Moly , excellent antidote contre les enchan-
tement, qui le garantit de ceux de CIRCÉ. Ses
rompognon: reprennent leur pI’emiere forme , ê ULYS-
SE , après avoir demeuré un on stupre: de CIRCÉ ,

fe rembarque par je: ordre: pour defcendre aux enfers.
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DHOMERE
est www-mLIVRE X.

»Oos r arrivâmes heureufement dans
nl’ifle d’Eolie , où regnoit Eole fils
nd’Hippotes,8t favori des Dieux. z
»C’elt une iiie flottante, 3 ceinte
))I0ut autour d’une forte muraille

nd’airain St bordée en dehors de roches efcar-

.1 Nous arrivâmes heurcufement dans l’ifle d’EoIie J
Entre la Sicile 8L l’Itaiie , un peu au couchant du dé-
fini! i il y a fept ilies qu’on appelle Éoliennes & V ulm-
niennes. Homere ne parle que d’une qu’il appelle Éolie,
quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. Mais il la
nomme ainli, apparemment du nom de [ou Roi Éole.
C’en fans doute l’ifle de Lipara. Car tout ce qu’Homere
dit ici d’Eolie convient à Lipara , comme nous le verrons
dans la fuite. De Pille d’Ægufa , Uiylie.pouvoit arriver
facilement le jour même à l’ille d’Eolie , ou Lipara, qui
eu au demis en tirant vers le promontoire de Pelore.
Au relie Homere continue toujonrs de dépayfer les lieux
Où Ùiylie aborde , St quoiqu’ils foient tous véritablement:
dans les mers d’ltalie, il les tranfporte dans l’océan.
Mais cela n’empêche pas qu’on ne voie toujours qu’il
tire ne l’hiiloire le fond de les fictions; l’hiiloire cit
le canevas de les fables, a il le trace 8l le rempli:
somme il lui plaît. c’en pourquoi Polybe rejettoit avec

N



                                                                     

48 L’Onvsst:
npécs. 4 Ce Roi a douze enfans , lîx garçons
4:8: fix filles. Il a marié les freres avec les

u fœurs ,

nifon le bon mot d’Eratofthène , qui diroit allez plaifam-
meut , qu’on trouveroit tous les litux où Ulyfle avoit été
porté , quand on auroit’ trouvé celui qui avoit coufil le [de
où tout le: vents étoient enfumés. Et il vouloit qu’on ne
prît nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole a des
erreur: d’Ulyflè , foutenant que le fond en et! vrai, mais
qu’il y a mêlé les fiâious de la poéfie, 8L c’en là le
(estiment ,de Stnbon , qul dit qu’en le remettant devant
les yeux l’lxifloire ancienne, il faut examiner fur ce pied
ce que difent ceux qui foutiennent qu’Ulyfle a été porté
dans les mers d’Italie a de Sicile, comme Homere le
dit, 8: ceux qui le nient, car ces deux opinions ont
chacune leur bon 8L leur mauvais, En l’on peut avoir
milan à fe tromper des deux côtél. On a raifon fi on-
colt qu’Homere , bien perfuadé qulUline avoit été porté

ions tous ces lieux, a pris pour le fond de fa fable ce
fuie: très-vrai,’mais qu’il l’a traité en Poète , c’efi-à-.

dire , .qu’il y a ajouté la fiàion; car on trouve des ver--
figes qn’Ulylfe a rodé non-feulement fur les côtes d’ltalie ,
mais jufqu’en Efpagne. Et on fe trompe fi on prend pour
une limone circonllanciée tout le tiflh de la flânai).-
ccmme fou océan, les enfers , fel bœufs du foleil,

.xes réceptions chez des Déelïes, les métamorphofes,
ce qui en dit des Cyclopes 8: des Leflrigons, la figure
horrible de Scylla , les difiances de: lieux 8L autres chofes
femblahles , qui [ont de ces conte: prodigieux qu’Homere
amanifeflement inventés 3 8K celui qui foutiendroir tous ce:
points comme autant de vérités- hlfloriques , ne mériteroit
pas plus d’être réfuté que celui qui alÏurerolt qu’Ulyfle

,efl véritablement arrivé à Ithaque , comme Homere le
raconte; qu’il a tué les pourfulvans , 8l que les peuples
d’lthaque l’ont pourfuivi 81 attaqué dans fa maifon .de
campagne. L’une k l’autre opinion font ridiCules; il faut
tenir le milieu 81 démêler le fond hifiorique d’avecfle’
unemens de la fiâion. Nous allons voir qu’Homere
étoit encore mieux uniroit de la vérité , que Polybe 8L
Strabon ne’ l’ont cru.

z C’efl une ifle flottante] Le mot 1Auqv: peut lignifier
hi gui e11 dans un lieu audible ,6’ connu . mais Marque

En
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ofœurs , a: ces jeunes gens patient leur vie aux
nprès de leur pere & de leur mere dans des
»fel’cms continuels où ils n’ont rien à defirer-

l’a expliqué flottantekal il prétend qu’Homere lui a don-
né cette épithete , ou à caul’e des fréquens tremblement
de terre qui la remuent de fa place , ou par quelque
autre talion. Car on débite que cette 111e paroit tantôt
à droite tantôt à gauche. Il y a de l’apparence qu’Ho-
mer: a feint cela de cette ifle, fur ce qu’il avoit ouï
dire qu’il y avoit des ifles flottantes comme Delos 8:
comme Pille d’Echemis près de l’Egypte. Comment ce
Poè’te n’auroit-il pas pu feindre cela d’une me , puil’qu’ou

a feint même des villes ambulantes , comme une certaine
ville de Bacchus dans la Lybie , qu’on ne trouvoit jamais
deux fois dans un même endroit. ’

; Ceinte tout autour d’une forte muraille d’airain ] Ces
quatre mots montrent la profonde connoilÏance qu’Ho-
mare avoit des lieux dont il parle. Il feint que çette me
avoit des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine
de feux (durcirait): qui de teins en teins ferroient de
Tes entrailles. Arillote en parlant de Lipara , qui cil la
plus confidér le de ces ifles Eoliennes, dit que la nui:
on voit 1’111: eLipara éclairée par des feux, 8L Strabon
reEonnoît des foupiraux de feu. C’en pourquoi on a placé
dans les carrieres de cette ille les forges de Vulcain 8:
des Cyclopes , a c’el’l delà même qu’elle a tiré (on; -
nom; car, comme Bochart l’a fait voir , elle a. en
aïoli nommée du phénicien nibaras ou nibras , qui lignifie
un flambeau,une torche allumée, 84 la raifort cil que
cette me éclairoit la nuit comme un flambeau. Voilà ce
qui me perfuade que l’ille d’Eole cil la même que Lipara.
Et ce qui fait m’a encore confirmée dan; ce (uniment;
aufii Virgile a-t-il dit: Æoliam Lipayen. Enéid. liv. VIH;

4 Ce Rai a douze enfant , fix garçons à [fr fille: ]
Je fuis perfuadée qu’il y a dans Homere des limons qui
n’ont point de feus caché, sa qui ne renferment que
ce que la lettre préfente. Mais ie crois aufii qu’il y en a
d’autres qui cachent quelque myfiere , mais la difliculté
cit de le développer. On recherche ici le feus de cette
allé orie d’Eole , qui a douze enfans. Euflathe dit qu’Eole
cit ’année qui a douze enfans, qui font les douze mois,
au. mais cette idée ne me paroi: pas. fort jolie. Je croirai!

T 0m Il. 1C
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npour la bonnoxçhere. ,5 Pendant le jour le
n palais parfumé de parfums délicieux , retentit
ode cris de joie, on y entend un bruit hah-
simonîeux, St la nuit les maris vont coucher
auprès de leurs femmes fur des tapis 8: fur
plus naturel de dire que le Poëte ayant feint un Eole
Roi ldes vents , par la raifotn que j’expliquerai plus bas,
il lui a donné douze enfants, a ces enfans ce font les
douze vents principaux, qui font toujours dans ces antres
dans des fellins continuels , parce que les feux St les exha-
lail’ous les entretiennent continuellement, 8c leur fer-
vent comme de nourriture. Les freres fe marient avec les
fœurs, parce que les vents fe mêlent, &c.

s Pendant le jour le palais parfumé de parfums délicieux,
retentir de cris de joie , on y entend un bruit harmonieux ]
J’ai déia rapporté quelques raifons qui m’ont fait croire
qu’ici l’ille d’Eolîe en: l’ille de Lipnra: en voici une

q nouvelle qui m’a confirmée dans ce fentiment 8l qui me
paroit décifive. C’en ce qu’Homere dit, que le palais
d’Eole retentit tout le jour de cris de joie, En. Ce Poète

’n’ignoroit as ce qu’on difoit des merveilles de cette ifle.
Dans une esfipr 17k: d’Eolc , appellée Lipara , dit Ariftote
dans le livre des merveilles , on ramure qu’il y a un tombeau
dont on dit des chojè: prodigieufes , 8c. on afin qu’on. y
entend un bruit de tambours à de cymbales avec des cris
éclatant , En. Il cil ailé de voir que cela cil fondé fur le
bruit que faifoit ce feu enfermé dans les cavernes de
Cette ille , St par-là Homere fait allufion à l’ancien nom.
de Pille qui étoit appellée Meliguunîs , avant que d’avoir
le nom de Lipara , comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne à Diane: Elle alla chercher les Cyclopes ,
&rlle les trouva dans 1’er de Lipara ( c’efl le nom qu’elle
a préfememenr , mais a ors elle était appellée Meligounis )
il: travailloient à un gras’blac de fer rouge dont ils étaient
profils de faire un abreuvoir pour les chevaux de Neptune.

4 Or, comme Bochart l’a fait voir, c’en ce bruit qui lui
fit donner ce nom, car elle fut appelléc Melîgaunîs ,
du mot phénicien Mequinin ou Mennggenin , qui lignifie
rifle de aux qui jouent et inflrument. Tout ce qu’Homere -
dit donc ici n’elt pas abfolument de fou invention, il
efl fondé fur les traditions anciennes , dans il étois.
parfaitement infimit.
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ndes lits magnifiques. Nous arrivâmes donc dans
»ce palais. Le Roi me régala pendant un mois ,’
n81 me fit mille quefiipns fur le liege de Troye ,’
nfur la flotte des Grecs 8c fur leur retour.’ 6
Me fatisfis fa curiofité ù je lui racontai en
ndétail toutes nos avantures. Je lui demandai
nenfuîte la permiflion de m’en retourner, ê:
vla faveur de m’en donner les moyens. Il ne
nme refufa point , 8c prépara tout ce qui m’é-
» toit néceEaire pour mon voyage. 7 Il me donna
mm outre fait de la peau d’un des plus grand:

6 Je fatisfir fa curiofité ] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amurer [ou leàeur, mais
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulyil’e.

7 Il me donna un outre fuit de la peau d’un des plus
grands bœufi , où il enferma lerjbuflles impétueux des vent: ,
car Iefils de Saturne l’en a faiçle difizenfizteur] Ni Polybe
ni Strabon ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce
qui cit dit ici d’Eole , mais ils veulent qu’on (oit perfuadé
qu’Homere a pris un fait hifiorique qu’il a embelli pat
une ingénieure fi&ion. Le fait hiflorique cit que le Roi
de ces me; étoit un homme d’efprit très-rage fiertés:
avifé, qui, par la longue expérience qu’il avoit faire ,
sonnailloit lesvents qui devoient regner, a il en jugeoit
par le cours de la fumée qui fortuit de, fou me , ou
même par le bruit que faifoient les feux 5l les veut:
dans fes caverne: fouterraines. On peut Voir Strabon ,
liv. v1. Servius rapporte de Van-on: Varro autan dici:
filmé infidarum Regenr fuiflè, et quarum nebulis à fuma
Vulcania infida prœdiccm fatum flabra variorum, ab
imper-iris vîfiu efl’ventor fun pouffa: ratinera. Mais ce
que ces ihifioriens n’ont pas fu , &- que Bechart a dé-
couvert , c’efi que le nom d’Eole , Homere l’avoir appris
des Phéniciens , qui diroient au! pour rourûillon , tempête)
orage, d’où les Grecs ont fait le mot émiai , tempête.
Ces Phéniciens voyant le prince de ces lfles fi habile
à prédire les vents, l’appellerent le Roi Aolin , c’en-à-
dire , le Roi de: van: à de: tempêter, 81 delà Homère
e formé le nom propre de ce Roi En l’a appellé’Eole.
Voilà le vrai; ce. qu’Homere ajoute de cetC outre , &c.

Il



                                                                     

sa L’,ODYSSÉE
nbœui’s , où il enferma les fouilles impétueux
odes vents , car le fils de Saturne l’en a fait
nie difpenl’ateur 8K le garde, enferre qu’il ell:
iule maître de les retenir ou de les lâcher Gom-
nme il lui plaît. Il lia lui-même cet outre dans
nmon vailleau avec un cordon d’argent, afin
uqu’il n’en échappât pas la moindre haleine.
»8 Il lailla feulement en liberté le zéphyr , au-
»quel il donna ordre de conduire mes vaif-
nl’eaux; ordre qu’il n’exécuta oint , car nous
nl’en empêchâmes par notre olie , qui peut?!
»nous faire tous périr. 9 Nous voguâmes hen-
nreufement pendant neuf jours entiers, 8C le
udixieme jour nous découvrions déja notre chers
npatrie, to a: nous voyions les feux allumés
nl’ur le rivage pour éclairer les .vailfeaux; mais
n accablé de travaux St de lafiitude , je me laif-
airai malheureufement furprendre au fommeil,
ncar j’avois toujours tenu le gouvernail, St je
un’avois pas voulu me repofer de ce foin fur

c’en: la fable pour repaltre les Phéaciensavides de contes
En de contes prodigieux. Ces contes ont donné lieu dans
la fuite à des peuples du nord de débiter qu’ils vendoient
les vents.

8 Il laifl’a feulement en liberté le zéphyr ] C’elt le veut
du couchant, 8: c’était le feul bon vent pour aller de
Pille de Lipara à ltlnque.

9 N au: voguâmes heureufement pendant neufjours entiers ]
Voici encore, la fable. De Pille de Lipara on pouvoit
nrrivcr en très-peu de teins à lthaque , mais pour embellir
fan conte 8: faire croire que ces ifles Éoliennes étoient
(on loindans l’océan , il dit qu’il vogua heureufement

,,pendant neuf jours.
to Et nous voyions les feux allumés fur le rivage] Il

parle ici des feux que les habitans d’Ithaqne tenoient
allumé! nuit 81 jour,»pour marquer aux vailleaux le lieu
le plus fût pour la defcente. Sans cela commel’ille étoit
tonte environnée de rouliers , mus le; aman); auroient
été expolés à le par" contre le rivnge.
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nd’autres , afin d’arriver plus promptement 8:
nplus l’ûrement. Pendant ne je dormois, mes
acompagnons l’e mirentâ parler enfemble ,
ou dans la ptnfe’e que cet outre, que j’a-
nvois dans mon vailïeau, étoit rempli d’or 8c
n d’argent qu’Eole m’avoir donné. Ils le dirent
udonc les uns aux autres : Grands Dieux, com-
ubien Ulylfe cil chéri 8: honoré de tous ceux
n chez qui il arrive ! Il emmene de l’on voyage
mie Troy’e un riche butin , 8c nous , qui avons
uété les compagnons de toutes fes courfes , ê:

u Dans la penfle que ce: autre , que j’avais dans mais
vaiflëau , étoit reInpli d’or à d’argent] Rien ne rellEmble
moins à un outre plein ’d’or qu’un outre rempli de vent.
Mais le cordon d’argent qui lioit cet outre , les trompa ,
8L l’avarice ne raifonne point , elle a plutôt agi que penfé.
D’ailleurs Éole lui-même avoit attaché cet outre au vail-
feau de maniera qu’ils ne pouvoient le foupel’er fans le
délier. Voilà pour la fable. Mais comme le but (Pl-lamera
cl! de donner dans toutes l’es liaient des. préceptes utiles ,
il elt bon de développer celui qui elt enfermé dans ce!
outre des vents que les compagnons d’Ulyll’e délivrent par
leur folie , car l’allégorie phylique , que j’ai expliquée z
n’empêche pas qu’il n’y ait une allégorie morale. Les
vents donc enfermés dans cet outre marquent , comme
l’a fort bien remarqué l’auteur du Poëme épique ,lcs
mylieres du gouvernement que les princes tiennent (cerces.
Ce cordon d’argent qui les lie , c’eli l’autorité refpeé’tablo
8L légitime qui les (belle au. qui défend de les fonder. Les
tempêtes qu’ils excitent quand on les a follement déliés,
ce font les malheurs qui arrivent à ceux qui fottement
veulent les pénétrer 8l y prendre part ; car , commet
Salomon l’a ditldans fes Proverbes z Sieur qui mel muitum
romedit , non efl ci bonnir: , fic qui familier efl majejlatir ,
opprimetur ri gloria. Comme celui qui mange trop de miel
en ell: incommodé ,.de même celui qui veut fonder la
majelié , elt opprimé par la gloire. xxv. 1.7. Les liages
fujets laillent .les .vents enfermés dans leur outre ,, 8; le
fervent de celui quel: prince a voulu lâcher, a qui où
le feu] qui leur Toit’p’ropr’e; .. . ..
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nqui avons flruyé les mêmes dangers, nous
nuons en retournons dans nos mail’ons les mains
nvuîdes. Voilà encore un fac plein d’or , dont
nIui a fait préfent le Roi,Eole pour gage de
talon amitié. Allons donc, ouvrons ce fac 8:
avoyons toutes les grandes richelles dont il cit

u plein. -DAINSI parlerent mes compagnons, St ce l’u-
nnelie confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac;
nen même-tems tous les vents fortirent en foule
n8t exciterent une furieul’e tempête qui em-
nporta mes vailleaux St les éloigna de ma chere
upatrie. Réveillé par Ce bruit affreux, St par
nies cris 8t les larmes de mes compagnons ,
nje m’abandonnai prefque au défefpoir. n Je
ndélibérai en moi-même fi je ne me jetterois
npoint dans la mer pour périr dans fes gonf-’
nfres, ou li je fupporterois encore ce revers
nfans me plaindre St fans recourir à la moer
»Je pris ce dernier parti comme le plus digne
nde l’homme , 13 êt me couvrant la tête de
nmon manteau, je me couchai fur le tillac de’
nmon navire. Toute ma flotte eli repoulfée par!
D13 tempête fur les côtes de l’ille d’Eolie ,

n. Je délibérai en moi-même fi je ne me jemroirpnîne
dans la mer ] 1l ne faut pas inférer de ce pallage qu’Homere’
a cru qu’il étoit permis de le tuer l’oipméme our éviter
un plus grand malheur. On voit’ bien qu’Uly e arle ici
de ce que lui infpiroitle défeIpoir ,Îqui com’battort contre
la raifoii, 8l que la raifon demeura viâorieufe. En effet ,’
la raifort veut que l’homme n’attente jamais fur lui-même,
St elle dit qu’il n’y a» pas une marque plusi certaine de
petitell’e de courage que de fe lainer vaincre au défefpoir.’
On peut voir ce que j’ai dit fur cela dansla réface.

1; Et nie couvrant la me de mon manteau C’étoit lacon-

tume dans tous les grands malheurs ; on le couvroit la tête
de [on manteau , comme pour dire qu’on n’attendoit
plus aucun recours des hommes , &un’On n’atteudoitplus

rienquedeDieu. *-’ -’" ” ’
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nil mèneroit’les bœufs; car ces deux dilïérents
npâturages l’ont fort voilins. Nous nous prés

A", x-voilins. Homere appelle ici chemins du jour à de la nui!
les pâturages Lou l’on menoit les moutons le jour, 8c
ceux ou l’on menoit les bœufs la nuit , 8L il dit qu’ils (on:
Voifins , pour dire qu’ils (ont proche , St que par confé-
quent un berger fulfiroit pour le jour 8l pour la nuit. Car
li les pâturages du jour St ceux de la nuit étoient éloignés .
il ne feroit pas pollible que le même berger menât le
jour les moutons 8l la nuit les bœufs. Cela cil fenliblee
On a pourtant voulu chercher ici un myliere afironomie
que St expliquer ce vers de la briéveté des nuits. Comme
fi Homere avoit voulu marquer l’élévation du pale, St
par l’élévation , la lituation du lieu. Les chemins du jour
è de la nuit fiant voifins’, c’efi-à-dire , (filent-ils , la nui!
cf? fort courteâ le jour fort long. Cratès a été le premier
auteur de cette belle explication. Mais c’en faire grand
tort à Homere de lui imputer une vue li fanll’e 8L une
ehofe de li mauvais feus. Qu’en-ce que cette brièveté de
nuits feroit au berger? en devroit-il être moins de teins
aux pâturages:l St le jour 8K la nuit , vox-ripe?" , n’auroit.-I
il pas l’es vingt-quatre heures également i Cratès a beau
dire que les Leflrygons font Tous la queue du dragon ou
il n’y a prefque point de nuit l’été ,v c’eli pourquoi me»!

sus a dit , .Minot-nu Man’s et mi civet-rotai «bathyal.

Le couchant 6’ le levant fe mêlent à fe confindent. ES
Scaliger a beau appliquer à cela le vers de Manilins ,

Virgule ortus , occafus crin-

Tout cela ne peut s’accorder ni avec la raifort ni avec la
géographie. Il ne peut s’accorder avec la géographie ,
parce que , comme Bochart l’a remarqué , il cit faux que"
la ville de Lamus foi: fous la queue du dragon 5 li elle y
avoit été , il auroit fallu-a Ulyll’e , non" pas [cpt jours,
mais plus de fept mois pour aller des illes Éoliennes à:
cette ville , St pour revenir de cette ville à l’ille de Circé ,-
e’eli-à-dire , à Circeï. Et il ne peut s’accorder avec la.
raifon , parce qu’Homere rendroit par-là une" raifon trek
peu feufée, St qui ne feroit nullement une raifort . comme
p l’ai déja shit» C’ell- doue une imaginai? «gainas au!



                                                                     

6° L’OIDYSSÉB
nfentâmes n pour entrer dans le port, qui
nef! fort célebre , mais l’entrée n’en cit pas fa-
»cile; la nature l’a environné de roches fort
nhautes, 8: des deux côtés le rivage s’avance
nô: fait deux pointes qui ne laifl’ent au milieu
nqu’un palTage fort étroit. Mes compagnons en-
»trerent dans ce port 8: attacherent leurs vair-
nfeaux à terre les uns près des autres , car la
»marée étoit balle 8c la mer fort tranquille.
un Mais moi, je n’y entrai point, 8: je tins
ramon vailleau dehors près d’une de ces oin-
ztes , a après en avoir attaché le cable un
nrocher , ie montai fur une éminence 2.3 d’où
aie ne découvris aucuns travaux de laboureurs ,

fondement, A! il ne fan: pas chercher d’autre (en: à ce
panage que celui que je lui ai donné , 8l qui el’f le même
que celui que Dîdyme avoir embraflë , et! rua-"puai xou
impuni vagaÏÊ’nô: n’a-i ri; n’Mar. Les pâturage: du jour

à ceux de la nuirflmt près de la ville. .
u Pour entrer dans le par: , qui efl flirt vilaine] Gel!

le par: même qui avoit fait donner le nom à la ville ; Car,
comme Strabon l’a remarqué, la ville de Formies avoit

"été appellée Hormics, à caufe de la commodité de fou
port : dingua: , nippiez: 247453,!" reine" hui 1; 20’0pr
liv. tv.
V 1.1. Mai: moi , je n’y entrai point] Ce qui venoit de lui
arriver chez les Cyclopes l’avoir rendu plus prudent. Mais
pourquoi fouffre-t-il que les compagnons y. entrent , 8e
que ne fe contente-kil d’envoyer un feul vaill’eau? Ap-
paremment ils étoient entrés miam qu’il eût pu donner
un ordre contraire.

z; D’où je! ne dicouvrîs aucun: travaux de Fabuureurs 1
Il ne vit aucunu terre: cultivées , ce n’étoi: que de. pâtu-
rages; les Leflrygom , non plus que les Cyclopes, ne
s’amul’oient pas à labourer 8c à femer, ils ne faifoiem
que des nourritures de troupeaux: 8l c’efl pourquoi Bo-
cliart a eu raifort de croire que leur pays avoit été ap-
pelle le pays des Auronces 8: des, Anfoner r des mon
hébreux avlrorh a: vrorh , dont le premier lignifie de:

faux. de brebis 1 k l’autre-des tubas d bail.
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file feptieme nous’arrivâimes à lia hauteur de
nia ville de Lamas, 18 de la .fpacieufe Leflry-
agonie .19 qui abonde en toutes fortes de trou-

tendre l’es avantures plus merv’eilleufes St plus terribles-À
Tous les hilioriens conviennent que la ville de Lama:
efi Fermier , et que Fermier étoit l’ancienne habita--
fion des Leltrygons. Ciceron à Atticus liv. u. epil’t. u.
Si verà in hautw-rnM’wAu venais Aafipuym’m, Famine»

dico; Plin. liv. -111.»echap. s." OppidunuFormiœ , Hormis
ante diaum , utemflimaverlI, antiqua Ldrygonum fidfl."
Mais comment peut-on placet fur les côtes de la Cam-r
panic les Lel’trygons , qu’on. fait avoir été voifins des
Cyclopes &- avoir habité la Sicile près des Léontins l C’clt
ce qu’il faut expliquer en peu de mots. Il al! certain que
les Lefirygons dans leur premiere origine ont habite la
Sicile fur le fleuve Terias. Plin. lin m. chap. 8l Flùmîna
Symœthua , Tarin: , inrus Laflrygoniiscampi ç oppidum
Leomini. Cela cl! fis vrai, quç le nom de Leflrygrm &-
celui de Leonrin ne (ont que le mène nom; car ,- comme
Bochart l’a démontre, Leflrygon cil: un nom phénicien y
Lai: tircam , Lion qui dévore , &wce nom zété ,rençlu en
latin par celui de Leontin qui lignifie la même choie ,- 8e
qui marque les mœurs féroces a leontines de ces peuples
barbares. Il y a donc de l’apparence que g comme les
Phéaciens avoient quitté la Sicile pour aller à Corcyreg
les Lefirygons , ou. une partie des Leilrygons , la quit-z
tarent de même Sen-rumen: s’établir fur les côtes. de le,
Campanie..0n ne peut pas douter que Lamus,’quihâtit Pore,
mies , ne fût un Lefirygonsfion nom même le témoigne ,A
car Lamas .fignifie: dévorateur , étant tiré du phénicien
Laham ou Lahæina , quiïfignifie dévorer. Et delà. même,
a été tiré le nom de cette fameufe Reine de Lyble api
pelle’e Lamia , parce qu’elle fendoit le ventre des femme
grolles pour dévorer leurs enfans. Horace en parle datte;

fan art poétique.- ü . . à .- r18 De le [Patieufd Leflrygom’ç 1 TnAs’æùÀosË peut lignifient

trois chofesl ,- 5mm- (vaflo ,-: bu fort éloignée ,vou qui da
des porta.be me: &flm larges; Le. premier êfens me
paroi: le plus rauwolfia-le pluswrti.» . r. , ü 1 I . - .
- f9 Qui abonda en canulera: de Wilprëlïx j (a? Je juge?
gui rmncjbnmupm de * N la loir]; mon: .1;

. 5
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npeauxr car le berger qui ramena [on troLr-.
npeau de moutons le lioit-À, appelle le p’al’teur
n de bœufs , qui entendant la voix , fait for-n
Mir aufli-tôt (es bœufs pour le pâturage. zo
vLà un berger, qui pourroit le palier. de dor-
omir la nuit , gagneroit double (alaire : il me-
»neroit paître les moutons le jour , 8: la nuit.

paru fort dimcile,îe ne fais as pourquoi; ce n’en pas-
e défaut d’Homere d’être 0b cur. Je-crois que la difficulté.

vientde ce qu’on a voulu y chercher trop de linell’e , En
que ,’pour en trouver le véritable fens , il ne faut que
s’attacher aux termes, car des que l’on a trouvé ce que
les termes prélèutent naturellement, on peut s’ali’urer
qu’on atrouvé ce que le Poëte a voulu dire. Nous avons
Vu que ,. quand il a parlé de la terre des Cyclopes , il a
dit qu’il n’ avoit que des moutons 8l des chevres. Ici,
pour camëérîfer le terroir de Leflrygonie , il fait voir
qu’il eonfiltoit en pâturages, a: qu’il nourrifi’oit non-feu.
lement des troupeaux de moutons , mais 311m des trou-
peaux debmifs. Ces derniers ne [a menoient paître que
la nuit, à-caufe des mouches qui (ont très-incommodes
en ce pays-là 3 au lieu que les moutons pailloient le jour ,
parce qu’ils l’ont garantis par leur laine. Homere décrie
cela poétiquement , 8c il dit que le berger ramenant l’on.
troupeau de moutons le fait , avertit le pafieur de
bœufs qu’il en tems de fortir pour les mener au pâturage ,
a qu’aînli ce dernier fort quand l’autre rentre. Jufqueeo’
la nous ne pouvons pas douter que ce ne foi! la le vérin.
ble feus de ce panage. Voyons li la faire fera plus difiicile.

zo Là un berger , qui poivroit]? [rafler de dormir la nuit
gagneroit double [blaire ] Ce qu’il vient de dire attire na...
turellernentcette réflexion économique; quand le ber et
rentre le loir, celui qui doit mener paître les bœufs on
Il les garde la nuit z ainli un berger qui pourroit le palier
de dormir , gagneroit double filaire. Et pour faire voir
que lepayr lui donneroit cette commodité , il aioute ,.
car les chemins du jour été: la nuitfbnwaifim. Il n’y a pet.
faune qui ne voie que ce vers eR’la raifort du précédent ,
comme le fait me: voir importions .car., qui marque ton?
jours la milan , la mule: Ce berger pourroit gagner dou-
Nefuhke, ourlet cheminoit un: a; de la nui: (on;

x.



                                                                     

n’Hoxvu-znz. un. X. 55
nd’où j’étais parti. Mes compagnons ne pou-g .
avoient fe confoler St fondoient en larmes.Nous
ndefcendîmes fur le rivage , nous limes de l’eau,
»8t mes compagnons préparerent le dîner. Après
nua léger repas, je pris avec moi un héraut
bât un de mes compagnons, 8c j’allai avec
neux au palais d’Eole , ne je trouvai à table
navec fa femme 8: lès en ans. En entrant dans
ula’falle 14 nous nous arrêtons à la porte 8:
nuons nous alïeyons fur le feuil. Eole 8: fes
» fils , étonnés de nous revoir; Ulylfe , me dirent-
nils , pourquoi êtes-vous revenu! quel Dieu
nennemi vous a fait éprouver fa colere? nous
n vous avions donné de bonne foi tous les moyens
nnécefl’aires pour vous en retourner dans vo-
ntre patrie, St pour aller par tout où vous
n’auriez voulu.

n Huns! leur répondis-je avec toutes les mare
n ques d’une véritable douleur , ce font mes in-
»fideles compagnons qui m’ont trahi. C’en un
nmoment d’un malheureux fommeil qui m’a
ulivré à cette infortune. Mais ayez la charité ,
urnes amis, de remédier encore une fois à
nous mes malheurs; les Dieux vous en ont
»donné le pouvoir. ’un: tâchois ainfi d’attirer leur compallion
npar la douceur de mes paroles. Ils demeue
prerent tous dansle filence. Le Roi le rompt
ascalin, 8c me regardant avec des yeux d’in-
ndignation; 15 va, me dit-il, fuis prompte-

14 Nous nous arrêtons à la porte 6’ nous nous afiyons
fur le feuil ] Comme des fupplians 8l des pauvres , qui
par refpeâ n’ofent entrer 8K s’approcher.

x; Va , me dit-il , fuis promptement de cette Me , le plus
méchant de tous le: mortels J Éole fait ce jugement «PU.
lyll’e, parce qu’ayant en fa difpolitiontous les vents ,
les Dieux lui avoient tendu ce préfent, noaneiuement

z C4
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ament de cette me , le plus méchant de tous
nies mortels. 16 Il ne m’ei’s permis , ni de re-
a-cevoir , ni d’affiner un homme que les Dieux
s’immortels ont déclaré leur ennemi. Va, fuis ,
»puifque tu viens dans mon palais chargé de
pleur haine 8c de leur noiere.

un. me renvoya ainfi de l’on ifle avec in-
)humanité , malgré l’état pitoyable où il me
avoyoit. Nous nous éloignâmes donc de cette
a) terre fort afiligés. Le courage de mes com-
»ga nons étoit abattu de la pénible navigation
a) agnelle nous nous voyions encore expo-
»l’és par notre imprudence, car nous n’avions
nplus aucune efpérance de retour. 17 Cepen-
»dant nous fîmes route fix jours entiers , 8c

inutile, mais funefle. Ces barbares jugeoient ordinairemene
des hommes par les bieni on par les maux qui leur ar.
rivoient. C’eli ainfi qu’à Malte une vipere s’étant attachée

à la main de fait): Paul , les barbares fe mirent à dire
cntr’eux: Cet homme efl [Plus doute quelque meurtrier ,
puifilu’après qu’il s’eflfizuvé de la mer, la juflice divine

le pourfilit encore à ne veut pas le un!" vivre. Aâ.

xxvnl. g. 4. 161! ne m’efl permis, ni de recevoir, ni d’afifler un
homme que les Dieux immortels ont déclaré leur ennemi ]
On peut demandes ici comment Ulyli’e ofe dire des sai-
fons fi fortes devant le Roi des Phéaciens; ne doit-il pas
craindre que l’exemple d’Eole ne jette quelque (cru ule
dans l’efprit de ce prince , 8: ne l’oblige à lui te ufer
le fecours dont il a befoin ? Non , il n’a plus cela à crain-
dre s la colere des Dieux en fatisfaite par tout ce qu’il a
fon’fertçù puifqn’il efl abordé chez les Phéaciens , c’eü

une marque (are que le Dieux [ont appairés , 8L qu’on
peut le fecourir fans leur déplaise. ’

x7 Cependant nous fîmes route fi: jours entiers , à le
feptieme nous arrivâmes à la hauteur de la ville de Lamas ]
une falloit pas fept jours pour arriver de l’ifle d’Eole
à la ville de Lamas , qui étoit l’ancienne Formies , fur la
côte de la Campanie ; mais Homere continue. dans fa
géographie fabuleufe , a; il augmente l’éloignement peut
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bportai ainfi dans mon vailieau , m’appuyant
nfur ma pique, car il n’étoit pas poffible de
nie porter fur mon épaule d’une feule main ,
nil étoit trop grand 8c trop fort. En arrivant
nie jettai mon fardeau à terre, 8c j’excitai
urnes compagnons en leur adreflant ces paro-
»les , qui ne leur furent pas défagréables: mes
namis , quelque douleur qui nous prefTe , nous
»n’irons pasviiiter enfemble le fombre royau-
»me de Pluton avant le jour marqué par la
:sdeflinée. Levezwous, faifons bonne chere ,
npuifque nous avons une airez bonne provifion ,
mât citations la faim qui nous livroit déja une
ncruelle guerre. A ces mots ils reviennent de
nieur abattement, et fe découvrent la tête
n qu’ils avoient couverte de leurs manteaux par
ndél’efpoir. Ils le levent si regardent avec ad-
»miration ce cerf, qui étoit d’une grandeur
ménorme ; quand ils fe furent ramifiés du plai-
mfir de le contempler, ils laverent les mains
))& le mirent à préparer le rouperrNousrpaf-
nfâmes le relie du jour à boire 8c à faire bonne
»chere, St des que le foleil fut couché, 8:
asque la nuit eut répandu fes ténebres fur les
a) campagnes , nous nous couchâmes près de no-
»tre traineau fur le rivage même. Le lendemain
nau point du jour j’aITemblai mes compagnons ,
b3t leur dis: mes amis, 3x nous voici dans
saune terre entiérement inconnue , car nous ne

Cette maniere de le porter lui lainoit une main libre
pour s’appuyer fur fa pique , ce qui le foulageoit 8: le
faifoit marcher plus aifément.

;I Nous voici dans une terre entiéremcnt inconnue ,
car nous ne favoris en quelle partie du monde nous femmes
par rapport au feptenlrian , 61.] C’en à mon avis le
véritable fens de ce panage , car Illyrie ne veut pas dire
qu’il ne fait pas cueille nord de Pille , oui cit le midi., ou
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nfavons en quelle partie du monde nous rom,
»mes par rapport au feptentrion 8: au midi,
mais couch’antat au levant. Voyons donc quel
aconfeil nous avons à prendre, s’il y en a
a; quelqu’un, 32 st je doute qu’il y en ait un
minon; car étant monté fur une éminence , j’ai

le couchant , ou cit le levant; il lui étoit facile de s’orien.
tel" , puîfqu’il avoit vu le coucher 8: le lever du foleil;
mais il veut faire entendre que la difpofition du ciel cit
li changée , qu’il en: impoflîbie de connaître à quelle éléva-

tion du pole ils font , à: fi cette ifle cl! plus ou moins
orientale que les terres qu’ils connement. Les alites ne
[ont plus les même: , car cette difpolition change à me-
fure qu’on s’approche ou qu’on s’éloigne du pale. Homere

parle ainli pour rendre plus croyable ce déplacement
qu’il fait des lieux ou Ulylle a abordé, à: pour mieux
perfuader qu’ils font au milieu de l’océan. J’ai fuivi Strabon
qui écrit , liv. x. qu’Homere a parlé ici des quatre point:
du monde, 8l que (ion l’obfcurisé , cit pour le repren-
trion , a à»? , l’aurore , pour le midi , ou la plage nié-
ridionale , si a? Ms wdfed’o; , St nous en avons vu déja

un exemple dans le x11. liv. de l’lliade , rem. 7.5. On
pourroit croire aulii qu’Ulyfi’e ne parle dans ces trois vers
que de deux côtés du monde , du couchant 8c du levant ,
(don l’obfeuriré , pour le couchant , 8K in]! , l’aurore ,

pourle levant , 8: que le relie , ni au le falez’l paf: [bus la
terre , ni où il en fort , n’en que l’explication de ces deux
termes.Et qu’il veut dire fimplement qu’il ne fait à quelle
expofition il efl par rapport aux autrester’res , fur-tout par
rapport à Ithaque. En eflet , cette ignorance a commencé
àparoitre quand il eil parti de Formies ,car au lieu de
prendre à gauche au levant, comme il falloit pour aller à
Ithaque , il a pris à droite au couchant 8c cil arrivé à Pille
de Circé , qui elt- au couchant de Formies. De forte
qu’il a raifon de dire qu’il ne fait plus ou il en. .

n Brie doute qu’il): en ait un ban ; car étant monté]
Il auroit meilleure efpérance li l’ifle étoit déferte , mais
ayant connu qu’elle étoit habitée, c’en ce qui fait fon
défefpoir , à azure de tout ce qu’il-vient d’éprouver des
Leltrygons 8c des Cyclopes.
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amorti de nos compagnons , 17 sa nous arri-
nvâmes à l’ifle d’Ææa , qui étoit la demeure.
inde la Déclic Circé , dont la beauté de la voix
nrépondoitrà celle de l’on virage. 18 Elle étoit
nfœur du fevere Æëtes; le foleil qui éclaire
nous les hommes, les avoit eus tous deux de
nia nymphe Perfa , fille de l’Océan. Nous en.
nuâmes dans le port fans faire le moindre
sabroit , conduits par quelque, Dieu. Nous def-»
acendîmes à terre,& nous fûmes là deux jours-
»Bt deux nuits à nous repofer , car nous étions.
naceablés de douleur St de fatigue.

»Lr matin du troifieme jour des que l’au;
aurore eut doré les fommets des montagnes ,
nie pris mon épée St ma pique, St j’avançai
ndans la campagne pour voir fi je n’entendrois
upas quelque voix , ou fi je ne trouverois point
nquelques terres labourées. Je montai fur un

:1 Et nous arrivâmes à rifle d’Æaa , qui étoit la demeure.
de la Déc-He Circé ] De la ville de Lamas , qui cit Formies,
Ulyfl’e arriva le jour même à Pille d’ a , c’en-adire ,
à Circet, qui eft une montagne fort voifine de Formies ça
il l’appelle une ifle , parce que , comme dit Strabon ,-
la mer St les marais , qui l’environnent , en font une;
prefque-ille. La étoit la ville de Circé , à: il y avoit un,
autel confacré à Mercure. Homme lui donne le nom
d’Æaa , parce qu’il tranfporte ici tout ce qui en dit.
d’Æaa dans la Colchide , comme je l’expliquerai plus
au long fur le commencement du x11. livre.

2.8 Elle étoit fleur du fevere Æè’m ] Strabon remarque
Sort bien qu’Homere connoili’ant ce qu’on a dit de Col-I
chos , & la navigation de Jafon fila ville d’Ææa , & de
soutes les fables de Médée a: de Circé, de leurs enchan-
temens 8L de la conformité de leurs mœurs ,. les a.fait de
la même famille, quoiqu’elles fanent fort éloignées Je,

l’une habitât à l’extrémité du Pont Euxin , &t l’autre
r les côtes de l’Italie , fit il les a placées l’une St l’autre.

au milieu de l’océan. Il favoit bien que ceuxàqui Ulyfi’o
galonne découvriroient pas ce marengo. q ’
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mettre élevé , St jettant ma vue de tous doc z
ntés , j’apperçus au loin de la fumée qui (on;
mon du palais de Circé , du milieu des boca-
nges St des forêts qui l’environnent. Aufli-tôt
sima premiere réfolution fut d’aller moi-même
nm’informer ; 19 mais après y avoir bien pen-
nfé, je trouvai qu’il étoit plus à propos de
nretourner à mon vaiffeau’, de faire» repaître;
aunes compagnons , St de les envoyer prendre.
Mangue. J’étois déja près de mon vailfeau lorf- ,
nque quelqu’un des Dieux immortels eut pitié
ode me voir dénué de tout fecours, St envoya-î
nfur mon chemin un grand cerf qui ferroit de
sala forêt pour aller le défaltérer dans le fleu- A
ove , car l’ardeur du foleil avoit irrité l’a foif.
nComme il palliait devant moi, je le’frappai,

’ vau milieu du dos St le perçai de part en part
n-d’un-coup ile-pique. Il tombe mort fur la,
npoufliere en pouffant un grand cri. Je cou-
nrus vauflî-tôt’fnr lui, St lui mettant le pied
pfut la gorge , j’arrachai ma pique de l’on corps ,
nie la pofai à terre, St j’allai- prendre quel-
nques branches d’ozier dont je fis une corde
ad’environ quatre coudées avec laquelle j’atc
ntachai enfemble les quatre pieds de ce monf«.
sinueux animal, 30 St le chargeai fur mon?
vcou , ma tête palliée entre les jambes , je le.

19 Mais après y me bien penfé, je trouvai-qu’il étoit”
plus à proyer] Cela en fort bien: ménagé pour la vrai-a
femblance de la fable qu’il va débiter , dit Euliathe :Il’en-
Voi de l’es compagnons donne lieu au breuvage de Circé.
St à tous l’es fortileges , au lieu que , li Ulylle fût allé:
d’abord, tout cela ne pouvoit. plus trouver placer . I ,3
f go Et le chargeai fltr mon cou , ma téta pajfée entre ferÎ
pambes] C’en ce. que lignifie mfaÀsÇa’J’ra qJÉpov ,. portatif

gr les deux épauler: car pour le. porter ainfi il falloit (1m:
me d’Ulyfle fût panée entre les jambes der-l’animal.
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"nie vis feulement de la fumée qui s’élevoit 8c
vqui marquoit que le pays étoit habité. Anni-
ntôt je choifis deux de mes compagnons que
vj’envoyai à la découverte, 8: je leur donnai
vun héraut pour les accompagner. Ils prirent
»le grand-chemin par où les charretes por-
ntoient à la ville le bois des montagnes voi-

, Mines. Près de la ville ils rencontrerent une
vienne fille qui étoit fortie pour aller puifer
vde Peau à la fontaine d’Artacie, :4 a: c’étoit
nia fille même d’Antiphate Roi des Leflrygons,
nMes gens s’approcherent St lui demanderont
nquî étoit le Roi du pays , 8c quels étoient
ales peuples qui lui obéifl’oicnt. 25 Elle leur
xmontra le palais de [on pere; ils y allerent
x81 trouverent à l’entrée la femme du Roi,
»dont la "vue leur fit horreur; car elle étoit
a auliî grande qu’une haute montagne. Dès qu’elle

ales vit , elle appella fou mari Antiphate , qui
vêtoit à la place publique , St qui leur prépara
nunc cruelle mort ; car empoignant d’abord un
ode mes compagnons , il le mangea pour [on

I :4 Et c’était Iafille même d’Ann’plmte Roi dequflyygoml

Comment Ulylle peut-il être informé de toutes ces par-
ticnlm’ités, puifque ceux qu’il avoit envoyés reconnoîue
le pays périrent , que tous les vaill’eaux furent écrafe’s
dans le port , 81 qu’il n’y en: que fan vaillèau feul qui le.
fauva! Ou répond que ce fut ou Circé ou Calypfo qui
l’infiruilirent de tonte cette avalante , car il paroi: qu’elles
étoient très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

15 Elle leur montra le palaiedc-fan par: J Les Cyclope:
n’avaient point de Roi , chacun regnoit dans fa famille,
à voici un Roi qui regne fur les Leflrygons, ruades
Cyclopes 3 81 la raifon de cette différence ell que les
Cyclopes u’avoient point changé de demeuxe , au lieu que
les Leltrygons ayant quitté la Sicile pour aller s’établir
fur les côtes dela Campanie , à Forme; , ils fe firent un
Bol 8L obéiseutà celui qui les conduiroit. a
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radiner. Les autres tâcherent de rega net leur:
savailfeaux par la fuite, mais ce mon re le mit
va crier a à appeller les Leflrygons. Sa voix
népouvantable fut entendue de toute la ville.
nLes Lefirygons accourent de par-tout à mil-4
ailiers fur ce port , femblables no à des hom«
mues , mais à des géants, à: ils nous accabloient
arde grolles pierres du haut de ces roches cf.-
»carpées. Un bruit confus d’hommes mourans
»& de vailfeaux brifés s’éleve de ma flotte. 16
uLes Leflrygons enfilant ces malheureux com-
Dme des poilions , les emportent pour en faire
nbonne chere. Pendant qu’on maltraite ainfi
urnes vaill’eaux qui font dans le port, je tire
anion épée, a; coupant le cable qui attachoit
ale mien hors du portà la pointe d’un ro-
ndier, j’ordonnai à mes compagnons de ra-
»mer de toutes leurs forces pour nous déro-
nber au danger qui nous menaçoit. Ami-tôt
Ma mer blanchitfous’l’efi’ort de leurs rames ,
mât dans un moment mon vailïeau fut hors de
»la portée des roches dont on tâchoit de l’ao-
vcabler. Mais les autres périrent tous dans le
n port , fans qu’il en échappât un Peul.

uNous cinglâmes vers la haute mer, fort
oaflligés de la perte de nos vailleaux a de la

:6 Les Leflrygons enfilant ces malheureux comme des
PDÎJÎOIH ] C’efi le véritable feus de ce vers , 2x63: 6° à;

gtipn’ifl. Ulyll’e ne pouvoit donner une plus grande idée de

la taille gigantefqne a: de la force de ces Leflrygons ,
qu’en dlfant qu’avec les inhumons dont il: étoient armés,
ils enfiloient fes compagnons , 81 les ayant enfilés , ils
les emportoient fur leurs épaules comme une broche de
harangs. .1 faut fe fouvenir qu’Ulyflè parle ici aux Phén-
ciens , c’elbà-dire , à des gens très-crédules 8c amoureux
de. fables arde contesles plus remplis du merveilleux le
plus incroyable.
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treconnu que’nous fommes dans une me fort
ubaffe St environnée d’une vafie mer; St j’ai
nvu fortir de la fumée du milieu de l’es boca-
uges 8c de l’es forêts.

nCES paroles abattirent entièrement le cou-
nrage de mes compagnons , à qui les cruautés
ud’Antiphate 8L celles du terrible Cyclope Po-
»lypheme ne manquerent pas de revenir dans
wl’efprit. Ils fe mirent tous à crier 8: à verfer
indes torrens de larmes. 33 Eh, à quoi fervent

iples cris 8: les larmes dans l’aflliâion! mais
nmoi , après les avoir tous paires en revue 8c
ubien comptés , je les partageai en deux ban-
»des; je leur donnai à chacune un chef, je me
omis à la tête de la premiere , 8c Euryloque
recommanda la feeonde. 34 Je jettai en même-
ntems deux forts dans un cafque pour voir
I) quelle compagnie devoit aller à la découverte.
nLe fort d’Euryloque fortit le premier. Il fe
nmet aulfi-tôt en marche 35 à la tête de fes
uvingt-deux compagnons. Ils ne purent nous

33 Eh , à quai fervent les cris à les larmes dans raflie-
tian ] Le vers grec veut dire mot à mot , mais en criant à en
pleurant on ne trouve point d’iflue , de rentai: à fer afaircs.
C’efl ce qui fonde ce qui fait , mais mai les ayant tous paf-
fér en revu: , (a. Ulylle ne s’amufe pas à pleurer , il agit ,
il cherche.

34 Je jettai en uraniums deux-flirts dans un cafquc pour
voir quelle compagnie devait aller à la découverte ].Les
tragiques i avantures , qui leur étoient arrivées chez les
Cyclopes 8l chez les Lelirygons , les avoient tellement
effrayésyquÎUlyfi’e n’étolt pas alluré d’être obéi , s’il avoit

voulu les envoyer de fou autorité. Voilà ponctuai il a

recours au fort. .3.; A la rite defer vingt-deux compagnon: ] Ulyfl’e avoit
cinquante hommes fur chacun de les vaifi’eaux. Il en avoit
perdu llx par chaque vaifl’eau, il en avoit donc encore
quarante-quatre fur le lien ninas-deux pour. chacune de

ces deux bandes. .
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nquitter fans pleurer amérement , ni nous les
avoir partir fans fondre en larmes.

nDANs le fond d’une vallée ils trouverent
sole palais de Circé , qui étoit bâti de belles,
npierres de taille 36 8: environné de bois. On
avoyoit à l’entrée 37 des loups 8c des lions
ssqu’elle avoit apprivoifés par l’es funeltes dro-
ngues. Ils ne l’e jetterent point fur mes gens ;
nau contraire ils le leverent pour les flatter
sien remuant la queue. Comme des chiens (10-.
nmel’tiques carrellent leur maître qui fort de ta-
rible , car il leur apporte toujours quelque dou-
nceur; de même ces lions 8: ces loups curer-
lofoient mes compagnons , qui ne lainoient pas
nd’être effrayés de leur taille énorme. Ils s’ar-e
nréterent fur la porte de la Déclic , 8c ils en-
ntendirent qu’elle chantoit d’une voix admira-
sble, en travaillant à un ouvrage de tapine-
prie , ouvrage immortel , d’une :finefle , d’une

36 Erenvironné de bois] C’elt ainli que. j’explique le
texte , Ilflrll11f s’il x95": , dans un lieuaeouverr , St non
pas comme Hel’ychius , dans un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans un lieu élevé, 8l dans une vallée l. Ors
peut l’expliquer aulli , dans un lieu reculé. .

37 Des loups 8 des lions qu’elle avoir apprîvoifls par [et
fitnefler drogues ] Circé et! ici l’emblème de la volupté , 81 .
Homere veut faire voir que la volupté dompte les allié
maux les plus féroces. Peut-être même que par ces nous
8l ces loups apprivoifés qui gardent la porte du palais de
Circé , le Poëtetrepréfente les minimes de ces mamans-
de débauche qui paroifl’ent doux à: polis, 8l qui dans le
fond font plus féroces 81 plus dangereux que les lions
mêmes. Au relie cette avanture d’Ulyflë. avec Circé n’elt’
pas une pure fiàion , elle a un fondement véritable. Circé
étoit une funicule courtifane qui retint Ulyfl’e chez elle
me; long-teins. Ses mœurs corrompues n’empêcherent
pas la poflérité de lui accorder les honneurs divins. Du
tems de Gluten elle étoit encor: adorée par les habitats:

de Circeï. . . . , ..
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biseauté St d’un éclat qui ne fe trouvent qu’aux

nouvrages des Déelfes. 38 Le brave Politès.
a qui étoit le plus prudent de la troupe St qui
um’étoit le plus cher, prit la parole St dit:
urnes amis, j’entends quelque performe , qui
il en travaillant à quelque ouvrage , chante mer.
»veilleufement; c’elt une femme, ou plutôt
si une Déclic; ne craignons point de lui parler.

uEN MÊME-TEMS ils le mettent à l’appeller.
ssElle fe leve de fan liege , ouvre les portes
s’éclatantes 8: les convie d’entrer. Ils entrent
s) par un excès d’imprudence. Euryloque feul,
proupçonnant quelque embûche, demeura de-
» hors. La Déelfe fait d’abord alfeoir ces mal-
uheureux fur de beaux lieges, 39 a: leur l’art
s: un breuvage compofé de fromage , de farine
a) St de miel détrempés dans du vin de Pramne ,
na où elle avoit mêlé des drogues enchantées
bpour leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils
)) eurent avalé ce breuvage empoiforlné , 4o elle
aleur donna fur la tête un coup de fa ver-

;8 Le brave Politès , qui était le plus prudent de la troupe]
C’efl-à-dire , le plus prudent de ceux qui étoient com-
mandés; car Euryloque , qui les commandoit , fut plus
prudent que lui , puil’qu’il n’entra oint.

39 Et leurjërr un breuvnge campo é de fromage , de farine
à de miel détrempés dans du vin de Pramne ] Jufques-là il
n’y a rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’était la
haillon ordinaire que l’on fervoit aux perfonnes de (limno-
tion , St fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous
avons vu dans l’onzieme. livre de l’Iliade , tom. Il. pag.
x42. que la belle Hecamede en fervit un pareil’à Machaoln.
qu’on avoit ramené blairé du combat , excepte que le miel.
n’y étoit pas mêlé , mais elle l’avait fervt par: dans un
balfin. Circé ajoute à cette baillait des drogues enchantées.
8! il cit ailé d’imaginer ce qu’Homere a entendu par-là.

4o Elle leur donna jiu- la me un coup de fa verge ] Car
in erge étoit l’inflrument nécefiaire pour tous les enchanq
terriens . 8: palu toutes les opérations mîraculeufes , 8:
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bge, 8: les enferma dans l’étable. Ils avoient
ola tête , la voix , les foies , 41 enfin tout le
racorps de véritables pourceaux; mais leur ef-
o prit étoit encore entier comme auparavant.
ails entrerent dans l’étable en pleurant. Avant
o que de les enfermer , 41 la Déclic remplit leur
bauge de gland 8: de gonfles , dont les pour-
nceaux l’ont accoutumés de fe nourrir. Eury-
a) loque retourne promptement au vaiffeau pour
onous annoncer la malheureufe a: furprenante
navanture de mes compagnons. Il étoit fi pé-
unétré de douleur qu’il ne pouvoitcparler,
oquelque envie qu’il eût de nous l’apprendre,
ost l’es yeux étoient noyés de pleurs. Par l’é-
ntat où nous le voyions, il étoit aifé de iu-

on ne peut pas douter que les païens n’aient tiré tontes
ces idées de l’hifioire de Moyfe.

4: Enfin tout lump: de véritable: pourceaux; mais leur
efim’t étoit encore entier comme auparavant] C’elLà-dire ,
qu’ils étoient vautrés dans l’ordure comme de véritables
pourceaux , qu’ils avoient abandonné leur corps à la
débauche , mais que leur efprit n’était pas abfolumeut
changé. Cependant il cit certain que l’efprit ne demeure
pas entier à ceux qui s’abandonnent au vice.

42 La Décflè remplir leur auge de gland à de gorgés ,
dont les pourceaux finir accoutumés delà nourrir] Voilà le
fort malheureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture n’en plus que la nourriture des pourceaux. Au
refleie ne fais li l’on ne feroit pas bien fondé à croire que
c’ell ce parlage d’Homere, je veux direÏcette fiaient li ingé-
nieure, que le vice métamorphofe les hommes en bêtes bru-
tes , qui a donné lieu à la fameufe métempfycofe; ou, fi
cette métempfycofe ell plus ancienne qu’Homere , car on
prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Égyp-
tiens ;je ne fais fi l’on peut s’em êcher de croire que c’elt
de ces peuples qu’Homere l’a tir . Quoi qu’il en fait, cette
fable favorife tout-alan: le fentiment de ceux qui ont fon-
tenu que la métempfycofe n’ell qu’une figure , 8K en même.-
tems elle a tout ce qu’il faut pour palier pour une vérité
(impie dans l’efprit des peuples crédules 8c mperllitieuïn-



                                                                     

o’ H o M a n’a. Livre X. ’ 7x
nger que l’on afiliâion étoit extrême. Enfin nous
nle prellâmes tant de parler, qu’il nous ap-
nprit le malheur qui venoit d’arriver. Divin
nUlylfe, me dit-il, 4 nous avons parcouru
aces bois felon vos or res, nous avons trouvé
ndans le. fond d’une vallée la malfon de Cir-
nce’; là nous avons entendu une voix mélo-
»dieul’e; c’étoit une femme ou plutôt une Déclic

nqui chantoit. Nos compagnons ont commencé
uà l’appeller. Elle a quitté promptement l’on
nfiegeyelle cil venue ouvrir les portes 8c les
na conviés d’entrer. Ils [ont entrés par un ex-
»cès d’imprudence; mais moi, foupçonnant
nquelque embûche , je fuis demeuré à la porte.
sans font tous péris dans le palais , aucun d’eux

43 Nous avons parcouru ces bois felon vos ordres, non:
avons trouvé dans le fond d’une vallée la maifon de Circé ]
Euryloque cil fi pénétré de douleur , qu’il ne parle pas
de fuite , (on difcours n’en; point continu , il elt coupé
per incifiz, comme difent les rhéteurs ; à! Longin a rap.
porté ce panage dans le chap. 16. pour montrer que rien
ne donne plus de mouvement au difcours que d’en ôter
les liaifons. En efet , dit-il , un difi-ours que rien ne lie à
n’embarrafle , marche à coule de foi-même Je il s’en faut
peu qu’il n’aille quelquefois plus vire que la penfle même de
l’orateur. Ayant approché leur! boucliers les uns des autres,
dit Xenophou , ils reculoient , ils combattoient, ils tuoient,
ils mouroient enfemble. Il en ejl de même de ces paroles
d’Euryloque à Ulyfl’e: nous avons parcouru ces bois falots.
vos ordres a nous avons trouvé dans le fond d’une vallée
la maifon de Circé, &c. Car ce: périodes ainfi coupées , à
prononcées néanmoins avec précipitation , font les marque:
d’une vive douleur , qui l’empêche en même-rem: à le force
depnrler. C’eft ainfi qu’Homere fait ôter on il faut les
flairons dudifcours. Eullathe a bien connu en quoi connils
la beauté de ce paillage: Les anciens , dit-il , ont loué lq
ncmbre 5’ l’harmonie de ces deux vers , mais il y a une
autre beauté , de]! le retranchement des liaifinu. Kami
’1’ à fui-ms uni Il Æflliætflflf titrfiom’t
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»n’a reparu, quoique j’aie attendu long-teins

upour en avoir quelques nouvelles. I
uA ces mots je pris mon épée 8: un jave-

,,lot, 8: j’ordonnai à Euryloque de me con-
,,duire par le même chemin qu’il avoit tenu.
,,44 Mais lui le jettant à mes genoux , &les
,. embralTant étroitement , me conjuroit avec
,, larmes de renoncer à ce deflein. Généreux
,,Ullee , n’allez point là , me diroit-il , je vous
,,en prie, St ne m’y menez pas malgré mon
,,Lailfez-moi plutôt ici;je l’ais que vous n’en
,.revîendrez point, St que vous ne ramenerez
,, pas un l’eul de votre troupe. 45 Fuyons fans
,, perdre un moment, peut-être cil-il encore
,, tems de nous dérober au danger qui nous me-
,,nace , 46 8: d’éviter ce funel’te jour.

,, EURYLOQUS , lui dis-je , 47 demeurez dom;

’ un!
44 Mois lui fe jettant à mes genoux] Ce caraâere d’EIk

ryloque elt le caraâere d’un homme (age , qui ayant vu
ce qui étoit arrivé il les compagnons , fe défie de lui-mêmes
.81 croit que le plus fût elt de fuir le danger : dans ces
occalions c’en être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’ily a encore de bien remarquable en ces endroit ., c’elÏ
qu’Homere le fer! de ce carafiere fagemeut timide , pour
relever celui d’Ulyll’e , qui en figement audacieux. CI!
plus EnryIOque fait le danger affreux a difiicile à éviter.
plus on voit éclater l’intrépidité d’Ulyll’e , qui le cauliant

en l’a fagellè 8: dans le fecours des Dieux , veut tentes
l’avantnre pour délivrer les compagnons. .

4; Fayard fan: perdre un moment ] C’en ce que (1013
dire courageufement tout homme que l’idée de la volupt:
commence à attaquer.

46 Et d’éviter ce flmefle jour] J’ai voulu conferver cette
expreniou qui ell précienfe 8: d’un grand feus. Il n’y I
point de jour plus funelle que celui ou l’on fuecombe à

la volupté. »47 Demeure; donc ici riflaire bonne chers] Cette re’pflllla
en pleine d’amertume. Comme Ulyli’e n’a pas vu ce qu’a"
tyloque a vu , il croit que c’ell par lâcheté qu’il relaie (1°
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;,lcî à l’aire lionne chere furvotre vailleau;
,,poür moi je fuisrél’olu d’aller , car c’eli une
-,,nécellitéindifpenl’able. Je le quitte corneme-
’,,tems, 8c je m’éloigne du rivage. I

NJ’avais à peine traverl’é leibois 8: par;
j,couru une partie de la vallée, que, comme
,,j’approchois du palais de Circé , 48 Mercure
,,vint à ma rencontre fous la forme d’un jeune
’,, homme qui cil à la fleur de la jeunelle ,1 8:.
-,,m’abordant & me prenant par la main , il
1,;me ditwOù allez:vous , malheureux ,: en par»
"courant, ainli (e111 ces coteaux , fans avoir au-
,,chne cornloiiiance des lieux oit vous êtes!
,, vos compagnons (ont dans ce palais de Cir-
,,cé , enfermés 49 comme des pourceaux dans
,, des étables. Venez-vous pour les délivrer 3
hie ne crois pas que vousenc ferriez jamais;
,, vous ne ferez qu’augmenter le nombre. Mais
,,j’ai pitié de. vous , je verni vous garantir de
,, ce danger : prenez le contrepoifou que je vais
,, vous donner ; avec ce remede vous pouvez-li r
,,rement’emrer dans ce palais; il éloignera de
,, vous tons les maux qu’on voudroit’vous faire.
’,,Je vais vous découvrir les pernicieux I’dcllcius

le fuivre. Et voilà comme on juge l’auvent très-mal des
talons des hommes , parce ,qn’on n’en .connoit.,p*as les i

motifs. A. a. ’v,. , 4.-,48 Mer-Cure violai ma rencontre fous le: ’ forme d’anneau:
homme] Homete n. ont avec nilotique. la hé ionrauroit
manqué de vraifemblnnce", s’il avoit fait qll’Lîlytœ Je. litât

de là par. les feules forces -,.& il arvouln enleiguer. qu’en
toutes rencontres; à; fur-tout dans celle-cigüe: hommes
ne peuvent tirer leur force que du feeonrs des Dieux.

49 Comme (les pourceaux] Par ce feu] mot comme, 4
Hotnere fait voir que cette métamorphofe cil une allégo-
rie; les compagnons d’Ulyfle ne (ont pas changés chec-
rivemen: en * pourceaux .. ils. ne (ont pourceaux que par
la vie qu’ils meneur. - .

Tous: Il, D
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4 ,,de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle

,,vous préparera, une boillon mixtionnée, ou
,, elle mêlera des droguespius dangereul’esgue
,, les poilons. Mais l’es enchantemens feront mua.
,, tiles fur vous; Le remede que je vous dorme
,, cil un excellent préfervatif, 8c voici de quelle
,, maniere vous devez vous conduire. Quand elle
,,vous aura frappé de la longue verge , tirez
,, promptement l’épée , se jetiez-vous fur elle-
,,comme li vous aviez dcllein de la tuer. lif-
-,, frayée. de Cette audacc, 50 elle vous ofirua

soElle vous ofil’ira fa couche, Et gardes-vous bien de
la refu èr] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu.
Mais il ne faut pas juger de ces teins-la par les nôtres.
ou l’Evangile a porté par-tout fa lumiere 8l fait voir la
nécellité iudlfpenfable de la pureté. Dans ces tems-là
ces commerces, qui [ont aujourd’hui li odieux, étoient
non-feulement foufferts parmi les païens , mais encore
permis , 8L même loués. il n’y avoit que l’adultere
qui fut un crime défendu par les loix , à: quelquefois
puni de mo’rt. Nous avons vu anlli dans le dernier livre
de l’lliade , que Thétis même confeille à fan fils de le

livrer à l’amour pour le confoler de la mort de Patrocle.
On peut voir là ma remarque , tom. tu. .pag. aga. Cette
remarque auroit bien dû empêcher l’impertinence d’un
malheureux cflthue , qui m’a accufée d’avoir introduit le
vice dans les maliens, en y introdnifant une traduaion
françoifbd’Homere. Mais , dira-bon ici, Ulyll’e coulen-
tant a la pallion de Circé ne fait que ce qu’ont fait les
compagnons. 0d en donc la différence , St ou en l’utilité
du préfetvatif l Les compagnons d’Ulyfl’e le four livrés à

cette volupté ont allbuvir leur plmoll brutale; ils font
poll’édés par situé, a: ils croupilfent dans cette ordure;
mais Ulytl’e fortifié par ce préfewacif , ne le livre qu’avec
quelque forte de [tigelle pour délivrer l’es compagnons 81
pour obtenir les feeours qui lui [ont nécell’aires; il pofl’éde
Circé 81 n’en elt polut pollédé; il ne boit pas en infenfé
comme les compagnons ,- il ne cherche point à allbuvir
une paillon brutale , il a un but qui excufe fa complaifunce ,
et qui, relui ces tenu de téuebres, le rend même glo-

neufe pour lut r



                                                                     

D’HonenLLim x. 73
La couche, 8c gardeznvous bien de la re-
,,ful’er, afin qu’elle délivre vos compagnons ,
"8: qu’elle vous donne tous les recours qui
., vous font micellaires. Mais auparavant obligez-
,, la de jurer le plus grand ferment des Immorn
., tels , qu’elle ne vous tendra aucune forte de
,, piege , si afin que quand elle vous tiendra
n dérame , elle ne vous rende pas lâche 8K ef-

,,Cr: 52 DIEU ayant parlé ainfi, me pré-
" fente cet antidote , qu’il arracha de terre 8:
., dont il m’enfeigna les vertus; c’étoit une ef-
"pece de plante dont la racine étoit noire
»8( la fleur blanche comme du lait. 53 Le:

st Afin que, quand elle vous tiendra définie , elle ne
vous rende pas lâche â eféminé ] Après qu’il aura quitté
(et armer , il faut que la raifort 8l l’inflruâion lui en fera
vent , St qu’elles l’empêchent de fuccomber à l’attrait do
la volupté.

se Ce Dieu a am parlé ainfi , me préfenre ce: antidote,
qu’il arracha il terre, 6m] Le rem caché fous un!
allégorie n’en pas difficile à pénétrer, St Eufiathe l’a
apliqué à merveilles. Mercure efi la raifon , ou même le
Dieu des feiences , 8112 plante qu’il donne pour prélim-
lif a dont la racine cil noire 81 la fleur blanche a: douce ,
c’efi l’înflmflion , la fagefie 3131 racine cit noire , parce
que les principes de l’inflrualon (ont défagréablu 8l
amen , comme Platon dît fort bien en quelque endroit :
Le: commencement de I’injfruaion finir toujours accompagné:
de douleur à de trifiefl’e. Sa fleur en: blanche a douce ,
parce que les fruits de l’înfiruüion font doux agréable-t a:
nourrîfl’ans. Mercure donne cette plante , parce que l’mf-
(armon ne peut venir que de Dieu. Mercure ne porte
pas avec lui cette plante , mais il la prend dans le lieu
même ou il en , pour marquer que par tout ou Dieu (a
trouve , on peut trouver l’inRruaîon 8l la fagefie , pourvu

u’il veuille nous enfeigner ,& que nous rayons difpofél
l’écouter 8l à lui obéir. -
s; La: Dieux l’appellent Moly] On prétend que Mary

:3 un m0: égyptien. a qu’il y a une ventaille) plante qui

v 3



                                                                     

-76 L’Onyssrr
,, Dieux l’appellent Moly. 54 Il ei’t diRîcile aux
,, mortels de l’arracher , mais les Dieux peu-
,,vent toutes chofes.

,,EN finiflant ces mots, il s’éleve drus les
,,airs St prit fou vol vers l’Olympe. Je con-
,,Itinuai mon chemin vers le palais de Circé,
,,Sr en marchant j’étois agité de différentes
,,Ipenfées. Je m’arrétai à la porte de la De’el’fe ,

,,jc. l’appellois, elle entendit ma voix , vint
,,elle-même ouvrir les portes 8( me pria d’en-
,,:rer. Je la l’nivis plongé dans une profonde
,, trifielTe. Elle me mena dans la (aile , ü après
,,m’avoir fait alleoir fur un beau fiege à marche-
,, pied 8L tout parfemé (le clous d’argent , elle
,.me prél’enre dans une coupe d’or cette boil-
,,fon mixtionnée où elle avoit mêlé [es poi-
,.l’ons, qui devoient’produire une fi. cruelle
,, métamorpliofe. 55 Je pris la coupe de les mains
,,8( je bus, mais elle n’eut pas l’effet qu’elle
,,en attendoit; elle me donna un coup de la
,,verge , 8: en me frappant elle dit: Va
porte ce nom en Égypte , 8l qu’elle en bonne contre les
enchantemens. Pour moi je crois qu’il en en du Moly
comme du Nepcnrhc: dont il a été parlé fur le quatriemç
livre.

54 Il e]! difficile aux mortels de l’arracher j Car l’homme
par fes feules forces ne peut parvenir à la nigelle , il
faut qu’il la reçoive deDieu , fans lui tous fes efl’orts font
inutiles: fait ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dieu
le veut , dit Socrate à Tlieages , vau: fera; de grands pro-
grès du": l’étude de la [age-[fi , mais s’il ne le veut pas’
vous travaillerez en vain.

55.1s pris la coupe de fis main: &jeJm: ] Ulyfl’e boit
la coupe , mais il ne la boit pas en fou & en étourdi
comme les compagnons , il la boit après s’être muni du
contrepoil’on dont il avoit befoin , 8L qui le met en état
de rélilier à tous les charmes de Ion ennemie. C’eli CI
qu’Horace avoit bien compris, lorfqu’il écrit à Lomllî
dans il u. épili. du liv., l.



                                                                     

D’ H o M E R E. Livre X. 77
;,tlantl’étable , va retrouver ter compagnonr, 8*
"Être comme eux. En même-tems je tire mon
,,e’pée, 8: je me jette fur elle comme pour
,,la tuer. Elle le met à crier , St tombant à
,, mes genoux , elle me dit, le vifage couvert
,,de larmes: qui êtes-vous? d’où êtes-vous!
,,jc fuis dans un étonnement inexprimable de
,, voir qu’après avoir bu mes poilions , vous n’ê-
,,tes point changé. Jamais aucun autre mortel
,,n’a pu rélilier a ces drogues , non-feulement
naprès en ravoir bu , mais même après avoir
"approche la coupe de les lèvres. Il faut que
,,vous ayiez un cfprit liipérieur à tous les en-
,,chantemens, ou que vous [oyiez le prudent
,,Ulylle’; car Mercure m’a toujours dit qu’il
,, viendroit ici au retour de la guerre de Troye.
,,Mais remettez votre épée dans le fourreau,
,,St ne penfons qu’alamour. Donnons-nous
,, des gages thune palliait réciproque pour en.
,,blir la confiance qui doit regner entre nous.

,,ELLE me parla ainli. Mais moi, fans me
,,laili’er furprendre à ces démonfirations trop
,,fnfpeûes , je lui répondis : Circé , comment
,,voulez-vous que je réponde à votre paliion ,
,, vous qui venez de changer li indignement mes
,,compa nons en pourceaux , fit qui me rete-
,, nant ans votre palais , m’offrez infidieule-
,, ment de partager avec moi votre couche ,
,,afin que , quand je ferai défarme’ ,,je fois à
, votre dil’cretion , St que vous triomphiez de,
,, moi comme d’un homme fans vertu St fans
,.forceZ Non , jamais je ne confentitai à ce

Sirenum voeu à Cime panda rxpfli ,
Quaficum focus flultur cupidquue bibtflet ,
Sub dominé merctrircfuifler turpis 6’ 61’60”: ,

Vistule: ranis immundur , vol arnica luta fils.
Du peut voir les remarques de M. Dacier.

D 3



                                                                     

78 L’Onvs’séz
,, que vous me propofez , li , comme Déclic
,, que vous êtes , vous ne me faites le plus grand
,, ferment des Immortels que vous ne me ten.
,,drez aucun autre piege.

,, ELLE ne balança point: elle me lit le fer.
,, ment que je demandois. 56 Ce ferment fait
,, tout du long fans aucune ambiguité , je con-
,,fentis à ce qu’elle demandoit de moi.

,, ELLE avoit près d’elle quatre nymphes
,,dignes des vœux de tous les mortels; elles la
,, fervoient St avoient foin de tout dans (on pa-
,, lais. C’éroient des nymphes des fontaines ,
,, des bois St des fleuves qui portent le tribut de
,, leurs eaux dans la mer. L’une couvrit les lie-
,, ges de beaux tapis de pourpre , ’St étendit fur
,, le plancher d’autres tapis d’une finelfe admi-
,, table St d’un travail exquis. 5 L’autre drelin
,, une table d’argent , St mit de us des corbeil-
,; les d’or. La troilieme ver-l’a le vin dans une
,, urne d’argent , St prépara les coupes d’or.
,, Et la quatrieme apporta de l’eau , alluma du
,, feu St prépara le bain. Quand tout fut prêt,
,, elle me mit au bain St verra l’eau chaude fur
,, ma tête Si fur mes épaules , juf u’à ce qnîelle
,, eût diflipé la laflîtude qui me re oit de tant de

5,6 Ce ferment fait tout du-Iangfam aucune ambiguitlj
C’elt ce que lignifie ce vers ,

A’vreip bu, pi élan-t’y 7: rimé-ruas! Tl Tév au".

Mot à mot , mais après qu’elle eurjuré 6’ achevé flan fer.
ment 3 Celui qui exigeoit le ferment , le diâoit lui-même ,.
8L il n’oublioît rien pour le rendre très-précis , tressexprês
à fans aucune équivoque. C’en ce que letlatins appelloient
roncepris verbî: jura]: , St iurare in verbe alieujur. Horace ,
in verba [urubus mea.

s7 L’autre drap; une table d’argeufl-ll y a dans le grec
étendit. Ce qui fait conjeâurer que c’étaient des tables
qui fe plioient St le déplioient comme nous en V°i°ln

aujourd’hui. -



                                                                     

D’ H o M l: a E. Livre x. 79
;, peines Bride travaux que i’avois faufilera.
,, Aprèsqu’elle mien: baigné 8e parfumé (Païen;
n ces , elle me préfèntaiune- tuniqued’une extréo’
,, me beauté , 8: up manteau magnifique , St me
,, remettant dans la Pane , 58 elle me plaça fui-Ï
n un beau fieg’e à marche-pied, a: me preffa de
a. manger. Mais’ je rr’e’tois guere en état de lui
n obéir, i’avois bien d’autres pennies-,- 59 4 car
n mon cœur ne me préfageoit que des: maux. .

D QUAND la DéeKe s’apperçue que jette man,-
»geois point 8: que ie-m’abaadqnnoisà la millef-
1» fe, elle slapprochnlde moi En moirât .- Ulyife g
» pourquoi vons’t’ènez-vqus’ làtfgns. manger .8;

Mans dire une feule parole ",1 rongeant. votre
ncœur! craignez-vous quelque nouvelle cm.-
»bûche! cette crainte m’efl Hep injurieufe; ne
»yous ai-je pas fait le plus grand 81 le plus
nmviolabie de tous les fermens Z 4

 » GRANDE .-Déeffe, lui répondis-je , cil-il
nquelqu’un qui en’ ma place , pour peu qu’il

58 5.11435: plggja finet beau fiege anarche-pied ] Afrèc
:6e Yen il-ygn a cinq que j’ai retraiiçliés , parce qu’ils ont
d’ailleurs , a répétés mal-à-propos. Nous avons déjn vu

Inc des quatre nymphes mettre la table , Homere n’a
donc garde de faire venir une autre efclave apporter de
l’eau à: mettre la table. On voit bien ,qpe celauepeut Inh-
zfifier , cela bue un): une. gronde beauté à ce paillage;
.l-iornere  ne plan-idem; ici à guppoguexjéegu’gu lavoit (envi

JCÇI’SIS. ., ””S9 tir liron muni: fixe prlfitg’toît’que du mac 3 Voilà:
13.fagefle 8: la prudence d’Ulyfle -. après tout ce que Circé
fait pour lui laite &pdquebieu traiter , agrès le feraient
qu’elle lui a i: , il ail encore trille n81 fait . cœur ne lui
préfage que des maux; un homme [age ne Te croit jamais
calame dans une maifon comme celle de Circé. E:
d’ailleurs ce preflèmîment, qui caufoit fa triflefiè , n’était

flue trop fondé 3 car le commerce qu’Ulyflè en: avec cette v
courtifane fut très-malheureux pour lui, puifqu’il en eut
un fils nommé Telegonus, qui leur; (au leDcomioître;

4



                                                                     

80 L’OD’YSS’ÉÆ
n’eût deebOntélai d’humanité ,-rpfrfavoirleicou;

Magma: mangea Et de I’boire avantuque l’es
ficompagnons fuirentidéiivrésïrü avant que de
pies’voir lui-même’de Tes qptoprflwycnx 3 ’aSi
uc’efix’pâi- un] Ffentiment. d’uniitié que vous me
»pt*eil’ézjzf "promit-eue la nourriture; délivrez
»doi1c met côhipagnons ,. que j’aie lia’cpnfaiaq
utio’riïëeiieejv’oîi’. a . . i " , i ’ z

qu ces mdt’SJeiiefirort; tenant à-fa main fa
nvergièi-enehanterefïewfiiie cuivre-la porte ne l’é-
Sataiilb, Êa’itiBFtir mesMbmpagnons , qui avoient
Mai figtiædepâurcem guêpier amena damai:
vinifie. ï-L’â dwipàil’érstv repaéiîefautoLir d’eux ï&

tu lçs’frtiifértilüie muretdtjoguef. Anflî-tôtmm Voit
DtOmbef’touies les ’fâîeS’ qn-’avoit produites la

»bOifibn empoifonnée doutxelic lesavoit rega-
»iés. -Ils- reprennent leur premiere forme , 60
»& parement plus jeunes , Lplus:«beatm5 8( plus
xgrrinds’ qù’àüpardvdni. lis’lniel tenonnoiiïent à

nl’ihfian’t , -& accourent mlenuar’afl’erpaveu; des

ufonpirs. se des larmes (le ioie. Tout le palais
nen rete;1’tit’;f là, Üéèfïe*”el’iè:zmê*me enfumon-

.»ch’ée . &Îs’approcimntfidleï’rnoi , leile’niet’dit’:

n-Divin fils de Laërte, ’Uiyii’e , fi fécond en ref-
.» fources il»: en expédients i - allez promptementà
invotrc vaifi’ean; retirez-1c aies. fur le rivage,
’n’rncttezcdansiics ngtesF’VOHînèt tout ivozrebu-
un , vos aimesiù’ïles’ gagnés,- Senen- revenant
Inamçnezflmgi tousvos autres compagnons. J’o-

t 4.1: f c V-- muph- . v ,V765 tr’ parai «:5th jeuual,.pliu beaux à plus granit
Igu’aupwr’zmnt Homere marquebicn ici le changement
admirable qui (e fait dans ceux qui quittent le Vice pour
embraiiër’ia vertu. La joie de il: voir délivrés des maux
quiacc’ompagnent touionrs les vicieux , 8L en poiiëllîan
’des biens que la vertn’prodigue à ceux- qui la fuivent,
les raieunit St leslfait paraître, tout autres. Cette remar-

’que cit tirée d’Euiiame-; la elle m’a v peut di5ne si? 131c

c



                                                                     

b’ H on a a a. Livre XI St
bbéis’ fans perdre tems. Arrivé fur le rivage ,
oie trouve mes compagnons plongés dans unel
udouieur très-vive 81 fondant en pleurs. 6:
nComme de tendres genilfes qui voyant le foi:
nrevenir leurs meres dupâturage , boudinent
nau’tour d’elles , St fans que les parcs qui les
»renferment puilfent les retenir, elles accou-
»rent au devant , 8( font retentir de leurs men.-
»glemens toute la plaine; de même mes com-
»pagnons me voyant, accourent St s’empref-
rirent autour de moi, 8c m’environnent avec
’) de grands cris 3: les yeux baignés de larmes.
n Ils témoignent la même joie que s’ils revoyoient
aleur chere Ithaque , qui lesa nourris 8x élevési
»Je n’entends de tous côtés que ces paroles:
bDivin Uiylfe , nous avons autant de joie de
nvotre retour , que fi nous nous voyions de re-
n tour dans notre p trie. Mais contez-nous la
n mort déplorable de nos compagnons.

un]: tâchai de leur redonner courage 8c de
omettre fin à leur douleur: Mes amis, leur
DdiS-je , mettons promptement notre vailleau à
nfec , retirons nette butin , nos armes 8x nos
nagrés dans les grottes v’oilînes , 8a préparez-
n vous à me fuivre pour voir vos compagnons
adams le palais de Circé merveilleufement bien
arrentés 8c fanant. très-bonne chere; ils ont en
nabondance tout ce qu’on (auroit dcfi’rcr. i

n RAVIS de cette bonne nouvelle , ils exécuta
DIEU! mes ordres fans balancer , St le dupoient
sa me fuivre. Le feul Euryioque tâchoit de les
» retenir , 81 leur admirant la parole , il leur di-
a foit: Ah , malheureux , ouraliens-nous .1 pour-

61 Comme de tendres geniflês ] Cette comparaifon’
cirée de ce qu’il)! a (le plus doux dans la vie ruliique ,-
fait. ici un très-bon. erre: , 8L fait palier agréablelnene
d’un ton trille àuntonplus flair D a -,

. 5



                                                                     

8.-. t’Onrsst!
D) quoi courez-vous à votre perte i quoi i aile?
ndans le palais de Circé, qui nous changera:
D tous en pourceaux" , en loups , en lions , pour
gnous obliger à garder l’es portes 3 62. avez-
uvous oublié les cruautés que le Cyclope a exer-
ncées fur nos compagnons qui luivirent Ulyfe
ndans fa caverne! 63 leur perte ne doit être
Dimputée qu’à l’imprudence du chef.

n Je fus li irrité de cette infolence , que j’al-
alois tirer mon épée pour lui abattre la tête,
r64 malgré l’alliance qui l’avoit uni à ma mai-
nfon , fi mes compagnons ne [ë fuirent tous
omis au devant, a: ne m”eulfent retenu par
si leurs prieras. Ullee , me dirent-ils ,, confon-
ætez qu’il demeure ici pour garder le vaiiTeau,
1.8! menez-nous fans perdre tems au palais de
sala W6.

u Je m’éloigne en memgtems (lu-rivage. En-

62. Avefuvous oublié les cruauté: ]’ Le grec dit, mmmt
t fait le Cyrlnpc. Et: comme le Cyclope. n’a rien fait do
kmblable , les anciens ont fort bien remarqué qu’HomerÇ
Fait parler ici Euryloque- d’une maniera embaumée 8l.
fins fuite , pour mieux marquer le. défordre ou jette in
frayeur. C”efl , dit fore bien Euliatiie ,. l’imitation d’un
nanifier: enfiéremenr troublé , que de repréfcnter Euryloque
parlant une-fi peu de raifim: 6- de faire. Mais je n’ai pas
auge à propos de lamer ce dei-ordre dans ma tmduâion ,
on me l’aurait attribué ,. & d’ailleurs ce défordre ne.
Jéullit pas en notre langue.

