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ARGUMENT
DU NEUVIEME LIVRE.

l LYSSE preflè’ par le Roi ALCI-
Noüs ale déclarer , raconte aux

Phe’aciem toute: je: avanturer depuis
le jour de fan embarquement après la
ruine d’llian. Sa defcente à pillage
chez le: C ico’niem , qui enfaîte le force-

ront à je retirer avec perte. Son arri-
vée chez les Lotophage: , à delà a la
terre des Cycloper, où POLYPHEME déva-

ra fix defèrcompagnons , en lui promet-
tant par diflinflion de ne le manger
qu’après tous le: autres. Il paflèqenfuite

aux rufeI dont il fe feroit pour en tirer
vengeance , 6’ pour fartir de la caverne
où ce monflrueux géant le: tenoit tous
enfermés.



                                                                     

L’ODTSSÉE

D’HOMERE.

la. ,H; .
i LIVRE 1X.

E prudent Ulytre ne pouvant réfif-
ter aux prieres d’Alcinoüs , lui ré-
pond: u Grand Roi, qui effacez
nous les autres rinces, clef! afin.

r uniment une belîe chofe que d’en-
»tendre un chantre comme celui que nous

l gavons entendu , dont les chants égalent par
s leur beauté les chants des Dieux mêmes. x Et

à Et je fiât perfuadd que la fin la plu: agréable que l’horl-
me puff: f: propofer , le]! de Voir tout un peuple en joie ]
Le but d’Homere efl toujours de donner de: intimaient;
utiles , 8l de faire voir que la volupté et! trèsmppofée à

. la vertu a toujours très-pernicieufe. C’en ce qu’il fait
un toute occafion. Cependant voici un panage comme.
table qui , en relevant la volupté , femble avoir pu donner
lieu dans les ficeler tuivans à Épicure d’en faire la rinci-

ale fin de l’homme. Les anciens ont beaucoup dlfcouru
au cet endroit ù le réfultat de ce qu’ils ont dit , et! qu’u-
Lyfl’e o’accommode au: sema, aux coutumes ï aux manu
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4 L’Oursstrnie fuis perfuade’ que z la fin la plus agréa-
ulule que l’homme puifl’e fe propofer , c’efi de

»v01r tout un peuple en joie, 8x dans toutes
de ceux a qui il parle , qu’il flatte le prince dont il a be-
foln , St qu’il loue ce que ce prince trouve agréable 8:.
aimable. Alcinoüs lui :1 dit dans le livre précédent , tom.
1- pçg. 37.7.1240: divertijflsmens de tous. les jours un":
les feflins , la mil-figue , la danfi: , la galanterie , En. Ulyfle
par complaifance fait fer-riblant de trouver cela fort beau.
Un peut voir Atheuée , liv. x11. chap. 1. Je ne nie pas
qu’il ne punie y avoir de la ’complaii’ance St de la (lilli-
mulation dans ces paroles d’Ulyfle , mais je fuis perfuadée
qu’on peut les preudreà la lettre fans que ce fentimént
punie être blâmé; 81 fans qu’Homere doive craindre
aucun reproche. Ulyfle vient d’eil’uyer des maux infinis;
il vient de voir finir une guerre qui a défolé une grande
partie de .l’Europe & de l’Afie , &après tant de malheurs
il arrive dans une ifle où l’on ne cannoit’point la guerre,
& ou le peuple efl heureux 8l palle fa vie dans les lai.
firs. Que fait-il fur cela 2 il loue ce qu’il y a de plus ion.
nête , les feflins St la mufiquc, 8K ne dit pas un mot
de la galanterie dont Alcinoiis’ a parlé , ce qui me paroit
très-digne ’attention;ce n’ait pas une petite marque de
la fagefle d’Homere. De plus il tourne en éloge pour]:
prince le bonheur dont l’es peuples jaunirent fous lui:
Je pas perfimrle’, dit-il , que la fin la plus agréable que
l’homme, verranne , le prince , piaffe je promu , de]!
de Voir tout un peuplefe divertir. Certainement on ne peut
s’empêcher de reconnaître, qu’un prince cit très-digne
de louange,quand il le propofe de rendre les peuple:
heureux St de les voir dans la joie. Et la plus grande
marque du bonheur 81 de la joie d’un peuple, ce font les
fellins 8L la mnfique quand on n’en ahufe point. Il fau-
droit être bienïfévere pour blâmer ces plaints , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté a àla vertu, 8l qui font
un contrulle admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyfi’e
vient de voir regner à Troye , St qui ont promut la ruine
de tant d’états. ,

a La fin la plus agréable ] Le terme grec «Un; lignifie
proprementla fin. Et je crois que c’ell de ce parlage d’Ho-
men: que les philofophes ont pris leur mot en" î fric: ,
don: il fe fervent dans la morale , pour dire le but auquel.