6; Leur parterre doit être imputée qu’â’ l’imprudence de?

chef] Autant que le premier refus qu’Enryioque- a fait de
fuivre Ulyfl’ea été’fage , autant ce feeondefl iiii’olent 81’.

’ïnfenfé , après le rapport que lui a fait fou générai du-
bon état ou il a lainé les compagnons. Homere a voulu-
montrer qu’il y avoit (le l’humeur & de l’aigreur dans la.
fageli’e d’Euryloque -, a: quand cela cil , il n’en gout
[omble (le garder de milieu.

64 Malgré l’alliance qui l’avait uni à me maifim ] Car il
au: beau-flet: amigne, qui: épaulé la (aux. comme,



                                                                     

o ’H ou M r: a s. Lim- X. 8;
nyloque ne demeura point dans le vailTeau ,
nil nous fuivit ; car il craignit les terribles re-
a) proches que je lui aurois faits. .

,, PENDANT que j’étois allé chercher mes
"compagnons . Circé eut grand foin de ceux
1, que j’avois lainés dans l’on palais. Elle les
p fit baigner 8: parfumer d’elTences , elle leur
,, donna des tuniques St des manteaux magni-
r,,fiqu.es , 8: en arrivant nous les trouvâmes à.
-,,table. "Je ne faurois vous peindre l’entrevue
,, de mescompngnons. Ils s’embrafl’ent, ils fez

"racontent leurs avantures , 8: leurs récits (ont
,, entrecoupésde fanglots , de larmes il: de gé-r
,, milïemens qui font retentir tout le palais. La *
,, Déclic s’approche de moi, 8: me dit : Gêne.
,,reux Ulylre , faites cefl’er toutes ces larmes 8:.
,, tous ces (anglets. Je fais tous les maux que
,, vous avez foufferts fur mer, 8c. toutes les
,, cruautés que des hommes inhumains.’ 8: Vin-
,, traitables ont exercées contre vous furlaltertze.
,, MaiSLPréfentement ne penfez qu’à vous réjouir
,,s: à faire bonne chere, iufqu’à ce que "vos
,, forces st votre Courage (bien: rétablis ,’ 8: que

. ,, vous vous trouviez dans le même état ou vous
,, étiez quand vous partîtes d’Ithaque. Le fou-
,, venir des tomes vos miferes ne fers qu’a vous
,, abattre encore St à vous affoîblir ,t 8: tif vous
,, empêche de goûter les plailirs 8c laffiioje qui

,,fe préfentent.   H j . * ’
,, CE fage confeil nous perfuadat. Nous fumai

,, là une année entiere à fairegrande chere St à
,, nous réjouir. Après que les. quatre fuirons ré-
,,volues eurent con’fomme’ l’année ,- mes com:-

,,pagnonîs me firent leur remontrance, St me
’ ,, dirent :1 Sage Ulyll’e ,’ il efl. rams que
,,vous [cavaliez de votre patrie ,. li J t

.. . ..; r Lux;



                                                                     

84 L’ O n v s s en
,,, nées ont réfolu de vous y ramener heu;
,,reulement. » - ’,, Je profitai de -cet’avis. Nous pafsâmes env-
,, core tout. ce jour-là à table. Mais après que
,, le foleil fut couché 8c que la nuit eut couvert
,, la terre de ténebrest, mes compagnons (e re.
,, tirerent dans leurs appartemens pour fe cou-
,, cher. Et moi me voyant feul près de Circé , je
,, me jette à fes genoux ; elle me donne une au-

-,,dience favorable,-8t je lui dis: GrandeDéefi’e:
"après les bons traitemen’s que j’ai reçus de

:.,,.vo;u’s ,la’derniere faveur que je vous demande, a
.,,c’efl de me tenir la promeife que vous m’avez
,,f’aite de me renvoyer chez moi; je ne roupire-
,, qu’a-près ma chere patrie , non plus que mes-
,,, compagnons , qui m’affligent continuellement
,, a: me perccnt le. cœur par leurs plaintes des
w (mais, ne fuis plus près de vous. .

- 13,,LA :Dëefiieme répondit : UlyITe , il n’efi pas
.wiuflcî que vousaiemeurièz plus long-teins dans
3. mon palais "malgré vous. Mais avant que de
;,, retourner dans votre patrie , vous avez un
y, autre .vOyage à faire : 65 ’il faut que vous
7,, defcendiez dans le (ombre royaume de Pluton-

.::”’.’. ..j . l,î 61 "fiat qu vous dzjkcrriiey dans le fombre royaume de
affirmai] Bo-trquiiin’faucgil qu’Ulylle’ defcendee dans les
æpt’egvpon; aller coutil-tinter; l’azne,.de. Tirelâns l Circé ,4
lqtli étoit une 0321;: , ne pouvoit-elle pas lui découvrir tout;
ce gui lerçgardoit à ïoici fur cela.une remarque d’Euflathe

trime parditjrès-fmfée. Circé déclareà Ulyfl’e la né-
æeffitè de ace-Voyage ,ajfixt-qti’appreinut de la bouche même
1&Œirelinlque lu mot-Hui doit venir (le Il: mer , il fait I dif-
gçfé par-lljàs’arrèter’dins fan me à, fond retour dece
a; yanme (enture, 8L iflle: pas sletçofer Lia mon, tient il
A ï grammage? ous’iljne veqtpasflçrnegrqrave: elfe!

, - effile. d’ajouter fox aux momeries. de ’ Calypfo z in"
mêttrg’l’immort’alitë. En elle ire-’lùî’üécotrvrel pu.

Gutîïmèülôs maux qui l’attendent , garce qu’elle mais;
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’,, 8è de vlaïre’d’outablc Proferpine ,. pour y cona

,, fuiter l’arme detTirefias le Thebain. C’en: un
,, devin qui eût privé des yeux du corps ,’ 66
,, mais en revanche il a les yeux de l’efprit li
bien qu’il ne la croira pas, 8c qu’il foupçonnera toujours que
c’efi l’amour qu’elle a pour lui qui la porte à lui prophéti-
fer ces malheurs pour le retenir. I’Et cela cil allez vrai-n
femblable. Car qu’eli-ce que l’amour 81 la jaloulie ne

- peuvent pasrinfpirer î dans le livre fuivant je tâcherai de
développer fur quoi cil fondée cette hélion de la defcente
d’Ulyllë aux enfers pour confulter l’ame du propltet’e.
Cette hélion fait. ici un très-bel effet , en donnant à
Homere une occafion très-naturelle d’embellir fan Pol-Etna
(le-beaucoup de fables St d’hilleires très-capables d’inf-
truire 8c d’amufer les leflcurs.

66 Maisen revanche il a le: yeux de I’efpritfipéne’tmns I

Nous avons vu dans le xxm. liv. de l’lliade, rom. tu.
peg. us. qu’Achille , fur ce que l’aime de Patrocle lui-
apparoît , s’écrie z Grand: Dieux ,*il efl donc vrai que!»
amerfizbfiflent encore-dans le: enfers après la mon , mais

I elles nefimt plus que l’image des corps qu’elles ont animé: ,
à elle: fimt féparées de leur entendement. Et la remarque
que j’ai faite fur ce panage , doit fervir à éclaircir ce qu’Ho-r
mcre dît ici de l’aime de Tirelias z

. . . . To; 7! qui; glu-llîol du.
Elle conferve fou efprit ,-fon amendement entier. Selon la-
do&rine des Egyptierrs , qu’llomere- fait , l’aine cil com.

v pofée d’un corps fubtjl 8c lumineux ,. 8L de ce qu’on ai»-
pelle l’entendement, raflait. Le corps fixbtil cil la partie.
matérielle de l’aime, ,81. l’entendement on llefprit g mon ,j

* en la partie fpirituelle. Après la mon , demi-dire , après
la Réparation du corps terreltre k de l’aime , il le fait une
autre réparation des deux parties de cette aine. Le corpr
fubtil , qui eli l’idole ,rl?iinage du corps terrelire , s’en
va dans les enfers , St l’entendement , l’efprit r qui en:
la partie (pirituelle, va [dans le ciel. On voit par-là que
leslames de tous les hommes dans les enfers font (épurées
de leur entendement. , ,tle leur fifilrlt, c’ell-à-dire , de
la partie fjm-ittjelle , comme Achille le dit fort bien. Mais

-l’ame de ’l’irelîas a eu ce privilegejflu’elle n’a pairs
rouent cette fégmtlwhdlè a. conferve fçn enterrant,
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,, pénétrans , qu’il lit dans l’avenir.le plus (on:

,,bre. Proferpine lui a accordé ce grand privi-
,,lege de conferver dans la mort [on enten-
,, dement; les autres morts ne font auprès d:
,, lui que des ombres St de vains phantômes.

,, Ces paroles jetterent le déTefpoir dans mon
ncœur. Je tombai fur l’on lit que je baignai de
rames larmes. Je ne voulois plus vivre ni voir
nia lumiere du foleil. Après que j’eus bien pleur
pré, St que je me fus bien tourmenté, je lui.
radis: Circé , qui ell-ce qui me conduira dans
bun voyage li ditficilel il n’y a jamais en de
nroute ouverte aux vailleaux pour arriver dans
Mes enfers.

,. FILS de Laërte , me répondit-elle , ne vous
,, mettez pas en peine de conducteur. Ordre:
,, feulement votre mât, déployez vos voiles 8c
,,demeurez en repos j les l’euls foufiles deBorée
,, vous ttvnduirout. 67 Et. quand vous aurez tra-
,, verre l’océan , vous trouverez une plage com:
., mode 8c les bois de Proferpi-ne tout pleins
ment , fou efprit. St voilà pourquoi elle orant d’avantage:- ’
fur les autres aimes ,1 qui ne font auprès d’elle que de véri-
tables ombres , de vains phantômes , delta-dire , des
idoles , des images du corps terœfire 8l mortel.-

67 Et quand vous aure;t nover]? l’Odan ,vous trouverez
me plage commode ] De l’ifle de Circé ,» ou de Circeï ,
Illyrie arrive le même jour au lien od- Homere a placé la
(laiteuse des enfers , 8L l’endroit par oti l’on évoquoit
les ames des morts ,- c’eli pourquoi il cl! ailé de voir qu’il
parle d’un lieu qui elt entre Bayes à! Cames près du lac
Averne ; car , comme dit. fort bien Strabon ,. les ancien!
ont placé la Nez-romani: d’Hornere près de [Hiver-ne. L1
deŒription qu’Homere en fait y convient avec les rein-
lions des géographes.- cran-n qu’on a placé l’Acheron ,A

le Puriphlegethon , le Oocyte , le Styx. On peut voit
Strabon , liv. V. Mais comme Homère a tranfporté Pille
de Circé dans l’océan , il ne faut pas s’étonner qu’il. Golf

me aimants - -
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’,’, d’arbresfiériles, comme de peupliers St de
,, faules. Abordez à cette plage de l’océan , Se
,, allez delà dans le ténébreux palais de Pluton,
,, à l’endroit ou l’Acheron reçoit dans l’on lit le

,, Puriphlegethon St le Oocyte , qui eli un: écots-
,, lement des eaux du Styx ,- avancez jufqu’à la
,, roche ou cille confluant de ces fleuves , dont
,, la chute fait un grand bruit. Là , croulez une
,, folle d’une coudée en quarré. Verfez dans
,, cette folle pour tous les morts trois fortes

’,, d’efulions; la premiere de lait St de miel,
’,, la féconde de vin pur , St la troifieme d’eau ,
,, où vous aurez détrempé de la farine. En fai-
,, faut les clin-lions , adrellez vos prieres à tou-
,,tcs ces ombres , St promettez-leur que dès
,, que vous ferez de retour dans votre palais ,
,, vous leur immolerez 68 la plus belle genilfe
,, de vos paturâges , qui aura toujours été flé-
,, rile-, que vous leur éleverez 69 un bûcher
,, ou vous jetterez toutes fortes de richell’es , St
,, que vous facrifierez en particulier à. Tirelias
,, feul un bélier tout noir , St qui fera la fleur
,,de votre troupeau. Après que vous aurez
,, achevé vos prieras, immolez un belier noirr
,, St une brebis noire , en leur tournant la téter
,,vers l’Erebe , St en détournant vos regards
,, du côté de l’océan. Les antes d’une infinité:

,, de défunt? le rendront en cet endroit. Alors
,, preflez vos compagnons de prendre ces vicii-
,, mes que vous aurez égorgées, de les dé-
,pouiller, de les brûler St d”adréliîer leurs-
,, vœuxaux Dieux infernatfi , au puifi’antxPlutom

68 Là plus Belle 5mm: de vos pâturages ,- qui nunr
toujours (réflérüe ] Car il nefalloit offrirent: morts aucun un;
au! fécond t Sterifemque ribi, Proferpina , natrum. Virgile..

69 Un bûcher on) vous l’encre; routes fortes de fichet!" 1
Non-feulement du miel , des fleurs , mais. de tâcha
ÉQËH ,. des me; s, comme s’éteint coutume. ’



                                                                     

88 v’ LlODvsfsfi:
1:8: à la févere Proferpine. Et vous , l’épée à
nla main , tenez-vous là , écartez les ombres ,
n18! empêchez qu’elles n’approchent de ce fan
navant que vous ayiez entendu la voix de T1-
nrefias. Ce devin ne manquera pas de fe rendre
nbientôt près de vous; il vous enfeignera le
nChemin que vous devez tenir, St la maniera
adent vous devez vous Conduire pour retourner
nheureufement chez vous.

a) ELLE me parla ainfi. En même-tems l’au-
»rore parut fur fou trône dior. La Déclic m’ha-
n billa elle-même , 8: me donna des habits magni-
»fiques. Elle eut foin atiflî de le parer ; elle prit
mm grand manteau de toile d’argent d’une finefl’e
nadmirable St d’un travail exquis , mit une belle
aceinture dior, 8: couvrit fa tête d’un voile
nfait par les Graces. ’

,, JE ne fus pas plutôt habillé, que j’allai
npar tout le palais éveiller mes compagnons
npour les preffer de partir. Mes amis , leur di-
nfoislje , ne goûtez pas plus long-tems les dou-
»ceurs du fommeil; partons fans diflërer, la
nDe’elre nous en donne la permillîon. Ils reçû-
nrent cette bonne nouvelle avec joie , 8c fe pré-
nparcrent au départ. Cependant je ne fus p.1;
n allez heureux. pour les ramener tous. 7o Il .y
pavoit parmi eux un jeune homme. nommé El-
» penor , qui n’étoit ni d’une valeur dif’t’mguée

nà la guerre, ni homme de beaucoup de feus,
D& qui ayant pris trop de vin la veille, étoit
amouré au haut de la maifon pour cher-
Dcher le frais &- s’floit endormi. Le matin re-

7o* Ily avoit parmi aux un jeune homme nommé Elpeuor ,
quin’étoir ni d’une valeur diflinguée à lai guerre, &c..]
Ces fortes de particularités ne font pas inutiles,*elles
donnent àla narration un air de vérité, comme fi cuiroit,
une hiltoire ; car les hifioriens araaérifeut faire»
me ceux dans ils parla»
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bveillé en TurTa’ui "parle bruit 8c par le tu-
nmulte que faifoient’l’es compagnons , qui fe
npréparoient au départ , il le leva , 8c comme
»il étoit epcpre à demi endormi, au lieu de
» prendre le chemin de’l’efcalier , il marcha tout

adroit devant lui,,.71:tomba .du. toit en bas
ne: [e rompit le con; Ton ame alla avant nous
ndaus les enfers. Quand tous mes gens furent
naffemblés ,.]e leur dis: Vous penfez peut-être
»partir’pour retOurne-r dans votre chere pa-
-ptriee,*niais Circé m’ai-déclareque nous avions
marqxàravant. un autre voyage alaire, st qu’il
hfautrq’ue nous dèfccndions. dans la l’ombre-de-
»meure de Pluton sarde Prol’erpine , pour con-
nfulter l’ombre du devin ’l’ireiias.
« !,,-CES paroles .les pénétrèrent d’une douleur
fifi .vive , .qu’ils fe mirent à crier 7: 8: à s’arian
weber-ries cheveux. Mais ils avoient beau pieu.
airer &pgémir ,-le mal étoit-fansn-emede. Quand
anousfumes fur le: rivage”, 2- 8( d’un le point de
nuons embarquer, tous fondanten larmes, la
’nDéenie vint-attachera notre vaillent: 73 deux
ameutons noirs, Un male 8c une femelle , 8c
ndifparutlans étre.apperçue; curiqui cit-ce
nqni peut voir un Dieu, lori’qu’il’ veut le ca-
ucher 8L fe dérober aux yeux ides hommes Z

v - . z . ’. r7l Tomba du fait en boslôlfe rompit le cou] .On alloit
fur tous les toits des maifbns (ils étoient tous en retraire.

71 Et (à s’arracher les cheveux ] C’efi la ’ coutume de
beaucoup delnations , 8L fur-tout: des orientaux , dans les
douleurs divague s’arracher îles cheveux; Nous avons
vu dans le x. liv. de l’lliade , qn’Agamemuon s’arrachoit
les cheveux.’C’efl aiuli qu’fililr-aslgitgz Cùmque audijfem
fermonemïjlum ,fi-idi puilîym muum 6’ luniculn , à enlaidi
cupules rupin: mai 6’ bruite, à jèdinrœru.r. LEQUEL 1;.

7; Deux mourons nom , tu: mâle à un: jèmelle ] Car
il: etoient néceii’aires , puilqu’il en falloit varfer le [sang
pour les aunes.
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Fr-A R GUMENT
DU ONZIEME LIVRE.I*
U LYSSE raconte aux Pheatienr le rayage qu’il

fit aux enfer: par l’ordre de Circé, à [ce ef-
fufion: à l’endroit marqué de la page pour in-
viter le: ombre: du fond de l’Erebe , avides à
boire du fitng des vié’iimes. L’amei de TlnzstA!
y vint, le reconnut , à après avoir [Jude cejàngy
elle prononça fer oracles. La fe-préfemoit aufli l’on;-
bre de jà mer: ANTICLÊ! , qui lui apprend qu’elle
-ejl morte du [un regret de ne le plu: voir. PROSEK-

.-P1NE avoir laiflë paflèr encore d’autres femmes 5’

filles des héro: , dont ULYSSE raconta de: anne-
’dote.r , qui plurent tellement au Roi 9 auxprineer,
que pour engager ULYSSE à continuer , ALctNoiÎB
l’interrogea fur l’a paririon de quelques-un: de en
grand: homme: qui étoient péris fous le: rempart!
d’llion; fin quoi ULYSSE recommence par la ren-
contre d’AGAMEMNON, 8’ par le plu: déplorable
récit que celui-ci lui fi: de fa mon , dam le rem:
qu’il croyoit que jan retour feroit la joie de fi: fil-
mille. Il raconte enflure la converfiuion qu’il avoir
eue avec rame d’AcntLLE , de Paravent: , J’AN-
TILOQUE. 6’ dufier Aux,- 6’ termine Par le:

itourmens dont il rayoit punis les mécharu.

* Ce Livre cl! intitulé la NBCBOMANTIE; voyez le
marque qui fait.

o.
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Remarque fur ce onaieme Livre.
CE Livre en appellé Ntxuoparrtia. 8l Nitrure: , la Ne.

(remanie , parce qu’Ulyfi’e defcend dans les enfers pour
y confulter l’aime d’un mort. Et avant que de palier plus
avant , il oit nécefl’aire d’expliquer le fondement de cette
fiétion. L’opinion de l’immortalité de l’aine efl: très-an-
cienne , 81 c’en fur cette opinion qu’en: fondée la plus
ancienne de toutes les fortes de divinations, je veux dire
celle qui le faifoit par l’évocation des morts. Nous en
voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecriture
l’aime , cent oufifix vingt ans avant Homere. Sali! fe fer:
d’une Pythonilfe pour évoquer Samuël , qui , forcé par
la vertu des charmes magiques , comparoit-6l annonce
à Saül ce qui va lui arriver. t. Rois xxvul. le ne me
mêlerai point de décider ici li c’était véritablement l’amo
de Samuel, ou fi c’étoit l’efprit de menfonge qui avoit
pris la figure de ce rophete. L’une a l’autre opinion ont
des défenfeurs te peâablet; je dirai feulement que i2
rendre plus du côté de ceux qui croient que c’étoit une
mpoflure du démon. Quoi qu’il en (oit , on voit par-là

que cette divination , Nouba. , en fort ancienne , a qu’Ho.
mere ne l’a pas inventée. Elle étoit née long-teins avant
lui dans la Chaldée , 8: elle Te répandit damnent l’orient,
on elle le conferve long-teins. Dans une tragédie d’El’.
chyle , intitulée les Perle: , l’aine de Darius , pere de
Xerxès, cil évoquée de même que celle de Samuël , a:
vient déclarer à la Reine Atofl’a tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fiction. Elle eft
bâtie fur une pratique confiante &véritable , mais Homere
l’a ajufiée à (a manier: avec tous les ornement que le
poéfie fait emprunter de la fable.

[onv
To,
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’L’ODTSSÉE

D’HOMERE.

LIVRE XI.
fiwflnUAND nous fumes donc arrivés à
*” 37 nnotre navire , nous le mettons à

Q ê nl’eau, nous drellons le mât, nous
La 21;!- » déployons les voiles, 81 après avoir

Ntmmâ nembarqué les viéiimes, dont nous
navions befoin , nous quittâmes le rivage , ac-
ncablés de trillell’e 8c baignés de pleurs. La
n Déclic nous envoya un vent favorable qui enfla
n nos voiles , 8x qui feeondé par l’effort de nos
nrameurs St par l’adrefl’e de notre pilote,
nuons faifoit voguer heureufement. Nous cou-
»rume’ aluni tout le jour l julqu’au coucher
ndn (bien , à: ion-(que la nuit répandit l’es té-

a

x Jufilu’au coucher du [bleil , 6’ lorfilue la nuit répandit
Je: rénebresjirr la terre ] Il n’y a peut-être pas dans Homere
un plus beau vers, ni un vers plus harmonieux que ce-
lui-ci:

Adrc’fi 1’ vibrer , oxiiœv’lo’ 7s 18011 aiyuiai.

Mot à mot: le [blailfe coucha ; à tous les’chemi’nr furent
05 cura": par les ombres de la nuit. Cependant c’en ce beau
vers que l’auteur anarallele défigure par cette traduîlion
très-ridicule: Le falcil fi: coucha , à on ne vit plus goum
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buebres fur la terre, z notre vaillent] arriva
nà l’extrémité de l’océan. 3 C’elt là qu’habi-

ment les Cimmeriens toujours couverts de nuai
liges 8c envel0ppés d’une profonde obfcurité.**
nLe foleil,ne les éclaire jamais de fes rayons ,
uni lorfqu’il monte dans le ciel 8t qu’il fait

dans les rues. Dans les rues ! reprend le chevalier: 8L le
préfidcnt , encore plus fat que le chevalier, répond : C’efl
une maniera poétique d’exprimer la venue (le la unir.

z Notre vaijfeau drriva ri l’extrémité de l’océan ] "ornera
appelle ici l’extrémité de l’océan , le bout de la mer oc-
cidentale où le foleil fe couche ; & ce qui a donné lieu
acette fié’tion , c’en qu’Homere avoit appris dans les
voyages qu’Ulyll’e avoit été porté iufques aux côtes-oc-
cidentales de l’Efpagne ç car, comme dit Strabon , on
trouve iufqü’à l’extrémité de l’Efpagne des infliges de:

erreurs d’Ulyfie. .3 C’efi-Iti qu’habitcnt les Cimmerien: toujours couvert:
dCllutlgL’î] Ulyll’e part le matin de Circeï ., 8K arrive le

loir fur les côtes des Cimmeriens. Il faut donc chercher
quels peuples ce (ont que les Cimmeriens 8( où il les
place. Strabon , pour faire voir qu’Homere tire tontes
les limons d’un fondement vrai , ne fait pas difficulté de
s’appuyer fur cet exemple. C: Poêle , dit-il , a connu les
Cimmcriens du BofizhcreJ qui habitent ver; le feptentrion
dans un lieu toujours couvert d’épais nuages. Et il ne pou-
voirlesignorzr, (in c’efl vers le sans de la Immune-z de ce
Poète, ou peu d’années aupnravant, que ces Cimrnerielrs
firent des rourfcs influes dans l’Ionie. Ce Poète connoill’an:
donc non-feulement le nom de ces peuples , mais aul’ü
leur climat , les a tranfportés fur les côtes de la Campanie,
&il les a tranl’porté’s avec toutes les ténebrcs dont il:
font enveloppés , comme nous verrons dans le livre Tui- -
Tant ,qulil a tranfporté à Circeï la ville d’Ææa de la
Colchide avec toutes l’es propriétés. Il a bien vu que ces
ténebres 8l. cette obfcurite’ des Cimmeriens convenoient
à un lieu où il plaçoit la- del’cente des enfers. Ces Cim-
meriens au relie , fi l’on en croît les Phéniciens , avoient
9311811! nom de ces te’nebras mêmes , car ils avoient été
amfi  appellés du mot Cimrir , qui , lehm Bochart, lignifie

la noirceur des tincbns. i - il
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j udil’paroitre les alites , ni lorfque le précipi-

mant du ciel dans l’onde, il laine à ces af-
»tres toute leur clarté ,- une éternelle nuit étend
pies fombres voiles fur ces malheureux. Nous
pmîmes là notre vaichau à fec, nous débar-
uquâmes nos viûimes , 8: nous courumes le
niong du rivage , jufqu’à ce que nous enflions
ntrouvé l’endroit que Circé nous avoit marqué.
uDès que nous y fumes arrivés , Perimede 8:
vEuryloque fe faifirent des victimes, sa moi
mirant mon épée, je creufai une folle d’une
mondée en quarré où’nous limes à tous les
nmorts les eflhfions qui nous étoient ordon-
n nées; la premiere de lait a: de miel, la fe-
neonde de vin pur, 8l la troifieme d’eau, où
n nous avions détrempé de la farine.’4 J’adref-

niai là mes vœux à ces ombres, a je leur
in promis que , dès que je ferois à Ithaque , je
n leur immolerois une genifi’e fiérile , la plus
n belle (le mes pâturages 5 que je ferois confu-
n mer à leur honneur un bûcher rempli de toutes
v» fortes de richelfes , 8: que je facrifierois en
n particulier à Tirelias feul , un belier tout noir
uqui feroit la fleur de mes troupeaux.

,, APRÈS que j’eus airelle à ces morts me:
iuvœux a: mes prieres , je pris les viélimes 81 je
nies égorgeai fur la folle. Le l’ang coule à gros
nbouillons; 5 les ombres viennent de tous

. 4 Tadreflixi [à me: vaut! ces ombrer] Il leur adreflè le!
vœux avant qu’elles viennent a qu’elles puill’eut l’enten-
dre , àmoins qu’on ne veuille inférer de ce mirage qu’Ho-

mer: a cru que les une: des morts entendent fins être
préfentes &quoiqu’éloignéet. Mais je ne trouve ailleurs
lucun fondement de cette opinion.

s Le: ombre: viennent de tous côtés du fond de PErebe ]
finitisme nous avertit que les anciens critiques ont rejetté
les lix vert qui finirent celui-cl : parce , diroient-ils . qu’il



                                                                     

n’Homr. a 1.Livre’XÏ. gy
ncôtés du fond de l’Erebe. On voit pèle mêle
ode jeunes femmes , de jeunes hommes , des
nvieillards defiëchés par de longs travaux, de
viennes filles décédées à la fleur de leur âge ,
odes guerriers couverts de larges bleflures,
uviâimes du Dieu Mars, 8c dont les armes
vêtoient encore teintes de fang. Ils fe prelfent
nous autour de la folle avec des cris aigus -
nunc frayeur pâle me faifit. Je commande à
unies compagnons de dépouiller les victimes
nque j’avois égorgées , de les brûler , 8( d’a-
ndrefl’er leurs prieres aux Dieux infernaux,
vau puiffant Pluton si à la févere Proferpinc.
uEt moi, l’épée à la main , j’écarte ces orné

n’en pas encore tems que ces amer viennent , 8: que
d’ailleurs il n’en pas poflible que les blefliires parement
fur les aines. Mais cette critique me paroit très-faune.
Pourquoi n’efi-il pas tenus que ces ames viennent? Homere
ne dit-il pas que les ombres des morts viennent de tous côtés
du fond de l’Erebe? à: ne reçoivent-ils pas ce vers Z les
il: qui le fuivent n’en (ont que l’explication. Quant aux
bleiliires , il cit. bien vrai qu’elles ne peuvent paroltre
fur la partie fpiritnelle de l’aime , anal n’efl-ce pas de
celle-là dont Homere parle, puifque les morts ne l’a-
voient plus 5 il parla du corps fubtil de l’aine , 8c tout
ce qui avoit bleflë le corps terrellre , avoit nom bielle
le corps fubtil , on y avoit laill’é fa marque. Voilà pourquoi
il cil dit que dans les fouges on voit les aines dans le
même état ou fout les corps , a: voilà aufli d’où vient la
difiérence qu’Ulyfle remarque dans ces ombres. Ce qui
me paroit le plus furprenant ici , c’efi ce qu”U1yne ajoute j
que ces anses avoient encore leurs armes ,8: que ces armes
étoient encore teintes de joug. Comment ces ames , ces
ombres , qui n’étoient que le corps fabtil de l’aime , pont
soient-elles conferver leurs armes! Je crois que c’efi: un

oint nouveau qu’Ulyfi’e ajoute ici à la théologie reçue,
qu’il l’ajoute , parce qu’il parle aux Pliéacieus , peuple

peu inflruit. Cependant cette opinion s’ell li bien établie .
Ère Virgile s’y et! conformé 8s n’a pas dédaigné de la

W". .- i



                                                                     

-96 lL’ prisse:bbres , 8è j’empêch qu’elles n’approchent du

imans; , avant que j aie entendu la voix de

si Tirefias. « i,, La premierc ombre qui fe préfcnta à moi,
nô ce fut celle d’hlpenor , qui n’avoir pas encore
mâté enterré; nous avionsilaiflë fon corps dans
iile palais de Circé fans lui rendre-les devoirs
née la fépulture , parce que nous avions d’au-
»tres affaires 8( que le tems preffoit. Quand
nie le vis, il me fit pitié -, je ne pus retenir
nmes larmes , 8; l’ui adreffantfle premier lapa-
nrole, je lui dis : vElpenor; comment êtes-
»vous venu dans ce ténébreux fejbt’irë 7 quOiL
unc vous foyiez à pied vous m’avez devancé;
»moi qui fuis venu fur mon vaillent], 8( à qui
Ma nier 8: les vents ont été favorables.

,, FiLs de Laërte , me répondit-il en loupi-
iirant, c’eft mon mauvais génie 3K le vin que
ni’ai bu avec excès qui m’ont mis dans l’état
uoù vous me voyez. .J’étois couché tout au haut

e A u du6 Ce fut celle d’Elpenor , qui Hava?! pas encore été en-
ferré] lit qui par muré-quem n’avait pas encore été reçue
dans les enfers. Elle erroit à l’entrée, c’efl pourquoi elle
vient la premiere & par un antre chemin que les antres.

7 meique vousfigie; zîpied vous m’ai-c; devancé] Ulyfiè,
quoiqu’attcndz’i en voyant l’nmc tl’Elpenor , mêle pour-
tant la plaifanterie à les larmes. Le caraé’tere d’Elpenor
ne demandoit pas un plus-grand férienx. Ulyli’e plaifante
flanc fur fa diligence. Et Eul’tathe dis fort bien que le
lefieur épanoui rira de cette idée d’une aine à pied , qui
defccnd plus vite aux enfers qu’un homme vivant , qui
va’par nier 25K qui a eu les vents favorables. Mais cette
plaifanteriene laiil’e pas d’avoir un très-bon feus, quand on
vient a l’examiner. .L’nefliet , c’en: une choie très-mer-
veilleule qu’une aine-Te trouve dans les enfers dès le mac
menoqu’elle a quitté le corps. Qui tell-ce qui expliquera
comment le fait ce vol fi rapide ïC’eR dans ce moment
qu’on peut dite degl’ainle «se qui». Phéaciens diroient de
leurs vailleaux , girelle va 411,01" vite que la parfit. 8 Ç

a!



                                                                     

’o’"H o M i: a a. Livre XI.l l à)
ûdu palais de Circé; à mon reveil je ne me
Huis pas fouvenu de defcendre par l’el’calier ,
»j’ai été tout droit devant moi, je fuis tombé

tidu toit en bas, &je me fuis rompu le cou ,
n& maintenant mon ombre cit defcendue dans
aces trifies lieux. Je vous conjure donc par
atout ce que vous avez de plus cher , par votre
nfemme, par votre pere , qui vous a élevé avec
nant de foin 8c de tendrelTe, par votre fils
nTelemaque , ce fils unique que vous avez initié
seneore enfant dans votre palais, fouvenez-
»vous de moi dès que vous ferez arrivéà Pille
»de Circé, 8 car je fais qu’en vous en retournant
indu palais de Pluton vous aborderez encore à
nette me. N’en partez point, je vous prie,
brans m’avoir rendu les derniers devoirs , de
npeur que je n’attire. fur votre tête la colere
"les Dieux. Brûlez mon corps fur un bûcher
uavec toutes mes armes , St élevez-moi un tom-
nbeau fur le bord de la mer , afin que ceux qui
npafl’eront fur cette rive , apprennent mon mal-
aheureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre, fur
umon tombeau ma rame, pour marquer ma-
»profeflîon 8c le fervice que je vous ai rendu

u pendant ma vie. ,A a) Je l’afI’urai que i’exécuterois de point en-

npoint tout ce qu’il defiroit. Pendant que. nous
n nous entretenions ainli riflement , j’avois ton--
a jours l’épée nue pour écarter ces ombres, a:
npour les empêcher de boire de ce fang, dônt
nelles font fort avides. Tout d’un coup je vis

8 Car je fifi: qu’en vous enrnournanr du palais de Pinard
C’était un point de la théologie païenne , qu’après la
mortlestes étoient plus éclairées que pendant la vie.

9 N’oublie; par de mettre [in mon tombeau ma rame]
Selon la coutume très-ancienne de mettre fur le tombeau
les inllrumens qui marquoient la profefûon du mort.’

Tome Il.



                                                                     

98 ’ t’Onrssi-e inarriver l’ombre de ma mere Anticlée, fille
ndu magnanime Autolycusl, que j’avois lailfé
npleine de vie à mon départ pour Troye. Je
am’attendris en la voyant St je fondis en lar-
nmes. Mais quelque douleur que je redentill’e
»en mon cœur , St quelque touché que je fuira
mie fa peine, je ne la lailTai pas approcher de
» ce fang avant l’arrivée de Tirelias. Enfin je vis
narriver l’aime de ce devin. Il avoit à la main
nfon fceptre; il me. reconnut 8c me parla le
npremier : Généreux Ullee, me dit-il ,-pour-
si quoi avez-vous quitté la lumiere du foleil
’) pour venir voir des morts , St cette trille de-
»meure! vous. êtes bien malheureux ! Mais
néloignez-vous un peu de cette foffeêtdétour-
nuez cette épée , afin que je boive de ce fang
»8t que je vous annonce ce que vous voulez l’a-
»voir de moi. Je m’éloigne donc de la foire , 8c
nie remets mon épée dans le fourreau. L’om-
sibre s’approche, boit de ce fan; 8c me pro-
annonce t’es oracles.

,, ULYSSE , vous cherchez les moyens de re--
,, tourner heureufement dans votre patrie, mais
,, un Dieu vous rendra ce retour difficile 8: la-
,, borieux ; car je ne ,penfe pas que Neptune Tee
,, nonce au relientiment qu’il a conçu contre
,, vous , de ce que vous avez privédela lu-
,, miere fou cher fils Polypheme. Cependant.
,, malgré toute fa colere , vous ne lainerez pas
,, d’y arriver après bien des travaux St des peia
,, nes , fi vous pouvez vous retenir 8: retenir vos
,, compagnons lorfque vous ferez arrivé l0 dans
,, l’ifle de Trinacrie , 8c que vous verrez devant

to Dans rifle de Trinacrie ]La Sicile étoit appellé:
Trina:r;’e , à calife de [es trois promontoires Parking,
Peler: à Lilybéc.



                                                                     

D’HOMEREJLivre XI. 99
g, vous les bœufs 8: les moutons confacrés au.
,,foleil , qui voit tout St qui entend tout. Si
,, vous avez la force de ne pas toucher à l’es
,, troupeaux dans la vue de ménager votre re-
,, tour, vous pourrez efpérer qu’après avoir
,, beaucoup foufl’ert vous arriverez à Ithaque.
n Mais fi vous y touchez, je vous prédis que
,, vous périrez, vous ,- votre vaiifeaii 8x vos
,, compagnons. n Que li par une faveur par.
,, ticuliere des Dieux vous échappez de ce grand
,, danger, vous ne retournerez chez vous de
., longues années , St qu’après avoir perdu tout
,, votre monde. Vous y arriverez feul 8t fur un
,, navire étranger. Vous trouverez dans votre
,, palais de grands défordres , des princes info-
,, lens qui pourfuivent votre femme , 12 8t qui
., lui font de grands préfens. Vous punirez leur
,, infolence. Mais après que vous les aurez mis
,, à mort 13 ou par la rufe ou par la force,
., t4 prenez une rame, mettez-vous en cheu

n Que fi par une faveur particulier: des Dieux vous
échappe; de ce grand danger] Autant que ce qu’Ulyfli
a dit de la colere de Neptune pouvoit allarmer les mua.
ciens , en leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu
s’ils favorifoient Ulyll’e , autant ce qu’il dit ici doit les raf-
fûrer , en leur faifant envifager qu’en le renvoyant fur un
de leurs vaifleaux , ils ne feront que fervir à l’accomplir-
fement des deflinées, à: être l’infirument de la faveur
des Dieux.

n. Erqui lui font de grands préfens ] Ils ne s’avifereut
que tard de la vouloir gagner parleur libéralité , comme
nous le verrons dans le xvxn. livre.

x; Ou parla raft au par la fbrce] Il pouvoit n’employer
quela rufe , mais comme ce m0 en feul n’eit pas allez
noble pour un grand guerrier , apr s la rufe,il aura recours
à la force comme à un moyen plus héroïque a plus digne
de lui.

x4 Prenez une rame , mettait-vous en chemin J Voici un
plairait pélérinage que Titefias fait faire à Ulyfi’c , en in!

E l



                                                                     

me , L’Onvssizz
,, min , 8: marchez jufqu’à ce que vous ardé
,, viez chez des peuples qui n;ont aucune con-
,, noiil’ance de la mer , t5 qui n’aliaifonnent
,, point leurs mets de rel , 8c qui n’ont ni vair.
,, (eaux ni rames. Et afin que vous ne puilfiez
,, les méconnaître . je vais vous donner un figue
,, qui ne vous trompera point : 16 Quand vous
,, rencontrerez fur votre chemin un palTant i7
,, qui vous dira que vous. portez un van fur
,, votre épaule, alors fans vous enquérir da-

ordonnantdeprendre une rame fur (et épaules, St d’aller
faire reconnaître Neptune dans des lieux ou il n’était point
connu , car c’en: ainfi que le Sclioiiaiie l’a expliqué. .

I; Qui n’afluifimuenr point leurs mets de je! ] Il femble
qn’Homere ait voulu caraâe’rifer par-là les peuples qui
ne cannoilleut pas la mer , St qu’il ait cru qu’ils ne (a fer-
voient pas de Tel , St delà on peut conjecturer que ce
Poëte ne connoifi’oit que le fel de la mer. .

16 Quand vous rencontrer-ql fizr votre chemin ] Homère
fait bien garder ici à Tirefias le caraâere des oracles,
qui défiguoient toujours par quelques .circonftances les
lieux ou devoient s’accomplir les chofes qu’ils prédifoient.

I7 Qui vous dira que vous porte;r un van fur votre épaule]
Carde prendre une rame pantin van, c’eft une marque.
fûre d’un peuple qui ne connaît pas la mer, mais bien
l’agriculture , car le van cit un inflrument dont on a
fert pour réparer la paille à les ordures du bon grain;
mais il falloit que de ce temsçlzl le van fût tout autrement
qu’il n’ait aujourd’hui , c’était comme une efpece de
pelle , 8L c’en ainfi qu’était le van des Hébreux. C’eli pour-

quoi faim Jean-Baptifle dit de notre Seigneur, Qu’il a le
van d la main , à qu’il netiqyemjbn aire. Matth. tu. un
Luc tu. I7. Et ce qui confirme cette conjefiure, c’eft
qu’après Homere on a appellé alibipÀsno’v , van , cochlcar .

nahua" , la cuiller: dont on (a (en: à remuer la bouillie .
parce qu’elle en faire comme une efpece de pelle. 5091103
cl: la nomme orienterai...

î

(typant: 920.4869619, gnan! çipan,

Su faifaut million à ce pliage d’Homere. 4..)



                                                                     

13’ H o M s a E. Livre XI; rot
3, ventage , plante; à terre votre rame , 18
,, olfrez en facrifice à Neptune un mouton , un
,, taureau St un verrat , a retournez dans votre
,, palais , où vous offrirez des hécatombes par-
,, faites à tous les Dieux qui habitent l’Olympe .
,, fans en oublier un feul. Après cela , r9 du
,, fein de la mer fortira le trait fatal qui vous
,, donnera la mort St qui vous fera defcendre
"dans le tombeau à la fin d’une vieillefle

r 18 01T"; en fanifice à Neptune un mouton , un taureau
à un verrat ] Un mouton pour marquer la douceur de la
mer quand elle en tranquille -, le taureau , pour marquer
fa fureurü les mugili’ernens quand elle cit irritée; &IIe
verrat , pour marquer fa fécondité , hi 13 fin»; 74mm 5
dit Eufiathe. Ces factifices de trois victimes de différente
efpece étoient appelles 7pn’lua’.

x9 Du [du de la mer finira le trait final qui vous
donnera la mort ] Voilà un oracle dont il étoit impomhle
à Ulyflè de pénétrer le fens, 8! qui marque bien que
l’avenir étoit préfent aux yeux du prophete. En elfe!
Ulyfle fut tué par fou propre fils Telegonns qu’il eut de
Circé. Car ce fils ayant été envoyé par fa mere pour
fi: faire connaître à (on pere , il fut pouffé par la tempêta
fur les côtes d’Itliaque, il defcendit dans’l’ifle dont il
ignoroit le nom ; k fit quelque dégât. Uiyfi’e 8L Telema-
que accoururent , il y eut lai un combat ou Telegonns
tu: fan pare Paris le connaître , 8c il le tua d’un javelot
dont le fer étoit deql’os d’un poifl’on appelle’ Turtur marina ,

de forte que voilà bien clairement l’accompliflement de
l’oracle. Qui cit-ce qui l’auroit deviné i, Diâys conte
cette biliaire un peu autrement. On peut voirllà les
remarques. Je ne parle pas ici de l’équivoque qui cit dans
le texte , 35 aillât , car il peut être réparé en deux mots ,
32 et»? , du fait; de la mer ; a il peut n’être qu’un mot,

la»; , qui lignifie tout le contraire , hors de la mer. Je
ne crois point du tout qu’Homere ait penfe’ ri cette équivo:
que qui ne me paroit pas digne de lui. L’obfcurité de
Poracle cit airez grande , il ne faut pas chercher à Paris;
menter’par requinque du terme. I

E3



                                                                     

je: L’ODYSSÉE
,, exempte de toutes fortes d’infirmités , 20 St
,, vous lamerez vos peuples heureux. Voilà
,, tout ce que j’ai à vous prédire.

n QUAND il eut celle de parler, je lui ré-
t) pondis : Tirefias , je vieux croire que les Dieux
pour prononcé ces arrêts contre moi. Mais ex-
»pliquez- moi , je vous prie , ce que je vais vous
ndemandcr. Je vois là l’ombre de rua mere;
n elle fe tient près de la. foire dans un profond
»filence fans daigner ni regarder l’on fils ni lui
’nparler; comment pourrois-je faire pour 1’0-
»bliger à me reconnoîtrel

x» Vous me demandez là une chofe qu’il n’eii
»pas difficile de vous éclaircir. n Sachez donc
»qu’il n’y a que les ombres auxquelles vous
npermettrez d’approcher de cette folie St d’en
nboire le fang, qui puiiient vous reconnaitre
»8t vous prédire l’avenir , 8l que celles à qui
» vous le refuferez s’en retourneront fans vous

uparler. 4
n QUAND l’ombre de Tirefias m’eut ainli

rapatrié 8: rendu l’es oracles , elle fe retira dans
»le palais de Pluton. Mais moi , je demeurai
»là de pied ferme jufqu’à ce que me more fa
»fut rapprochée 8: qu’elle eut bu de ce rang.
»Dès le moment elle me reconnut, 8c faifant

zo Et vous layerez vos peupler heureux ] Quelle pra-
melfe pour un bon Roi l

7.1 Sache;r donc qu’il n’y a que le: ombres auxqudIJI
tous permettre; d’approcher de cette fifi] Mais ne vient-
on pas de voir le contraire 2 Elpenor a reconnu Ulyfl’e fait:
avoir bu de ce fang. Tireiias l’a reconnu de même avant
que d’en avoir bu. Cela eft tout différent. Elpenor n’était
pas encore enterré, ainfi fou ame étoit encore entiere.
Elle confervoit fou entendement. Et pour Tirefias ,
Homere nous a avertis que (on ombre confervoit auliifou
entendement. Voilà pourquoi il: avoient toute leur coa-
minium.



                                                                     

D’Ho M s a a. Livre XI. au;
»de grandes lamentations, elle me parla en
aces termes: Mon fils , comment êtes-vous
avenu tout en vie dans ce féjourde’te’nebres!
nil cil difficile aux vivans de voir l’empire des
"nous, car ils fout réparés par de grands
salleuves "8: par une grande étendue d’eaux ,
un. fur-tout par l’océan qu’il n’el’r pas ailé de

utraverfer. Eli-ce qu’à votre» retour de Troye
»vous avez perdu votre route, 8: u’après avoi’r
»été long-tems égaré vous avez Été porté dans

aces trilles lieux avec vos compagnons , 8: avant
arque d’être retourné à Ithaque 8c d’avoir revit

» votre femme 8c votre fils! -nMA mere , repartis-je, la néceliité de con-
»fulter l’ombre de Tirelias m’a fait entrepren-
ndre ce terrible voyage. Je n’ai pu encore ap-
nprocher de la Grece , ni regagner ma patrie ,-
n mais accablé de maux j’errc-de plage en plage
adepuis que j’ai fuivi Agamemnon pour faire
nia guerre aux Troyens. Mais apprenez-moi,
nie vous prie , de quelle maniera la deliinéc
an vous a fait tomber dans les liens de la mort.
» lift-ce une longue maladie , ou feroit-ce Diane
)) qui avec les douces fleches auroit terminé vos
»jours! dites-moi des nouvelles de mon perc
ses: de mon fils; raguent-ils encore dans mes
»étatsl ou quelqu’un s’en cit-il mis en pol-

zz Sur-tout par l’océan qu’il n’tfl pas nife detravcrfir] i
Homere fait voir ici’bien clairement: , comme l’a remar-
qué Euliathe , que cette defcente aux enfers le fait au

tout de l’océan , car il cil naturel de panier que le l’exil
endroit pour y defcendre , c’elt celui par lequel le foleil
’& les autres alites y defcendent eux-mêmes, lorfqil’ils
regagnent le dellbus de la terre, 8c qu’ils le plongent
dans la nuit. Par-là Homere veut confirmer l’a géogra-
phie fabuleufe, 8c faire croire que les lieux dont il
parle, 8l qui font véritablement dans la mer méditer-
ranée , (ont au milieu de l’océan. ’ ’ "

E 4



                                                                     

504 L’ODYSSÉ!
»feliion , 8: n’attend-on plus mon retour! ap-
nprenez-moi aufii ce que peule ma femme a:
alu conduite qu’elle tient. Eli-elle toujours près
ode fou fils? 8: a-t-elle foin de l’a maifon!
vou quelqu’un des plus grands princes de la
uGrece l’a-t-il épeurée!

»MA more me répondit fans balancer : 2.3
nvotre femme demeure enfermée dans votre pas.
plais avec un courage st une l’agell’e qu’on ne
»peut allez admirer; elle paire les jours a les
smalts dans les larmes ; performe ne s’eli mis

, men polTelIîon de vos états; Telemaque jouit
un paix de tous vos biens , :48: va aux fel-
ptins publics que les princes , 8: ceux à qui
»,Dieu a confié fa juliice a: les loix, doivent
»honorerde leur préfence; car tout le peu-
»ple l’invite avec un grand emprelfement. Vo-
utre pere demeure à l’a maifon de campagne.
vêt ne va jamais à la ville. Là fou lit n’ell
»point de beaux tapis, de riches étoll’es,sde
nmagnifiques couvertures ,- mais pendant l’hy-

1; Votre femme demeure enfermée dans votre palais]
Ulylie a fait à la mere trois queliions principales. Et la
lucre lui répond en commençant par la demiere , qui étoit
peut-être celle qui tenoit le plus au cœur à fou fils. Quel
éloge pour Penelope. !

:4 Et va aux affins publics que les princes, 6’ a":
d qui Dieu a con é fa jujlîce à je: loir, doivent honorer
de leur prefence ] C’était une coutume ancienne :16!
peuples dans tous les feltins publics , invitoient toujours
les Rois 81 les principaux magifirats. Et les Rois a les
magilirats honoroient ces repas de leur prélence. C813
entretenoit l’union des peuples avec leurs chefs , 8L
faifoit que les Rois regardoient leurs fujets comme leurs
cnfans , 8: que les fuiets regardoient les Rois comme leur:

eres. Les Rois à: les magil’trats étoient u comme les
ieux , 8L jouillbient du plailir de le voir regardés com.

me les auteurs du bonheur a: de la joie’des peuples En
’ialagell’e de leur gouvernement.



                                                                     

a” H o M il n a. Livre X-f. ses"
over il coinche à terre près de fon’ foyer au
omilieu de l’es do-mel’tiq-ues-, à: n’elt vêtu que
ode méchants habits. Et l’été si l’automne 25

vil couche au, milieu de la vigne fur un lit
a de feuilles ,. toujours livré à» les ennuis , qu’en-
»tretient a: qu’a-ugmente- de plus en plus la
ndouleur de votre abfence , 2.6 qui le fait en-
»core plus vieillir que. les années. C’eli cette
a même don-leur qui m’a: précipitée dans le tom-
sbeau: ni Diane n’a abrégé mes jours par l’es
»douces floches , ni aucune maladie n’en: ve-
ntrue me confumer par l’es langueurs; mais
»c’ell: le regret de ne vous plus voir, c’eli
»la douleur de vous croire expol’é tous les jour-s
ne: de nouveaux périls , c’el’t le tendre fouvenir’
»de toutes vos rares qualités,qui m’ontôté la vie.-

»A ces mots je voulus. embrall’er cettechere

a; Il couche au milieu de fa vigne fur un lit de feuilles ,
toujours livré à fer ennuis J C’elt de cet endroit d’Ho-
mer: , 81 de deux autres que je marquerai dans la fuite ,
que paroit avoir été tiré le’cara&ere admirable de l’Heau-’

ronrimorumenor’ de Terence , de ce pere qui le punit
lui-même de l’abfence de (on fils , qui le prive de toutes
les douceurs de la vie ,r & qui le rend malheureux pour
égaler en quelque forte la mifere de’ce fils. Ce n’en donc
pas fans raifOn qu’Ariliote a dit qu’Homere avoit fourni des
idées 8c des caraâeres de tontes les’fortes de poèfie;

2’61 Qui le. fait encore plus vieillir que les années ] Car’

rien ne fait tant vieillir que la douleur , 8L fur - tout la
douleur caufée par le regret, defiderium , des performer
encres qu’on a- perdues. Ponelopo dirime bien dansç
le sax. liv. v. 36°..

Ana 74’.) à ternirai: flprrbl nia-rayupèirxuflvg-

Ler mortels vieillijÎenr très-promptement dans Iadouleur; CE
qui a fait dire à quelqu’un , al 1000W"; à oignon 7npa’exval..

Ceux qui defirenr, vieillifl’ent dans un jeu! jour. Non-feulen-
ment ils vleillifl’ent , mais il: meurent, comme Anticlée

sa. nous le faire voir.-
E s



                                                                     

, .je? L’Onvsst:»ombre; trois fois je me jettai fur elle , 8: trois
n fois elle fe déroba à mes emprelremens , fem-
nblable à une vapeur ou à un ronge,- ce qui
»redoubla ma douleur. Ma mere , m’écriai-ie ,
npourquoi vous refufez-vous au defir extrême
’) que j’ai de vous embrail’er! pourquoi ne voulez-

nvous pas que joints tous deux par nos tendres
nembrafiëmens , nous mêlions enfemble nos lar-
»mes , 8: que nous nous retirations de regrets
08:.de deuil Z la cruelle Proferpine , au lieu de
ncette chere ombre , ne m’aurait-elle préfenté
»qu’un vain phantôme ,1 afin que privé de cette
aconfolation , je trouve dans mes malheurs en-
»core plus d’amertume!

un: lui exprimois ainfi mes regrets. Elle me
»répondit: Hélas , mon fils, le plus malheua
nreux de tous les hommes! la fille de Jupi-
»ter , la févere Proferpine, ne vous a point
ntrompe’ ; mais telle eft la condition des mor-
»tels quand ils font Ll’ortis de la vie , 171cm:
à) nerfs ne foutienneut plus ni chairs ni os ;
»28 tout ce qui ne compofe que le corps ma-
»tériel , et! la pâture des flammes dès que l’ef-
nprit l’a quitté; 8: l’ame, ce corps délié 8:
»fubtil , s’envole de (on côté comme. un fon-

27 Leurs nerf: nefoutiemxentplus ni chnirs ni os] C’efl pour
une qu’ils ne confinent plus ni nerfs , ni chairs , ni os. Les
nerfs font les lieus a comme le ciment de tout ces m’em-
blase.

1.8 Tout ce qui ne compofè que le corps matériel, cf!
la pâture de: flammes des que I’efizrit l’a quitté ; à l’aine ]

Voici les trois parties de l’homme bien expliquées. Le
corps matériel 8l terrefire , qui cit réduit en cendres
fur le bûcher. L’efprit, 31413581 (pilau, c’eû-â-dire , la

partie fpirîtuelle de l’ame , qui .retourne au ciel, lieu
de (on origine; 8l l’ami: , c’en-i-dîre , le corps délié 81
fubtil dont l’ei’prit elt revêtu. C’en cette derniere partie
qui defcend dans les enfers , St qui cil appellée idoIe 8l
301456, comme je l’ai déja expliqué.
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»ge. Mais retournez-vous-eu promptement à
»la lumiere, à: retenez bien tout ce que je vous
irai appris, afin que vous puifliez le redire à
n votre chere Penélope.

. upl-ZNDANT que nous nous entretenions ain-
nfi , je vois arriver les femmes 8L les fillessdes
»plus grands capitaines, que Proferpine laif-
»foit parler. Elles s’alfembloient en foule au-
»tour de la foire pour boire du fang; mais
»moi qui cherchois les moyens de les entre.
ntenir chacune’en particulier, je pris le parg’
»de tirer mon épe’e 8: de les empêcher de
n boire toutes enfemble. Elles approcherent donc
» de fuite l’une après l’autre, 8L chacune m’ap-
a; prenoit fa nailfance. 29 Ainfi j’eus le tems de les
»quefiionner toutes 8: de l’avoir leurs avantures.

»LA premiere qui fe préfenta, ce fut Ty:
»ro , ilrue d’un fang très-noble ; car elle me

.»dit 30 qu’elle étoit fille du Page Salmonée,

29 Ainfi j’eus le rem: de les queflionner taures ] Homere
ne fe contente pas de faire palier en revue des femmes
8L des filles , il y fait palier auflî des héros , 81 toujours
avec une variété admirable. Quel tréfor d’hifloires et de
fables ce Poète n’a-t-il pas ietté dans fou Poëme par
cette invention de la defcente d’Ulyll’e dans les enfers!
Combien de différeras caraâeres l Quelle abondance
d’idées capables de fournir chacune un Poëme parfait ,
a: quel riche [upplément au Poëme de l’Iliade! Virgile
en avoit’bien connu la beauté , puifqu’il l’a imité dans
fou tEnéide. Et fi Virgile a fû intéreifer les Romains
parles grandes choies qu’il dit de leur empire; Homere
a 2mm intéreflë la Grece ,en parlant des biliaires des prin-
cipales familles , de la plupart defquelles il relioit encore
alors des defcendaus.

;o Qu’elle étoit fille du fit e Salmonée ] Cette épithetel,
qu’Homeredonne à Salmouêe, prouve que ce qu’on a dit
de ce prince , qu’il étoit un impie, qui s’égaloit à Ju-
piter, qui imitoit fes tonnerres a qui en fut foudroyé,
e11 une fable inventée après lui. E6 -



                                                                     

:08 faons-sirun elle fut femme de Crethée fils d’Eolus. 31
uAutrefois devenue amoureufe dudivin fleuve
nEnipée , le plus beau de tous les. fleuves qui
narroient les campagnes , elle alloit Pouvant fe
npromener fur l’es charmantes rives. 3x Nep-
ntune prenant la figure de ce fleuve», profita
inde l’erreur de cette belle nymphe à l’embou-
achure du fleuve , don-t les. eaux s’élevant com-
mue une montagne 8c fe courbant comme en
nvoute, environnerent 8c couvrirent ces deux
namans. Il» eut, d’elle les dernieres faveurs ,
auprès lui avoir infpiré un doux fommeil qui
nl’empêcha de le’reconnoître. Après que ce
»Dieu a: fut raflafié d’amour, il lui prit la
»main, 8: lui parla en ces termes : Belle-nym-
aphe, réjouillez-vous de l’honneur que vous
»venez de recevoir..v.Dès que l’année; fera re-i
avoine, vous mettrez au: monde deux beau:-
mamans; car la couche des Immortels efi: tour
ajours féconde. Ayez foin de les nourrir 8L de
sales élever. Retournez dans le palais de votre
a-pere ,, ne me nommez à performe ,1 8: (ache:

a! Aiitrefëis devenue amoureufe’ du divin fleuve Buffle]
Les anciens ne font pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
mere parle ici; les uns veulent. que ce fait du fleuve
Enipée dans. la. T hefl’alie , lequel defcendant. du mont
Othrys , reçoit l’Apidanus dans. fou feint Apollodore de
Propane, après. lui , ont été de ce fentimeut. Les autre!
prétendent que c’eü du fleuve Enlpée qui ait en Elide,
(il qui coulant d’une (Garce qui cit près (le-1a ville de
Salmoné, [e jette dans l’Alphée. Je fuis perfuadée qn’Ho-
mare parle de ce-dernier..La ville de Salmoné 8:. le voili-v
nage de la mer femblent appuyer ce fentimeut.

a: Neptune prenant [diffa-ure, de ce ] Comme les:
jeunes perfonnes alloient [auvent fe baigner dans les fieu.
Vesz, cela donnoit lieu de leur faire mille fâcheufes luper-

L qheries ,,Àdont elles (e confoloient, dans l’opinion «week-
unt le. alentit: fleuve qui lesavoit aimées,
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tique je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’ébrana
nier la. terre. jufqu’à les fondemens. En finif-
plant ces mots il fe plonge dans la mer.

uTYRo accouche» de deux enfans , de Pelias
par de Nele’e, ’33 qui tous deux furent mi.
»niftres du grand Jupiter. 34 Car Pelias re-
ngna à Jolcos , où il fut riche en troupeaux ,
ne: Nelée fut Roi de Pylos fur. le fleuve Ama-
nthus. Tyro eut de Con mari Crethe’e fesau-
astres enfans Æfon, Pherès 8l Amythaon qui.
site plailbit à drefler des chevaux.

»APnÈs Tyro , 35 je vis approcher la fille
»d’Afopus , Antiope, qui le vantoit d’avoir
ndormi entre les bras de Jupiter. Il el’t vrai
nqu’elle eut deux fils , 36 Zethus. Et Amphion ,.
nqui les premiers jetterent les fondemens de
»la ville de Thèbes, 8: qui éleverent les mu-
»:aill’es St les tours ,, 3] car quelque forts 8:

a; Qui tous Jeux firent mirrijlres du grand Jupiter] Le
grec dit , lesferviteurs de Jupiter , àepa’zov’las Anis. H°’-

mere appelle les Rois les jèrviœurs de Jupiter, comme DE?
lui-même appelle Moire firtjflrviteur, Sepa’wv m; Murmure

34 Car Pelias regina à Jolcos] Dans la Magnefie , qllî
faillait partie de la Theflàlie fur le golphe Pelafgique. C’elË’

de la que partirent les Argonautes , Félins ayant envoyfi
fou neveu Jafon à la Colchide pour. la conquête de

la toifon. .35 Je vis approcher la fille d’Afôpus ] Afopus étoit un
fleuve de la. Béntie au dallons de Thébes.

;6 Zerhus à: Amphion , qui les premiers jetterait Ier
fondeuse": de. la ville de Théàes] On peut conjeaurer
filmaient de ce paillage , que la fable de Thèbes bâtie
par Amphion au l’on de fa lyre ,.n’a été. faire qu’après
Homere; fi ce Poète l’avoir connue , il n’aurai: pas mani-
qué d’en orner [on Poëme.

y, Car quelque forts 6s vaillam qu’ils fuflent,- ils ne.
pouvoient habiter fûrement une fi grande ville fans fer tours]
Plus une, ville eii grande ,- plus. il faut qu’elle fait forte,
mus. a Amphion , qui bâtirentThébes ,, furent obliger
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»vaillants qu’ils fuirent, ils ne pouvoient ha-
nbiter fùrement une fi grande ville fans les
»tours qui la défendoient.

»JE 38 vis enfuite Alcmène femme d’Amphio
utryon, qui des embralfemens de Jupiter eut
»le fort, le patient, le courageux Hercule.
»Après elle venoit Megare, fille du fuperbe
se Créon. Elle fut femme du laborieux fils d’Am-

»phitryon , du grand Hercule. V
’ ,,Ja 39 vis aufli la belle Epicallce, mere d’Oe,
,,dipe, qui par fou imprudence 4o commit
,, un très-grand forfait, en époufant [on fils,
,,fon propre fils, qui venoit de tuer fon pe-
,,re. Les Dieux découvrirent cet incefle aux
,,yeux des hommes. 41 Ce malheureux prince
,,accablé de douleurs , regna fur les fuperbes
de la fortifier, parce qu’ils avoient des ennemis redouta.

bles , En fur-tout les Phlegiens. -38 Je vis enflure Alcmène femme d’Amphirryon ] Voici
xdeux femmes de fuite dont Homere ne dit qu’un mot,
fuoiqu’il ne man tuât pas de matiere. Mais en cela il faut

ouer la fagelfe du Poète , qui a cru ne devoir rien ajouter
à l’éloge qu’il leur donne , en dirait: que l’une fut mare
ù l’autre femme d’Hercule.

39 Je vis wifi la belle Epienfle , mere d’Oedipe] Il 3p.
pelle Epicafle celle que ceux qui font venus après lui
ont appellée Jocafie.

4o Commit un très-grand forfait , en épaufimrjbnfils,
[bu propre fils, qui venoit de ruerfim pare ] Homere,
pour mieux peindre l’horreur de cette action, iulifte fur
le mot époufa; car, après l’avoir ditlde la more, il le
dit du fils. J’ai cru que je conferverois toute cette hor-
reur, en infiitant fur le mot fils, [bu fils, fou propre
fis. Sophocle a fait fur ce fuie: une tragédie , qui en
peut-être la plus parfaite piece qui ait jamais été nife

fur le théatre. - -4s Ce malheureux prince accablé (le douleurs, ragua
fur les fuperbes defceudnns de Cairns] Tout ce qu’on
a donc ajoutéi l’hifloire d’Oedipe , qu’il fe creva les
yeux , qu’il fut chall’é 5 que , conduit par la fille Aatigone:
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",,defcendans de Cadmus , felon les funefles dé-
,,erets des Immortels , dans cette même Thé-
,,bes pleine de malédifiion. La Reine , qui étoit
,,en même-tems fa mere 8s fa femme , fe pré-
,,cipira dans les enfers; car vaincue par l’on
,,de’fefpoir , elle attacha au haut de fa cham-
,,bre un fatal cordon, qui fut l’infiniment de
,,fa mort; 8st en mourant elle laiffa à l’on
,,fils., devenu (on mari, un fond inépuifable
,, de malheurs, que les Furies, qu’elle avoit
,, invoquées , ne manquerent pas de remplir.

,, APRÈS Epicafle j’apperçus Chloris , la plus
,,jeune des filles 4: d’Amphion fils d’lafus ,
,,43 qui rcgn dans Orchomène des Minyens;
,,Nele’e l’épo fa à caufe de l’a parfaite beau-
,,té, après lui avoir fait une infinité de pré-
,,fens très-magnifiques. Elle regna avec lui à
,,Pylos 44 8s lui donna trois fils, Nefior ,
,,Chromius 45 St le fieriil’ericlymène, St une

il arriva à Athenes dans le temple des Furies , à qu’il
mourut au milieu d’une violente tempête , qui le fit
defcendre dans les enfers ; tout cela a été inventé après Ho-
rnere par les Po’e’tes tragiques. Car Homere nous dit ici
qu’Oedipe,après fer malheurs ,continuaà regnerà Tliébes.

42 D’Amphion fils d’Iafus ] Pour le diflinguer de l’au-

treAmphicn dont il vient de parler, qui étoit frere
de Zethus , St fils de Jupiter a d’Antiope. Apollodore a
confondu ces deux Ampliions.

4; Qui regna dans Orchomène des Minyens] C’étoit
une ville très-confide’rable St très.riche , entre la Eéotie
St la Phocide fur le fleuve Céphife. Et elle efl appellée
ville des Minyens , parce que les Miuyens , ancien peu.-

le , y avoient regné. Une colonie de ces Minyens alla
a Iolcos. C’en pourquoi les Argonautes furent appel-
lées Minyens.

44 Et lui donna trois fils ] Apollodore en compte onze.
Homere ne nemme que les trois les plus confidérables.

4; Es le fier Périclymène ] Homere l’appelle fier , parce
site Neptune lui avoit donné le pouvoir de fe change!



                                                                     

tu tf0 Drs-st;,, fille nommée Pero , qui par’ fa; beauté a: par
,,fa fageffe fut la merveille: de l’on tems.- Tous
,,les princes voifins la recherchoient en ma.
,,riage,. mais N’elée ne voulut la promettre
,,46 qu’à celui qui lui ameneroit de Phylacé
,, les bœufs d’Iphicius. 47 C’étoit une entre-
,,prife très-difficile 8c très-périlleufe 5 48 il n’y
,,eut qu’un devin, nommé Melampus , qui
,, eut l’audace de l’entreprendre. 49 Les ar-
,,réts des Dieux ,. les bergers qui gardoient
,, ces bœufs, 8(- les liens où il fut» retenu,
,,l’empécherent de l’exécuter. Mais après que
,,les jours 8c les mais en s’écoulant eurent
,,achevé l’année, Iphiclus délivra Melampugs
,,fon prifennier , 50 pour le récompenl’er de
en toutes fortes de formes, à: que cela le rendoit. d’une
fierté infupportable. Hernie ne laifl’a pas de le tuer
mal ré ce beau préfenr.

I Qu’à celui qui lui ameuteroit de Phylacé le: bæufi
d’Iphiclus ] Ce n’éroit pas par un efprit d’injuflice 8: de
ra ine que Nelée vouloit qu’on lui amenât les bœufs
d’ phiclus. Cléroit pour recouvrer le bien de fa femme
Tyro hqu’lphiclus , fils de Déjantée oncle de Tyro ,
retenort injuflement. Phylacé étoit une ville de la Thaï-
falie. Ceci cil conté plus au long dans le xv. liv. A

41 ("étoit une entreprife très-dîficile 8 très-périlleufe’]
Car outre que ces bœufs étoient indomptables , ils étoient
gardés par des chiens don! performe n’ofoit approcher.

48 Il n’y en: qu’un divin, nommé Melampus ] Il étoit
fils dTAmythaon fils de Créthée 8: de Tyro; ainfi Me;
Iampus étoit obligé de faire refiimerà fa grande-mare
le bien que fou coufin germain Iphiclus lui retenoit
injhflemeut. Melampus travailloit. en même - reins pour
fou fifre Bîas qui devoit épeurer Perd.

49’ Le: arrêts de; Dieux] Car il étoit dans les delti-
nées que celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs,
feroit ris , k gardé unau entier dans une étroite prifon’,
qu’àpr s l’année finie il feroit délivré, & emmielleroit
fa proie,- Cette hiiiolre cit racontée au long par ApolL’
Iodore, liv. x.

je FM 18’ rhompàqfér de ce qu’il lui Moires-pliai
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,,ce qu’il lui avoit expliqué les anciens ora-
,,cles. Ainfi s’accomplirent les décrets de Ju-
,,piter.

,,CHLORIS étoit fuivie de Leda , qui fut fem-
,, me de Tyndare 51 dont elle eut deux fils
,, qui furent très-vaillants , Caflor grand domp-

1,,teur de chevaux , 8: Pollux invincible dans
,, les combats du celle. Ils font les feuls qui
,,retrouvent la vie dans le fein même de la
,,mort. Car dans le féjour des ténebres ils ont
*,, reçu de Jupiter ce grand privilege , qu’ils vi-
,, vent 8c meurent tour à tour, 8e reçoivent
1,, des honneurs égaux à ceux des Dieux mê-
,, mes.

"Avais Leda 52 je vis Iphimedée femme
,,d’Aloëus, qui fe vantoit d’avoir été aimée

,, de Neptune. Elle eut deux fils , 53 dont la
,, vie fut fort courte, le divin Otus 3e le ce-
,,lebre Ephialtès, les deux plus grands &les
,, plus beaux hommes que la terre ait jamais
,,nourris, car ils étoient d’une taille prodi-
,,gieufe 8c d’une beauté fi grande, qu’elle ne
,, cédoit qu’à la beauté d’Orion. 54 A l’âge

,5 de neuf ans ils avoient neuf coudées de grol-

les anciens oracles ] Car il lûi avoit expliqué ce que Je!
anciennes prophéties avoient annoncé , qu’il n’aurait des
enfaus que par le fecours d’un devin , qui, inflruit par un
vautour , lui en donneroit le moyen. Voyez Apollodore.

ç: Dont elle eut deux fils ]Ceux qui font venus aprèl
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui
étoit Callot , 8L que de Jupiter elle eut Pollnx.

sa. Je vis Iphimedée femme d’AJoè’us ]- Cet Aloëus étoit

fils de Canacé & de Neptune, 8L il époufa lphimedée
fille de fou frere Triops.
, 53 Dont la vie fut fin: courte ] Comme un ordinai-
rement la vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.

5; A l’âge de neuf ans il: avoient neuf coudées de grugeur.
8 trente-fi: de hauteur j Homere dit.
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,,feur St trente-fut de hauteur. 55 Ils-mena.-
,,çoient les Immortels qu’ils porteraient la
,,guerre jufques dans les cieux,- 56 a: pour
,,cet efl’et’ ils entreprirent d’entail’er le mon:

a I a I l e I fEmmy: 74:9 ni 7s aux: armiez!" sans
Evpss , 1,11.? [finis 7s 7svt’e0sr insinuai.

’ Mot à mot: Car à l’âge de neuf ans ils avoient neufeoudlee
de groflèur , à neuf orges , ou bmfl’es de hauteur. Et fur
cette mefure j’ai» fuivi le fentiment de Didyme,vquî
marque que le corps bien proportionné cil celui dont
la greffeur cit la quatrieme partie de la hauteur. Il a
donc compté que l’orgye contenoit quatre coudées. Enf-
tathe dit pourtant qu’elle n’en contenoit que errois z
Les anciens, dit-il. louent la mefizre enfile de cette pro-
portion , car ils dirent que le corps efi bien proportionné,
6* qu’il y a une full: fimmétrie , Iarfque [a gaffeur ejl la
troifieme partie de fa hauteur. Ainfi a fou compte ces
géants croiflbient toutes les années d’une coudée en grof-
leur 8st de trois coudées en hauteur.

s; Ils menaçoient les Immortels qu’ils porteroient la
guerre jufques dans les cieux ] Eultathe nous apprend qu’il
y a eu des critiques , qui traitant cette eutreprife de pué.
rile a caufe de fou impollibilité, marquoient ces vers
comme des vers qui devoient être rejettes. Voilà des
critiques bien prudeus 81 bien figes de régler les idées
des Poètes fur la poflibilité. Mais eil-il pomme qu’il y ait
en des critiques qui n’aient pas (cuti la grandeur à! la
beauté de cette idée? Longin n’en a pas jugé comme
eux dans (on chap. 6. ou il traite des finiras du grand:
il rapporte ces mêmes vers d’Homere pour prouver que
le grand le trouve l’auvent fans le pathétique, a que
fouvent il fe rencontre quantité de choies grandes 8l
fublimes, cri-il n’entre point du tout de pamon. Et tel
ejl , ajoute-t-il , ce que dit Homere avec tant de hardieIe,
en parlant des Alordes: Il; menaçoient les Immortels ,
&c. Ce qui fait e]? encore plus fort: Et ils l’auroient
exécuté fans doute. En eiïet il n’y a rien de plus grand
8: de plus beau.

56 Et pour ces efet ils entreprirent d’entajÏer le mont
00?: [in le mont Olympe , 6’ de porter le PeIion fur I’Oan]
Strabon nous fait remarquer ici la grande fuselle d’Ho-



                                                                     

D’Homrnr. Livre XI. "5
,,Offa fur le mont Olympe, St de porter le
,,Peiion fur l’OlTa , afin de pouvoir efcalader
,. les cieux. Et ils l’auroient exécuté fans dou-
"le, s’ils étoient parvenusà l’âge parfait,
,, mais le fils de Jupiter 8c de Latone les pré-
,scipita tous deux dans les enfers, avant que I
,, le poil follet eût ombragé leurs joues 8( que
,,leur menton eût fleuri.

"Je vis enfuite Phedre, Procris 8c la belle
,, Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
,,fée enleva autrefois de Crete, 57 81 qu’il
,,vouloit mener dans la recrée ville d’Athe-
mere dans cette idée. Ces géants entreprirent de men
tre l’Ofl’a fur l’Olympe a le Pellan fur l’Ofi’a, parce
que de ces trois montagnes, qui font dans la Macédoine,
l’Olympe cit lapins grande des trois , l’Oli’a plus grande
que le Pelian , 8: le Pelian la plus petite; ainfi la plus
grande cil la bafe , comme la raifau le veut ’, fur cette
bafe on doit mettre la plus grande enfuite, a la plus
petite doit être furies deux comme la pyramide. Voilà
donC’pour ce qui reg..rde la grandeur. Il y a encore une
autre fagell’e d’Homere dans ce qui regarde la fuite.
L’Olympe cit la premiere montagne en det’cendant vers
le midi, roua la feeonde, 8l le Pelîon la troifieme.
Alufi le mont Olla doit être mis fur l’Olympe comme
le plus voiliu, En le mont Pellan ne peut être mis que
fur l’Ofl’a. Virgile a pris tout le contrepied; Et fans avoir
aucun égard ppm la grandeur , il a fuivi feulement l’or-
dre , parce qu’en remontant du midi au nord de la Macé-
doine, le Pellan cl! le premier , l’Ofi’a le fecond , En
l’Olympe le troifieme; ainfi il a mis le Pelion pour la
bafe , furie Pellan l’Oli’a , 8: fur l’Oii’a l’Olympe. Mais
l’ordre d’Homere en le meilleur, parce qu’il cit le plus
raifonnable.

s7 Et qu’il vouloit mener dans lafacrée ville d’Athenes;
mais il ne put l’y conduire ] Hamere jufiifie ici Thefée
de l’infidélité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne ,

après les obligations ellentiellcs qu’il lui avoit. Selon ce
Poète , Thefée n’eil ni ingrat ni infidele, il vouloit la
conduire àAthenes pour vivre toujours avec elle; mais
Diane orienfée de ce qu’elle avoit profané fan temple,
la retint dans cette ille ou elle mourus
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,, nes; mais il ne put l’y conduire, car la chalte
,, Diane la retint 58 dans l’ifle de Dia fur le
,,témoignage que Bacchus rendit contre elle.

»ArRÈs Ariadne 59 je vis Mæra , Clymène
»60 St l’odieufe Eriphyle . qui préféra un col-
»lier d’or à la vie de fou mari. Mais je ne
npuis vous nommer toutes les femmes 8t toutes
nies filles des grands perfonnages qui palle-
nrent devant moi, car la nuit feroit plutôt fi-
unie, 8c les aîtres qui fe levent , m’avertif-
ufent qu’il cit tems de fe coucher, ou ici
ndans votre palais, 61 ou dans le vailfeau
nque vous m’avez fait équipper. Je me repofe
»fur la bonté des Dieux St fur .vos foins de
in ce qui cil: nécelfaire pour mon voyage.

AINSI parla Ulyfle, St tous les princes de-
meurerent dans un profond filence, enchantés
par le plailir extrême que leur avoit fait fon
récit. La Reine Areté le rompit la premiere ,
St dit: ,, Princes , comment trouvez-vous cet
»étranger, 8e que dites-vous de fa bonne mi-

58 Dans Pille Je Dia] Entre Pille de Crete 81 l’iii’e

de Thera. q59 Je vis Mara, Clymène ] Mma, fille de PrOëUI
St d’Antée, ayant fait vœu de garder une perpétuelle
virginité , elle viola fan vœu , à: fut punie par Diane ,
qui la fit mourir. Clymène fille de Miuyas 8l mer:
d’lpliiclus.

.60 Et l’adieu]? Eripltyle , qui préféra un collier d’or il la

vie de fim mari] Eriphyle , fille de Talaiis 8L de Lyfi-
muche, qui fut mariée à Amphiaraüs a qui gagnée par
un collier d’or , que lui donna Polynice , obligea fan
mari d’aller a. la guerre de Thébes ,v quoiqu’elle fut bien
q:.î y devoit mourir. Voilà pourquoi il lui donne cette
épîthete d’odieufe. Homere ne manque iamais de caractéri-
fer ainli les vertus ou les vices des perfonnes dans il parle.
Eriphyle fut tuée par fou fils Alcmæon.

61 Ou dans le vaifl’eau que vous m’aveç fait équipptr]
130mm: nous l’avons vu dans le vrit. liv.
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une, de la noblefi’e de fa taille &t de fou bon
nefpritl 6: c’ef’t mon hôte , 8L chacun de vous
»ei’t riche 8: puilfant; c’ef’t pourquoi ne vous
nprefl’ez pas de le renvoyer, 63 St par cette
ndiligence n’efiropiez point les préfens que
nvous lui devez dans la nécefiité où il fe trou-
»ve. Vous avez dans vos maifons des biens in-
»finis que vous tenez de la bonté des Dieux;
»quel meilleur ufage en pourriez-vous faire s

- La héros Echenée , qui étoit le plus âgé des
Phéaciens, prit la parole après la Reine, 8c
dit.- ,,Mes amis, la vertu a la générolité de
»la Reine doivent nous avoir préparés à ce
»qu’elle vient de nous dire; elle nous a fort
»bien remontré notre devoir: obéiffez, St qu’Al-
ncinoiis ordonne ce que. nous avons à faire ,
n64 8l qu’il nous donne lui-même l’exemple.

62. C’ejl mon hâte , Menu de vous efl riche à profilant]
Voilà deux raifons dont la Reine Arete’ fe fert pour par-
ter ces princes à faire a Ulyfl’e , qu’elle voit réduit à la
derniere nécellité , des préfens qui répondent St à leurs
richefles 8l à la dignité de celle qui l’a pris fous fa
protefiion.

63 Et par cette diligente n’eflropieg point les préfem
que vau: lui devezr dans la néeeflité ou il fe trouve ] C’elt
le véritable feus de ce panage. La Reine prévient ici
une penfée que l’avarice pouvait diâer à ces princes.
qui étoit de renvoyer promptement Ulyfle, St de prendre
pour prétexte l’envie de lui faireoplaifir, 8! de fatis.
falre plutôt fan impatience, lorfqu’en elfe: ils ne cher-
cheroient qu’une raifon plaufible de ne pas lui faire de
plus riches préfens , que le teins trop court ne permet.
trait pas de lui préparer; elle leur défend cette pré-
cipitation) fanfiement obligeante St véritablement intér-
Ieflée. Cela renferme un fentiment très-fin.

64 En qu’il nous donne lui-même l’exemple] Cela cil
ldmirablement bien dit. C’en au ’Roi d’ordonner, mais
c’ell aufli à lui à donner l’exemple. C’ell ce qui fonde la
réponfe généreufe d’Alcinoù’s.

b
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ALcrNoüs répondit : ,, Tout ce que la Reine

»vient d’ordonner fera exécute, fi Dieu me
nconferve la vie 8( le feeptre. Que notre hô-
»te, quelque prefTé qu’il foit de partir, ait
»la patience d’attendre feulement jufqu’à de-
»main , afin que tous les préfens qu’on lui def-
urine [oient prêts. Mes fujets prépareront de
»lenr côté ce qui efi micellaire pour fou dé-
npart, St moi j’y travaillerai du mien tout
»le premier , car je veux bien leur donner l’exem-
»ple, »puifque je tiens ici.le premier rang.