                                                                     

b’Homrnn. Livre 1X. . 5
nies maifons des fefiins ou l’on entende de
» belle mufique, les tables bien couvertes &lcs
numes 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
uparoît très-beau. Mais pourquoi m’ordonnez-
nvous de vous raconter tous mes malheurs,
n dont le récit ne peut que m’aflliger encore da-
»vantage 8c troubler votre plaifir Z par où dois.-
»je commencer ces trines récitsipar ou dois«
»je les finir! car je fuis l’homme du monde
nque les Dieux ont le plus éprouvé par tou-
utes fortes de travcrfes. Il faut d’abord vous

œdire mon nom , afin que vous me connoilïîcz
nous, & qu’après que je ferai échappé de

. nous les malheurs qui me menacent encore,
nie fois lié avec vans par les liens de l’hofpir
utalité, 3 quoique j’habite une contrée fort
néloignée. Je fuis Ulyfie , fils de Laërte. Ulylfe
un connu de tous les hommes par l’es rufes 8:
npar les flratagemes de guerre, 8: dont la
ugloire vole jui’qu’au ciel,- je demeure dans
nl’ifle d’Ithaque , dont l’air cil fort tempéré ,
ruât qui en. célebre par le mont Neritetout cou-
uvert de bois. Elle cit environnée d’ifles toutes
nhabitécs. Elle a près d’elle Dulichium , Samé
au; 8c plus bas Zacynthe qui n’en: prel’que qu’une

on rapporte toutes fes penfées, tonte: fer trôlions, en
un mot la fin ou tout le monde tend 8l que tout le monde
le propoi’e. On cannoit les beaux livres de Ciccron de

Finibur. ’3 Quoique j’habite une comme fort éldigiie’e J Ulyfl’e fait

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

4 Et plus bas Zacynthe qui n’efl prefljue qu’une forêt I
Zacyntlle , Zonrhe au midi de Cephalenie ou Samé. C’en;
un me de foixante milles de tour , toute pleine de hautes-

A3



                                                                     

Ü iL’OansÉI
uforét, 5 a: elle cil la plus prochaine du con.
minent St la plus voiline du pole: les autres
ufont vers le midi St vers le levant. C’efi une
nille elbarpée , mais qui porte une brave jeu-
"ïemh 8: pour moi je ne vois rien qui fait
uplus agréable à l’homme que fa patrie. La
nDéefi’e Calypfo a voulu me retenir dans fes
.ngrottesv profondes St me prendre pour mari. -

montagnes couvertes de bois , k c’en ce qui lui fi: donner
ce nom; car, comme Bochart l’a remarqué , les Phéacieno
de nommerent ainfi du mot Zachuth qui lignifie hauteur.

S Et elle efl la plus prochaine du comme": 6’111 plus
affine du pale ] Strabon nous a avertis que ce vers

Mini Il XSzjaaMi nov-"pro," tir ahi x5754
ml; Çicpov.

a été mal expliqué parquelques anciens grammairien"

411121 auteur humilis ê- fublimis in mari [in efl
Verfu: caligiuem.

Comment peut-on appeller [rafle une ifle qu’Homere apo
pelle encore ici rpuXrÎctv , efcarpée, 8l qui elt comme un
nid ur de: rochers , pour me fervir des paroles de Ciceroul
Il nous en donne la véritable explication; Ce mot x04.
pour; dit-il,ne fignifie pas ici une, mais prochaine dg
continent , xeupaAnl pour XG’ÆMnl , voifine de la terre , a
auvunyra’rn ne lignifie pas haute , mais plus feptentrîonale,
plus voifine du pole , ce qu’il détermine a; ce mat
flair Clip»! , verjiu raliginem : car par cette 0b curité il dé.
fignole nord, comme aï l’aurore 8l le [bled il "in"un
le côté du monde oppo é au feptentrion. on peut voir,
l’endroit dans fou liv. 1x. Il en vrai que pour ces damiers
mots , apis ne? filmai-n, je me fuis éloignée de fou
fentiment , a: je les ai expliqués , le: autres fourrier-f le
midi à vers le levant. Et je n’ai fait en cela que futvre
la lituation que nos cartes mûmes donnent aujourd’hui à
ces illes par rapport à Ithaque , qui elt la plus vqifine du .
continent de l’Epire 8L la plus l’eptentrionale. hile-a au
levant Dulichium 8l quelque: autres me: , 8s au midi elle

v a Santé. a Zacyuthe.
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n6: La charmante Circé, qui amant de mer-
nveilleux fecress, mla fait les même: offres ç
MS: n’a rien oublié pour’me retenir dans fou
»palais, mais inutilement. Jamais elle nia pu
mine perfuader , car. nous n’avons rien de plus
ndoux ni de plus cher que non-e patries: nos
nparens; 8:- pour’les revoir, nous quittons vo-
iilontiers le pays le plus abondant 8: les éta-
»bliflëmens les plus avantageux a: les plus fo-
nlides. Maisii faut commencer à vous dire tous
»les malheurs qu’il a plu à Jupiter de mienvoyer
ndepuis mon départ de Troyes. s

,, Je 7 n’eus. pas plutotmis à la voile avec -
atome ma floue, 8 que je fus battuid’un vent
norageux qui me pouffa fur les côtes des Ci-
»coniens vis-à-vis de la ville d’lfmare. Là 1e

s Mis une defcenre; je battis les Ciconiens ç je
uraccageai leur ville 8c remmenai un grand bu-
»tin. Nous partageames noir-e proie " avec le
a) plus diégalite’ qu’il fut pofiible , a jeiprelfois

6L4 charmqnte ircé] Il dans le tec: Circé a
134: d’Æaa , 8l j’eçxçpliqueraiyaîx commençâmeng du
liv. ce queiè’efi que cette ifle. On peut voir 15 me: remit;
que; Circé et! appellée tonkas: a caufe (le fes charmes-

a de (et enchantements, le7 Je n’en: a: plutôt mis à la voile avec tout: ma flanc J I
Voici ou il élu: prendre le commencement de l’Qdyflëh
pour la réduise à une narration [impie , naturelle ,
afi’rancliie du renverfemeut poétique. ’ l

8Que fifi: battu d’un vent orageux gui me gonfla jiu’
les «in! dès Citoniens ]Ces :Ciconiens étoient fur les
côtes de fluage près de Marouée , ,u’ou piéteml êçre
la même n’lfmæ, dont Hoinere pare ici. Ulyile les,
attaqua , parce qu’ils avoient envoyé du recours aux
Troyens , comme nous l’avons vu dans le Il. iiv. de 1’]?-
liade , tome 1. pag. 119. ou Homere dit : Euphemus fils de
Trauma à petit-fils de Ceux, commandoit les belliquciàr

Cicanicm. i ’ - *

. A 4



                                                                     

8; ,"gUODrsstz-urnes compagnons 9 ,de fe rembarquer fans
ri perdre de teins; mais les infenfés refuferent.
n de me croire , 10 8: s’amuferent à faire bonne -
nchere furie rivage ; le vin ne fut pas épargné , :
»ils égorgerent quantité de moutons 8c de bœufs.
a) Cependant les Cicon-iens appellerent à leur:
nfecours d’autres Çiconiens leurs voifins, qui
uhabitoient dans les terres , &4qui étoient en
nplus grand nombre, plus aguerris qu’eux,’
nmieux difciplinés 8c mieux drelfés à bien com-
»battre à pied 8e à cheval. Ils vinrent le leu--
ndcinain à la pointe du jour avec des-troupes.
naufli nombreufes que les feuilles 8c les fleurs
ndll printems; Alors la fortune commença à fe-
ndéclarer’contre nous par l’ordre .de Jupiter ,
mâta nous livrer à tousles malheurs enfemble.
si Les Ciconiens nous attaquerent devant nos vaif-
sifeaux à grands coups d’épées St de piques.
ale combat fut long St opiniâtre. Tout le ma-
.»tin pendant que la facrée lumiere du loure
peroifi’oit, nous foutînmes heureufementl ra
neflbrts, quoiqu’ils fuirent très-(upérieurs en
sinombre; mais quand le foleil Commença à
npencher -vers l’on couchant, ils nousenfona
ucerent 8:; nous tuerent beaucoup de monde;
au Je perdis» fix hommes par chacun de mes

.9 De]! rembarquer finis perdre de rem: ] Le grec dit ,
hm; en!) ,’ 81 je ne vois pas comment on a pu expliquer
cela d’un Ivaifl’eau 9 tuf; wifi lignifie proprement 1e pied
encore mouillé, 8c c’eli pour dire prognptement , [gins f:

rafraîchir. . , .10 Et s’amujèrcnt à faire (sonne chue J Comme celar
eft fort naturel. La bonne. chere efl le premier fruit que
les ibid-ars veulent tirer de leur viâoire.