, ULYSSE touché de ces honnêtetés , répondit:
n Alcinoüs , que vos grandes qualités difiinguent
»autant que vorre trône, 65 fi vous vouliez
»que je demeuralfe ici une annéeqemiere pour
x) vous donner le tems de préparer tout cegflf
»efl nécellaire pour mon départ, St de me
a) Faire des préfens magnifiques 8c dignes de vous ,
»j’y conl’entirois de tout mon cœur. Car il me
nieroit bien plus avantageux d’arriver dans ma
a» patrie avec des marques li glorieufes. 66 J’en

6; Si vous vauqur que je demeura]: ici une année entier:
pour vous donner le rem: de préparer ] Il femme d’abord.
que cette réponfe d’Ulyfl’e cil trop intérefi’ée, mais ce
n’en nullement l’intérêt qui le fait parler, c’efi l’envie
de répondre aux honnêtetés d’Alcinoüs à! des autres prin-
ces; c’efl pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il ait de partir , il demeureroit là un au
pour leur faire plaib, en leur donnant le terris de lui
faire des préfens dignes d’eux. Car comme c’étoit une gloire

pour les princes de s’être acquittés honorablement de!
devoirs de l’hofpitalité , c’était une politellè à leurs hôtes

de leur donner pour cela tout le tem: néceflàire. Et pour
les mieux affurer qu’il le feroit de tout fon cœur, il
leur fait voir l’avantage qui lui en reviendroit à lui-mè-
me , c’efl ’qu’il en feroit plus eflimé a plus honoré chez

lui quand ou le verroit revenir comblé de préfens
fi riches;

66 J ’cn ferai: plus honoré .è mieux reçu J Il ne peut



                                                                     

D’HomrneLivre’XI. H9
tirerois plus honoré, 8: mieux reçu de ceux qui
lime verroient de retour dans ’lthaque.

ALClNOÜS répondit: ,,Ulyfle, à vous voir
mon ne [auroit vous foupçonner d’être un im-

.»pofleur ni un fourbe,comme.il y en a grand
anombre qui courent le monde, 3( 67 qui pour
»venir à leurs fins , compofent des fables que
»l’on ne l’aurait démentir. 68 Pour vous, il
»efi vrai que vos paroles ont tout l’air de ces
dere pas. ces préfens à caufe de leur richefie , mais à caufe
de l’idée avantageufe qu’ils donnent de celui qui les a
reçus. Ils lui attirent l’eflime , le refpeâ à: l’amitié de
tout le monde. Et c’efi de ces préfens qu’on peut dire
avec raifon ce qu’Hefiode dit des richeli’es ,

. . . . . HAotÏ’rg: J, affilias-1l (Elfes 30h71

Les richefles’jbn? fizlvier de l’honneur à de la vertu 5 com;
me Didyme l’a remarqué.
L 6 ni pour venir à leurs fins , compofent des fables que

l’an ne finiroit démentir ] Ce paiî’age fait voir que l’art
des fables efl fort ancien ; les hommes y font portés na-
turellement, 8: leur intérêt ajoute (cuvent beaucoup
Â cette pente naturelle.

68 Pour vous , il efl vrai que vos paroles ont tout l’air
de ces contes ingénieujèment inventés ; mais vous ave; un
(finir trop folide pour vouloir tromper] C’efi à mon avin-
le véritable feus de ce vers ,

Ici J” in pù papou; s’aérer , il" (ppt’vss ÎoÛÀou’,

Par Moi hier , forma verborum , il entend le tout ingé.
nieux de fa compofition , qui en cirer a tout l air du tiiiis
d’une fable , mais cela cit corrigé par qui"; billai ,
par un bon efprit; car cette folidité d’el’prit , qui éclate
par tout, fait croire qu’il ne trompe point 8L qu’il ne
dit rien que de vrai, car un efprit folide ne ment point.
Ce paillage efl très-ingénieux. Homere fait donner à fel
contes par Alcinoüs le plus grand de tous les éloges.lls
ont tout l’agrément de la fable , Eul [apepsi- :7",th -; mais en

même-teins ils ont toute la vérité a tonte la folidite’ de
l’hifl’oire , Çpi’vts items]. Et par-là ils (ont bien au deflus

de toutes les fables communes 81 vulgaires qui ne fou!
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racontes lnge’nieufement inventés; mais vau!
navez un efprit trop folide pour vouloir trom-
oper. 69 Vous nous avez expofé, comme le
»mcilleur chantre l’auroit 1m faire, l’hilioire
ode tous les Grecs 8: celle de vos malheurs.

a si Mais dites-moi , je vous prie , fans me rien
pencher, fi vous avez vu dans les enfers quel-
»qu’un de ces grands hommes, de ces héros
uqui ont été avec vous au liege de Troye ,
ne: qui font morts dans cette expédition. .7o
»Les nuits font longues , 8c il n’en: pas en-
»core tems de fe coucher ; contez-moi ces avan-
»tures merveilleui’es. 71 Pour moi j’attendrais
» avec plailir l’aurore en vous écoutant, ,fi vous
navicz la force de me raconter tout. ce que
avons avez fouii’crt dans ce voyage. r

n GRAND

faîtes que pour tromper, comme la plupart de celles que
nous voyons aujourd’hui. Et voilà ce qui fait le véritable
earaâere des Poèmes d’Homere. 11s ont tout le merveil-
leux de la fable a tout l’utile de la vérité. C’en ce qu’A-
rillote a fi bien connu 8c fi admirablement démêlé. On
peut voir le 2;. chap. de fa Poétique , En les remarques de
M. Dacierà qui j’ai l’obligation de celle-ci.

69 Vous nous ave; :3172anl , comme le meilleur chantre
l’aurait pu finie , l’hifloire ] Voilà la fuite a l’effet de
ce qu’il vient de dire ; ce merveilleux de la narration , qui
retremble au tian d’une fable, 8c cette vérité, cette l’oli-
dité d’efprit qui parement par tout , fout que ces contes
relieniblent aux chants de ces chantres , qui étant divine-
ment infpirés, ne difent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec quelle noblefie

Homere releve ici l’art des grands Poëtes l
7o Les nuits fiant longues] Homere fait entendre ici

qu’on étoit alors en automne. Il ne faut pas pouffer cela
plus loin , car il n’y a que peu (le jours qu’Ulylle cil ar-
tivé chez les Phéacieus , 8: on a vu que la.princelTe Naufr-
caa à: les femmes le baignoient encore dans la riviene.

7x .I’our moi j’attendrais avec plàifir l’aurore] Qui me
a; aux ne l’attendait: pas!

- 71. Pal
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nGRAN’D Roi, reprit Ulyiïe g-il cit vrai que

iles nuits font longues, 8c que j’aurai tout le
ntems de vous conter encore plufieurs hifioi-
area-St de dormir. Si vous avez fi grande
ucnvie de m’entendre , je ne vous réfuterai pas
ucette fatisfaâion, 8: je vous raconterai des
navantures plus pitoyables encore arrivées à
aimes illufires amis , qui après avoir échappé
»à tous les périls de la guerre. fous les rem-I
bpat’ts d’llion , ont trouvé la mortpdans leur
D palais -7z- par la perfidie même de leurs .prog

aptes femmes. V InIAPRÈS que la chafie Proferpine eut fait
nretirer les ombres de toutes les femmes dont
nie viens de vous parler,.je.vis arriver l’a-
»me d’Agamemnon toute éplorée, St environ-
»née des ames de tous ceux qui avoient été
cornés avec lui dans le palais d’Egilihe. Il n’eut
upas plutôt bu du rang dans la folle, qu’il
sa me reconnut , et le mit à-jetter des cris per-
nçants , à foudre en larmes, et à étendre l’es
putains vers moi pour ’m’embrall’er; mais cette
nombre étoit deüitue’e de nerfs, St n’avoir plus
uni vertu ni force. A cette vue, je fus l’ail?
rade, compaflion, St les larmes aux yeux je
»lui dis: Fils ,d’Arree , le plus grand des Rois ,
»comment la parque cruelle vous a-tvelle fait
»e’prouver Ion pouvoir! Neptune vous a-t-il

7: Par la perfidie même de leurs propres femmes]
Comme il n’y a qu’Agamemnon qui ait trouvé la mort
dans fou palais par la perfidie de fa femme, 8L que le
Poëte parle au pluriel , on a voulu expliquer ce panage
autrement, ù par yuvaixo’ç ,-par cette fimme, entendre
ou Helene oquafl’andre , mais tout cela en forcé. Ho.
mer: en parlant au pluriel , porte d’abord fa vue ru;

- ce qu’il y a de plus tragique 8L e’ell la premiere hiltoire

qu”il va conter. ..Tous Il. i. l . ’ E
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ifaît périr avec’ votre flotte , en excitam com

 nIre vous (es flots 8: en déchaînant fes vents
D8: res tempêtes! ou des étrangers vous omp-
nils fait mordre la pouflîere , en contamine
avons 7; lorfque vousemmeniez leurs trou-
npaaux! 74 ou enfin, avez-vous été tué de-
»vant quelque ville, que vous enfliez arak
niquée pour la piller a pour emmener l’es famé.

ornes captives! e,,Fst de Laërte , me répondit le Roi, ni
’,’,le Dieu Neptune ne m’a fait périr en excia

,, tant contre moi (es flots 8e en déchaînant
,,fes tempêtes , ni je n’ai fuccombe fous l’ef-
,, fort des-étrangers qui aient voulu repoufïer

v ,, mes violences ; ma mon cit l’ouvrage du traî-
,*,tre Egifihe 8: de ma pernicieufe femme, qui
,, par le plus noir des attentats m’ont affamé
,.,I-,à un feftin 75 commeon affomme ungtau.

. 7; Lorfque vous emmeriie; leur: troupeaux] C’efi ce
("0 fignifie le m0! styrapn’pzm ,,ÀHEÏychîus l’a fort bien

94331119, æ nez-rapvo’psm , ripthwm’ra fieraqvopmô’; à:

73v janv." Le me: Isprrupmlpeuv fignifie err’miennutJal
une métaphore tirée de: campagnes où ’l’on filin le dégât.

, 74 Ou enfin , miel-vous  été tu! devant quelque ville , (Il!
vous euflïe; attaquée pour [a piller 6’ pour emmener fit
femme: ] Car un urine: qui revenoit viâorienx avec .13
lotte, pouvoit bien profiter de*çette occafion a: fane
des defcentes dans Quelque pays ennemi, pour emmener
des troupeaux 8L pour piller quelque ville fans défenfe ,
en emmener les femmes 8L les enfants , comme au»:

alors la coutume; ’ I .7s Comme on afior’nme un taureau à fil cflche J 1’11
afi’ez parlé de cette comparailbn dans les remarques fur
le 1v. livre. Mais comme je me fuis impofé la loi de
Tuivre pied à pied l’auteur-du PamIIeIe pour faire voit
in ridicule de fes Critiques , a de relever celles don! M.
’Dcfpréuuxin’a point parlé, je rapporterai ici la manier:
40m il nm! ce; pellhge pomfleflndre impertinent : Agde
memnonlditd mye .qu’il fut ajourné comme un bougnat
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çyreau à ,fa’crôche. Voilà quelle a été ma fin
,, malheureufe. Tous mes compagnons ont été
,, égorgés autour de moi, comme on égorge
,, des moutons dans la maifon d’un homme puif-
,,fant a: riche pour un feflin de nôces , pour
,, quelque grand repas , ou pour quelque grande
,, débauche. Vous avez bien vu mourir des hom-
,, mes qui ont été tués à vos yeux, 76 fait
,,en combat fingulier , foit dans la fanglante
,,-mélée , mais cette vue n’a rien qui approche.

ngflhe , & que aux qui Paecompagnoient fin-en! me: comme
des cachons qu’un homme riche fait tuer pour une Indre
tu pour une fin, ou pour un feflin où chacun apporte,
[on plat. A quoi le chevalier ajoute: Je veux [bien que
le: gens d’Agamemnon fine": au: comme de cachons ,’
quoique la comparazfon ne fiait pas fort nable , mais qu’imq
porte pourquoi ces cachons fiant tués .9 Tout fe trouve n.
une traduâion plate à: balle , 8: une] très-ignorante criti-
que. Le mot grec n’es n’étoit point ignoble , &- l’ufage

continuel qu’on faifoit de cet animal pour les factifices .
l’avoir maintenu en honneur, 8e il eit encore relevé ici
par cette épithete harmonieufe n’ypn’JÏorrss. Homere ne

pouvoit pas deviner l’idée bafi’e que nous aurions en
notre langue des mots pourceaux a: cochons , c’eil pour-
quoi il a fallu les changer dans la traduâtion pour s’ac-
commoder i cette délicatefle de notre fiecle. Du une;
l’idée cil très-belle 8L très-jxxfie, 8l la (inconfiance ou’Ho.

encre ajoute n’en nullement inutile, puifqu’elle (en I
marquent le grand nombre de ceux qui furent tués avec
Agamemnon. ,

76 Soit en combat fingulitr ] Car il arrivoit (ouvert!
que l’on choififibit deux combattaus pour fe battre en
duel pour les deux partis ; fouvent même dans les batailla
il arrivoit de ces combats finguliers. Nous avons vu des
exemples de l’une 8l de l’autre efpece dans l’lliade. il
ne faut pas fe fewir de ce paillage pour établir l’an.
cienneté de ces duels que nous avons vus de nos jours.
qu’une fureur diabolique a infpirés, a: que la piété du
feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains n’en on:
(sont connu l’urne.

F e
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., de l’horrible fpeâacle de nous voir mallach
,, autour de l’urne facrée St de la table ou
,, nous étions 3ms , 8e de voir le plancher inondé
,, de l’ang. Dans le moment même qu’on m’af-
,-, fafiinoit, j’entendis la voix plaintive de la
,,fille de Priam , de Cafl’andre, que la perfide
,,Clytemneflre tuoit pour me faire mourir lus
,, cruellement. 77 A fes cris, quoique je une
,,déia à terre 8: expirant, je fis des efibrts
,, pour porter la main à mon épée , mais cette
,,, impudente me l’avoit ôtée. Après ma mort,
,, elle n’approche: point de moi pour me rendre
,, les derniers devoirs , en me fermant les yeux
"8: la bouche. Non, il n’y a rien de plus
,,pernicieuxini de plus impudent qu’une fem-
,, me capable de le mettre en tête des riflions
,,auffi abominables que le forfait que Clytem-
,,neflre a commis en ailafiinant l’on mari, 8c
,,un mari avec qui elle avoit palle l’a pre;
,,miere jeunefie. Dans le tcms que je penfois
,,gue mon retour feroit la joie de mes en-
,, ans 8L de ma famille, cette malheureufe 78
,,inllruite aux crimes , s’eil couverte d’une
,, éternelle infamie 79 qui rejaillira fur toutes

77 A fes cris ; quoique je fufl’e défet à terre à expirant,
jefi: de: (forts ] Homere conferve ici le cara&ere d’-A«

amemnon, qui étoit un homme fors enclin il l’amour.
, es cris de la erl’onne qu’il aimoit, font-plus fur lui

que le foin de a propre vie. .78 Inflruite (une crimes] Elle y avoit été infirnite par
l’adultere , grand artil’an de crimes. ’

79 Qui rejaillira fin routes les femmes qui naîtront après
elle, même fllr les plus vertueufes ] De quelles noires
couleurs Homere fait peindre le crime! Y. a-t-il rien de
plus horrible 8e qui doive faire plus d’imprellion fur
l’efprit d’une performe qui va commettre un crime, que
de lmurer que par cette aérien elle va r: déshonorer
éminemment , a; déshonorer toutes celles de l’on faxe-
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,,les femmes qui naîtront après elle, même
,,fur les plus vertueui’es 8s fur celles qui ai-
,, merontJe plus tendrement leurs maris.

,,0 Duux! m’écriai-je, le puillant Jupi-
. ,, ter, aux yeux duquel rien n’elt caché , a donc

,-, bien haï la race d’Atre’e, puifqu’il lui a fait
,, tant de maux , 80 8L toujours par des fem-
,, mes. A combien de héros Helene par un feul
,., crime n’a-t-elle pas caufé la mort l 8c voilà
,, Clytemnellre qui vous prépare un piege mor-
,,(tel pendant votre abl’ence.
. ,,MoN exemple , reprit promptement Aga.

,,memnon, doit vous apprendre 81 à n’avoir
,, pas pour votre femme trop de complaifance ,
,,8: à ne pas lui faire part de tous vos il»
,,crets. Il y a des choies que vous pouvez lui
,, communiquer, mais il y en a d’autres qu’il

qui naîtront dans tous les fiecles & qui le mérireronr

le moins i n80 Et toujours par des femmes ] Il ne s’explique pas
davantage, Agamemnon: l’entendoit bien; il veut par-lei”
d’Aërope femme d’Atrée, qui ayant été corrompue par
Thyeiie , plongea toute cette famille dans les plus épou.
vantables de tous les malheurs.

81 A n’avoir pas pour votre femme trop de complai.
fiance , à à ne pas lui faire part de tous vos [Errera ] Je
ne dis pas que ce confeil ne fait fort fige; mais on peut
répondre à Agamemnon que ce ne font pasles complaira"-
ces qu’il a eues pour (a femme qui l’ont perdue, 8e qui l’ont

rendue capable de commettre le plus grand des forfaits;
Agamemnon parie en homme irrité , qui voudroit que
tous les hommes panifient leurs femmes du crime que
la fienne a commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que
peufoit la Reine Areté de ce difcours d’Agamemnon,
car il femble autant fait pour for) mari que pour Ulyfl’ec
Au relie Ulyfl’e profitera li bien de ces avis. d’Aganremnou ,’
qu’il entrera inconnu à Ithaque , & qu’il ne fe découo»
vrira à fa femme qu’après avoir achevé (on entre;
prife , a: s’être vu dans une cntiere fureté.

F3
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,,faut lui tenir cachées. Quand je dis vous;
,, je parle à tous les hommes; car pour vous,
,, vous n’avez rien à craindre de femblable de
,, la fille d’Icarius. Votre Penelope cit un mo-
,, dele de prudence 8: de fageITe. Quand nous,
,, partîmes pour Troye, nous la lainâmes très-.
,,jeune dans votre palais, fon fils étoit en-
,, core à la mamelle, a préfentement il doit
,,étre en âge d’homme. 81 Qu’il efi heureux!

,,fon pere aura la confolation de le revoir,
,, 8: il aura le plaifir d’embraEer fou pere , u’il
,,n’a pas encore connu. Ma pernicieufe em-
,,me n’a pas permis que j’aie eu la fatisfao-
,,tion de voir de mes yeux mon cher 0refie,
,, elle m’a alfafliné auparavant. Et fur cela j’ai
,,un avis à vous donner , gravez-le bien dans
,,votre efprir, c’ell que vous ne [oufiriez pas
,,que votre vaiffeau entre en plein jour dans
,, le port d’lthaque 3 tâchez d’y entrer fans être
,,connu. 83 car en un mot, il ne faut plus.
,,fe fier aux femmes. Mais dites-moi une cho-

i,,fe, 8: dites-la moi fans déguifement: avez-
,,vous appris quelque nouvelle de mon fils!
,;Efl-il en vie! 84 s’efi-il retiré à Orchome-

81 Qu’il a]! heureux! fin: par: aura la canjblation de le
revoir 6* il aura le plaijir d’embraflër fin: par: ] Il n’y a
rien de plus tendre 8L de plus touchant que ce feuli-
ment que fournit à Agamemnon fon propre malheur ,
en comparant (on fort à celui d’Ulyll’e, 8K celui dei
Telemaque à celui d’Orefl’e.

S; Car en un mot, il ne fautphu fifier auxfemmes]
Il vient de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi tragi-
que de Penelope , cependantil ne laine pas de lui confeil-
1er d’arriver inconnu 8l de ne pas le fierà elle; car
dans CES fortes d’OCClfiODS une femme , fans aucun mille
vais motif, peut par imprudence laifi’er échapper quel.
que mot capable de nuire 8a de faire échouer le dellein lep
mieux concerté.

8.; S’ch-il retiré à archonte": , ou à Pylos du; chlor ,.
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î, ne, ou à Pylos chez Nefior , ou à Sparte
,,chez mon fret Menelas Z car mon cher Orefie
,,n’efl pas mor , nous ne l’avons pas vu dans

,,ce royaume l’ombre. inFILs d’Atrée, lui répondis.je, ppurquoi
une faites-vousrces quefiions! Je ne fais fi
»votre fils cit mort ou s’il eft en vie, 8c il
nef! inutile de parler de ce qu’on ne fait pas;

nPENDANT Cette converfation pleine de trif-
»tech 8: de larmes, 85 je vois arriver l’ame
n d’Achille, celle de Patrocle, celle d’Antilo-
»un 8: celle d’Ajax , qui. étoit le plus beau
»& le mieux fait des Grecs après le fils de
nPelée. L’ame’d’Achille me reconnut , à: m’a-

»dreffant la parole avec de grandes lamentaa
»tions , elle me dit: Divin fils de Laërte ,
»Ulyfle fi fécond en refleurces 8: en expédiens ,
»quelle entreprife , plus hardie que toutes cel--
ales que vous avez jamais faites, venez-vous
»d’exécuter! comment. avez-vous eu l’audace
Inde defccndre dans. ce palaisde Pluton; dans
»cette demeure des morts qui font privés d’en-
.»tendement, 8c qui ne font plus que les vai-
nnes ombres des hommes fouis de la vie ë

»ACHILLE , fils de Pelée 8c le plus vaillant

ou d Sparte chez mon fier: Menelas] Agamemnon nom,-
me ici les trois retraites qu’un homme peut avoir. Chez
fes pareras , efl-il allé Il Sparte du Marcia: Incluez fez
amis , s’ejI-il retiré à P los chez Nejîor.’ enfin dans quel-

que ville forte, qui oit un aryle inviolable , a: telle
étoit la ville d’Orchomeue dans la Béotie àcaufe de (es
grandes richefi’es. Agamemnon ne favoit pas que fou fils
l’avoir vengé , qu’il avoit tué Egiflhe & Clytemneftre , à!
qu’il étoit paifible pofl’efi’eur de les états. I

I8; Je vol: arriver l’arme d’AchiIle , celle de Patrocle , ,
celle d’Antiloque à celle d’Ajaz] Avec quel art 8l quel
naturel Homere fait ranimer l’attention 8: la curiolitfi

de les leâeursi . . .F 4 a
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mies Grecs , lui répondis-je , ce qui m’a Porté
na ce voyage , c’efl le prelTant beToin de con-
fifulter Tirefias , pour voir: s’il ne pourra pas
um’enfeigner les moyens de retourner dans ma
rapatrie, car je n’ai. pu encore approcher de
sala. Gi’éCe ni de ma chcre ithaque, mais je
plus toujours accablé de malheurs. Pour vous ,
qui n’y a jamais eu à: il n’y aura jamais d’hom-

nme fi heureux ; car pendant vorre vie nous
lavons avons tous honoré comme un Dieu , S:
»après votre trépas vous regnez fur toutes ces
nombres. C’efi: pourquoi, Achille , nevous plai-
ugnez point tant d’être mort.

a ET vous , généreux Uilee , repartitAchille,
une me parlez point de la mort. 86V Je préfére-

86 Je préférerois d’être dans le monde le jardinier d’un
fermier , qui ne gagneroitfiz vie qu’il la fileur de fini front,
d regner icifitr toutes les ombres ] Voici un des panages
que Platon a condamnés dans le 1H. liv. de fa Républi-
que , 8l qu’il trouve très-dangereux pour les mœurs. ,11
ne peut foufi’rir que le Poëte faire dire à Achille qu’il
préféreroit la mifere St la fervitude à la mon, car ce
feintiment ne peut que rendre la mort effroyable aux
jeunes gens , 81 les difpoferà tout foutïrir pour l’éviter.
Cela cit fort bon dans la morale à mais la poélie a d’autres
regles qui in meneur au même but. Elle me: avec fuccès
dans la bouche d’un héros comme Achille une fentence
tirée du [uniment commun, a pourtant contraire à
l’exaâe morale, quand cette fentence cit dire&ement
appel-ée à fes fentimens qui [ont connus. Il ne faut pas
craindre qu’Achilie perfuade à quelqu’un qu’il faut préférer

la fervitude à la mort, lui qui a mieux aimé mourir
que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfuadera pas
plus ici qu’il nous a perfuadés dans le 1x. liv. de l’lliade ,
quand il a dit rom. n. pag ;8. que. la vie efl d’un prix
infini que rien n’égale. ; que tous le: tréfim du monde ne
peuvent lui être comparés, Et qu’il préjëre une longue vie n
a une gloire immortelle, En. Ces paroles démenties a
par les "entimens 8: par les actions de celui qui parle ,
tout au contraire un très-hon effet. s

i
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irois d’être dans le monde le jardinier d’un fer.
tamier , qui ne gagneroit fa vie qu’à la fileur de.
»fon front, à regner ici fur toutes les ombres.
»Mais ditesumoi , je vous prie , des nouvelles
»de mon fils, Suit-il mes exemples! le diiiin-
ugue-t-i’l à la guerre, 8( promet-il d’être le
»premier’ des héros! 87 Apprenez-moiauiiifi
»vous l’avez quelque choie de mon pere. Ses
»fujets lui rendent-ils toujours les mêmes hong
sueurs i ou le méprirent-ils à caufe de l’on grand
»âgei car ne jOuifl’ant plus de la lumiere du
a jour , je ne puis le feeourir. Si j’étois tel que
»vous m’avez vu autrefois , lorfque’ volant au
»fecours des Grecs je fis mordre la poufliere à
n un euple de vaillans hommes , a que je pa-
nru e un moment dans le palais de mon pere ,
»je ferois bientôt fentir la force de mon bras
»à tous ces rebelles qui veulent le maîtrifer s
a) St qui refufeut de lui. rendre les refpeâs qu’ils-

»luin doivent.- I ’ A, I
n Je n’ai appris aucunes nouvelles du (age;

»Pelée, lui répondis-je ; mais pour ce qui cit
a) de votre fils NeoPtoleme , je vous dirai la pure
nvérité, puifque vous me l’ordonnez; 88 car
»ce fut moi qui le menai de l’ifle de Scyros
»à’ Troye fur mon vaiiieau. Toutes les fois
»que nous tenions confeil fous. les remparts de
»cette fu erbe ville , il parloit toujours le pre-
»mier , 9’ 8c appuyoit fort bien l’on» avis fans

87 Apprenezomoi- aufli fi vous finie; quelque chofè de
mon pere] Void le caraâere d’Achille confervé tel qu’Ho-
mere le préfente dans l’Iliade , car nous avons vu que ce
héros étoit antres-bon fils . 8c plein de tendrelle pour

fou pere. k I88 Car ce fut’moi qui le menaidc l’ifle de Scyros à Troye]
Uly-il’e ditcaci, parce: qu’Achille n’avoir pas vu Neopto-
1eme au fiege , il n’ arriva qu’après fa mort.

89 Et appuyoit flirt bien [on avis finis faciliter. en vains
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ns’éCarter en vains dl cours. 9o Il n’y avoit
»que le divin Nelior 8c moi qui. dans l’art de
nparlet, remportions fur lui l’avantage. Mais
»lorl’que nous donnions des combats , ne croyez
n pas qu’il le tînt au milieu des bataillons ou
a) des efcadtons , il devançoit toujours les trou-
npes 8c voloit le premier à l’ennemi , ne cé-
radant la gloire du courage à aucun de nos
ni-héfos. il a tué de l’a main une infinité de
vvaillans hommes dans la fanglante mêlée. Je
une fautois vous nommer ici tous ceux qui
infant tombés fous l’es coups; je vous dirai
»l’eulement que c’ell’ à lui que nous devons la
ndéi’aitedu héros Eutypyle , St de l’es troupes
»qui le firent toutes tuer autour de fou corps.
n91 Ces belliqueufes bandes de Cetéens étoient
avenues à cette guerre , attirées par des pré-

dîfiours ]Voilâ un grand précepte pour l’éloquence en
général , 8L fur-tout pour celle qui convient quand on
parle dans les ali’emblées on il s’agit de délibérer. k

90 Il n’y avoit que le divin Neflor à moi qui dans l’art
de parler , remportions fur lui l’avantage ] C’elt ainfi
qu’Ulyii’e doit parler , en comparant Neltor 81. lui à un
jeune homme comme Neoptoieme. I
* 91 Ces belliqueufes bandes de Cete’ens étaient venues à

cette guerre , attirées par des préfem [a par l’efpéranee
d’époufer rififi-unes Troyennes] Il y a mot à mot dam
le grec : Ses compagnons Cetéens le firent tuer autour de
bipour des me": de femmes. Et c’en ce qu’il faut expli-
quer. Voici d’abord ce que Strabon a penfé de ce panage
tians’ (on XI". liv. Han-1ere nous propole plutôt ici une énig4

L trie qu’il ne nous expofe un point d’hifloire char 6’ net. Car

nous ne filVOllI , ni quels peuples ce [but que ces Cetëens,
ni ce qu’il faut entendre par ces préfins de femmes , 6’ le!
E’umn’lairiens en nous débitant leurrfables , nous débite"!
leur: iàtagz’nations bien plus qu’ils ne tranchent la diÛÏWM’
Après cela n’y aura-t-il point de la témérité à moi d’en-
treprendre d’expliquer ce qu’un li (avant homme a trouvé
un? muez Cependant je ne puis guipâmes de fait

l
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i’sfèns Si par l’efpérance d’époufer des femmes

nTroyennes; leur général devoit être gendre
ode Priam. Je n’ai jamais vu un fi beau prince ,-

fayer. Il y a donciici deux difficultés t la premiere , c’en
de l’avoir qui font ces Cardan: 3 8c l’autre , ce qu’il faut
entendre par ces préfem de femmes. Commençons parla
premiere. Il. en certain que le royaume de Telephus ,
pue d’Eurypylelétoir dans la Myfie Manque , dans la
ïeutranie près du fleuve Caïqne , Strabon en convient,
à il dit que c’eftle fentiment d’Homere. Il convient en.
cure que dans le Caïque va fa décharger un gros torrent
qui cit comme un fleuve , 8: qui cil-appelle Cetée , Kn’fnv.

Je ne vois donc pas pourquoi ces peuples , qui étoient.
aux environs du Caïque à: de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Carie": , du nom de ce torrent; c’elt
même le (ensimentd’Hefychius . Khan , yu’nsMwëv au
a; wapaëpli’ov’ia; merguçIKri-m; a Les C crésus [ont des peuple:

du Myfie, ailfiizppcllés du fleuve Cale qui pal]? dans leur
pays. Ily a peu «le noms (le peuples dont l’origine fait
mieux mrque’e,& plus certaine. Venousà l’autre difficulté
qui èll fur ces firéfens deremmes. Je fuis perfuadée que
la fable nous donne le moyen de l’éclaircir. Elle nous
dit que Priam , pour obliger Ailyoche fa fœur à envoyer
à (on recours (on fils Eurypyle , lui fit de magnifiques pré-
fens; 8! lui envoya entre autres cliofes une vigne d’or
que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré:
feus de femmes , on peut donc entendre ces préfens en.
voyés àAflyoche , 8l qui furent la caufe de la perte d’Eu-
typyie 8L de fes troupes. Priam ne fe contenta pas de
cela , il promit de donnerà Eurypyle (a fille Cafl’andre ;
8l Eurypyie , dans l’cfpérance d’époufer cette princefie ,
marchaâ Troye avec l’es troupes. Voilà donc ces préfeus
de femmes qui l’attirerent. C’efl: ainfi que ce Poêle a mêlé
l’amour dans l’lliade , quand il a dit d’Othryonée qu’il
étoit venu de Thrace à ce liage , pouffé par la gloire a:
par l’amour , car il demandoit en mariage cette même
Çafi’andrelliv. xm. rom. si. pag. 21;. Et quand il dit
ici par de: préfets de. femmes , il peut avoir embraiïé
les Jeux limones dont je ;viens de parler , clan-Mme,
les préf-en: faits a Allyoche mere il’Eurypyle , 81 le
beau préfent promis à Eurypyle même. me? gr: a em-
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nil n’y avoit que Memnon qui fût plus beau
nuque lui. Mais l’occalion où votre-fils lignais
»le lus l’on courage ,. ce fut lorfque nous nous
uen ermâmes dans le cheval de bois avec l’élite
mies généraux de l’armée. C’était moi qui
»conduil’ois cette entreprife , St quiqdevois re-
ntenir les Grecs dans cette embufcade , St leur
si donner l’ordre quand il- feroit tems d’en fortir.
n92 Là vous auriez vu les plus braves lcapi-
naines efl’uyer en fecret leurs larmes St trem-
nbler de frayeur , au lieu que je ne vis jamais
nvotre fils changer de vifage. ni. sfeifnyer les
nyeux, Au contraire plein d’une noble impa;
ntience il me prelioit de donner le lignai , toua
»jours une main fur fou épée , St l’autre fur fa
apique , 8c fe préparantà faire un grand car-
»nage des Troyens. Quand nous: eumes raccagé
»la ville , il fe retira fain 8c fauqut emporta
»dans l’es vaiffeaux l’a par: du butin 8c un prix
»honorable dont on re’compenl’a (a. valeur. Il
mie fin bielle ni par l’épée ,. ni par des traits ,

x

-»comme cela arrive d’ordinaire dans la mêlée
»où- Mars exerce toutes l’es fureurs.

,, A cas mots l’ame d’Achille ,. pleine de
’aîoie du témoignage que j’avois rendu à la va-
.lcur de [on fils ,. s’en retourna à grands pas

flairées tontes deux. Inter qua nunciizs Priam fîtpervenir ,’
’Ëurypylum Telephi en: Moëfia advenrare , quem Re: , mul-
ti: ante?! illeê’lum pnemiis , ad poflremum oblation: de]:
gonfle Caflamlrœ confirmaverat. lib. 1V. pag. 95. Je l’ai
fuivi , &ie me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

92 Là vous (surie;I vu les plus braves capitaines efliner
en fe’crer leur: larmes à trembler defrayèur -]’ Il y a des
occaiions od’ les plus braves peuvent trembler. Et ie ne
loure pas que dans celle-ci il n’y eût bien des momem’
ml les plus réfolus auroient bien voulu n’être pas enfermés
Ian: cette machine.
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n93 dans la prairied’Afphodele. Les autres rames;
sas’arréterentc près de moi plongées dans une
n profonde trifielle , Ba elles me racontoient, leurs
»peines 8: leurs douleurs. Mais l’arme d’Ajax ,
D fils de Telamon , (e tenoit un peu à. l’écart,
atouiours poflëdée 94 par la fureur ou l’avoir
ujetté la viâoire que je remportai fur lui,
nlorfqu’on m’adjugea les armes d’Achille; 95 ce
ufut la Déelfe fa mere, Thetis elle-même ,
agui propofa ce prix, 9,6- 8: ce furent k5

9;*Dmxr la prairie d’AfiihodeÎe ]’ J’ai. conferve ce mot ,

parce que c’était le nom de la prairie , a caufe d’une
plante fleurie dont elle étoit pleine. a

94 Par la fizreur où l’avoir jené la vic’ioire que je rem-
portai fizr lui , lorfiju’on m’adjugea les armes d’ArhiIIe ]
Quel devoit être l’étonnement des Pliéaciens de Voir un
inconnu parler ainfi, de l’es’grandes avantures! à quel:-
qu’un pourroit-il. être fnrpris de la grande attention qu’ils
lui donnoient i

95 Ce fur la Dleflê fi: men: , Theris elle-même , qui
propofiz ceprir ]l?9urquoi ne pas garder les armes d’A-
chille pour fou fils? Ces armes divines ne devoient pas

. être pofi’édées par un jeune homme qui n’avoir encore
rien fait , il étoit même trop jeune 8l elles ne lui auroient
peut-être pas convenu. Et d’ailleurs Thetis vouloit hono-
rer la mémoire de [on fils , en faifantdifputer ces armes
parles deux plus grands héros de l’armées l q

96 Et ce furent les Troyens à Minerve ] Comment les
Troyens furent-ils juges de ce différend 2 Agamemnon- 8:
les antres généraux trouvant ce ingement très-difficile ,
&ne voulant pas s’expofer au reproche d’avoir favorifé
l’un de ces héros .1 firent venir des prifonniers Troyens
qu’ils avoient à l’armée , 8: leur demanderent duquel;
des deux ils avoient reçuleplus de mal; ils répondirent
que c’était d’Ulyfi’e , St fur cela ils lui adiugerentle prix.

Il aient: que ce fut auflî Minerve, car on ne peut pas
douter que cette Déefl’e ne préfere toujours la prudence
à la force; Quel éloge cela ne fait-il point d’Ulylle ,. 8c
quel refpea cela ne devoit-il pas lui attirer de la pars. du

meulons! i . - a
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»Troyens 8: Minerve qui me l’adjugerent.’ 97
»Eh , plût aux Dieux que je ne l’euffe pas rem-
n porté! la terre ne couvriroit pas aujourd’hui
»un fi grand perfonuage, qui en bonne mine
n81 en exploits de guerre étoit le premier des
nGrecs après le vaillant Achille. Lui adrelfant
adonc le premier la parole avec le plus de dou-
raceur qu’il me fut polîible pour tâcher de l’ap-

npaifer : 98 Fils de Telamon, lui dis-je , ne
l nvoulezwous point , même après la mort , ou-

»blier la colere que vous avez conçue contre
»moi à caufe de ces malheureufes armes que les
»Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs ? car
fivœs , qui étiez leur plus fort rempart , vous
arêtes mort à caufe d’elles. Nous femmes tous
naufli affligés de votre perte que de celle du
»grand Achille. Il n’y a performe de nous qui
mon caufe de ce malheur; c’eii Jupiter Peul
nqui a pris en haine toute l’armée des Grecs ,
n99 8: qui pour la punir plus vifiblement , a ter-
» miné votre vie. Mais approchez, grand prince ,
» afin que vous entendiez ce que j’ai à v0us dire;
u fur-montez votre colere 3x domptez votre fierté.

,, Mas paroles ne purent le fléchir, il ne
ndaigna pas me répondre, St il s’en alla re-
ntrouver les autres ombres dans le fond de l’E.

97 Eh ,plllt aux Dieux que je ne I’euflë pas remporté Ï
Ce fentiment efi grand à digue d’Ulylle. Il voudroit avoir
été vaincu, afin qu’Aiax ne fut pas mort.

98 Fil: de Telamon, midis-je] .Il n’y a rien de plus
poli ni de plus flatteur pour Aiax que ce difcours , cepen-
dant il n’en en point touché , 81 il ne daigne pas feulement
répondre. Homerea parfaitement connu ce qu’il faut don.
nerà ces ames atroces. Il riy a que le fileuse qui leur
convienne. Qu’aurpît-il dit?

99 Et qui pour In- punir plus vifiblement, a terminé votre
vie 1 Quelle grandeur dans çe feul trait! Toute l’armée
des Grecs punie a: affaiblie parla mon; d’un feulrhommcl
Qui cit-ce qui fait alun louer 3
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arche. Si je l’avois fuivi , quelque irrité qu’il
»fut contre moi, il n’auroit pu refufer de me
p parler ou de m’entendre; mais je voulus voir
nies autres ombres , a ma curiofité l’emporta.
. ,, LÀ je vis l’illuflre fils de Ju iter , Minos ,
naflis fur l’on trône , le feeptre a la main , St
n rendant la jufiice aux morts. Toutes les om- .
»bres .compar’oiffoient devant (on tribunal pour
mètre jugées : 100 les unes étoient aliifes 8: les
nautres debout.

,, Un peu plus loin j’apperçus le grand Orion ,
D10! qu: pourfuivoit dans cette vafle prairie
ales bêtes qu’il avoit tuées fur les montagnes.
au avoit une mall’ue toute’d’airain.

,,AU DELÀ 101 je vis Tityus , ce fils de
»la Terre tout étendu , 8( qui de (on vaft’e corps
acouvroit neuf Aarpens. Deux vautours , atta-
aches inceflamment à cette ombre , lui déchi-
»rent le foie fans qu’il puilfe les chall’er ; car
p il avoit en l’infolence de vouloir violer La-
ntone femme de Jupiter , Io; comme elle tra-

too Les une: étoient rififis ù le: autre: debout] Celle:
qui étoient debout , c’étaient celles qui plaidoient pour ac-
cufer ou pour défendre 5 8l celles qui étoient amies , c’é-
toient celles pour lefqueiles ou contre lefquelles on piai-
doit , 8: qui alloient être jugées.

101 Qui pourfirivoit dans cette vafle prairie les bêtes qu’il
avoit tuées ] Cela eft heureufement imaginé , pour faire
entendre , felon la théologie païenne , que les hommes
portent dans l’autre vie les mêmes panions qui les ont

agités dans celle-ci. -to: Au delà je vis Tiryus , «fils de la terre ] Ce Tityus
en l’image de ceux qui font dévorés par les panions , 8:
fur-tout par l’amour, fin: les anciens plaçoient le fiege
dans le foie. Le vérimb e Tiryus , dit Lucrece , liv. m.
efl celai dont le cœur efl déchiré par l’amour , qui efl dévoré

par de cuifimle: inquiétudes, ou tourmenté par d’autre!
(nifanrjbucis.

le; Comme et]: traverjbir les déliçieufc: campagnes de
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»verfoit les délicieufes campagnes de Pampa
a pour aller à Pytho.

"AUPRÈS de Tit us 1-04 je vis le célebre
’,, Tantale en proie a des douleurs qu’on ne
,, (auroit exprimer; confumé par une foif me.
,, laure, il étoit au milieu d’un étang , dont
,, l’eau plus claire que le cryfial montoit jui-
,, qu’à l’on menton , fans qu’il pût en prendre une

,, goutte pour le défalte’rer; car toutes les fois
,, qu’il le bailloit pour en boire , l’eau difparoif-

Pampa pour aller il Pyriio]Panope en dans la Phocitle
au-deflbus du Parnali’e près de Delphes. Strabon écrit
qu’Apollon allant d’Athenes àDelplres , un à Panope ,
mi il tua Tityus qui y regnoit , St qui et’oit un homme
violent St injulte. Cependant nous avons vu dans le vu.-
liv. de l’Odyfl’ée , que les Pltéaciens couduifireut autrefois
Rhadamanthe en Enbée, ou il étoit allé voir T ityus qui
étoit né dans cette me 5’ 8l Strabon nous allure ne de
fou tems encore l’on y montroit un antre appellé [ara ,
du nom de la mcre de ce géant , 8l une chapelle ou l’on
rendoit à ce monflre une efpece de culte. Ces deux tra-
ditions , qui parement fi contraires , peuvent aifément le
concilier. Jupiter étant devenu amoureux d’Elara fille
d’Orchomene ,nqui regnoit dans la ville de ce nom peu
éloignée de Panope , eut d’elle ce Tityus ; mais pour
déroberà Junon la çounoiflance de cette intrigue , il au!
cacher cet enfant fous la terre dans l’Eubée , St l’en re-
tira enfuira. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de la
terre. Cet enfant devenu grand , retourna enfin dans le
pays de fa mere ,qul étoit l’a véritable patrie , St ou il fut
tué par Apollon. Les Eubéens , pour faire honneur à leur
îfle d’avoir été comme l’on berceau, montroient l’antre
ou il avoit été caché , St une chapelle ou on lui rendoit
quelques honneurs comme à un fils de Jupiter; car les
peuples profitent de tout pour honorer leur pays. Voilà
pourtant un plairait: faim que Tityus. I

104 Je vis leucél’ebre Tamale] C’efl’ la véritable image

des avares qui meurent de faim 8l de foiF au milieu de
la plus grande abondance; Horace a. bien employé cette
image dans la Sas. g, du uv,.1,. ’
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3’. l’oit tout autour de lui, si il ne voyoit à res
,, pieds qu’un fable aride qu’un Dieu ennemi
,,defi’éçhoit. Ce n’étoit là que la moitié de l’on

sanpplice; également dévoré par la faim, li
,, étoit environné de beaux arbres , d’où pen-
,,doient fur fa tête des fruits délicieux. des
,, poires , des grenades , des oranges . des fi-
,,gues , des olives. Mais toutes les fois que.ce
,, malheureux levoit les bras pour en cueillir ,
,,’ un vent jaloux les élevoit julqu’aux nues.

,. La 105 tourment de Sifyphe ne me parut
upas moins terrible; il avoit dans l’es mains un
»gros rocher qu’il tâchoit de poulier fur le fom-
nmet d’une montagne en grimpant avec les
»picds St avec les mains; mais lorl’qu’après
odes eflbrts infinis il etoit prefque parvenu juf-
nqu’à la cime. St qu’il alloit placer l’on ro-
ncher, 106 une force majeure le repoufÏbIt ,
»8t cette énorme pierre retomboit en roulant
viniques dans la plaine. Ce malheureux la te- -
»prenoit fur l’heure &t recommençoit l’on tra-
nvail;- des torrens de fueu’r couloient de tous
»l’es membres, St l’a tête élevoit des tourbil-
nlons de poufliere en pouffant fou rocher contre
»le mont.

,, Amis Sifyphe j’apperçus le grand Hercule ,

Io; Le tourment de sifiphe ne me parut pas moi"! R”-
ribIe] Sifjphe cit l’emblème des ambitieux. Homefe Il?
nous fait soir qu’un criminel puni peut chaque vice a "V415
par-là il nous fait envifager le fupplice de tous CCllx Km
ont vécu dans le même dérèglement.

106 U ne flirt-e majeure le repaufioil]0n peut entendre aul’fi
que la propre force de ce rocher le repoufibit , car il ani-
me ce rocher, c’eli pourquoi il ajoute ; à un; pierre in».
pudeur: retomboit en roulant , En. Je n’ai olé hafarder
la même épithete , St j’ai craint les oreilles trop délicates
a: peu accoutumées à ces ligures hardies , dont l’audace

fait la beauté. i
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,, 107 c’eli-à-dire l’on image; car pour lui il
,, cil avec les Dieux immortels , St affilie à leurs
,,feltius’, 108 St il a pour femme la charmante
,, Hebé , fille de Jupiter St de Junon. Autour de
,,cette ombre on entendoit 109 des cris aigus
,,de morts qui fuyoient devant elle comme des
,,oil’eaux devant le chalfeur. Il redembloit par.
,,faitement à une nuit obl’cure. Son arc tou-
,,jours tendu St la fleche appuyée fur la corde,
,,il jettoit de terribles regards, comme prêt
,,à tirer; rio l’on eliomac étoit couvert d’un
,, large baudrier d’or , horrible à voir , car il

m7 C’efl-à-direjbn image ; car pour lui ] Voici une
confirmation bien claire de ce que j’ai déja dit plus d’une
fois fur ce partage de l’aine après la mort. L’ombr!
d’Hercule , qui en dans les enfers, c’en l’image de fou
corps, Jimmy , ’c’eli-à-dire , le corps délié St fubtil don!

[on ame étoit revêtue. Et lui , c’en l’entendement , l’ame
fpîrituellequi étoit revêtue de ce corps fubtil. Cette théo-
logie a été allez expliquée.

roSaEt ilapour femme la charmante Hebé , fille de Ju-
piter à; de Junon ] Cette fable , qui donne à Hercule aptè!
fa mort Hebé pour femme , me paroit hetireufemeiit iu-
ventée , pour faire entendre qu’une perpétuelle jeuneflè,
c’eû-ai-dirc , une réputation qui ne vieillit jamais , en la

.récompenl’e des héros, qui, comme Hercule , ont fait
fervir leurvaleurSt leur force au foniagement des hommes.

:09 Des cris aigus de morts qui fuyoient devant elle]
Ceux qu’il avoit domptés St.punis en cette vie , on qui,
pour l’e dérober à l’a vengeance , s’étoient cachés dans des

cavernes , le craignoient St le fuyoient encore après Il

mort. .x Io Son eflomac étoit couvert d’un large baudrier d’or]
Dans le xrv. liv. de l’Iliade, tom. u. p. 1.59. Home?
nous a donné la ceinture de Venus admirablement bien
travaillée St chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le pen-
dant d’oreille , s’il m’elt permis de parler ainli , c’en 1!
baudrier d’Hercule chargé auth d’ouvrages admirables,
mais qui l’ont aufli terribles que les autres l’ont gracient
Et c’elt cette oppolition qui en fait toute la beauté. Comme
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La! "tout rempli d’ouvrages admirables pour le
,, travail , mais effroyables àla vue ; 111 on y
,,voyoit des ours, des fangliers , des lions,
,,des combats , des batailles , des défaites , des
,,meurtres. tu Que l’ouvrier qui l’a fait n’en
,,puilïe jamais faire de l’emblable, qu’il ne
"paille jamais employer fi malheureufement
,, l’on art !

ce Foi-Ire a mis fur cette ceinture de Venus tous les artîa
lices dont elle fa fer: pour furprendre les hommes 8: pour
les perdre , il a mis fur le baudrier d’Herculc tout ce que
des héros comme lui font pour les fecourir à: pour les
fauver. Ils domptent les moulins , ils s’expofent aux plus
grands dangers. Quelle grandeur 8: quelle finefi’e dans

ce contrafie! .x u On y voyoit de: ours , des firriglicrs , des lions , de:
combat: ] Il ya bien de l’efprit à: du goût à avoir mis fur
ce baudrier toute: les alitions d’Hercule , au lieu de les

raconter. -111 Que l’ouvrier qui l’a fait n’en page fumais faire de
j’emblable ] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru dif.

ficile :cependaut il faut bien que les anciens y aient
trouvé de la difficulté , puîfqu’ils en ont donné deux expli-
cations très-diflëreiites. Les uns l’ont expliqué ainli: Celui
qui l’a fait , n’en avoit jamais fuît de fer-111711:11:16, à il
n’cnfera jamais de pareil, car il a employé à celui-là
routefa vie. Ou bien : il y a épuifé tout: la force de fan
art. Et les autres. Que relui qui l’a fait , qui en a imaginé
le deflcîn , n’en fixjfe jamais de fembluble. La premiere
explication fait une très-grande violence au texte, a:
d’ailleurs elle ne dît pas grand chofe 8c ne fait que l’éloge
de l’ouvrier. J’ai donc fuivi laderniere; car outre qu’elle
s’ajufie mieux avec les parole: d’Homere St qu’elle en:
plus naturelle , elle renferme un fentiment très-pallionné ,
8l très-digne d’un homme fage 8L vertueux comme Ulyfle;
car bien loin que ce fait une imprécation contre l’ouvrier,
comme l’ont cru les auteurs de la derniere explication ,

. e! .4 . - 1 I aau rapport même d Eultathe , 21m: 9 dit-il , 7m Ann n:
(1,1525 JtZeipe’ma-XËM , les autres prenant ce dîfiaurs pour
mufom d’implication , c’el’t au contraire un fouhait qui
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"CETTE ombre n’eut pas plutôt ietté les

3 yeux fur moi, qu’elle me reconnut, 8c qu’en
,,poull"ant de profonds foupirs , elle me parla
,,en ces termes : Ah i malheureux Ullee , 11;
,,es-tu aufli perfécuté par le même deflin qui
,,m’a pourfuivi pendant ma vie i r14 J’étois
,, fils du grand Jupiter , mais ma naifi’ance n’a
,,pas empêché que]: n’aie paire mes jours dans

renferme une forte de bénédiûion , St c’en ce qu’il faut
faire entendre. Ulyllè vient de dire que ce baudrier étoit
effroyable a voir , 81 il paroit qu’il en a eu pour ; remar-
quons en pail’ant quel éloge c’elt pour Hercule que cette
peut d’Ulyll’e; car il un héros comme lui , qui a détruit
la i’uperbe Troye , qui a affronté tant de périls avec tant
de fermeté , 8l qui a e i le courage de defcendre aux enfers,
cit effrayé de l’image feule des moniires qu’Hercuie a
domptés , quel héros n’étoit point Hercule d’avoir attaqué

ces moulinas mêmes 8l de les avoir défaits ï Que produit
cette peut d’Ul ne Inn fentiment plein d’hnnanité , il
s’écrie z Que ce ni qui a fait ce baudrier n’en file mande
femblnble. Que jamais l’hilioire ne lui fmtrrüil’e le fuie:
d’un pareil de ’ein. C’efl-à-dire, qu’il n’y ait plus de
géants à vaincre, plus de moulins à dompter , qu’il n’y
ait plus de combats , de batailles , de meurtres, St qu’on
soie regner par toute la terre , la piété, la jultice 81 la
faix. Faifons le même fouhait. Que le grand prince ,à
qui les loix a les vœux des peuples viennent de confier
la régence de l’état , nous fane jouir long-teins de ce!
avantage ç a: que le ieune Roi , inflruit par les grands
exemples, ait I’heureufe ambition de n’être grand qu!
par la paix!

si; Es-tu auflïperjëcurépar le même deflin qui m’a pour-
fuivipendanr ma vie J Il y a dans le grec : Trames-tu auflï
avec roi un mauvais dejlin comme celui que j’ai apporté (Il
venant au monde .’ Et cette expreiiion cit remarquable-

114 J’étais fils du grand Jupiter, mais ma unifiant:
n’a pas empêché que je n’aie paf]? me: jours ] Homere donne

’ ici une ini’truÇtiun indireâe . qui me paroit d’une grande
beauté à: d’une grande utilité. Hercule étoit fils de Jupiter:
a il n’a pas lainé d’être allhjetti à des traverfes infinie!-
Ioute fa vie n’a été qu’un Itiil’u de peines 8c de avilit
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;, des peines 8: des travetl’es continuelles. 115
,,J’ai été fournis à un homme fort inférieurà
,,moi, qui m’a ordonné des travaux trèswdif-
,,ficiles. 116 En dernier lieu il me commanda
,,de defcendre dans cet empire des morts 8c
,,d’emmener le chien qui en gardoit l’entrée,
,,carîl penfoit que c’étoit un labeur au deiTus
,, de mes forces 8t.que je ne pourrois jamais
,, exécuter. J’en vins pourtant à bout, j’emme-
;,nai ce monfire , car Mercure 8c Minerve me
,, conduil’oient. l

,. APRÈS avoir ainli parlé, il s’enfonça dans
’,, le ténébreux féjour fans attendre ma réponfe.
,,Je demeurai là de pied. ferme pour voir s’il
une viendroit point encore quelque ombre im-
nportante , quelqu’autre des héros de ce tems-
ulà. 117 Et peut-être que j’aurois eu la fa-
utisfaôion de voir ces grands perfonnages li

Les hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelque!
malheurs , nieroient-ils le plaindre 2 « *

Il; J’ai été fiiumis d un homme fort inférieur à moi I
Un fils de Jupiter peut donc être fournis aux hommes.
Grande vérité a en même-tems grande leçon. M. Dacier
m’a fourni fur cela une réflexion d’Epié’tete que je trouve
divine : flercule , exercé rarEurjflhée , ne je difisit pain:
malheureux .’ 8 exécutoit raté. ce que ce tyran lui ordonnoit
de plus pénible 3 à roi ,exercépar un Dieu qui (Il ton pere ,
tu cries , tu te plains , 8: tu te trouves malheureux!

116 En dernier-lieu il me commanda de defcendre dans ce:
empire des morts] Puifqu’Hercule étoit déia’del’cendu dans
les enfers , ilomere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
(l’incroyable en y finirent defcendre Ulyfl’e. (fait ainli que
ce Poëte fonde la vraifemblance de la fable. Cela en;
fort adroit.

:17 Et peur-ë": que j’aurais eu la farîsfac’lîon de voir
ces grands perfimnngzs ] Homere fait encore voir ici qu’il
n’aurait pas manqué de matiere pour continuer cet épifode
s’il avoit voulu , mais-il le contente de faire Voir cettq
grande neume fans s’y mulet. .
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»dîgnes de ma curiofite’ , Pîrithoüs 8c Thefée;

» ces illufires defcendans des Dieux; mais des
rjlégions de morts slalTemblerem: autour ’de
nmoi avec des cris perçans. La frayeur me
»failit, & j’eus peut que la févere Profer-
»pine 118 n’euvoyât du fond de l’Erebe 119
nia terrible tête de la Gorgone pour l’expofer
»à mes yeux. C’efl: pourquoi regagnant promp-
,»tement mon vaifi’eau , j’ordonnai à mes com-
»pagnons de s’embarquer se de délier les ca!

:18 N’envoydt du fond de I’Erebe la terrible tête de la
Gorgone , pour l’expofer à me: yeux ] Cela efi: plaifenn
comme fi l’ombre même (le la Gorgone avoit En
faire dans les enfers ce que la Gorgone elle-même faifmt
dans cette vie , qui étoit de rendre immobiles En de con-
vertir en pierres ceux qui la regardoient. Mais toute cette
idée n’en que pour dire poétiquement qu’il eut peut quË
ce fuiet fi agréable nel’emufât trop long-teins , à: ne lm

fît oublier [on retour. . l .119 La terrible tête dela Gorgone] Atheue’e dans fan
liv. V. nous rapporte un parlage d’Alexandre de MyndeS
du x1. de (on limoit-e des animaux , qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet hiflorien du
que dans la Lybie il naiflbit un animal , que les Nomade!
appellent Gorgone , qui rellembloit à une brebis fauves:
ou à un veau , a: dont "Haleine étoitfi empoifonnee.
qu’elle moi: fur le champ tous ceux qui l’approchoient.
Une efpece de criniere lui tomboit du front fur les yeux,
a li pefante , gu’elle avoit bien de la peineà la recourt
8l à l’écarter pour voir. Mais quand elle l’avait écartée;
elle tuoit fui-l’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajout!
que quelques foldats de Marius en firent une trille exilés
ricine dans la guerre contre Jugurtlxa , car ayant rencon-
tré une de ces Gorgones , 8c lui ayant couru fus pour la
tuer , elle écarta fa criniere 8l les prévint par fes regards.
Après ces premiers , d’autres eurent le même fort 3 enfin
quelques cavaliers Nomades ayant fait une encein’te,la
tuereut de loin à coups de ficelles. Sur ce londonien!!!
n’a pas ethnarque; la poéiie a; un; cette fable à!

Il Gorgone. l . -
j Q
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(salien-Ils obtinrent, a s’étant anis fur les
ahanes , ils fendent. iaufli:tôt’no;les flots du
a rand fleuveà force de rames; 8c un vent
» avorable vintsbientôt les foulager.

ne Les flots du grand fleuve] Homere donne à l’océan
le vnom de fleuve. Et l’on peut voir fur cela Strabon au
commencement de fou premier livre. V il



                                                                     

144 t 4..ARGUMENT
DU DOUZIÈME LIVRE.

LYSSE raconte au Roi de: Phéacien: 6’ aux
prince: de fi: cour , comment à fin. retour de:

enfer: il arriva pour la finaude foi: cire;r CIRCÉ
dans l’ifle d’Ææa . ê s’acquina de: promeflèr fiel-
te: à l’ombre d’ELPENOR. Comment la Déefle l’a-

r’ertirdu danger qu’il allait courir filr le: côte: de: r
SIRENES , 6’ de la nécefli-re’ defe flaire lier au mît l

après avoir bouché le: oreille: de je: compagnons,
que [une cela ce: enchantereflè: fourreroient infailo l
liblemenc par leur: rois délicieu et. Le: avis je
CIRCÉ regarderait encore le pafige périlleux au- l
pré: le: monflres terrible: de SCYLLA &de CHA-
RYBDE.’où Unes: en! fit la trille expérience
par la perte de fia: de fer compagnons. Il fait en-
fuite le détail de joli naufrage , à de la perte de
tout fer compagnon: qui avoient tué quelques-uns
de: bzufi confiné: au fadai]; ê il repréfeme en-
fait: le: danger: qu’il courut dans ce naufrage . ë
la manient dont ilfe louva dan: l’ijle de CALYPSO
[in une partie du mât de fin vniflèau.

35?: .
L’ODYSSËE

si
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VW’ »UAND r nôtre ’vailfeau eut furm’ontë

la »les courans du grand océan, a:
Q . »qu’il eut gagné la haute mer, a

sa 214 unaus arrivâmes à Pille d’1!" æa , où
»font les chœurs a: les dama-s de

ùl’aurore . 8c qui voit naître le foleilæ Nous

W

1 Quand narre vm’jÎeau eut furmonté les tourons dugranÉ

océan ] Je ne fuis pas allez habile pour entendre ce que
Cratès dit fur ce panage dans le 1. liv. de Strabon, que
par ces courons de l’océan ,rp’ciw n’xzavaîo , il faut entendre

un marais , un golpheiqui s’étend depuis le tropique d’hy-
veridfqu’au pale méridionalzcizrl, ’dit-ilw, quand on e]!
forti de ce golph’e fait efl encore-dans l’océan , au lieu que
girond on-efl for-ri de linteau , on ’ne peut pasldire qu’on entre
dans Foulon , Sahara-n -, la men à n’xrùvisl océan , étang
ici une feule à même naja. ’A mon avis c’efi embrouille!
a obfcurcîr le texte au’lieu de l’expliquer. Il ne faut point
chercher tant de fluefl’e pour :ce i panage , St il peut être
entendu tout fimpiement ; il ne faut que le repréfenter la
fieu d’où Ulyflë panai! fient dg: Enfers, c’eû-à-dire f

TON! Il. I Y .
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m entrâmes dans le port, noustirâmes le «il;
»feau fur le fable La ayant mis pied à. terre,

,du bout du monde , des lieux où le foleil’fe couche. Dan!
cette pente les courans de l’océan devoient être très-via
leus à très-rapides , il fallut lesIfurmonter. Quand cela
fut fait; qu’Ulyfl’eieut- quiné ces courans., ptëovvfl’xtavorc,

il arriva au flot de la mer flics-ra xïpa 34mm: , C’en-«h
dire , qu’il arriva en pleine mer, qu’il gagna la haute mer.

Cela me paroit fenfible. i ’ -a. Nous arrivâmes à I’ifle d’Æaa , oùfimt le choeurs à le!

,danfis de l’aurore ] Homere étoit parfaitement infiruit du
voyage de Jafon danstle pays d’Ææa, .c’efl-à-dire, dans
la Colchide ou regnoit Æëtes pere de Mede’e , car il en
sa parler tout-à-l’heure dans ce même livre. Comme Mer
,dée 8l Circé étoient deux fameufes enchanterefles, fur
,cetteconformite’ de mœurs 8l de profefiion , il les fait pa-
renï:es,,èar il feint que Circé étoit fœur d’Æëtes , comme
il l’a dit dans le x.’liv. quoiqu’elies habitafi’ent des pays
bien éloignés , car Circé habitoit fur les côtes de l’Italie,
Il Mede’e dans la Colchide au bout du Pont Euxin. Mais
comme il n’était ni ,vraifemblable ni poŒble qu’Ulyflei
l’on retour de Troye , étant arrivé à la ville de Lamus ,i qui
en Formies , eût été delà porté dans la Colchide , Homere.
felon fa coutume , déplace ces pays à fa fantailie. Il tranfd
porte Ææa furies côte: d’Italie , au promontoire Circeï .
car tout ce qu’il dit ici convient dans la vérité à ce pro-
montoire ; 8l non content de cela , il dépayfe encore
daVantage ce pays d’Ææa ,ce promontoire de Circeî, 8L
[le place dans l’océan. peux choies lui ont fervi à faire
tout ce remuement avec quelque forte de vraifemblance.
La premiere , la tradition ronflante. que Jefon avoit été
fur les côtes d’ltalie. Voilàla raifort du usurpoit d’Ææa de

la Colchide aitfiiromouwire de Circeï. Et la feconde,
l’opinion quiyregnoi: alors que le Pont Euxin panoit pour
l’océan , St que ceux qui avoient été iniques-là étoient

regardés comme fortis de notre mer, puni-bien que ceux
gui avoient palle les colonnes d’Hercule , c’elt pourquoi
même on lui avoit donné le nom de Pour, qui veut dire
l’océan. Et voilà la raifondu tranfport de cette prétendue
ifle d’Ææa dans l’océan, comme Je l’ai déja dît. Ainfi ,

. ou: bien entendre ce panage, il faut reporter cette in:
en fan yéritalile lieu , qui cil Le Prolmbntgirç’ 14e gîtât? il);



                                                                     

’13” H o M s a E. ’Ltm’x I’I. 147

si; nous nous couchâmes fur le rivage en at-
vtendant le jour. Le lendemain , des que l’au-
nrore eut annoncé le retour du foleil , j’en-

les côtes du Latium où Ulyfl’e pût aborder véritablement;
Mais, dira-t-on , comment accorder ce qu’Homere d’t ici
des chœurs k des dartres de l’aurore à: du lever du foleil ,
avec la lituation de ce promontoire , qui cit abfolument
:tourné au couchant iCela n’epras bien diflîcile : Homere
tranfporte à Circeï l’Ææa de la Colchide avec toute fa
lumiere 81 fa clarté , comme il a tranfporté fur les côtes
dela Campanie les-Cimmétiens du Bofphore avec toutes
leur: ténebres. D’ailleurs ce Poëte paroit :parfaitemeu:
miimit des contes des Phéniciens. Ilva nous dite qu’UlyIi’e
enterra Elpenor, un de fes compagnons , fur le rivage de
une ille à la pointe du promontoire. Orlil cil; confiant:
qu’il fut enterré au promontoire de Circei’, à: que ée
promontoire fut append de fou nom Elpenor. Su: celai,
comme Bocltart l’a découvert, les Phéniciens , qui vou-
loient rapporter à leur langue tous les noms , dirent que
ce promontoire u’étoit pas appellé Elpenor, du nom de
ce compagnon d’Ulyfle ., mais du mot bilbinor , qui lignifier,
ubi albeflrir lux murmura, au l’aube du jour paroit. Parce
que ,comme ce promontoire cit fort avancé, la premier:
pointe de l’aube y paroit , a: il reçoit les premiers irayon:
de l’aurore. Cette tradition, dont Homere étoit fans doute
informé, lui a fourni cette idée des darifes a des chacun
le l’aurore de des premiers rayons du foleil, 81 cette idée
lit d’autant plus heurenfev, qu’elle ne convient pas moine
lia véritable En de la Colchide qu’à-Pille d’Ææa prife.
pour le promontoire de Circel. ce: comme les anciens
tvoient pris le Phafe , fleuve de la Colchide,.pour les
lernieres bornés de la terre habitable vers l’orient-5 En ,
qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le Phare , a été prit:
me raifort pour le lieu où le foleil fe leve-, 8L par confé«
[tient pour un lieu fitué fur l’océan , puifqu’ils convenoien:
[ne l’océan environne la terre. C’en pourquoi Mimnerme

Nuit:
.Àt’n’rm M’A" , H91 à” sinise simien

A’xrÏvts Xi)va sala-nu n’y SaAcÉM

(fatum; tapai pointa” , 71’ nixe-ra son Yin-ais.

[la ville d’Æe’m où la trayons du [vieil parrainé": dans en»
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.nvoyaî une partie de mes compagnons au pa-
olais de Circé pour m’apporter le .corpsxd’El-
œpenor, qui étoit mort le jour de mon ne.
npart. Nous coupâmes du bois pour le bûcher,
pque nous drefsâmes fur un cap élevé qui
navançoit dans la mer. Quand le corps fut
xbrûle’ avec l’es armes, nous enterrâmes fes
n cendres avec toutes les marques d’une véri-
utable douleur. Nous lui élevâmes un tombeau,
»fur lequel nous drefsâmes une colonne, Se
»nous plaçâmes fa rame fur le haut du tom-
»beau. A peine avionsmous achevé de nous
pacquitter de ce .trifie devoir, que Circé,
pavertie de notre retour, arriva. Elle étoit
»fuivie de fes femmes qui nous apportoient
ntoutes fortes de rafraîchilfemens. La Déclic
ns’étant avancée au milieu, nous dit c Mal-
n heureux , qui tout vivans êtes dcfcendus dans
»l’empire des ombres, 4 deux fois viâimes de
nia mort, au lieu que les autres hommes ne
»meurent qu’une fois; paillez le relie du jour
»à vous réjouir 8; à faire bonne çhçrc ; de-

fir (l’orfilr 1e: bords de l’océan , où aborda autrefëi: le di-

pin Jafim. Cela prouve qu’Homere avoit une profonde
Vconnoifl’auce de l’antiquité, a que, comme Strabon l’a
établi en plufieurs endrpîts , les fiâioiis les plus étonnantes
ont toujours une vérité pour fondement.

3 Nous nous [couchâmes filr le rivage ] Comme s’ils
étoient arrivés en un jour de Circei’ chez les Cimmérieus.
il: retournerent le lendemain du pays des Cimmériensà
Circeï:Et la nuit, qui fépara ces deux jours , fut remplie

par ce qu’il vient de raconter. ;" 4 Deuxfiu’s m’aimes de la mon) Le grec. dit en un real l
mot heaumiers. Et Euflathe remarque que comme les lon- l
sues plaifanterîes ne conviennent point à une perfonneï
grave 81 de dignité dans des acculons férieufes , Circé ne
fiitqll’ln feu! mot, a finit la. plaifautçrie, aime-pu. , [ne

- 65??? mon: mon, . I
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limait] à la pointe du jour vous vous rem-
nbarquerez pour continuer votre route : je,
si vous enfeignerai moivméme le chemin que vous
»devez tenir, St je vous donnerai toutes les
»infiruâions nécelTairesr afin que vous évitiezu
nies malheurs dont vous êtes encore menacés 8:,
»fur terre st fur mer , 8l où vous ne manque?
airiez pas de périr par votre imprudence.

» ELLE parla ainli, St nous perl’uadu fans
npeine. Nous pafsâmes donc le relie du jour à-
nboire 8: à manger; 8: quand le foleil eut
niait placeI’àla nuit, mes compagnons fe cou-
»cherent près du vailfeau ,.8t la Déclic me pre-
»nant par la main . me tira à l’écart , 8x s’é-
a) tant allîfe près de moi , elle voulut l’avoir tout
» ce ui m’étoit arrivé dans mon voyage. Je lui
»en s le détail, St je n’cus pas plutôt fatisfait’
»fa curiolité, qu’elle me dit : Ulyffe . voilà
adonc une affaire finie , vous vous en êtes heu-
»reul’ement tiré.- Mais-écoutez ce que j’ai en-
»core à vous dire , quelque Dieu favorable vous
aven fera fouvenir dans l’occafion; 5 Vous trou:
DVCYCZ fur votre chemin les Sirenes ; elles en:
nchantent tous leshommes qui arrivent près’
»d’elles. Ceux qui ont l’imprudence de les apr
»procher 8; d’écouter leurs chants , ne peu-
»vent éviter leurs charmes, sa jamais leurs
a) femmes ni leurs enfans ne vont alu-devant d’eux

» niesfaluer 8s fè réjouir de leur retour. Les Si-
»renes les retiennentepar la douceur de leurs”

"s Vous rrouverqfitr votre chemin les Sirener ] C’étoien:
des courtifanes qui habitoient trois petites illes appellées
de leur nom Sirenufa , près de Caprées vis-à-vis de Surren-*
mm , En qui attiroient les pafl’ans par le charme de leur"
voix En les retenoient toujours auprès d’elles. J’en ai .-
parlé plus anima; dans me: remarques fur Diâys.

’63;
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»chanfons dans une vafie prairie, 6" où l’On
une voit que monceaux d’oll’emens de morts ,
n& que cadavres que leToleil acheve de re-
nchcr. Palier. fans vous arrêter , 8( ne man-
» quez pas de boucher avec de la cire les oreilles
une vos compagnons , de peur qu’ils ne lesen-
mendenr. 7 Pour vous ,vvouspouvez les ers--
attendre fi vous voulez flânais [cuveriez-vous de
uvous faire bien lierauparavant à votre mât
»tout debout avec dèbonuescordes, qui vous
»attacheront par les pieds St. par les mains,
»afin que vous puiflioe entendre fans danger
»ces voix délicieufes. Que fi tranfporté de
»plailir , vous ordonnez à vos compagnons de.

6 Où l’on ne Voir que monceaux d’oflemen: de mon: à
que cadavres quele filet? acheva de ficher] Quelle heu.
reufe fiction pour marquer le danger qu’il y a d’approcher
de ces perfonnes perdues l la mon habite auprès d’elles..
Je ne cannois rien au-deflirs de cette peinture que celle
que Salomon fait de la même choie dans le 1x. chap. de.
fes Proverbes. Cesfemmer injenfi’e: appelle"; aux quipaflEnt ,r
près d’ellesf; qui continuent leur chemin :.Que le: petits,
di eut-elles , fa dérournenrpour venir à nous. Elles chantent
aux-fous , les eaux dérobée: , c’en-adire , les plaifirs dira.
lofs , [ont Plus douce: , à le pain qu’on mange en fierez e]!
le plu: agréable. Et ces fumignon»: queprè: d’elle: font les,
géants ,èque leur: carmins fait dans le plus profond de
l’enfer. Ne diroit-on pas que cette image d’Homere a été
tirée de celle de fage Roi i

7 Pour vous , vous parme; les entendre] Le fage , que
les bons préœptes ont muni contre l’appât de la volupté ,
peut entendre en pallium le chant des Sirenes, pourvû
qu’il ait eu la précaution de le faire bien lier les pieds a
les mains , c’efl-à-dire, pourvu qu’il foit alluré qu’il dt
incapable de faire ni la moindre action ni la moindre dé-
marche contre les re les de la fagellb. Les autres, que
la philofophie n’a pas ortific’s , n’ont d’autre parti à pren-

dre que de le bien boucher les oreilles , delta-dire , de
le mettre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit

infailliblement. . ,
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n-vous détacher, qu’ils vous chargent alors de
»nouveaux liens , 8c qu’ils vous lient plus forte-f
rament encorer Quand vos compagnons vous
n’auront tire’ de ce danger, 8t qu’ils auront
Maillé allez loin derriere eux ces enchante-
»rell’es, je ne vousdirai pas précifement quelle’
oeil la route que’vOus" devez tenir , c’eli à
nvous de choilir &çdeïprendreconfeil de vous-
nmême. Tout ce’que je puis , c’efi de vous
D) marquer ce queivous-trouverez à droit 8c à
n-gauche. 8 Il y a deux roches fort hautes
si contre lel’quelles les flots d’Amphitrite vont
pre brifer avec un horrible mugilrelnent. 9;
nLes Dieux immortels; les, appellent les.

8 Ilyadeur roches firl’haute: ]. Scylla 8l Charybde à
l’entrée du détroit de la Sicile du côté du Pelote. Scylla fur
la côte d’ltalie,,& Charybde fur la côte de Sicile. Par la
delcription qu’Homere fait de ces deux roches, il paroit
qu’il étoitinliruit dela tradition: des Phéniciens , car l’une.
fut appellée 5’:in , du mot. puniquefiol qui lignifie ,
ruine, perte..Et l’antreïfut appelle’e Charybde , du mot
chambrions quivfignifie abymé’deperdition. Dans ces anciens
teins ces écueils étoient fort dangereux) à caufe de la qua-’
lité des vaill’eaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui un:
veilleaux fe moquent de ces meurtres , comme des ofliciers:
de marine me l’ont alluré..-

9 Le: Dieux immortel: les appellent les roche; errante: ],
C’olt , à mon avis , pour dire qu’en les voyant de loinelles’
femblent jointes , 8l qu’en approchant cules trouve fépa- ’
rées par le détroit ,ainli il femble qu’elles aillent 8L vien-.
.nent ; mais ce n’en pas encore-là tout. Strabon. a fort bien
vu qu’Homere attribue ici aux roches’de Scylla 81. dei
Charybde ce qu’on avoit dit avant lui des roches Cyanées ,,
qui (ont deux petites illes vis-à-vis l’une. de l’autre à
l’entrée du Pont Euxin au Bofphore de Thrace , l’une
du côté de l’Afie 8: l’autre du côté de l’Europe , St qui
étoient appellées Symplegades , parce qu’on. diroit qu’elle:

a’approchoient a fe freinoient , apparemment par la
raifon que je viens de dire. Homere , dit cet excellent géo-e
graphe , a imaginé ces roches errantesfilr les rocher C yalléfl,

G 4
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moches errantes. Les oifeaux des cieurr ne:
»volent point par dell’us , lotit les colombes’
D) mêmes , qui portentl’ambrolie à Jupiter , ne
a) les pallient point impunément , car le fommet

tirant toufours le fonds de fa fable de quelque hyloire manne.
Car ilfç’nr que ces roches étoient difiïciles à dangereufis ,
comme. on le dijbit des Cyanées qui étoient appellent Symo
plegade; par cette raijinnEt ce tranfgort , que le Poëte fait
de ces roches Cyanées aux éeueils de cyllà a de Charybde,
étoit d’autant plus aifé , que la tradition portoit que afon,
qui avoit pallié entre ces deux rocher Cyanées , étoit venu
nm dans la mer d’ltalie , a Honore a fuivi cette tu,
dition.

to Et les colombes même: ,gui portent l’ambrofie à .1 upî.
un": les païen: point impunément Ï Cette limon de:
colombes qui portent l’ambrofie àJupiter &quipafi’çn:
fare ces roches qui en abattent toujours quelqu’un: , q
paru-fort finguliere 81 fort myfiérieufe , à: on a fort (ou-

ite’ d’en découvrir le feus. Je fuis charmée qu’une
femme ait la premiere approfondi cette l’idiot: , à! qu’elle
in ait développé tout le myltere. C’en une femme de
Byzance appellée Moero. me dit donc , au rapport d’A-
shenée , liv. 1x.- chap. n. que dans le vers d’Homere le
mot pelel’ades, qu’on a-toujours expliqué colombes, en
Pour plel’ades , pour les Pleïldes filles d’Atlas. Cette confa
tellation , par fou lever a: par fon coucher , marque les
fuirons , le tenu des femences ,dela trécoltevêt- de la ma-
turité des fruits;. c’en pourquoi Homere a dit qu’elles
portoient l’ambroiie à Jupiter: car ce font les faifons 8c
la récolte des fruits qui fourniffent les libations 81 les
facrilices. Quand le Poëte ajoute que ces roches abattent
toujours quelqu’une de ces étoiles, c’en une hyperbole
poétique pour faire » croire que quand «ces étoiles fe cou.
client , ce font-ces roches, qui à caufe de leur excellive
hauteur,les onullabattues; 81 que quand elles.reparoif.
f:nt, c’en: Jupiterqui en fubititue d’autres , car leur nom.
bre cl! toujours-complet. Il faut-avouer-que cette expli.
Gatien en aulli ingénieufe que A l’idée d’Homere eft ,poéti.
que. Elle en même d’autant plus vraifemblable, que Simo.
axile, Pindare , Efchyle &Théocrite ont dit comme notre
l’ogre peletades pourpierades. Je fais bien que Bochart a
entendu que c’en une fable Phéniciean née des mon.
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ode ces roches en abat toujours quelqu’une ;’
vinais Jupiter a foin d’en envoyer toujours une"
»autreàla place , afin que le nombre foittou-"
njours complet. Si quelque vaifleau en appro-i
»che malheureul’ement , il n’y. a plus pour luiî
»d’efpérance3 il el’t d’abord fracaiTé, 8: fes

»débris se les hommes qui le. montoient , (ont.
n emportés pèle mêle par les evagueslSt par les’
»tempétes mêlées de tourbillons de feu. Iln’y-
na jamais eu qu’un feul vaichau qui le foi:
miré de ces abymes; Il c’efl le célebre na-
»’vire Argo, . qui chargé de lavfleur des héros

hetman St entant, dont le premier figuifie des colombes,
a l’autre , un prêtre , une prêtrefle. Ainfi quand ils difoient
que des colombes nourriflbient Jupiter , ils parloient des
prêtres a des prètrefl’es- qui lui oflïoient des facrifices que
l’Ecriture’ feinte- même appellela viande 5 la nourriture
de Dieu , cibum Deî. Mais de Acette maniere que devien- ’
dra le refie de la fiâion 2 Comment ces roches àbattent- ’
elles de ces pieu-elfes, ’81 comment Jupiter en fubftitue- ’
t-il d’autres en leur place! Il faut que cela demeure fans "
explication , à moins que l’on ne dife qu’Homere a joint
les deux idées; comme ce font les Pleïades qui nourrifl’ent
Jupiter par les raifons’qu’on aines , il les a appellées pelera- i
des , colombes; en faifant allufion àl’équivoque Phénicien- l
ne, 8L en la confirmant même dans. fa langue z car la Î
même équivoque ,i qui efi entre heman , colombes , 8: emam *
prêtrefles , cit entre plumiez 81 peleïadex; Ainfi il ne faut ’
rien changer dans la traduaion. Je fuis étonnée que Longiu *
ait traité une fi&ion fi grave 81 fi noble de niaiferie qui -
marque l’aflbihlifl’emeut de l’efprit d’Homere. Cette criti. *
que n’efi pas digne de lui. J’en ai parlé dans la préface. j

n C’efl le ellebre’ navire Argo ; qui chargé de la fleur ’
des héros de la Grue] J’ai voulu rendre toute la force a; l
toute l’étendue du feus que renferme l’épithete qu’Homere Ë

donne au navire Argo zszIIMIÀVra , proprement , qui
fait Iefoin de tout le mondegce qui lignifie deux chofes , qui t
cf! eélebre par tout le monde , 8L nuque] tout le monde prend g
intérêt. Comme il portoit la fleur des héros de la Grece 5 ’
mue monde avoit intérêt à la confemtwn. ,

. .. . I SJ
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»de la Grece , pana par-là en revenant de 13’
r) Colchide , ou regnoit le Roi Aëtès ; 8K il ne
»faut pas douter que les courans ne l’euernt
» porté contre ces roches , u fi Junon ne l’eût
n conduit elle-même . St ne l’eût fait palier fans
»danger, parce qu’elle aimoit 8c protégeoit
»Jafon. De ces deux écueils dont je vous parle ,
»l3 l’un porte fa cime iufqu’aux cieux g il et?
»cnvironné de.nuages obfcurs qui ne l’aban-

n Si Junon ne l’eût conduit] Car Junon étant la patronne ’
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un -
vaifleau qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme V
Junon c’en l’air , Homere dit poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau tems pour palier ces roches. Apol-
Jodore dit quelle navire Argo échappa par le recours que
Thetis 8l les Nereïdes lui donner-entai la priere de Junon.

l; L’un porte fil cimejufqu’aux cieux] La peinture que
fait Homere de ces deux roches comme de deux monitres
afi’renx, et! admirable. Mais , dit-on , tous ces épifodes de -
Circé , des Sil-eues , d’Antiphate , de Polypheme, de
Scylla St de Charybde font-ils vraifemblables 2 Le mer- n
veilleurs doit reguer dans le Poëme épique , cela cit vrai , .
mais il. ne doit pas détruire lavrailemblance , quoiqu’il
palle les bornes de la ralfon. Ariitote nous donne une

’ regle pour jultifier tous ces endroits , &- pour nous V
faire entendre la grande adrefi’e d’Homere. Le Poire , dit-
il, doit plutôt choifir le: chofcs impoflîbler , ourvu qu’elle:
forent vraifemblabler , que le: pofliblcs qui En! incroyable!