Il Je perdis fiat hommes par chacun de me: uniflcaux]
Voiciun des endroits que l’impertinent Zoïle avoit critix
que. Comment cit-il potî’ible qu’il perme juliement. un,



                                                                     

D’H on M c a a. Livre 1X. 9
avaiffeaux’, le relie fe rauva, 8: nous nous
néloignâmes avec joie d’une plage qui nous avoit
me: fi funefie. Mais quelque prelrés que nous-
»fuflîons, mes navires ne partirent point r:
nique nous n’euflions appellétzois fois à haute
nvoix les ames de nos compagnons qui avoient,
pété tués. Alors le rouverain Maître du
»tonnerre nous envoya un vent de nord très:
uviolent avec une furieuf’e tempête; la terreâr
Ma mer furent en un moment couvertes d’épais:
nouages, si une nuit obfcure tomba tout d’un
u’COup des cieux. 13 Mes vaiffeaux étoient pouf«
nfe’s par le travers fans tenir de route certaiw
une; leurs voiles furent bientôt en pieces par"
nia violence du vent -, i4 nous les baifsâmes

hommes de chaque vaifl’eau, St qu’aucun vailleau’ n’en:

perde pas davantage ï Voilà , difoit-il, un partage ridic-
cnlemenr égal. Mais c’elt la critique qui cil ridicule a:
non pas le partage. Ulyfie avoit douze vaill’eaux; dans ce:
combat il perdit foixante & douze hommes , ce n’en-
pas que la perce fût égale pour chaque "me" , mais
c’en que prenant le total «St en le répandant enfuite fur
toute la flotte , c’étoicjuftement fix hommes par chaque
vaillent.

n Quinoa; n’gufionsnppellé trait fifi: à haute voix Ier
amer de nos compagnons] C’etoit la coutume quand le!
païens n’avoient pas le teins d’enterrer les morts dans-
une terre étrangere , ils fe contentoient d’appellor trois
fois leurs aines. à haute voix , comme pour déclarer qu’il
ne tenoit pas-à eux qu’ils ne Ales ramenaflent dans leur
patrie ,. 8L par-là ils croyoient avoir fatisfait à la religion.-
C’elt ainfi que dans. le livr V1; de l’Enéide ,u Enée dit àl
Deïphobus.

. . . . Et magna” manu ter vau vomvia
a; Mer varflenux fioient poum: par le travers ] C’en ce:

que lignifie ’63nm’pamt , obliqua ,y de côté , lorfque les-

taifi’eaux ne vont pas-droit par la proue , mais qu’ils font.

pouffé: par le c6té.- "*uhlan: kabanâmasfa lu pliâmupour (virer la mon Il
A S:



                                                                     

le ’L’Oorsstr
niât les pliâmes pour éviter la mort qui nous me- .
unaçoit , St à force de rames x5 nous gagnâmes
nunc rade ou nous fûmes à couvert. Nous de-
omeurâmes là deux jours St deux nuits acca-
nblés de travail St dévorés par le chagrin. Le
ntroifieme jour dès que l’aurore eut paru , nous
nrelevâmes nos mais , a déployant nos voiles
nque nous avions raccommodées, nous nous
uremîmes en mer. Nos pilotes feeondés par un
auvent favorable, nous menoient par le plus
ndroit chemin , 8c je me flattois d’arriver heu-
nreufement dans ma patrie ; mais comme je
ndoublois le cap de Malée , le violent Borée ù
tales courans de cette mer me repoufl’erent 8:
nm’éloignerent de l’ifle de Cythere. 16 De la
nie voguai neuf jours entiers abandonné aux
Car quoique les voiles fufl’ent déchirées , elle; ne lainoient
pas de damier encore prife au Vent.

t; Noncgngnâmct une rade où nous fûmes d couvert 1
Homere ne nomme pas la rade ou Ulyfl’e aborda, car
comme il ne s’attache pas toujours à l’exacte géographie ,
8l qu’il imagine une géographie fabuleufe pour rendre fer
contes plus merveilleux, il veut empêcher qu’on ne le
fuive, St qu’on ne découvre par-la les menfonges dont
il enveloppe les vérités qu’il a prifes pour fondement.