’avec toute leur poflibilité. Poétiq. chap. 1;. Je ne fais »
qu’employer ici la remarque de M. Dacier fur cet en-
droit de la Poétique. L’Ilîade , l’Odyfl’e’e 81 l’Enéide (ont

pleines de choies humainement impombles ,8: qui ne
lainent pas d’être vraifemblables. Or il y adeux fortes
de ces impoflîbilités qui (ont pourtant dans les regles de
la vraifemblance. Les premieres , qu’on peut appelles
les plus grandes 81 les plus incroyables , font celles qui
exigent toute la vraifemblance divine, comme le cheval
qui parle dans l’Iliade , la nétamorphofe du vaifl’ean
d’Ulyflè en une pierre dans l’Odyflée, a celle des vaill’eaux
d’Enée en autant de nymphes, dans l’Enéîde. Celles-li .
ne doivent pas être trop fréquentes dans le Poëme , et

x
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adonnent en aucun tems ; jamais la férénite’ ne
»dévoile [on fommet ni en été ni en automne ,
p8: il n’y a point de mortel qui y pût monter
uni en defcendre quand il auroit vingt mains
mât vingt pieds, car c’en: une roche unie 8c
»liife, comme fi elle étoit taillée St polie. Au
»milieu il y a une caverne obl’cure t4 dont
»l’ouverture cil tournée vers le couchant. St vers

un Poète n’en doit pas abufer. Les autres [ont celles qui
étant impoflibles , ne laifl’ent pas d’être vraifemblables hua
mainement , foit par elles-mêmes , foi: par la crédulité
de ceux à qui on les débite.

C’en de cette derniere maniere qu’Homere a fait rentre:
dans la vraifemblance humaine ce qui n’en point vraii’emq i
blable humainement, comme l’hiltoire de Circé , d’An-
tiphate, de Polypheme , de Scylla, de Charybde, des
Sirenes, &c. Car Homere a feint très-ingénieufement
qn’UlyiTe débite ces avantures aux Phéaciens , qui étoient
des peuples fans efprit, (impies St crédules , 8: qui pion.
gés dans une grande mollefl’e 8l dans une grande oifiveté
n’aimaient rien tant que les fables. Ce Poète nous a mar-

« que par avance le caraâererle ces peuples, en nous aver.
tillant au commencement du liv. v1. qu’ils habitoient loin
des demeures des gens d’e prit. Mais comme cette vraifem. ’ r

i blance ,qui le tire de a fimplicité de ces peuples , ne
devoit pas difpenfer ce Poëte de conferver dans ces même;
fables une autre forte de vraifemblance pour les lecteurs
raifonnables , à: pour les favans , c’en à quoi il a pourvu
avec beaucoup (l’admire , en cachant des vérités phyfiquer *
ou morales fous ces allégories miraculeufes , 8: par-là il
a réduit dans la vérité 8: dans la vraifemblance poétique
toutes ces merveilles. Horace l’avait bien compris , car.
illes appelle des miracles éclatans. Art. poétiq. v. s44,

. . . . . Utfiaeeiofit dehinc miracula ramas,
Antipharen , Styllamque , à mm Cyc ope Charybdin.

Longin les appelle des fanges , mais desjbnges de Jupiterj
Eufiathe afort’bien parlé fur la beauté de cette Poéiie.

l4 Dont l’ouverture efl tournée vers le couchant à vers
J’Erebe ] C’eR-à-dire vers l’empire des morts, .81 c’eit

pour faire entendre qu’on ne peut palier près delà
fans fe perdre.

G 6
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u-l’Erebe; St cette caverne efifihaute, que le».
n-plus habile archertpafi’ant près delà fur l’on
nvailleau, ne pourroit poulier fa nechejufqu’â
a on fommet ; palliez le plus vite qu’il vous fera
sipoliible. car-c’en la demeure de la perni-â
»cieufe Scylla’ , qui pouffe des hurlemens bora
»ribles; l’a-voix eRI-femblable au -rugiffement
nd’un-jeune -lion; c’efiH un monitre affreux -,
adont les hommes 15 ni les Dieux mêmes ne
npeuvent foutenir la vue. Elle la douzegriffes
nqui font horreur ,v fix cols d’une longueur énor-
a) me , 8tl’ur chacun unetéteépouvantable avec
aune gueule béante garnie de trois rangs de
aidants qu’habite la mort. Elle a la moitié du
»corps. étendu dans l’ai. caverne , elle avance a
»dehors fes .fix têtes monflrueufes , 8: en al-
»longeant l’es cols elle fonde toutes les cachet.-
)tes de Pa-cayerneL 16 St péche habilement
nies dauphins, les chiens marins , les baleines
aimâmes 8t.,les autres, monflrestqu’Amphitt-ite.
»nourrit dans, l’on fein. Jamais pilote n’a pu.

. nife vanterd’avoir paire impunément près de
sucette roche,- car ce meurtre ne manque 33-.
aimais de chacune de les fix gueules toujours-
æouvertes d’enlever un homme de [on vaiifeau. .

»L’AUTRE écueil ’n’efl pas loin de la; mais
rancit moins élevé La vous poufferiez fort .ai-.

I; ;Ni les Dieux; mêmes nepeuvent foutenir la vue]
C’eit- une hyperbole poétique pour rendre la. chofe
plus terrible.

16 Et pêche habilement les dauphins , les chiens marins ]
Polybe avoit fait voir qu’Homere en décrivant cette pt-
clic de Scylla,, a en vue une péche qui fe faifoit effe&ive.
ment dans ce détroit près de cette roche , a qu’on ap-
poiloit la pêche des-Galantes, ou chiens marins. On peut l
voir Strabon liv. t. qui rapporte la defcription même que
ce grand hiflorien en avoit fait: , a qui a beaucoup de.
merlans ce qua-lainera dit ici. ’
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bare’ment-jul’qu’au-fommet une fléché. t7 ’On y I

wvoit un figuier-fauvage’dont les branches char:
logées de feuilles s’étendentafort loin. Sous ce’
»figuier cit la demeure de Charybde", qui en:
ugloutit les flots ; t8 car chaque’iour elle’les
D engloutit par trois fois , 8t par trois fois elle
nies rejette avecr des mugifiemens horribles.
»Qu’il ne vous arrive pas de vous trouver là
»quand elle abforbe- ces vagues , scar Neptu-
nne même ne pourroit vous tirer de ce dan-’-
nger , 8K vous feriez immanquablement entraîné
udans cet abyme;. 19 tâchez- plutôt ide palier

, x7 on y voir un figuienfauvage dont les branches chargées
de feuilles ] Ces particularités, qui ne pacifient d’aucune
conféqnence; fervent beaucoup à la vraifemblance , 8l
font croire que ce’qu’on dit n’en pas une fable, mais
une vérité. Carqui.eil.oe qui s’aviferoit’de placer n un
figuier fauvage , s’il n’y étoit pas efl’eàivement? Homere
(e (en admirablement de cette adrefl’e.’ Je l’ai ,déia fait
remarquer ailleurs. Au relie ce figuier n’en as imaginé
ici en vain; Il fera d’un fort grand recours l’Ulyll’e. Le
Poëte dit que l’es branches font chargées de feuilles , pour
faire entendre quela raifort n’étoit pas encore fort avancée I
a qu’on étoit en automne ,’ comme je l’ai déia dit.

18 Car chaque jour elle les engloutit par trois fois, à par I
trois fois elle les rejette] Strabon le fer: avec raifon de ’
ce pillage , pour faire voir qu’Homere a connu le flux dt
reflux de l’océam’Une marque du flair: qu’Homere a eu de ’
I’injlruirede routes ehofes , dit-il , e’efl qu’il n’a pas ignoré
le flux à reflux -de l’océan , car il l’appelle allusif." ,
qui s’en retourne a Jar-il dit ici de Charybde que «trois fait
elle engloutit les eaux, à que trois fois elle les rejette.
C; qui ne je peut entendre que des marées réglées. Et quand
il dît qu’elle les engloutit â lei rejette trois fait , quoiqu’on
juche qu’il n’y,a par jour que deux marées , e’efl ou une i
faute de copifle’ qui a mis ni; , trois fois , pour (il; ,
deux fan, ou un oubli, on pourroit croire ainli que c’en h
une exagération de la Déefl’e , qui pour rendre la choie ’
plus terrible , ajoute à la vérité. I 4

19,1"âehe; plutôt de pain-du me. de 59’114 1 C’efh



                                                                     

158’0’ L’OD’vss’tc A
»du côté de Scylla le plus promptement qu’il
n vous fera pollible ,- car il vaut encore mieux
»que vous perdiez lix de vos compagnons, que
ode les’perdre’ tous 8: de périr vous-même.

sa Mars , grande Déclic , lui répondis-je , dites-
»moi , je vous prie , li je fais tant que de m’e-
oloigner de Charybder8t d’approcher de Scyl-’
nia , zo ne pourrai-je pas venger fur cette der-*
uniere la mort de mes lix compagnons qu’elle
naura dévorés l

»An ! mon cher Ulyfl’e , reprît-elle, quoi !
mnème en l’état où vous êtes , vous ne pour
rivez vous réfoudreà renoncer à la guerre 8c
vaux travaux, St vous ne voulez pas même
ncéder aux Dieux! Sachez que ce n’elt pas
saune créature ordinaire et mortelle que vous
avous propofez de combattre, mais un mouf-
ntre terrible , inhumain , invincible 8: immor- ’
mel; toute la valeur humaine ne fauroit lui
nrélilter. Le plus fûr cit de l’e dérober à fa’
nfureur par la fuite ; car pour peu que vous
ovous arrêtiez près d’elle pour prendre vos
»armes , je crains bien qu’elle ne vous enleve
»fix autres de vos compagnons , St vous au:
»er encore la douleur de les voir dévorer
sien votre préi’ence. Parlez vite, vous dis-je ,
»8( 21 appellez à votre recours la Déclic Cra- *

. adire , qu’au panage de ce détroitvil vaut n’eux côtoyer
l’Italie que la Sicile , parce qu’il y a moins de danger.

to Ne pourrai-je pas venger fitr cette démine la mort de
"155,51 compagnons ] Voilà toujours le héros qui le
déclare. Circé a beau lui dépeindre le plus alfreux danger.
il cherche a l’affronter pour venger les compagnons. Auffi

’13 Déell’e ne manque pas de relever cette intrépidités:
cette magnanimité d’Ulyt’Je.

a: Appelle;r à votre feeours la Déefl’e Cratée ] On prétend

que cette Déclic Crate’e en la même girl-lente; or Hem:
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»le’c, qui a mis au monde ce monfire hor-v
n rible ;.elle arrêtera fa violence 8C l’empêchera .
»de le jetter fur vous. Vous arriverez à l’ifle
a) de ’l rinacrie , n .où pallient un grand npmâ *
alu-e de bœufs 8e de moutons. Il y a fept
»troupeaux de bœufs ,- autant de troupeaux de
n moutons, 8l chaque troupeau-cil de cinquante
obéras”, qui noie continuent point par la gé-r
»ne’ration, mais qui durent toujours les mê--
n mes fans jamais finir; 8L tous ces troupeaux
efi la Déefle des’forciers 8l des enchanteurs , elle préfide
aux enchautemens Seaux fortileges. Je m’imagine donc ’
lorfq’ue Circé dit àUlyfi’e que , pour échappera ce monf- -
tre , il faut recourirà celle qui l’a enfanté , elle lui dit
énigmatiquement que , comme o’efl la magie qui former
ce monitre , c’efl aufli à la magie à l’affoiblir 81 à en
garantir. Cette magie , c’efl’r v la poéiie d’Homere , la
plus grande enchantereil’e qui fût jamais; elle crée (les

’ monfires , mais quand elle efl: bien entendue , elle les
détruit , ou elle les afioiblit : car quand on répare la
vérité d’avec l’enchantement que l’art yia ajouté, ces
monflres n’ont plus rien de redoutable. I

11; Où [rament un grand nombre de bœufs à de mourons J
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortel:
coufacrés au foleil , cit fondée fur deux vérités confiantes. -
La premiere , qu’il y avoit dans ces anciens tems des
troupeaux entiers qui étoient confacrés aux Dieux, St qui
par-li étoient facrés a inviolables; 8l la feeonde , -
que cette partie de la Sicile du côté du Pelore autour
de Mylès étoit un terroir très-gras qui avoit d’ex-
cellens pâturages. Comme les troupeaux , qui y paillbient,’
étoient fort épargnés 8l fort refpefie’s , Homere a tiré
de la l’idée de leur immortalité. Bochart a cru que cette
fable de ces bœufs confacrés au foleil ail encore une fable ï
Pliénicienne, née de la conformité de ces deux mots
hébraïques chers: , qui fignifie le fluiez? &chores, qui fignific -
laboureur. Car fur cette canformité les Phéniciens le fer.
voient apparemment du même mot, pour dire bœuf qui
laboure , 8l bœufdu foleil; 8: cette. défenfe de touche: v
aux bœufs du foleil , n’en que l’ancienne loi qui défendoit .
pi familiale Neuf qui rentoit au labourage. s
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nom pour bergeres deux Déelres , :3 la belle’
»"Phaëtul’e St la charmante Lampetie , toutes
»deux le fruit des amours de la Déclic Néere’A
»St du Soleil. La mere, après les, avoir nour-s
»ries St élevées, les envoya habiter’bien loin*
u dans l’ille de Trinacrie , St leur-donna le foin
»des troupeaux de leur lpere. Si vous voulezv
uvous procurer un heureux retour , vous laine-I
»rez là ces troupeaux fans y toucher St fans
»leur faire aucun mal, St il el’t fur que vous
narriverez à Ithaque , quelques traverfes que.
»vous ayiez à. elfuyer. Mais li vous .y touchez ,.
»je vous prédis la perte certaine de votre Vail-
nl’eau St de vos compagnons; St li vous êtes
trairez heureux pour échapper, vous n’arrive-
)) rez chez «vous qu’après un long tems , St après
uavoir vu périr tous vos compagnons jufqu’aui

udernier. y I»ELLi: parla ainli , St l’aurore" vint annon-*
ocer le jour. :4 La DéelTe reprit le chemin
n de (on palais , St moi je retournai à mon vaif-’
nfeau. J’ordonne à mes compagnons de siem-
»barquer , de délier les tables Stade ’prendre’
nies avirons. Ils obéiITent St fc mettent à ra-I
»mer.*La belle Circé nous cnvo a 25 un vent
»favorable, qui donna le tems -nos«rameursl

a; La belle Phaëtufe 5 la charmante Lampetie ] L’une
eli pour lignifier la lumiere du foleil , St l’autre la lumiere
de la lune , ce font les deux bergeres de ces troupeaux,
parce quÎils pailloient St le jour 8l la nuit. Elles (ont filles
du foleil St de la Déell’e Néeré , qui lignifie la jeuuejfe ,

parce qu’elles ne vieillilient jamais , St que la lu-
miere en toujours la même St a -toujours le même éclat.

2.4 La Déc]: reprit le chgnin de fini palais, à moiie
retournai à mon Vallftdll Hornere ne s’annule point ici
i rapporter les adieux deiCircé St d’Ulyli’e en fe réparant. I

a; Un vent firvorable ,- qui donna bien: à nos rameurs
clef: firman] Je n’ai pu conferves le (sans de l’original . t
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par: le foulager; car avec ce bon vent, l’a-
»drelfe feule’de notre pilote’filflît pour nous
pconduire; Alors ,quoiqu’accablé de douleur t.
»je’ pris ce moment pour parler à" mes com.v
npagnons.

n.Mrs amis , leur dis-je , il n’efi pas jufle que.
,, nous ne [oyions ici qu’un ou deux qui la-
;,chions les avantures que Circé m’a, redites.
1,,16 Je vais, vous en" informer tous , a n que ,
., comme elles vous regardent tous également,
,,vous en lbyicz mm tous également inflruits ,
,,foit que nous devions tous périr, ou que
,,nous puillions efpérer d’échapper aux dun-
,, gers qui nousmenacent. Premièrement la Déefié
,,nous ordonne d’éviter la voix des Sirenes"
,,8t de fuir l ’n de la prairie qu’elles nabi;
,,tent. Elle ntæpermet qu’à’moij leul d’entenà
,I, dre leurs chants ;À mais auparavant il faut que
*,,qvous m’attachiez tout debout au mât de mon-
’,,.vaili’cau avec des liens très-forts. Quefi tranl?’
,,porté du plaifn’ de les entendre, je vous or;
u donne de me détacher , gardez-vous bien de."
,,m’obe’ir ,ASC liez-moi plus fortement. encore.

"PENDANT que je leur parle ainli, notre
,, vaillant poulie par un .bon vent arrive à Pille
,, des Sirenes ;»le vent s’appaife dans le mo-v
,,ment, les vagues tombent St le calmeregne...

il a fallu me contenter d’en rendre le fens. Le grec dit:
Nous envoya un vent à pleines voiles, brave compagnon.
t’eôA’v I’TŒÏPov. Et cela ail heureufement dit , le bon vent

en un bon-rameurSt vaut mieux qu’un grand nombre de.

rameurs. I26 Je vais vous en informer tout ] Il .y a. pourtant une
chofe qu’il leur cachent. Il ne leur dira rieu* de i- ce que;
circé lui a prédit , que»Scylla. lui engloutiroit lix de (es.
compagnons , car. cela ne fcwiroit qu’a les jetterdaus. le;
défefpoin.
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,3AulIi-tôt mes compagnons fe levent, plient
,,les voiles, reprennent leurs rames St font
,. écumer la mer fous l’efi’ort de leurs’avirons.
,,Je prends en même-terris un gran’d’ pain de
,,cire , je le mets en pieces avec mon épée ,.
,,St tournant ces morceaux dans mes mains ,v
,,je les amollis. La cire’etî bientôt aniollie’St
,,céde à la force de mes mains St à la cha-
n leur du foleil qui étoit fort grande. J’en rente-v
,, plis les oreilles de mes compagnons, qui après
,.cela me lierent-par les pieds St par les mains
,, tout debout au mât du vaili’eau, St s’étant
,, remis fur les bancs, ils recommencerent à
u ramer.

»QUAND nOtre’vaili’eau- ne fut plus éloigné

udu rivage que de la portée de la voix, &t que-
»fans aborder nous pourfuivions notre route,»
ales nymphes nous. apperçurent, 17 St aulii-v
n tôt élevant leurs voix, elles le mirent à chan-
»ter , St à-me dire; 28A Approchez de nous ,.-
ngénéreuxi Ulylle ,, qui. méritez tant d’éloges ,4-

17 Et auflîïtôr 11mn: leur: Voir , elles je mirent à (hait?
Mr] Car ces bonnes perfonnes étoient fort favantes St:
grandes muliciennes. Et c’efl delà même qu’elles ont ôte
appellées Sirenes. Car, - (clou Bochan, fir el’t un me!
punique qui fignifie’chant, de’forte que Sire": lignifie
promptement un moufla qui chante , monflrum eanorum.
Ce qui convient fort bien-aux perlonnes dont il parle.

1.8 Approcher de nous , généreux Ulyfle] Elles nomment
Ulyllè par [on nom, pour lui faire voir qu’elles (aveu!
toutes choies , Homere veut montrer par-là que la poéfie
CR une divination , une infpiration. -Il y a un naturel mer-I
veilleux dans ce chant des Sirenes , St on doit appliquer
à la poéfie d’Homere ce que ces nymphes dirent de leur:
chants z Jamais performe ne les a entendus farts les admirer,
&fans y- avoir. appris une infinité de chofer. On peut Voir
fur cet endroit une remarque de M. Dacier dans les
commentaires d’Horace , epifi. Il. liv. l. tous. Vin. pag.
W9-édc-d’Amlt. 111.7. Je n’en rapporterai que la lin. Cu
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ert qui êtes l’ornement St la gloire des Grecs ,
narrétez votre.vailleau fur ce rivage pour en-
»tendre notre vbix. Jamais perl’onne n’a palle:
»ces lieux fans avoir auparavant admiré la douces.
s’harmonie deznos chants. On continue fa route.
»après avoir eu ce plaifir, St après avoir zip.
saprisde nous une infinitéde. chofcs g car nous
»l’avons tous les travaux que les Grecs St les.
» Troyens ont elluyés par la volonté des Dieux
nfous les remparts de Troye; St rien de tout
»ce qui le palle dans ée valte. univers ne nous”
»efl caché.

);VorLÀ ce qu’elles me dirent avec une voix
nplèine de charmes. J’en fus li touché , que
in ,e voulois approcher pourles entendre , St que:
nie fis ligne à mes compagnons de mede’lter.
»Mais ils le mirent à faire force de rames, St-
ucn mêmertems Perimède St Euryloque s’étant.
» levés , vinrent me charger de nouveaux liens
»St m’attacheriplus- fortement, Quand nous eû-r
»mes palle ces lieustacharmants ,.mais trop dan--
ngereux , Stquenous fûmes allez loin :9 pour;
goron étoit]? touché ,,dit-il , de.la beauté de. ce: endroit , v;
qu’il l’a voulu traduire dans fin: s. liv. de Finibus , où il
nous fait remarquer une grande adreflê du Poëte , qui”
voyant quefiz fiait": ne feroit jamais approuvées?! falloit
qu’un aufli grand homme qu’Ulyjfe pût être retenu parla
feule douceurde quelques petites chanjbns , lui fait promettre
la fiienee , qui fait: miracle. pourroit faire oublier à. Ulyfl’e
l’amour qu’il avoir pourfim pays , sur il n’y a irien de fi
fort dans l’efprir des hommes que la euriofité’ôr l’envie de

toutfavoir. Au relie li quelqu’un veut le donner la peine -
de conférer la traduâion, que .Ciceron a faire envers

"de ce pall’age d’Homere , avec les vers de l’original , je -
fuis prefque fûre qu’il avouera qu’il en diflicile , même aux
plus grands hommes , (car quel plus grand homme que Ci-A
ceron i ) de traduire en vers ces excelleras originaux , St
m’oppol’er poéfie à poéfie.

:9 Pour ne pouvoir plus’entendre ni les flans , ni la vox

4
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n’voix de ces enchanterelles, alors mes com-
u-pagnons ôterent la cire dont-j’avois bouché
ardeurs oreilles , St vinrent me délier. Mais’noust
»n’eûmes pas plutôt quitté-cette ille , que j’apa
»perçus une fuméeafl’reul’e , queielvis les flots
n s’amonceler St que j’entendis des mugill’emens»
»horribles. Mes compagnons furent’li effrayés ,.
»que les rames leur tomberent des mains ; tous
»les environs retentilloient de ces mugill’emcnsu
nepouvantables; Notre vailfeau étoit arrêté (ans,
n pouvoir faire aucun mouvement, car mes com-
srpagnons n’avaient plusla’force de donner un
nooup de rame. Je courois par tout le. vail’r
nfeau; je leur parlois à tous les uns après les
natures, St je tâchois de les ranimer. 3o Mes
archers amis, nous ne femmes point novices

»nà foutenlr’ de grands maux ,- celui qui fe pré-r
nfente nîell pas le plus grand que nous ayions
nelTuyé. Avez-vous oublié quand’le Cyclope
nuons tenoit enfermés dans l’on. ahi-cure ca--
uvernel 3t par. ma prudence , par mon cou--

de ces enchanterejfes J’C’èll ainli , à mon avis r, qu’iLfant

expliquer ces mots du texte au: munît ,. raidi 1314T: t
nenni le dit du l’on des inflrumens , St 8.qu de la vous.
Car de ces Sirenes , l’une chantoit, l’autre jouoit de la
flûte , St la troilieme jouoit de la lyre. »Harunr una vote ,
altera tibu’s , alia’lyrâ maclant: dit Servius.

go Mes’ehers amis . nous ne femmes point novices d’
foutenir de grands maux ]’Naturellerneut il auroit fallu
dire, me: amis I, difisis-ie , &c. mais Ulylfe. fupprime ce
mot leur difizis-je, qui fait; languir le difcours. Homere
s’accommode; toujours au tems, St bien-loin d’employer
des paroles inutiles , il en retranche âpro os de nécelfaireS’
pour fnivre le mouvement de celui qu’il ait parler. Ce dul-
cours d’Ulyli’e ellparfair, il ya une grande éloquence dans
a qu’ll du s St beaucoup d’adrell’e dans ce qu’il fupprime.
. si Parrmapmdmec , par mon courage à par monadreflë-
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orage 8: par mon adrelTe nous nous tirâmes
-» de ce terrible danger; j’ai peine à croire que
»cela foit foui de votre mémoire. Exécutez
n feulement les ordres que je vais donner. Vous.
-»rameurs , :ne vous ménagez point 8c que les
n flots blanchiment fous vos rames ; Jupiter veut
»peut-étre que notre vie foit le prix de vos
-» grands efforts. Et vous , pilote , puifque vous
n avez en main le gouvernail, St que c’efi à
-»vous à nous conduire, 32 éloignez toujours
«a; votre vaiEeau de l’endroit où vous voyez cette
nfumée 6: les flots amoncelés; ayez toujours
-»la vue attachée fur le rocher qui .el’t à gan-
.»che , tâchez d’en approcher, a prenez bien
i» garde que les courans ne vous entraînent in-
nfenfiblemcnt de l’autre côté, 8: que par-là
a) vous ne nous précipitiez dans une mon cer-
::utatne. -
nous nous finîmes d: ce terrible danger] Plutarque , en
parlant des occafions ou il elt permis aux grands hommes ,
aux hommes d’état , qui manient de grandes affaires,
de fe louer En de parler magnifiquement d’eux-mêmes ,
n’oublie pas celle on le trouve ici Ulyfiè. Il voit , dit-il ,
je: compagnons efrayés de Iafume’e à des vagues , 6’ du
i grand bruit qui flirtoient des gaufre: de Charybde à de
StyIIa. Il le: ruflùre en les fàifunt rrflauvenir de fa prudence,
de fini courage à de fin: udreflè qui lui avoient fait trouver
de fi granch rcflources dans de: dangers encoreplus grartdr.
C: n’a]? point par vanité qu’il fa doum ces grand: éloges ,
de]? pour rendre le murage à aux qu’il voit étonné: , à il
leur donnefiz vertu; fa capacité. fini courage pour gaga

. de la confiance qu’ils doivent avoir en lui. Voilà comme parle
un homme feulé. J’ai donné àcette matiere un plus grand
jour dans mon Traité des confis de la corruption du sont ,
pag. 116. 8K6:

31. Yoigneïrouioun votre vaw’ëau de l’endroit où vous
voyer cette fumée] li veut qu’ils s’éloignent de la roche
de Charybde qui cit à la droite fur la côte de Sicile, 8:
au;ilt;hs’approclxeut de Scylla qui et! à la gauche in: la côto

’ ’e.
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»ILs obéirent tous avec un merveilleux cou-

:nrage , mais je me gardai bien de leur notu-
mmer Scylla , de peur que ce feul nom ne les
’njcttât dans le défefpoir, 8K qu’abandonnant
mleurs rames ils n’allallent tous fe cacher. 33
n Alors je ne me »fouvins plus détordre trop

tu dur que Circé m’avoit donné; j’endolrai mes

marmes, 8: prenant en main deux bons ja-
guvelots , je m’avançai fur la proue, à: là de
n pied ferme j’attendois de voir paroître cette
»monflruenfe Scylla qui devoit dévorer mes

encompaguons ; mais je ne pus jamais l’apper-
»cevoir. J’étois-li appliqué à regarder dans tou-
ntes les ouvertures de’cette caverne obfcure,
» que mes yeux en étoient fatigués. Nous paf-
»fâmes ainli ce petit détroit entre Scylla St
ozCharybde. Cette derniere engloutiffoit avide-
:»ment les flots. 34 Quand elle les rejettoit ,
»le bouillonnement de ces eaux , femblable à

3; Alors-je ne me finnois plus de l’ordre trop dur que
:Circé m’avoir donné; j’endofl’ai me: armer] Circé lui avoit

dit de ne pas prendre fes armes contre ce moulirede Scylla.
parce qu’il étoit immortel à: invincible. Mais un héros
.oublie cet ordre , 8L ne fuit que ce que lui infpire (on
courage , qui veut qu’il remette en état de défendre fer
tcompagnons menacés d’un li grand péril. Il fie me: même
.à l’endroit le plus expofé.

;4 Quand elle les rejettoit , le bouillonnement de eer
taux ,femblable Il celui d’une cuve preflée par un feu violent]
Je vois que ce panage a fait de la peine aux ’Incieus crin.
.qnes , car pour l’expliquer ils ontvoulu violenter les termes.
Il n’y a rien de plus naturel que ce qu’Homere dit ici. Il
attribue la caufe du flux 8K reflux de la mer à Charybde.
Expliquonr ces termes . afin qu’il ne relie aucune-difficulté.
’1’ I’Etm’flu ,quand Charybde rejette, revomir les eaux;

c’efl-àndire, dans le flux , lorfque la mer monte , c’en
alors que les vagues s’élevent iufqu’à la cime des rochers
de Scylla; car la mer s’éleve fur la côte , 81’. alors le bouil-
lonnement de canaux cit fort bien comparéà celuide l’eau
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oceluî d’une cuve profilée par un feu violent ,
:nfaifoit retentir les rivages 4 8: l’écume mon-
otoit rjufqu’à la cime de ces affreux rochers ;
1:81 quand elle les retiroit, on entendoit des
simugilfemens terribles , tout le rocher en re-
ntentifl’oits, 8( l’on voyoit à découvert le fa-
oble noir .de ces abymes. Mes compagnons
in font faifis de frayeur. Pendant que nous avions
sales yeux attachés fur cette monfirueufe Cha-
»rybde pour éviter la mort dont elle nous me.
»naçoit , la cruelle Scylla enleva de mon vair-
vnfeau ’fix de mes compagnons qu”elle choifit
sales meilleurs St les plus forts; 35 attiré par
n le bruit je tournai la vue de leur côté. Je vis
uencore leurs pieds & leurs mains qui s’agi-
ntoient en l’air comme elle les enlevoit, 8:
nie les entendis qui m’appelloient à leur (en
pcours. Mais ce fut pour la .derniere fois que
»je les vis St que je les entendis. 36 Comme
d’un cuve que le feu fait monter 8l déborder; voilà le
aux. 71’ infinie" , larfijue cette même Charybde attire a;
engloutir les eaux qu’elle avoir revomies , c’eR-àpdire , lori;
que la mer s’en retourne , qu’elle defcend 3l fe retire,
,alors on entend des mugifleinens h0rribles , St le fable des
.environs de Scylla paroltà découvert, car le fable né
paroit que quand la mer (e retire. Et voilà le reflux fort
bien expliqué. Il faut toujours fe fouVenir qu’Homere parle
commefitous ces lieux étoient dans l’océan. Il n’y a rien
.de plus fort ni de mieux peine que ces tableaux, 8l on
n’y apperçoit nullement la vieillerie d’Homere.

g; Attiré par le bruit , je tournai la vue de leur côté 1
Car comme il étoit fur la proue 8: qu’il avoit toujours les
yeux attachés fur la roche de Charybde , il ne voyoit pas
ce qui le panoit devine lui.

36 Comme un pêcheur, qui fe tenant filr la pointe d’un
rocher avancé] Cette comparaifon douce, empruntée d’un
art agréable 8: employée pour une avanture horrible ,
fait ici un très-hon efi’et, 8l idoucit heureufement le
son atroce qui regne dans cette narration. Homme [un
avarier les tous avec age attelle merveilleul’e. ’
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mur! pêcheur, qui fe tenant fur la pointe’d’ufi
vis rocher avancée jette dans la mer fa ligne 37.
a» dont il a garni l’hameçon d’un appât stoma-

upeur, au dolions de la corne qui le couvre,
pat enleve un petit poltron tout palpitant qu’il
orient! fur le fable,- Scylla enleve de même mes
ufiit compagnons dans l’on rocher, St les dé-
»vore à l’entrée de fa caverne. Ces malheu-
nreux jettoient des cris qui me perçoient le
»cœur., St ils me-tendoient les mainspour im-

. mplorer mon .allifinnte. Vous pouvez juger de
union état..De tout ce qui m’eft arrivé de plus
»leniible 2k de plus affligeant dans mes cour-
ofes , voilàce que j’ai trouvé de plus cruel.

»Quann nous eûmes .pafl’é ces cruelles ro-
uches, Scylla a Charybde, 38 nous arrivâ-
urnes incontinent à Pille du foleil où pailloient
nies bœufs 8L les moutons de ce Dieu. Avant
n que d’aborder , j’entendis les meuglemens St
»lesbêlemens de .ces troupeaux. Je me relion-
sivins d’abord de ce que m’avait dit le devin
»Tirefias , 8: de l’ordre que m’avoit donné la
bDéefi’e Circé, qui m’avoit recommandé fur
montes choies d’éviter l’ille du foleil qui fait
nia joie des hommes. Je me réfolus donc de
upasler à mes compagnons, quoique j’eulïe le
ucœur ferré de trillelfe: Mes amis , leur dis-

"oje , écoutez l’avis que j’ai à vous donner ,
no: que les fatigues dont vous êtes accablés ne
»vous rendent pas indociles. J’ai à vous décla-
mer les oracles que j’ai reçus de Tirefias 8s

sa de
;7 Doue il a garni Hameçon d’un appât trompeur,

au defl’ous de la tome qui le couvre ] Ce paillage en une:
expliqué par ceque j’ai dit-fur un panage tout [semblable
du xx1v..liv. de l’lliade , rom. tu. pag. 1.89. rem. 10.

’ 38’Nous arrivâmes incontinent à l’ifle du foleil i C’en-à-

dm: en Sicile , dueôté du Pelote aux environs de Mutine.

, à Van
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ride Circé. Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout
»l’ifle du foleil qui fait la joie 8K le bonheur
odes hommes, 8C ils m’ont prédit que fi j’y
si entrois, il nous y arriveroit à tous un trèsq
isgrand malheur. Eloignez-en donc le vaillent:
»le plus qu’il vous fera polîible. ,

»Css paroles leur abattirent le courage St les
u remplirent de douleur. Euryloque fe levant avec
a précipitation, me répondit d’un ton fort ai-
»gre: Ulyfi’e , 39 vous êtes le plus impitoya-
nble 8: le plus Tlur de tous les hommes , vous
nn’étes jamais las de travaux , rien ne vous l’a-
»tigue , 4o il faut que vos entrailles foient tou-
ntes de fer. Vous voyez vos compagnons ac-
»cable’s de fommeil St de laflitude, 8C vous ne
ppouvez fouffrir qu’ils relâchent à une ille ou
uils touChent déja , St où ils pourroient trou-
»ver quelque repos 8( les rafraicltilfemens qui
»leur font nécelfaires; mais vous voulez qu’ils
os’abandonnent encore à la mer , 8c qu’ils er-
prent pendant la nuit. en s’éloi nant d’une terre ’
o; qui leur oflie un aryle. C’e p pendant la nuit
»que le levent les vents les plus orageux; fi
gnous tommes accueillis d’une tempête, ou
a) voulez-vous que nous nous retirions! que le

39 Vous êtes le plus impitoyable à le plus dur de tous
les hommes ] Homere cl! , je crois, le premier qui ait
trouvé l’art de faire fervir les reproches aux plus grand!
éloges. Ce qu’Euryloque en colore dit ici à Ulyfle rend a
-ferrne un éloge parfait. Et un éloge que fait un hourra.
.cn colore ne peut as être fohpçonué de faux. Non!
avons vu un exemple emblable dans le 1H. liv. de l’Iliada
com. r. p. 11.9. où Paris dit àIHeâor que la trempe de fine
cœur efl comme celle du fer , &c.

’ 4o Il faut que vos entrailles foient routes de fer ] Non:
reliions encore de même qu’un homme a un corps de fer ,-
1[me c’cjl un corps fait: fer y quandilréfilte ide grands travail;

au; en parqître afigue’. p .

g TOME Il. n
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»vent de midi , ou le violent zéphyr felevent;
anous fommes perdus fans refl’ource , cavas
a) vents-là rognent dans ces mers avec tantd’em-
u pire que les meilleurs vailleaux ne peuvent leur
nréfifier , 8: qu’ils périlfent tous malgré les Dieux
mutâmes. A l’heure qu’il efl: obéilTons à la nuit,
pdel’cendons à terre , préparons le fouper près
»de notre vailleau fur le rivage, a demain
ndès la pointe du jour nous nous remettrons

nen mer. ’ I»CE difcours fut approuvé de tous l’es com-
npagnons. Je reconnus alors qlfun Dieu eu-
»nemi me préparoit de nouveaux malheurs.
»Reprenant donc la parole, je lui dis: Eu-
»ryloque , je ne puis vous réfuter, carie fait
»feul contre tous. Mais avant que nous abor-
ndions, promettez-moi , 8: confirmez votre pro-
»meffe par le plus grand des fermeras , que li
savons trouvez à terre des bœufs 3c des mou-
,»tons, aucun de vous n’aura la folle d’en tuer
a) un feul , St que vous vous contenterez de man-
-»ger les provilîons que Circé nous a données.

»ILs jurent tous en même-tems. Ce ferment
Infaît, nous entrons dans le port, nous arre-
ntons notre vaifTeau près d’un lieu qu’arrofoxt
n une belle fontaine. Mes compagnons defcen-
fadent 8e commencent à préparer leur louper.
;»Quand ils eurent l’oupé, le fouvenir de la
n» perte de leurs compa nous , que Scylla avoxt
Lmentevés 8: dévores nos eux, leur arra-
:»cha des larmes qu’un doux ommeil vint bien-

"-»lôt tarir. V" ,,LA nuit étoit fort avancée St les afires’pene
I ,,choîent vers leur colucher , lorfque Jupieerexc

l,,cita une furieufe tempête mêlée dlhorriblel
. ,, tourbillons, 8c couvrit la terre 8: la mer d’é-

pPals nuages , qui en nous dérobant la clarté



                                                                     

rallia sa! a r. amatit. in
5,86 afires , redoublerent l’obl’curite de la nuits

» ,, Quand l’aurore nous eut rendu la lumiere,
m nous cherchâmes un abri pour notre vailleau
a, fous un antre avancé qui étoit dans le port,
,, 8: dans lequel les nymphes de la mer fe ter
,,un-aient St faifoient leurs danfes. Là j’all’em-
,, bJaimes compagnons St je leur dis : mes amis;
,, nous avons dans notre vailTeau toutes les pro-
,,vifions de bouche qui nous fout micellaires a
,, ne touchons doncni aux bœufs ni aux mon.
,, tous de cette me , de peut iquîil- ne nous ary
,. rive quelque grand malheur, car .ils appât?
,, tiennent à un Dieu terrible, au Soleil qui voit.

,, tout 8: qui entend tout. . i,,Toucnrs de mes paroles , ils me promi-
,,rent tout ce que je voulois. La tempête en
,3cite’e par le vent de midi continua un mois
à, entier fans relâche, 18: à ce vent de midi fe

V 5,;oignit le vent du levant qui rendoit la tem-
,, pète plus furieul’e. Pendant quantes vomi)?N
"gnons, ne manqueront ni, de pain ni de vin,
;,ils ’s’ab-fiinrent de toucher aux troupeaux du
,,Soleil; 4x car ils ne vouloient que confer-
,, (et leur viet Mais quand, toutes n°5 Film"
,, nous furent confumées , alors fe difperfant par
ç,ne’cefiiré,’ ils-remirent à’ chalfer a; à pécher

5,5l la ligne 4zvles polirons, les oifea-ux mai
41 Car il: ine’vouloienr que confirver leur vie ] C’efl 1 I

(n°11 avis , le [un véritable feus de ce mot A:Àoue’.usm pi,
un. Et c’ell ce même panage qu’Hefychius avoit en uni
quandzü écrivoit, Blé-rixe, 137:" («in Pendant qu’ils panne

Conferver leur vie , fans toucher à ces troupeaux ,11.
obéirent à UlyflE; mais des que les provilious’ leur manié
querent, 81 qu’ils-(e virent en état de mourir de faim.
la tentation pfut-fi violente, qu’ils ne purent yréfilter’.
Cependant cette extrémité ne les. juillfia pointu n’y a
point d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres des Dieux. .

a. Lespozfl’ons lies taïaut; azurins] Ces rufians mm p
à
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., tins 8c tout ce qui pouvoit tomber entre leurs
,, mains , car ils étoient prelfés d’une faim très.
,, violente. 43 Cependant je m’enfunçai dans
,,l’ille pour faire. mes prieres aux xDieux 8s
q, pour les fupplier de vouloir m’ouvrir quel-
,,que. voie de retour. Quand je me vis donc
,,all’ezloin de. mes compagnons St dans un
,, lieu qui étoit à l’abri des vents , je lavai mes
,, mains, St j’adrelfai mes prieres à tous les
,, Dieux qui habitent l’Olympe. J’avois à peine t
,,lini que les Dieux m’envoyerent un doux
,,fommeil. q , . I.u EunvLoour. profita, de l’occalion pour don-
nner à l’es compagnons un confeil funefie : mes
uamis, leur dit-il; quiavez elTuyé tant de
ntravaux 81 tantde mireres , tous les genres de
D) mort [ont terribles; mais le plus terrible de
nous ,c’ell de mourir de faim, Çhoifill’ons dans
aparmi les bœufs du, Soleil les plus " beaux
ne; les meilleurs ,44 8; laitons un lacrilice
peuvent être régis parle mot chàflër. jOn peut les faire

[régir aul’fi par le nid: pêcher, ont” les tuileaux, a: fur-touries
bifeaux marins , comme l’a remarqué Eul’tathe , le pren-

I lient fort bien à l’hameçon , à caufe de l’appât dont il.

font friands. .’ 4; Cependant je m’enflznçai dans fifi: ] Il falloit bien
trouver un préture vraifemblable . pour faire éloigner
Ulyll’e, car s’il eût été préfent ,pfesüeompagnons n’ait.

(oient iamais olé lui défobéir ers-face , a: legprétexte le
plus raifonnable , c’était d’aller faire l’es ïprieres aux

pieux. - ’ ’44 Etfaijbm un firrîfice ] Euryloque. veut porter les
Compagnons à commettre un factilege , 8l. pour y réunir
il donne à ce crime une couleur de iété :Fatfims , dit-il ,
un Inc-rifla: aux Dieux immortelsH uryloque ignore que
Dieu aime mieux l’obéill’ance que le,facrifice.’ Homere
potinoifl’oit bien les hommes , ils cherchent des. prétextes
pour, autorifer leurs crimes , a: ils fe flattent que Die"
(en fatum de est rassisseouleurç. - A

i s
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la 4; aux Dieux immortels ; St li nous tommes af-
ul’ez heureux pour arriver à Ithaque notre chere ’
»patrie, 46 notre premier foin fera d’élever
bau Pere du jour un beau temple, 47 que’
»nous enrichirons de quantité ’d’offrandes trèsc’ï

umagnifiques. Que fi ce Dieu irrité de ce que
gnous aurons pris l’es bœufs; veut faire périr .
»notre vaillent: , St que tous les autres Dieux
» y confentent , j’aime mieux encore mourir au
»milieu des flots que de languir mil’érableme’nt’
»dans cette ille déferre , St d’y être cônl’umé

»par la faim. ’»Amsr p’arla.Euryloque, St ce pernicieux
aconfeil fut loué St fuivi. Sans perdre un mo-
ument ils vont choilir dans les troupeaux les:
nbœufs les meilleurs St les plus gras, St ils

’ 4:11:11: Dieux immortels ] Il ne veut pas rectifier au.
foleil feul , niaisa tous les Dieux , afin que les autres-
Dieux gagnés par ce facrifice, s’oppofent au foleil s’il

Veut les punir. ., * .46 Notre premier fait: féra d’élever au Pare du jour un Il
beau temple] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux
par un factifice , il vent prendre le foleil même par l’in-
met; il lui voue un temple , car tout ell à bon marché
pour les hommes quand il ne leur en coûte que des vœux
pour fatisfaire leur pallioit.

p47 Que nous enrichirons de quantité d’uflhxmies très- --
magnifique: ] Eul’tathe a fort bien vu qu’ici iydApa’la
ne lignifie pas des fiatues v, mais des offrandes , Évaün’pa’lz

qui font les ornemens des temples, car ËWÀFU fignifiq
aîyaMlafpœ’ll , iyàaîa’pa’lœ, toutes les choies dont on

fe pare, comme dans ce panage du 1v. liv. l’lliade,tom. I;
p. 169. ou , en parlant de l’yvoire teint en pourpre , Ho-
me": dit , BacnÀïï N x1704: ÊyaApa. Il a]? réfervl pour
la parure d’un Sur quoi Hel’ychîusa très-bien dît ,’
ë7aÀfuz , 13v Ë’tp’ en vis aîyat’Mt-rm , aux on si m4094 7.’

sa"... [l’ananas lignifie tout ce dont anfepare , St non pas
me [lame , comme on l’emploie ordinairement.

H 3
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æn’allerent pas l’esjchercher bien foin-g car conti-
nme ces bœufs n’étoient point elfarouchés , ils-
»pailloient près de notre vailleau même. Ils lest
yimmolerent en Faitout leurs prieres aux Dieux ,,
n48 St comme ils n’avoient point d’orge pour
nies confacrer filon la: coutume, ils prirent-
xdes feuilles de chêne; leurs. prieres étant ti-i
unies St les vîflîmee égorgées St dépouillées,

mails couperenoles. ouilles, les envelopperent
ml’une double graille ,. mirent par demis des
nmorceaux de toutes les autres. parties .. St les.
mpoferent fur le feu. Ils: manquoient de vin.
n-pour faire les afperfions; dans cette nécel’.
»fité ils employereut l’eau, qu’ils verrerent
»fur ces parties fumantes. Quand les ouilles
»furent confumées par le: fient, St qu’on eut.
ngoûté aux entrailles ,. on. coupa les relies des
nviéiimes par morceaux, St on, les fit rôtir..
»le fommeil me quitta dansee: moment, St
nie repris le chemin de mon vaifl’eau. Comme
»j’approchois , une odeur agréable de fumée
aide facrifice (e répandit autour de moinJe-
3H18 doutai point de men malheur; St m’a-
ndreli’ant aux Dieux, je m’écriai avec de proa
»fonds foupirs: Grand Jupiter, & tous les «un
sans: Immortel: qui habite; ouflî l’Olympe , c’ejl
bidons pour me perte que vous m’tzvqt fait fer-
Dmcr les poupines par ce malheureux femmeil;
par me: .compagnons devenus audacieux à "bel-
»le: par mon alliance ,onr commis un terrible for-

a au. ’48 Es comme ils u’ovoicrit point d’orge pour les confirent
filon la coutume , ils prirent des feuilles de chêne ] Quand
ou manquoit de quelque cliofe micellaire pour le facrlfice ,
au yfuppléoit en faifant fervir an même tirage les choies
naphta communes qu’on avoit tous la mais».
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bÈN mém-e.tems 49 la belle Lampetie alla

bporter au Soleil la nouvelle de cet horrible
nattentat de mes compagnons. Le Soleil outré
ode colere , dit aux Dieux : Grand Jupiter 1’
mât tous les autres Immortels qui habitez auflî
ace brillant Olympe , 50 vengez-moi des com-
»pagnons d’Ullee fils de Laërte , qui avec une
ainfolence digne de. tous vos châtimens, ont
négorgé mes bœufs ,- que je voyois toujours
»avec un nouveau plaifir quand je montois au
aciel pour éclairer les hommes, ou quand je"
»defceudois du ciel fous la terre pour faire
siplace à la. nuit.- Si ces infolens ne portent:
nbientôt- la peine que mérite leur facrilege ,y
n51 je defcendrai dans l’Erebe, 8: je n’éclaî-
»rerai plus que les morts.

»Lr Maître du tonnerre lui répond: Soleil ,-
ncontinuez de faire part de votre lumiere aux
»Dieuu 8: aux hommes; qui (ont répandus furi
»le furface de la terre, a: repofez-vous fur:
armai de la punition de ces audacieux. Bienaë

49 En même-rem: In belle Lampetie alla porter au filai?!
Ianouvelle ] Puifque le foleil voit tout», qu’efi-il bercail!
qu’un courrieg aille lui orter cette nouvelle 2 Mais cf
courrier n’en autre que a lumîere même.

sa Vengq-moi de: compagnon: d’UlyjÏe fils de Laërte
Le foleil prie les autres Dieux de le venger, parce qu’il’
ne peut pas fe venger lui-même ç car il n’a d’autres armes
que fa lumiere a fa chaleur, qui lui font inutiles contre!
ces facrileges. 4 . l . r I51 Je defiendrai dans [Treize , à je n’éclairerai plus que’
la nom] Ce paillage me paroit confidérable. Il femme;
qu’Homere avoit entendu parler du miracle de Jofué , long:
qu’à ù parole le foleil s’arrête au milieu du ciel. Stem»
inique fla] if" media cadi , à "au feflinavit occumbcrcfimtioï
utrins diei. lof. x. r3. Si le foleil peut s’arrêter un jour en:
lier au haut du vienne pourra-kil pas s’arrêter anal four

la une! . . . ,B 5 .

z
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ntôt je briferai leur vaifl’eau d’un coup de fou;
»dre au milieupde la vaille mer. 51. Et cette
»conve’rl’ation des Dieux , je l’appris de la belle

pCalypfo , 53 qui me dit la tenir de Mercure

mnème. . ’nQUAND j’eus regagné mon vailTeau, je fis
pà mes compagnons de très-féveres répriinan-’
36188. Mais tout cela n’apportoit aucun remede
Minos maux; les bœufs du Soleil étoient tués;
»L’cs Dieux ne tarderent pas d’envoyer à ces
»malheureux des figues de leur colere; les
npeaux de ces bœufs fe mirent à marcher; 54’
ples chairs qui rouiroient fur les charbons com-

sz Et cette converfiztion de: Dieux, je rappris de la tu"!
talypfl) ] Il faut que dans le Poème épique il n’y ait rien
fans fondement. Cc qu’UlyITe rapporte ici de cette con-
!erfation des Dieux auroitvparu une fable incroyable 8c
hors de toute vraifemblance , s’il n’avoir dit de qui il la
tenoit , car Ulyfl’e ne pouvoit par être informé par lui-
meme dece qui fe parioit dans le ciel. Voilà pourquoi il
nomme- les auteurs. Et par cette adrefl’e le Poëte donne
à [a fable tout l’air de la vérité.

s; Qui me dit la tenir de Mercure même] Car Calypfo;
goure Déefi’e qu’elle étoit , ne pouvoit pas favoir cette.
converfation , fi quelqu’un. des grands Dieux ne la lui
avoit apprife.

s4 Les chairs qui rôtifi’oïaufitr les charbons commenta
peut à mugir I Voici un grand prodige ; mais que ne peut
yas le permettre lapoéfie fur le fait des prodiges , lorfquc
l’hiftoire même en rapporte de tout pareils Z Herodote ,
à la lin de fan dernier livre l, nous raconte que les Grecs
ayant mené à Selle quelques prifonniers qu’ils avoient
faits de l’armée de Xerxès , 8l entr’aurrer un de res gé-
métaux appelle Artayetès a [on fils ; un de ceux qui les
gardoient faifant griller un jour des poilions pour [on
dîner, tout-â-coup ces poilions fe mirent à bondir and
palpiter comme des poifl’ons vivans. Ceux hui étoient pré.
feus étant étonnés. Attayetès appella fou garde, Et lui
dit 1 Ne t’allarme point de ce prodige, il ne te regard:
geint, il ne regarde que moi l c’eji Protefllas qui m’avait!
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bmencerent à mugir; celles qui étoient en-’
acore crues répondoient à leurs mugifl’emens ,-
n8c nous croyions entendre les bœufs mêmes.’
l nMALoRÉ ces prodiges , 55 mes compagnons

upafrerent fix jours entiers à faire bonne chea
ure; St dès que Jupiter eut fait luire le fep-ï
»tieme jour, la tempête qui jufques-là avoit"
uété fi furieufe, celi’a tout d’un coup. Pour
une pas perdre un tems fi favorable, nous nous1
n rembarquâmes fur l’heure, St après avoir drefië
»le mât 8c déployé nos voiles , nous nous mîcL

»mes en mer. ’’uDÈS que nous eûmes perdu l’iile de vue ç
saque nous ne découvrions plus aucunes ter-
mes , 8c que nous ne pouvions plus voir que
nia mer Sole ciel, alors Jupiter fit lever au’-
ndefl’us de notre vaiffeau un nuage noir , qui
ucouvrit toutgà-coup la mer d’épaules téne-’

nbres. Ce nuage ne courut pas long-teins i, car
nbientôt de [ce flancs ’fortit le violent zéphyr"
naccompagné d’un déluge de pluie 8: .d’afireux
ntourbillons. L’effort du vent rompit d’abord
vies deux cordages du mât, qui tomba avec
ares voiles St l’es antennes dans la fentine, 8c
n’en tombant il. fracafi’a; la tête à notre pilote
nqui tenoit le gouvernail. Ce malheureux tomba;
rade fa pouppe dans la mer la tête la premier:
nomme un plongeur. En même-teins Jupiter

"que quoique mon à embaumé , fla le pouvoir le me . punir;
Si ce prodige arriva pour Protefilas , dont Attayet’ès avois
pillé le temple , que ne doit-il pas arriver pour le fols
contre lequel on a commis (un fi grand facrilegc l ’

75; Mes- compagnons payerait fia: jours entiers à faîff’
bonne cher: ] Il dit: Mes compagnons payèrent , 8m. 150qu
faire entendre qu’il ne prit aucune part à teste bonne e
suera , pour ne pas participer au futilege dans cette bonnç .

leur: étoit le fruit

b-
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»fit’ retentir les airs du bruit d’un horriblèrtorr-L
une-ne 8c lança fa, foudre fur notre vaiifeau.

issLanfecoulie que caufa le trait de ce Dieu ,. .
pfut li violente ,, que tout le vaiifeau en fur
inébranlé; une odeur de foufre; le remplit ,.
mât tous mes compagnons furent précipités dans
»les flots.. Ilsflottoient fur les vagues comme
Mies- oil’eaux marins , faifant tous leurs efforts
»pour regagner leur navire ; 56 mais toute voie.
»de falut leur étoit fermée par l’ordre de Ju--
apitera Dans cette extrémité je courois d’un.
about à l’autre du vaifTeau pour tâcher de le;
ugouverner, mais un». horrible coup de vent
aayanr emporté les deux côtés , il n’y eut plus;
»que-le fond qui. relia entier 8: qui étoit le,
njouet des flots a: de la tempête. 57 Un fe--
ucond coup de vent beaucoup plus fort vintv
abriter mon mât par le pied; mais comme il,
pétoit garni d’une efpece de cable fait de cuir.
sidelbœ’ufs, je me fervis de-ce cable pour lier:
nommât avec la. quillevdu vaiffeau a: le ren-.
ndre-plus ferme Br plus. lblide; a: porté fur
sucette; quille fortifiée par le mât, je m’aban--
»donnai au gré des vents. Dans ce moment le.
nviolent zéphyr tomba tout d’un coup a: fit;
nplace. auvent déraidi ,,qui étoit mille-fois.

semis-mure voie a: famr’leer’lt’aîl mon pif rama:-

Üc-Jupirer ] Tous ce panage préfente une leçon cachée-
qo’ll eft hon de développer. Tous les compagnons «Puys;-
’ÔQOÎent: coupables , ils,périrent tousymyil’e étaierai

Innocenth,.il fut feul fauvé. , t . I
51 Un foc-0nd coup de vent beaucoup plus. fort son: tarifer z

mon mât)?" le pied ] Ervce fut le (alu: d’Ulylie , car ce
, s’étant brifé; il s’en tenir pour fortifier 81 pour doum.
æni’fl est permis de parler ainli , la quille de (on vast-
ùsu s sultan-ni fut gluten état de meuglerai renon des.

195953. L v . ..
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n plus terrible pour moi , car il me portoit dans? ’
»les gouffres de Charybde. TOute la nuit le
npafla ’ainfi dans un danger continuel de ma-
»vie. Le lendemain , Comme le foleil le levoit ,-
nje me trouvai entre Scylla St la terrible Cha-
nrybde, 58 8: ce fut juflement dans le moi

’ »ment que celle-ci engloutili’oit les flots. Ceï
ureflux m’auroit entraîné dans l’es gouffres ,»
»fi en me bauli’ant’ furies pieds je ne me full’e.
s; pris à ce figuier l’auvage dont je vous ai par-
aslé; je me tins fortement attaché à l’es bran-
mches avec les mains 59 comme un oil’eau de:
amuît , le relie du corps fufpendu en l’air , fans’
vpo’uvoir trouver à appuyer les pieds; car les"
uracines étoient fort loin dans le rocher 8: (est
nbranches longues St fortes étoient avancées-7
ndans la mer a: ombrageoient tout cet abyqe
une. Je demeurai» donc ainli [ufpendu 60 en.

58 Et ce fut juflemèn’r démit moment que celle-ri engIau.’

rifloit les flots!) C’ell-â-dire , dans le terns que la mer’
bailloit &qu’elle fe retiroit des côtes deScylla , En c’el’t-’
à-dire , pendant le reflux. On s’ell infiniment trompé à"
des pali’ages ou il en parlé des marées. On a pris ici le
reflux pour le flux , 81. plus bas on a fait tout le contraire.-

59 Comme un oifeml de nuit] Car on prétend que ce!
oifeau de nuit , wxîrpîr ,- Ia’ chauvejbnris , ne le perche’
ass’fur les branches , mais qu’elle s’y. pend , comme on.

verra àla fin de ce Poême.- 1 I . I60 En attendant que le monflre , en rejetmnrles flots ]’Ï
Comme , dans le paillage rapporté dans la remarque qui
en avant la précédente , on a pris le reflux, pour le flux ,t
ici en continuant la aime faute , pu a. pris le flux pour lei

" reflux, ce fut dans le teins Îdu reflux, c’efl-â-dirc , lori?
que la mer-bailloit, qu’Ulyfle le. trpuva entre Scylla &’
Çbarybde t En qu’il penfa êtréiientraîné dans cette derniere’

par le courantjalors il: fe prit;,aux branches:du figuiergi
8L ainli fur endu ,il attendit que Charybde revomit lesç
flots , c’efl-a-dire , que la mettemontât vers’les cèlerait;

Scylla j 8L par couléquent-ilatteudis le aux. AH i



                                                                     

la; l’ours-sils
x attendant que le moudre , en rejettant les flots:
nome renvoyât mon mât. Enfin mon impatience
»fut fatisfaite; 6l car dans le tems que le ju-
nge, après avoir jugé quantité de procès ,

6x Car dans le sans que à juge , après avoir jugé quan-
tité de procès ]’Rien ne fait plus d’honneur à Homere
que les faull’es critiques qu’on a faites contre lui. Cet en,

- droit en a fourni une qui mérite d’être rapportée. L’auteur
moderne ,’ qui, entr’autres grands defleins , avoit entre-
pris de rendre Homere ridicule , n’a fait que le convrir de
ridicule lui-même. Ce grand critique a cru trouver ici
une très-grolle impertinence , mais elle n’y elt que dans
fa traduâion. Ulyfle , dit-il , étant porté fur fun mât W4
un la Charybde , juflemnu-dans le tems que l’eau s’élevait l
6’ craignant de tomber tirefond, quand l’eau viendroit ri
redefiendre, ilfe prit à. un figuier fiiuvage qui final! dit
haut du rocher , ou il s’attacha comme une chauvefiruris ,
où il’attendoit ainfifujpendu , que fins mât , quiétoit allé à
fond , mvùxtfilr l’eau ,,ajoutant que larfiu’il le vit revenir ,
ilfut au r nife qu’un juge quijè [eue de dejfusfin fiege pour
aller dîner, après avoir jugé plufleurs procès. Il triomphe
de cette comparaifon bizarre de la joie d’Ulyll’e avec la
joie d’un juge qui va diner. Il délie fes adverfaires de lui
montrer qu’il n’a pas fidélement traduit le texte d’Homere.
Efl-ce que je ne traduis pas fidélement le texte d’Homerz .7
Aquoi le prélident répond: C’en eji bien la fubflance,’
mais, il faudroit Voir comment cda’efl. énoncé dans le grec;
Le chevalier , ainli fin que le préfident , ajoute : N’y a-t-il
pas dans. le grec des mots grecs qui répondent aux mais
fiançois lit-après quelques railleries très-fades, le même
chevalier finit par cette belle conclulion: Dès le moment

vqu’Homere , tout Homere qu’il efl , veut trouver de la refu,
fimblance entre un homme qui fe réjouit de Voirfim mât re-’
sertir fur l’eau , 6’ un juge-qui je lève our aller dîner après
avoir jugé plufi’eurs procès , il ne four il dire qu’une impertià
mente. Il a raifon , mais l’impertinence ne vient pas d’Hoé
ancre , elle vient de lui , comme M. Defpréaux l’a for:
bien fait voir dans les réflexions fur Longin , réflex. v1,
Ce mauvais critique; dit-il, fait ici une des plus énormes
bévues qui aient jàmais été flaires , prenant une date pour
une comparaifim. En effet il n’y a aucune comparaifon dans
utiliserai! u’xà retisse: qui ne in: au: fait un
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iquîtte fou tribunal pour aller dîner , 62 je vis
nforrir mon mât de cet abyme; comme il paf-
date toute fimple z Dans le teins que le juge , après avoir
jugé plujieurs procès. C’efi. comme s’il difoit , ver: les deux.

heures après-midi. Ce pauvre critique ne lavoit pas que,
dans ces anciens terris le jour n’était pas encore partagé en
heures , caron ne connoiflbit les heures que pour les fai«
fous , &.que l’on datoit par les fonâions de la journée ,
quand le juge entroit âfim tribunal, quand il en flirtoit, En.
En voici une preuve bien claire, par un panage d’Hip-
pocrate que M. Dacier m’a fourni, 8e qui cit précifémenr.
la même date que celle d’Homere. Ce grand perfouuage
parle d’un homme qui, ayant été bleil’e’ le matin d’un

javelot dans le foie , mourut le jour même un peu avant 1er
teins dont Homere parle ; fiant ,4 dît-il , æplt 0270;»er AUQÎmI,

Il mourut avant que le juge levât le fiege , avant que l’af-
femblée fût congédiée,0u , comme d’autres l’expliquent,

avant que le marchefütfinï. On trouve une pareille date
dans Xenophon : ml à?" 7S r1 n’utpl imam 1M’6ava-av..
lib. I. de exped. Cyr. Dans le rem: que le marché étoit. plein
de gens. Mais ce n’eflpas la feule bévue ue cet auteur ait.
faite fur ce panage, il a encore con ondu les marées.
Ulyflè , dit-il , porté fin [on mât lm]? juflement dans la
tenu que l’eau je levoit. Cela cit faux 8: ne (auroit être ;.
ce ne fut point dans le teins du flux, mais dans celui du
reflux qu’UlyJTe porté fur ce mât craignit d’être entraîné

dans la Charybde; le flux au i contraire l’en éloignoit, 8c
il ne craignit pas non plus de tomber au fond quand l’aune l
viendroit à redefiendre. Ce n’en: qu’un pur galimatias. Ulyf.
Je ,pour éviter que le reflux ne l’entraluât dans le gouffre
de Charybde, le prît au figuier, a: ainli fufpendu il. au
tendit , non. que l’eau vînt à redefiendre , mais au contraire
que l’eau vînt à remonter , delta-dire , qu’il attendît que
Charybde revomit les eaux , a c’étoît-lâ le flux. le fuis
fâchée que M. Defpréaux n’ait pas relevé ces fautes, k.
plus encore que lui-mêmey foi: tombé ; car il appris 2mm
le flux pour le reflux :Dans l’effiérauce , dit-.11, que le
reflux venant , la Charybde pourroit. enfin revomzr le débris.
défini vaxflênu. Il falloit dire le flux venant. En efet le
flux étoit lai-[que la Charybde revomill’oit les eaux, car-
):’étoit alors que la mer’montoit vers la côte. Cela elt allez
prouvé . &j’efgére Qu’il parqua (tuable a tout lancettes;

’ l
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»l’oit fous moi je me laifl’aiwaller, 63 je tout?
nbai un peu a côté avec un ’grand bruit, 8o
brayant accroché, je m’allis au milieu St je
imageai avec lespieds 8c les mains qui me
nfervoieut. de rames. 64 Le Pere des Dieux se
aides hommes ne permit pas que je repafl’afl’e’
optes de Scylla , car jamais je n’aurois pu éviter
nia mon. 65 Je fus porté-en cet état au gré des
a) flots 8: des vents neuf jours entiers , St la dixier
mue nuit les Dieux me firent aborder àl’ifler

61. Je vis fortir mon mât J. On ne’peut pas déterminer
précifément le tems qu’Ulyfl’e demeura fufpendu à fou
figuier, car cela dépend du moment du reflux où il s’y
attacha. Dans un jour lunaire ily a deux marées , c’en-li
dire , que la mer monte 81 defcend deux fois par jour. Ainli
elle cit environ fix heures à monter , 8l autant à defcendre.
Ulyfi’e s’attacha a fou figuier quand elle defcendoit , 8e y
demeura jufqu’à ce qu’elle remontâtrll fuflit qu’Homere
nous dit que ce fut jufiement lôtfque le juge quittoit l’on
fiege, St ce n’était queVers la huitleme heure du jour , c’en»

ti-dire , vers nos deux heures après-mldi.
6; Je tombai un peu à côté avec un grand bruit ] La pruc-

dence n’abandonne jamais Ulyflë. Il ne le laine pas rom-r
ber fur le mat , car il pouvoit s’y bleller , mais il tombe
un peu a côté, zapa’E , vis-à-vit du milieu , a à portée’

de l’accrocher. V i64. Le Pere des Dieux à des hommes ne permit pas que je
repaflîqfe près de Scylla ] C’était une faveur bien évidente,

car le flot,c’efi-a-dire , la mer qui montoit , le portoit
fur cette côte.

65 Je fur porte en cet état au gré de: flots à des vaut
neuf jours entiers , à la dixieme nuit les Dieux me firent
Aborder à l’ifle d’OEygîe ]-ll fut donc ballotté fur ce mâtE

dix jours entiers , 8: par conféquent fans prendre aucune
nèuiriture. Longîn a trouvé cela fi peu vraifemblable ,!
qu’il le traite de badinerie qui marque que l’efptit d’Ho-
xnere commençoit à s’éteindre. En quoi il s’elt infiniment:
trompé , comme je l’ai montré dans la préface, orij’aîj-
fait voir que des hommes battus de la tempête ont-été:
2.115 de dix pour; fans manger..-
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’,,wd’0gygie, on habite la belle Calypfo, qui
,,me reçut avec beaucoup de bonté a: de po-
,,litelïe- Mais pourquoi vous redirois-je préfen--
,,tement ce qui le pailla dans font palais; je-
,,.vous en fis hier le récit, rivons, grand Roi ,
,,8t à la Reine; la répétition ne pourroit que
,,,vous être ennuyeufe , a je n’aime point. à
.Lrediro ce qui a été: déja dit»
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DU! TREIZIEME LIVRE.
ALCINoüs 8’ toute jà cour ont pris tant de

plaijir à entendre le récit de: aventures d’U-
LYSSE , u’ils lui font de nouveaux préfinr. Ils meto
lent en gaule dan: fin rameau tout ce qui efl né-
eeflàire pour fin voyage. ULYSSE prend congé dz;
Roi , 6’ s’embarque. eux qui le conduifent le def-
tendent à terre fin le rivage d’Ithaque pendant qu’il
ejl endormi, 6’ s’en" retournent. A leur retour à
pré: du rivage, NEPTUNE change ce beau vaif-
fuu en un rocher confinant néanmoins la figum
de unifient. ce prodige étonnoit tous les Phéariens ,-
mair ALCINOÜS . remettant en mémoire un an-
cien oracle, qu’iltemn’t de [on pere , les engagea
à appuyer Nl-ZPTUNE- au moyen d’un facrifiee de
doura taureaux choijir. ULYSSE reveille’ de finfimme
ne reconnaît point fi: terre natale , là je croyant
trompé par les Phéniciens , r’abandonnë à de trijier
penféer, lorjque MINERVE s’approche de lui [ont
la figure d’un jeune berger; elle lui donne je: con-
feils fur la manier: dont il doit je conduire pour
tuer les pourfuivanr , l’oblige à retirer dans une
grotte voilure tontes fg; richefltt, ê le métamor-
phofi en vieillard. ,

s
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LIVRE X111.
E MS Lvssr: finît ainli le récit de l’es avan-
2 W fi turcs. Le filence regne dans l’af-
; ’femblée des-Phéaciens , a: tous ceux
a Il à!» qui (ont dans cette l’aile magnifi-

que l ne font occupés que du plai- A
fit qu’ils ont en à l’entendre. Enfin Alcinoüs
prenant la parole dit: p Ulyfl’e , puifque vous
vêtes venu dans mon palais , a je ne crois
a) pas qu’à votre départ de cette ifle vous vous
négatrice de votre chemin , 8: que vous éprou-
nviez les mêmes traverfes que vous avez éprou-

r N e fintaetupés que du plaifir qu’ils ont eu d l’entendre)

Car le plaifir que donnent ces contes bâtis avec tant
d’art fur la vérité , dure encore long-teins .aptès qu’on
les a entendus.

a. Je ne crois pas qu’à votre départ de cette Me vous vous
e ririez de votre chemin ] Car il a déja établi dans le Vin. r
liv. que les vaifl’eaux des Phéaciens font doués d’intel-
ligence; qu’ils favent le chemin de toutes les villes, 8e
qu’ils font les. feuls à qui il n’arrive jamais aucun max

dans les plus longues couffes. -



                                                                     

R6 L’Onvssi!uvées avant que d’y arriver. u Et s’adreli’ant

enfuite aux princes de fa cour, il’leur dit 2’
a; Princes , qui êtes reçus tous les jours àma
tuable, 4 St qui avez le plailîr d’entendre ce
si chantre divin . écoutez, l’ordre que j’aià vous
»donnert Nous avons déja régalé notre hôte
ud’habîts magnifiques, de beaucoup d’or en
»mafl’e St de pluiî.eurs,antres prélegs .5 que:

.»vous’,- qui. par vos conl’eiis m’aidez à gou-
uverner mes peuples , lui avez donnés libéra-

,nlement. 6’ Mais que chacun de nous lui donne
ucucore un trépied a une cuvette , St dans ia-

3 Princes , qui êtes reçus tous les jam-a ma table ] il y
t dans le grec : Princes , qui buvez tous les jours d ma table.
Les Grecs fe [entoient tin-mot 7mm ; comme nous ne!!!
fervons de notre mot boire pour dire manger. Quand
boirons-nous enfemble î nous venons de boire avec lui , 8’57

4E: qui avez le plaifir d’entendre ce chantre divin ] il
parle (le D’emodocuss, la table d’Aicinoüs n’était jamais

fans mufique. I
. s Que vous, qui par vos eonfeils m’aidez à gouverner

mes peuples ] Alcinoiis fait bien voir encore ici la fupé«
riorité qu’il avoit furies douze princes qui.com croient
fou confeii. ils ne gouvernoient que fous lui , 5l icinoüs
avoit la principale autorité ,comme je’i’ai expliqué fur le

Vin. livre. j6 Mai: que chacun de nous lui donne encore un trépied 8*
une cuvette] En. vérité les contes qu’Ulyfl’e vient de faire

valent bien un préfent en particulier. Homere fait bien
relever le mérite de laçpoéiie. Il n’y a rien que ces fables y
fi ingénieufement inventées, n’arrachent à de fins com
noifl’eurs; mais pour ces gens greniers dont les oreilles,
par une cire naturelle , font bouchées à cette’douce bard
manie , St pour qui les graces mêmes n’ont point d’appât,»
ils ne daignent pas les recevoir , ou s’ils les reçoivent par

, vanité , ils les renvoient fans honneur par ignorance ,F
comme dit Théocrite, essaim» harpas: ,. St chacun

dit ç V v ’Ali-e; (au, Tl 72’"th ,.ool ripant sinisai.
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hpremi’ere afl’emblée du peuple 7 nous retire-
»rons par une impofirion générale la dépenfe-
asque nous aurons faire, car il n’efl pas iufie,
nqu’elle tombe fur un feul.

Tous LES princes approuverent l’ordre d’Al-
cinôüs 8: l’expédient’ qu’il ouvroir ,, Br en même-

teins ils fe retireren:r chasme-dans fou palais
pour aller prendre quelque repos. Le leude-
main , dès.que l’étoile du matins eut fait place
à l’aurore , ils vont tous porter leurs cuvettes
8: leurs trépieds dans le vaifl’eau. Le Roi s’y
rendit auflî, 8: il vouiut prendre la peine de
placer 8: de ranger lui-même tous ces verres
fous les bancs , afin que les rameurs n’en pull:
Peur être incommodés. dans leur manœuvra.

jusqu-ans du bien, &qne les Dieux blinfznr les Paz-tes.- K
On peut voir fur cela la 16. Idylle de Théoçrite , qui
fembieplus faire pour notre fiecle que pour le fieu. Alci»
noüs fait ici le procès à tous ces barbares qui n’houore’ne
pas les Poêles , car après avoir comblé Ulyfl’e de préfens .-
cpmme fou hôte , il lui en fairde nouveaux en particulier
pour honorerfes fables 8s fa poêliers: il veut que les pré-4
feus fe fafl’ent aux dépens du public , 8K que tout le monde
y contribue -, car comme la poéfio en un bien public ,v il?
faunum que le public l’honorev &la récompenfe.

7 Nous retirerons-pan une impdition général: la dépeufe
que nous aurons faire] Quand il n’a été queflion que de
faire à Ulyflè les préfens d’hofpitalité , le Roi 8L les
princes de la cour les ont faits à leurs dépens fans rien
exiger du peuple g mais quand il et! queflion d’honorer un
homme d’un efprit admirable 81 quia des miens merveilw
leux , le Roiveut que cela. fe fafl’e aux dépens du public ,l
qui cit infiruit a diverti par l’es fables. Car ces préfenw
qu’on fait àUlyfl’e , c’èftà Homere même qu’on les fait ,

c’en fa poéfie qu’on honoré. Ce panage préfente une
coutume bien remarquable pourla forme du gouvernemeur..
Alcinoüs 8c les princes de fa cour font à Ulyfle des pré»
feus dont ils font payer au peuple fa part fans le confulter,
a qu’ils.- retirent enfaîte par une imperium: généralea. .
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L’aiTemblée retourne enfuite au palais, où l’ofl
prépara un grand feflin. Alcinoüsioflirit en fa-
crifice un taureau au Dieu qui regne fur les
Dieux 3: fur les hommes. Quand on eut fait
brûler les cuilTes fur l’autel felon la coutume,
on fe mit à table , St le chantre Demodocus,
que les peuples honoroient comme un Dieu,
8 rendit le repas délicieux par" fes chants ad-
mirables. Mais Ulyffe tournoit fouvent la tête
pour voir le foleil dont la courre" lui paroifl’oit
trop lente. Il auroit fouhaité que cet aflre eût
hâté (on coucher pour feeonder l’impatience
qu’il avoit de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu le rein d’un
gueret , St y a tracé de pénibles filions toute
la journée ,. voit avec plaifir le foleil fe préci-
piter dans l’océan 8c amener l’heure du fouper,
il s’en retourne avec joie , la laflitude lui fai-
fant prefque manquer les genoux; le coucher du
foleil fait le même plaîfir à Ulyfl’e. Sans per-
dre un moment il adrefre la parole aux Phéa-
ciens St fur-tout au Roi, à qui il parle en
ces termes z x,, Alcinoüs , que l’éclat de la ma-
»ieflé fait ailément reconnoître pour le maître
I) de ces Peuples, 8t vous, princes des Phéa-
neiens , aites promptement je vous prie vos li-
»bations , afin que vous me renvoyiez. dans

. si l’heureux état ou vous -m’avez.mis, a que je
si vous dife les derniers adieux. Tout ce que
»je defirois de vous cit exécuté , St, votre gé-
sa nérofité a furpaffé toutes mes erpérances. Non
»feulement vous me fournifl’ez tout ce qui cit

8 Rendir le repas délicieux par fis chants ] Homere ne
ramure pas à rapporter ces chants, comme il auroit fait
errun’e autre occafion , car le teins prefi’e , 8K cela ne pou-

. vert s accorder avec l’impatience qu’Ulylle avoit de partir.
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onécelTaire pour mon voyage , mais vous m’avez
»comblé de préfense 9 veuillent les Dieux les
prendre heureux pour moi! Que je retrouve
«dans mon palais ma femme telle que je la
»delire, St tous mes amis en parfaite fauté l.
»Et pour vous , puifliez-vous être ici long-teins
plu confolation 8: la joie de vos femmes 8x de
a) vos ,cnfans , 10 arque les Dieux vous donnent
anoures les vertus; «qu’ils répandent fur vous à
»pleines mains toutes fortes de profpérite’s ,
us: qu’ils détournent tous les maux de deflius
aves peuples!

Ce compliment plut merveilleufement au Roi
ava toute fa cour. Sur l’heure on donne . ordre
que tout fût prêt pour le départ. Et le Roi
s’adreffant athéraut Pontonoüs , lui, dit:
nPontonoüs , rempliriez une urne du plus ex-
»cellent vin &vpréfcntez-en dans des coupes

9 Veuillenr les Dieux le: rendre heureuxpcm moi] Ho-
inere a donc connu cette vérité , que les princes ont beau
nous faireules préfens 81 nous donner tout «qui nous cit
nécellitire atout cela ne nous fers de rien , il Dieu n’y
répand fa bénédiàion , & ne les rend heureux pour nous;

rarement ils nous feroient funefies. A
to Et que les Dieux vous donnent routes les vertu: a qu’ils

répandent fur vous dpleines mnins toutes fîmes de raffina
me: ] Homere ditici en quatre mots , au; J’ Épeflv 311’-

ymu "mon". Que les Dieux vous donnent toute forte de
vertu. Sousle nom de vertu , Jim-Î; , il comprenoit toutes
les fortes de profpérités , muant. , parce qu’ils les ra.
gardoient comme le fruit de la vertu- Jc crois que Caille
maque a expliqué St étendu ces endroit, quand il a dit
dans [on hymne à Jupiter z

017-:-s arÎpvrîs Éthp YACot l’IIIîlfal Ëvd’pets Je?" ,

0:31? rififi «loin... AiJ’ou J” d’PfiTHIV 1s un.) 7A9".

N i lesVrichefl’es ne peuvent rendre les hommes heureux fard,
la vertu , nila vertufans richejfcs. Donnez-nous donc, gram;
Dieu, les munirez 61h: vertu, . . -
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ma tous ceux qui (ont ici préfens , afin qu’après
D qu’ils auront tous fait les libations , nous lair-
salions partir nette hôte, a: qu’il s’embarque
-»fans perdre un moment pour s’en retourner

amans fa chere patrie. ’Pourouoüs obéit. Il remplit une urne de
avin , 8: en verre dans les coupes à toutel’al-
lemnlée; chacun fans le lever de fou fiege fait
les libations aux Dieux immortels qui habitent
le brillant Olympe: st Ulylï’e l’eul fe leva,
vêt préfentant [a coupe ànla Reine , il lui parla
en ces termes : s) Grande princefle, foyez tou-
ujours heureufe au milieu de vos états , St que
b) ce ne l’on qu’au bout d’une longue vieillerie
tuque raflafiée de jours vous payiez le tribut
nque tous les hommes doivent à la nature. Je »
si m’en retourne dans ma patrie comblé de vos
wbîenfaits. Que la joie ,8: les plaifirs n’aban-
adonnent jamais cette demeure , 8c que tou-
arions aimée a: efiimée du Roi votre époux8t

- 9) des princes vos enfans , vous receviez contic
mnuellemenr de vos fujets les marques d’amour
où de refpeét qu’ils vous doivent !

En machaon: ces mors Ulylle l’ortit de la

I t Ulyflëjëuljè leva , & prifinruntfiz coupe à la Reine]
315*958 Te lave; 8c après avoir fait l’a libation debout, il
prêteuse fa coupe dia Reine pour la prier de boire la prec

a mien: , comme c’était la coutume , 8L c’eli ce qu’ils ap-
pelloient "nm". Je. crois l’avoir déja remarqué. t

NIE]: achevant ces mais Ulyfle finit de la fille l
Je me fouvieus que la premiere fois que je lus Homme)
a i’étois alors fort jeune , je fus un-peu fâchée qu’UlyllÛ
eût oublié la princerie Nainficaa , 8L qu’il n’y eût pas Ici

Un petit mot pour elle. Mais j’ai bien connu depuis qu!
la princerie n’étant pas préfeute , car elle n’ailittoit pomt
à ces i’ettins , Ulyil’e n’en devoit pas parler , de peut
de donner quelque loupçou. D’ailleurs les vœux qu’ll
(au pour elle (ont renfermés dans ceux qu’il fait tu"!
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fane. Alcirîoûs lui donna un héraut pour le
conduire à [on vaiffeau, 8: la Reine Areté lui
donna plufieurs de [es femmes pour porteries
préfens St les provifions. L’une étoit chargée
des tuniques St des manteaux , l’autre portoit
la canette , une troifieme portoit le pain 81 le vin.

QUAND on fut arrivé au port, ceux qui de-
voient conduire Ulyfre , embarquent les pro-
vifions St dreffent un lit pour lui fur le tillac,
ou ils étendent des peaux 8( des étoffes pour
’rervir de couvertures. Uiyfre monte &fecou-
che, les rameurs (e placent fur leurs bancs en

thon ordre, détachent le cable qui arrêtoit le
vaillent à un rocher , a: en re courbant être
renverfant, ils font blanchir la mer fousl’cfi-
fort de leurs rames. . ’ v

CEPENDANT le fommeii siempare des palu
pieres d’UlyITe , mais un fommeil fi doux St fi
profond , que ce prince reflembloit moins à un
homme endormi qu’à un homme mort. Comme
on voit un quadrige partir de la barrierc au

remier lignai , à: fendre rapidement les airs ,
a tête des chevaux toujours relevee ; le vaillent:

d’Ulylïe fendoit la mer aveclà même rapidité,
la pouppetoujours haute. 8: laiIToit denier:
lui de longs filions de flots tout blancs d’écu-
’me; le vol de l’épervier même, quiefl le plus
vête des oifeaux . n’ahroit pu égaler l’a vîtefi’e .
fi grande étoit la légéreté de ce vaiffeau , qui
portoit un homme dont la flagelle étoit égale à

-celle des Dieux. Jufques-là ce prince avoitel’.
ifuyé des maux infinis, foi: dans les guerres
qu’il avoit heureufement terminées , foi: fur la

’mer g mais alors plongé dans un profond rom.

dallai k pour la Reine dans le compliment admirale

(mon vient de Lire. . . -
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mcil il oublioit toutes res peines. 13 Quandlt
brillante étoile qui annonce l’arrivée de l’au-

rore le leva, le vaillent: aborda aux terres
d’lthaque. Il y a dans cette’côte un port 14
qu’on appelle le port du * vieillard Phorcyne
un des Dieux ’marins ,- il cil: entre deux gran-
des rades hérille’es de rochers qui avancent
extrêmement dans la mer, 8c qui le mettent a
l’abri des vents. Dès que les vaifleaux y font
entrés , ils n’ont rien à craindre , St ils y [ont
en furetésfans être attachés. Ceiport efi: cou-
ronné d’un bois d’oliviers , qui par leur ombre 5
y entretiennent une fraîcheur agréable, 15 8l
près de ce bois elt un antre profond a: délie

« . cieux

r

I; Quand la brillante étoile qui annonce l’arrivée il!
l’aurore je leva , le vaifl’eau aborda aux terres d’Ithan]
Ce vaillèau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit, 8l

la véritable diliance des lieux fait volume cela cil pomme:
ilomere étoit donc bien inftruit. Mai: comme il a dépayle
cette ifle des Phéaciens , a qu’il l’a tranfportée dan!
l’océan , cette diligence feroit incroyable s’ilnè l’avait
fauvée , en nous avertifl’ant que les vailleaux des Phéasienr
voloient plus vite que l’épervier , a: qu’ils égaloient il

rapidité de la penfe’e. .14 Qu’on appelle le par: du vieillard Phoreyne] Piton L
cyne , ou Phorcys , étoit fils de l’océan & de la terre; p
’cè port d’lthaque lui étoit conl’acré , 81 il y avoit peut-être i

un temple. Ce port exifloit fans doute du terris d’Homere. p
8l s’il n’en plus aujourd’hui , il en faut acculer les ficela

qui changent tout. i. x; Et près de ce bois ejl un antre profitai 8’ délicieux]
On prétend que ce: antre des nymphes cil une allégorie
qui renferme un myllere très-profond St très-merveilleux.
Le faveur Porphyre s’en occupé à l’expliquer dans un
traité qu’il a fait exprès , à: je crois que c’ell l’antre de
Platon qui lui adonné cette idée. 11 dit donc que cet aux:
fiel! ce monde; il cil appellé obfi-ur 81 agréable , ramai,

vérifiant-m ; obfi’ur, parce qu’il en fait d’une matiere qui étoit

ïçnevreul’e 5: fan: forme , a agrdabk’ Page Tard! 4,,

’ 1m



                                                                     

D’HOME RE. Livre XIII. r93
cieux con-facré aux nymphes qu’on appelle
Nayades. Tout autour de l’antre en dedans -,
on voit de grandes urnes st des cruches de belle
pierre qui fervent de ruches à des eilÏaims d’a-
beilles qui y font leur miel. On y voit. auflî
de grands métiers taillés dans la pierre ., fur
lefquels les belles nymphes travaillent à des
étoffes de pourpre qui (ont la merveille des
yeux. Ce lieu charmant cil arrolé par des fon-
taines dont l’eau ne tarit jamais. Pour yen-7
lrer il y a deux portes, l’une au feptentrion
Venu agréable par l’ordre a: par l’arrangement que Dieu
ya mis ; Il efi con-[acre aux nymphes , c’eû-à-dire , qu’il

.93 deliiné pour l’habitation des urnes qui viennent à la
naill’auce ,- Ces urne: à ces cruches de belles pierres , ce font
les corps qui (ont paîtris de terre; Les abeilles qui y font
leur miel, ce font ces antes qui y font toutes leurs ope.
rations, se qui animant ces corps, les empêchent de le
corrompre ; Cet ouvrage merveilleux que ces nymphes font
fitr leurs métiers , c’ell ce nm: admirable de veines , d’ar-
teres a de nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur
des métiers t Les fontaine: qui armfent cetanrre, ce font les-
mers, les rivieres ,les étangs; 8L les deuxporres, ce font les
deux poles g celle qui cit au feptentrion ell-ouverte aux
une: quidefcendent à la vie , 8l celle du midi efi ouvert!
docs mêmes aines qui s’en retournent au ciel. Voilà un
précis de l’explication de Porphyreçelle ell très»ingénieufe

8! très-vraifemblable. Je fuis pourtant très-perfnadée
qu’il y aura bien des gens qui diront que jamais Hors-1ere:
n’a penfé à défi grandes merveilles , 8: qu’il n’a fait ici

que fou métier de peintre. Qui ne fait que les peintres
peignent l’auvent (l’imagination fans autre defi’ein que de
plaire aux yeux? Cela et! vrai, mais ce n’en; pas la méa
thode d’Homere. Pour fonder cette explication! de l’or.
phyre , on peut dire qu’il en certain que dans ces an-
ciens terns ,.ces fortes d’allégories étoient fort en vogue;
nous n’en pouvons pas douter , puifque Salomon lui-
même dans le dernier chapitre de l’Ecclefiaftiqne , en a
fait une très-belle fur l’état on l’homme le trouve dans fa
vieillell’e. Toutes les parties du corps font délignées par
des ligures très-iufiec a qui les expriment parfaitement.

Tous Il. I
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itouiours ouverte aux hommes , a: l’autre au
midi plus divine , car elle n’efi ouverte qu’aux
Dieux.
. Les rameurs d’Ulylfe entrent dans ce port

qu’ils connoiŒoieut depuis long-tems , 16 8:
leur vailleau avance dans les terres jufqu’à la
moitié de la longueur, fi grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de, leurs rames. t7 Ils defcendenr à terre, en-
leveur Ulylle tout endormi avec Ion lit , St l’ex-

’ 16 Et leur vaifleau avance dans le: terres iufiu’â-Ia moi-
tié de la longueur ] Et voilà une grande marque qu’ils
connoill’oient ce port , car s’ils ne l’avoient pas canon ,
ils n’auraient olé poulier il fort leur vaill’eau contre terre
pendant la nuit,

I7 Ils defcendent a terre , enlevent Ulyfl’e tout endormi
aveefon lit , à l’expofinrfitr le rivage [aux qu’il s’éveille]
Cette expofition d’Ulyiie tout endormi a été blâmée de!
anciens comme peu vrai-femblable. Plutarque, dans fou
traité comment il flint lire les Poètes , nous apprend que les
Tyrrhéniens , pourla fonder en quelque forte , faifoient
des biliaires par lefquelles il paroill’oit qn’Ulyliè étoit na-
turellement grand dormeur , ce qui faifoit qu’on avoit
louvent de la peine à lui parler. Mais comme cela ne leur
paroill’oit pas encore fufiifant pour iufiifier ce conte, ils
difoient que ce fommeil d’Ulyil’e étoit un fommeil feint:
car ayant honte de renvoyer les Phéaciens fans les recevoit
chez lui & fans leur faire des préfens , 8e ne pouvant le
faire fans être reconnu, il fit (ambiant de dormir pour
éviter tous ces inconvéniens. Mais de tous les critiques
qui ont parlé de ce all’age d’Homere; Ariilote en celui
qui en ale mieux jugé. Dans l’Odyflée , dit-il, Poétiq.
cap. 15. l’endroit ou Ulyjfe efl expojë par les Phéaeien!
fil: le rivage d’Irhaque , efr plein de ces abfitrdités qui ne
firoienr pas fupporrablesft un méchant poële nous le: eût
dqnnées ; mais ce grand homme les cache toutes fin: une
infinité de chofes admirables dont il «wallonne route cette
partie de fini poëme , à qui font comme autant de charme!
qui nous empêchent d’en appercevoir le défaut. Et il propofe
cela pour un exemple du précepte qu’il vient de donner:
que le Poëte , en dreli’aut le plan de (on fuie: , doit évi-
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païen! fur le, rivage fans qu’il s’éveille, Il;
prennent tontes les hardes 8: tous les beaux pre-
fens que lesrPhéaciens lui avoient faits par l’inf-
piration de la gé-néreul’e Minerve. Ils les met-

rar tout ce qui paroit déraifonnable ; màls que fi le fuie!
cit fait de maniere qu’on ne punie éuirerquelqu’unde
ces endroits qui purement abfurdes ,1) faux-1e receyoia
fument s’il peut contribuer à’rendre. le relie. plus vrai-y
femblable , il faut l’embellir par itou; iles angineux
qu’il cil capable de recevoir; Et c’efl ce qn’HOmere fait
ici. Il) mon ’vn que cette expefirion avoit quelque chofe
d’abfurde , mais il n’a pourtant: pas été rebuté de cette
abfurdité , 8c ne pouvant la changer , il s’en en fervi pour
rendre le relie vraifemblable; car il falloit néceflhirea
meut qu’UlylÏe abordât feul à Ithaque, afin qu’il pût y
être caché. s’il eût été éveillé ; les Phéaciens auroient
été obligés de lefuivre a ce’qu’Ulyll’e n’auroit pu ni refnfer -

Honnêtement ,ini aceepter’ avec fureté. Homere n’avait
pas d’autre moyennpuur dénouerrhqnœ’nfement fa fable;
Et pour cacher cette abliurdité , Lil Tan-nife tout ce qu’ila
de force a d’adrefl’e, 8g jette dans cette artie de (on
peëme tant de chofes merveilleufes , que l’e prit du leâen:
enclianté , ne peut plus en aucune maniera s’appercevoin
de ce défaut z il efi fur cela auflî endormi qu’Ulylie; & il
ne fait non plus que llui comment on l’a mis là. C’elÏ
l’endroit d’Homere le plus orné par les limons v, 8L le

à plus travaillé pour le flyle. Si j’avais pu iconferver dans-
ma profe les balanites de lbs vers 8L faire fentir leur harmoc
nie , je fuis (lire qu’il nîy auroit point de lefieur qui n’a.
vôuâr qu’Hom’ere en le plus grand enchanteur qui fût 3:7
gîtais. Pour y’fuppléer , on n’a qu’à lire les remarques de
ML Dacier fur cet endroit de la poétique , on il rafi’emble
toutes les merveille; qui y (on! , 8l fait «très-bien (cuti:
toute l’admire du Poëte en ce: endroit. Le jugement (YAK.
rifiote cit admirable &Ile précepte qu’il tire de cette pra-
tique dZHomere cit très-important à d’une très-grande
utilité; 1p faut réfewer , dit-il , tous les ornemeus de Il
dic’Pion pour le: endroits faiblexi; aux qui renferment de
Beaux fentimens ou des mœurs, n’en ont aucun-bejbin -, une
apmfliou éclatante 8 lamineufe leur nuit au contraire 6’

à fin qu’à le: cacher. r- I
I
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V tent auppied d’un olivier hors du chemin , de

peur qu’ils ne fuirent expol’e’s au pillage li quel-

que voyageur venoit à palier par-là avant [on
réveil. Cela étant fait, ils fe rembarquent a:
reprennent le chemin de Scherie.

NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à fUlyfle, et s’adreiiant à Jupiter
comme pour interroger (il providence, il lui
dit: n Grand Jupiter, pere des Dieux &des
nhommes , je ne ferai donc plus honoré parmi
nies Dieux immortels ,V puifque des’mortels
a) comme les Pheaciens ,. qui même (ont defceu-
»dus de moi, me mépriient. Je me pet-rua-
ndois qu’Ullee ne retourneroit dans ra patrie
»qu’après avoir foufiert encore bien des peines
3:81 foutenu les nouveaux travaux que je lui
npréparois; car ie’ne lui avois pas, abfolumcnt
vienne toutes les voies de retour , depuis que.
nvous. lui aviezmpmmis qu’il arriveroit chez
»lui, ,81 .que vous’lui aviez confirmé cette
»promeiTe par un ligne de tête , qui efl le fceau
»afTuré de ilinfaillibilité de tout ce que vous
npromettez. Bien-loin qu’il ait foufièrt à ce
nretour le moindre travail, la moindre peine.
nies Phéaciens Vl’ontrconduit fur la vnfle mer,
»l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’lthao
"que , a l’ont comblé de préftns ,- car ils lui
»ont donné tant d’airain , tant d’or 8c une fi’,
pgrande quantité d’habits , qu’il n’enqauroit 321:.

u mais tant emporté de Troye, s’il étoit arrive
»heureufement dans l’on palais avec tout [on

»butin. r ;. ’ ’ siLa Maître du tonnerre lui-répond: nq’Dieu
»puilfant , qui ébranlez quand. il nous, plaît i
»les fondemens.’ de la terre,l quel.difc’ours ve-
»nez-vous de tenir! les Dieux. immortels ne
»celÏeront jamais de vous; honorer. Il feroit



                                                                     

. n’H o M a R a. Livre XIII. q 197
sdifl’îcile de méprifer un Dieu aufli ancien que
nvous , aulfi grand 8: auffi refpeCtable. Que
us’i-l y a quelque mortel qui , mal ré fa foi-
nbleiTe , ait l’infolence de vous se ufer l’hon-
neur. qui vous cit dû , les voies de la ven-
ngeance ne vous l’ont-elles. pas toujours ou-
jnvertes l faites donc ce que vous trouverez à
Inpropos; fatisfaites-vous 8s que rien ne vous
oretienne. I - Vn Je me fatisferai- très-promptement ,repan-

.ntit Neptune , comme vous m’en donnez la
»permiifion. Mais je crains toujours de vous
»oEenfer , St je redoute votre colere. Pour plus
ngrande fureté je vais donc vous communi-
»,quer mon (le-frein. Je veux faire périr ce beau
»vail’feau des Phe’aciens au milieu de la mer
n pendant qu’il s’en retourne , afin qu’inliruits’

n par cet exemple, ils renoncent à remener
»déformaîs les hommes qui abordent chez
neux, 8: je veux couvrir leur ville d’une hau-
œte montagne qui menacera toujours de l’é:
«l’enfer. -

n En bien , répondit le Maître des Dieux ,.
b)VOlCl de quelle-maniereje crois que vous
’n devez exécuter cette vengeance: 18 Quand
.» tout le peuple fera forti de la ville pour voir
mat-river ce beau vaiffeau, 8: qu’on le verra

J8 Quand-tout le peuple fin: fini le là ville pour voir
arriver ce beau vaifl’eauv] Il y a un air de vérité merveil-
leux dans la maniere dont fe fait ce prodige ; c’en Jupiter
qui ordonne, lui-même comme il doit le faire , 8l c’eit
à la vue de tout un peuple que Neptune fait cette méta.-
morphofe. Peut-on douter d’une choie qui a un fi grand

nombre de témoins 2Voilà l’adrclle du Poète pour rendra
croyables ces contes. il y,a de l’apparence que cette fable
en fondeeqfur ce’qu’ily avoit peut-être près de Corcyro
quelque rocher qui avent à peu près la figure d’un vaill’eau.

13



                                                                     

ma

:1984 H in’Oprsstn I
riveguer’àlpleines voiles , changez-le tout-f
v coup en un grand rocher près de lia terre;
si 19 St eonfervez-lui la figure de vailleau, afin
’nque tous les hommes foient émerveillés lit
mitonnés de ce prodige ; enfuite couvrez leur
a; ville d’une haute montagne a qui ne celliers.

»jamais de les effrayer. I Iï NEPTUNE n’eut pasplutôt entenduÏc’et avis t
qu’il l’e rendit très-promptement à l’ille de
Scherie, qui cil: la patrie des Phéaciens, 8:
attendit la le retour du traineau. Il n’eut pas
le tems de s’impatienter, car dans le moment
on vit ce vailleau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe légèreté. Neptune s’en apâ
proche , 10 si, le pouffant du plat de la ’main’,
il le "change en un grand rocher auqueI’ll donne

19 Et con crut-lui Iafigure de vaiflêau , afin que tau
les hommes Car c’ell cette figure qui le mettra en état
d’étonner Be d’infiruire toute la pofiérite’, parce que tous
ceux qui le verront ,’fra’ppés de cette figures ne manque-
l’ont pas d’en demander la mon, v ’ .
’ 20 Et" [cramant du plat de lu maiq;, Elle allonge en m
grand rocker] Voici une; métamorphofe bien merveil-
leufe ;’mais binette waifeglblable 1’ Oui fans doute , après
mutes lqs raclures qu’Hçmete:a ptifes pour en fonder la
vraifemblance et pour en établir "la vérité. Ariliote ,.
Poétiq. chap. 25. nous apprend quedans le Poëme épique
on a la liberté de poulier. le merveilleux au delà des bornes
de la raiÂi’onÀIl faut, dit-il, ferrer le merveilleux dans la tru-
gédie , mais encore plus dans l’épopée , qui va en celajufqu’au

dértziformable. Et il en ajoute la raifon t Car comme dans
l’épopée on ne vair pas le: perfin’uetvqüi àgifl’erlt ’, tout ce qui

rafle les borne: de la raifort ’ efl très-propre à y produire
l’uzlmirable’f; le merveilleux. Si un Poète tragique expofoiti
nos yeux un vaill’eau changé en rochen, cela feroit ridi-
cule , car nos yeux le démentiroient dans le moment. Mais
dans l’épopée il n’en point démenti , parce qu’on ne
Voir pas la citofe 8L qu’on ne l’apprend que par le récit. il
ne faut pourtant pas s’imaginer; comme M. Dacierl’a
remarqué dans les commentaires , qu’Arillote courtille

A
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de profondes racines , qui en l’arrêtant furles
flots , appuyent l’es fondemens dans les abymes.
Ce Dieu s’éloigna eniméme-tems. Les Phén-
ciens , qui étoient tous for-ris de la ville , éton-
nés de ce prodige, le dil’oient l’un à l’autre:

aux Poëtes de mettre dans le Poè’me épique des chofes
évidemment impoflibles ou incroyables , a: qu’il leur don-
ne une pleine licence de les porter à un excès qui détrui.’e
ouvertement la vraifemhlance St qui choque la raifon.
Comme dans la tragédie le vraifemblable doit l’emporter
fur le merveilleux , fans l’en bannir; dans le Poëme
épique le merveilleux doit l’emporter (in le vraifemblable
fans le détruire , St il ne le détruit point fi le Poëte a l’a-
dreflie de conduire fou leâeur , 8L de le préparer àce
merveilleux par une longue fuite de choies qui tiennent
elles-mêmes du miracle, St qui l’empêchent de s’appar-
cevoir de la tromperie qu’on lui fait , 8L rc’eft ce qu’rle-
mere a fort bien obfervé. Virgile , qui écrivoit dans un
fiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difficulté de
l’imiter;car comme Homere fait changer le vailiëau des
Phéacieus en rocher , il fait changer les vaiileaux d’Enée
en autant de nym lies de la mer. Il y a de l’apparence que
la traditioudes metamorphofes miraculeufes que nous liE’ons
dans l’Ecriture l’aime , comme d’une baguette changée
en ferpent st de ce ferpent changé en baguette, de la
femme de La: convertie en (laitue de fcl , s’étant répandue
en Grece , avoit donné aux païens une grande idée de
la divinité , 8l à Homere l’audace d’imiter dans fa fiâion
une vérité qui avoit pour fondement le pouvoir infini de
Dieu même. Mais quoique la nature de l’épopée permette
8: foudre ces fortes de métamorphofes , le Poète ne doit
pas en abufet , 81 elles doivent être rares. Il me femme
qu’il n’y en a qu’une dans Homere , St une dans Virgile.
Il faut encore , comme l’a fort bien remarqué l’auteur du
traité du Poème épique, que toutes ces machines, qui
exigent la vraifemblauce divine , (bien: dégagées de l’ac.
tian du Poème , de Celle forte que l’on puifl’e les en re.
trancher (au: détruire cette afiion; mais celles qui (ont
néceflaires à l’a&ion 8l qui en font des parties eû’entiellesï,

doivent être fondées fur la vraifemblance humaine 8: non;
fur la limple puili’auce de Dieu. - T

I 4



                                                                     

zoo L’Oorsetn-» Grands Dieux , qui efiqce qui a lié notre vair.
»l’eau fur la merà la fin de fa courre! car le
»vaiiTeau paroifl’oit tout entier. u Ils tenoient
tous le même langage St aucun ne l’avoir com.
ment cela étoit arrivé , lorfqu’Alciuoüs s’avan-
çant au milieu d’eux , leur parla en ces termes :

n Mrs amis , voici l’accompliffement des an.-
»ciens oracles. que mon pere m’avoir annon-
»cés. Il me difoit toujours que Neptune étoit
nirrité contre nous de ce que nous étions les
n meilleurs pilotes qu’il y eût au monde , 8x que
»nous ne relevions point de lui. Et il ajoutoit
n qu’un jour ce" Dieu feroit périr au milieu des
inflots un de nos meilleurs. vailfeaux qui res
n viendroit de conduire un mortel dans fa pa-
utrie , St qu’il couvriroituotre ville d’une mon.
magne qui nous efii’ayeroit toujours. Voilà les
.nancienncs prophéties que m’annonçoit ce bon
»Vieillurd, u a les voilà à moitié accons.-
»plies. Mais allons . exécutons tous l’ordre
nique je vais donner ; renoncez tous déformais
»à conduire les étrangers qui arriveront chez
nuons,- promettez que vous n’en conduirez 3a-
»mais aucun, St immolons à Neptune douze
n taureaux choiiis pour tâcher de l’appaifer,
»8t pour’l’empêcher d’achever. fa vengeance t

.uen couvrant notre ville de cette haute mon-
ntagne dont nous. femmes encore menacés. u

n Et les voilà â. moitié accomplies. Mais allons , tricu-
tons tous-l’ordre que je vais donner] Voici un oracle formel-
qui contient deux menaces. La premiere cit accomplie

par le changement du vailieau en rocher. L’autre n’eft
.pas moins fûre , mais Alciuoiis croit qu’on pourra la pré-
venir en défarmant la colere du Dieu qui cit irrité. Alci.
nous , c’eû-i-dire , Homere , cormoifl’oit donc cette vé-
rité certaine, que Dieu n’accomplit pas toujours le:
menaces , 8l qu’il le une, fiéfihir parle repentir des ceux.
qui lavoient. ofl’enfé..



                                                                     

I D’H 0M E a 2’. Livre X111. tell
Ïînfi parla le Roi. Les peuples furent faifis de
frayeur 8L préparerent le facrifice.

PENDANT 2’: que les princes St chefs des
Phéaciens fuiroient leurs prieres’ à Neptune
autour de l’on autel, myrte,- qui étoit pro-
fondément endormi fur fa terre natale , le re-
veilla de (on fomme; il ne reconnut point du
tout cette terre chérie, 23 il en étoit abfent
depuis trop long-teins , St 24 la DéefTe Mi-
nerve l’enVeloppa fur le champ d’un épais nua-

. et Pendant que les prince: à chefs des Phéacicns fixififirnt
Iêurs priera à Neptune autour de fin: autel] Homere ne
nous dit point icifi le facrifice de ces prinCeS’fut agréé ,
fi leurs prieras furent exaucées , 8a fi Neptune fut apé
paifé ,-mais il le fait-entendre par (ou filence; il ne nous
dit point que’la feconde menace fut efleàuée , 8L il nous
l’auroit dit fi elle l’avoir été. Il fait entendre que Dieu fe’
laine fléchir ,,St que lors même qu’il a commencé a punir ,
par un retour au: on peut arrêter fou bras prêt àrfrap-
perles derniers coups de fa vengeance. Les païens avoient
ces feutimens, comme l’Ecriture même nous l’apprend
par l’exemple des Ninivites, St cette biliaire en à peu
près du tems d’Homere. Quand Jonas leur eut annoncé ,
de la part de Dieu, que. dans quarante jours leur ville
feroit détruite , ils firent pénitence , s’humilierent , 8:
dirent. Qui: fcir fi corthrtarur à vignofmt Deux , à revernir
rur riflant: irœfuœ, ê’llûlhptribimllfî Qui fait fi Dieu ne
le repentira point , s’il ’ne pardonnera point , s’il ne tee"
noncera pointa la fureur» de fa colere , fit s’il-ne nous
empêchera pas de périr. Ion. tu. g.- r i

un en émit; abjfmt depuis- trop long-mus] Vingt ans:
neluflifent pas pour ’rendremne- terre méconnoillable à
un homme quiy eft né , & qui avoit déja quelque âge
quand il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce chant
semant plus aifé St plus vraifemblable.

.254.La Désfle-IMinerve l’enveloppa fin le champ d’un:
épais nuage, afin qu’il ne pût la remnnûlltre ] Il me paroit
que ces derniers mots , afin qu’il ne paît la reconnaitre ,- ont 4
été tirai-pris par les interprètes v: le grec dit , in»; un 15-"
73v 8:41am:- radian. A Et ou l’a expliqué , .afin . de l’empêcher:

1 la:



                                                                     

zob u’O-nvsstego , afin qu’il ne pût la reconnaître, St qu’elle-
eût le tems de l’avenir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il ne fût reconnu ni
de fa femme, ni de l’es amis , ni de l’es ci-
toyens , avant qu’il eût tiré vengeance de Pin--
juliice St de l’infolence dos pourfuivans. 15 Voilà;
pourquoi cette DéefTe fit que toute la face du
pays lui parut changée ,. les grands chemins,
les ports , la plage , les rochers qui s’avançoient
dans la mer , St les arbres mêmes ,. en un mot;
rien n’étoit reconnoilïable pour lui. Il fe leva
plein d’étonnement , jettant. fa vue de tous cô-
tés, St frappant l’es coiffes , L il ’dit’ avec de

d’être reconnu. Ut illum ipfum ignorant fucuaCe n’en
point du tout là le feus. Minerve u’enveloppe-pointhlyfl’e
d’un nuage ur le rendre inconnu , mais pour lui: rendre
fa terre mé onuoill’able , pour l’empêcher lui des la re-
connaître. Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui

A changeoit la face des objets..Les interprètes ont fait cette
faute, pourrie s’être pas apperçus qu’ici airain: n’en pas
feulement pamf, mais ainlivaétif , c’en-Mire, qu’il ne
lignifie pas feulement qui n’efl point 10mm , mais nuai qui
ne cannoit point; impro: et! comme 87.5; r qui en aaifk
paflif , comn1e nous l’allure le Scholiafie de Sophocle fur-
l’OediÉe , 5;!" 5’ :711; «’7an ami-gin!) 7G psi punaisant"!

3’ l 9 l N l I . o t"pour ,,un am 75! in ytrmrxwv. Il faut favoxr dit-il ,
que le mat druide trouva employé pour dire celui qui dl
inconnu , ç pour celui qui ne cannoit point. Et. une marque
(me que dames; a ici la lignification aâive ,. c’en qu’Ho-

mere nous dira dans la fuite , La Déc]: aima: le nuagl
tout me t’avait enveloppé , à à l’infiant il recomxoâ la terre.

qui havai: nourri; On a. fait. des fautes infinies en cette
langue pour n’avoir pas pris-’ garde a cette double figuli-
cation de certains mots.

z; Voilà pourquoi cette Déefe fit que tout: la me il!
pays lui parut changée J’Car s’il l’avoir recomme , il
feroitvpeut-ètre allé droit a la ville fans aucun ménage-I
menti, St fans prendre les merlu-es nécefl’aires pour tirer
vengeance des pourfuivans. Il auroit éténcouml il! W
lûtatïsiresétoieat-ruiuégsj. ’ . . - .. r

V. - ç w



                                                                     

D’ H o M r: ne. Livre X 1.1l.» 163
pprbfonds foupirs; n ’Ah! malheureux queje

»fuis , dans quel pays cil-ce que je me trouve?
n vais-je.tomber entre les mains d’hommes
»cruels 8( fauvages , ou entre les mains d’hom-
nmes hofpitaliers 8c pieux! où vais-je porter
atomes les richeffes que j’ai avec moi l où vais-
»je moi-même m’égarer 8: me perdre! plût
»aux Dieux que je furie demeuré parmi les
n Phéaciens , ou que j’euffe été à la cour de
n quelqu’autre prince , qui m’aurait bien reçu
1:8: m’aurait renvoyé dans mes états! préfen-
»tement je ne fais où cacher tous ces préfens
»pour les mettre en fureté, car il n’y a pas
ud’apparence de les lamer ici , ils deviendroient
nbientôt la proie du premier palliant. :6 Grands
n Dieux! les princes St les chefs des l’héacienîs
un’éroient donc pas fi rages ni fi jufles que je
» enfois. Ils m’avoient promis de me remener

ne ma chere Ithaque , 8c ils m’ont expofé fur.
nunc terre étrangere! que Jupiter , protefleur’
»des fupplians , a: dont les yeux font toujours
u ouverts fur les voies des hommes our punir
aceux qui font mal, punifi’e la per die de ces
nmtheureux qui m’ont trompé l 27 Mais il
»faut que je compte tous mes tréfors, et que:

1.6 Grands Dieux! le: prîmes 8 les chefïr de: Phlacien:
n’étaient donc pasfifiz et ni fi jaffes ]j Le grec dit , n’étaient

pas fi prudent ni jigjufles , "4,44m; "3&3 Nui", Et cela
me paroit remarquable; Homere fait toujours entendre
que la prudence vent toujours que l’on fait jufle. En
anet on n’en jamais missile que par ignorance ,par impro-4
(lente.

27 Mais il fixai que je compte tout me: tréfor: , à que
je voie fi ce: perfides] Ulyflb ne compte pas fes tréfors
par un efprit (l’avarice dans la crainte d’en avoir perdu1
une partie, cela feroit trop miférable; fur-tout dans:
l’état ou il en. Mais il fait cette revue pour avoir des,
primer certaines de laminaire- foi ou a; Ëifldéütër



                                                                     

2.94 L’Onvs-ste-
»ie voie fi ces perfides , en fe retirant , tre-m’en.
nom pas emporté une partie.

En finili’ant ces mors il faitune revue exaûe
de l’es trépieds , de res cuvettes , de l’es barres
d’or 8c. de l’es habits, a: il trouve qu’il n’y
manquoit rient Délivré de. cette inquiétude,il
ne fait plus que foupirer après fa» chere pa-
trie , en, parcourant le- rivage de la mer. Peu--
dant qu’il eli plongé dans ces trilles penl’ées,
Minerve s’approche de lui 28 fous. la figure-
.d’un jeune berger , beau , bienfait , de bonne-
mine, 8: tel que peuvent être les fils des plus
grands Rois. 29 Il avoit fur les é aules un
manteaudîune belle étoflèntrèsofine ,, l’es pieds:

des Phéaciens ; car s’ils ont emporté une partie. de ces
richeli’es ,il n’a plus àdouter de l’on malheur; 8L s’ils ne-

laient rien pris , il. doit fufpendre fou jugements-8l
attendre d’être éclairci d’un myltere qu’il, n’entend peint.

En quoi , dit Plutarque, il n’ufe pasdeimauvais indices,
à fi: pruderie-c’en ce fait efl’ digne de grande louange. I

18 Sous la figure d’un jeune berger ,. beau ,. bienfizzt,
a: bonne mine ,2? tel que peuvent être les fils des plus grands
Rois ] Cette image n’en point outrée pour un fiecle comme
celui-là , on les fils des Roisipaili’oient les troupeaux:
comme nous l’avons vu dans l’Iliade.-.

1.9 Il avoitfilrfes épaules un manteau d’une belle érafle très-

fine ] Homere ajoute mm... , ce qui ne lignifie pas don-A
Mes-mais afl’ezample pour être mis en double en le portant,-
car les Grecs appeiloient famille , Nui-Mixa , InAîu , a
fir’lùxou 9017"" , [miam duplicem , un habit d’une grande

ampleur, 81 qui en cas de befoin pouvoit être mis en
double 3 car, comme je l’airemarqné fur le x. l.- de l’Hiadei
mais II- pag- 74» "- 16- il ne paroit pas que les anciens
Grecs aient connu l’orage de doublerles habits. Hefyclnus,
P0111" èmpêchervqu’onv ne le trompât à ce mot , l’a fort
bien expliqué. AirAaxat , dit-il , Ira-A31 , ptyœÀm J’ind-
Je: , 37s J’irai gaies... On appelle -J’:’1Aaxz il: finît.
un manteau double , un manteau fort ample 6’ qu’on peut
porter en. auburn dit la m2111: : chefs WINNG a fi"



                                                                     

n”H o- M a a a. Limxrrr. se;
de beaux brodequins St un long javelot à lat
main. Ulylre fut ravi de l’a» rencontre r8: en
l’abordant ,v il lui parla ainli :’

n BERGER , puifque vous êtes le premier que
nie trouve dans cette terre étrangere , je vous-
»l’alue de tout mon cœur , St je vous prie de ne
» point former contre moi de mauvais delleins;
nfauvez-moi toutes ces richelles 8: fauvez-moi
D) moi-même ; je vous adrelTe mes prieres comme
»à un Dieu , a j’embraEe vos genoux comme
a; votre fuppliant. Mais avant toutes chofes di-
v tes-moi ,, je vous prie , fans me rien déguifer ,
a) 3o quelle ell cette terre , quel ell l’on peuplez,
»8t quels font les hommes qui l’habirent? ell-
nce une me! ou. n’eli-ce ici que la plage de
»quelque continent!

n IL faut que vous l’oyiez bien peu infiruit,
»lui répondit Minerve, ou que vous veniez de
»bien loin, puil’que vous me demandez quelle
»efi cette terre.. Ce n’el’t pas un pays inconnu.
nil cil célebre :jul’ques dans les climats qui
»voient lever le foleil , St dans ceux qui le
»voient fe précipiter dans l’onde. Véritablement
»c’elt un pays âpre 8: qui n’eli pas prOpre àz
,nnourrir des chevaux, mais. s’il n’a pas de
il le définit par J’inAvus’tnv anm’J’u à 147 941957:94:13

un manteau qu’on peut mettre en double en le portant. Cela
paroit incontellablement par un panage du xxn. liv. de
l’lliade, rom. 111. p. zzz. ou Homere dit qu’Androma.
que travailloit fur le métier à un ouvrage de broderie , 8l
il appelle cet ouvrage J’wAaxu pappcpelfl! , double à
brillant. Un ouvrage fur le’métier elt-il double?

3c: Quelle ejl cette terre , quel efl fan peuple , 8’ quels
fiant les hommes qui l’hubitent ] Quelle efl cette terre -,
c’eli-a-dire , cil-elle de l’Europe ou de l’Alie? Quel efl
fini peuple , c’eE-àqdire , quelle nation cit-ce 2 Quels finie
les hommes 2 font-ce des hommes polis ou fanages , julien

op injull’es 2&6. . ,



                                                                     

m6 L’Oorssfin.
a plaines fort fpacieufes, il n’ell pas non plus
»llérile 8: fec. Cette terre porte du froment
»S( du vin en abondance ,. elle a les pluies
»nécellaires dans les [airons St les torées qui
»réjouillent les plantes. 3x4 Les chevres 8c les
»bœufs y trouvent des pâturages excellens ; il
»y a toutes fortes de bois a: de forêts ,v 8: elle
oeil: arrofée de quantité de fources dont les-
»nymphes ne laili’ent jamais tarir-les eaux dans
»la plus grande fécherelle. 32. Enfin, étranger ,
»le nom d’lthaque elt fur-tout connu dans les
»campagnes de Troye , 33 quoique cette il):
»l’oit fort loin de l’Achaïe.

A ces paroles Ulylfe fentit une joie qu’on ne
peut exprimer , de le retrouver dans fa patrie,
felonle rapport que lui venoit de faire la fille de.
Jupiter. Il répondit à cette Déclic , non pas dans
la pure vérité , mais en forgeant fur le champ
une fable, 8: en contenant toujours le ca-
raâe’re d’homme rufe’ St dilfimule’: n J’ai fort

»cntendu parler d’lthaque , lui dit-il , dans l’ille
»de Crete , qui cil fort éloignée 8: au milieu
»de la mer. Je fuis venu ici avec toutes ces ria-

131 Les chevres 8* les bœufs y trouvent des pâturages ex-
cellent] Minerve exagerenn peu en parlant de la bonté de ’
.l’ille , 5l cette peinture elt flattée. Ily avoit de bons paru-v
rages pour les chevres , car elles paillent fur les rochers ç
mais il n’y en avoit point pour’les bœufs , & il falloit
que ceux d’Ulyfl’e fullent dans le continent voilin.

a: Enfin,,étranger , le nom d’Ithaque ejlfur-tout comal
dans les campagnes de Troye ] Quelle politell’e il y a ici:
a quelle lauange fine pour Ulyll’e l l

g; Quoique cettê’ifle finir fart loin de PAL-haie 3 Car 611°
en au couchant du Peloponefe. Quoique cette ille fût
prefque la plus éloignée par rapport à Troye", elle étoit
pourtant plus célebre que tous les autres pays qui avoient
envoyé des troupesà cette expédition, fi grande étoif

la glette d’Ulyfle.. ’



                                                                     

D’HoM’rka. Lim- XIIL ter
pcheli’es ,, j’en ai laine autant à mes enfans .
»& je cherche ici un afyle, ayant été obligé
ode prendre la fuite 34 à caufe d’un meurtre
nque j’ai commis , en tuant le fils d’Idomenée ,.
»le brave Orfiloque , qui étoit fi léger à la
occurfe , que dans les plaines de Crue il fur-o
»palToit ceux qui avoient acquis le plus de ré-
»putarion. Notre querelle vint de ce qu’il vou-
»loit m’ôter ma part du butin qui m’étoit échue

»à Troye,.&quei’avois acquife par tant de
r) travaux 8: de dangers que j’avais effuyés 8: à
»la guerre à: fur la mer , 35 car il confervoit
ncontre moi quelque refTentiment de ce qu’à
a) Troye je refufois d’obéir à fou pare , a que
oie voulois commander l’éparément mes com-
n pagnons. Je le perçai d’un coup-de pique dans
»un chemin où je lui avois dreffé une embut;
»cade-, aflîfie’ d’un de mes amis. Larnuit étoit

»fort obfcure , performe; ne nous vit , 8c je le
muai fans être apperçu. Dès blendemain. à lai

34 A canfè d’un meurtre que j’ai commis, en tuant la
fils d’Idomenle] Les anciens font remarquer ici une grande
haire d’Ulyfle , qui , dans la Vue de s’attirer la protec..
tien des pourfuivans , feint qu’il a tué le fils d’Idome-
née , grandi ami d’wylre, car les pourfuivans ne man-
queront pas de protéger un homme qu’Ulyfl’e doitlhaïrs
Mais il me femble qu’Uiyll’e s’attribue ici une aüion
bien horrible , un Minium. thce. pour; peindre les
mœurs de Crue? V ,35- Car il confirvoir cantre moi quelque refleuriment de
ce qu’à Troye je refujbis d’obéir à [on pare J. Il y a 3p-
parence qu’à Troye il s’étoit pali! quelque chofe entre
Ulyflfe à Idomenée pour le rang des troupes. Comme
les Crétois fe piquoient d’avoir l’empire» de la mers,
Idomenée avoit fans doute prétendu avoir quelque fu-
périotité il" les antres commandans des troupes des illes ,
81 leur donner ordre comme le général: des Athénienr
le donnoit à ceux qui commandoient les vailfeaux dt

me.. »

s



                                                                     

to8 - L’ "0’ ne v si s’ f r.
»pointcdu jour je trouvai heureul’ement univaif’l
»lëau de Phénicie qui étoit prêt à faire voile ;
»je priai ces Phéniciens de me recevoir 8: de
n me rendre ou. à Pylos , ou en Elidc ou regnent
nies Epéens; 8: pour les y engager je leur
adonnai une partie de’mon’ butin ; mais les
o vents contraires les éloignerent toujours de ces
»côtes , quelques efforts qu’ils fill’ent pour y
»aborder , car ils n’avoient’ aucune mauvaife
saintention; nOus fumes jettés" hier pendant la
»nuit fur cette plage, nous avons eu beau-
»coup de peine à gagner ce’ port, 8: nous
»étions [il accablés de travail 8c de laflitude ,
asque nous ne penfâmes pas feulement àprenæ
»dre un léger repas , quoique nous en enflions
ngrand befoin; mais étant tous defcendus du
nvaifl’eauinous nous couchâmes fur le rivage;
nJ’étois li las que je Fus bientôt enfevelidans
»un profond l’ommeil.’ Les» Phéniciens; pour

nprofiter- du vent qui venoit de changer, ont
»débarqué ce matin tontes mes richelfes , 36
nies ont" fidèlement mires près du lieu où j’é-
ntois endormi, St s’étant rembarqués ils ont
niait voile vers Sidon. C’elt ainli que je fuis
ndemeuré [cul dans cette terre étrangeté. livré
uà de cruelles inquiétudes , dont je niattendr
»le foulagcment. quede votre recours.

AINSI parla Ulyffe. La Déclic fourit de voir
fa difiimulation ,- elle le prit par la main, ce
n’était plus fous la figure dlun pafieur , mais
fous cellevd’une femme d’une excellente beauté ,.
d’unetaille majeflueufe’ 37. a telle que font les

36 Le: ont fidélement mifes près du lieu où j’étais cri--
dormi] Il vante la fidélité de ces Phéniciens pour pi--
guet. dlhouneur ce berger. . t .37 Et telle quefimt les performe: qui ont été bien 4b:-



                                                                     

D’Homrnz. Livre XIII. tu,
perfonnes qui ont été bien élevées. Elle lui parla
en ces termes.

n CELUloLÀ feroit bien fin Scbien fubtil qui
.nvous furpalTeroit en toutes fortes de diifimu-
»lations 8: de rufes. Un Dieu même y feroit
oembarralfé. O le plus dilfimulé des mortels,
nhomme inépuifable en feintes , en détours St
sen finelfes! Dans le foin même de votre patrie
savons ne pouvez vous empêcher de recourir
»à vos fables St à vos déguifemeus qui vous
M’ont familiers dès votre naiifance. 38 Mais
»lailibnsJà les tromperies , que nous connoif-,.

vies] Le grec dit: Et infruire dans les plus beaux ore-
vrages. Mais comme cela ne peut pas paroître à une
premiere vue, 8: que ce n’en qu’une prél’omption , j’ai
mis parfizitement bien élevée , car la bonne éducation ne
laine pas de paroître à un premier abord.

38 Mai: [aillons-Id le: tromperies, que nous connozflons.
fi bien tous deux; car fi vous (tu la premier des monels]
Homere, pour faire entendre que cette dimmulation
perpétuelle dÎUlyfi’e , qui le cache toujours, en une dif.
fimulation (le prudence, 8K que ce caraâere cit très-
eflimable 81 très-louable , fait que Minerve elle-même

Je loue 81 qu”elle le prend, car elle fe déguife iCi en
berger , comme Ulyfi’e le déguife en Crétois. La Déeli’e-

fe découvre la premiere , 81 loue Ulylfe de ce que ces
déguifemens lui étoient li aifés St li naturels. Tous les
déguifemens , que la prudence fournit , St qui font d’une

nature à être autorifés 8: loués par la Déeil’e même de
la l’agefi’e,. font honneur à celui qui s’en fert. Il y a
"dans ce paillage beaucoup d’adrefie , 81 ce fini me paroit
ici très-admirable , c’efi l’éloge le plus ingénieux 8l le
plus adroit» qu’un ait jamais fait de ces fables , de ces.
contes; car c’en Minerve elle-même: qui dit ,. que ce
font des inventions que la fagell’e 8c la pntdence mg.
gérent, qui font d’une grande utilité, 8! dans lefquelles.
cette Déell’e fe vante.de furpallèr tous les Dieux, comme
Ulyfle y furpall’e tous les hommes. Qui ne voit qu’Ulyll’e:
cit ici Homere lui-même , 8L que cet éloge lui appar-
ueut véritablement 3;
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rirons fi bien tous deux; car fi vous êtes le
»premier des mortels pour imaginer des fables
npleines d’invention St de prudence, je puis
ndire que parmi les Dieux j’ai la réputation
»d’exceller dans ces reliburces que la fagell’e
n peut fournir. Ne reconnoifiez-vous point encore
nia fille de Jupiter, la Déelre Minerve , qui vous
ualfiile , qui vous foutient St qui vous conferve
ndans tous vos travaux , St qui vous a rendu
pli agréable aux yeux des Phéaciens , que vous
sen avez reçu toutes fortes d’aliifiance! pré-
orientement je fuis venue. ici. pour vous donner
nies coufeils dont vous avez befoin , St pour
omettre en fureté tous ces beaux préfeus dont
n les Phéaciens vous ont comblé à votre départ
opar mes infpiratlons fecretes. Je veux aulfi
»vous apprendre tous les chagrins St tous des
»périls auxquels la damnée va encore vous ex-
»pofer dans votre propre palais. C’eft à vous
»de vous munir de force pour les fupporter
»courageufement, puifque c’ef’t une néceflité.
»Gardez-vous bien fur-tout de vous faire con-
»noître à performe, nl à homme ni à femme,
98K de découvrir vos deifeins. Soulfrez dans le
»filence tous les maux , tous les affronts St toutes
nies infolences que vous aurez à effuyer des
»pourfuivans St de vos fujets mêmes. ’

a) GRANDE Déclic , repartit Ulylfe , il feroit
u difficile à. l’homme le plus clairvoyant de vous
oreconuoltre quand vous voulez vous cacher,

.ncar vous prenez comme il vous plaît toutes
a» fortes de figures. Je fais fort bien, St je ne
» l’oublierai jamais , que vous m’avez été ton-
»jours favorable pendant que nous avons com-
»battu fous les murs d’Ilion. Mais des le mo-
»ment qu’après avoir faccagé cette fuperbe
avilie, nous nous fumes embarqués St que-

ç



                                                                     

D’HOMERLLit’n XIII. en
oDieu eut difperfé tous les Grecs, vous ne
savons êtes plus montrée à moi, Stje ne vous
liai plus vue fur mon vaiifeau vous tenir près
»de moi pour me garantir des maux dont j’é-
ntois continuellement allailli; mais abandonné
sa moi-même, j’ai été errant toujours accablé
ode travaux St le cœur rongé de chagrins, juf-
» qu’à ce moment que les Dieux ont enfin daigné

une déliv et de toutes ces miferes. Il cit vrai
»que lorfque je gagnai les côtes des Phéaciens ,
»vous m’encourageâtes par vos paroles , St vous
meutes la bonté de me conduire vous-même-
-»jufques dans le palais d’Alcinoiis. Aujourd’hui
nj’embralfe vos genoux , St je vous conjure au
nnom de votre Pere , de me dire s’il cil vrai que
unie fois de retour dans ma patrie, car je me

l’ode’fie de ce bonheur, St je crains que ce ne.
nfoit encore ici quelque terre étrangeté, St
roque vous ne m’ayiez parlé comme vous avez
si fait que pour vous moquer de moi St pour
»m’abufer par de vaines efpérances i dites-
»moi donc , je vous prie , s’il cit bien vrai que
»je fois fur les terres d’I-thaque.

a) Vous êtes toujours le même, repartit Mia
a) nerve , St voilà de vos foupçons. Mais je ne
riveur: pas vous abandonner St vous précipiter-
upar-là dans des malheurs inévitables. 39 Car
»je vois que vous êtes un homme fage , d’un
»efpris toujours prélicnt St plein de modéra-
.»tion St de prudence, St voilà les gens qui

s

39 Car je vois que vous êtes un homme fange, d’un e]:-
rit toujours préfent à plein de modérâtion 6’ e prudence]
oilâ donc , felon Horneré , les gens que Minerve cher-

che pour leur accorder fa promotion ,* ceux qui ont de
la fagefle, de la prudence. St un efprit vif St préfent ;.
les autres nedoivenr pas prétendre aux faveurs de cette
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rfont dignes de ma proteâion. 4o Tout autre
æqui reviendroit d’un voyage aulli long , auroit
ode l’impatience de revoir fa femme St fes en-
nfans. Et vous bien-loin d’avoir cette impa-
»tience , vous ne voulez pas feulement aller ap-
uprendre de leurs nouvelles avant que d’avoir
néprouvé la fidélité de votre femme. 4r Sa
DCOYldlllte cil: telle que vous pouvggla délirer,
»car elle cil toujours enfermée d, l votre par-
niais , St palle trifientent les jours St les nuits
uà foupirer St à répandre des larmes. Si je ne
nvous ai pas fecouru depuis votre embarque-
riment, c’efi que je n’ignorois pas que vous-
»vous tireriez de tous ces dangers; je favois
»fort bien qu’après avoir perdu tous vos com-
npagnons , vous retourneriez enfin dais votre
apatrie ,- St je n’ai pas voulu fans néceffité m’opc

»pofer au Dieu de la mer qui cil mon on-
»cle , St qui a conçu contre vous une haine
»implacable , parce que vous avez aveuglé ion

-pcher fils. Mais pour vous faire voir que
nie ne vous trompe point , je vais vous faire
»reconnoître les lieux St vous montrer ltha-
»que telle que vous l’avez lainée. Voilà le port
»du vieillard Phorcyne un des Dieux marins;
»le bois d’oliviers qui le couronne , c’eit le
unième que vous y avez toujours vu; voilà

:40 Tout autre qui reviendroit d’un voyage aufi long]
Voilà une grande marque que Minerve donne de la fa-
geilè St de la prudence d’Ulyll’e, le peu d’impatience
qu’il a. d’aller apprendre des nouvelles de la maifon
après une fi longue abfence.

4x Sa conduite efl telle que vous pouvez la defirer , car
elle efl toujours enfermée dans votre palais] Homere en
le premier homme du monde pour faire des éloges lim-
ples St naturels , qui font à mon avis les plus grands
de tous les éloges. Quel éloge de Peuelope ! St par qui!
par Minerve elle-même.
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nprès de ce bois l’antre obfcur &r délicieux
»des*nymphes qu’on appelle Nayades , c’efl
n-"le même où vous avez offert tant de fois à
»ces nymphes des hécatombes parfaites; cette
a) montagne couverte d’une forêt , clefl le mon!

»Nerite. .’EN 42 achevant ces mots , la Déclic diffipa’
le nuage dont elle l’avoir environné , 8: dans
l’infiant il reconnut la terre qui l’avoir nourri.
On ne fauroir exprimer les tranfports de joie
qu’il remit en revoyant cette terre chérie; il’
la baifa, 8: en élevant les mains , il admira
aux nymphes cette priere :- Belle: Nayade: , filles’
de Jupiter, je n’efizéroi: par d’être age; heureux
pour vau: revoir de ma vie ; puifque j’ai ce bon-
heur, contentez-vau: préfintement . douce: nymphes: .
de: vœux fineeres que je vau: préfente. Bientâtp
fi la grande Minerve , qui préfide aux aflèmblée:
de: peuple: , continue de me favorifèr. ë qu’elle
conjerve me vie ê celle de mon fil: , je vous cf?
frirai , commerje faillais autrefoi: , derjacrrfice: qui
rom marqueront ma joie.& ma reconnowance.

» Ni: do’utez’ point de mon fecours , repartit
n’Minerve, Br qu’aucune défiance ne vous in-
»quiéte. Retirons d’abord dans le fond de l’an-
»rre routes ces richeffes, afin que vous les
aconferviez, 8: nous délib’e’rerons enfaîte-fur

nie parti que nous devons prendre.
EN parlant ainli , elle entre dans cette ca-

verne obfcure; 78: cherche dans tous les coins
41-1 En achevant ces mon, la Déefl’e dwïpa le nuage

dont elle l’avoir envirmnxé , 8 dans l’ilxflantil reconnut la
terre] Il paroit donc par-là que le nuage dont Minerve

. avoit enveloppé Ulyfl’e , n’étçir pas pour l’empêcher d’é-

tre reconnu , mais pour l’empêcher de reconnoltre le pays
d’lrhaque , 81 cela confirme ma remarque fur le vers .
’Srpça’ un «finir Ërurn 762m , pour J’empfcher de recouv-

uoître cette terre. ’



                                                                     

au r.’ 0 D Y s s t a ."une cache ’fidele. Ulylre la fuivoît 8c portoit ton
l’or, le cuivre a les habits que les Phéaciens.
lui avoient donnés. Il les met dans l’endroit
Bue Minerve lui montra, a en ferrant, la

cure ferma elle-même l’entrée de la caverne.
avec une grolle pierre. Ils s’aiment tous deux
enflure au pied d’un olivier, 8C fe mirent à;
confulterfi fur les moyens qu’ils devoient choin’
lir pour punir l’infolence des pourfuivans. Mir.
nerve parla la premiere, 8: dit: »Divin fils
arde Laërte, fage Ulylfe , c’efl ici qu’il faut
aemployer tout votre: Vefprit pour trouver les
umoyens de faire mordre la poufliere à ces in-
»folens , qui depuis trois années régentent dans.
»votre alais , 8K pourfuivent votre femme , en"
»lui o tant tous les jours de nouveaux.pré-,
nfens. Elle ne fait que foupirerdaprès; votre re-
ntour; elle les amure tous, 8c fe promet à l
»chacun , en leur envoyant très-fouvent des inef-
»fages. M’ais’fes pelnfees ne répondent guere à

»ces Idémonfirarions." I r ’ 4, v .
nGaANDs Dieux! s’écria Ulyfe , un fort auflî

oifunefie que celui d’Agamemnon m’attendoit.
»donc dans mon palais, fi vous n’aviez eu la
»bonté de m’avertir de tout ce qui fe palle!
ucontinuez-moi ,. grande Déelfe , votre. protecq
arion. Enfeignez-moi comment je dois me, pren-;
ardre à châtier ces Iintblens , tenlcz-vous près
»d’e moi, infpirez-rnoi la même force 8L le 1116-.
urne courage que vous m’infpirâtes lorfque nous
ufaccageâmes la fuperbe ville de Priam. 43 Car
»fi vous daignez m’alfifler de même, grande

4; Car fi vau: daigne;I m’aflîfler de même,-grandeMi-
nerve, fufl’ent-il; trois ce": , je les attaquerai feul , 6’ je
l’iris. ûr de les vaincre ] Quiell-ce qui peut s’étonner
aptes cela qu’Ullee,’ avec le recours de Minerve , St
l’amena de fou fils à de deux "une les donnai.
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nMinerve , ,full’ent-ils trois cens , je les atta-
nquerui feul, 8K je fuis m: de les vaincre.

»JE vous affilierai fans doute, reprit Mi-
n-nerve, 8: je ne vous perdrai pas de vue un
armement 44 quand nous exécuterons ce grand
nexploit , 8: je penfe que bientôt quelqu’un
nde ces pourfuivans , qui confument votre bien
sa: qui fe nourrifrent de vaines efperances ,
ninondera de [on faug 45 la l’aile du feliin.

ques, vienne à bout des pourfnivans qu’il attaqueâ (on
avanîaèe s 81 qui font bien moins de trois cens Z Voilà
comme Homere fende la vraifemblance de la défaite
des pourfuivans, à prépare fou leCteur a la voir fans
aucune furprife. Les anciens ont fort bien remarqué que
ce n’en point une hyperbole. C’en Ulylle qui parle ,
c’en ce même Ulyfl’e que nous avons vu, dans le XI.
liv. de l’lliade relié fenil dans une bataille après la dé-
route de- Grecs , foutenir tout Perron des bandes Troyen-
nes dont il étoit enveloppé, les attaquer, en faire un
grand carnage , à: tout blcflë qu’il étoit, le battre en
retraite St faire mordre la pouillent-aux plus hardis,
8L donner le teins à Ajax de venir le dégager. Mais
ce qu’il y a de plus remarquable dans ce parcage , c’eli
ce fentiment d’HOmere. Il a connu cette,grande vé-
rité , qu’un homme aluné par un Dieu , non-feulement
n’a rien a craindre , mais qu’il cil même fin de triom-
pher de toutes les forces humaines qui s’unirent contre
lui. c’en la même chofe que ce que David dit plus
fortement encore z Si codifiant adversdm me caflra , non
rimebir cor meum. Si exjirrgat adversùm me pralium , in
hoc ego jierabo. Si une armée étoit rangée en bataille
contre moi, je ne la craindrois point. Si elle m’atta-
quoit, repérerois de la vaincre. en xxvx. 3. V

44 Quand nous exécuterons ce grand exploit] Elle ne
dit pas quand. vous exécuterez, mais. quand nous exe-
curerons. La i éefi’e fi: met elle-même de la partie,
afin que le leâeur ne fait pas furpris. Il y a bien de

l’art dans tous .es traits. a4s La fa’le du feria] Je n’approuve pas ici la re-
marque d’Eufiathe , qui veut qu’on explique cingla M’a: ,’
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»Mais avant toutes chofes je vais vous rendrr
nméconnoiflable à tous les mortels. Je vais det-
nfécher 8c rider votre peau, faire tomber ces
a beaux cheveux blonds , vous couvrir de hail-
»lons fi vilains, qu’on aura de la peine à les.
»regarder, 8: ces yeux li beaux 8: li pleins de
mu , je vais les changer en des yeux éteints
vêt éraillés , afin que vous paroifliez difforme
ou ces pourl’uivans , à votre femme Br à vo-
utre fils. Ainfi changé , la premiere chofe que
s; vous devez faire , c’efl d’aller trouver 46 vo-
»tre fidele Eumée , à qui vous avez donné l’in-
utendance d’une partie de vos troupeaux; c’efi
»un homme plein de fageffe, a qui cil en-
utiérement dévoué à votre fils St à la fage
»Penelope. Vous le trouverez au milieu de l’es
»troupeaux qui paillent 47 fur la roche Co-
»racienne près de la fontaine d’Arethufe, où
ails le nourrifi’ent du fruit des chênes , qui efl:
sala nourriture la plus propre pour les engraif-
»fer. Demeurez-là près de lui, 8: faites-vous

. « ninfiruircla terre d’Ithaque , "à gillpu , parce, dit-il , qu’une full:
(Il trop petite pour être appellée nia-1.7" , immeufe. C’eft

une erreur; Élu-nia ne lignifie que fimeieufe, vafle;
une falle ou tant de princes faifoient leurs banquets pou-
voit fort bien être appellée vafle , Ërza’ln ,N’av mon): ,

plus. Hefych.
46 Votre fidele Eumde à qui vous avez donné l’inten-.

lance" . . de vos troupeaux] Les intendans des tron-
peaux étoient des hommes confide’rables, comme nous
le voyons dans l’Ecriture (aime. J’en ai fait ailleurs
une remarque que je ne répéterai point ici.

47 Sur la roche Coraeienne] Ainli nommée à calife
de l’accident d’un homme appellé Coma: , qui s’y tua
en pourfuîvant un lievre. Sa mere Arethufe , au défet;
pair de la mort de (on fils, fe jetta dans une fontaine
"fifille ml elle le noya, a la fontaine fut appellée de
tu nom.

43 La
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tînflruire de tout ce que vous devez l’avoir ,
n pendant que j’irai à Sparte pour faire venir
»votre fils , qui efi allé chez Menelas pour tâ-
a) cher d’apprendre de vos nouvelles , 5c de dé-
»couvrir (i vous êtes encore vivant. v

,, Mars , fage Minerve, répondit Ulyfl’e , perd
l,,mettezomoi de vous demander pourquoi vous
une l’avez pas informé de ce qui me regarde ,
,,vous qui favez toutes choies. Eft-ce pour le
,, faire errer comme moi fur la vafle mer avec,
,, des peines infinies , pendant que fes ennemis ,
,, profitantde l’on abfence ,confumeront (on bien 3

,,NE foyez point en peine de votre fils , ré-
,, pondit la fage Minerve, ie lui ai fait en.
,, (reprendre ce voyage , 8c je l’ai conduit moi-
,, même , afin qu’il fe fît une bonne réputation.
,, Il n’efl expofé à aucun danger; il efi en re-
,, pos dans le palais du fils d’Atrée , où il elf
,, traité avec beaucoup de magnificence , 8x ou
,,il a tout à fouhait. Il cl! vrai que ces jeu-
,, ues princes , qui commettent tant de défor-
,,dres dans votre maifon , l’attendent au pafc’
,,fage fur un vaiffeau, 81 lui ont drefië une
,,embufcade pour le tuer à fou retour; mais
,, leur pernicieux deITein leur fera funefle.

EN finiifant ces mots elle le toucla de à
verge, 8L d’abord fa peau devînt ridée, fes
beaux cheveux blonds difparurent, [es yeux: I
vifs a pleins de feu ne parurent plus que de!
yeux éteints , en un mot ce nefut plus Ulyf-
fe , mais un vieillard accablé d’années 8c hi-
deux à voir. 48 La Déeffe changea fes beaux

48 La Déeflè changea fa: beaux habits en vieux haïk.
leur ] Homere , pour nous peindre ce déguifement d’Ua
lyfl’e , nons remet fans doute devant le: yeux l’équid
page des gueux de ce rem-ü. 0:2 un portrait fais
d’après nature.

Tom Il. il i K-
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habits en vieux haillons enfumés a: rapetalfél’.
oui lui fervoiem de manteau, 81 par demis
elle l’affubla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé ; elle lui mit a la main
un gros bâton , 8c fur l’es épaules une heface’
toute rapiécée , qui attachée à une corde, lui
flcndoit jufqu’à la moitié du corps. Après que la

éclTe 8L lui eurent pris enfemble ces mefu-
res , ils fe féparerent, 49 .8: Minerve prit le
chemin de Sparte pour lui ramener l’on fils.

49 Et Minerve prit le chemin de Sparte pour lui tu»
mener fini fils] Voilà Homere revenu àTelemaque qu’il
a laiflë à Sparte chez Menelasà la fin du quatrieme livre)
les neuf livres fuivans jufqu’au x1v. ne font que pour
inflruire le leûeur de tout ce qui avoit précédé juil
qu’au moment de l’ouverture du Poème. Et ces neuf
livres comprennent tontes les aventures 8c les erreurs
d’Ulyflè, 8l tout ce qui lui efl arrivé depuis fou dé-
part de Troye iul’qu’a ce moment , c’ell-à-dire , huit
au; &demi , qu’il réduit à peu de jours par le moyen
de la narration. Et toutes ces avantures ne font point
des parties détachées 8L des pieces. étrangeres , mais
elles font aVec le relie tout le fuiet du Poème , puif-
que l’Odyli’ée n’eli: autre chofe , felon l’expolition d’Ho«

mere même, que le récit de: avanture: de ce! homme
prudent, qui, après avoir ruiné Infirerée ville de Troye;
fut errant plufieurs année: en diflZren: pays, vifil’a le:
Ville: de piaffeur: peuples, à fiiujfrit des peines infinies
jirr la mer pendant qu’il travailloit à fauverfa vîe, 6d
procurer à fer compagnon: un heureux retour. Et c’elt
en quoi il faut admirer l’art du Poète. L’aâion de l’O-
dyliëe étoit trop longue pour être continuée naturelle-
ment 8l tout du long comme celle de l’Iliade qui en
fort courte; c’en pourquoi Homere a eu recours i l’ot-
dre artificiel, en commençant l’on Poëme par les inci.
dans de fion aâion qui font arrivés les derniers felon

, les tems , 8K en rappellant enfuite parla narration tous
les autres qui ont précédé.

Il ne prend pour la matiere de fa narration que ce
qu’il y-n de conrinu dans la fin de fou aâion, 8l en-
fuite il fait naître quelque occafiou naturelle 8L vni-



                                                                     

b’n o in t a e. Lim’XIÏI. Il,
Embiable de reprendre les chofev confidérables Gené-
ceflaîres qui ont précédé ces commencemens, 81 de
les faire raconter naturellement par le héros même de
fou Poëme. Mais ces deux parties de l’action . dont
l’uneelt racontée par le Poëte, qui la traite ample-
ment 8c avec toute la pompe la la magnificence que
fou art lui peut fournir; 81 l’autre , qui cit beaucoup plus
ample par le nombre des incident 8c pour le teins)
mais quid! racontée par le héros d’une maniere plus
ferrée, ne compofent qu’une feule 81 même aflion qui
fait le fuie! du Poëme. Ainli ces neuf livres depuis le
tv. iufqu’au xw. qui nous remettent devant les yeux
tout ce qui s’elt paflë avant l’ouverture du Poëme, ne
[ont pas moins le fuie: de l’Odyfi’ée que tout ce que le
Poëte raconte lui-mêmes Et l’on peut dire que le véri.
table art du Poëme comme dans cet ordre artifiCiel
qu’fiorace a fort bien expliqué, dt que Virgile aluni;

. . Igeamgaæ v
sc-Êîæmaeâëu

ë fHX â là?



                                                                     

A R G U ME N T
DU QUATORZIEMÉ LIVRE.

U Lus: ayant quitté MINERVE , prend le 5h94
I min de la marlin: d’EUMÉE ; en y arrivant
il je trouve expofé au plus grand de tout les slan-
gers. Quatre gros chiens , qui veilloient à la garde
des troupeaux , je mirent à aboyer ë à courir fur
ce prince déguifé fous de vieux haillons 8e portant
fit befirce ; à ce ne fut qu’à force de cris , ê en
leur jettant des pierres ,qu’EUMÉE parvint à le dl-
liyrer. Après le bon accueil que lui fit [on inten-
dant , ê l’entretien qu’ils eurent enferane , ULYSSE
je mit à raconter des emmurer routes fuppofées ,
parmi lejquelles néanmoins il finit entendre à ce fir-
vireur fidele qu’il ne doit pas fi de ejpe’rer de re-
voir fan maître dans peu. EUMÉE ait un [aurifia
autant en [à flaveur que pour demander le retour
d’ULYssn. Après le repas dont çe fat-rifla fut ui-
vi , ULYSSE allant je coucher à fentant la roi-
deur de la nuit, fait une petite hiflaire d’une avan-
ture qui lui étoit arrivée devant Troye , uniquement
dans le deflein d’obtenir unqmanteau, dont EUMÉS
le couvre; après quoi ce vigilant berger , je revê-
tant de [un équipage 8’ de je: armes , fort de la
maifon pour aller [rafler la nuit en nife rempagne ,
à veiller lui-même auprès des troupeaux de jbn maf-

tÏÊI l



                                                                     

L’ODTSSÉE

D’ H O M ER E.

LIVRE XIV:
’w ’ Ars U’lylre en s’éloignant du port ,
1

fig où il s’étoit entretenu avec Miner-

i Le et
ve , marche par des chemins rabos
teux au travers des bois 8L des mon-e

Infime; tagnes pour aller au lieu ou la Déelfe
lui avoit dit qu’il» trouveroit l’intendanlt, de l’es"
troupeau: , qui avoit ’foin’ ’de tous l’es’autres’

palieurs si de les domelliques. Il le .trouva
fous un des portiques qui regnoient tout autour-
d’une belle maifon , bâtie de grolles pierres dans
un lieu fort découvert. r Ce ferviteur lidele

I Ce fèrvimzr fidele l’avait bâtie de fis épargne: , fans
en parler ni à Penelope , ni au bon vieillard Laerre]
Voici un grand à: beau modele d’économie qu’l-lomere
donne aux intendans des grandes maliens. C’en En,
niée , qui de fes épargnes avoit bâti une grande mai-
fon 81 une balle-cour pour les troupeaux de fou maître.
Depuis le fiecle d’Homere cela cit un peu changé; ou
voit bien des intendans qui des épargnes d’un bien,
qui ne leur appartient pas , bâtili’ent des maillons , mais
ce n’elb pas pour leur; maltiez.

K 3.



                                                                     

ne; ’L*Onrsstr
l’avoir bâtie de fes épargnes ,e fans en parler ni
à Penelope, ni au bon vieillard Laërte , au-
milieu d’une balle-cour fort valle, qu’il avoit
environnée d’une haie vive fortifiée en dehors
d’efpace en efpace de gros pieds de chêne qu’il
avoit taillés. Dans cette balle.cour il avoit fait
douze bellesétables pour les femelles qui avoient
des petits ,1 dans chacune il y en avoit cin-
quante; les mâles couchoient dehors, 8c ils
étoient moins nombreux que les femelles, car
les pourfuivans en diminuoient journellement
le nombre , l’intendant étant forcé de leur en-
voyer tons les jours un des plus gras pour leurs
facrilices 8e leurs feliins. Il n’y en avoit plus
que. trois cens l’oixante. Quatre gros chiens
d’une randeur prodigieufe St femblables à de!
bêtes éroces , veilloient à- la garde des trou-
peaux; l’intendant les nourrilI’oit de fa main,

«8: alors il étoit anis fous. ce portique, 2. tra-
vaillant à le faire; une chaulIure de cuir de

a Travaillant a fi faire une ehauflilre deeuir de bœuf
avec tout fini poil] Car quoiqu’il fût l’intendant à! le
maître des autres palicare , il ne laitibitpns devis-aveint)
de fes mains 31e: princes travailloient , comme nous
l’avons fouvent vu dans l’Iliade En dans l’Odyll’ée, a,
c’efl cette bonne Et louable coutume qui avoit mis Ulylfe
en état de faire dans la nécemté ce qui le fauva. Ce
maître paillent avoit taillé lui-même les chênes dont il
wok fortifié fa baye, 8l il fe fait ici une chaull’ure,
delta-dire, une forte de bottine nécefl’aire à un homme
loigneux , qui alloit nuit a jour pour veiller fur l’es
troupeaux. La peinture qu’Homere fait de l’état ou efi
ce palleur quand Ulyfi’e arrive chez lui, cl! très.natu-.
telle 81 très-agréable, anal-bien que le récit du danget
qu’Ulyfl’e courut, 8: il n’y a qu’un goût corrompu qui.
puill’c s’en moquer comme a fait l’auteur du Parallele..
Ce héros , dit.il, va trouver limnée fini porcher, qui étoit
aflx’s devant fi: parte , à qui raccommodoit, fis flaflas.
Les chiens d’Bumfe aboyerent, fort, à. firent grande peut



                                                                     

v’Ho m z a z. Livre XIV. ait;
bœuf avec tout ron poil. Trois de fes bergers

«étoient allés mener leurs troupeaux en difi’éa
rents pâturages , Br le quarrieme, il l’avoir en:
voyé à la ville porter à ces fiers pourfuivans-
le tribut ordinaire pour leur table.- Les chiens
.appercevant tout d’un coup Ulyfl’e ,K Ce mirent
à aboyer 8: à Courir fur lui. g UlyiTe pour
fe garantir, il: couche à terre 8: jette fon bâ:
ton; ce prince étoit expofe’ là au plus grand
de tous les dangers a: dans fa maifon même ,e
fi ce maître paiieur ne fût accouru promptea
ment. Dès qu’il eut entendu l’aboi des chiens ,-
fon cuir lui tomba des mains , il fouit du por-
tique 8: courut en diligence à l’endroit où il
entendOit le bruit. A force de cris a de pier-
res il écarta: enfin- ces chiens , 8K ayant délia

au hit-or,» qui courha’pargerre &- Iaifllz tomberfim bâton.-
Le porcher , en je levant pour chaflèr le: chiens , laya.
.tomber le cuir qu’il coupoit, &c. Voilà un heureux talent
pour défigurer les images les plus naturelles a: les plus

,fages.
3 Ulyfl’ë pourfi»: garantir, f: courbe à terre &iertefim

bâton] Ulyli’e favoit que le moyen le plus fût de fe
,défendre coutre les chient à: autres bête: féroces,
vc’eil de fe coucher a terre, de jette: les armes qu’on
peut avoir à la main ,- 8: de faire le mon. An refle ,
dans la vie d’Homere , j’ai dit qu’il y avoit de l’appaa
rehce que ce Poëte donne ici à Ulyflè une avanture,
qui lui étoit arrivée à lui-même , lorfqu’ayant été ex-
Rofé fur le rivage de Chic par des pécheur: qui l’a-
vaient mené fur un radeau , 8: étant allé du côté qu’il
entendoit de: chevres , il fut attaqué par de: chiens qui
l’auroient dévoré , fi le berger Glaucus n’eût couru à
fou fecours ; ce berger, après l’avoir délivré , le mena
dans fa cabane 8: le régala le mieux qu’il lui fut paf-
fible. Le Poète tâcha de divertir (on hôte, en lui ra-
courant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans fez voya-
ses. Quand je vois Ulyfl’e s’entretenir avec Eumée , je
praxis plaiiir à m’imaginer que je voit Homere s’entrng
tenir avec. Glaucus. ’ K 4



                                                                     

tu. L’Onrsst:vré Ulylfe , il lui arla- en ces termes : ,, 4 Vieil-
Mlard , il s’en e peu fallu que mes chiens ne
,,vous aient dévoré; vous m’auriez expofé à
,, une douleur trèsÆenfible 8: à des regrets éter-
,,nels. Les Dieux m’ont envoyé airez d’autres
,,déplaifirs fans celui-là. 5 Je palle ma vie à
,, pleurer l’abl’ence , 8x peut-être la mort de mon
,, cher maître , que fa bonté 8c fa fageffe éga-
,,loient aux Dieux , 8c j’ai la douleur de four» :
,,nir pour la table de l’es plus mortels enne-
,, mis tout ce que j’ai de plus beau 3K de meilo
,,leur, pendant que ce cher maître manque
,,peut-être des choies les plus néceilaires à la
,, vie dans quelque. terre-étrangere , fi tant cit

4 Vieillard , il s’en efl peu fallu que mes chiens ne vau!
aient dévoré] Rien ne marque mieux qu’Eumée étoit un
homme de conféquence St qui avoit été bien élevé , que
les difeours qu’il fait ici à Ulylle ,1 81 tout ce qu’il lui dit
enfuite dans la couverfation qu’il a avec lui. Il ya une
éloquence très-naturelle 8: très-naïve 8L beaucoup de
fagefie; ainli voit-on dans le livre fuivant qu’il étoit- fils
d’un prince, qui avoit rogné dans l’ifle de Scyros. le
ne relaverai point ici les froides railleries que de petits
antenne modernes ont faires fur cette qualification qu’Ho-
men lui donne de divin porcher. Cela marque leus
bon efprit..

s Je paf: me vie à pleurer l’abfeuce , 8 peut-être la
mon de mon cher maître ] Quelle joie pour Ulylle ! quel
plailir pour le leâeur que cette fituation ! Ariiiote a
fort bien dit qu’Homcre eit le premier qui air fait des
imitations dramatiques; car, comme M. Dacier l’a fait
voir dans les commentaires for la Poétique, l’lliade a
l’Odyiiée peuvent palier pour de véritables tragédies à
eaufe de l’action , de la difpofition u de l’économie du
fujet- , du mélange admirable des épifodes , de la nature
des cataflrophes , de la vivacité des pallions , 8l des
fituations furprenantes dont ils font pleins. Auili Platon.
dit qu’l-lomere u’eit pas feulement: le plus grand des

.Poëtes , mais qu’il en le premier des Poètes tragiques.
Dam le Thcëtete 8C dans le liv. x. deia République.



                                                                     

s D’Hom’nnz. Livre XIV. n;
Çsméme qu’il vive encore, a: qu’il jouilTe de
,, la lumiere du foleil; Mais , bon homme , en-
,.,trez’ je vous prie dans ma maifon , afin qu’a-
,t, près vous être rafraîchi, 8: après avoir re-
,, pris vos forces par quelque nourriture , vous
,,m’appreniez d’où vous êtes 8c tout ce que

,,vous avez foufi’ert.
En achemt ces mots, il le faitentrer 8c

le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans la mai-
fon , il jette à terre quelques broflailles ten-
dres 6 qu’il couvre d’une grande peau de che-
vre fauvage, où il le fait alTeoir. Ulylfe cil:
ravi de ce bon accueil 8e lui en témoigne la
reconnoilïa’nce: ,,Mon hôte, lui dit-il, que
,,Jupiter 8: tous les autres Dieux accomplifæ
,., l’eut tout ce que vous defirez , pour vous ré-*
,,compenfer de la» bonne réception que vous

,,me faites. jDrvm 7 Eumée , Vous lui réponditesf ,,8
,, Bon homme, il ne m’eft pas permis de me;

6 Qu’il couvre d’une grande peau de chcvre filmage]
Homere défigne ordinairement par des épithetes la naw
ture des chofes dont il parle. Ici, en parlant de la
cherre fauvage , il ajoute iovâai’tl’s; , ce qui lignifie pro.-

promeut qui a des excrefienru qui pendent autour dut
mu des Clin": , 8: ces exercicences fout appelie’es hem,
Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou dul

moins je ne le fait point.- . v . *7 Divin Eumée, vau: lui répondîtes] Nous avansvuï
dans l’Iliade qn’Homere fe (est (cuvent dei ces apoll-
trophes, quand cevfont des perfounages confidérables
qui parlent, 8: qu’au lieu de dire un tel répondit , il s’a-’
drefle à lui, 8c lui dit vous répandîtes; Cela réveille Pat.-
tention du leâeur, 8e fait connoitre que celui à qui
on adreflè ainfi la parole,- cit un homme -digne de
confidération.« Homere emploie ici cette apofiroplse pour
Eumée ,e marquant par-là l’ellitne qu’il avoit pourvluiu i

8 Bonhomme ,iil ne m’éfi-pas’permù de méprijèr- urf
étranger, non parïmëmeequaiid-il firairldansvzpi étatplnf

.5,



                                                                     

zs6’ L’Onvszst i
,,pril’erun étranger, non pas même quand il
,, feroit dans, .un état plus vil 8: plus méprifa-
,, ble que celui où vous êtes ; car tous les étran-
,,gers St tous les pauvres viennent de Jupiter.
,, Je ne fuis pas en état de leur faire de grau--
,, des charités, il faut me contenter de leur
,, donner peu. 9 C’en-là le devoir des bons de»
,, melliques ,, ils, doivent être tou’purs dans la:

vil à plus méprifable que celui où’vous êtes; car êta]
Ce parlage me paroit admirable; l’homme du monde
qui en a le mieux connu la beauté, 81 qui a le- mieux
développé le précepte qu’il renferme, c’eit Epiâete dont
M. Dacier m’a fourni ce panage tiré d’Arrien -. Souviensa
toi toujours de ce qu’Eume’e dit dans Homere à Ulyflèin-
tonnu , qui le remercioit - des bons niaisemeus qu’il en avoir
reçus z . Bon homme , Vil ne m’elt pas permis de méprifee:
un étranger qui vient chez moi, non pas même quand
il feroit dans un état plus vil St plus méprifable que
celui ou vous êtes , car les étrangers 8: les pauvres vien-
nent de Jupiter. Dis la même chofe à tan frere , à son
pere , à ton prochain; Il ne m’efl pas permis d’en ufcr
mal avec vous, quand vous ferle; encore pis que Vous
n’êtes , car vous venez de Dieu. En effet , nous ferions
bien heureux fi nous en ulions avec nos proches , comme
Eumée en ufe aveccet étranger.. e -

9 C’ejl-lâ le devoir des bons domefliques , il: doivent
’ltre toujours dans la crainte , fur-tout quand ils ont de
jeunes martres] Eufiathe a expliqué cet endroit-comme
fi Eumée , par ces jeunes martres, eût voulu parier des-
pourfuivans , 8! qu’il eût voulu dire , que quand il y a
dans une mail’on des tyrans comme ceux-la , les do-
meltiqnes [ont en crainte 8: ne peuvent pas faire les
charités qu’ils voudroient. Mais je ne crois pas que ce
fait u le feus. Il n’y a pas d’apparence qu’Eumée faire
un précepte général d’une choie qui étoit inouïe a fans
exempler.Afl’urément il parle de ce qui doit le faire or-
dinairemeuuDes domeltiquet , qui ont un maître jeune,
doivent. être encore plus attentifs a: plus craintifs lori.
qu’il s’agit de dépenfer, que quand ils ont un maître
qui. jouit de fes droits 8: qui gouverne fou bien; en
alors. ils ont. comme A on .dit , ,, leurs cqudées plus faire
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’,,»cra’inte , fur-tout quand ils ont de jeunes maî-

. ,,tres dont ils. doivent ménager le bien. J’au-
,,rois plus de liberté li mon cher maître étoit
,,ici, mais les Dieux lui ont fèrmé toute voie
,, de retour. Je puis dire qu’il m’aimoit : il m’au-
,,roit donné une malfon , un. héritage a une

-,, femme honnête St vertueufe , en un mot tout
,,ce qu’un bon maître peut donner à un do-
,,meliique afi’efiionné 8l fidele , qui lui a rendu

1,,tous les fervices qui ont dépendu de lui, to
-,,8t dont Dieu a béni le labeur , comme il a
,, béni le mien dans tout ce qui-m’a été con-
,, fié. Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,,tages de l’affection de ce prince, s’il avoit
,,fvieilli dans l’on palais. Mais il ne vit plus.

7,,Ah l plût aux Dieux qu’Helene fût périe avec
,,toute l’a race, ou qu’elle n’eût jamais vu
,,la lumiere du jour; car elle a été caufe de
.,, la mort d’une infinité de grands perfonna-
",,ges ! Mon maître alla comme les antres faire
,, la guerre aux Troyens ,-8t aider Agamemnon
,,à tirer vengeance de l’injure qu’il avoit reçue.-

AYANT ainli parlé , il releva l’a tunique à fa-
ceinture , u 8: courut promptement à une des v

aches. Le précepte cl! bien plus beau; Eumée a uni
jeune maître , Telemaquc , ainli il doit être plus tif
oside, plus attentif, plus ménager.

la Et dont Dieu a béni le labeur , compte il a béni ’le’
mien dans tout ce qui m’a été confié] Homere enfei-
gnoit donc que tout le travail des hommes ell inutile
fil Dieu ne le bénit. Quand on entend Eumée parler.
de cette maniere , ne croiroit-on pas entendre Jacob, qui
dit à fou beau-pere Laban: Benedixir ribi Dominu; ad
introitum meum: Dieu vous a béni depuis que je vous-
fers. Et labarem manuum meamm rejpexit Dent: Dieui
a regardé le travail deimes mains. C’efi-â-dire , il l’ai
béni, il l’a fait prol’pérer. I A *

11-5! courut Epromptement d une de: étables, 8” il 01’
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étables , 8c il en apporta deux jeunes cochons;-
il les égorgea, les prépara, les mit par mor-
ceaux , 81 après les avoir’fait rôtir , il les fer-
vit à Ulylle avec les broches mêmes n ales
faupoudra de fleur de farine: il mêla enfuira
l’eau 8c le-vin dans une urne , St s’étant alfis
vîs-à-vis d’UlyfTe , il le prelie de manger : n Étran-

I ,, ger ,. lui dit-i1 , mangez de cette viande qu’on
,, donne ici aux palteurs; t3 nos cochons en.
,, graillés fout réfervés pour les pourfuivans ,
,, gens fans confidération St fans mife’ricordee
,, Cependant les Dieux n’aiment point les ils--

inspporta Jeux jeunes cochons; il les égorgea, les pré-
para] ll en ailé de reconnaitre ici, dans ces coutu-
mes des tems héroïques, les Mages des tems .des pa-
triardies, on n’y (ailoit pas plus e façon pour les
Iepas. Quand Abraham. reçut chez lui trois Anges , il
oit dit: Ipfe ad armentum cucurrit, 5e tuât intiè vitu-
Jum tenerrimum ô- optifnum, deditque puera, qui
gravit à coati: illum , &c. ’
. n Et les fitnpoudra de fleur des farine] C’étoit- une
fleur de farine rôtie. Je crois que quand on fervoit des
viandes qui n’avaient pas été olïertes en facsifice’, on
y répandoit de cette fleur de farine , qui tenoit lieu de
l’orge l’acréavec lequel on confacroit les vi&imes. Ce:
qu’Eumée fait ici et! une forte d’aâe de religion. I

a; Nos cochons engraxïfés’ font réfervés pour les pou"
fumons, gens fiant confidératian &ïfanr miféricorde] le
crois que c’elt ce pall’age qui a perfitadé Eultathe que.
ces jeunes maîtres , dont Eumée a parlé vingt dieux
vers plus haut , étoient les pourfuivans. Mais le P"-
filie- dans me premiere penfée; ce qu’Bumée dit ici
peut: fort bien. fublifiet avec le feus que j’ai donné Û
c5 Vans 3,1, (glaçant-riot" dilatai: si. si". A1! 1’639 il Punk
par ce panage que les’anciens mettoient "11è 8’13""
difl’érenc’e entre xslpovr a! ambiant existe , le” Prem’",

étoient les cochons ordinaires , qu’on faifoit feulement
paître-fans en prendre d’autre foin , 8c les autres mains:t
étoient. les, cochons (pie. l’on, avoit zepgraifil’és à l’ange.