r6 Delà je voguai neuf jours entiers abandonné aux peut:
impétueux ] Il y avoit fur cet endroit une grande dili’erta-
tion de Polybe , dont Strabon nous rapporte le précis ,
liv. t. (Je grand homme fouteiioit qu’ici Homere n’avait
pas placé cette œrre des Lotophages dans l’océan Atlan-
tique , comme il y a placé celle de Calypfo fit celle de
Circé , parce qu’il n’était pas vraifemblable qu’en fi peu

de teins, en dix jours , les vents les plus forts enflent
pouffé Ulyfl’e du cap de Malée dans l’océan , il faut donc,
convenir que le Poète a (khi ici l’exaâe géographie, qu’il
n’a point déplacé Pille des Lotophages , 8L qu’il l’a laiiïée

on elle et! , c’en-Julia , dans h Méditerranée , car un
bon vent peut très-bien porter du cap de Malée à cette
fille en dix jours. Et quand Ulyfle appelle les vents qui le
pouillot 3M); , implants . reluisisses a, C’en parcs «(un
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avents impétueux, r7 8: le. dixieme jour j’a-
nbordai à la terre des 18 Lotophages , qui fe
anourriilent du fruit d’une fleur. Nous defcen-

l’écartoient de fa route , quoique d’ailleurs ils le poufi’afl’ent

tout droit. Cela fait voir qu’Homere fuit quelquefois la véritfi
(agis éfifiion , 81 que d’autres fois il ajoute la son» i la
v rit .

t7 Et ledixieme jour fgbordai (l la terre desLotopheges)
’- Cette terre des Lotophages elt une petite ifle qui titroit

cens Rade: de longueur 8l un peu moins de largeur près
de la petite Syrte furies côtes (l’Afrique , dont elle n’eû
réparée que d’environ trois cens cinquante pas. Elle et)
appellée Mati: , 81 par les Arabes Girba , nous qui p
formé celui qu’elle conferve aujourd’hui , car on la nomme
Gerbi ou Zerbî. Bochart a découvert que Cette in: étoit
appellée Mati: du phénicien oie-nib , qui marque des
eaux qui le retirent , aquarum defer’lus , parce que le l exit
bras de mer qui la répare du continent cil louvent le:
en été. Et elle a en le nom de Girba , de l’arabe Chirba
qui lignifie un Chameleon , parce que ce petit animal
abonde dans cette ifle. Habet lepores item maltas, dit M.de
Thon , à chamœleontes , qui leurra magnitudinepuresfunt.

18 Lotophages ] C’el’t-à-dire , qui fe nourrifi’ent du fruit
du Lotos , c’en pourquoi cette ille étoit hum appellée
Lotophagïtis. Il y a plulieurs efpeces de Lotos , il yien a
une qui en proprement une herbe comme du fainJoiu ,
qui fervoit de pâture aux animaux; c’en de celle-là dont
ç] eli parlé dans le x1v.liv. de l’lliade , vf. 348. 8: dans

ç 1v. liv. de l’Odyflée. vf. 60;. il y erra une autre appellée"
Lotos Ægyptia , c’était une forte de lys , qui felon Hem.-
dote naît abondamment dans les eaux du Nil quand il a
inondé les terres. Après qu’ils l’ont cueilli , dit cet bifid-
rien , liv. il. ils le fout ficher au fêlai] , à quand il e13
[ce , ils prennent ce qui efl au milieu du lys à qui reflemÎ-
hl: d’un paya; ,- le mirent à en font du pain. Cette efpece
conviendrait allez au paillage d’Homere , qui l’appelle le
fruit d’une fleur. Mais les anciens prétendent que ce Poète
parle d’une troifieme efpece appellée Lib (a, dont Polybe
qui l’avoir louvent vue 8! duamînée , ait cette defc-ripf-
tien felon le rapport d’Athenée qui nous a confervé Le
panage ; Le Lotos cfl un petit «arbre rude Es épineux, qui
alafusille vert: comme le huilait , mais me tu; 12:»:



                                                                     

le L’OnïssÉ-s
ndimes, nous fîmes de Peau , 8: mes com»
spagnons le mirent à préparer leur dîner. Après
nle repas je choifis deux des plus hardis de la
utroupe , 19 8e je les eniro ai avec un héraut
ureconnoître le pays 8: s’in ormer quels peu-
»ples l’habitoient. Ils marchent bien délibérés
»& fe mêlent parmi ces peuples, qui ne leur
ufirent aucun mauvais traitement ; ils leur don-
nnerent feulement à goûter de leur fruit de.
» Lotos. 10 Tous ceux qui mangerent de ce fruit
nne vouloient ni sien retourner ,, ni donner de;
nleurs nouvelles ; ils n’a-voient d’autre envie que