                                                                     

13’ Ho me a r. Livre X I V. un
Ç, ÎùflÎCCS , ils punilfent les violences St récom.

,, penfentr les bonnes actions. Les pirates me:
,,mes les plus cruels St les plus féroces , qui
,, vont à main armée faire des defcentes dans
,, les pays étrangers , St qui, après les’ avoir
,, ravagés St avoir fait un grand butin , s’en
,, retournentgfur leurs vailfeaux . on les voit tous
,,les jours , frappés de la crainte des Dieux ,
"chercher à fe mettre à couvert de la ven-
,, geance divine. Mais les pourfuivans perfe’vé-
,,rent dans leurs violences l’ans’aucun remords;
,, Allurément ils ont eu des nouvelles de la
,, mort d’Ulyffe, ou ils l’ont apprife par quel-
,,que réponfe. des Dieux; x4 voilà pourquoi
,, ils ne veulent point demander la Reine dans
,, les formes,.ni s’en retourner chez aux; mais
,, ils demeurent dans ce palais à confirmer St
,,à difiiper les biens de mon maître avec in-
,, folence St fans aucun ménagement ,- car St

I4 Voilà pourquoi ils ne veulent point demander la
Reine dans les formes] Eumée cit perfitadé que l’uni-
que but des pourfuivans tell de demeurer dans le par
lais d’Ulyll’e 8l de manger fou bien , enfaifant femblant
de pourfuivre Penelope en mariage, 8L voici le raifort-
nemeut. de ce domeltique fidele, qui n’eit point fi mal
fondé: S’ils favoient Ulyll’e en vie, ils demanderoient
cette Reine dans les formes , parce qu’ils feroient allu-
rés qu’elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de
(on mari, ainli ils demeureroient la avec une forte de
prétexte s mais ils ne la demandent peint dans les for-
mes, ils ne profilent point le mariage; ils ont donc
appris fans doute par la renommée , ou par quelque
oracle , qu’Ulyfle en mort. Voilà pourquoi ils ne la de»
mandent point , parce que li elle fe remarioit, elle ne
feroit qu’ un feu], St tous les autres feroient obligés
de fe retirer: Voilà ce qui a fait dire-â Horace , que’toute
cette jeunefl’e penfoit moins au- mariage qu’à la cuifinet.
lib. Il. Serin. v. vf. 80.
l Net: mntumfeneris’, quantum fludiofa minima
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,,tous les jours 8c toutes les nuits ils ne ra
,, contentent pas d’offrir une ou deux viaimes,
,,ils font un dégât prodigieux; notre meilleur
,, vin et! au pillage , en un mot ils vivent à
,,difcrétion. Mon maître avoit des richefI’es im-
,, menfes avant leurùrrivée ; il n’y avoit point
,. de prince li riche ni ici à Ithaque , ni dans
,, le continent; les richeffes de vingt de nos
,, plus riches princes n’égaloient pas les fien-
h,,nes , 8c je mlen vais vous en faire le détail.
,,15 Il. avoit dans le continent voifint douze
,,troupeaux de bœufs , autant de troupeaux de
"moutons , autant de troupeaux de-cochons a:
,,autant de troupeaux de chevres. Tous ces
,, troupeaux étoient fous la conduite de res ber-
,, gers 8: de bergers étrangers ; 8: ici dans cette
,,ifle il avoit onze grands troupeaux de che-
,,vres qui paîtroient à’l’extrémité de cette me
"fous les yeux de bergers fideles. Chacun d’eux
,, efi obligé d’envoyer tous les matins à ces pour-
,, fuivans le meilleur chevreau qu’ils aient dans
,, leur bergerie. Et moi, qui vous parle , je
,, veille fur les bergers qui gardent ces trou--
,, peaux de cochons, 8( je fuis forcé comme
,,les autres de leur envoyer tous les jours le
,, cochon le plus gras de mes-étables.

PENDANT qu’il parloit ainli, Ulyffe conti-
nuoit l’on repas , 81 penl’oît aux moyens de t’e

venger de ces princes infolens 8: fuperbes. 16
Après qu’il fut rafi’afié, il prit la coupetoù il

15 Il avoit dans le continent voifin douze troupeaux de
bœufs ]Voîci l’énumération des richeflës d’Ulyflè. Elles

confinent principalement en troupeaux , comme celles
des patriarches. Sed 8 Lorh fun-1m: gages oviumâ’ ar-
mçnra. Genet) xln. s. Diratufijue efl homo (Jacob)
ultra madum à habziit greges multos , nasilla: 6’ finies.

tamia: à affinas. Genef. xxx. 4;. .
la AFrès qu’il fut raflafié, il prit la (Drapeau il avoit:



                                                                     

5’11 o M t a r. Livre X 1V. sur
avoit bu , la remplit de vin 8c la préfàta a:
Eumée , qui la reçut avec joie , ravi de l’hon--
néteté que lui faifoit cet étranger. Alors Ulyll’e’

prenant la parole , lui dit : »Mon cher hôte ,
acomment appellez-vous cet homme fi vaillant
»8( fi riche , qui a eu le bonheur de vous acheæ
a: ter pour vous donner l’intendance. de l’es trou-
npeaux, 8: que vous dites que la querelle d’A-
ngamemnon a fait périr! Apprenezèmoî-fon
unom, afin que je voie fi je ne l’aurois point:
»connu. Jupiter 8: les autres Dieux lavent fiï
»je ne pourrai pas vous en donner des-nouo»
»velles , 8t fi if ne l’ai pas vu ,.car j’ai part

ucouru diverfes contrées- ,»AH l mon ami ,.réponditl’iutendant des ber-
ngers, ni. ma mamelle, ni [on fils, n’ajoute--
nront plus de foi à tous les voyageursqui fe
»vanteront d’avoir vu Ulyfi’e ;. on fait que les
»étraugers , qui ont hefoin d’alfifiance , for--
agent des menfonges pour fe rendre agréa-
»bles, 8s ne dirent prefque. jamais la: vérité;

bu , la remplit de vin-5’ la préfinta allumée] Il faut
bien prendre garde à ce panage , car on s’y trompe or-
dinairement; on croit d’abord que c’efl Eumée qui pré-v
fente la coupe à Ulyfl’e , 8! c’efl au contraire Ulyfl’e’
qui la préfente à Eau-rée , comme Euflathe l’a fort bien!
remarqué. J’ai déja dit ailleurs que, pour faire honneur
à quelqu’un , on lui préfeutoit fa coupe pour le prier
de boire le premier, ce qu’on appelloit "orin", c’en .
de cette coutume que font venues les famés qu’on boit.
aujourd’hui. Mais outre cela il y a ici une politefle qui.
mérite d’être expliquée. C’était à la fin du repas qu’on.

faifoit les. libations , 8: c’en à la fin du repas qu’U-
1be prend la coupe , a: qu’il la préfente à Eumée pour
lui témoigner fa reconnoill’ance, 8l comme pour Paf--
l’acier aux Dieux qui l’ont fauve. Eumée l’en: bien tout
ce que marque cette honnêtetâ d’Ulyfl’eyù c’eü pour

quoi il CR ravi: pas?" N 3144,.
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»Tous ceux qui pâlirent ici ne cherchent qu’à
namufer ma maîtrefl’e par leurs contes. 17’ Elle
D185 reçoit , les traite le mieux du monde, 8:
»palTe les jours à les quelti’onner; elle écoute
n leurs difcours ,. les boit avec avidité , s’arrête
»fur tout ce qui la flatte, 8t pendant qu’ils
»parlent, on voit (on beau virage baigné de
»pleurs , comme c’efl la coutume des femmes
nvertueufes dont les maris [ont morts éloignés
si d’elles. 18 Et peut-être que vous-même , bon
nhomme , vous inventeriez de pareilles fables ,
un on vous donnoit de. meilleurs habits à la
» place de ces haillons. Mais il elt’certain que
»l’ame de mon maître n’anime plus l’on corps ,

»St que ce corps cil: quelque part la proie des
»chiens ou des oifeaux; peubétre même qu’il
»a fervi de pâture aux’poifl’ons dans le fond

,»de la mer ,’& que fes os font fur quelque
)) rivage éloigné enfevelis fous des monceaux de
n fable. Sa mort cit une fource de douleurs pour
nous fes amis, 8t fin-tout pour moi. Car
»quelque part que je puîné aller , jamais je ne
n trouverai un fit bon maître, non pas. même
» quand je retournerois dans la maifon de mon
»pere 8:. de ma mere qui m’ont élevé avec tant
Dde foin. La douleur que j’ai de ne plus voir
»ces chers parens , quelque grande qu’elle (oit ,
une me coûte point tant de larmes, 8c je ne

17 Elle les reçoit , les traire le mieux du monde , 8’
[rafle le: jours à les queflionner] Le beau portrait qu’Ho-r
mere fait ici d’une femme vertueufe , qui aimant ten-
drement (on mari, ne trouve d’autre confolation dans
Ion ablence’, que de demander de (es nouvelles , St que
d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler de lui !

18 E: peut-être que vous-même, bon homme», vous im-
vsnten’e; de pareille: fable: ) Le leâenr prend plaifir .34
voir. ce faupçon d’Eume’e’fi bien fondé. Ulylfe étoit 18
111W grand attifan de fables qui eût jamais -e’te’.-
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)) la fupporte pas fi. impatiemment que celle de
a) ne plus voir mon cher Ulyll’e. Et je vous af-
»l’ure , mon bon homme , que tout abfent qu’il
»efl, 19 je me fais encore un fcrupule 8: je
same reproche de le nommer par fors nom 5 il
nm’aimoit li tendrement , il avoit tant de bonté
»pour moi, 8: je conferve pour lui tant de
nrefpefl, que je l’appelle ordinairement mon
spere.

,,MoN ami , quoique vous refufiez de croire
,,à mes paroles, lui répondit le divin Ulyff:,
,,8t que vous perfifliez dans votre défiancn ,
,,en vous opiniâtrant à foutenir que jamais
,, Ulyfl’e ne reviendra , je ne laifl’e pas de vous
"affurer , 8t même avec ferment, que vous
,, le verrez bientôt de retour. Que la récom-
,,penfe pour la bonne nouvelle que je vous
,,annonce, zo foi: prête tout-à-l’heure des
,, qu’il arrivera. Je vous demande que vous chan-
,, giez ces haillons en magnifiques. habits , mais

:9 Je me fais encore un firupule à je me reproche de
le nommer parfin: nom ] Il y a ici un fentiment plein de
tendrefle St de» délicatefl’eaEumée ditqu’il le fait un
[crapule 8L un reproche de nommer Ulylle par (on
nom , car c’el’t le nom que tout le monde lui donne V.
tous les étrangers , les gens les plus inconnus l’appellent
Ulyflè. Il ne l’appelle pas non plus (on Roi, fou maî-
tre , car tous les fujets l’appellent ainli , a un homme
qui en a toujours été fi tendrement aimé , 8L qui lui
a des obligations fi efl’entielles, doit lui donner un nom
qui marque un fentiment plus tendre 8l plus vif; il,
l’appelle donc fini pare , ou, comme dit le texte , jbu
fier: aîné , 305.5. Mais jfai changé ce nom de, fier: en

celui de pare qui efi plus refpeâable..
zo son prête tout-â-l’h’eureÏ Homere mêle des mon.

intérefl’ans 8l qui font grand plaifir au leaeurinfltuir,
tel en: ce mot Iout-â-l’heure. Il femme que la reconnoif.
fance va fe faire , mais il l’éloigne enfuite , en ajoutant

dès qu’il arrivera. . - I
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,,je ne le demande qu’après qu’il fera arrivé;
7,quelque befoin que j’en aie, je ne les re-
,,cevrois pas auparavant, car je hais comme

la mort ceux ui cédantà la auvreté, ont

n q pla balTefTe d’inventer des fourberies. Je rends

n P.
,,donc ici à témoin. premièrement le l’ouve-
,,rain des Dieux, a: enfuite cette table bof-
,,pitaliere’ ou vous m’avez reçu , St le facré

.fo er d’Ul fie ou je me fuis retiré , ne toutn y Y,,ce que je viens de vous dire s’accomplira.
,,Ulylfe reviendra dans cette même année.- u
noui ,. il reviendra à la fin d’un mois , 8c au

a! Enfiiite cette table hofiziraliere] M. Dacier cit la
premier qui ait hafardé ce mot en notre langue, St qui
l’ait tranfporté des perfonnes aux choies dans fa tra-
duaion de ces deux beaux vers d’Horace , liv. Il. ode
tu. 9.

Quâ pina: ingens albaque populu:
Umbram hofizitalem ronforiare amant
Ramis.

Dans ce beau lieu ou de grand: pins 8’ de grands pn-
pliers joignent amoureufement leur ambre hofizitaliere. Je
fais qu’il a en des perfonnes trop délicates qui ont

îéte’choquZes de cette expreflîon, mais je prendrai la
liberté de leur dire qu’elles ne paroifi’ent pas avoir beau;
coup étudié l’ufage qu’on peut faire des figures , ni les
bornes qu’on y doit garder. Celle-ci en: très-belle 8;

’très-heureufe , 8L il u’ya rien de plus ordinaire, fur.
tout dans la poéfie , que de tranfporter ainli les exprel.
fions 81 de la performe à" la choie, a de la cholfei
la performe. Les exemples en font infinis..

n Oui, il reviendra- (l la En d’un mais, 5’ au tom-
meucement de l’autre ] Il n’ toit pas polfible que le bon
Eumée entendit le feus de ce vers,

To; [Liv (pallions: lame? , a"? J” frapîpmæ

Il entendoit fans doute qu’Ulyll’e reviendroit à la fin
d’un mois , ou au commencement d’un autre , St il ne
.s’imaginoit pas que fou hôte parloit d’un feul a même
jeun. Selon fut le premier qui pénétra ce myliere, à
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5;, commencement de l’autre vous le verrez dans.
,,la maifon-, 8: il le vengera avec éclat de1
,,tous ceux qui ofent traiter fa femme 8: fou
,,fils avec tant d’infolence.

EUMÉE peu fenfihle à ces belles promefl’es ,,
répondit: »Bon homme, je n’efpére paside
,,, vous donner jamais la récompenfe de ces
,, bonnes nouvelles que vous m’annoncez , car
,, je ne verrai jamais de retour mon cher Ulyf-
,,fe; mais buvez en repos, parlons de toute
,,autre choie, 8l ne me rappeliez point une
,, fi trille fouvenir. Je n’entends jamais parler
.,, de ce Roi li bon , fi refpeâable , que mon
,, cœur ne [oit accablé de. douleur. Laifl’ons-là
,, vos fermens ,4 8: qu’Ulylfe revienne comme
,,je le defire, 8: comme le delirent Penelo-
,,pe, le vieillard Laërte a: le jeune Telemao
,, que. Le malheur de ce jeune prince réveille
,, mon afiliâion ; après les foins que les Dieux
,, avoient pris de lui, en l’élevant comme une
"jeune plante ,. j’efpérois que nous le verrions

qui découvrit le feus de cette énigme , qui’marque qu’ lm
men n’étoit pas ignorant dans l’autonomie. le ne fan.
rois mieux l’expliquer qu’en rapportant le panage me.
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité:
Salon , dit-il , voyant l’inégalité des mais, à que la lune.
ne s’accordoit. ni avec le. lever ni avec le coucher du fi)-
lei], mais que louvent en un même jour elle l’atteignoir
à le palliait ,. voulut qu’onnommrît ce jour-Id in» ml n’a: ,4

la vieille 8c nouvelle lune; à attribua à la fin du mais.
profil te qui précédoit la conjonc’lion , à au commencement
de l’autre ce qui’la filivair. D’où l’on peut juger qu’il fur

le premier qui comprit le feus de ces paroles d’Homere ,
à la fin d’un mols 8l au commencement de l’autre. Le.
jour fiiivant il l’appella le jour de la nouvelle lune, Eux.
Ulyfle veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour du
mols, car ce jour-là la, lune étoit vieille 8l nouvelle,.
delta-dire, qu’elle finifi’oitun moisa en commençoit;

"’- WÜQO. -

If,
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,, entrer dans le monde avec diftinâion 8: avec
"éclat, 8: quevdans toutes les qualités de l’ef-
,,prit 8: du corps il égaleroit fon’pere; a;
,, mais quelque Dieu ennemi, 14 ou quelque
,, homme mal-intentionné lui a renverfé l’ef-
,,prit, car il cit allé à Pylos pour apprenà
,,dre des nouvelles de l’on pere, 8: ces fiers
,, pourfuivans lui drell’ent des embûches à [on
,, retour, :5 pour faire périr en lui toute la
,, race du divin Arcefius. Mais ne prévenons
,, point les malheurs qui le menacent, peut-
,, être périra-t-il , peut-être aufli u’il le tirera
,,heureufement de ces pieges , z 8: que Ju-
,,piter étendra fur lui fou bras puiflant. Bon
,,homme , racontez-moi toutes vos avantures-,
,,8: dites-moi fans déguil’ement qui vous êtes,
"d’un vous êtes , quelle cil votre ville , quels
,,font vos parens , fur quel vaifreau vous êtes
,,venu , comment vos matelots vous ont amené
,,à Ithaque, 8: quels matelots ce (ont; car

a; Mais quelque Dieu ennemi] Ce voyage de Tele-
maque avoit allumé avec raifon la tendreiî’e de ce do-
.meflique fidele , car-il ne favoit pas qu’il ne l’avait en-
trepris que par l’ordre de Minerve. Et voilà comme on

’ iuge ordinairement: des chofes dont on ne connoît ni
les califes ni les motifs. ’

2.4 Ou quelque homme "rai-intentionné] Car les Dieux
ne (ont pas les [culs qui peuvent renverfer l’efprit; les
hommes le peuvent aufli très-fouvent , fait par des breu-
vages, fois par des dificours empoifonnés, plus dange-
reux encore que les breuvages. ’i a; Pour’faire périr’en- lui toute la rare du divin An-
:efius] Arcefius étoit pere de Laërte. Telemaque , fou
strier: petit-fils , étoit le feul rejeton de cette race.

26 Et que Jupiter étendra fur lui fim bras puiflîznt]
Voilà l’exprenion de l’Ecriture, qui dit que Dieu éleve
fait bras , qu’il étend flan bras fin quelqu’un , pour dire qu’il

le fauve de tous les dangers qui l’euvironnent.
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’,,1a mer eft le feul chemin qui puifi’e mener
Ndans une me.

LE prudent Ulyfi’e lui répondit: »Mon hô-
nte, je vous dirai dans la pure vérité tout
»ce que vous me demandez , mais-croyez que
’nquand nous ferions°îci une année entiere à
arable , 8: que tous vos gens iroient cepen-
udant vaquer à leurs afl’aires , ce tems-là ne
»me fufliroit pas pour vous raconter tous les.
umalheurs que j’ai cfi’uyés parla volonté des
»Dieux.

»Jr: 27 fuis de la grande ifie de Cr’ete, 8:
nfils d’un homme riche. Nous femmes plu-
» lieurs enfans; tous les autres [ont nés de fem-
mnes légitimes , 2.8 a moi je fuis fils d’une

a7 Je fuis de la Inde Me de Crete] Eumée vknt
de déclarer qu’il e convaincu que tous les étranger:
(ont (bien à débiter de: fables pour fe rendre plus agréa-
bles, 8L il a fait connaître à Ulylfe qu’il le tenoit très-
capable de les imiter , en un mot il a paru être ex-
trêmement en garde coutre ces conteurs d’hifioires fauf.
(es , 8l cependant voici qu’il l’e laine furprendre au conte
qu’Ulyflb lui fait. Cela marque le pouvoir que les con-
tes ont fur l’efprit des hommes. Il faut avouer nuai
que ce conte.d’Ulyfi’o cit très-ingénieux. Homere, pour
le mettre en état d’intérefi’er tous les hommes qui vien-
qdron: dans tous les âges, l’afiaifomxe d’hifioires vérita-
bles , de defcriptions de lieux 81 de beaucoup d’autre:
chofes importantes à utiles , à: il embellit fa narra-
fion de tout ce quesl’éloquence peut fournir de plus
capable de plaire. Par tous les contes différents dont
le Poème de l’Odyfl’ée efi orné 8l égayé , on voit bien
que l’imagination du Poëte trek ni épuifée ni fatiguée ,
puifqu’elle invente une infinité de fujets tous capables
de fournir un long Poème. n ’

2.8 Et moi je fuis fils d’une étrangere, que mon pet: L
avoit achetée , à dont il avoit fbit [à concubine] Nous
avons vu dans l’Iliade que ces fortes de naiflànces n’é-
soient point honteufes 8c qu’on les avouoit fans mu.
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DdOl’lt il avoit fait l’a concubine. Mais mon pe-
nre , qui avoit nom Caflor. fils d’Hylax , me
»regardoit 8c 29 m’aimoit comme tous l’es au-
»tres enfant nés d’un véritable mariage. Voilà .
n pour ce qui concerne mon pere, qui étoit
»honore’ comme un Dieu par tous les peu-
»ples de Crete , à caul’e de fa fortune, de res
urichelfes go si de ce grand nOmbre d’enfans
mous fort eflimés. Mais après que la parque
ncruelle l’eut précipité dans le palais de Plu-

gir. c’en ainli qu’il cit dit dans l’Ecriture falote, que
Gedeon eut foixante-dix fils de plufieurs femmes qu’il
avoit époufées, a: que d’une concubine , qu’il avoit à
Sichem , il eut un fil: nommé Abimelee: Jug. VIH. go.
31. car en ces taras-là il n’était point défendu d’avoir
des concubines. Non erat’vetx’tu: eo rempare concubina-
l’ut , nequ: concubin à marrant: nifi digniratc dilIabat ,
dit Gratin: fur ce panage des Juges. Eufiathe veut que
l’on remarque ici la finefie d’Ulyfib , qui fe dit fils d’une
concubine, pour attirer la bienveillance d’Eumée, qui
avoit une iraifiaiice toute pareille; mais cette remarque
eli très-mal fondée 2 Eumée n’étoit nullement fils d’une
efclave , il étoit très-légitime , comme on le verra dans
le livre fuivant.

29 Maimoît comme tous fit autre: enfant nés d’un vé.
ritable mariage] C’efl ce que lignifie le mot Nouméa",
enfant légitimes, qui font nés d’un véritable mariage.
Car pour les concubines il n’y avoit ni conventions ma-
trimoniales , ni folemnité , au lieu qu’il y en avoit pour
les femmes.

go Et de a grand nombre d’enfans , tous fin-t eflimét j
Car le grand nombre d’enfans , a fur-tout d’enfants ver-
tueux 8! braves , fert beaucoup à faire honorer8l ref.
peâer les pares. C’en ce que David fait entendre, quand .
après avoir dit que les fils font l’héritage que le Sei.
gneur donne, il ajoute: Simtfizgüta in manu patentât.
irafilii excuflbrum. Beau: vir qui implevit defidm’um funin
f1 ipfis, non confundctur, cùm loquetur mm mimiez?
m Porté. Pr. cxxvr. (ou cxxvu.) 4.5. ’
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giton, 31 mes freres firent un partage de l’es
ubiens, tirerent les lots au fort 32. St ne me
D) lainèrent que très-peu de chol’e avec une mai-
» fou. J’eus le bonheur d’époufer une femme
»d’une famille riche, 8: dont le pere a la
omere , allez contents de ma bonne mine St
ode ma réputation, voulurent bien me choi-
»fir pour gendre , car je n’étois pas mal fait,
»81 fie paffois pour un homme qui ne fuyoit
a) pas dans les batailles; préfentement l’âge m’a
»ravi toutes ces bonnes qualités. 33 Mais je
une flatte qu’encore, comme dit le prover-

3: Mes fieras firent un partage de fes biens, tinrent
les lot: au fort] Voilà l’ancienne maniere de partager
la fucceflion des peres. On faifoit les lots avec le plus
d’égalité qu’il étoit poflible , St on les tiroit au fort.
Et cela ne fe pratiquoit pas feulement dans les mai-
fons des particuliers , mais dans les maifons des prin-
ces mêmes , puifque nous voyons dans le xv liv. de
l’lliade , toux. u. p. 2.88. que Neptune dit, Que Penh
pire du monde fut partage entre Jupiter , Pluton à lui,
qu’on en fit trois lot: , qui ne furent point donnés par rap;
port à l’ordre de la naijfance, que l’âge ne fut point ref-
pec’îé , qu’on tira au flirt, à que. la fortune décidà de ce
partage. Cependant: le droit d’ainell’e étoit généralement
reconnu dès ce teins-là, puifque nous voyons dans le
même livre qu’Homere dit que Dieu a donné aux ai-
nes les noires Furies pour gardes, afin qu’elles ven-
gent les affronts que leur feront leurs cadets. En quoi
confifloît donc ce droit? Il confinoit dans l’honneur
8l dans le refpefl: que les cadets étoient obligés de ren-
dre aux, aines, 8! dansrl’autorité que les aines avoient
fur leurs cadets.

32. Et ne me lamèrent que très-peu de chef: avec une
mazfon] Car les enfant des concubines n’héritoient point
8c ne partageoient point avec les enfans légitimes, il:
n’avaient que ce que leurs âcres vouloient bien leur

donner. , ’g; Mais je me flatte qu’encore , comme dit le proverbe ,7
le chaume vous fera juger de la mûron ] J’aurais bien pl
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nbe , le chaume vous fera juger de la moir-
nfon , 8: qu’à m’examiner vous ne laill’erez
upas de démêler ce que j’ai pu être dans ma
niennelle; quoique je vous paroifl’e accablé de
nmifere 8: d’infirmité , je puis dire que Mars
»8: Minerve m’avaient infpiré une force à: une

V si audace qui parodioient dans toutes les occa-
ufions, 34 fur-tout lorfqu’avec des hommes
nchoifis 8c déterminés je drelTois à mes enne-
vmis quelque embufcade. Jamais mon courage
une m’a laifl’e’ envil’ager la mort, mais la lance

»à la main me jettant le premier au milieu des
o ennemis , je leur fail’ois lâcher le pied ou mgr-

» re

trouver en notre langue des équivalent pour ce pro.
verbe, mais il m’a paru li (café a: li naturel, que j’ai
cru le pouvoir conferver dans la traduâion. Comme un
beau chaume fait juger que la maillon a été belle, de
même une vieillefl’e forte a vigoureufe fait juger que
les fruits de la jeunefie ont été fort bons. Ce qu’il y
a de remarquable dans le vers d’Homere , c’en que le
proverbe n’en pas achevé , le grec dit feulement: mais
je me flatte qu’en voyant le chaume, vous connoifl’q; ce
qui fait vair qu’en Grece on avoit des. proverbes dont
on ne rapportoit que les premiers mon , 8L qui ne kil:
(oient pas d’être entendus. Nous en avons de même en
notre langue.

34 Sur-tout lorfqu’avee des hommes choifis à déterminés
je dreflbis à me: ennemis quelque embufcade] Car c’était
la maniere de faire la guerre , qui leur paroifi’oit la plus
périlleufe , 8: ou les braves a: les lâches étaient le mieux
reconnus. C’en ce qu’Idomenée dit dans le x1". livre
de l’Iliade, rom. Il. p. 1.07. .C’efl, comme vous faveï,
dans cette forte de guerre que les hommes pacifient le plus
ce qu’il: finit, car les lâches y changent à tout moment de
rouleur,- ils n’ont ni vertu ni courage , leur: genoux trem-
blants ne peuvent le: foutenir, il: tombent. de fiibleflè, le
cœur leur bat de la peur qu’ils ont de la mort; tout leur
corps frilfonne, au lieu que le: braves ne changent point
de valise , En. On peut voir là les remarques.

a: n
a



                                                                     

æ’H o Mia a a. Eivre ’XIV. 2-41
«bâte la poulfiere. Voilà quel j’étais à la guer-
n’re , tout autre genre de vie ne mextouchOit .
»point; 35’je n’ai jamais aimé ni le travail,
uni le labourage , ni l’économie domcl’tique
nqui donne le moyen de nourrir 8: d’élever

ures enfans. Mais j’ai aimé les vailleaux bien
uéquippés , la guerre , les javelots , les fleches ,
moules chofes 36 qui paroili’ent li trilles St li
uafl’reufes à tant d’autres; je ne prenois plai-
nlir a: je ne m’occupois-uniquement qu’aux cho-
ul’es 37 pour lefqueiles Dieu m’avait donné de

a; Je n’ai jamais aimé ni le travail, ni le ltïbourage’,
ni l’économie domeflique] J’ai fuivi les anciens critiques ,
qui ont dit qu’Homere a employé le math," , travail,
labeur, pour le travail des champs ,,le labourage, 8c"
innovai» pour les occupations plus douces a: plus lucra-
tives , comme l’économie domeliique, qui comprend’le
commerce , la marchandife. C’eli pourquoi il ajoute , qui
donne le moyen de bien élever fa: enfazu. Plutarque cite
ce panage d’Homere dans la comparaifon de Caton le
cenfeur avec Ariltide, & il nous avertit que ce Poète
a voulu nous enfeigner partla que c’efl une nécefliré que
ceux qui négligent l’économie à le foin de leur maifon ,
tirent leur entretien de la violence 6* de l’injuflice. C’elt
une maxime très-certaine. Mais je ne fais li Homere y
a’ penfé, car dans ces tems héroïques la piraterie, ni
les guerres ne panoient point pour injuliice. Le pré-l
cepte en toujours très-bon. -36 Qui [ramifient fi trilles fi oflieujêr à tant d’un:
fret] Voilà un trait de fatyre cantre unc infinité de gens
à qui les armes font peut.

’ 37 Pour lefqueller Dieu m’avait donné de l’inclination]
Il y a, dans le grec, que Dieu m’avait mis dans l’ejprir.
Homere reconnaît ici que le choix, que les hommes
font des profellionsqu’ils ’embrali’ent , vient de Dieu ,
quand vils COlll-llltfllt.& qu’ils fuivent le penchant na-
turel qui les y porte. Car on ne volt que trop fou-.
vent des hommesqui choifill’ent des emplois 8L des pro- ;
feulons, auxquelles" la providence ne les avoit pas delà .
tintés , 81 qu’ils membraient que par leur .fol’ . ’ i

Toma Il. l.
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»l’inclination , car les goûts des hommes (ont
udifl’érents ; celui-ci fe plait à une chofe , 8c
neclui-là à une autre. 38 Avant que les Grecs
»cutrepn’ll’ent la guerre contre Troye., i’avois
»déja commandé en chef à neuf expéditions de
»mer contre des étrangers , 8: le fuccès en
n avoit été aufli heureux que j’avais. pu le de-
»firer. 39 Comme général, i’avois choifi pour
n moi ce qu’il y avoit de plus précieux dans
»le butin , à: j’avois encore partagé le relie
n avec mes troupes. J’avoi: acquis de grandes
urichcfi’es , ma malfon devenoit tous les jours
n plus lopulcnte, j’étois un perfonnageconlidé-
nable, 8: tout le monde m’honoroit a me
»refpeâoit. Maisiaprès que Jupiter eut engagé
ailes Grecs à cette funefle’entreprife, qui a
» coûté la vie à tant de héros , du me força
u de conduire les vaifl’eaux de Crete à Ilion avec
n le célebre ldomenée. Je n’avais aucun prétexte,
»plaulîble de refufer cet honneur , st je crai-
ngnois les reprocltesrdu peuple; car la répu-
a) ration d’un homme de guerre elt une fleur que

38 Avant que les Grecs entrepriflënt la guerre con!!!
Troye] ll y a dans le grec : Avant que le: Grec: "une
tallent il Troye. Car les Grecs difoient monter dateras
les voyages’qu’on fuiroit ’au levant , comme cela a dé): ,

été remarqué. V
l 3) Comme général, j’avais chozfi pour moi ce qu’il y

avait de pliu’prc’cieux] C’était le droit du générai.
choififlbi: dans le butin ce qu’il y avoit de plus pré-
cieux , qu’il prenoit par préférence ,8: partageoit le refis
avec fa: troupes. Mais je croîs qu’Ulyfi’e parle ici plu-
t5: en capitaine de corfaires, qu’en général d’une v:-
ritable armée; car nous ne voyous point dans l’lliade
que les généraux prill’ent rien pour eux avant le par-
tage , ils portoiplt tout en commun, a: s’ils avoient
quelque chofe en particulier, c’étaient les troupes qu
le leur donnoient.
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61a moindre chofe ternit. Nous fîmes la guerre
ndans les plaines d’Ilion-neuf ans entiers, 8c
n la dixieme année, après avoir faccagé cette
nfuperbe ville de Priam, nous nous embar-
uquâmes pour retourner dans nos maifons. A
nec retour Jupiter difperfa notre flotte, à:
y) me defiina dès ce moment à des malheurs in-
»finis. Par-rivai heureufement à Crete , mais à
sypeine avois-je été un mois à me délalfer ,
na me réjouir avec ma femme 8c mes enfans ,
»8t à jouir de mesjrichefi’es, que l’envie me
vprit d’aller faire une courfe fur le fleuve Égyp-
ntus. J’armai neuf vaifi’eaux; St je nommai ceux
wqui devoient me fuîvre. Ces troupes furent
naflëmblées très-promptement. Avant que de
ppartir nous palfâmes fix jours à faire bonne
uchere, 8: je leur fournis quantité de vi&i-
tomes pour faire des facrifices atistieux , 8c
n’pour confumer le relie à leurs tables. Nous
nnous embarquâmes le feptieme jour St nous
unous éloignâmes du rivage de Crete; 4o por-
utés par le Boree qui nous étoit très-favora-
uble, nous voguions 4x auflî doucement que
ufi dans une riviere nous n’avions fait que fui-
nvre le courant de l’eau. Aucun de mes vaif-v
ufeaux ne fut endommagé, St je n’eus pas un
ufeul malade ; le vent 8c l’adreffe de mes pi-

na Portés par le ferle ] Ce n’en pourtant pas le B0-
de , le véritable vent de nord , qui porte de Crete en
Égypte , c’cfi le nord-ouefl. Mais Homere appelle Bo-
rée le vent Qui vient de toute la plage feptentrionale.

41 Aufli doucement quefi dans une riviera "ou: n’a-
tians fait que fitiyre le courant de l’eau] Homere dit
cela en trois mots , du! 15 M278 fin , comme I dans le.
courant, la: c’était une efpece de proverbe, pour dire,
lieurzufement, facilement, à fouinait. Il a fallu l’étendre

Qour l’expliquer. a i l, L t
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ulotes nous menerent fi droit , 42 que le .c’în.--
nquieme jour nous arrivâmes dans le fleuve.
nJ’arrêtai là ma flotte, St j’ordonnai à mes
’»compagnons de demeurer fur leurs vailïeaux
n-St de chercher un abri fur la rive. J’en choi»
Mis feulement un petit nombre pour les en.-
n voyer découvrir le pays. Ces imprudens [e
ailailfant emporter à leur férocité St à leur cou.
o) rage , au lieu d’exécuter mes ordres, fe mi-
ment à piller les fertiles champs des Eg ptiens ,
nà emmener leurs femmes St leurs en ans , St
»à faire main baffe fur tout «ce qui s’oppo-
s) foit à leur furie. Le bruit affreuxque ce grand
ndéfordre caufoit,retentit jufques dans la vill
nvoifine; les citoyens attirés par les cris , pa-
nrurent en armes au point du jour. Toute la
ricampagne fut pleine d’infanterie St dejcava-
nierie, St elle paroifibit en feu par l’éclat de
»l’airain dont elle étoit toute couverte. Là le
nMaître du tonnerre renfila la terreur St la
a) fuite parmi mes compagnons; aucun n’eut le
aicoui’age de fe défendre, car ils étoient en-
»veloppés de toutes parts. Les Égyptiens en
nÇUCÎCHI un grand nombre, St firent les au-
v tres prifonniers , St les réduifirent en un trille

’42 Que le cinquicme jour nous arrivâmes dans le fieu,
w] Homere efi fi iiiliruit de la (limace des lieux dont
il parle, que quand il l’augmente ," on voit bien que
(fait à delièiu , pour rendre fes contes plus merveilleux
St par-là plus agréables. Ici il n’ajoute rien à la véri-
se", car de Crete on peut fort bien arriver le cinquie.
me jour en Égypte. Strabon marque précife’meut que du
promontoire Samonium, qui en le promontoire oriental
de l’ifle , il y a jufqu’en Égypte quatre jours 8l quatre
nuits de navigation , il; il 77 immun]?! 7rd; n’hw’lov me-
opalins: tipi?" un.) ruades! wMEr, Homere y ajoute une par.
tic du cinquième jour, parce qu’il étoit parti apparem.
gnan! d’un port un peu plus reculé.
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ne’l’clava’ge. Dans cette extrémité Jupiter m’inf-s

opira une penl’ée , que ne mourus-je plutôt fur
n la place ! car de grands malheurs m’attendoient
nencore: je détache mm; cafque,- je le jette
»à terre, j’abandonne mon bouclier St ma pi-*
asque, St m’approchant. du. char du Roi, j’em-
»brafi’e l’es genoux. Il eut pitié de moi St me
a) l’auva la vie; il me fit même monter fur fou
vehar près de lui St me mena dans l’on palais;
»En chemin nous fûmes fouirent environnés
»de foltiats, qui la pique baillée; vouloient
n fe jetter fur moi pour me tuer ,3 tant ils étoient
n irrités de l’acte d’holtilité’ que j’avois ofé com-

n mettre; mais le Roi me garantit, St craignit
nia colere de Jupiter, qui préfide à l’hol’pi:
ntalité St qui punit févérement ceux qui la vio-
n’lent. 43 Je demeurai dans l’on palais l’ept ana
a) nées entieres , j’amaifai beaucoup de bien , car
ntous les Egyxptiens me fuiroient des préfens’.
u’Quand’ la’huitieme année fut venue , 44 il le
sipréfenta à moi un Phénicien très-infiruit dans
utoutes fortes de rufes St de fourberies, inlié
ngne fripon , qui avoit fait une infinité de maux
u aux hommes. Cet impolteur me fédliifant par
ores belles paroles me perfuada d’aller avec
n lui en Phénicie , oit-il avoit [a maifon St fou

4; Je demeurai dans fim’ palais fepr années enflera] .
C’efl ainfi qu’il déguife l’on féjour dans l’ifle de Calypfo.

44 Il fa prifenra ri moi un Phénicien rrês-iuflruit dans
tomes fortes de rufes] Les Phéniciens ont été fort dé-
criés dans tous les’tems pour leurs rufes St peur leurs

. friponneries. Gratins remarque que c’eût eux que le Pro.
phete Ozée a délignés fait: le nom de’Chanaan, quanti
il a dit chap. x11. 7. ’Chmman, in manu eju: [forera do-
lafitt, calumniam dilerit. Et Philofirate dit à un Phéni-
cien. Vous êtes fort décriés pour votre commerce, comme
pas avares 6” grand; trompeurs.

L 3
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a» bien. 45 Je demeurai chez lui unv’an entier.
pQuand l’année fut révolue , il me propofa de
npalTer avec lui en Lybie , St forgea mille men.-
»l’onges dans la vue de me porter à faire les
navances pour la charge de (on vailTeau; fort
ndeffein étoit de me ’vendre en Lybie St de
plaire un grand profit. 46 Quoique fes gran-
ndes promeiles commençaffent à m’être fufpec-
antes . je le fuivis par néceliité. Nous voilà donc
uembarqués ,- 47 notre vaifieau couroit par un
»vent de nord , qui le porta à la hauteur de
nCrete: Jupiter avoit réfolu la perte de ce
nvaiffeau. Dès que nous fûmes éloignés de cette
Mile St que nous ne vîmes plus que les flots
nSt le ciel , le fils de Saturne affembla au clef-
snfus de nous un nuage noir , qui couvrit la
ramer d’une afi’reul’e obfcurité; ce nuage fut ac-
»compagné de tonnerres St d’éclairs , St ce Dieu
»irrité lança fur notre vailleau fa foudre en-
nflammée; le coup fut fi violent que tout l’af-
sii’emblage du vailleau en fut ébranlé,- une odeur
ode foutre le remplit, tout l’équipage tomba.
ndans l’eau , St l’on voyoit ions ces malheu-
ureux portés fur les flots, comme des oifeaux

4; Je demeurai site; lui un au entier] Il place chez
ce fripon le féjour qu’il fit chez Circé, ou il nous a
dit qu’il fut un an.’

46 Quoique fis grandes promefl’ës eammençafl’ent a m’i-

tre fufpet’les , je le -fitivis par néceflïté] Homere mari
que bien ici ce qui n’arrive que trop ordinairement.
quand on eft une fois engagé avec des friponnquol-
qu’on s’en défie,on ne peut pas toujours rompre avec
eux, St une fatale nécellité oblige de les fuivre.

47 Notre vaifleau couroit par un vent de nord, qui le
porta a la hauteur de Crue ] Il appelle encore ici Ba,-
rée nord, le vent nord-cit, car le Borée ne pouvoit pas
porter de Phénicie en Crete. C’était proprement le vent
mordait.
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nmarins, faire leurs efl’orts pour le fauver ,-
nmais toute voie de falut*leur étoit fermée.
bJupiter touché de mon afiliâion, lit-tomber
si entre mes mains le grand mât du navire , afin
n que je m’en fervilfe pour me tirer de ce dan-
»ger. J’embrafl’ai ce mât de toute ma force ,1
niât je fus en cetlérat le jouet des vents neut
ajours entiers. 48 Enfin le dixieme jour, pen-
ndantune nuit, fort noire, le flot me pouifa
ucontre la terre des Thefprotiens. Le héros
ophidon, qui étoit Roi de cette terre, me
’) reçut avecbeaucoup de générolité St ne me
ndemnnda point de rançon, St fou fils étant
narrai-ré f r’le rivage, St m’ayant trouvé demi
umort de froid St de fatigue , me mena dans
nfon palais en me foutenant lui-même , car
nje n’avois prefque pas la force de marcher.
i) Le Roi me fit donner des habits magnifiques.
nLà j’entendis beaucoup parler d’Ullee, St le
pRoi lui-même me dit qu’il l’avoit reçu S:
ptraité dans fon palais , comme il pailloit Chez
plui pour s’en retourner dans fa patrie. Il me
nmontra même toutes les richelies qu’UlyfÏe
sauvoit amalTées dans ce voyage, l’airain, l’or ,
»le fer , St j’en vis une li grande quantité ,
n qu’elle pourroit fufiire à nourrir pendant dix
ngénéxations deux familles comme la lienne.
nSur ce que je parus étonné que tous ces tré---

48 Enfin le dixieme jour, pendant une nuit fort noire,
le flot me poujfa courroie terre de: Thcszrotiem ] Voilà
comme il déguiî’e fou arrivée à l’ille de Sellerie ’chez Al-

éinoiis. Il me: ici-à la place la terre des Thelprotieus ,
qui habitoient la côte de l’Epire, vis-â-vis de l’ifle des
Phénciens , de Corfou. Et il mêle ici l’liifioire de (on
arrivée dans cette ifle de Corfou, en changeant les noms.
Il met un prince nommé Phidon, au lieu du Roi Al-
cinoiis, St au lieu de Naui’icaa fille d’Alcinoiis , il me:
un jeune prince fils de ce Phidon.

L 4
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ufors fuirent là fans lui, il me dit qu’UlylFe
D165 avoit laiflés 49 pour aller à Dodone con-
ufitlter le chêne miraculeux , St recevoir de lui.
n la réponfe de Jupiter même ’, pour. l’avoir com-
nment il devoit retourner à Ithaque après une

49 Pour aller à Dodone conjurer Ie chêne miraculeux,
à recetmir de lui la report]? de Jupiter] J’ai déja parlé
de cet oracle de Dodone dans mes remarques fur l!
xvr. liv. del’Iliade , rom. n. p.- 337. , Etc. Et j’ai pro-
mis de traiter cette matiere plus à fond.fur cet en-
droit de l’Otlyflëe. Dodone étoit anciennement une ville
de la Thefprotie 3 les limites ayant chan é dans la fui-v
æ, elle fut du pays des Moloiies, c’en. -dire, qu’elle
étoit entre I’Epire St la Tlieflalie. Près de cette ville
il y avoit un mont appîellé Tamarus St Tmarus; fous
ce mont il y avoit un temple, St dans l’enceinte de
ce temple un bois de chênes qui rendoient eux-mêmes
des oracles aux prêtres , St ces prêtres les rendoient à
ceux qui les confultoient. Ce temple étoit le plus an-
cien de la Grece , St il fut fondé par les Pelafges. D’as
bord il fut deflervi par des prêtres appellés SeIIeI.,DanS
la fuite des teins la Déeflè Diané ayant été afl’ociéea
Jupiter , St l’ont culte ayant été reçu dansote temple,
au lieu de prêtres il y, eut trois. prêtrailles fort âgées
qui le defi’ervoient. On prétend que les vieilles femmes
étoient appelle’es m’Àuau dans la langue des Molofl’es,
comme les vieillards étoient appellés n’ann- ; St comme.

v ’t’ÀEKU lignifie aufli des colombes, c’efl,. dit-on , ce qui

dahlia lieu à la fable , que des colombes étoient les
Propheteiles de ce temple. Mais dans ma remarque to.
il" cavets du aux. liv. de l’Odyli’. Et Ierwcalomhes me?»
me: qui porteur I’ambrofie.à Jupiter, je crois avoir fait
voir que cette fable avoit une autre origine. Q1101 qu’il
en foit, .ce temple avoit une chofe bien merveilleufe,
C’efl que Jupiter tendoit fes oracles par la bouche des
chênes mêmes,.s’il eft permis de parler ainlî. Apte:
avoir cherché ’long.tems ce qui pouvoit avoir donné lieu
à cette fable fi étonnante , je crois en avoir trouvé en-
fin le véritable fondement; c’ell que les prêtres de ce.
temple fe tenoient dans le creux de ces chênes, quand
il: rendoient leurs.oracles ,.C’él°ît-1à leurrîréPied; un:
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’nfi’longue abfence , 8: s’il devoit y entrer ou.
uvertement, ou fans fe faire connoître. Ce-
uprince jura même en me parlant à moi-même
ne: au milieu des libations , que le vailleau
nô: les rameurs qui devoient le mener dans
nfa’ patrie étoient prêts. Je n’eus pas le tems
nd’attendrercar la commodité d’un vaifTeau
une Thefprotie , 50 qui partoit pour Dulichium,
uls’étant offerte , il me renvoya fur ce vair-
vfeau, 8: ordonna au patron de me remettre
nfidélementv entre les mains du Roi ACafie. Ce
p’patron St res compagnons, loin d’exécuter ce:

v nordre, conçurent. un méchant delTein contre
nmoi pour me rendre encore le-iouet de la-
nfgrtune. Dès que le vailleau fut allez loin de
nia terre, ils commencerent par mlôter la li-I
amené , ils me dépouillerent de mes habits 8e
urne donnerent ces vieux haillons tout rapié-r
»cés que vous voyez fur moi. litant arrivés
ale fait fur les côtes d’lthaque, ils me lierenr
navec une bonnecorde au mât du vailleau ,t
»-& me lailTantIlà-ils Idefcendirent à terre 8:.
nfe mirent à fouper. Les Dieux rompirent fa--
ncilement mes liens. Jemis mes haillons au-
»ïour de’ma tête», & me laifTant aller le long.
p-du gOuvernail; je me ’jettaidans’l’ea’u 8: man-1

quand ils répondoient , on diroit que les chênes avoienti
,épondu. C’en pourquoi Hefiode a dit de ce: oracle qu’il z
habit: dans le creux du chine , mû" c’y nagé; Quai? , -.
à que de terreur tous les hommes en rapportent les réf
parafes dont il: ont befin’n. e

E’v’ih ÛIXOÉvm [41,151,231 vivra. Çi’pcv-ruln’ I

Comme nous; le voyons par le beau fragment rapporté z
par le ScholîaRe-de’Sophocle-fur le vers :183: des;

Trachines. - l .sa Qui partoit par" îDuIithîùh’ Une t(les ifles Eehîa’

miles; entre langue 8l la côte de Peloponnefe. - v

. L, 5 )



                                                                     

:50 -t.”Onvsstl:ugeai de tonte ma force. Je me trouvai bien-
»tôt airez loin de ces fcélérats pour ofer pren-
udre terre ; j’abordai dans un endroit près d’un
nbeau bois, où je me cachai. Ces barbares
ufort affligés firent quelque légere perquifition ,
armais ils ne jugerent pas à propos de me cher-
»cher plus long-teins st avec plus d’exafiitu-
sa de , ils fe rembarquerent promptement. C’eft
a) ainfi que les Dieux m’ont fauve de leurs mains,
951 a: qu’ils m’ont conduit dans la mail’on d’un
sphomtne [age 8: plein de vertu. Car c’et’t l’or-

udre du defiin que je conferve encore la vie.
DAH! malheureux étranger, repartit Eumée,

nique vous m’avez touché par le récit de vos
aurifies avantures 2 la feule chofe où je ne fait.
nrois vous croire , c’efi dans ce que vous avez
pdit d’Ulyll’e. A quoi bon un homme comme
nvous à votre âge bielle-ton ainfi la vérité,
sen contant des fables très-inutiles! Je fuis
"afûr que les Dieux fe (ont o pores au retour
nde mon cher maître. Ils n’ont voulu ni le
ufaire tomber fous les coups des Troyens , ni
ale. faire mourir entre les bras de les amis ,

I . si Et qu’il: m’ont conduit dans la maifim d’un homme
[age] L’expremon grecque en remarquable , il y a à la
lettre , dans la mafia d’un homme influât , a’yJ’p’; Hun-

’ lulu" ,V c’el’t-à-dire, d’un hommefizge , d’un hoinme ver-

tueur. Ce qui prouve, ce que j’ai déja dit plufieurs fois ,.
qu’Homere a cru que les vertus s’apprenoient par l’édu-
cation; que c’étoient des fciences, mais des fcîences
que Dieu feul enfeigne; qu’il n’y a que les vertus qui
[oient la véritable foience de l’homme , & que l’homme
fage 8l vertueux et! le feu! que l’on doit appelles 12mm:
En iuflruit. Platon a enfeigné cette vérité a l’a deman-
tre’e , 8l c’efl une choie admirable , que ce qui fait en-
core aujourl’hni tant d’honneurà ce philofophc , ait
été tiré d’astuce , Grime ceifoit dans l’es Poëmes qu’il

l’a pluie. q ’ y . y ’
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naprès qu”il a terminé fi glorieufement cette
a guerre ,- car tous les Grecs lui auroient élevé
wun tombeau magnifique,.8t la gloire du pere
navroit rejailli fur le fils 5 52 mais ils ont per-
nmis qu’il aitété fans honneur la proie des
nHarpyes. Pour moi j’en fuis fi affligé, que
noie me fuis confiné dans cette ferme; St je ne
»vais jamais à la ville, que lorfque la l’age Pe-
unelope me mande pOur me faire part des nou-
nvelles qu’elle a reçues de quelqu’endroit. Dès-
wqu’on me voit dans le palais , on m’environne
men foule pour me demander ce que j’ai ap-
npris. Les uns s’aflligent de la longue abfence
nde ce cher maître , 8: les autres s’en réjouif-
nfent parce qu’ils confument impunément [on
ubien. Pour moi je n’en demande plus de nou-
nvelles depuis que j’ailété trompé par un Etc-
»lien, qui obligé de prendre la fuite pour un.
» meurtre qu’il avoit commis , après avoir erré
mlans plufi’eurs contrées , arriva dans ma mai-
»Ton, où je le reçus le mieux qu’il me fut
vpofiible. Il me dit qu’il avoit vu Ulyffe chez
»Idomenée dans Pille de Crete , où il radon-
n-boit l’es traineaux qui avoient été maltraités
)) par la tenlpête , St m’aiTura qu’il reviendroit.
n’fur la fin de’l’été ou au commencementider
u’l’automne avec tous (es compagnons 8: co’m-.
que de. richefi’es. Et vous , bon homme ,; qui
pavez tant foufiert, puifque les Dieux vous
vont conduit chez moi, ne me flattez point
nôs ne m’abufez point comme lui par des con-
utes faits à plaifir. Ce ne feront point ces con-

.51. Mais il: ont permis qu’il ait été flirts honneur la
proie des Harpyes] C’ell-à-dire ,l qu’il ait été enlevé
fans qu’on farine ce qu’il cit devenu, On peut voir ce
quia été remarque fur cette expremou dans le î. lira.
tom. 1. 9:15.39. note 78. I « »’ t

. . L 6
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vites qui m’obligeront à vous bien traiter" 82s
uà vous refpeâer, ce fera Jupiter qui-pré--
ufide à l’hofpitalite’,, st dont j’ai toujours la.
ucrainte devant les yeux; ce fera la.compaf-.
ufion que j’ai naturellement pour: tous les nui--

* uférables.
un. faut». que vous [oyiez le plus défiant 8c.

nie plus incrédule de.tous les hommes , répon»
ndit Ulyffe, puifqu’après tous les fermens que
»je vous surfaits, je ne. puis ni vous-perfua--
uder ni vous ébranler..Mais faifons, je vous
n prie, un traité vous St moi , St que les Dieux ,.
n,qui habitent .l’Olympe , ,en foienttémoins; fi-
u votre Roi revient dans l’es.e’tats, comme .je
avons l’ai dit, vous medonnerez des habits,.
n8t vous m’enverrez fur un.vaiffeau à.Duli--
aivchium , d’où j’irai par tout ou il me plaira;.
»8t s’il ne .revienrpas, vous exciterez contre.
nmoi tous vos domefiiques , .St vous leur or--
adonnerez, de me précipiter de ces grands ro--
ruchers , afin que ce châtiment apprenne à tous-
».les. pauvres quiet-riveront chez. vous , à ne.
upas vous abul’er par leurs vaines fables.

»ETRANGER , , réponditEumée , .53 que de--
uviendroit la réputation que j’ai acquife par--
ami les hommes 54 st. pour le vpréfent :Sl pour.
ul’avenir !.que deviendroit ma vertu , qui efi.

v -’ 53 que deviendroit la réputation que j’ai a: nife] En.
suée en étonné de la propofition que un ait Illyrie ,
de le faire précipiter du haut d’un rocher, en cas qu’il-

.le trouve menteur. Et .il nous enfeigne que toutes les
conditions qu’on nous oïl-e, St .qui peuvent nous en-.
gager à violer la juflice , ne doivent jamais être écontéer
par ceux qui ont foin .de leur réputation. r

54 Et 1’01"21: puffin! à pour l’avenir ] Ce maître pali.
teur- e r: met pas feulement en peine de la réputation.
qu’il aura.pendaut fa vie, ,mais encore de celle. qu’il
aura..aprèsî.fa mon; par-là .Hoinere.comhat .le fautie-
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vehcor’e plus précieufe que la réputation , fii-
naprès vous avoir reçu dans ma mail’on , St
»vous avoir fait tous les bons traitemens qui:
nom dépendu denmoi St que demande l’hofr
apitalité, j’allois vous ôter cette même vie que-
»je vous ai confervée i après une aâion fi bar-t
nbare ,tde quel front oferois-je- adrelfer mes
»-prieres au Dieu qui prorége les étrangers 3-
»mais l’heure du fouper approche, 55 St nos-
nbergers feront bientôt ici pour prendre avec-
.»moi un légerrepas.

, PENDAN’rqu’ils s’entretiennent ainfi , les ber--

gers arrivent avecs. leurs troupeaux qu’ils en-
»ferment dans. les étables; toute la baffe-court!
nretentit des cris de toutes ces bêtes qu’on-
a) ramene des pâturages : alors Eumée crie à fes
bergers : uAmenez-moipromptement-la vieil-s
une la plus graiie,que vous ayiez’:dans. vo-s
une troupeau; que j’offre un facrifice à Ju-v
aspirer en faveur de cet étranger qui cit notre
nhôte , St que nous en profitions en même--
ntems , nous qui avons tous les jours tant de
u-fatigues à garder ces troupeaux , pendant que ’
n d’autres le nourriilent tranquillement des fruits ’
mode nos peines.

AYANT ainfi parlé. il fendit du. bois pour.
le facrifiqe. Les bergers» amenerent la viâime
la plus grade; c’étoit un cochon de cinq ans ,-
8t la préfenteretit ’à l’autel. Eumée n’oublia
pas alors les Dieux, 56 car il’étoit plein de j

ment infenfé de ceux qui foutiennent , que la réputa.
tian après la mort n’eit qu’une chimere. .

5; Et ne: bergers feront bientôt ici ] ’Le texte dit me; ’
compagnons ,- quoique maître de ces bergers ,- 8: fort fu- l
périeur à eux par fa naifl’ance , il ne laine-pas je les’
appelle: fer compagnons; mais en uotre’languç je ure
que compagnons-St camarades punie le dire’des bergers".

.56-.Car il émit plein’dejiie’té’] Le grec dits Car il avoit’
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piété. Il prend les foies du haut de la téte-
de cette viâime St les jette dans le feu com-
me les prémices , St demande à tous les Dieux ,
par des vœux très-ardent: , qu’Ullee revienne
enfin dans fou palais. Sa priere finie, il allom-
me la viâime avec le tronc du même chêne
dont il avoit coupé le bois pour l’autel St qu’il
avoit réfervé pour cette fonâion. La viflime
tombe fans-vie; les bergers l’égorgent en mé-
me-tems , la font palier par les flammes St la
mettent en quartiers. 57 Eumée prend de pe-
tits morceaux de tous les membres, les met

’fur la graille dont il avoit enveloppé les cuif-
fis , 58 St après avoir répandu deEus de la fleur
de farine , il les jette au feu pour les faire
brûler. Le relie fut enfuite coupé par mor-
ceaux , mis en broche St rôti avec foin. On
les mit fur des tables de cuiiine, St le maître
pafieur fe leva pour faire lui-même les por-
tions , 59 car il étoit lein d’équité. 60 Il en.
fit fept parts, il en o rit une aux nymphes ,
bonfens, bon :fprilÇJ’ai déjn fait remarquer ailleurs
qu’Homere dit ordinairement qu’un homme a bon efivrir ,

. pour dire qu’il a de la piété , à qu’il n’a pas bon efiarit ,

pour dire qu’il en impie. Car la piété cil la marque la
plus frire St la plus infaillible du bon efprit.

S7 Eumée prend de pairs morceaude son: les ment-
bras ] Toutes les cérémonies des facrifices ont été me:
expliquées dans les remarques fur le 1. liv. de l’lliade,
tout. r. pag. 4;, Etc.

;8 Et après avoir répandu defl’us de la fleur de farine I.
Cette fleur de farine tenoit lieu de l’orge famé mêlé
avec du fel, que .l’ou répandoit fur la tête de la vifli-
me po la confacrer, St c’eil ce que l’on appelloit immoler.

.59 ar il étoit plein d’efquité] Ainfi il falloit les parts
avec égalité , fans favorifer l’un plus que l’autre.

I ,60 Il en fit [cpt parts , il en ofrit une aux-nymphes,
une autre à Mercure fils de Maïa ] Voici une cou-
ulule dont nous n’avons point encore vu d’exemple

4 à
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une autre à Mercure fils de Maïa , en accom-
pagnant l’on olïrande de prieres. Ses trois ber-
gers St lui eurent auliî chacun leur part, ,61
St Ullee fut régalé’de la partie la plus ho-

’ norable , qui étoit le dos de la viéiime. Ulylfe
ravi de cette diflinfiion , en témoigne l’a re-
connoilïance en ces termes z nEnmée , daigne

dans les facrifiees dont Homere nous a parlé jufques ’
ici; mais c’eli ici un facrifice rufiique, St à la cam.
pagne on fuit des coutumes anciennes , qu’on ne pra-
tique ni à la ville ni à l’armée; Eumée offre une part
aux nymphes , parce que ce font les nymphes qui prélis
dans aux bois , aux fontaines St aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes St nourrili’ent les troupeaux.
Et il en offre une autre à Mercure , parce que c’eli un
des Dieux des bergers , qu’il prélide aux troupeaux , St
qu’il les fait profpérer St croître. C’en: pourquoi on mer-
toit ordinairement un belier au pied de les liarues , quel-
quefois même on le repréfentoit portant un belier fur (et
épaules ou fous fou bras. On peut voir ma remarque fur
la fin du xrv. liv. de l’Iliade , rom. 11.1pag. 174. Au
relie cette coutume de donner une part aux nymphes
me rappelle celle qu’on pratique aujourd’hui dans le
partage qu’on fait du gâteau des Rois. C’eli ainli que
des cérémonies religieufes ont louvent fuceédé à des
cérémonies profanes, St que i’efprit de vérité a purifié
St fanâifié ce que l’efprit de meulbnge avoit introduit
fous un faux rétexte de religion.
t 61 Et U0 e fut régalé de la partie la plus honorable,

qui étoit le dos de la viEiime ]’ C’efi ainli que dans le VIL
liv. de l’Iliade Agamemnon fer: à Ajax le ’dos de la
viâime. On peut voir n les remarques, rom. r. pag.
;;1. J’ajouterai feulemenrque cette coutume, de don-
ner la portion la plus honorable à ceux qu’on vouloit
diliinguer, étoit de même parmi les Hébreux. Samuel
voulant faire honneur à Saiil, qu’il alloit facrer pour
Roi, lui fit fervir l’épaule entiere de la viâime , qui
étoit regardée comme la plus honorable , parce ques’
Dieu l’avait donnée à Aaron. Levavit autem roquas armum
à pofillt ante Saül..Le cuilinier leva l’épaule entiere de
11W au [aux devant Saut. 1. Rois. 1x.-
7



                                                                     

:56. . t."’0 Ü YS’SfE.
’ vie grand Jupiter vous aimer autant que je vous’
waime pour le bon accueil que vous me fai-
ntes , en me traitant avec tant d’honneur , mal--
»gré l’état! mife’rable où je meitrouve.

EUMÉE lui répondit : n 62 Etrauger , que i’hor
synore comme je dois ,-faitess bonne chere des
umets que je puis vous offrir; Dieu nous donne.
aune chofe St nous en refufe une autre, me.
niant. notre vie de biens 8: dermaux comme
vil lui plait, car il cit toutApuilrant.v

EN tiraillant ces mots , il jette au feu les pré:
mices de l’a portion , a prenant la coupe pleine
de vin, après en avoir fait les libations , il
la préfente à UlyfTe fans le lever de fa place;
6; Un efclave , qu’Euméeavoit acheté de quel-
ques marchands Taphi’ens depuis le départ de"
l’on maître, 8; qu’il avoit acheté de Ion ar-v
gent fans le fecours de. Penelope ni du bon
vieillard Laërte , rem: le pain. Quand ils eu-

61 Étranger , que jlhonore comme je dois, faire: bonne.
cher: des met: que je puis vous affin] I Eumée s’excufe
d’abord de la petite chere qu’il fait à fou hôte, a: en.
même-tems il le confole fur fou infortune, en le fai-
faut fouvenir que Dieu mêle notre vie de biens a: de
maux, a qu’il faut recevoir tout ce qui vient de fa
main.

6; Un efilaye’, qu’Eumle avait acheté de quelques mar-
chand: Taphiens ] L’ille de Taplios au demis d’Ithaque
vis-à-vis de llAaamanie. Homere nous a-dit dans le 1.
livre qu’elle obéiii’oi: à un Roi nommé -Mentèsi, 8l que
(es habitants ne s’appliquaient qu’.i la marine; 8l dans
le livre fuivant il les appelle Axis-nu; , des Corfizires. Gal
en ce tems-lzl le métier de pirate n’étoit pasiinfame , com-
me il l’eil auiourd’hui. C’en même ce métier la qui leur
avoit donné ce nom; car , comme Bochart nous l’ap-
prend , du mot tapi: , que les Phéniciens difoient pour
bamph, -& qui fignifie enlever, ravir; cette A "le avoit
été appellée Taphos,.c’e[Ï-;l’-dire, rifle des-voleurs , &-

i (es peuples Tapbims 5 c’en-adire , voleurs , raw’jfcurs.-«
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rem mangé St bu , 8c qu’ils furent rafrafiés ,
l’efclave delTervit , 8c peu de tems après. ils a].
Ierent le coucher. 64 La nuit fut très-froide
a très-obfcurer Jupiter. verra un déluge d’eaux ,
8c le zéphyr, toujours chargé de pluies, fit
entendre res foui-îlesprageum Ulyfle adrefi’anl:
la parole à ces bergers 65 pour piquer Eu-
mée , 8: pour voir s’il ne lui feroit. pas don-
ner quelque bon habit qui pût le défendre du 7
froid, car. il avoit grand. foin de lui: uEu-
minée , dit-il, se vous bergers , écoutez-moi
nie vous prie, 8: permettez que je me vante
nua peu devant vous , le vin fera mon ex-
»cufe, il a la vertu de rendre les hommes
nfous; il’fait chanter , rire St danfer le plus
nfage , 8L tire des cœurs des furets qu’on fe-
»roit [cuvent beaucoup mieux de cacher. Je
avais vous dire aulii des folies, 8c puifque la

64 Le nuit fin très-froide. à "33-012 pure, car la lune.
approchoit du rem: 51:14 conjonc’iion C’efl ainli que’,
[bien les anciens critiques , il faut expliquer ce ,vers ,

Nul; il, Ë; ÊzîÀee aux»! menuisâtes.

aco-raphia lignifie une nui: obfcure,- parce que la lune
efi près de. la conjonêtion; car elle s’obfcurcit à me-
fure qu’elle s’envapproche,jui?1u’àvce qu’étantconjointe,

elle foi: entièrement 8l totalement obfcurcie. Homere
nous a déja avertis qu’Ulyfi’e devoir arriver à Ithaque
à la fin du mois , le dernier jour, du mois , lorfque la
lune a entiérement perdu fa lumlere. Ici il nous fait
fouvenir que nous voilà près; de ce four-là - que la lune
cit fur la fin de fon dernier quartier , 8l qu elle va être
bientôt en camouflions. Nous allons voir l’ufage qu’U-
lylie va faire: de cette-nuit obfcurc a: froide. Il n’y a
rien de mieux imaginé que l’hilloire qu’il va conter 81.

qu’il tourne en apologue. »6; Pour piquer Eumée ] C’el’t ce que figuifie ici ce mot.
flîlfr’rl’cœv’ pour piquer, 8c comme nous dirions peut.

agacer Eumée.
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nmrnlc efi lâchée je continuerai. Ah! plût aux
nDieux que j’euife encore la vigueur St la
nforce que j’a’vois quand nous drefiâmes une
nembufeade aux Troyens fous les remparts de
nTroye! Ullee St Menelas étoient les chefs
rade cette entreprife , St ils me firent l’honneur
ride me choifir pour partager avec eux ce com-
»mandement. Quand nous fûmes près des mu.
uranies , nous nous cachâmes fous nos armes
ndans des brofl’ailles St des rofeaux d’un ma-
ssrais qui en étoit proche. La nuit il fe rlcva
intenta-coup un vent de nord fi froid qu’il gla.
litoit. St il tomba beaucoup de neige qui fe
ugcloit en tombant,- en un moment nos bou-
a) clîers furent hérifiës dé glace. Les autres avoient

ride bonnes tuniques St de bons manteaux,
:98: dormoient tranquillement les épaules cou-
»vertes de leurs boucliers. Mais m , j’avais
neu l’imprudence de lainer dans ma ente mon
nmanteau , 66 ne penfant point que la nuit dût
pâtre fi froide , St j’avois marché avec ma feule
ohmique ceinte St mes armes. Vers la troific-
n me veille de la nuit , lorfque les affres com-
amenterent à pencher vers leur coucher , je
npoufïai du coude Ulyife qui étoit couché près
ode ,moi, il fe réveilla promptement , St je
ului dis : Généreux Ulylre , vous pouvez comp-
»ter que je ne ferai pas loug-tems en vie;
nie fuis pénétré de froid , car je n’ai point de
nmante’au; un Dieu ennemi m’a induit à ve-

’ 66 Ne parfum point que la nuit dût être fi flouze] Il
faut fe fouvenir que dans ce pays-là, après des jour-
nées fait chaudes, il furvient tout-à-coup (les nuits très.
froides St des neiges même contre l’ordre des fil.
rom; C’Efl ce qui jufiifie Ulyfle (l’avoir laill’é fou man.
tenu dans fa tente. l1 n’aurait pas été fi imprudent li
on eût été en hiver, ou que la faifon entêté avancée.

l
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unir ici en tunique, St voilà un terris auquel
nil m’efi impoliible de réfii’ter.

nDANs le moment Ulyll’e trouva le moyen
ode me recourir; comme il étoit homme de
»grande reifource St auifi bon pour le confeil
tique pour les combats, voici ce qui lui vint
ndaus l’efprit; il s’approcha de mon oreille
ne: me dit tout bas : tarifez-vous , de peur que
nquelqu’un des Grecs ne vous entende, St en
nméme-tems la tête appuyée fur fou coude ,
vil haufi’a un peu la voix St dit: Mes amis ,!
n’écoute: ce que j’ai à vous dire; pendant mon
ufommeil un fouge s’eli apparu à moi de la part
odes Dieux. 67 Nous voilà fort éloignés de
»nos vai aux , St nous fommes en petit nom-
»bre; qu quelqu’un aille donc promptement
nprier memnon de nous envoyer un renfort.

» A ces mots Thoas fils d’Andræmon, fa
nleva , St fans attendre un autre ordre il jette à
» terre l’on manteau de pourpre St l’e met à cou-r
a) rir. Je pris ce manteau , St m’étant rechaufl’e’ ,
n je dormis tranquillement jufqu’au point du jour.
uPlût aux Dieux donc que feutre aujourd’hui
»la même jeunelre St la même vigueur , St
nque quelqu’un des bergers qui (ont ici, me
adonnât un bon manteau 68 St par amitiéSt ’

67 Nous voîldforr étoignér de "a: vailfeaux , 8’ nous
fimmcs en petit nombre] Il rapporte à t’es compagnons
le fans de ce que le fouge lui avoit dit, fans s’amufcl’
A faire parler le fouge. »

68 Et par amitié a par refpeE? pour un homme de
bien; mais il: me méprifent à œuf: de ne: vieux bail.
[ont] Homere renferme beaucoup de feus en peu de
paroles. Deux choies doivent porter à recourir les gens
de bien , l’amitié , car on doit aimer les vertueux,; à
le refpeâ dû àla vertu, car la vertu eft ref diable.
Mais les hommes font fait: de maniera, que a vertu
en prefque toujours méprifée ,quaud elle. n’ait afin-
blée que de haillons.
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npar refpeâ pour un homme de bien ; mais
vils me méprirent à caufe de ces vieux haillons.

u Box homme, lui répondit Eumée , 69 vous
nuons faites là. fur un fujet véritable un apo-
nlogue très a ingénieux , vous avez très - bien
riparlé St voue difcours ne fera pas inutile;
I) vous ne manquerez ni de manteau pour vous
ucouvrir cette nuit, ni d’aucune de ces choies
ndont on doit faire part à un étranger qu’oua
nreçu dans l’a mail’on . St qui a befoin de recours.
n70 Mais demain dès le matin 71 vous repren-

69 Vous nous fuîtes-1è fur’ urrfuiet véritable un apolo-
gue très-ingénieugg] La plaifante bévue d’un interpreto
qui a pris ici aira: peur louanges .’v dît" en une fable,
un apologue, lorfqu’ou applique à un fait préfent un
fuie: feint, ou une biliaire véritable. Et cette forte
d’apologue diffère des fables St des apologues ordinaires’,
en ce qu’après le récit, On n’ajoute pas d’ordinaire l’ap-

plication , parce qu’on veut que celui qui l’entend il
folie lui-mémev Ainli c’en contre les regles de cette
forte d’apologue qu’Ulyiië , à la fin de fou récit ,1 ajouté
l’application , en difant z Phi: aux Dieux donc qu’aujour-
d’hui quelqu’un des bergers qui fimt ici me donnât un bon
manteau, «En. Il devoit laiflirr faire cette’application aux
bergers. Mais comme’il fe défioit de leur pénétration,
il a mieux aimé aller au plus fur St leur expliquer ce
qu’ils n’auraient’peut-étre pas entendu.

A 7o Mais demain des le matin vous re rendref vos vieux
haillons, car nous n’avons pas ici plujliurs manteaux ni

.plufieurs tuniques de rechange] Si les bergers n’avaient et)
que l’habit qu’ils portoient, cela n’auroit pas été digne
de la prudence d’Eumée, St s’ils en avoient eu plu;
fleurs , cela auroit été contraire à la (age économie de
ce fidele ferviteur. 1l falloit donc qu’ils enlient quelque
habit de rechange St qu’ils n’en enflent qu’un, St c’en
ce qu’Homere fait ici, Euméelui-même n’a que deux
manteaux, dont il prête l’un à Ulyli’e pour cette nuit
layât il prend l’autre pour fortir. Et Eumée le l’en
(le cette raifort pour dire à Ulyll’e que le lendemain dès
los matin il faudroit qu’il reprit les haillons ,1 car-il ne

l
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mirez vos vieux haillons" , car nous n’avons
ripas ici 71 plufieurs manteaux ni plufieurs tu-
»niques de rechange; chacun de nos bergers

peut pas lui donner ni prêter pour long.tems un habit
dont fes.bergers ou lui peuvent avoir affaire à tolite
heure; St en même-teins il lui fait entendre par-là.
que fou apologue fera accompli de point en point, St
deviendra une biliaire véritable. Car comme fous les
remparts de Troye il n’eut le manteau de Thoas que
pour cette nuit là feulement , St que le matin au retour
de cet officier il fut obligé de le rendre; de même ici
il n’aura ce manteau que pour cette nuit , St il repren-
dranfes haillons dès le matin ; ainfi l’événement rendra
fou apologue entièrement: jufie. Cela e11 bien imaginé,
pour faire qu’Ulyil’e paroifl’e avec (on équipage de gueux,
.car il faut néceilairemettt qu’il fait vu en cet état à

Itbaque. "71 Vous reprendrez vos vieux haillons] Rien n’approa ’
.che de la beauté St de lariclfeil’e de la langue grec.
que; en un feul mot elle exprime des chofes qu’on
ne fautoit faire entendre que par de longs difcours. Le
mot J’utaAÏEm dont Homere le fer: ici, exprime
en même-tenu St la nature des haillons St l’embarras
de celui qui les.porte , St qui cit obligé de les changer
St de les remuer , pour couvrir une partie qui fe decou.
«ne à mefure qu’il en couvre une autre, ou même pour
les cacher, pour ne faire paroître que ce.qu’lls ont de
moins affreux , St ne les montrer que du meilleur côté,
Br c’el’t ainii que l’a expliqué Hefychius , J’yuruAlEus si"

d’une!" «Je xi?" , ml émuliez: , u! )3 aluxoi’ 91pr1-
nous: né fait". Le mot baroudiez: , dit-il, lignifie vous
remuerez , vous agite"; avec les mains , car les gueux râ-
chent de cacher leurs haillons. Le même Hefycliius dit ’
qu’il-lamera s’en fervi deux fois de ce mot, St il a rai-
fort. Ce Poëte l’a employé dans le w. liv. de l’lliada
vers 471..

. a . . a?!) J” «grip, iJ’na’at’MÇsv.

Mais il cit ici dans un feus figuré pour dire tartufe-r,

fluer. *1:. Plufieurs manteaux ni plufieurs tuniques de. rechange]
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nn’en a qu’un. 73 Quand notre jeune prince,
ule fils d’Ulylfe , fera de retour , il vous don. l
ornera des tuniques, des manteaux a toutes for- i
mes de bons habits , 8: il vous renverra par 1
atout où vous voudrez aller. 1EN finillant ces mots il fe leva , approcha du i
feu le lit d’Ulylfe St y étendit des peaux de bre-
bis 8t de chevres , St Ulyl’fe s’étant couché , il le
couvrit d’un manteau très-ample 8c très-épais,

u’ll avoit de rechange pour fe garantir du
Froid pendant l’hiver le plus rude. Les jeunes
bergers le coucherent près de lui; 74 mais Eu-
mée ne jugea pas à propos de s’arrêter à dor-
mir loin de les troupeaux , il le prépara pour
aller dehors. Ulylle étoit ravi de voir les foins
que ce bon pafleur prenoit de l’on bien pen-
dant (on abfence. Premièrement il mit fur les
épaules (on baudrier d’où pendoit une large-
épée i il mit enfuite- un bon manteau qui pou-
voit le défendre contre in rigueur du teins;

13",].qu x4797": en: ici la même chofe que ce que PE-
criture faim: appelle ÆMaosmr’m: nævi; , de: manteaux,

de: robe: de rechange , doubles , dont on peut changer.
.dont on prend l’une en quittant l’autre , mutatoria ref-
rimenra , vefles mutatorias. 1v. Rois v. n.

7; Quand notre jeun: prince , le fils d’Ulyflè, fera de
retour, il vous donnera des tuniques , des manteaux ] Le
leéieur infiruit prend grand plailir ’à ces fortes de pro-

,mfllèS, qui (ont autant d’orucles que celui qui les pto-
nonce n’entend point.

74 Mai: Eumée ne jugea par à propos de r’arrërer, [à d
dormir loin de fer troupeaux] Homere enfeigne fort bien
ici que ceux qui [ont au delliis des autres, doivent avoit
plus de foin que les autres. Eumée, qui efl: intendant,
fort à la campagne, pendant que les palleurs, qui fout
fous lui, dorment à couvert à la maifon. Plus la nuit
en oblcnre , plus il le croît obligé de fouir pour VemÜ
à la garde de fer troupeauxi.
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75 il prit aufii une grande peau de chevre, 8c
arma fou bras d’un long javelot pour s’en fer-
vir contre les chiens 76 8l contre les voleurs.
77. En cet équipage il l’ortit pour aller dormir
Ions quelque roche à l’abri des faufiles du Bo-
rée près de les troupeaux.

7; Il prit aufli une grande peau de ehevre ] Cette peau
étoit à deux fins; en marchant elle fervoit à le couvrir
8L à le défendre de la pluie 8l de la neige"; 8c quand
il étoit arrêté, élle.lui fer-voit de lit St l’empêchait d’être
incommodé de l’humidité de la terre; :-

76 Et contre les voleurs] Car les voleurs font plus à
craindre pendant les nuits obfcures , parce qu’elles leur
[ont très-favorables , 81 qu’ils veulent en profiter.

77 En ce: équipage il finir pour aller darmirjbus quel-J
que roche à l’abri des jbufiln du Borée près de je: troua ,
peaux] Car Homere nous a fait entendre qu’Enmée lailZ
(oit la nuit en pleine campagne les mâles de les trou-
peaux. Au relie voici une nouvelle bévue très-ridicule,
ou l’envie de critiquer a précipité l’auteur du Parallele.
Le divin porcher, dit-il , fit [imper le divin Ulyfle , à le
mir coucher avec’Ies pourceaux «in: dents blanches. Ho-
mere n’a jamais dit cela. C’en: le bon Eumée qui va
coucher près de’fes cochons qui étoient dehors; mais
il fait coucher Ulyli’e dans la malien , puifqu’Homere-
dit qu’il approcha fan lit du feu. Quelle pitié de n’a-
voir pas même fît bien lire les endroits qu’il vouloit
tourner en ridicule ! Mais , dira-t-on , comment cela fe’
peut-il faire qu’on attribue à un .Poëte ce qu’il n’a pas
dit? Je ne fuis pas obligée de découvrir comment cela
fe fait , illuflit que cela s’ell: fait. Voici pourtant la
méthode de ces grands critiques. Comme ils ne me":
point l’original, qu’ils n’entendentpoint, ils parcou-
rent la traduâion latine, qu’ils ne lilÎent pas même Cl]?
tiere. Celui-ci ayant trouvé àla fin de ce XlV. liv.

Ferraris aurem ire dormiturus ubi files,
(au: autre examen il a attribué à Illyrie ce que le Poëtq
dit d’Eumée.

r
0.
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ARGUMENT
DU QUINZIEME LÎVRE.
M ÏNERVE apparoir à TELEMAQUE pendant

la «nuit, pour l’exhorter à s’en retourner à

blinque. Dès le leur du Roi, ce jeune prime
préfinta pour lui en demander la permiljîon , à
partit de Lacédémone , avec le fil: de NESTOR,
comblé d’honneur: 6- chargé de préfem. MENELAS

lui-même, tenant à la main une coupe d’or pleine
deyin, je mit au devant de leur cliar pour qu’il:

fiflent de: libation: à. JUPITER. En même-rem: un
aigle tenant dans je: fines une oie darnejlique tint
fondre au devant des chevaux , ce que HËLENB ex-
pliqua d’abord comme un figue du retour d’UL’YSSE.
’IELEMAQUE arrivé prêt de Pylox, 0 craignant d’y
être retenu par NESTOR , engage PISISTRATE de
Je mener roui droit au rivage où il s’embarque. Un
devin d’Argor appellé THEOCLYMENE , ê qui avoit
commit un meurtre . s’y préfema au moment de [on
départ. è le fiipplie de at’orifer jà fuite; TEL):-
MAQUE le "reçoit dans on, wiflèau , dont la route
fut dirigée-«ver: le: iflet Echilmdet, pour arriver
à Itha ne du côté du Septentrion,- 8- d’éviter ainji
l’embuflade qu’on lui dreflbit du côté du midi. Ar-
rivé au port , il ordonne à je: compagnons de mener
le vaiflèau à la ville , égout feul armé d’une pi-
gne , il va à pied à la maifim d’EUMÉr.

L’ODYSSÊE
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n iLIVREXV.
I fifi [neuve r qui venoitdequiuerUlnye
vu 37kg fur le iivage d’Ithaque, le rend à

M Lacédémone pour faire l’ouvenir Te-
;g El) lemaque de s’en retourner , 8c pour
--Â le [atelier de partir. z Elle trouva

ce jeune prince a le fils de Nellor couchés

1 Minerve , qui venoit de quitter fur le rivage d’IJ
iliaque] C’en: ce qu’on vient de dire dans le livre pré-
cédent , qui ne contient que le relie de ce jour-là à: la
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulylle all’ez tard, Ca!
le jour étoit déja avancé, 8: elle fe rendita Lacédéa
mon: la nuit même qu’Ulyll’e faifoit ce bel apologue
à Eumée St à les bergers. Cette remarque en nécelïv
faire pour faire entrer dans la fuite a: dans l’écono-
mie du Poëme.

a Elle trouva ce ieune prince à le fils de Neflor cou.
thés finis un portique] Homere a quitté Telemaqne dans
le palais de Menelas à la lin du 1V. liv. Ce prince a
donc été a Lacédémone depuis ce tems-là’, (feu-adire ,
depuis que Mercure cl! allé porter l’ordre àCalypfo de
lainer partir Ulytl’e. Il y a encore été les quatre iourl
qu’Ulyllè fut avec Calypfo depuis l’arrivée de »Mercu- -
te, les vingt jours qu’il emploie à arriver de Pillei

Tom: Il.
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fous un portique dans le palais de Menelas.
Le fils de Neflor étoit plongé dans un doux
fommcil, mais Telemaque n’avait pas fermé
les paupieres, car les inquiétudes St les cha-
grins , que lui canfoient les nouvelles incer-
taines qu’il avoit de l’on pare, le tenoient fou-
vent éveille. La Déclic s’approchant de fou lit,

lui parla en ces termes. ln TELEMAQUE, 3 il n’elt pas honnête que
n vous demeuriez plus long-tems éloigné de vos
bétats , &t que vous lamiez ainfi tout votre bien
a) en proie à des gens pleins d’infolence 8c qui
s’acheveront de le confumer, ou qui le par-
»tageront entr’eux pendant que vous ’faites
n un voyage fort inutile. levez-vous, St. fans
operdre un moment, prellez le vaillant Me-
nnelas de vous renvoyer , li vous voulez trou-
»ver encore votre mere dans les mêmes lenti-
nmens on vous l’avez laurée. 4 Déja ion par:
nmême 5 St les freres font tout ce qu’ils peu-
nvent pour l’obliger d’époufer Eurymaque , qui .
a comme le plus riche des pourfuivans , fait les

:d’Ogygie à celle des Pltéaciens, 8:. le teins qu’il fut [à
à conter les avantures, St à attendre le vaill’eau qu’on

lui avoit promis. rg Il n’efl pas honnête que vous demeuriez plus long:
tems éloigné de vos ému] En effet ce léjuur avoit été
allez long , En préfentement qu’il n’y a plus aucune nou-
velle à attendre d’Ulyll’e, qui en déja arrivé à 1th:-
que , il faut que Telemaque peule à revenir.

4 Déja fini pere] Il eli très-vraifemblable qu’lca’rius.
ere de Peuelope , las de voir ces pourfuivans confumer

(ou bien , la prell’oir de le déterminer, 8l d’épaule!

le plus riche de ces princes. I ’s Et fis fines] Car on allure qu’lcarius eut de fa
femme Peribée cinq fils, Thoas, Damalippe , Imeulio
mils , Aletès 8L Perilaüs , St une feule fille, qui en Pep
uelope.
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.sspréfens les plus magnifiques 6 8: offre une
»plus grolle dot. Prenez donc bien garde qu’elle
n nevfall’e l’ortir de votre maifon la. plus grande
n partie de votre bien. Vous connoillez l’humeur
ndes femmes; 7 elles font tout pour l’avan-
».tage d’un recoud mari», 8c oublient très-
»promptc ent le premier , St ruinent les en-
»fansrqu’elles en ont eus. Quand vousvferez
si de retour chez vous, vous confierez toutes
nchofes aux foins de la plus fidele domeflique
une vous ayiez , 8 jul’qu’à ce que les Dieux
pvous aient donné une femme prudente &hao
ubile qui paille gouverner votre maifon. J’ai
nencore un avis à vous donner , gravez-le

.6 Ë! ofi’re une plus grafl’e dot] l’ai déia allez parlé

de cette coutume, 8: de la dot que les mariés don-

noient à leurs femmes. I7 Elles fourreur pour l’avantage d’un finaud mari 6’
oublient très-promptement le premier , 6’ ruinent les en.
fans qu’elles en ont eus] Ell-il poflible que les femmes
du tems d’z-Lomere rellèmblali’ent li fort à quelques-unes
que nous voyons aujourd’hui? Mais je voudrois qu’Ho-
mere nous eut dit , li de l’on teins les hommes se.
mariés le (enverroient beaucoup de leur premiere fem.
me , 81 s’ils étoient plus iultes envers leurs enflas du
premier lit. .

8 Jufi1u’rl ce que les Dieux vous aient donné une femme
prudente à habile qui pui e gouvernen votre maifon ] Ho.
nacre étoit donc perfuadé qu’une femme prudente a:
habile cl! un préfets: du ciel, 8l que c’elt la femme
prudente &habile qui fait les malfons, 8c la folle qui les
détruit. Sapiens millier nidifient domum , dit Salomon,
Proverb. x1v. 1. Et l’auteur de l’Eccléliafiique, après
avoir dit que le mari d’une femme prudente ell heureux,
que les années de l’a vie font doubles, ajoute: Pars
buna , malier bond , in parte timenrium Deum dabitur i
vira pro par; ejus. xxv1. r. a. Notre liecle en cou-
noît plulieurs que Dieu a données il ceux dont il a voulu
récompenfer la vertu. l

un z ,
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nubien dans votre efprit : 9 les plus déterminés
udes pourfuivans vous ont drelfé une embur-
ucade fur votre chemin entre l’ifle d’lthaque 8:
nl’ifle de Samos , réfolus de vous tuer à votre
npafiage; mais j’efpére qu’avant qulils aient
inexécuté leur pernicieux delTein , quelqu’un de
uces perfides defcendra dans la [ombre demeure
a. de Pluton. Eloignez vorre vaill’eau de ces eu-
»droits qui vous feroient lunettes , ne voguez
»que la nuiL Celui des Dieux qui vous garde
nô: qui veille à votre fureté, vous enverra
»un vent favorable. Dès que vous ferez arrivé
nà la premiere pointe d’lthaque , to ne man-
»quez pas de renvoyer fur l’heure à la ville
uvotre vaiflëau avec tout l’équipage; St fans
»vous arrêter à qui que ce fait , allez trou-
»ver l’intendaut de vos troupeaux , votre cher
nEumée , ui efl toujours le plus fidele a: le
uplus afi’eâionné de tous vos ferviteurs. Après
a avoir palle la nuit chez lui , 11 vous l’en-
»verrez au palais porter en diligence à la (age
apenelope la bonne nouvelle que vous êtes de
»retour de Pylos 8: en parfaite fauté.

9 Les plus déterminés des poulfuivans vous ont drejfl
une embufcade] Comme nous l’avons vu à la fin du 1v.
livre.

- 10 Ne manque;t pas de renvoyer filr l’heure à la ville
votre vaijfeau avec tout l’équipage] Car comme c’était
un vailleau qu’il avoit emprunté, il étoit juite qu’il le
renvoyât ; 8l d’ailleurs étant chez Eumée , il n’avoir plus
befoiu du vaifi’eau ni de les c0mpagnons qui l’avaient.

fuivi. vn Vous l’entrer";r au palais porter en diligence à la
1213: Penelope la bonne nouvelle] Minerve ne manque à
rien. Quelle auroit été la douleur de Penelope , fi elle
avoit oui dire que le vaill’eau étoit revenu fans Ion fils l
’l out ce que l’équipage lui auroit dit pour la rafi’urer au.

toit été inutile. a



                                                                     

D’H o M a a s. Livre XV. 7269
EN initiant ces mots la Déelïe s’élevapdans

les airs 8e s’en retourna dans l’Olympe.’ Elle
n’eut pas plutôt difparu , que Telemaque pouf-
fant le fils de Nefior , l’éveille 8: lui dit : n n.
»Pififlrate , levez-vous , je vous prie , a: allez
npromptement atteler votre char , afin que
unaus nous mettions en chemin.
. PISISTRATE lui répondit: » Mon cher Te-
nlemaque , quelque impatience que nous ayons
ode partir, t3 nous ne faurions nous mettre
a) en chemin pendant une nuit fiobfcure; l’au.
urate va bientôt le montrer. Attendez donc,
bat donnez le tems au généreux Menelas de
nfaire porter dans votre char les préfens qu’il
ovous defiine, St de vous faire toutes fortes
nd’honnétetés 8: de carrelles en vous difant
nadieu. Les étrangers confervent toujours un
nagréable fouvenir des hôtes qui les ont
nreçus chez eux, quand ils leur ont donné
»toutes les marques d’amitié que l’hofpitalité

ndemande. .IL parla ainli , 8c peu de tems après l’aurore
fur un char tout éclatant d’or , vint annoncer
le jour. Menelas quittant la couche de la belle

n Pijiffrate , levervaus , je vous prie , à allez promp-
tement atteler votre char] Tout ce que j’ai dit li fou-
vent de la [implicite des mœurs de ces tems héroïques,
doit empêcher, à mon avis, qu’on ne foi: furpris de
voir qu’un jeune prince comme Pififirate aille lui-même
atteler fou char , 8l que Telemaque 8l lui voyagent fans

gardes, fans valets. . i1; Nous ne [aurions nous mettre en chemin pendant
une nuirfi obfiure] C’elt la même nuit dont il a dît
dans le liv. précédent: La nuit fut très-froide à très-ab]:
cure , Jupiter verfir un déluge d’eaux , à le zéphyr toujours
chargé de pluies, fit entendre fer finfller orageux. C’efi
la même nuit ou Ulyfl’e fit ce bel apologue , pour
IYOîl’ de quoi le couvrir a f: garantir du froid.

M3
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Helene , arrive près de ces princes. Dès que le
fils d’Ulylfe l’apperçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté , jette fur fes
épaules un grand manteau très-magnifique St
va au devant de Menelas; il le reçoit a la porte ,
St après les premieres civilités , il lui dit : n Fils
wd’Atrée , que Jupiter fait régner avec tant de
figiOil’C fur fes peuples , permettez que je parte
npour m’en retourner chez moi; des afiaires
nprellantes demandent ma préfence.

o TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous
uretiendrai pas plus long-tems chez moi mal-
ngré vous , dans l’impatience que vous avez de
uvous en retourner. I4 Et je ne fautois ap-
uprouver ces hôtes exceflifs St dans l’emprefn
nfement St dans l’indilïérence qu’ils témoignent

»à ceux qu’ils ont reçus chez eux. 15 Il cit
Milieux de garder en tout de iuites bornes,
nSt je trouve qu’il y a la même impolitelfeà
acongédier ceux qui délirent de relier , qu’à

I4 Et je ne faurais approuver ces hâtes erreflîfi à dans
l’emprejïement 6’ dans l’indifle’renee qu’ils témoignent à

aux qu’ils ont reçus chef eux] il y a dans le grec: Je
ne fournis jbujfrir ces hâter qui aiment exeefiivement à qui
haïrent de mime ceux qu’ils ont reçus elle;r eux. Mais il
cit aifé de voir qu’en cet endroit Homere a mis ami-

rlié pour emprejfement, St haine pour indiférence. Comme
quelquefois dans l’Ecriture fainte , le mot de haine r:
prend en ce feus la. Le précepte que Menelas donne ici
pour régler le milieu qu’il faut tenir avec ceux qu’on
reçoit chez foi’, cit admirable; l’empreflement excellif
cit incommode , ü l’indifiiérence outrée e11 injurieufe Il
défobligeante pour celui à qui on la témoigne , St impo-
lie à celui qui la marque. Il faut politelle St liberté.

15 Il ejl mieux de garder en tout de jufles bornes ] C’elt
ce vers d’Homere , comme Euflathe l’a fort bien re-
marqué, qui a donné lieu au proveibe que. les philo-
fophes ont enfeigné après lui, pali. 37m , "quid ni-
tlm 1 rien de trop.
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niaire des violences pour retenir ceux qui veu-
ulent partir. Il faut aimer St bien traiter ceux
nqui veulent demeurer avec nous, St lailrer’la
uliberté à ceux qui veulent nous quitter. Mais
nattendez au moins que j’aie fait porter dans
nvotre char les préfens qu’on doit faire à. l’es
uhôtes , St que j’aie le plailir que vous les voyiez
arde vos yeux. Cependant je vaisordonner aux
nfemmes de mon palais de vous préparer à
ædîner de ce qui fe trouvera dans la maifon.
»On ne doit pas le mettre en chemin fans
uavoir mangé; la politelfe St l’honnêteté de
nl’hôte ne le peuvent foufirir , St le bei’oin des
ovoyageurs s’y oppofe. Si vous vouliez , pour
nvous divertir , vous détourner St traverfer la
nGrece St le pays d’Argos , je ferois atteler mon
uchar pour vous accompagner St pour vous con-
nduire moi-même dans toutes nos belles villes;
I) il n’y en a pas une feule où nous ne fumons

- nitrés-bien reçus , St qui ne vous fit préfent de
u quelque trépied , de quelque cuvette, de quel-
»que couple de mulets , ou .de quelque coupe
od’or.

Le rage Telemaque répondit : ,, Grand Roi,
,,je fuis obligé de m’en retourner prompte.
,,ment; je n’ai lainé performe chez moi pour
,, prendre foin de mes afihires , St j’ai tout fu-
,,jet de craindre, que pendant que je cours
,, inutilement pour apprendre des nouvelles de
,, mon pere, je ne me fois perdu moi-même ,
,,St que je ne me trouve ruiné.

Menus ayant entendu l’es raiibns , 16 donne
ordre à Helen: St à l’es femmes de préparer le

:6 Donne ardre à Helene 6’ d je: femmes de prépa-
rer le dîner] Car ce foin regardoit particulièrement les
femmes. l’ai vu des gens qui ne pouvoient fournir que

M4
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dîner. En même-tems arrive le fidele Eteonéc
fils de Boëthoiis, quine quittoit jamais Menelas.
Le Roi lui ordonne d’allumer du feu St de faire
promptement rôtir les viandes. Et lui cependant
defcend avec Helene St l’on fils Megapenthes
17 dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit
un parfum délicieux; dans ce cabinet étoit tout
ce qu’il avoit de plus précieux St de plus rare
en meubles St en toutes fortes de vafes les
mieux travaillés. 18 il prend une belle coupe
à deux fonds St fait prendre à l’on fils une
urne d’argent, St Helene ayant ouvert un de
l’es coffres , où étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillés de l’es belles mains,
elle choilît le plus grand , le plus magnifique
St celui qui étoit d’un deli’ein le plus beau St
le plus varié g x9 il étoit brillant comme l’alire

Menelas donne à fa femme un ordre comme. celui-li;
mais ils l’ont trop délicats, St ils ne l’e fouviennent pas
que les mœurs des teins héroïques font les mêmes que
celles des Patriarches. C’en: ainli qu’Abraham couranti
Il tente ,, dit à Sara : d échu-vous , paitrill’ez trois
mefures de farine , St aires des gâteaux. Feflinavü
Abraham in tabernaculum ad Saram , diritqee ei : arre-
Iera , tria fata fimilœ commij’ee , à faefiibeinericios pas
un. Genel’. xvxu. 6.

17 Dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un par.
fun: délicieuse] C’efi ainl’t qu’il a dit d’Hecube dans le
V1. livre de l’lliade: Cette prineefle defeend dans un sa.
binet parfumé de toutes fortes d’odeurs les plus exquifes ,
où elle avoit quantité de meubles précieux. Et fur ces
cabinets parfumés on peut voir la remarque pentu. t.
pag. :91.

18 Il prend une belle coupe à deux fonds] C’en ainii
que j’ai expliqué EllMPIKVIIIM". Une double coupe dont
l’une l’en de baie à l’autre. l’en si fait une remarque
au l. liv. de l’lliade t p. 54.

19 Il étoit brillant comme l’aflre du jour, ’Û il le
trouva au chous de tout le: autre: 1 Comme il a dit tu
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du jour , St il l’e trouva au delI’ous de tous les
autres. Chargés tous trois de ces préfens, ils
retournent trouver Telemaque, St Menelas lui
dit, en l’abordant: ,, Prince, que Jupiter,
,,mari de la refpeétable Junon, vous ramene
,, dans votre patrie aufli heureul’ement que vous
,,le pouvez délirer! Mais recevez , je vous
,, prie, ces préfens , qui l’ont ce que j’ai de
,, plus beau St de plus précieux dans tous mes
,,meubles; zo c’elt une double coupe d’ar-
,-, gent , mais dont les bprds l’ont de l’or le plus
,,fin. Elle elt d’un très-beau travail , c’elt un
,,ouvrage de,Vulcain même. 11 Le Roi des
,,,Sidoniens m’en fit préfent quand il me reçut
,, chez lui à mon retour de Troye, St je ne
,,faurois en faire un meilleur ufage que de
,,vons la donner. IEN linili’ant ces mots , il lui remet la coupe
entre les mains. Megapenlhes s’avance, St met
aux pieds du prince l’urne d’argent. La belle

tapis, dont Hecnbe veut faire préfent à Minerve dans
le Vl. liv. de l’Iliade, tom. I. pag. 7.91. Il fe trouva
fous tous les autres , il étoit éclatant comme le faleil. Ce
qu’il y a de plus précieux eli d’ordinaire le plus caché ,.
St Homere ajoute cette particularité pour marquer le
foin que ces princeli’es avoient de choilir ce qu’elles
avoient de plus beau St de plus magnifique dans tous
ces voiles, St pour cela il falloit les vifiter tous.

zo C’efl une double coupe d’argent] Homere donne
ici le même nom à la coupe que Menelas met entre
les mains de Télémaque , St à l’urne que Megapenthes
met à l’es pieds , car il appelle l’une St l’autre xpfl’rïpa.

Mais il les diltingue fort bien , en appellent enfuite la
premiere aluminium", une double coupe.

11 Le Roi des Sidonie": m’en fit préfint quand il me
reçut chef lui a mon retour de Tro e] Menelas nous a
dit qu’à l’on retour de Troye il à: porté à Cypte ,en
Phénicie St en Egypte.

au sa M. 5
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Helene le préfente enfaîte, 11 tenant entre
l’es mains le voile merveilleux qu’elle avoit fait
elle-même; elle le préfente à Telemaque, .St
lui dit: ,, Mon cher fils , je vous fais auifi ce
,,préfent, qui vous fera toujours l’ouvenir du
,, travail d’Helene; il vous l’ervira le jour de vos
,, nôces à orner la princeli’e que vous épouc
,,.l’erez ! jul’qu’à ce jour fi defirable vous le
,, donnerez à. garder à la Reine votre mere.
,, Je vous fouhaite un heureux voyage. Dai-
,, gnent les Dieux vous conduire eux-mêmes dans
,, vos états !

ELLE lui remet en même-tems ce voile entre
les mains. T elemaquc le reçoit avec toutes les
marques de joie St de "reconnoill’ance , St le
prince Pifiltrate le prenant des mains de Te-
karmique, le ferre dans une cadette, St ne peut
le lali’er d’admirer la beauté de ces préfens.
Menelas mene enfuite les princes dans la l’aile,
où ils s’all’eyent fur de beaux fieges; une belle
el’clave porte fur un badin d’argent une ai-
guiere d’or pour donner à laver, St Adreli’e une
table très-propre St très-polie; la maîtrell’e de
l’office la couvre de ce qu’elle a de plus ex.
quis. Eteonée coupe les viandes St fert les por-
tions , :3 St le fils de Menelas fait l’office d’é-
chanl’on St préfente le vin dans des coupes.

:7. Tenant entre fis mains le voile merveilleux qu’elle
avoit fait elle-même] Car Helene travailloit admirable-
ment en broderie , comme Homere nous l’apprenddans
le tu. liv. de l’Iliade, tom. t. pag. in. ou il dit
qu’Irir la trouva dans fil" palais qui rravailloird un mer-
veilleux ouvrage de broderie; c’était un grand voile bradé
par 1&ij à par deflbus, tout brillant d’or , à où étoit
employé tout l’art de Minerve. Cette princefle y repré en-
toit tous les grands combats que les Troyens à les Grecs.
livroient pour elle, [bus les yeux mêmes du Dieu Mars. Il
faut-être bien habile pour exécuter un li grand deli’ein. I

a; Et]; fil: de Matelas fait l’ofliœ d’échanfim] Les
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APRÈS que la bonne chere St la diverlité des

mets eurent challé la faim , Telemaque St le
fils de Nel’tor monterent dans leur char, St
pouffant leurs chevaux , ils traverl’erent la cour
St fouirent des portiques. Menelas les l’uivit
jufqu’à la porte , tenant à la main une coupe
d’or pleine de vin , afin qu’ils ne panifient qu’i-
près avoir fait des libations. 14 il le mit au
devant de leur char , St leur prél’entant la cou-
pe , il leur dit: ,, Jeunes princes , rendez.vous-
,, toujours Jupiter favorable. Dites à Nelior ,
,, qui gouverne li juliement les peuples , que
’,, je prie les Dieux de lui envoyer toutes fortes
,, de profpérités ; il a toujours eu pour moi une
,, bonté de peree pendant que nous avons com-
,, battu fous les remparts d’Ilion.

La prudent Telemaque lui répondit : ,, Grand
nRoi , quand nous ferons arrivés à Pylos ,
unous ne manquerons pas de dire à Nelior tou-
n tes les amities que vous nous faites pour lui.
sa Plût aux Dieux qu’étant de retour à lthaque ,.
3) je pull’e aulfi conter à Ulyll’e toutes les mat-r
nques de bonté St de générolité que j’ai re-
uçues de vous , St lui montrer les beauxpré-r
nfens dont vous m’avez honorél
fils des plus grands princes ne dédaignoient pas de faire
cette fonâion.

24 lIfe mit au devant de leur char , à leur préfintanr
la coupe, il leur dit] Lorl’que Priam partit pour aller
racheter le corps de l’on fils St qu’il fut fur Voir char,
Hecube s’approcha de lui, tenantdans l’a main une coupe
d’or pleine de vin , afin qu’avant l’on départ il fit les liba«

tions St le rendit Jupiter favorable. Elle le tint à la-
tere de les chevaux, St lui dit : Priam , ne parte; pas fait:
avoir fait vos libations à Jupiter, (se. Iliad. liv. Xxwu
rom. 111. p. ;oo. Menelas fait ici la même chofeàces
princes. Leslibations qu’on avoit faites àla lin du repas
n’étaient pas (amiantes , il falloit en faire encore fur le

moment: du dépnrtr I g jM6
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COMME il diroit ces mots, un aigle vola à

fa droite, tenant dans l’es ferres une oie clov-
meltique d’une greffeur prodigieul’e , qu’il avoit
enlevée du milieu d’une baffeœourt. Un nom-
bre infini d’hommes a: de femmes le fuîvoient
avec de grands cris. Cet aigle volant du côté
des princes ,8: toujours à leur droite , vint fondre
au devant des chevaux. Ce ligne leur parut fa-
vorable , 8: la joie s’empara de leur cœur.

Le fils de Neflor , :5 le fage Pififlrate ,,pre-
nant alors la parole , dit à Menelas: n Grand
nprince, je vous prie d’examiner ce prodige,
os: de déclarer fi Dieu l’a envoyé pour vous
non pour nous , car il nous regarde affuré-
»ment les uns ou les autres.

Menus 1.6 [’e met en même-rem à pen-

z; Le fige Pififlmte, prenanralors la parole, dite!
Menelas] Pifiltrate En fou amie Telemaque étoient trop
ieune: pour entreprendre d’expliquer ce figue. La rai-
fon 8L la bienféance vouloient. doue qu’ils en deman-
dafl’ent l’explication à Menelas , qui ayant plus d’expé-
rience , pouvoit mieux en découvrir le feus.

1.6 Menelas fi: met en mime-rem: à penfer profond!-
ment . . . . . mais [a belle Helen: ne lui en donna pas le
teins] Pendant que Menelas penfe fortement 81 médite
pour trouver l’explication de ce prodige , Helene la
trouve tout d’un coup , non par la force a par la pénétra-
tion de (on efprit, mais , comme elle l’allure elle-même ,
par une infpiration fubite. Par-là Homere enfeigne fort
clairement que les lumieres des hommes (ont courtes ,
que d’eux-mêmes ils ne (auroient expliquer les prodiges ,
8l que comme ce font les Dieux qui les envoient , c’elt
aufii à eux. à en révéler le feus. C’en ce que Daniel dit
enflai Nabucliodonofor, ch. Il. 1.7 , 18. Le myfizr: dm: le
Roi demande l’explication, ni les juges, ni les magehlli le! dt-
vînt , ni les unifiâtes ne peuvent le déclarer au Roi , mais il y
g "Il Roi dans le ciel , qui révele le: myflerex. Et enfuîtes
mÎPlfë par ce Dieu, il lui déclare le fouge qu’il avoit
Publiés. à lui en donne l’explication.
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fer profondément en lui-même comment il ex-
pliqueroit ce figue. Mais la belle Heleue ne lui
en donna pas le tems , car le prévenant , elle
dit par une’l’ubite inl’piration: n Princes , écoud
suez-moi, je vais vous déclarer l’explication de
nec figue , telle que les Dieux me l’iufpireut ,
nô: l’événement la jufiifiera. 1.7 Comme cet ai-
» gle parti d’une montagne, où il cit né 8t on
si il a laillé fes aiglons, a enlevé d’une baffe-
» court cette oie domefiique; de même Ulyll’e,
paprès avoir fOiifiert beaucoup de maux 8: erré
ndans plufienrs contrées, retournera dans l’a
asmaifon , St punira les pourfuivans aulii faci-
alement que cet aigle a déchiré l’oie qu’il a
a) enlevée. Peut-être même qu’à l’heure que je
nparle , Ulylfe efi déja chez lui, 8: qu’il prend
sales mefures pour fe venger de ces infoleus.

TELEMAQUE, ravi d’entendre cette prophé-
tie , s’écria en s’adreffant à Helene : n Ah !
si que le Maître du tonnerre accomplilfe ainfi
»votre prédiâion , 18 St je vous promets que
a dans lthaque je vous admirerai mes vœux com-
»me à une Déefl’e.

a7 Comme cet aigle parti d’une montagne ] Nous avons
déjà! vu dans le fecond livre deux aigles partis de la mon-
tagne fignifier Ulyiie 8l Telemaque. Cri-peut voir là l’ex-
plication de ce prodige. C’eft ici la même choie. L’aigle
parti de la montagne , c’efi Ulyllè qui , après avoir été
long-teins errant , arrive à (a maifon de campagne 8l de
là à Ithaque ; a cette oie domefiique qu’il tient dans fer
ferres , ce font les pourfuivans. Comme cette oie ne fait
que manger dans la balle-court & ell: enfin tuée , de même
les pourfuivans , après avoir pané plufieurs années à faire
bonne chere dans le palais , feront enfin tués par Ulyfl’e.

18 Et je vous promets que dans Ithaque je vous adreflêrai
mes vœux comme à une Déefle J Car fi la prophétie s’ac-

complit , Telemaqne juge que celle, que les Dieux
312311191: infpirer, mérite d’être invoquée comme une

e e. Vnp
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En finifi’aut ces mots il poulI’a l’es vigoureux

courfiers, qui ayant bientôt traverfé la ville,
prirent le chemin de Pylos. Ils marchereut le
relie du jour avec beaucoup de diligence; se
après le coucher du foleil , lorfque les chemins
étoient déja couverts de ténebres, ils arrive-
reut à Pheres dans le palais de Dioclès, fils
d’Orfiloque, né fur les bords de l’Alphée; ils
palierent la nuit chez lui, S: en reçurent tous
les bons traitemens qu’exige l’hofpitalité.

Le lendemain , des que l’aurore eut fait voir
fes premiers rayons , ils prirent congé de Dio-
clès, St étant montés fur leur char, ils tra-
verfereut la cour .St continuerent leur voyage.
Ils arrivereut bientôt aux portes de Pylos; alors
Telemaqne dit au fils de Nefior: nMOIl cher
nPififirate , voulez-vous m’obligerl promettez-
»moi que vous m’accorderez la priere que je
nvais vous faire. Nous fômmes depuis long-
»tems unis de pere en fils par les facrés liens
ride l’hofpitalité; nous fommes de même âge ,
nSt le voyage, que nous venons de faire eu-
»-femble, va encore ferrer davantage les nœuds
nde notre amitié; je vous conjure donc de ne
upas m’obliger à m’éloigner de mon vailfeau ,
alarmez-moi ici, St 1.9 ronfliez que je m’em-
»barque St que je n’entre point dans la ville,
aide peurque votre pere ne veuille me retenir

1,9 Souffre; que je m’embarqua à que je n’entre point
dans la ville] Il (amble que Telemaque péche ici contre
la politeii’e , de palier à Pylos fans aller prendre congé
de Nelior. Mais outre qu’il donne à cette aflion un pré-
texte très-obligeant pour ce prince , il a des raiforts
très-fortes de ne pas s’arrêter. Premièrement l’ordre de

’Minerve , en recoud lieu le prodige St l’explication qu’He-
Jette lui a donnée , qui a ranimé l’es efpérances , en lui
fautant envifager qu’Ulyfi’e pouvoit être de retour.-

’)
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à) pour me donner de nouvelles marques de l’on
oafi’eâion, quelque prelfé que je fois de m’en
uretouruer; vous lavez que mes allaites de-
»mandent que j’arrive promptement à Ithaqne.

PISISTRATE , ne pouvant le refufer ,. penfa
en lui-même comment il devoit faire pour lui
accorder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva
que le plus l’un étoit de le conduire lui-même
fur le rivage; il détourne les chevaux St prend
le chemin de la mer. Dans le moment il fait
embarquer les préfeus que Menelas lui avoit
faits , l’or ,. l’argent St le voile précieux que
la belle Heleue lui avoit donné; alors le prel’a .
faut de partir, il lui dit : »Mon cher Tele-
a) maque , montez fansldifl’érer fur ce vailfeau ,
a St ordonnez à vos rameurs de s’éloigner promp-
»tement de la côte avant que je fois de re-
ntour chez mon pere, St que je lui aie appris
avotre départ; car connoillant fou humeur com-
»me je la connois, je fuis fur qu’il ne vous
niailTeroit point embarquer; il viendroit lui-
»méme pour vous retenir , St je ne peule pas
asque toute votre réliltauce ûtrendre fou voyage-
nvaiu, car li vous le te ufiez, il le mettroit
»véritablement en colere. n 3o En finifl’ant ces-
mors il le quitte , prend le chemin de la vil-.
le , St bientôt il arrive dans le palais de Nelior.

CEPENDANT Telemaque s’adrelïe à l’es com-

pagnons, St leur dit: nMes amis, préparez
»vos rames . déployez les voiles, St fendons
a) promptement le feiu de la vafle mer. n Ils

;o En finira": ce: mon il le quitte , prend le chemin.
de le ville , à bientôt il arrive dans île palais de Neflor]
Homere ne s’amufe pas à nous dire ici ce que Pififirate
dit à Nefior pour excufer Telemaque , ni le-déplaifir de
Nefior , de ce que ceprince étoit parti fans le Voir. Celi
dt étranger à (on fujet ,8: ilva toujours à aequLl’appellzc
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obéifient, on prépare tout pour le départ, 8e
Telemaque de l’on côté offre fur la pouppe un
facrifice à Minerve pour implorer fou recours.

DANS ce moment il le préfente à lui un étran-
ger, obligé de quitter Argos pour un meur-
tre qu’il avoit commis. 31 C’étoit un devin,

la defceudn en droite ligne du célebre Melampus
qui demeuroit anciennement dans la ville de
Pylos , qui nourrit de fi beaux troupeaux , où
il polfédoit de grandes richelies St habitoit un
fuperbe palais; mais enfuite il avoit été forcé
de quitter fa patrie St ’de le retirer dans un
autre pays, 31 pour s’éloigner de Neiée [on
oncle, qui étoit le plus fier St le plus glo-
rieux des mortels, 33 St qui lui ayant enlevé

3! C’était un devin file-[cendra en droite ligne du céleôrt
Melumpur ] Il étoit fou arriereqietit-fils , St voici la généa-
logie. De Cretbens naquit Amythaon qui fut Roi de Pylos.
Cet Amythaon eut deux fils, Bias St Melampus , dont
le dernier en eut également: deux , ravoir.

Alcmeon
Amphiloqut

Muni"; ç Polyphide - Theoclymene
Clytus

31 Pour s’éloigner de NeIée fim oncle ] Melampus étoit
neveu de Nelée par Tyro fille de Salm’onée, qui ayant été
aimée de Neptune, en eut Nelée avant que d’épaule!
Crethée pere d’Amythaon; ainfi Amythaon St Nele’e
étoient freres merlus. Au rafle j’ai un peu éclairci cette
hiltoire dans la traduaion , car Homere la raconte fi briè-
vement, qu’elle ne feroit pas intelligible. Du teins de
ce Poète, tout le’monde étoit imitoit de cette hifioire
qui étoit très-importante , à calife des grandes malfons
enfielle regardoit; mais aujourd’hui elle cil trop ignorée
pour être laurée fans éclaircifl’ement. Homere eu a dejr
dit quelque chole dans l’onzieme livre.

3; Et qui lui ayant enlevé des bien: infinis, les retint
un un entier ] Il lui enleva les biens pour l’obliger à aller
enlever les bœufs d’lphicllu en Theli’alieç

Antiphate - Oïclée - Amphiarails Ê
St
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des biens infinis , les retint un an entier. Ce
pauvre malheureux 34 alla à la ville de-Phy- "
lacus pour exécuter une entreprife très-difficile
à laquelle il s’étoit engagé; mais 35 il fut re-
tenu priionuier dans le palais de Phylacus, ou
il l’oulïrit beaucoup de maux 36 à caufe de la
fille de Nelée , 37 St de la violente imprefiion
que les terribles Furies avoient faire fur fou
efprit. Mais enfin il évita la mort, 38 St il fit
par [on habileté ce qu’il n’avoir pu faire par

;4 Alla à la ville de Phylaeus ] Ce Phylacus étoit fil!
de Dejonée Roi de la Phocide St pere d’lphielus. Il avoit
donné fou nom à la ville de Phylacé ou il regnoit.

a; Il fin rerrnu prifimnier dans le palais de Phylaeus]
Il fut pris comme il emmenoit ces bœufs St retenu en
prifon , [clou que l’oracle le lui avoit prédit. On peut
voir cequi en a été dit dans le x1. liv.

36 Amujè delafille de Nelée ] A caufe de Pero qu’il
vouloit faire épouferâ (on frere Bias , c’en: pourquoi il
s’était chargé de cette entreprife fi terrible d’aller eu-
lever les bœufs d’lphiclus.

37 Et de la violente împreflïon que les terribles Furies
avoient faire fitrfon efizrit ] Ce panage efi remarquable.
Melampus , pour fervir le reli’eutiment de fou oncle Nelée,
St pour faire époufer fa fille Pero àfon frere Bias, fa
chargea d’aller enlever en Theliiilie les bœufs d’Iphiclus,
St il s’en chargea quoiqu’il fût les maux qui lui en devoient
arriver. Et c’en: ce qu’Homere appelle un deli’ein fuggéré

par les Furies , car il n’y avoit qu’un furieux qui pût le
charger d’une pareille entreprife. Mais ainfi s’accomplir-
foient les décrets de Jupiter , qui vouloit que ce Melar-
pus allât enfeiguer à Phylacns les remedes nécellî’res
pour mettre [on fils Iphiclus en état d’avoir des culant;
Et Dieu fe (en également de la fagelie St de la folie des
hommes pour l’exécution de l’es dell’eius.

38 Et il fit par fini habileté ce qu’il n’avait pu faire par
Infime J Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeigneroit
comment (on fils Iphiclus pourroit avoir des enfans,
moyenant qu’il lui donnât les boeufs qu’il s’étoit chargé

d’emmener, St Phylacus ayant accepté ce parti, Melun"...
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la forCe; il emmena les bœufs de Phylacus à
Pylos, St voyant que Nelée ne vouloit pas
lui tenir la parole qu’il lui avoit donnée , il
le vainquit dans nu combat fingulier , St le força
de lui donner fa fille pour fou frere Bias ,- après
quoi il le retira à Argos, où le deliin vou-
loit qu’il regnât fur les peuples nombreux des
Argiens. Il s’y maria , St y bâtit un magnifi-
que palais. Il eut deux fils , Antiphate St Mau-
tins", tous deux pleins de valeur ; d’Antiphate
fortit le magnanime Giclée , St d’Oïclée vint
39 le .brave Amphiaraus , 4o à qui Jupiter St
Apollon donneront à l’envi des marques de l’af-
feâion la plus finguliere. 41 Il ne parvint pas
jufqu’à la vieillech , car encore jeune il périt

pus donna à Iphiclus des remedes qui eurent tout le (accès
qu’ilen attendoit, car lphiclus eut un fils qui fut appelle
Podarces. Voye;r Apollodore , liv. l.

;9 Le brave Amphirlruüs] Car il donna de bonne heure
du marques de fou courage ,il alla avec Jafou à l’expéo

dltion des Argonautes. r4o A qui Jupiter fr Apollon donnerent à l’envi des mur.
que: de l’ufi’cçlion la plus finguliere] Jupiter en le rendant
un très-grand prince , très-coufidéré St très-refpeâé ; St
Apollon en le rendant un très-grand devin. Voilà les
gémines marques qu’il reçut de l’alïeâiou de ces Dieux.

omere ne les explique pas , ilne fait meiltiorb-que de la
derniere que nous allons voir.

41 Il ne parvint pas jufiju’d la vieillefle] De toutes les
faveurs qu’Amphiaraüs recut de Jupiter St d’Apollon , la
feule qu’HOmere explique , c’elt qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme la plus grande , parce que la vie des
hommes étant ici bas un tillii de mireras St de calamités ,
c’ell une grace que Bienfait d’en retirer de bonne heure.
Aulli Platon dans l’Axiochus , s’il ell: vrai que ce dialogue
fait de lui , allure que les Dieux ayant une conuoiil’ance
parfaite des choies humaines , retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus , St il rapporte à ce fujet
deux hilloires qui en fout des preuves très-évidentes. La
premiere en celle d’Agamede St de Irophouius , qui,



                                                                     

D’ H o M E a 2.. Livre XV. 38;
à Thébes ; le préfent qu’on fit à fa femme Eri-
phyle avança fa mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon à: Amphiloque ; Mantius en eut
aufli deux , Polyphide St Clytus. Ce dernier fut
enlevé par la belle Auroc 42 pour (a grande
beauté, dont la terre n’étoit pas digne,- elle
voulut le faire alreoir avec les Immortels: 8:
le magnanime Polyphide, Apollon le rendit
le plus éclairé de tous les devins après la morte
d’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité contre
Mantius (on pere , fe retira à Hyperefie, ville
du pays d’Arg’os, ou il faifoit res prédiflious
à tous ceux qui alloient le confulter. V

L’LTRANGER , qui [e préfenta à Telemaque
pendant qu’il faifoit fes libations à Minerve,
étoit fils de ce dernier, a: il s’appelloit Théo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulylfe, St lui

après avoir bâti le temple d’Apollon a Pytho , demande-
rent ace Dieu pour récompenfe ce qu’il y avoit de meil-
leur pour les hommes , 8L le lendemain ils furent trouvés
morts dansleur lit. La feconde , celle de la prêtrell’e de
Junon à Argos , qui ayant pîié fa Déelfe de réeompenfer
l’es deux fils de la piété qu’ils avoient temoignée en s’at-

tellant eux-mêmesà (on char pour la mener au temple Je:
chevaux tardant trop à venir , la Déell’e l’exauça, fes deux
fils moururent la nuit même. Après quoi Platon rapporte ce
panage d’Homere , comme un témoignage refpeâable de
la vérité de ce fentiment. Plat. mm. lll.pag. ;67. ’

41 Pourfa grande beauté , dont la terre n’était pas digne ;
elle voulut lefairc aflcoir avec le: Immortel: ] Voici un
grand éloge de la beauté; une beauté parfaite n’ait pas
pour la terre , elle doit être dans le ciel , où (e trouvent
les véritables beautés; dans ce monde il n’y a que des
beautés imparfaites ,’ des ombres de beauté.

4; Ce Polyphide irrité contre Malllius fan pare ] On
trouve dans Homere des exemples de tout ce qui pallie i
dans la vie , iufqu’aux querelles qu’un malheureux in-
térêt ou quelque pamon injulte , font fouirent naître en-
tre les peres Scies enfans.

t5
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dit: 44 uPuifque je fuis airez heureux pour
nvous trouver au milieu de vos prieres a: de
nvotre facrifice , je vous conjure par ce même
uracrifice. au nom de la Divinité à laquelle
n vous l’olïrez , par votre tête qui doit être li
nohere à vos peuples , 8: par le l’alut de tous
»vos compagnons , répondez-moi fans aucun
udéguifemeut à une chol’e que j’ai à vous de-

.»mander: 45 dites-moi qui vous êtes , de quel
ppays vous êtes , si quels font vos parens.

La rage Telemaque lui répond: uEtranger,
pie vous dirai la vérité toute pure fans aucun
udéguifement: Je fuis d’Ithaque, mon pere l’e
nnomme Ulyll’: , s’il efi vrai qu’il foit encore
men vie, car je crains bien qu’il ne foit mort
Il) depuis long-tems ,- c’étoit pour en apprendre
odes nouvelles que j’avois quitté. mes états , à:
nque je m’étois embarqué avec mes compa-
»gnons; mais j’ai fait un voyage inutile.

»J’At auflî été obligé de quitter ma patrie,
"épandit Théoclymène, pour avoir tué un
ode mes compatriotes , qui a-dans Argos beau-
æcoup de freres St de parens, tous les plus
upuh’fants de la Grece. 46 Je cherche à me

44. Puifiuejefuîr Je; heureux pour vous trouver] Il y
* a dans le grec a ÇIÀE , mon ami , ce qui nous paroit

étrange en notre langage, St felon nos mœurs , quine
permettent pas que nous abordions avec tant de familiarité
des gens co.ilidérables. Mais dans ces heureux tems on n’y
faifoit pas tant de façon, 81 ce qui palle aujourd’hui pour une
fam riarîté trop grande 8: blamable , étoit pris alors pour
une politefle 8L pour une marque d’honnêteté. Ce
ce npliment de Theoclymene me paroit admirable.

4s Dites-moi qui vous êtes, de que! pays vous érei- , à
414:1: font vos parent ]*Il fait toutes ces interrogations
pur découvrir fi ce jeune prince n’eil spoint parent de
celui qu’il a tué, car en ce cas, au lieu de demander d’aller
aVec lui , il le fuiroit par les raifons qu’il va dire.

46 J a durcir: d me mettre à couvert de leur refouloient.
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omettre à couvert de leur refleuriment, 8: à
nfuir la mort dont ils me menacent; 47 car
nc’efi ma defiinée d’errer dans tous les climats.
nAyez donc la bonté de me recevoir dans vo-.

’utre vaiifeau , puifque dans ma fuite je fuis de-
.venu votre fuppliant. Vous auriez’ à vous re-
nprocher ma mort fi je tombois entre leurs
nmains , car ils ne manqueront pas de me pour-

ufuivre. xun n’ai garde de vous refufer une chofe fi i
niufle , répondit le fage Telemaque ; montez
»dans mon vaifTeau , nous vous y recevrons le
simieux qu’il nous fera polîible. n En finifi’ant
ces mors il prend la pique de Théoclymene,
la couche le long du vaiffeau où il l’aide à
monter, a s’étant anis fur la pouppe, il le
fait afleoir près de lui.

EN même-tems on délie les cables, 8: Te-
lemaque ordonne à l’es compagnons d’appareil-
ler; on drelTe le mât, on déploie les voiles
fur les antennes , a: Minerve leur envoie un vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement 4
à à fuir la mnrt dont ils me menacent] Parmi les Hé-
breux , les parent de celui qu’on avoit tué , de propos
délibéré ou autrement , avoient le droit de tuer le meur-
trier quelque part qu’ils le trouvalient, jufqu’à ce qu’il
fût arrivé à une des villes qui avoient été données pour
aryle. Propinquus oculi homicidam interficiet, ’flatîm ut
apprehenderir en»: inferficiet. Num. xxxv. 19. Si inter.
fraor and fines urbium , qua exulibu: deputatœ fun: ,fuerit
inventas , 8’ percujfus ab ce qui ultor efl jànguinîs , abfijue
nord erir qui eum occidzrir. Ibid. 16. Les Grecs avoient
prel’que la même jurifprudence. Les pareils du mon
avoient aufli le droit de tuer le meurtrier jufqu’à ce qu’il
(e fût urgé , en accomplifl’ant le teins de l’exil, ou qu’il
eût et: expié de quelqu’autre maniere.

47 Car c’efl ma deflinée d’errer dans tous les climats ]
Car le meurtrier devoit le condamner lui-nième à l’exil
pendant un certain tenu marqué.
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brai dans le palais d’Ullee, pour tâcher de
adonner de bonnes nouvelles à la l’age Fene-
a) lope. J’aurai même l’audace d’aborder les fiers
npourl’uivans, pour voir s’ils voudront bien me
ndonner quelques relies de tant de mets qu’on
ul’ert fur leur table , St je m’oErirai à leur ren-
ndre tous les fervices qu’ils pourront exiger de
nmoi; car je vous dirai une choie, je vous
nprie de l’entendre St de ne pas l’oublier , 5:
uc’ell que par une faveur toute particuliere de
uMerc’ure, qui, comme vous l’avez, cil le Dieu

puqui répand fur toutes les actions des hom-
umes cette grace qui les fait réuflir , il n’y-a
uperfonne de fi adroit ni de li prompt que mon ,
ailoit à allumer du feu ou à fendre du bois ,
ufoît à faire la cuifine ou à fer-vit d’écuyer tran-
smuant ou même d’échanfon; en un mot tout
ace que les riches peuvent attendre du fervice
odes pauvres , je le fais mieux que performe.

A CETTE 53 propolition Eumée entra dans
une véritable colore. nEh! bon homme , lui dit-
nil, quelle penl’ée ell-ce. qui vous cil venue
Ddal’lS l’efprit l Avez-vous donc envie de périr

na la ville fans aucun recours, puifque vous .
uvous prcpol’ez d’approcherde ces fiers pour-

fuivans

52 C’ejl que par une faveur tout: particuliere de Mercure,
qui comme vous flue;r , efl le Dieu qui répand fin toutes le:
exilions de: hommes J Comme Mercure elt le ferviteur 8L
le minifire des Dieux , on a feint qu’il étoit le patron 8:
le Dieu de tous ceux qui étoient au fer-vice des autre: , k
que e’étoit par l’a faveur que chacun rénflillhitdans toutes les
fonâions de l’on état.

es; Autre propofition Eumée entra dans une véritable
calereJII ne le contente pas de rejetter la propofition
d’Ulylle; il le met véritablement en colere , ce qui mar-
que bien la charité de ce paillent, 8c l’affeâion lincere
quül avoit pour les étrangers qui arrivoient chez lui.

54 Dell
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p fuivans , 54 dont la violence St l’infolence mon-
»tent jufqu’aux cieux l vraiment les efclaves qui
pies fervent ne font pas faits comme vous ;
:955 ce font de beaux jeunes hommes qui ont
indes tuniques magnifiques St des manteaux fu-
nperbes , St qu’on voit toujours brillants d’ef-
u fencesSt parfumés des meilleurs parfums. Voilà
nles gens qui les fervent , St leurs tables l’ont
utoujours chargées des mets les plus délicats ,
»St on y fert les, vins les plus exquis. Je vous
malfure que vous n’êtes à charge ici , ni à moi,
uni à aucun de mes compagnons . St que nous i
ovous y voyons avec une extrême joie. Quand
nie fils d’Ullee fera venu, il vous donnera des
u habits tels que vous les devez avoir , St il vous
ufournira les moyens d’aller par tout où vous ,

ovoudrez. 4ULYSSE , ravi de ces marques d’alleélion , lui
en témoigne [a reconnoill’ance en ces termes:
,,Mon cher Eumée , je .fouhaite de tout mon
,,cœur que Jupiter vous favorife autant que je
,,vous aime, pour la charité que vous avez

54 Dont la violence à l’influence montent iufiu’aux rieur]
Dont la violence St l’infolence font li grandes, qu’elles
ne refpeâent pas les Dieux, St qu’elles attaquent le ciel
même. Grotius l’explique autrement: il veut que cette ma-
niere de parler, montent jufqu’aul cieux , fait pour dire
qu’elles montent aux oreilles de Dieu , que Dieu les en-
tend, comme Dieu lui-même dit de Sodome St de Go-
anomie , Defcendam â videbo utrum clantorem , qui venir
rad me , opere compleverint. Genel’. xvm. 1.1.

5 5 Ce font de beaux jeunet hommes qui ont des tunique:
ma nifiques à des manteaufilperbes , 6’ qu’on voit toujours
bri [ans d’eflenees] Homere veut qu’on juge du luxe St de
la débauche de ces princes p laimagnificence de leurs
valets. Encll’et des valets châtains comme ceux-ci ne»

,conviennent qu’à des gens dans le défordre, St qui ne-
gardent ni mefures ni bornes. Les (ages ont des valets pro.
en; , a les fous en ont de magnifiques. a

. Tous: Il. I N,.o
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,, eue de me retirer chez vous St de mettre fin
,,à ma mirere. C’en: le plus grand de tous les
,, malheurs pour les hommes que la mendicité.
,,Quand on eli; réduit en cet état , la mil’ere,
,, la faim St le froid forcent à faire St à fouf-
,,frir les choies les plus indignes. Mais puil’.
,,que vous voulez me retenir , St que vous me
,, forcez à demeurer chez vous, ,dites-moi je
,,vous prie. des nouvelles deJa mere d’Ullee
,,St de l’on pere ,, qu’à l’on départ il laili’a dans

,’, un âge déja allez avancé; apprenez-moidonc
,, s’ils jouill’ent encore de la lumiere du l’oleil,
,, ou s’ils l’ont del’cendus tous deux dans la nuit
,, éternelle l

"Je vais fatisi’aîre votre curiofité, répondit
,,Eumée; le bon vieillard Laërte vit encore,
,, St il ne celle d’adrell’er tous les jours l’es prie-

,, res aux Dieux pour leur demander la fin de
,,l’a vie , car il n’a pu recevoir de confola-
’,,tion de uis le départ de l’on fils; St la mort
,, de l’a emme l’urvenue depuis ce tems-là , a
,,mis le comble-à l’on affiliaient St précipité l’a
,, vieillell’e. Cette pauvre femme ne pouvant l’up-
,, porter l’abl’ence de l’on fils , .56 a fini enfin
,, une malheureul’e vie par une mort plus mal-
,, heureul’e. Qu’une pareille mort n’arrive jamais
,, à ceux qui habitent en cette ille , qui me l’ont
,,chers St qui m’ont fait du bien l Pendant tout

’,,le terne que l’on alilié’tion l’a lamée en vie,

,, je n’avois pas de plus grand plailir que d’é-
,,tre auprès d’elle pour l’entretenir St pour
,, tâcher de la confoler , ’car elle avoit en la
,,bonté de permettre que je fulI’e élevé avec

56 A fini enfin une "rancunière vie p’ar une mort plus
’mnlheurcufe ] Il faut louer la dil’crétion d’Eume’e ; il n’ex-

lique point le genre de mort, parce qu’il étoit honteux 8c
infatue , car elle s’étoit pendue de défel’poir. .

z
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;,la belle Ctimène , la plus jeune de l’es fila»
,, les , St je puis dire qu’elle n’avoir guere moins
,’,defrtet1drell’e pour moi que pour cette pria.

y, e. A ’nMAls après que nous fûmes tous deux fora
Mis de l’enfance , l’on pere St la mere la ma-
»rierent à Samos , St reçurent des préfens in-
nfinis de leur gendre. Et pour moi, après m’a-
nvoir bien équipé de toutes oboles, la Reine
um’envoya dans cette terre , St l’on afl’eâion
npour moi a toujours augmenté. 57 Je l’en:
ubien la perte que j’ai faire, St es l’ecours
ndont je fuis privé. Mais les Dieux ont béni
nmon application St mon travail allidu dans
ales chol’es qui m’ont été confiées, 58 St j’ai

n’en par leur bonté de quoi me nourrir St de

. 57 Je fins bien la perte que j’ai faire ]-C’eR à mon avis

le feus de ce vers , ,,N33 il” 3h wifi-v ardoisant.
En perdant de li bons maîtres , il a perdu tous les l’ecour’!
qu’ils lui fournill’oient , St il a fallu qu’il y ait fuppléé par

fan travail.
58 Et j’ai eu par leur bonté de quoi me nourrir 5’ de quoi

aflifler ceux qui m’ontparu dignes de femurs ] On ne l’au.
roit faire une plus grande injure à - un Poète que celle-
qu’ont fait à Homere quelques Poëtes qui font venus après

’îui , &qui ont détourné à un l’ens infame un vers plein
de pudeur’Stqul renferme un grand l’entlment de piétée A
Eumée recourroit ici que c’ell par la bénédiction que lec’

’Dieux ont répandue l’ur fon labeur, qu’il a eu de quoi vin

1re largement , St de quoi millet les gens de bien
dæol’meuî’l’mxu , lignifie proprement j’ai donné aux gent

41’s"? dt l’ffÏ’fÊ-Ï à de confidération pour leur vertu. idoine" ,

Infime" «MW: iglou. Et voici comme Hefyclrius l’a fort:
bien expliqué. 176’070; , Natale; , du": , «N°17; algue.

417070: fignifie un homme de bien , honorable, digne de ne];
p22: Et il ajoute , Homere f: ferr auflz’ de ce mot pour dire
Ml ("Î a Indium de hontcj’pour un mendiNant. Et ont

’ I
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uquoi afiifler ceux qui m’ont paru dignes de
ufecours. Pour ce qui elt de ma maîtrefie Pe-
nuelope , 59 je ne prends plus plailir ni à en
nparler, ni à en entendre parler; une cala-
umité afi’reufe ell- tombée fur fa maifon; une
nfoule de princes infolents 8: l’uperbes fe [ont
unttachés à elle 8: la ruinent: elle en eft tou-
njours fi obfe’dée , que fes fideles ferviteurs
un’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’a-
»vcrtir de ce qui fe paire , ni de recevoir res
3) ordres ; à peine ont-ils de quoi fournir à leur
ucntretien , bien-loin de pouvoir nous envoyer
n-ici quelque douceur pour nos domefiiques.

BHÉLAS ! mon cher Eumée, reprit Ulyfiè,
»60 c’efl donc depuis votre enfance que vous
vêtes éloigné de votre patrie 8c de vos pa-
mens! Racontez-moi , je vous prie, vos avan-
ntures , a dites.moi fi c’efi que la ville où ha.
nbitoient votre pare 8c votre mere a été fac-
»cagée par vos ennemis; ou fi des pirates
7)VOuS ayant trouvé l’eul dans les pâturages à
nia tête de vos troupeaux, vous ont enlevé
adams leurs navires; vous ont amené à Itha-
nque, St vous ont vendu à Laërte tout ce
nqu’ils ont voulu , a: beaucoup moins que vous
une valez.

là le feus qu’Homere lui donne dans ce palfnge. Mais l’un
vient de l’autre , les pauvres viennent de Dieu, 8l par-là

il: font dignes de ceiilidétation. i
i 59 Je ne prends plus plaifir ni à en parler , ni d en emmi

du parler] C’efl le feus de ce vers , «7 [schah Ï?" n’as;-

tu! , Cc n’a]! pas une douceur pour moi. Non duit: ejf.
Car il ne faut pas joindre pumxo’v avec les mots l’au: En me.

du vers fuîvant. v
60 C’efl donc depuis var: enfance que vous. (les éloigné de

votre patrie] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé en;
son: enfant avec la plnsjeune des filles de Lierre.
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albumen , puifque vous voulez l’avoir mes

oavantures ,, repartit Eumée, je ne vous re-
pfuferairpas ce plailir. Ecoutez« moi donc avec
inattention fans quitter la table; 61 les nuits
M’ont fort longues, on a le teins de dormir
D8: de le divertir à faire des contes , il ne faut
upas vouLcoucher de li bonne heure , 6: le
utrop dormir lalre a: fait mal. Si quelqu’un. de
nnos bergers a envie de fe coucher, il peut
nfortir; car il faut que demain à la pointe du
a) jour il ait déjeuné 3K qu’il mene (es troupeaux
»aux pâturages. Mais pour nous, demeurons
lanici à table , à boire 8e à manger S: à nous
’D divertir en racontant l’hii’toire de nos mal-
»heurs; car tout homme qui a beaucoup couru
r38: beaucoup foutfert dans [es courtes , 6;
agrend un plailir fingulier à s’en fouvenir 8c
se en parler. Je m’en vais donc , puifque vous
sale voulez , vous raconter les particularités les
iuplus remarquables de ma vie.

nAu DELÀ 64 de l’ifle d’Ortygier en: une ille
nappellée Syrie, li jamais vous avez entendu

61 Le: nuits fiant fort langues ] Homere a touionrs foin
de faire remarquerla faifon ou l’on cit. Les nuits étoient
fort longues , car l’automne et! déja fort: avancée.

62. Le trop dormir la]: &fuir mal ] Le bon Eumée dé-
bite ici un aphorifine de médecine, mais un aphorifme
que.l’expéricnce enfeigne. Le trop long fommeil fait le
même efl’et que les trop longues vieilles, car il épuife 81
gliŒpe les efprits. Hippocrate a dit encore plus fortement:
qu’Hornere, Le fimrmeil à les veilles , quand 515121": exceflifi ,

[ont une maladie. Aplior. liv. vu. L
63 Prend un platfir fingulierd s’enflmvenir 6’ à en parler]

Cela en: très-Certain , a la caufe de ce plailir et! l’idée
qu’a celui qui raconte ce qu’il a fouffert, qu’il fera loué
de fa patience, de (a prudence. 8l qu’on le regardera
comme un homme favorifé du ciel, puifqn’il l’a tiré de
gant de dangers ml mille autres auroient péri.

64 Au delà de Rifle d’Ortygie :19. une 171e apâlies Syrie il

4 3



                                                                     

294, incessant:
l

ace nom. 65 C’efl dans cette iile que te voient i
nies convenions du foleil. Elle n’el’r pas fort j
Iconfiderable pour fa grandeur , mais elle cil:
L’ifle d’Ortygie e’efl: Denis, une des ifles Cyclades dans
la mer Egée. Et l’ifle de Syrie , qui el’r aufli appellée Syros ,
en un peu au delà ouudefl’us, c’elt-à-dire ,vers l’orient ,
par rapportà Eumée qui parle. 8L qui en à’Ithaque. C’eft
pourquoi Homere dit fort bien qu’elle efi O’Pmt’a; uhl-
grpûu , au deld d’artygie. Car , felon tous les géographes,
eue en à l’orient de Delos , comme on le verra dans la
remarque fuivnnte.. Il ne faut. pas confondre cette ide de
typo; avec celle de 197m: g qui en: au nord de l’Eubée.

6; C’efl dans cetteij e. que jà voient le: converfioru de
foleil] Voici un pariage très-important. M. Del’préaux,
dans fes Réflexionsfirr LONGIN , a fort bien réfuté la ridi-
cule critique que l’auteur du parant]: , homme qui étoit
très-ignorant en grec , en latin, 81 fur-tout en géographie,
avoit faite contre Homere , c’eû-à-dire , contre le p6"
de la géographie, en l’accufant d’être tombé dans la plus
énorme bévue qu’un- Poëte ait jamais faite : C’ejl , dit-il i
d’avoir mis l’iflc de Syras 6’ la mer méditerranée flans le tm-

pique,- bévue , ajoute-t-il , que les interpréter d’Homere ont
lâché en vain defiruverv, en expliquant ce paflhge du cadran
que le philojbyhe, Pherepyde , qui vivait trois. un: un: un):
Berner: , avoir fait dans cette 111:. il n’y a rien-là qui ne
marque l’ignorancegrofliere due: auteur , car il cil éga-
lement faux St qu’Hornere ait placé l’ifle de Syros fous le
tropique , a: qu’ou ait jamais voulu juliifier ce Poête , et
expliquant cepafi’age du cadran de Pherecyde , qui ne in:
fait que trois cens ans après. Mais je fuis fâchée que M-
Defpréaux , qui: réfute cette. malheureufe critique avec
tant de raifon 81 de folidité , ne fait pas mieux entré me
même dans le véritable [ensile ce panage , a qu’il fe (à
lainé tromper par une note d’Euilathe, qui lui a perm-
dé que ces mots Yonponia’rm’m , veulent dire que Pi t
de Syror cf? aukrourhant de D8105 ; car c’en ainii qu’EuRatbf
l’a d’abord expliqué , xn’u’m api; qui: hi! , Ë-ru art j

rai d’un": guipa qui: O’prvyt’ar L &c. C ’efl-d-dire, que sfm j
417111144: au couchant du [bleil , au couchant de l’rfle 13177-
tg’gæ , sur rpt’zsrôau , le tourner , fa dit dujblcil pour du"

le coucher. M. nerpréallx daim voir 311164333: explicæ
A.
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ufort bonne, car 66-on y nourrit de grands
ntroupeaux de bœufs 8e de nombreux trou-
a) peaux de moutons, 8c ellevporte beaucoup.

tian elt infeutenable, est il en abrolument faux que
Pille de Syros foi: au couchant de Delos. Aucun géograà
plie ne l’a jamais dit. Et comment Homere auroit-il pu le
dire dans le même vers cil il a dit O’P-nqlns nonne" .’
cru-demis de l’ille d’0rtygie l ce qui eit au-deflus on au-de.’
(à de cette me par rapport à Eumée qui cit à lthaque ,
ne peut jamais être au couchant. Voici comme en parle
le favant Bochart "dans fa Chanaan, liv. 1. chap. XIV.’
Euflathe je trompe quand il veut que par JAN noircir;
en entende le couchant, enmmefi l’lfle de Syros étoit au
couchant de Delos,’ car au contraire elle efl au levant 6’
non au couchant de cette ifle. C’ejl la fituatian que lui doni
n’en: les géographes, 6’ il ne faut que ce vers d’Homere pour

I prouver que c’efifir véritable pofition , puifilu’Eumée , qui (Il
dIthaque , allure que Syros ejl au-deflur ,. tau-delà d’artygie?
ce qui [me rrès-fhuxfi elle étoit au couchant de Dclos ,
Eumée auroit plutôt du dire en deçà. Il falloit donc s’en
tenir à la feeoude explication qu’Euflathe a ajoutée dans
la même remarque :D’autres , dit-il , expliquent repajfagè
on défaut que dans Pille de Syros ily avoit un antre qui
marquoit les converfions du [bleil ; c’ell-à-dire , les (ou:
tices , à qu’on appelloit l’antre du [bien par cette raifort...
Et voila ce qu’Hamere entend par ces mots , où fiant les
couver-fions dufoleil. Voilà la feule véritable explications ;
elle mérite d’être éclaircie. Nous voyons par ce panage
même que les Phéniciens avoient fait un long féjonr dans
Pille de Syros; il elfeertain que le nom même de Syros
vient des Phéniciens , comme nous le verrons plus bas ,
a nous [avons d’ailleurs que les Phéniciens étoient très.
favans en aRronomie 3 c’ell’ delà qu’il faut tirer l’explica-

tion de "trahirais", a il cl! ailé de. voir que c’en:
s’Atz-rps’um , l’neliotrope , c’elLà-dire; le cadran, 8l par-

la Homere nous apprend que les Phéniciens avoient fait
dans cette il]: un cadran dont le flyle on l’aiguille , par
le moyen de fou ombre , marquoit les folltices. Et comme
tétoit une chofe fort rare a fort merveilleufe dans ce
861115.15 ,Homere,"fort curieux a: fort infini: de tous

N4



                                                                     

:96 VL’O aussi:
nde vin a: une grande quantité de froment. la.)
umais la famine n’a défolé l’es peuples , 8e les
umaladies contagieul’cs n’y ont jamais fait fen-

ces points d’antiquité, la marque comme une rareté qui
dillinguoit cette ille. Bientôt après les cadrans furent
plus communs. Environ fix vingt ans après Homere , l’E-
criture fainte fait mention 4 Rois xx. u. d’un cadran
qui étoit à lerufaiem , si qu’on appelloit le cadran d’AchuJ,
fur lequel Dieu lit , en faveur de ce prince , que l’ombre
retrograda de dix degrés. Ce cadran marquoit les heures
il non les l’olfiices. lly avoit donc des cadrans avant celui
de Pherecyde , qui ne fitle lieu à Syros que deux cens au!
après celui d’Achas , 81 trois cens ans après celui des
Phéniciens ’, 8l par conféquent , pour expliquer ce panage
d’Homere , on n’a eu recours qu’à ce cadran des Pliénio
tiens &nuilement à celui de Plierecyde qn’Homere n’a
jamais connu. Il me femble que cela cit prouvé. Mais il
y a plus encore , c’eli qu’il y a bien de l’apparence que
ce cadran , que Pherecyde fit à Sy’ros trois cens ans apréo
Homere, ne fut fait que fur les découvertes des Phéni-
ciens ; car Hefychius de Mile: , dans le livre qu’il a fait
de ceux qui ont été celebret par leur érudition , nous
allure que Pherecyde qui étoit de Syros même , n’eut point
de maltre , 8’ qu’il je rendit habile en étudiant quelques livres
ferrets des Phéniciens qu’il avoit recouvrés. le me flatte que
ce panage d’Homere cit me: éclairci, St c’eli par le fe-
cours que M. Dacier m’a donné.

66 On y nourrit de grands troupeaux de bœufs 8’ de nom-
breux troupeauxde moutons ] Ce qu’l-lomere dit ici de la
fertilité de cette ille 8! de la bonne température de fou air,
qui en hannili’oit toutes fortes de maladies, prouve que
ce Poëte étoit parfaitement inflruit de la nature de cette
ille 8L de ce qui lui avoit fait donner ce nom de Syros;
car comme Bochart l’a fait voir . c’étoieut les Phéniciens
qui l’avoient ainli nommée du mot [ira , comme ils difoieut
pour afira, qui lignifie riche , ou plutôt du mot fura pour
afura qui lignifie heureufi. L’un 81 l’autre de ces deux mots
marquent également la bonté de l’on terroir ; 8l une marque
certaine qu’il a connu la véritable origine de ce noir: de
63mn, c’en ce qu’il ajoute du long rejeu: que les Phéni-

ciens y avoient fait. .
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mir leur venin. Ses hahitans ne meurent que r
inquand ils [ont pacveuus à une extrême vieil-
nleire ’, 67 a alors c’efi Apollon lui-même , ou
m’a fœur Diane qui terminent leurs jours avec
n leurs douces floches. Il y a dans cette me deux
avines qui partagentitout [on territoire. Mou
apere Ctefius , fils d’Ormenus femblable au):
ulmmortels, en étoit 1101,68 Un jour quel-
.» ques Phéniciens , gens celebres dans la ma.-
»rjnei 8c grands trbmpeurs,.aborderent à nos
pcôtes , 69 portant dans leur vaiffeau quantité
nde chofes curieufes- à: rares, a

un, 7o y avoit alors dans le palais de mon

67 Et alors t’efl Apollon lui-même, aufa fœur Diane qui
:ermincnt leursjoursl] C’en pour dire qu’ils meurent en un
moment fans aucune maladie 8l comme par un doux
Iommeil. ’ v A68 Un jour quelques Phéniciens , gens cëIebres dans la
marine & grands-trompeurs ] Il paraît par ce paiiage .8:
.par ceux que j’ai déia remarqués, qu’Homene étoit trèf-
bien influait des navigations des Phéniciens , qui , après
l’arrivée des Hébreux dans la terre de Chanaan , ou ils
furent conduits par Iofuë , n’ayant plus pour eux que
«cette lifiere qui en: fur la côte , s’adonnerent encore plus
qu’ils n’avaient fait à la marine , coururent toutes les côtes i
de la mediterranée 8l les ifles , ailerent même jufques
dans la mer Atlantique , 8l. envoyerent des colonies en
dînèrent lieux. .69 Portant dansileur vnîfl’eau qunnrité de chef?! curieufe:
f; rares]Car les Phéniciens étoientlesplus habiles ouvrier:
du monde-en tout ce que demandent le luxe 8e la magni-
ficence, tant pour les meubles que pour les hiioux ,81
ils portoient dans toutes les ifles 8L dans tous les ports
leurs curiofités dont il: faifoient un très-grand commerce.

.C’efl: pourquoi Haï: dit, Negociatores deœxi: "cadratures

«narre. Km. z. 4 ,7o Il yavdiralon. j’en: ICdellù de mon pere une fatum:
Phénicieune , grand: , bel’e à très-habile’] Je in: comprenne
pas ce gui a pu Monet lien à EuRaflie de s’imaginenqu.
me femme Phénicicnue étoit la pogne, mers lithinées i

5



                                                                     

:98 Nanterrenpere. unefemme Phénicienne, grande, belle
»8t très-habile drontes fortes de beaux ouvra-
»ges. Ces Phéniciens déçurent cette femme par.
Meurs intimations 8t pan leurs fourberies. Un:
njour qu’elle lavoit. des hardes à la fontaine,
nl’un d’eux obtint d’elle les dernieres faveurs
»8t fe rendit abfolument maître de fou efprit;
n71 malheur ordinaire aux perfonnes mêmes
nies plus habiles qui le [ont laiiTé abufer. Il
nlui demanda donc qui elle étoit. St d’où elle-
mâtoit. Elle. lui enfeîgna d’abord le palais de
nmonr perla, St lui dit qu’elle étoit de l’opuu
à lente ville de Sidon 7: a: fille d’Arybas , homo-
nme très-riche st très-puill’ant ,-. que destcor-
nfaires Taphiens l’avoienr enlevée comme elle
urevenoit- de la campagne ,.. 8( l’avoient mea-
»née dans l’ifle de Syrie , où ils l’avoient ven---
indue à. mon pere qui en-avoit donné un grand
»prix.. Mais , lui répondit le Phénicien , qui:
nl’avoit abul’ée , voudriez-vous venir avec nous

dans toute fa narration il n’y a pas un fenl mot qui ne
prouve le contraire. Eumée auroit-il avoué li franchement:
la honte ile-fa mere , en la faifant paroîtte non-feulemen:
débauchée , mais voleufel En la montrant par de fi vilains
côtés, auroit-il ofé ducale"; pal-rap ,.. veneranda mater ,-
comme il l’appelle dans la fuiteZJe fais bien que c’efi
l’épithete ordinaire que.les enfans donnent à «leur sucre
pour marquer le reflua qu’exige cette qualité. C’en ainfi
quela mare-diras efl appellée aïeux. Mais on ne s’en
finiroit point eniparlant d’une erfonne fi-vicieufe..

7l Malheur ordinaire aur’perÆnner même: les plus habile:
qui f: [but larvé abufer] C’en une vérité confiante , des
qu’une performe s’éltlaiflëe corrompre, elle cit livrée à
fon.corrupteur. elle n’a plus de volonté , 8l quelque la»
bile qu’elle fait d’ailleursï,gelle dépend ahfolument de.

celui qui l’a Ibufée.. V 4 v
71Dfilled’Arybæ’] Arybas, nom phénicien tiré du

,, «rouan l’fa’ltAJdrubAl. Borduas, W



                                                                     

a

D. H o ni z a r. me fait :99 p
a) pour vous retnouver dans votre maltons: re- i
avoir votre pere a: votre nacre, s’ils vivent
nencore a s’ils font aufli riches que vous nous
nl’afl’urezcl i

n12 le voudrois de tout mon cœur ,- repar-
utit cette femme , fi tous vos ,mate10ts me pro.
n mettent avec ferment de me remuer chez mol
Mans me. faire nul outrage.

nTovus les matelots lui firent en même-tems
nie ferment qu’elle demandoit , après quoi elle
n-leur dit: Tenez, je vous prie , ce complot
vfecret, a: qu’aucun de votre troupe ne s’a-
nvil’ede m’aborder, ni de me parler , fait dans
nies chemins ou à la fontaine, de peur que
nquelqu’un ne le voie 8C ne coure au palais
sale rapporter à notre vieillard, qui entrant
»’d’ab9rd en quelque foupçou, ne manqueroit
upas de me charger de chaînes , a de "011-"
aver les moyens de vous faire tous périr. Gara s
ndez bien le i’ecret St hâtez-vous d’acheter les
»provilions pour le voyage. Quand votre vair-
n l’eau fera chargé , vous n’aurez qu’à m’envoyer

mm meifager pour m’en donner aniss 731e
novons apporterai tout l’or qui le trouvera Tous:
vina main. Je tâcherai même de vous payer:
non prix encore plus grand pour mon paiïap;
urge , car! 74 j’élîeve dans le palais le jeune prime
bce, qui en déja fort aviië 8e qui commente: ’
na marcher 8c à forcir dehors; pourvu qu’om

’ 7; Je vous apporterai fait]! l’or qui je "aimera fixisme
main] Voilà une franche-voleufe domeflique. Comment
peut-on croire qu’Eumée eût parlé tainfi de fa mere i k A

74 J ’éIeve dans le palais [a jeune prince ]* Ce n’était donc

pas fa mere, mais fa gouvernante; Comment EuRathe
peut-il s’imaginer que il» ’Cfllé- Phéniciennen eût été lal’

mere d’Eumée , elle eût pu le refondre à le livrer"- fr ter.
Phéniciens , afin-qu’ils’allall’ent. le vendre-l I v l
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»le tienne. Je n’oublierai rien pour vous l’a;
n mener. En quelque contrée que vous vouliez
bl’aller vendre , vous en aurez un prix infini.

nEN finiifant ces mots , elle les quitte St s’en
nretourne dans le palais. Ces Phéniciens de-
»meurerent encore un an entier dans le port,-
nd’où ils venoient tous les jours à la ville ven-
ndre leurs marchandifes St acheter des provi-
ufions. Quand le vaiifeau eut l’a charge St qu’il
n fut en état de s’en retourner , ils dépêcherent
sur) de leurs matelots à cette femme pour l’en
navertir. C’était un homme très-lin St très-rufé.

nqui vint dans le palais de mon pere comme
npour y vendre un beau collier d’or qui avoit
nde beaux grains d’ambre. Toutes les femmes
ndu palais . 75 St ma mere’méme, ne pouvoient
are lamer de le manier St de l’admirer , St en
nofi’roient une certaine fomme. Cependant le
ufourbe fit ligne à notre Phénicienne, St le fi-
ægne fait st apperçu., il s’en retourne promp-

ntement dans (on vaiffeau. . -»EN même-tems cette femme me prend par
,, la main. St me mene dehors comme pour
,, me promener. En fortant elle trouve dans le
,3 veflibule des tables drel’fe’es St des coupes d’or

,.fur le ballet. car les officiers de mon pere
,, préparoient le fouper , St.par hafard-ils étoient
,, fartés . attirés par quelque rumeur qu’on avoit
.,. entendue devant le palais. Elle nçperdit pas
,,l’occafion , elle cacha fous fa robe trois cou-
,,pes St continua fou chemin; 76 je la fui-
,vois avec innocence fans ,connoître mon mal-

75 Et me mare mente l Cette mere cil donc diférente
de cette Phénicienne , il dit même 19’eualulvrllp , une.
(and: mater. Cette épithete fi ,refpeétueufe convient-elle.
jan: feus-na fi méprifahle!

15 Je la [mais avec innocence fait: canneler: mon
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’,,heur. Après le foleil couché , 8l les chemine
,, étant déja couverts de ténebres , nous arriq
,,vâmes au port où étoit le vaifi’eau des Phéq
,, nicîens. Ils nous font embarquer prompte-e
,, ment St mettent à la voile , pouffes par un
,, vent favorable que Jupiter leur envoya. Noue
,, voguâmes en cet état fix jours St fix nuits.
,, Le feptieme jour Diane décocha [es fleches
"fur cette femme Phénicienne , qui mourut
,, tout d’un coup St tomba au pied du mât. On
I,,la jette d’abord dans la mer, où elle fer;
,,vit de pâture aux poilions. Je fus fort étonné
,, 8: affligé de me voir feul entre les mains de
,,ces corfaires. 77 Sur le foir le même, vent
,, nous pouffa à Ithaque , ou Laërte n’épargna
"rien pour m’acheter. Voilà de quelle maniere
,, j’ai été porté dans cette ille. .

nMoN cher Eumée, lui dit Ulyll’e; le récit
»que vous m’avez fait de tout ce que vous avez
u ronfler: fi jeune encore , m’a fenfiblement tou-
nché. Mais Jupiter a eu la bonté de faire fuc-
ucéder à tous ces maux un grand bien, puif-
ugue vous êtes arrivédans la maifon d’un hom-
«urne en qui vous avez trouvé un maître fort
ndoux, qui vous aime &qui vous fournit avec
ufoiu la nourriture , les habits a: tout ce dont

malheur] On demande comment Eumée , qui étoit un
enfant à la lifiere quand il fut enlevé , a pu ravoir tout
ce qu’il vient de raconter! car il n’était pas en état
d’avoir la moindre attention à ce qui fe panoit, ni de
rien remarquer; cependant voilà une narration fort cir-
conl’tanciée. On répond que les Phéniciens, qui l’avaient

vendu , avoient fans doute conté toute cette biliaire à
Lnërte, a qu’Eumée i’avoit apprife de lui.

77 SurJe foir le même vent nous foula à Ithaque] Ainfl.
nouure compte que par un bon vent on peut arriver en,
ajours à: demi de rifle de Syros a Ithaqnu



                                                                     

30? t’amuser:
nous avez befoin, de forte que vous menez
nici une vie fort douce. Mais moi, après avoir

r nerré dans plufieurs contrées , i’arrive ici dans
:l’état où vous me voyez. u C’en: ainfi que s’en-
ntretenoient Ulyffe a Eumée. Ils n’eurent pas
nbeaucoup- de teins pour dormir , car l’aurore
nvint bientôt fur l’on char d’or annoncer la lu-
omiere aux hommes.-

Crrnennvr 78 Telemaquo a l’es compagnons
arrivent au port, plient les voiles , abattent-
le mât, St à force de rames ils font entrer
leur vaifl’eau dans le port; ils iettent l’ancre ,2
arrê ent le vailfeau avec les cables . 8L defcen-
dent fur le rivage où ils préparent leur dîner.
Quand ils eurent fait leur repas , le prudent
Telemaque leur dit : nMes compagnons, re--
aimeriez le vailfeau à la ville , je vais feu! vie.
ufiter une petite terre qui cf! près d’ici St voir
tunes bergers ; fur le fait , après avoit vu comv’
rament tout fi: palle chez moi, je vous rejoin-
wdrai , 8c demain pour notre heureufe arrivée
nje’vous donnerai un grand dîner , où la bonne
uchere a: le bon vin vous ferom oublier toua
ales vos fatigues.

ans , mon cher fils ,repartit le devianheo-h
l

78 Cependanr’ Telemaque à fer compagnons arrivent au k
par: J Nous avons vu à la lin du n. liv. que Telemaque
parti d’Itliaque fort tard 81 longuems après le coucher
du foleil , arrive le lendemain il Pylos après le lever de
l’aurore. Et ici le même prince ,. arrivé de bonne heure
de Pheres au port de Pylos. s’embarque long-teins aven:
le coucher du foleil ,.. à. il n’arrive que le lendemain
matin. ll elt donc quelques heures de plus à faire ce
trajet ; mais il faut fe [cuverait , comme je l’ai déin dit.
au commencement du ut. livre , qu’ici il prend un détour
pour arrver à la côte fepteutrionale d’Ithaque a pour
huer les embûches des pourfuivansr



                                                                     

filions: 1:. Livre KV; se;
.ndymène ,’ ou irai-je cependant 3 dans quelle-
nmaifon d’lthaquelpourrai-je me retirer! puis-
nje prendre la liberté d’aller tout droit dans
nle palais de la Reine vorre mere I
r DDANS un autre teins, lui répondit-le rage
nTelemaque, je ne (oufirirois pas que vous al-
»lafiiez ailleurs que dans mon palais , a rien
une vous y manqueroit -, on vous y rendroit.
mon: les devoirs que l’holpinalité, exige. Mais

d’aujourd’hui cernoit un part) trop dangereux ,
ucar outre que je neierois point avec. vous ,.
avons ne pourriez voir ma mere , qui ne le.
nmontre que très-rarement aux pourfuivans , 8;.
nqui fe tient loin d’eux dans l’on appartement ,.
nwujours occupée à l’es ouvrages: Je vais vous
nenfeigner une mail’on ou vous pourrez aller,
u79 c’efi chez Eurymaque fils’du [age Polybe.
u’l’ous les peuples d’lthaque le révérent: com.

aime un Dieu , a fait de tous les pourfuivans,
ncelui qui a le plus de mérite. Aufli efpére-t--
nil d’époufer ma mere,. 8c de monter l’ur le
utrône d’Ullee. Mais Jupiter, qui habite lest
ncieux, fait s’il ne fera point périr tous ces.
npourfuivans avant ce prétendu mariage.
. COMME il diroit ces mots , 8o on vit voler
à fa droite un autour , qui cit le plus vite des»
meiTagers d’Apollon; il tenoit dans les ferres

v 79 Paf! chef Eurymaque fils dufage Polybe ] Il croit
qu’il fera mieux a: plus fûrement chez. cet Eurymaqne ,.
qui de tous les pourfuivans étoit celui qui valait le mieux; .
mais il ne perme pas dans ce feutiment, comme nous
Ballons voir dans le fuite. i

80 On virvaler à fa droite un. autour] Cet oifeeu pl.»
faillit! taupé-coup ," lorfque’-l"elemaque achevoit ce qu’il
vient de dire , ne pouvoit .pasumauquered’etreyun augure-
des plus marquez, 0I1:Wîl bien que la colombedéfio-v
foc lesspeurfuivans timides.,-k-qu,’Ulylle oit-dengue un

’dutwrwhin .;;ï .. -



                                                                     

364 fi venus-nune fco’lombe , dont il arrachoinles plumes;
qu’il répandoit à terre entre Telemaque St (on

vailfeau. iTntocwmtur 81 tirant en même-tems ce
jeune prince a l’écart , lui met la main dans
la fienne , 8c lui dit: u Cet oifeau qui vole à
avette droite , n’eft point venu. fans l’ordre de
uquelque Dieu. Je n’ai pas plutôt jetté les yeux
unir lui, que je l’ai reconnu pour un oifeau
odes augures. 8: Il n’y a point dans Ithaque
ode race plus royale que la votre. Je vous pré-
»dis donc que vous aurez toujours le dell’ut
ufur tous vos ennemis. -

nQUE votre prédiâion s’accomplifl’e , Théo-

uclymène , lui répondît Telemaque , vous re-
nccvrez de moi toute forte’d’amitié a: des
npt’éfens li confidérables , que tous ceux qui
’JVOl’lS verront vous diront heureux. a Il adrelfe
en même-teins la parole à [on Edele compa-
gnon l’irée fils de Clytius: oM0n cher Piréet,
blui dit-il , de tous mes compagnons qui m’ont

8: Théoclyméne tirant en nimbant: ce jeune prince à
l’écart ]Car il ne vouloit pas que performe entendit l’ex.
yücation qu’il alloit donnervde cet augure, de peur
qu’on ne le divulguât dans la ville , à que les pourfui.