-»de demeurer là avec ces peuples, 8c de vivre
nde Lotos dans un entier oubli de leur pa-
ume. Mais je les envoyai prendre, St malgré
pleurs larmes je les’fis monter fur leurs vaif-
nfeaux, je les attachai aux bancs , Scie com-

fi à plus large. Sun fruit a]? d’abord [emblzzble en couleur
8’ en grugeur aux baies de myrte , mais en crrrîfllznt il de-
vient de couleur de pourpre. Il efl de la grojfiur de I’olive
ronde à a un. noyau fort petit. Quand il cfl mur on le
cueille , on lefait broyer avec du bled, 6’ on le conferve dans
de: par: pour la nourriture de: efilaves. Pour le: performer
libre: , il: en funtfixn: noyau qu’il: gardent de âme. Cet
aliment ale gour de la figue à des dans , 6’ une odeur euh.
pore plus agréable. En le flu’fimt tremper 6’ brayer dans.
l’eau , on en rire un vin très-agréable , à qui a le goût du,
yin mêlé avec du miel. On le boit pur; mais il ne fa conferve
que dix jours, de]? pourquoi on n’en fait qu’à mefure pour
le belbin. On peut voir Pline , liv. X111. ch. 17,. C’en cette;
derniere efpece qui paru; fi agréable aux compagnons.

d’Ulyllè. ’19 Etje le: envoyai avec un héraut ] Il envoie avec aux,
nimberait pour les rendre plus refpeâables 81 inviolables..

20 Toux ceux qui mangerait de cefiuit ] De lq maniera
dont Homere s’explique ici, il paroit qu’il y eut encore
d’autres de Yes compagnons , outre les trois qu’il avoit env.
voyés, qui mangeren: de ce fruit. Car en- parlanc de mais.
foulement.,,i1 (entonnas 43:; 7.51 filma



                                                                     

t
- A- --...-.--........- M-

D’Homenz. Livre 1X. sa.
nmandai à tous mes autres compagnons de le
nrembarquer, de peut que quelqu’un d’entre.
veux venant à goûter de ce Lotos, n’oubliàt
saron retour. 21 Ils le rembarquent tous fans
udifiërer 8c font "écumer les flots fous l’effort
»de leurs rames. ’Nous nous éloignons de cette
ncôte ’fort affligés , n St nous femmes portés.
npar les vents fur les terres des Cyclopes , 23.
ngens fuperbes , 24 qui ne reconnoiflent point

a: Ils fc rembarquent tous finis dîfi’e’rer 1 Ulyfl’e ne dit.

îoint. combien de tems il féjourna dans cette ille des
otophages. Il faut pourtant bien qu’il yait faitquelqne

féjour , a il me pas vraifemblable qu’il en (oit parti le
jour même, car une après-dinée ne (uniroit pas pour hi
faire juger fi fesvcompagnous avoient perdu l’envie de
s’en retourner, a; s’ils ne penfoient pas feulement à don-
ner de leurs nouvelles.

n Et nous fimmes porté: parles vents filf les terres des-
Cyclope: ] Voici encore une géographie exaâ’e fans me-
lange de flâion , car de Pille des Lotophages on peut fa-
cilement être porté dans un jour fur les terres des Cyclo-
çes , qui habitent la Sicile qui efl vis-à-vis. Car les Cyclo-
pes occupoient la partie occidentale de la Sicile près de-
Lilybéeât de Drepane , St c’efi delà même qu’ils ont tiré

leur nom , comme Boehzlrt l’a fort bien montré. Les;
Cyclope: , dit-il , ont et! ainji nommés du phénicien Chek-
lub , par confluais): pour Chekpleluhe , c’efl-à-dire , le-
golphe de Lilybée, ou le galphe vers Lib’bée. Ainfi les
habitans de ces terres furent appelles par les Phéniciens
à les Libyens homines Chek-lub , c’en-aldin , les habitans
du golphe de Lilybée. Et les Grecs , qui ne (avoient par
cette langue En qui vouloient rapporter à la leur tous les
noms, de Cheb-lub formeret]: le mot de Cyclopes. , 8l
donnerent à ce nom une origine grecque , comme s’ils-
tvoient été aiufi nommés , parce qu’ils n’avolent , cilloient-4
ils, qu’un œil tout rond au milieu du front.

z; Gensfiiperbes] Le mot grec 615901421" peut lignifier
nm des gens d’une raille prodigieufe..Et c’efi dans ce feus-q
qu’Eufiathe le prend ici . car ces Cyclopes étoient une
133ch de géants. Et c’elt delàtvfausr doute que venoient:



                                                                     

r4 L’Onssstn
ode lois: , 15 a: qui fe confiant enla providence:
rades Dieux , 2.6 ne lament ni ne fement , mais
ure nourriffent des ruits que la terre produit
urans être cultivée. Le froment , l’orge &le vin
net-cillent chez. eux en abondance , les pluies.
ode Jupiter grollilfent ces fruits , qui meurifl’ent
ndans leur faifon. 1.7 Ils ne tiennent point d’af- A
nfemblées pour délibérer fur les affaires publi-

ces même! modifient: qu’on a: trouvés de tems en teins

dans la Sicile. A24 Qui ne "connement point de loir ] Le mot Allures
lignifie également celui qui connaît des laits (St qui .n’en
fuit point , 81 celui qui n’en aaucuue connoill’ance. E:
il cil: ici dans le dernier feus. Les Cyclopes n’avaient
point de loin; car ils ne vivoient point en police réglée ,
chacun régnoit chez foi, comme Homere va l’expliquer.