’vanssn’en profitail’ent pour n l mettre àcouvert.
81. Il n’y a pour: dans Ithaque de race plus rayai: que

la vôtre. Je vous prédis donc ] Théoclyméne explique
en peu de julot: cet augure de-peur d’être entendu. Voici
ce qu’il veut dire. Il y avoit à lthaque plufieurs pria.
ces, mais la maii’on d’Ulyfl’e étoit la dominante. Cet
autour cit une efpece d’aigle , 8: le Roi des oifeaux. Il
cit donc envoyé pour celui qui a la principale autorité,
Æ: par confe’quent il n’eil envoyé que pour Ulyfie. Et
comme ce Roi des oifeaux plume la colombe, de même
in maifon d’Ulyife aura le demis fur tous les pourfuivans.
il explique plus clairement: cet’ augure dans le KV".
liv. en parlent a Penelope.: Car ilJui-dit qn’Ulyfiè et!
caché dans llhague, a; qu’il le prépare à le venger.
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nl’uivi à Pylos , vous m’avez toujours paru le
D plus attaché a moi 8c le plus prompt à exé-
ncuter mes ordres; 83 je vous prie de me;-
nuer chez rvous cet hôte que je vous confie ,
n ayez de lui tous les foins, St faites-lui tous
nies honneurs qu’il mérite jul’qu’à ce que je

orois de retour à ltliaque. i -
La vaillant Pirée. lui répond: nTelemaque,

sa vous pouvez vous alfurer, que quelque long
siféjour qUe vous faliiez ici, j’aurai foin de
ul’hôte que vous me confiez , -& qu’il ne man-
» quera chez moi d’aucune des chofes que de-
» mande l’holpitalité.» En finilTant ces mots il A
monte dans l’on vailfeau , St commande à les
compagnons de s’embarquer St de délier les ca?
bles; ils obéilfent Br le placent l’ur les bancs.

CEPENDANT Telemaque met l’es brodequins,
arme l’on bras d’une bonne pique , 8c pendant

.- que l’es compagnons remenent le vaiflèau à la
ville, comme il l’avait ordonné , il fe met en
chemin pour aller viliter l’es nombreux trou-
peaux ,Ifur lefquels le bon Eumée, toujours.
plein d’afi’eEtion pour fes maîtres , veilloit avec
beauc0up d’attention a: de fidélité. I

8; Je vous prie de mener site; vous ces hâte que je vau!
confie ] Il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque;
mais l’explication que ce Théoclyméne lui a donnée
de cet augure , lui ayant fait connoître que c’efi un
grand devin , il changé de fentiment , de peur qu’il ne
lui arrivé de faire devant cet Enrymaque quelque prédic-
giou, qui nuiroit à les allaites , ou qui peut-être même
feroit nuilible ifon auteur..
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L
A RGUMENT

DU SEIZIEME LIVRE.
TELIMAQU! arrivé du; 15le:: , envoie à la

ville ce fidele ferviteur pour annoncer fan re-
tour à PENLLOPE. Ce ne fui; que durant fou ab-
fence , 0 par le feroun de MINERVE , qu’ULYSSE
parvint-à perfitoder TELEMAQUE qu’il étoit fin
peu, ê qu’enfemble ils concentrent la conduite
qu’ils devoient tenir dans une circonflanceJfi criti-
que , qu’EUMÈE même devoit être exclus u ferret.
Dans cet intervalle le vaiflèau envoyé en embujèade
revint, ê défit les pourjuivam-aflemblés tendirent
entr’eux d’autres embûches à TELEMAQUE. Le lié-v

raut MEDON , qui ailoit tout entendu , en avertit
PENELOPE ; 6’ cette men tendre G indignée,jui-
vie de et femmes, [on de fin up errement, ê
en pré ente des autres, reproche à NTJNOÜS fin:
infilence ê a perfidie , lui dont le pere s’était re-
fugié du; LYsst: dans le tenu qu’il étoit pour.
fuivi 6- en danger d’être mis en pictes.

ëfil’â

ËQ
35H»?
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I LIVRE-X171;
&LA pointe du jour Ulyfl’e 8: Eumée

5 ’ n ayant allumé du feu, 1 préparerenu
A le déjeuner, a: envoyerent enfuira

L4 5 les bergers avec leurs troupeaux aux
pâturages. Comme Telemaque ap-

prochoit de la maifon , les chiens d’Eumée au
lieu d*aboyer fe mirent à le enfaîter a: à té.

1. Préparerent le déjeuner ] Dans Homere il n’efl fait
mention (me deux fois de ce repas ,- du déjeuner fous le
nom de âpre». La ptexni Ire , c’en dans le dernier liv.
de l’lliade , vers :24. où 1 efl dit que les compagnon:
d’Achine lui préparoient àâéje’uner. Mais; comme Cr.

Jambon l’a remarqué; on n’efi pas bien fût qu’Homere
veuille parler du déjeuner. Et la (monde fois , c’en dans
ce: endroit où ce mot et! abfolnment déterminé au dé-n
jeunet par ce qu’il ajoute in: J5 , d la pointe du jour.
On veut prouver par AHomere- même que le. anciens
Grecs avoient trois fortes de repas , 3415-" r le déjeuner,
qu’il: appellera!!! enfuira prmwpù, parce qu’on ne

12mn: que tremper «du pain dans du vin purs www,
Starter .. I335 anpeué , PM grainés. ce» mon; une a»

n



                                                                     

308 L’ÔDYSSÉ!
moigner leur joie. UlyiTe , qui les vît le prei
mier , 8x qui entendoit en mêmetems le bruit
de quelqu’un qui marchoit, dit à Eumée :
nVoici quelqu’un de vos bergers qui vient,
uou un autre homme de connoill’ance, car vos
nubiens n’aboient point, a: par leurs mouve-
»mens ils marquent de la joie, a: j’entends
nmarcher.

A PEINE avoit-il achevé ces mots, que fou
cher fils parut à la porte du veftibule. Eumée
l’appercevant , fe leva avec précipitation’êc dans
une furprife extrême. Les vaifreaux qu’il te-
noit pour mêler le vin a: l’eau, lui tombent
des mains , il court au devant de l’on maître,
a Br laurant àpfon cou , il lui haire la tète ,
tourne au travail , au? nui; 3 8l afin" , le fimper, parce
qu’après ce repas il n’y a plus de travail, tu; rainurant.
Mais cesnoms ont été fouveut mis l’un pour l’autre;
de forte que pour les bien expliquer , il fait avoir
égard au teins dont il eli parlé dans les endroits en
queflion; car on voit l’auvent quelces trois repas n’en
font que deux , leur déjeuner, âpre: , étant le même
que le dîner, J511" , mais pris de meilleure heure. On
ne s’el’t pas contenté de ces trois repas; à en ajoute
un quatrierne appellé J’uMn’v, Les uns veulent que ce
foi: ce que nous appellent le goûter , entre le dînera:
le louper: se les autres que ce foi: ce repas que l’o’n
fuiroit après le fouper , à: que-les Romains appelloient
pameflarianem. Mais ie crois que ce repas étoit inconnu
du tems "d’Homere, 8l que le vers de ce Poëte fur
lequel on le fonde enflé” la" Irlelunlyzr , qu’on lit dans
le livre filîvaut, doit être expliqué d’une autre maniere,
comme on le verra dans la remarque.
e z Et fautant à fan cou , il lui baife la me , le: yeux]
L’idée qu’on a eue que cet Eumée ’étoit un limple ber-
ger, a fait trouver qu’il en ul’e trop familièrement une
fou maître. Mais cette idée el’t faune; 8l comme je l’ai
lui? dit , Eumée étoit un homme confidénble ,x non-feu.
mutin: fa siamoise . mais encore par fou emploi.
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les yeux 8c les mains , 8c pleure de joie. Com-
me un pere, qui après dix années d’abi’ence.
voit arriver d’une contrée éloignée l’on fils uni-
que , ’qu’il aime tendrement , 3 8: pour lequel
il a eu de mortelles inquiétudes , ne peut le
lalfer de lui faire des carell’es arde l’er’nbraf-
fer; de même ce fidele. pafleur ne le lalloit
point d’embralfer Telemaque, qu’il regardoit
comme échappé des bras de la mort. uMon
DCth Telemaque , lui dit-il , agréable lumiere
nà mes yeux , vous êtes revenu ! Je n’el’pérois

upas de vous revoir de ma vie, depuis que
avons futes parti pour Pylos. Mais entrez , mon
nouer fils ,. que je me rallalie de plailir’en vous
uvoyant de retour d’un voyage ou vous étiez

. s’expol’é à tantde dangers. Vous ne venez pas
ufouvent à la campagne voir vos bergers a:
sævœïltroupçaux; mais vous vous tenez à la
mue, 8: vous trouvez plus à propos d’obfer-
virer la troupe infolente des pourfuiva’ns.

u MON cher Eumée , reprit Telernaque , il
uefi important que j’obl’erve de près les me-
»nées de ces princes. Mais avant que d’aller
,,à la ville , j’ai voulu palier ici pour avoir le
œplaifir de vous voir , a pour lavoir de vous
un nia mere cil encore dans le palais , li quel-
aiqu’un des princes ne l’a point époufe’e , 4 8: i
a: 1 la couche d’Ulylle eli deliinée à une éter-

nnelle viduité! - I -’ 3 Et pour lequel il a au de’màrrelles inquiétudes] le crois.

que c’elt ainli qu’on doit expliquer ce vers , -
a . . . . . Tl; la, d’un: 101A01: parian.

L’explication qu’Euflathe lui a donnée , pour lequel il
a pris beaucoup de peines , c’eli-â-dire , qu’il a flirt bien
élevé , ne me paroit ni naturelle ni i. convenable en cet
endroit: jamais ou n’a appelle 512.713 les peines qu’un
père l’e donne pour l’éducation de les enfuis; ’

«4 Et fi la 4’0th d’Ulch efl «(fines à une éternue
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nVOT-R! mare, repartit le paillent, demeure

otoujours dans votre palais avec un courage

vîn’uirl] Il y a dans le grec : Et fi la couche d’Ulyflë,
vuide de ces lpour, fera abandonnée aux toiles d’arai-
gnées! Il y a ici deux choies à expliquer , la coutume
a l’expreliion. Pour la coutume , je dirai feulement que
chez les Grecs , 8l cela pana chez les Romains, les
mariés avoient un fi grand refpe& pour leur lit, que
quand l’un des deux venoit à mourir, le mari ou la
femme qui furvivoit St qui venoit à le remarier, ne
le renioit plus de ce lit pour ce fecond mariage, a en
faifoit tendre ,un autre. On peut voir la remarque de
M. Dacier fur le Leêius gnialis in aulâ efl! de la 1.
épit. du ç. liv. d’Horaçe. Ce lit défert 8c abandonné a
donné lieu à l’exprellion dont Telemaque le (en: ici,
fera abandonné aux toiles d’araignées , a: qui étoit une
expremou fymbolique 8K proverbiale, pour dire, ne
finira lus, ne fira plus d’aucun ufitge , car lesï uni-
gnées ont d’ordinaire leurs toiles dans ce qui citation
défet: 8: abandonné. Cette expremon étoit même alors
fort noble a fort exprellive. C’elt ainli qu’Heliode dit.

E’x y dînions halena; 6PŒIXIIÆ. i
Vous choyer-q les araignées des mineuse, pour dire ."
vous nurcgfi grand foin des unifierait: , que les araignée:
n’y feront plus leur; toiles , à caujè des finir: dont il:
fiai-ont remplis. Et un autre , pour demander la paix
aux Dieux, prie que les araignées fafi’enr leur: toiles:
fur les armes z ÉpaÏXya; Ëætilxr’lau tipule ricocha: 15s 71m".

On voit par-là eue les Grecs employoient cette ma-
niere de parler dans le férîeux Et dans le grand. Les
Romains n’en ont pas ufé de même , ils ne l’ont em-
ployée que dans les petites choies , k en badinant , con-
me Catulle dît dans l’ode r; à Fabullus ,

, . . . . Nom mi Catulli
Plains fucculus e]! araneamm. .

Chaque langue a fes exprellions 81. fes idées. Ceux qui
ne font pas infiruirslde ces dllïérences , tombeur dans
des critiques très; ridicules , comme cela cl! arrivé à
l’auteur du Baroude, qui n’a pas manqué de relever ce:
endroit. comme très-impertinent. Identique, die-il»
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ohéroi’que; 5 elle paire les jours 2x les nuits
nfort trifiement à foupirer St à répandre des
islarmes.» En parlant ainfi il prit la pique du
jeune prince, qui entre en même-tems. Ulyflè
voulut lui céder fa place , mais Telemaque
le retint , 8: lui dit.- »6 Afreyez-vous, étran-
uger , je trouverai ailleurs un autre fiege, je
)) fuis dans ma maifon , 8c voilà un homme qui
une m’en lainera pas manquer.

ULYSSE le remet à fa place, se auflî-tôt Eu-
triée étend à terre des broKailles St les cou-
vre de peaux. Le fils d’Ulyffe s’aflied. Eumée
leur (en des plats de viandes rôties qui étoient
reliées du jour précédent g leur préfente du pain
dans des corbeilles , mêle le vin 8: l’eau dans
une urne, 8: *s’afiied vis-à-vis d’Ullee. Le re-
pas étant fini, Telemaque prenant la parole ,
8: s’adrefl’ant à Eumée, lui dit: uMon cher
uEumée , dites-moi je vous prie , qui efl cet
nétranger! comment efi-il venu; St qui font
sles matelots qui l’ont amené! q

» MON fils , lui dit Eumée , îe vous dirai la
nvérité telle que je l’ai apprife: cet étranger
ndit qu’il efl: de Pille de Crete, qu’il a été
rentrant dans plufieurs contrées 8: qu’il a vu

arrivant chez Eumée, lui demande fi Pendope fi: mer:
n’a point époufl quelqu’un de [et amant. Et il ajoute
que le lit d’Ulyflë doit être plein d’araignées , firme de
gens qui ycouchent. Peut-on rien voir de plus ridicule

que cette expofition 2 v ts Elle paf: les jour: 6- le: nuits fbrt "Maman: Il [bu-
pirer à d répandre des larmes] Quel plailir pour Ulyfle
d’entendre ce rapport fait à l’on fils! ’

6 Aflèycz-vou: , étranger] Telemaque n’elt point cho-
qué de voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le rap
bute point; bien loin .de cela , il ne veut pas même
prendre (a place; Rien ne marque davantage le grand
rçfpea qu’on avoit pour les étrangers. t. -’
’ l



                                                                     

gr: L’Onrsstrnplufieurs villes, pour fubir la defiinéeàlad
nquelle il a plu à Dieu de l’aŒujettir. Il y a
ndeux jours que s’étant fauvé de delfus un vair-
nfeau, qui appartenoit aux Thefprotiens , il
n’arriva dans ma bergerie. Je vous le remets
neutre les mains , vous en uferez comme il
rivons plaira; 7 il n’efi: plus mon fuppliant,
armais le vôtre.

nCr: que vous me dites là me fait beaucoup
Dde peine , repartit Telemaque; car comment
»puis-je recevoir cet hôte dans mon palais!
nie fuis jeune , 8c je n’ai encore ni allez d’au-
»torité , ni allez de force pour le mettre à cou-
nvert des infultes auxquelles il va être expo-
nfé, 8c our le défendre. 8 Et la Reine ma
nmere c combattue, 8: ne fait fi refpeâant
nla couche dlUlyfl’e a: l’a propre réputation,
nelle demeurera chez moi à avoir foin de mes .
pétats comme une bonne mere , ou fi, prenant
nie parti de ,fe remarier, elle choilira pour
nmari celui qui lui fera les plus grands avan-
mages. Mais puil’que cet étranger cit venu chez
nvous, je m’en vais lui donner de beaux ha-
nbits , des brodequins St une épée , St le faire
nconduirc par tout où il aura .deffein d’aller.
uOu plutôt gardez-le ici vous-méme , St je lui
ucnverrai de chez moi des habits a fa nour-
nriture , afin qu’il ne foi: à charge , ni à vous ,

- uni7 Il n’efl plus mon fuppliant , mais le vôtre ] Eumée
marque par-là (on refpeâ à Telemaque, a: en méme-
tems il rend un très-bon office à Ulylle , en le met-
tant fons la protection du jeune prince. -

8 Et la Reine ma mer: efl combattue , 6’ ne fait]
Voilà une parole qui devoit donner bien de l’inquié-
tude à Ulyll’e, a le porter à prévenir ce malheur par
fa diligence , en prenant promptement les mefures né-
cefiatres pour fe défaire des pourfuivans.

p Ca?
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fini à vos bergers ; car en un met , je ne fouf-

’ Il frirai point qu’il vienne au milieu de ces pour-
»fuivans; ils (ont d’une trop grande infoleu-
» ce , ils ne manqueroient pas de l’afiiiger par
mleurs brocards si de l’infulter même, ce qui
3) me mettroit au défefpoir. 9 Car l’homme le
nplus vaillant 8x le plus courageux ne pourroit
aure défendre coutre tant d’ennemis. Il faut cé-
ntler à la force. a *

ULYSSE prenant alors la parole, St s’adrelî-
faut à Telemaque, dit : nOh, mon cher prin-
azce, puifque j’ai la liberté de répondre, 10
nie vous avoue que je foufire, 8c que je fuis
A) très-affligé de vous entendre dire à vous.même
))iCS délbrdres 8c les infolences que commet-
.»tent ces pourfuivans dans votre mailbn mal-
pgré vous à l’âge où vous êtes. Dites-moi donc ,

9 Car l’homme le plus vaillant à. le plus courageux ne. .
Pourrait je défendre cantre tant d’ennemis] Plus Tele-
maque trouve difiicile St impoflible même l’eiztrepiife
de réfifler aux pourfnivans, plus il releve la prudence
8K la valeur d’Ulylle ,’ qui non-feulement leur réfutera ,

mais qui les fera tous périr. .
Io Je vous avoue que je firzfiic, 6’ que je fuis très-tif:

flige’] Il n’y a rien de plus grand S: de plus noble
que le difcours d’Ulylle; rien qui marque un courage
plus héroïque. ll-efi choqué de ce qu’il vient d’entendre
dire àfon fils, que l’homme le plus vaillant à: le plus

j courageux ne pourroit défendre fun hôte contre cette
foule d’ennemis , 8K qu’il faut céder à la force; Il lui
fait fur cela une remontrance très-forte , fans manquer
,onrtaut au refpeü qu’il lui doit, St il lui fait fort

Leu voir que dans ces extrémités , qui paroilz’ent fi
dangereufes , il n’y a rien qu’il ne faille tenter , 25K qu’un
prince à (on âge doit plutôt périr les armes à la main,
que de fouti’rir tous les jours de nouveaux on .ges , St
que de le déshonorer par une tolérance li in. gite d’un
homme ne cœur. r

t TOME Il. ’ 0.
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nie vous prie, Il cil-ce volontairement que
»vous fttbiiiez le joug! ou eii-ce que vos peu-
»ples ont de l’averlion pour vous , 81 que pré-
utextant quelque oracle des Dieux, ils veulent
sichanger de maître 1 ou avez-vous à vous plain,
uÀdre de vos freres qui ne font pas leur de-
sivoir à votre égard! car ordinairement l’a-
nmitie’ des freres cit une grande relionrce 8c
D’un grand appui dans les occafions les plus dif-
»ficilesy Plut aux Dieux qu’avec, le courage que
»j’ai, j’enfile aulii votre âge! Plut aux Dieux
DqliC je folie le fils d’UlyiTe , n ou UlyfTe
Nui-même revenu de fes voyages L J’efpe’re qu’il

u Efl-ce volontairement que vous fubiü’cz le joug? ou.
efface , fra] Ulyfl’e rall’emble ici les trois chofes qui
peuvent porter un jeune prince comme Telemaque à
fouifrir les défordret qu’on fait chez lui; la premier: ,
une certaine foiblell’e d’efprit, une imbécillité qui fait
qu’on s’accommode-à tout; la feeonde, la révolte des
Injets qui fe déclarent contre lui, qui veuleut’chan-
ger de maître, 8L qui prétextent des oracles pou infli-
iier leur rebellion; a la troiiieme,» l’abandon de l’es
freres 8l de fes proches. Mais dans ces cas-li même il
fait voir qu’un homme de courage ne s’uhattdonnepas
lui-même , a que quoique feul , il tente. toutes les voies
de (e dé.ivrer 8L de s’affranchir.

u Ou Ulyfl? lui-mîme revenu de f6: voyages! J’efplrr
qu’il reviendra] Enfiuthe nous avertit ici que les anciens
critiques ont expliqué aiuli cet endroit, ou Ulyjfe lui-
même, 61 qu’ils ont retranché le vers fuivant, revenu
de fer voyages , 6m

i’AOu ÉAnrstim , in: 7d!) tu; hunier oint.

Parce , difoient-ils , que ce vers ne fait qu’interrompre
cet emportement héroïque d’Ulyii’e , 8l qu’ils ont trouvé

plus de force à lui faire dire tout de fuite, Phi: aux
Dieux que je fujfe le fils d’UlyjÏe , ou Ulyjfe lui-mime-
Te veux que l’étranger , 51’. Et d’abord cela avoit phi à
Enfiathe même , mais dans la fuite il a bien vu qu’il
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s-trparr-icides’ fur un Roi. Sachons auparavant la

uvolonté de Jupiter. 57 Si l’es oracles facrés

riz-ide: fur un Rai] Car les Rois (ont famés , à c’eF
attaquer la divinité que d’attenter à leur erfonne. Cela,
refi’emhle fort à ce que dit David à Abi aï , lorfqu’e’rant

entrés tous deux dans le camp de Saül , k ayant trouvé
,ce prince endormi au milieu de fes troupes ;Abifaï vou-
lant le percer de fa pique , N: interficias eum , lui dit ce.
faim Roi, qui: enim exmxdel manant [mm in Chfifium.
Domini à innocent en?! I. Sam. xxvr. .

57 Si fis oracles fané: approuvent ce meurtre ] Strabon ,
liv, 7. nous apprend que le: anciens critique: avoient
écrit tout autrement ce vers, 8: qu’au lieu de Signer,
les oracle: , il: avoient mis nwîppu , entendeur par ce
mot les prêtres de Dodone , dont le temple étoitfur
le mon: Tomate , 8l qui rie-là furent appellés Tomares .
pomme qui diroit gardiens du mon: Tomm ainfi il fau-
droit traduire, fi les prêtre: de Dodone approuvent ce
meurtre. Car diroient-ils , il eft beaucoup mieux dlécrire
70.14.2179" que 35”14715, parce que jmais Homere ne s’en

fetvi du mot 3m53 , pour dire de: oracles, 8l quliI -
l’a toniours employé pour lignifier des confeils, des ré.
feintions , de; noix, Mais il paroit que Strabon n’eli pas
de ce: avis, en il ajoute qu’il efl plus limple 8L plus
naturel d’entendre ici par ce mot 86mn: , la volonté,
les ardre: de Dieu , fer décifians déclarées par des oracles,
.8: qui (ont regardées comme des loi): , allures Api;
étant ici ce qu’il appelle ailleurs AU: 68m.? , l’ordre de

Jupiter. En effet, pourquoi les oracles ne pourroient-
îli pas être appellér Signes! ne fout-ils pas les arrêts,
les dédiions de la iuliice de Dieu? Mais , comme Caram-
bon l’a remarqué, ces anciens critiques fe foutîrompés
quand ils ont alluré que jamais Homere ne s’eft fervi
de ce mot 8min; pour dire des oracle: , car il si! ex-.
preflëment dans l’hymne à Apollon , vf. 394.

o . . . Kari Éni’ÀAwa-l Silure:
Ül’Bw A’za’AAmvr XPU’GDIPOV,

Et il: annoncent les oracle: d’Apob’an; 6?. en dira que



                                                                     

335 130137531524 Vn approuvent ce meurtre , 58. je ferai le premier
uà llexécutcr, à: je vous donnerai ilexemple ;’
u mais s’ils le condamnent, je vous confeille d’y
nreuoncer.» Ainli parla Amphinomus, 8: for!
avis fut goûté de toute l’aîlèxnbléc. Tous les
princes fe lever-eut, rentrerent dans le palais
d’Ulyfl’e, 8: slafiircnt fur de beaux fieges dans
la l’aile des feflins.

CEPENDANT 59 la rage Penclope prit la ré-
folution dlaller trouver ces fiers pourfuivans.
Elle avoit été avertie des complots qu’on avoit
formés contre la vie de fou me; 60 car le hé-
raut Medon, qui avoit tout entendu , lui en
avoit fait le rapport. Elle fort de l’on appar-

toment
. ce: hymne n’en pas reconnu de beaucoup de favans pour

être d’Homere; mais l’antiquité le lui a attribué , à: il cit
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon emploie le
mot 315517111! pour dire des oracles. Dans les oracles
gui nous relient , on lit louvent 3:31.536]! pour dire p
rendre de: oracles. Et dans Elien , liv. 3. chap. 4;. St 44.
.3 a1 Seuls-trin , lignifie , je ne vau: rendrai point fora-
çle. Aufli Hefychius n’a pas fait difiiCulté de marquer.
3514171; , [narrant , xfnryoi , Æ.’xam , n’y.) . Le me! 3;-
"me; fignifie des oracles , des réponfis de: Dieux, de: ar-
rêts , de: loir.

58 Je ferai le premier à l’exécuter] Ampliinomus ne
, pouvoit pas ouvrir un meilleur avis pour fauver Telema-

gus , car il étoit bien sur que Jupiter n’approuveroit pas
ce meurtre, il: d’ailleurs pour aller coufulter [on oracle

il falloit du tems. v59 ,Cependant la 111g: Panelope prit la raffolurian d’al-
ler trouver res fier: poury’hivanr J Ponelope ne le montroit
à ces prince: que très-rarement , 8l toujours pour de:
nécefiitér prenantes. I

63 Car le héraut Malt"! , qui avoir tout entendu ] Après
ce vers , Eixflathe en fait fuivre un qui ne paroit pas dans
la plupart de: éditions a: qui m’efl: fottfufpeâ : *

l AJÀÜ
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previendra , il y a encore lieude l’efpérer ,-
Jix3 je veux que l’étranger m’enleve la tête
aide dellus les épaules, li arrivant feul dans le
capelais d’Ullee je ne failois périr-«tous ces in-
nfolens. r4 Que li j’étais enfin obligé de cé-
»der au nombre, j’aimerois encore mille fois
umieux mourir dans mon palais les armes à
nia main , que de fouffrir tous les jours des
y avoit de bonne! tairons pour conferver ce vers. En
effet il eft très-nécefl’aire; Ulyfi’e dans fou entretien
C’était trop avancé, car en difant , plût aux Dieux que
je fun? le fils d’Ulyjfe , ou Ulyfl’e lui-même , il avoit donné
lieu à quelque foupçon qu’il ne fût véritablement Ulyfl’e,
c’en: pourquoi pour détruire cette impreflion , il. ajouze
avec beaucoup de finefi’e , J’efiae’re qu’il reviendra , ily a

’ encore lieu de I’efiJérer. Et par-là il éloigne adroitement
le foupçon que les premieres paroles avoient pu faire
«aître.

l; Je veux que l’étranger m’enleve la tâte de deflîu les
épaules] Il dit l’étranger, pour dire un ennemi étran-
ger, parce que cet ennemi elt ordinairement plus féroce,
qu’il infulte même aux vaincus après la mon , si: que
cela marque une calamité plus grande. C’en ainli que
lérémie dit, Lament. v. z. Hareditas noflra’ verfiz efl
ad alienos, darnut nofira ad extraneot. C’en ainfi que
le Prophète Abdias annonce aux, Iduméens qu’ils péri-I
tout, parce que lorfqiie les étrangers entrerent à Jéru-
fulem pour la faceager, ils le joignirent à cet ennemi.

14 Que fi j’étais enfin obligé de céder au nombre] Le
difeours de Telemaque avoit deux parties; la premiere.
Que l’homme le plus vaillant à le plus courageux nepour-r
roit fe défendre cantre tout d’ennemi: ; St la feeonde.
Qu’ilfaut céder à la force. Jufqu’ici Ulyflè a répondu ,
à la premiere, 81 il va répondre à la feconde , en fui-r
faut voir que s’il faut céder à la force , il faut lnice’derj .
non en le foumettant lâchement à fou ennemi , mais
en lui réfutant, à en mourant l’épée à la maiu,- au
ciblé par le nombre. Voilà la feule maniere honnête-
dc céder. C’ef’t un fentiment bien héroïque, mais c’ell’

le feutimeut que tout homme de courage doit avois:
0 a



                                                                     

316 L’Opys’sltt
«uchofes fi honteufes , 8e de voir mes hôtes
nnaités indignement , les femmes, de ma mai-.
ufon infulte’cs En traînées avec violence par des
pef’claves , 8: mes biens conflxmés ou pillés ,
»& cela fans fin & fans rem-arde.

Le Page Telemaquc lui répond: n Étranger ,
hic vous dirai la vélité. Mes peuples n’ont point
»d’avcrfion pour moi; ievfais que les freres
M’ont d’un purifiant feeo-rrs dans les occafions»
nies plus difliciles , mais je n’en ai point ;. le
nfils de Saturne n’a donné à notre maile qu’un
sifeul rejeton d’âge en âge. Arcciius mon bi-
»fayeul n’eut de. fils que inerte, Laërte n’eut
nqu’UlyKe, 8L UlyiÎe n’a eu que moi, qui n’ai
upu lui être d’aucun recours. Aujourd’hui fon
npalais CR rempli d’ennemis; car les plus grands
nprinces des ides voifines, de Dulichium , de
nSnmos , de Zacynthe . 3c les principaux d’1-
.»tliaque recherchent me mere , 2k ruinentno-
W)[ÎC maifon. Mn mere ne peut confentir à un
n mariage qu’elle abhorre , mais elle ne les re-
nfufepas non plus; elle les amufe, 8a: cepen-
abdant ils confument tout mon bien , 8( ils trou-
pvcront enfin le moycn’de me perdre moi-
» mél. e; mais tout cela CR entre les mains des
»Dieux. 15 Mon cher Eumée , allez promp-

. I; Man cher Eumée , une; promptement apprendre à
la [lige Penalopc] Telemaque n’oublie pas l’ordre que

.lui a donné Minerve au commencement du xv liv. d’en-
voyer Eumée annoncer (on retour à l’eneiope , St Mi-
nerve a fort bien ménagé cela pour éloigner ce fidele
llan’îtcur, 5L donner lieuà Ulyfle de fa faire recon-
naître , car il falloir qu’il fût reconnu premièrement par
Telemnquc. Si la reconneifl’ance s’étoit faite devant Eu-
mée, on auroit perdu celle qui (e fera par ce miam.
Et ce (ont ces duit-rentes recounoillànces qui on; un
des plus grands plailir: de la poélie.
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somment apprendre à la fage Panelope que je
æ) fuis de retour de Pylos en parfaite famé. Vous
a) reviendrez des que vous lui aurez parlé; mais
pue parlez qu’à elle feule, 81 qu’aucum des
a) princes ne le facile , car ils ne cherchent qu’à
firme teindre des’pieges pour me faire périr.

uJ’zNTENus, Soie fais cequ’il faut faire,
a) répond Eumée, je ne connois que trop tou-
n tes vos raiforts. Mais dites-moi , je vousprie ,
’» ne puis-je pas, chemin foirant , aller annon-
» CCr cette bonne nouvelle au malheureux Laër-
u te l Après le départ d’Ulyfie , ce perc afiligé
nib retira à la campagne ; là il veilloit fur le
»travail de l’es laboureurs 8: mangeoit avec
ures domefiiques. Mais depuis que vous êtes
npartl pour Pylos, il ne mange ni ne boit,
un néglige entiérement l’es afiaires : fa feule
anourriture , ce font les larmes 8e les fou-
»pirs, ce n’ef’t plus qu’un l’peétre, St il n’a

»plus que la peau collée furies os.
n CELA cil: très-fâcheux. , dit Telemaque; 16

tomais lainons-le encore dans fa douleur quel-
»que afiligé qu’il lbit, nous ne pouvons pas
v faire tout ce que nous voudrions. Si cela étoit ,
nuons verrions bientôt le retour de mon pere.
nDès que vous aurez parlé à ma mere , reve-

16 Mais Influx-le encore dans fa douleur quelque af-
fligé qu’il fait] C’eft le feus ,lfi on lit sixains». 31,9-.
Ïe fais bien ’qu’on peut jàifiifier cette leçon, mais je fais

aulli que cela paroit trop dur pour Telemuque. Pour
moi j’en ,ai d’abord été, choquée, St je ne doute pas
qu’Homere n’eût écrit Examen: 7:3; , laurant-le dans-fit

douleur, [quelqueAafiligés quç nous en fiiyons. Quelque
sine que cela nous faille, dit Telemnquc , lambris-lui

ignorer encore ce qui mettroit fin à [es chagrins. linge
[attable que En? ainfi que Telemaquc doit parler.

03
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une: promptement 8: ne vous détournez point7
npour aller trouver Laërte; contentezovons de
adire à la Reine de lui envoyer fecreternent
mât fans délai 17 la maitrefl’e de l’oflice, qui
une manquera pas d’aller bien vite lui appren?
pelte cette bonne nouvelle.

Eumée preflé si? partir , s’équi e 81 fe me:
en chemin. Il n’en pas plutôt pa é le feuil de
la porte , que Minerve s’étant apperçue pde [on
départ , approcha de la maifon. Elle avoit pris
la figure d’une femme d’une merveilleufe beauté
81 d’une taille majeftueul’e. Elle s’arrêta devant
la porte, ne le laifi’ant voir qu’à Ulyfi’e feu],-
Telemaque ne la vit point St ne s’apperçutpas
même de [a préfence, car les Dieux ne fe ma-
nifeiient qu’à ceux dont ils veulent être vus ;
Ulylïe feu! la vit. 18 fes chiens l’apperçurent
aufli , ils n’aboyerent pourtant pas; mais lui
rendant hommage par leurs carefl’esr, ils fe re-
tirerent au fond de la chambre. La Déclic fil
un ligne de l’es four-cils; Ullee entendit ce il,
gne , l’ortit dans la cour a: s’arrêta près d’elle,

Alors Minerve lui adrell’a ces aroles: »Fils
mie Laërte, Ulyll’e, qui êtes fi écond en ref-
vfources dans les extrémités les plus difficiles ,
nil n’en plus tems de vous cacher à votre fils ;
udécouvrez-vous à lui , afin qu’après avoir pris
»enfemble les mefures pour faire périr tous ces
nfiers pourfuivans, vous alliez à la ville; je

x7 La maîtrefl’e de I’oflice] Comme celle qui étoit la

plus fidele à fa maîtrell"e. I18 Ses chiens l’apperfurent auflï] Car comme ils ne
pouvoient pas la déceler, elle ne fa cacha point à eux,
a Homere ajoute cela pour faire entendre que les ani-
maux même recourtoill’erit la divinité. Id
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une ferai pas long-tems éloignée de vous , 8c
nie combattrai à vos côtés.

EN finirrant ces mots, 19 elle le toucha de
fa verge d’or; dans le moment il le trouva
couvert de res beaux habits, il recouvra fa
belle taille , fg bonne mine 2x fa premiere beau.-
té; fou teint devint animé, fes yeux brillants
8: pleins de feu , fes joues arrondies , 8: fa
tête fut couverte de fes beaux cheveux. Après
cette métamorphol’e la Déclic difparut.

ULYSSE rentre dans la chambre; (on fils le
voit avec étonnement, -zo St faifi de crainte
8: de refpefi, il détourne la vue n de peur
que ce ne [oit un Dieu, a, lui adreffant la

19 Elle le toucha de fa verge d’or] Homere donne une
verge à Minerve, comme l’Ecriture fainte en donne
quelquefois aux Anges: Exterzdit Angelu; filmmirârem
virga quant tendant in menu. L’Ange étendit le hourd!
la verge qu’il avoit à la main. lu . V1. 1.x.

zo Et fiufi de crainte 8 de reflue , il détourne la vue]
"Comme Telemaque étoit encore enfant quand Ulyfie
partit pour Troye, il ne peut le reconnaître. Cet!
donc avec raifou qu’une métamorphofe fi fubite -& fi
merveillenfei lui perfuade que ce n’efi pas un homme,

mais un Dieu. 4l n De peur que ce ne fait un Dieu] Je m’étonne qu’Enf.
ratine ne foit point entré ici dans le véritable feus de ces
paroles. Ce que Telemaque dit cit fondé fur la crainte .
qu’avoîent les premiers hommes quand ils voyoient quel-
.qu’uu des Dieux. Ils fe croyoient (i indignes de cette
vue, que quand cela leur arrivoit , (8l Dieu fe manifef-
toit alors allez (cuvent auxiliommes ,) ils fe croyoient
menacés de la mort ou de quelque grand malheur. Nous
en avons plufieurs exemples dans l’Ecriture (aime; les
lfx’aëütes difent à Moyfe : Laquerc tu nabis à audizmus,’

non loquatur nabis Domina: ne farté moriamur. Exod.
KV. x9. Gedeon ayant vu que démit l’Ange’ du Seigneur
qui lui’avoit parlé , s’écrie : Hélas , Seigneur , mon Dieu,
parce que j’ai vu le Seigneur face à face. Et le Seigneur

04
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parole avec humilité, il lui parle en ces ter-
mes: u Ranger, vous m’apptroi-i’ez dus un
n état bien diliërent de celui où vous étiez tout
ne: l’heure; vos habits font changés , votre
maille n’efi plus la même; je n’en doute point ,
nvous êtes quelqu’un des Dieux qui habitent
nl’Olympe. Paris foyezmous propice, afin que
unous vous fafiions des chrificcs, 8e que nous
a: vous préfeuîionsldes amandes qui vous lioient
nagrc’ables; épargnez-nous.

u]: ne fuis point un Dieu , repartit UlyiTe’;
3) pourquoi me regardez-vous comme un des Im-
nmortels! z; Je fuis UlyiTe, je fuis votre pe-
nrc , dont la longue ablîence vous a coûté tant
mie,larmes 8e de foupirs . 8c vous a expol’é
eaux injures 8: aux infolcnces de ces princes.

En achevant ces r’notsil embrafie [on fils st
le bain: tendrement; lesilarmes cOulent le long
de res joues , 23 car jufques-làa il avoit eu la

lui dit , paix pour toi, neicrainÏs point. Vidensque Un
deo" quad elfe: Angelus Dsmini, ait: heu, mi 00min:
Dell: , quia vidi Angelum Duminifacic m1 fariem. Dix-Etc
que El Dominus , par recum, ne timeas, non mariais.
311g. v1. 1.1. Dans le même livre. des Juges ., Mnnonls
ayant vu l’Auge monter au ciel avec la flamme qui s’il.
levoit de l’autel , dit à fa femme , Marre mariemur , qur’q
vidimus Dsum. Nous mourrons, parce que nous avons
vu Dieu; xnl. 22. (Tell la même crainte qui fait que
Telemnque croyant voir un Dieu, détourne lu vue, 8l
dît, fayay-nous propice, St enfin , épurglzeï-nous.

22. Je fin": Ulyû’c, je fuis votre pare] C’en uiufi que
dans la recourioillimce de Jofeph, loriqu’il fe fait re-
connaître à les freres, il leur dit : Ego film Jofîph, ego

fun: Jofiph, fl’tlteî vefler , quem veutlilr’flîs in Ægyptum.
i :3 Cdrjzlfllues-IÀ il avoir Cllltlfûrfe Je les retenir] C’eft
ainfi que Jol’cph , après s’être retenu long-tems , éclata
8l fondit en larmes. Nonfi potard! ultra coltibcrc Jofi’ph.
Je fuis ravie de Voir que les plus beaux traits d’rlo-
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force de les retenir. Mais Telcmaque ne peut
encore fe perfuader que ce foi: (on pore:
DNOn , vous n’êtes point mon pere , vous n’ê-
pies point Ullee , lui dit-il ; c’ci’t quelque Dieu
uqui veut m’abufer par un faux,el"poir , pour
»me précipiter dans une douleur plus amere.
un n’y a point d’homme mortel qui punie par
ului-même Opérer tous ces miracles, 24 à moins
nqu’un Dieu venant à fou recours , ne veuille
ufe fervir de [on pouvoir , St le rendre St vieux
nô; jeune comme ’il lui plait. Tout à l’heure
gnous étiez un vieillard St vouszn’aviez que
a; des haillons , St préfemement vous reliemblez.
uparfaitement aux Dieux qui habitent l’Olympc.
1 nMON cher Telemaquc , lui dit Ulyfi’e , que

uvotre furprife 8c votre admiration confluât:
greprenez pour votre .pere les fentimens que
uvous devez avoir. Il ne reviendra point ici
sad’autre Ulyfiiet ,il n’y en a point d’autre que
umoi qui ai efliuyé tant de peines,8t tant de
utravaux , St qui fuis enfin revenu dans ma
upatrie, la vingtieme année après mon départ.
2.Le miracle , que vous voyez , :5 c’eft l’on.

mers , les traits naturels 81 les plus touchants , (ont cette
qui approchent le plus de ces traits originaux qu’on
trouve dans l’Ecriture feinte.
I 14 A moinrqu’un Dieu venant djinn ficours, ne veuille

je fcwir défi" pouvoir , 8 le rendre fr Vicia: 5- jeune canna!
il lui plaît] Les payeras étoient perfuadés que Dieu pou-
voit rajeunir l’homme le plus avancé en tige. Il n’y a que
Dieu qui puili’e dire ce que Moyfc dit à Afet, dans:
la bénédiction qu’il donna aux enfants d’lfruël : Sieur
dits juwnrurit me , in: à jèneêius tua. Ta vieillelie (et:
comme les jours delta jeunefi’e. Deuteron. xxxm. 1;;
c’en dans cette même vue que David dit dans le Pli
’11. Renovabitur ut aquiItt jasmin: tua.

1.5 C’cfl l’ouvrage de Minerve qui prefidc aux effeuilles!
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gr: L’avis!!! r"rage de Minerve qui préfide aux affemblées
mies peuples. Elle m’a rendu tel qu’elle a voua
alu , car [on pouvoir n’a point de homes. Tan».
DIÔI elle m’a rendu femblable à un mendiant;
.58: tantôt elle m’a donné la figure d’un ieune
nhomme de bonne mine 8: vêtu magnifique-
»ment. Il efi: airé aux Immortels, qui nabi-
ment le haut Olympe, d’en-vironner un hom-
»me de maieflé 8c de gloire , St de le revêtir
rade mitere à: de pauvreté. v

APRÈS avoir parlé, Uiyire s’afiîed. Teiema.

que fe jette au cou de (on pere, a: le-tenant
étroitement embraffé. :6 il fond en larmes.
Ulyiie pleure de même; ils ne peuvent tous
deux fe ramifier de pleurs. lis ne s’expriment
que par leurs l’anglOts 8a par leurs larmes , :7-
8; ils punirent des cris , comme des aigles ou
des éperviers à qui des laboureurs ont enlevé
leurs petits avant qu’ils pin-fient fe fervir de
leurs ailes.

des peupla] C’en ce que fignifie cette épîtheLe 47min; ,
qu’on: donnoit à Mineme pour faire entendre que ciel!
la providence de Dieu qui conduit les peuples.

16 Il final en larmes. Ulyfl’e pleure de mime] La ioie
k. la fiirprife. ont leurs larmes, ù ces larmes font la
premiere expreflion qu’on donne de fez fentimens. Jo-
mm pleure en fe faifant reconnaître à (Es frettas: Cûnu
que amplexatus acidifie! in collum Benjamini flatri: fui,
flcvir, i110 quoque [intimer fleure fizper collum ejus. Et fa
jettant au col de fan ftere Benjamin a; l’embraflànt,
il pleura , Benjamin pleurant de même fur "le col de
lofeph. Genef. XLV. 14. :5. Il pleura de même fur
tous (es freres en les embrafi’dnt. I

17 Et il: poutre": des cris J Car ces larmes étoient ac-
compagnées de cris. Élevavitque, (Ioneph) votent tu"!
flan: , quam audiernnt Ægyptii omniflzue doum: Pûd’aofiz

xis. Ihid. er. a. - . . v ’
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AINSI Ulyffe 8: Telemaque fondoient en

pleurs. Cet état avoit pour eux tant de char-
mes , que le [bien les y auroit encore trouvés
à l’on coucher , fi Telemaque faifant effort un
lui-même, n’en: demandé à UlyfTe fur quel
vaiii’eau il étoit arrivé à Ithaque, 8c quels ma-
telots l’avoient conduit: » Car lui dit-il , mon
n’pere, vous ne pouvez y être venu que, par

amer. 1»JE vous dirai la vérité en peu de mots ,
nrépondit Ulyffe. 28 Des Ph-éaciens , gens cé-
nlebres dans la marine , St qui font accoutu-
nmés de conduire fur la vafie mer les étran-
»gers qui arrivent chez eux , m’ont amené 3
us: pendant que je dormois ils m’ont dei’cendu
nà terre fur ce prochain rivage , St ils ont
vifidélement mis près de moi les préfens’quc
-»j’avois reçus de [cars princes , tout l’airain,
atout l’or St tous les habits. Je les ai retirés
-npar le coni’eil des Dieux dans un antre voi-
’»iin , St c’efl par l’ini’piration de Minerve que

nie Puis venu ici", afin que nous confultions
benfemble fur les moyens de faire périr les
npourfuivans. :9 Mais nommez-les moi tous,
malin que je. facile combien ils font 8: quels
nhommes ce font : quand vous m’aurez infini! ç

48 Der Phéacîens, gens cliches dans la marine] Pour
ne pas fatiguer fou leâeur déja infiruit , Homere réduit E
fix vers toute .l’hifleire de Ton retour qu’il a déja ex.

pliqnée. I19 Mai: nommez-les me? tout , afin que [a fâche com.
bien il; font à que]: hommes ce fiant ] La prudence veut
qu’un homme connoiflè les ennemis qu’il a à combat-
tre, "on feulement qu’il en (ache le nombre , mais
qu’il en sonnaille la qualité , afin qu’il prenne fur cet:

fes sacrum. v - » .1’ O 6.
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nie verrai li nous pourrons les attaquer nous
mieux feuls , ou li nous chercherons du recours-

TELEMAQUE.é[0nné de cette pr0pofition, re-
partit: nMQil pare , ce n’efi: pas fans raifort
uque l’univers efl: rempli de votre gloire, 8s
taque j’ai toujours oui dire que vous étiez auliî
ninvincible dans les combats que fupérieur dans
ales confcils par votre fagei’fe. Mais vous ve-
unez de dire un grand mot , j’en fuis dans
n l’admiration St dans la furprife; o je ne crois
’» pas poliible que deux hommes culs combat-
»tent contre un fi grand nombre de vaillants
uliommes; car ils ne font ni dix ni vingt , mais
3s un beaucoup plus grand nombre , St vous n’a-
»vez qu’à sommer. De Dulichium cinquante-

’»deux. tous gens de diflinâions ; ils’ ont avec
» eux fix officiers de cuifine. De Samos, vingt-
u quatre. Vingt de Zacynthe, St douze d’ltha-
u que , tous les plus braves St les mieux faits.
5:31 Ils ont avec eux le héraut Medon,, un
nichantrc divin St deux cuiliniers. Si nous les
nattaquous quand ils feront tous enfemble dans
»le palais, je crains que vous ne fuccombiez
in en voulant punir leur infoleace. Mais voyez
ufi vous ne connaîtriez point quelqu’un qui

[ . .
go Je ne crois paspoflîble que deux hommes finis cam-

bntmxt contre un grand nombre de vaillants hommes]
La propofition ti’Ulyii’e a enrayé Telemaque, car il 3
une grande idée de la valeur de ces pourfuivans. Max!
ils ne font pas fi braves qu’il fe l’imagine.

si: Il: ont avec aux le héraut Merlan , un chantre divin à
deux cuafinim] lis font donc en tout cent dix-huit , en
ry comprenant les cuifiniers , le héraut St le chantre. Mais
-ces deux derniers ne doivent pas être comptés parmi
les ennemis d’Ulyll’e. Aufli ne périront-ils pas avec les ’

autres. .l
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input venir à notre recours , St nous foutenir
udans une entreprife li périlleuf’e.

»Jl: connais alimentent quelqu’un qui pourra
linons recourir , reprit Ulylfe , St vous en con-’
uviendrez. Croyez-vous que la Déclic Minerve-

.»St [on pere’Jupiter l’aient un allez bon fea
acours , ou fi- nous en chercherons quelque
uautre!

nVOILÀ deux merveilleux défenfeurs , repar-
ntit Telemaque ;.- 32. quoiqu’aflis au demis des
» nuées , ils font fentir de là leur pouvoir à tous
ales, hommes St à tous les Dieux.

th: vous affure Telemaque, dit Ulyfl’e, que
A.» ces deux puiiiants défenfeurs ne fe tiendront
»pas lOng-tems éloignés du combat , 33 dès que
uMars aura donné dans mon palais le lignai de
ncelte furieufe attaque. Demain dès la pointe
lulu jour vous irez, à la ville, St vous vous
sitiendrez’avec les ’pourfuivans à’vot’re ordinai-

»re;lje vous y fuivrai bientôt , car Eumée m’y
uconduira , St j’y paraîtrai fous la figure d’un
.»vieux mendiant accablé d’années St couvert

gQOuoiqu’txflîs au defl’us des nuées , ils finit fentir de Id

leur pouvoir à tous les hommes à à tous les Dieux] Ju-
piter St Minerve ne fout ici que le Dieu fuprçme tou-
jours accompagné de fa fagefl’e, avec laquelle il cou-
tiuit tout. Homere releva bien ici la majelié d’un (en).
Dieu à qui tous les hommes St tous les Dieux obéi!-
fent; St en mettant ces paroles dans la bouche d’un
jeune prince comme Telemaque, il fait bien connaître
que c’efi un (enfin-lent reçu 8l bien établi.

;; Dès que Mars aura donné dans mon palais le ligna!
de cette furieufe attaque] il y a mot à mot dans le

tec ; Lorfijue la force de Mars fe décidera dans mon pa-
is entre les pouijilivans à nous. Il appelle la force de

Mars le combat même , parce que la force St la valeur
y décident de la défaite St de la viâoire. t
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arde haillons. Que li vous voyez que ces in-
ufolens me .méprifent St. me maltraitent , rup-
taponna-le avec patience, quelque choie que
m’en pour: fouli’rir, quand même ils me traî-
nueroient par les pieds hors de la porte, ou
uqu’ils me chafl’eroientà grands coups -, voyez-
nle fans vous emporter , St contentezovous de
l) leur remontrer avec douceur, St de les prier
ude celler leurs violences. ;4 Il cit fût qu’ils
une céderont ni à vos oonfeilsni à vos prie-

p. res , car ils touchent à leur dernier moment.
D J’ai un autre avis à vous donner , St ne l’ou-
nbliea pas: c’eflque 35’ des que Minerve, de
nqui viennent tous les bons confeils , m’aura
nenvoyé l’es infpiratiom. je vous ferai un fi-
»gne de tête; fi-tot que vous appercevrez ce
aligne , 36 vous prendrez toutes les armes qui

34 Il efl sur qu’ils ne céderont ni d vos confiilr ni à vos
prient; Jar il: tranchent à lardonner montentr knouter:
dit ici bien clairement ,. que quand les méchons tout-
chent au moment où ils vont être punis de leurs cria
mes , l’endurcili’ement volontaire elï monté à [on com-
ble , St qu’il n’y a plus lieu au repentir.

a; Dès, que Minerve , dequi’uiemtent tqus les borts con-
feiIs , m’aura envoyefesinfiviralions , je vous ferai un figue
de téta J. Cela ne fera pas nécefl’aire , car la tomme
leur donnera un tems plus favorable qu’Ulyfl’e n’ofe ef-
pérer , comme on le verra au commencement du aux: il.
vre. On peut voir là la premiere remarque.

36 Vous prendrertuutes les armes quifimt dans l’apparb
semeur bas] Euththe nous avertit que tout cet endroit
des armes a été marqué par les anciens critiques d’une
pointe St d’une étoile -, de l’étoile , pour dire que ces
vers (ont fort hem , St de la. pointe , pour dire qu’ils
font déplacés St qu’ils appartiennent au commencement
du lux. livre. La! raifort de ces critiques cit qu’ici Ulyfl’e
nepeut pas l’avoir il ces armes l’eut dans l’appartement
bas , au lieuque dans de aux. «liv. i140 voit de (a: Le»:
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auront dans l’appartement bas , vous les porte-
»rez an haut du alaîs"; 81 fi ces princes , qui
me verront-par-l privés de ces armes, vous
si d’emandenrpourquoi vous les tranfportez , vous
nleur direz avec douceur que vous les ôtez de
nia fumée,- parce qu’elles ne relTemblent plus
wà ces armes fi brillantes qu’Ulyll’e avoit laif- y
arecs en partant pour Troye , 8: qu’elles font
a) toutes âtees de la vapeur du’feu. Vous ajou-
uterez cela une raifon plus forte encore;
nlupiter, leur direz-vous, m’a infpiré cette
» p’enfée pour votre confervation ; ie’erâins que
andains le vin il ne s’excitev entre vous des que-
ruelles, que vous n’en veniez aux mains , que
nvous ne déshonoriez 8c ne fouilliez votre ra-
ulule par le rang, ’37 car le fer attire l’hom-
»me , 38 a: que vous ne ruiniez par-là vos
ndelïeîns. Voilà ce que vous leur direz. 39 Vous

Mais cette raifon me paraît très-faible. Ulyflè peut [avoir
que» les armes [ont en bas , parce qu’il les y a laill’ées ,
a que c’était leur place ordinaire. C’en donc forràpro.
po: qu’il donne ici ce: avis à Telemaque , 8l que dans.
le 31mm. il lui répéta les mêmes lorl’qu’il est
rem: de les exécuter. î - ,

37 Car le fer attire l’homme] Cela e parfaitement
bien dit 8L très-vrai ; quand les hommes ont des ar- ’
mes fous la main, il et! bien difficile qu’ils ne s’en
fervent dans la calere; cela les attire a: les porte à s’en
lèrvir. Aufli remarque-hou qu’il périt plus d’hommes par
l’épée dans les pays ou le: hommes vont armés, que
dans ceux ou ils ne portent point d’armes.

38 Et que vous ne minier par-là vos deflèins] Car Pe-
nelope olfenfée de cette infolence, ne voudroit jamaîx
prendre un mari parmi ces princes qui. nuoient verré-

le fang dans fan alais. .39 Vour rie Migrer que deux épées, deux indou 8
aux: Mc1i&:]Car’Ulyfi’e compte qu’il fera feu! avec
Ton fils à attaquer ces Apourfuivgnr. Allie joindra à eux
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une lainerez que deux épées, deux javelots
»& deux boucliers , 4o dont nous nous rallia
nous quand nous voudrouslles immoler âno-
»tre vengeance: Minerve 8c Jupiter les dif-
»pofcront ài goûter vos raifons. l’ai encore.
saune autre chofe à vous dire, a je vous Prie
»dc vous enrbieu l’ouvenir; fi vous êtes véri-
ntablement mon fils, 41 fi vous êtes de mon.
nûmg , 41 gardczwous bienide dire qui que
nec foi: qu’Ulyfi’e en: dans le palais; que per-
nfonne ne le [ache , ni Latine . ni v Fumée , Fi
naucun de nos domefliques , ni Penelope mê-
v me; ne [oyons que nous deux à obferver les
ndémarches des femmes du palais , 81 à éprou-
»ver les feniimens de tous vos domelliques ,
sapeur connoître ceux qui confervent dans leur
ncœur l’amour si le refpeCt qu’ils nous Adoi-
uvaux, 8( ceux qui nous l’ont infideles 8e qui ,
ni l’âge ou vous êtes, .ofent vous manquer
rade refpeâ.

deux domeltiques, a: alors on penferaaux moyens de
leur fournir des armes. riv 4o Dan! "0111110st fitéfiron: quand abus voudrons les in»
.moIcr ] Au lieu de imam-«lie; , je crois qu’l-lomere avois-
iécrït ÊnèJæv’is:, car il me femble que le feus de-
mande un futur , à moins qu’on explique cet flzâlkm’lu,

Quand- la fureur f: fin: emparée de notre ejpritn
41 Si vous êtes de mon 12mg] Cartel exprellîon CR fl-

miliere à Homere ,8: nous l’avons retenue. Ily a dans
ce I’oëtc beaucoup de façons de parler qui ont palier
dans notre langue.

47. Gardez-vous bien de dire à qui que ce fifi: qu’UUEË
cf? dans le palais] Le l’acte: efi la fource de tous les
grands fucces dans les affaires difficiles. Anal une des
grandes qualités d’Ulyfle, qui étoit fi éloquent , c’était
la taciturnité a le fecret , 8L c’en à cette qualité [euh

qu’il velu: reconnaître (ou fils. A V q s
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ALORS le fage Telcmaque prenant la paro-

le, dit: nMon père, j’efpére vous faire con-
»noître que je ne déshonore point votre rang,
n43 8( que je ne fuis ni imprudent ni foliole.
3:44 Mais» je prendrai la liberté de vous re-
npréfenter. que les moyens que vous propo--
»l’cz pourront bien nous être funefles, 8e je
n vous prie d’y pcnl’er. Vous perdrez un tems
ninfini à pénétrer les l’entimens de chacun 8c
na examiner leur conduite. Cependant vos en-
»nemis tranquilles conl’ument votre bien avec
n inl’olence &- fans aucun ménagement. 45 Con:
queutez-vous donc d’examiner les démarches
cules femmes du palais, pour dillinguer cel-
à» les qui vous font infideles d’avec celles à- qui

h 4; Et que je ne finît ni imprudent ni fiîble, C’elt ce

que lignifie proprement A V ’
. . . . 0l; [un 7:3? Tl xaÀlQForJ’val (a? î’xoua’n.

4Ce mot XaÀlupwa’val marque la-foiblefl’e’ d’efprit sa

l’imprudence qui [ont les deux califes de ce qu’on parle
atrop 8K qu’on ne peut garder le feeret; ’L’imprudenca
fait qu’on ignore l’utilité d’une parole me , 8L les mau-
vais elïets d’une parole. lâchée mal à propos; 8:7 la foi-
blelie fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit tenir caché.

44 Mais je prendrai la liberté de vous repréfenter ] Ho.
mer: fait ici honneur à Telemaque, de mourre que ce
n’elî pas fans raifon qu’il l’a appelléfixge, car il donne
à (on pare un meilleur confeil que celui qu’il propœ
:fcit. Ce Poëte fait entendre par-là que les hommes
âgés , 8L les plusrconl’ommés en fagefi’e a ennexpérience’,

peuvent recevoir des avis utiles. des plus jeunes 81 de
ceux qui ont le moins d’expérience. i - J

4; contentez-vous donc. d’examiner les démarches de!
femme: du palais] Car étant toutes enfembleîexpofées
à fes yeux , il pouvoit facilement .81 fans perdre aucun
teins examiner leur conduite ; au lieu que les autres do.
maniques étant difperfés dans- fes maifons de campagne;
il falloit un tcms infini pour les tâter. ’
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non ne peut rien reprocher, 8c ne nous amu-
vfons oint à fonder les penfe’erde tous nos
srdome iques. Nous les connoîtrons allez quand
nuons aurons exécuté notre entreprife , 46 s’il
Inelt vrai que vous oyiez vu un prodige qui
aveu: ait été envoyé par Jupiter.

PENDANT 47 cette converfation d’UlyfTe 8:
de T elemaque, le vaiifeau qui avoit porté ce’
jeune prince à Pylos. arriva à Ithaque avec
les compagnons. Dès qu’ils furent entrés dans
le port, ils tirerent le vaifleau fur le rivage,
le défarmerent , 8: porterent chez Clytins tous
les préfcns que Telemaque avoit reçus. En me.
.mevtems ils envoyerent un héraut au palais an-
noncer à la chatte Penelope que l’on fils étoit
arrivé, qu’il étoit relié chez Eumée a qu’il
avoit renvoyé fort vaifi’eau. lis prirent cette pré-
caution , de peur que la Reine voyant reve-

46 S’il cf! uni que vous qui; vus un prodige] Car fi ce
prodige viens de Jupiter, on doit avoir cette confiance
qu’il aura fou «En ainfi il n’en pas néeefl’aîre de pren-
dre des niellures fi éloignées , il faut s’ancrer feulement
de ce que le prudence ne psammites de négliger.
, 47 Pendant cette comtal-filmai: d’Ul-vfl’e à de Telenmçue,
Je vaillent: qui avoit porté ce jeune prince à Pylos ,arriva
à Irhaque] Ce vaillent a donc été le fait du jour précei-
qdent, toute la nuit à: une partie dei: matinée de ce
jour-là à aller au port de la ville d’Ithaque du lieu od
,Telemlque avoie débarqué; car il fans le l’ouvenir que
Telemaque , pour éviter les pourfnlvans, avoit pris un
grand détour , qu’il avoit mis pied i serre à la rade fep-
tentrionale , St que [on vaifl’eau pour retourner à lthoque
avoit doublé’tonte Pille du côté du couchant. Voilà pour-
quoi il n’arrive que le lendemain , a e’ell’ ce qui fait
que le héraut parti du vaillèan , a: Eumée parti de
la malien de campagne, le rencontrent en chemin, al-
lant tous deux porter à Penelope la nouvelle de l’arrivée
de fou fils.
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nir ce vaiffeau. fans (on fils , n’en fût allar-
mec 8: ne s’abandonnât à la douleur.

Le héraut a Eumée fe rencontrerent en clie-
min comme ils alloient porter la même nou-
Velie. Quand ils furent arrives dans le palais
a; entrés dans l’appartement de Penelope, 48
le héraut lui dit devant toutes l’es femmes:
nGrande Reine, le prince votre fils efl arri-
vve’.» Mais Eumée s’approchant de [on oreil-
le , lui dit tout ce dont Telemaque l’avoir char-
gé. Et; dès qu’il eut exécuté l’es ordres , il for-

tit , Bi s’en retourna à res troupeaux.
(leur; nouvelle , qui fut bientôt répandue,

coniferna les pourfuivans a: les remplit de trif-
teire. Ils fortent tous du palais, a: s’étant ar.
femmes hors de la couic, ils tiennent là leur
çonfëil devant la porte.

EURYMAQUE, fils de Polybe, prit la paro-
le , a dit : nCertainement voilà’une hardie en-
»treprife que ce voyage de Teiemaque; nous
iicroyions qu’il n’en reviendroit jamais. De,-
ppéchons donc promptement un vaiffeauà ne;
»dompagnons qui font en embufc’ade’ , pour
pleur annoncer. qu’ils n’ont .qu’à revenir.
f A PEINE il achevoit ces mots , qu’Amphinog
mus s’étant tourné, vit un vaiffeau qui étoit
déja dans le port 8x deuton plioit les voi.
les. Ravi de joie , il dit à fes amis en fouriam:
in n’en: pas necefl’aire de dépêcher un vair;
areau , voilà nos compagnons dans le port.

. 48- Le khan: lui dit devant taures fer fimmes . . . . mais
Eumée s’approchant de fini oreille ] Homere marque la
(inférence des curaâeres; le héraut , qui n’étoit pas mal
intentionné , mais qui étoit étourdi , parle à la Reine deg
yen! tout le monde; mais Eumée , qui étoit l’age 8c pru-
.dent , s’approche de [on oreille 8L lui parle bas.
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si Quelque Dieu les a fans doute avertis, ou
abien ils ont vu eux-mêmes palier le vaiifeau

tu de ’l’elemaque , &rils n’ont pu le joindre.
h. un: Les princes relevant en même-teins

.8: courent au rivage; On met le valiî’eau à foc,
on le déforme , 8L ils s’en retournent tous pour
tenir une affemble’e , dont ils eurent foin d’ex-
clure tous ceux qui leur étoient ful’peûs.
i QUAND l’aiTemble’e Fut Formée. Antinoiis ,1 fils

d’EupeÏtlies , leur parla ainfi: nMes amis , 49
nie puis vous affurer que ce font les Dieux eux-
nmémes qui ont garanti cet homme des maux
nqui le menaçoient; Car tous les jours nous

ï» avions grand foin de placer des fentinelles fur
sa tous les-caps 8x fur toutes les pointes de ro-
nCilerS ; St dès que le .foleil étoit couché , nous
nue nous amulions pas à poirer la nuit fur
nle rivage; nous croifions dans le détroit juil.
si qu’au jour, attendant toujours Telemaque fur
MEC pafïage pour le faire périr. Pendant que
nuons étions ainfi aux aguets pour le prendre,
.srquelque.Dieu ’l’a fauvé 8: l’a conduit heu-
,»reul’emeht dans l’on palais. 5’o Tendons-lui

. A . A . . .49. Jepuz’r vous aflurer que ce finit les Dieux eux-niâmes
gnian: garanti cet homme ] Antiuoüs fait à l’aflemblée
le rapport de fou voyage , En en voulant s’excufer St en;
enfer l’es compagnons , 8l faire vainque ce n’eliipas leur
faute fi Telemaque n’en: pas tombé dans le piege qu’il!
lui avoient tendu, il montre évidemment que ce prince
dt aimé des Dieux, 8th que e’eit contre leur volonté
même qu’ils le pourfizivent. Homerei met ici dans un
grand jourhla folie St ’aveuglemerit’des méchons; ils
bonnement l’énormité de leurs crimes St ils ne lainent
as de les continuer, fe flattant toujours qu’ils feront

glus heureux qu’ils n’ont été , 8l que leurs finelies prévau-

dront fur la. fageli’e deDicu même q .
” se TCHdonS-Iui donc ici tous erzfi-mblc d’autre: embù
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naonc ici tous enfemble d’autres embûches , St;
uprenons fi bien nos mefures qu’il ne punie,
née-happer. Car pendant qu’il fera en vie, je,
une crois pas que nous réuliiiiions jamais dans fi
naos deffeins ; il leii prudent "St (age, St l’es
sipeuples ne font pas entièrement pour .nous.,
nC’eii pourquoi hâtons-nous 51 avant qu’il ait
vappciié tous les Grecs à une aiiemblée; car.
une pcnfez pas qu’il fe relâche St qu’il s’aof
adouciiilç, vous le verrez plus ardent St plus
nirrité’que jamais; il ne manquera pas de dé-
».clarer en pleine afiemble’c que nous avons éîe’
ull’attcndre pour l’affiliiner, St que notre em-
sibufcade n’a pas réufli; St [es peuples n’ap-»
siprouvcront jamais une action fi noire. Crai- -
signons qu’ils ne prennent fa défoule, St qu’ils
D) ne nous malien: de notre patrie , St que nous
une foyions obligés d’aller chercher quelque.
nafyle chez les étrangers. 51 Prévenons-le, St
DaiiOnS-ie tuer à fa campagne , ou fur le che-
n min quanti il reviendra. Partageons entre nous
nia dépouille , St lamons feulement fou palais
in: [a mcre St à celui qu’elle choilira pour ma-

chs: ] Mais les Dieux qui l’ont fauvé de ces premieres
embûches , n’auront-ils pas la force de le fauver encore
de celle-ci? Voili comme la paillon aveugle.

51 Avant qu’il ait appellé tcus les Grecs à une aficm- i
Mie] Car ils aVuient tout fujet de craindre que dans cette
afi’emble’e ceux qui étoient encore fideles à ’I’elemaque ,

n’entraînaflent ceux qui avoient embraliié leur parti.
sa Prévenons-la , gallons le tuer 12121 campagne , ou

fllr le chemin] C’était fans doute le moyen le plus sur
(le fe défaire de ce prince. Mais les Dieux , qui vouloient
le fauver, empêchent qu’on ne fuive cet avis. liomere
jette ici fun ieâenr dans une véritable allatme , St’il lui
fait un grand plailir , en le raliirrant par le difcours d’Ant.

pliinomus. ’
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mi. Que fi vous n’êtes pas de cet avis, St que
rivons vouliez que Telemaqne vive St qu’il foit
nhéritîer de (on pare , 53 celions donc de nous
sirex-tir tous dans fa maifon à manger l’on bien ,
»8( nous retirant. chez nous, faifous delà nos
upourfultes; tâchons de gagner la Reine par
nnos ’prél’ens , 54 St qu’elle époufe celui qui

ului fera les plus grands avantages , St qui lui
uefl defliné.

li. DIT , St tous les princes étonnés gardoient
un profond filence. Enfin Amphinomus, fils de
Nifus St petit-fils du Roi Aretius , qui étoit
à la tête des pourfuivans de Dulichium , 55 St
le moins défagre’able aux yeux de Penelope ,
parce qu’il étoit fage St modéré ï-rompit le pre-
mier le filence , St dit : u Mes amis , je ne fe-
nrois nullement d’avis de tuer Telemaque ; 56
nç’eli une chofe terrible que de porter l’es mains

s; Ceflbns donc de nous tenir tous dans fa muffin à
manger fini bien] Voilà l’avis le plus rage; mais comme
les Dieux n’ont pas permis pour le faine de Telemaque
que’le mauvais avis fût fuivi , ils ne permettront pas
non plus pour la perte des pourfuivans que le bon (oit
agréé , car il faut que ces pourfuivans pet-îliens.

54 Et qu’elle époufe celui qui lui fera les plus grands
avantages , à qui lui efl defliné] Voici encore de ces pa-
roles qui ont un feus caché St prophétique, que celui qui
parle n’entend point St que le le&eur inltruit pénètre.
Penelope n’époufera qt’t’Ulyti’e , qui cit feu] le mari qui

lui a été defiiné St qui lui fera les plus grands avanta-
es , car il la délivrera de les en .emis St la rétablira Reine

fouveraine.
s; Et le moins clé-l’agréable aux yeux de Petrelape] Il

lui étoit défagréable, parce qu’il étoit du nombre des
pourfuiva s; mais il lui étoit moins défagréable que les
autres, parce qu’il avoit quelque forte de juiiice St de
modération.

x6 C511 une du]? terrible que de porter fermaux: par-
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toment fuivie de les femmes.’En- arrivant à la
falle ou étoient les pourfuivans , elle s’arrête-
fur lefeuil de la porte, le vifage couvert d’un
voile , St admirant la parole à Antinoüs , elle
lui dit .- n Infolent St perfide Antinoüs , on vou-
u loit te faire palier dans Ithaque pour un hom-
D me qui furpall’oit tous ceux de ton âge en
s) prudence St en façade ,- qu’on a mal jugé dei
a) toi !« Monflre , pourquoi machines-tu la mort
ride Telemaq’ue 61 fans aucun rel’peét pour

AtlAiis in?" t’ait , si M’ont ,51" 39mm.

Car il étoit hors de la cour , à ils délibéraient dans la cour
même. Ça je n’ai pas bien compris la fituation des pour-
fuivans St le lieu ou ils tiennent leur confeil, ou ce vers
ne peut s’accommoder avec ce que le Poëte en a dit : il.-
me femble qu’il a dit plus haut , qu’ils fouirent tous du
palais, St’qu’ils s’afl’emhlerent hors de la cour,

l’a W rîtes, 144749910. rapix [Lilyfl rendus aillât.

Mot à mot: Ilsfortireni; dupalaisnuldelâ de la grande
muraillle de la cour. t une marque bien sûre qu’ils étoient
hors de la cour, c’elt qu’ils virent le vaifl’eau qui étoit
dans le par: 3 comment l’auraient-ils vu s’ils noient été
dans la cour même derriere cette haute muraille? Cela
étant, il en clair que ce dernier vers ,- qui dit que
Medon. étant hors de la cour, entendit les réfolutions
qu’on prenoit dans la cour même, ne peut lubrifier; car
il. contredit le premier. IlletE-vrai qu’on peut le corriger-

de’cette maniera. u . *. .- t. I- . t
A6255 iræ; t’ait à si J” fit-net pïntiiçanov. I’

EthdaIu la cour, car, les ponditivans’étnient aiembls’s
hors de la cour. De cette maniere la eontradiâion en:
ôtée, St il n’y a plus dertlifliculté.

61 Sans mon reflet? pourïune,maifim dans vous (tu
les: fuppliansj l’ai fuivi ici le feus; lus qugdescnots. Il.
y, a «dans letexte , au peut tançant areau: ne tafs
1:48:11 pas-vos fuypliahtr. ’Expreillon lquirqnùtl’abord ce.
panage fort dimcile , car ou ne voit pas toutrd’un coup

Tous: Il.



                                                                     

338.- L’Ooivssïts
)) une malfon dont vous êtes les l’upplians l 62
»Jupiter a été le témoin de cette alliance 5 cette
nfamte alliance défend à ceux qu’elle a unis .
ntoutes voies de fe nuiterTu as donc oublié-
nque ton ere vint chercher ici un aryle con-
»tre le te entiment de tout un peuple qui de-
»mandoit fa tête, irrité contre lui de ce qu’en
ndonnant la chaire à des corfaires Taphiens.
nil avoit ravagé les terres de Thefprotie , qui.
nétoit notre amie St notre alliée. Ce peuple,
udemandoit avec de fortes laitances qu’on le lui
ulivrât, car il vouloit le déchirerSt le, mettre
Dell pieces , ou lui faire payer fes ravages St
nie ruiner. Mais Ulylfe le refufa toujours, St’

comment Penelope peut dire à Antinoils qu’il ne reflua:
pas fes filpplians t puifque c’eii: lui au contraire qui elt
le fuppliant. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. C’en que le terme bd"; ei’ç naïf St pallif , il
lignifie également le fuppliant. St celui qui le reçoit,
comme Didyme St Eulhthe a rèsïlui , l’ont fort bien te:
marqué-t Tous rposalsxopt’ntt inehts’oln’pmv 074me cairn:

1;: :KÜTÊÙITMH. Il a appellé haïra; fitpplians, ceux qui
reçoivent les fupplians, comme les flippliaris eux-mêmes.
C’elt comme le mot hôte, qui lignifie celui qui cil: reçu
dans une maifon St celui qui le reçoit. Homere emploie
ici fut-5m; dans le dernier feus pçur marquer la maifon
ou le pere d’AntinoijsayniL-été Œppliaut, comme il va
l’expliquer. J’ai mis ce panage à la maniere le plus on,

(linaire. «V . 9.,- - - .6:. Jupiter a été le témoin’de cette tillâmes ; cette faim:
alliance défend à aux qu’elle’a unis y toutes i voies de j?
nuire] Dès qu’un homme avoit été reçu fnppliant chez
quelqu’un , cela lioit ces deux maltons par des liens fl-
cré: qui ne permettoient plus aucunes voiesde fait entre
elles, comme à Rome’etitre les. patrons St les cliens.
au: plumes tontrflée par cet en: de fuppliânt aima
Nt. et atomes lieus-iceux de?» pitahté’ ’ qui étoient

flânas .. fil).- V: t v.

. I r
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nappaifa enfin leur colere. Pour lui. payer in
Mi grand fervice , 63 tu déshonores 8: tu rui-’
unes fa maifon; tu pourfuis fa femme, tu:
nafl’aflines [on fils , a tu m’accables de CHEF
ngrins St de triliefl’e. Je t’ordonne de mettre
Min à tes fureurs, 8: de contenir les autres-
ndans le devoir par ton exemple. ’

EURYMAQUE , fils de Polybe , prend la pu:
role , 8c dit à la Reine: n Fille d’Icarius, Pages i
nPenelope , 64 Ayez bon courage 8c; ne vous:
»affligez point; il n’y a point d’homme, 8c
nil n’y en aura jamais qui ofe mettre la main’
nfur le prince Ivotre fils pendant que je ferai
» en vie 8: que je jouirai de la lumiere du fo-
uleil ,- car 3e le déclare, a je ne parle point’
nen train , 65 on verra bientôt couler fon fang

6; Tu de’xhonorer à tu ruinesfa mai-[7m] Tout ce dif-
c’onrs de Penelope e11 plein de force. Elle raflemhle ici’
tout ce que le fuie: peut fournir de plus vif 8K de piüsl
touchant. Tu démenons à tu ruines fa marfim, la mai-
fon d’un prince qui ta fauve la tienne. Tu paurfuir fil
femme , la femme de ton bienfaiteur. Tu nfllaflinesfqn.
fils, ce fils quelles loix de fuppliant 81 celles de l’hof-
pitalité rendent famé pour toi, &t pour le (alu: duquel.
tu dois expofer ta propre vie. Et tu m’accables de wifi,
rafle (1’41: chagrin: , cela eft encore plus fort 8! marque-
plus de folie; tu accables de clragrinsi & de trifieii’e
non-feulement une performe que tu dois refpeaer par
les. tairons qu’on vient de dire , mais une perfonne à qui
tu venir plaire , que tu veux époufer; cela cit inouï
qu’un homme affaire une femme dont il veut fe faire

aimer. -64 Ayez bon courage 8’ ne vous afilige; pain! ] Le du:
cours d’Eurymaqne cit tout ironique , St a un feus caché
bien différent de celui que (es paroles préfentent: en
il veut dire que Telemâque ne mourra que’de fa main, Î
qu’il le.tuera lui-même dèsi que Jupitenfe fera déclaré.
Homere le Confirme lui-même dans la faire.

6; On verra bientôt 60141:7]in fang le 10"st ma pieu] i
P a.
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nie long de ma pique. 661e me l’ouviens que
minus mon enfance Ulylï’e, le dellrufieur des
alvines, me prenant fur l’es genoux , me don-
»noit lui-même des mets de l’a table 8e me
infaifoit boire dans fa coupe; c’efi pourquoi
a Telemaque cit le plus cher de mes amis; qu’il
n ne craigne point la mort de la part des pour-
nfuivans ; 67 mais pour celle que les Dieux lui
.xenverront , il n’y a performe qui punie l’en
ngarantir.

IL parla ainfi pour raffut-cr Penelope par de
faunes apparences,- mais dans la vérité il pré-

Il femble qu’il dife’ qu’on verra bientôt couler le fait;
de celui qui, attentera à la vie de Telemaque , mais
dans la vérité il veut dire que l’on verra bientôt couler
le fang de Telemaque lui-même.

66 Je me fauviens que dans mon en ne: Ulyflê , le de]:
truc’leur deswilles , me prenant fur :5 genoux] Euryma-
que dit ceci en fe moquant , car il ramafl’e k fait va.
loir les petites marques de bonté qn’Ulyfle lui avoit don-
nées dans fon enfance, comme il .c’étoient les feules
obligations qu’il lui eût, 8l il ne parle pas des obliga-
tions ellentielles qu’il avoit à un hou maître comme
Ulyfl’e qui traitoit fou peuple plutôt en pere qu’en Roi.

61 Mai: paumelle queles Dieux lui enverront, il n’y a
perflmne qui page l’en garantir] Il femble qu’il dife que
Telemaque n’a à craindre que la mon naturelle , & que
comme il en ordonné à tous les hommes de mourir, il
mourra auliî bien que les autres quand fon heure fera
venue; mais ces paroles ont un fens caché bien me.
rent, St qui, comme Euflathe l’a fort bien vu , a rap-
port à ce qu’a dît Amphinomus , Que fi les oracles [acres
de Jupiter approuvent le meurtre de Telemaque , il fera
le premier à l’exécuter. Eurymaque entend. donc que quand
les oracles fe feront expliqués 81 auront approuvé la mort
qu’on prépare à ce jeune prince, il n’y a performe qui
paille l’en garantir , St qu’on le tuera pour obéir à l’o-
racle. Ce difcours ironique cl! le difcvurs d’un infiltré
gui a bonne opinion de huitième.
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paroit lui-méme la mort à l’on fils. La Reine
remonte dans l’on appartement 8: l’e met à pleu-
rer l’on cher Ulyll’e , jul’qu’à ce que la Déell’e

Minerve, pour l’ul’pendre l’es peines , lui eût
envoyé un doux fommeil.

Son le l’oir le fidele Eumée arriva auprès
d’Ulyll’e St de Telemaque. Il les trouva qui pré-
paroient leur l’ouper après avoir immolé un co-
chou d’un an. Avant qu’il fût entré dans l’a mai--
l’on, Minerve s’étoit approchée d’Ullee, 8L
l’ayant frappé de l’a verge d’or , elle lui avoit
rendu l’a premiere figure de vieillard , 8c avoit
changé l’es beaux habits en l’es premiers hail-
lons , de peur que ce palieur ne les reconnût ,
8e que n’ayant pas la force de garder le l’e-
cret , il n’allât aulli-tôt annoncer cette bonne
nouvelle à Penelope. Telemaque le voyant, lui
parla le premier en ces termes: »Vous voilà
n donc revenu , mon cher ’Eumée; quelles nou-
nvelles dit-on à la ville! les fiers pourfuivans,
»qu’on avoit envoyés en embul’cade , l’ont-ils

nrevenus à lthaque, ou m’attendent-ils encore
a! pour exécuter leurs mauvais dell’eins l

- ))JE n’ai pas eu la curiofité, répondit Eumée ,
inde m’informer de ce qu’on diroit quand je
nfuis entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la
»Reine ce que vous m’aviez ordonné de lui
odire, je n’aiieu d’autre .empreliement que de
»revenir. En allant j’ai rencontré en. chemin
nie héraut que vos compagnons , arrivés dans
»le port, envoyoient à la Reine pour le mé-
»me fujet. Nous l’ommes arrivés enl’emble, et
»il a parlé le premier. La feule chol’e que je
a) l’ais 81 que j’ai vue de mes yeux, c’efi qu’en
nm’en revenant, 68 comme je traverl’ois la col.

.68 Comme je traverfaü le colline de Mercure 1 C’émît
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uline de Mercure, j’ai apperçu un vaillent!
»qui entroit dans le port; il étoit plein d’homo
si mes , de lances8t de boucliers. J’ai cru que
nc’ëtoieut ces princes qui revenoient de leur
nembul’cade , mais je n’en l’ais rien de certain;

Il. DIT. Telemaque fourit en regardant l’on
pere , mais il évita d’être apperçu par Eumée ,’
de peut qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur
louper étant prêt. ils l’e mirent à table; 8:
quand ils eurent loupé ils le coucherent 8s joui-
rent des pailibles dons’du l’ommeil.

une colline près d’lthaque , St on l’appelloit de Mercure ,’
val-ce que les collines émient ordinairement confacrées.

à ce Dieu , St étoient appellées de fou nom. C’ell ainli
que près d? Carthage il y avoit un promontoire appelle
Hermea , mulot du»: vexant dit Strabon. Et l’on,
prétend que cela en fondé fur ce que Mercure , qui étoit
le héraut a: le manager des Dieux, avoit nettoyé tous
les chemins dans les fréquents voyages , St que quand il
trouvoit des pierres, il les mimi! hors du chemin &en
faifoig un monceau, arque delà tous les monceaux de

a . I Il aupierres étoient appelles tauzin , Marrant. C’elt de ces
monceaux de pierres appellés Mercures, que je crois
qu’il" faut entendre cet endroit de; Salomon , Proverb.
xxvn. 8. Sieur qui mirtit lapident in acervutn Mercurii ,
ira quitribuifinfipieuti honorent. Ce [age Roi compare
l’aâion de celui qui comble d’honneur un fou ,. à celle
d’un homme qui par dévotion jette «unepierre fur un de
ces monceaux de Mercure. L’un &JDaufl’e agili’ent en:

,.vain; car le fou u’elt non plus un homme que Mer--
cure en: un’Dieu; 81 l’honneur qu’on fait à un l’on lui,
fi! airai inutile, que l’en à Mercure la pierre que l’on
Jette in: le monceau qui lui eli coufacré. ’

Fin du Tome final. ’ ’
x