35 Et qui]? confiant en la providence des Dieux ] Quoi-
que ces Cyclopes [oient fuperbes , fauvages a qu’ils ne
reconnaiiïeut point de loix qui régirent leurs mœurs 8:
leur police, Homere ne laine pas de leur attribuer quel-
que [ensiment de la Divinité. Ils l’e repolënt fur la provi-
dence. Mais peut-être veut-il faire entendre que dei!
plutôt par habitude que ar fentimeut.

16 Ne plantent ni ne ment , maisfe nourriflënt des fruits
que la terre produit finis être cultivée ] C’eli pour louer le
fertilité de la Sicile. Eufiathe compare à cette vie des Cyclo-
pes celle des Anachoretes qui habitent les montagnes
à: les autres des rochers , qui ne fement ni ne plantent, a:
qui fe nourrifi’ent des fruits que la terre leur fournit d’elle-
snéme , ou que la providence a foin de leur envoyer. Cette
compasaifon m’a paru plaifante pour un Archevêque. j

27 Ils ne tiennent point d’aB’emblées pour délibérerfitr les,

afaires publiques, 6* ne f: gouvernent point par des lai;
générais] Platon établit dans fan "1.1117. des laie, qu’a.
près le déluge il y eut trois formes de vie qui fucce’derenc
l’une à l’autre. La premier: fut fim le St fauvage ;- le;
hommes effra é: encore des eaux du il luge, qu’ils venoient
d’éviter , hab tarent les fommets des montagnes fans au-
cane dépendance 8L chacun- regnant dans fa famille. A
telle-là fucceda la feconde forme un peu moins fauvage ,
les hommes commençant à f: guérit de la peut, deltas."

àwflf---- e
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asques, 8: ne fe gouvernent point par des loi:
ggénérales qui règlent leurs mœurs St leur po-
ulice; mais ils habitent les fommets des mou-
sa tagnes , St [e tiennent dans des antres. 28 Chat
ucun gouverne la famille St rogne fut fa fem-
ume 8K fur fes enfans , 8L ils n’ont point de
apouvoîr les uns fur les autres.

,, VlS-À-VIS 2.98t à quelque difiance du port

dirent au pied des montagnes , .8! commencerent à avoie
un plus grand commerce entr’eux. De cette feconde vint
la troiiieme , plus polie , lorfque la confiance étant pleine-
ment revenue on commença à habiter la. plaine. Les
Cyclopes menoient encore , du tems d’UIyfi’e s la Pre-
micro vie ,- comme ils n’avaient jamais eu aucun cons-
merce avec les autres peuples à caufe de leur férocité ,
leurs mœurs ni leurs coutumes n’avoient point été adon-
eies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie fe peut
infilfier par l’Ecriture fainte. Après le déluge la vie des
premiers hommes fut (impie a: fauvage; ils s’occupaient

cultiver la terre 8L i nourrir des troupeaux , Et chaque
âcre de famille rognoit fur (a mailîon fans aucune fubor-

ination des uns aux autres.
18 Chacun gouverne Il: famille à regne fur fa femme 8’

flirfes enf’ans JC’efl-l la premiere vie que les hommes
menerent après le déluge, comme je viens de l’expliquer
dans la remarque précédente. Cette vie grenier: 8l fau-
vage ne laina pas k de continuer , même dans quelques
villes grecques, hongreras après que le commerce eut don né
lieu à la police St aux loix , car Armure dans le x. liv.
de fes Morales , le plaint que de fou tems l’éducation des.
enfant étoit négligée dans pluiieurs villes , 8L que chacun
y vivoit à fa fantailie , gouvernant fa famille à la maniera
des Cyclopes , St regnant fur fa femme St fur les enfant.
15’. 5 7:7; nuirais .18. 1’st iEuyLËÀm’m tupi 151 701015101 .

mi gitans Je Barbara: , KmAwnKÊs amirales notifies
:4” ÆÀ;XIV. Aujourd’hui que notre police cil réglée ç for-e

riflée par les loix fit perfeàionnée par la religion, nous ne
lamerions pas , fi nous voulions . de trouver encore dans
de! famines tlytique relie de Cette vie des Cyclopes..

13 V 341*118 8’ à quelque défiance. du port de Pille. que



                                                                     

16. L’OD’YS’S-ÈE
"de l’ille que ces Cyclopes habitent, on trouve
nune petite ifle toute couverte de bois 8c pleine
aide chevres fauvages, parce qu’elles n’y font
a point épouvantées» par les hommes , 8:. que
ales challeurs, qui le donnent tant de peine
yen brolTa-nt dans les forêts 8c en courant
nfur les’cimes des montagnes , n’y vont point

j npour les pourfuivre. Elle n’efl: fréquentée ni
npar des bergers-qui gardent des troupeaux,
ami par des laboureurs qui travaillent les
nterres, mais demeurant toujours inculte,
nelle n’a point d’habitans ,- voilà pourquoi
belle CR li pleine de chevres fauvages. Et
ace qui la rend inlubitée, c’eli 3o que les.
nCyclopes l’es voilins n’ont point de vailIeaux,

ces Cyclope: habitent, on trouve une petite me: ] Quand on.
ne [auroit pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit
le pays des Cyclopes, la politiou 8c le voifinage de-
cette petite ille , dont Homere parle ici, le feroit allez
connaître -, car il cit évident qu’il parle de l’ille appellée-
Ægufa , qui lignifie l’ifle des chevrer. Elle]. des prairies ,.
des fontaines , un port commode , 8c [on terroir ait fort
gras. Clavier, qui l’a vifitée , y a obfervé toutes ces.
eliofes , Prara mollir: à irrigua , jblum fenil: ,. portant
commodum ,fonnr limpidas r ce qui fait grand honneur à-
Homere d’avoir fi bien marqué 8L la lituation 8th nature
du pays. 11 ne nomme point l’ifle , parce qu’il efl vrai-
femblahle que n’étant point encore habitée ,. elle n’avait
pas encore de nom.

30 Que les Cyclopcrfer wifi": n’ontpoinr de vazfl’eaux ].
C’efi ce qui pourroit fairelcroire que les Cyclope: n’étoient’
pas venus d’ailleurs, 8c qu’ils étoient nés dans le pays ,.
car s’ils étoient venus fur des vaifl’eaux, ils en auroient:
retenu l’ufage , 8c, comme dit Homere, il: s’en feroient
fervis pour fe rendre maîtres d’une ifle li bonne , fi com-
mode , 8l qui étoit fi fort à leur bienféance. Cela n’alt-
pourtant pas concluant. Car ils pouvoient être arrives ellï
Sicile fur des vaill’eaux étrangers a n’en. avoir pas con..-
fervér mirage»"mm-MW
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ubique paru-lieux il n’y a point de charpen-
»tiers qui puillent en bâtir pour aller commer-
»cer dans les autres villes, comme cela fe pra-
»tique Lparmi les autres «hommes qui traverlent
nies mers , 8c vont 8c viennent pour leurs al- 1
Maires partieulieres. S’ils avoient eu des vaifr
Meaux, ils .n’auroient pas manqué de l’e met-
».tre en polleflion de cette ille , qui n’efi: point
umauvaife, 8c qui porteroit toutes fortes de
nfruits , car tous l’es rivages (ont bordés de
nprairies bien arrol’ées , toujours couvertes d’her-
»bages tendres. 8( hautes; les vignes y feroient
uexcellentes 8: le labourage très-airé, 8c l’on.
ny auroit toujours des moflions trèsa abondantes ,
sicar le terroir eli fortqgras. Elle a de plus un
nport commode St fûr , où l’on n’a befoin d’ar-

nrêter les vailfeaux ni par des ancres ni par
n des cordages; quand on y clic entré , on peut ’
»attendre tranquillement que les pilotes ü les
nvents appellent, A la tête du port eli une.
nbelle fource d’une eau excellente fous une
» grotte toute couverte d’aulnes. 3! Nous abor-
ndâmes à cette ille par une nuit fort oblcure,
Bill] Dieu fans doute nous - conduifant , car nous
une l’avions pas apperçue ç ma flotte étoit en-

;r Nous abordâmes à cette ifle par une nuit fort abfiure .,
un Dieu fait: doute nous tonduifiznt ] Cela efi ménagé

avec beaucoup d’art pour la vraifemblaiice , car s’il eût
fait jour a: qu’ils enlient vu à le conduire , ils feroient
plutôt abordés en Sicile , 8c par-là ne le feroient perdus ,
8c ,n’auroientijamais pu échapper des mains des Cyclopes.
Au lieu qu’ayant été portés à cette petite ille, Ulyll’e s’en
fervit comme d’un fort , y laifl’a les vailleaux,& n’en
retint qu’un fur lequel il pallia en Sicile ,Oti il exécuta tout
ce qu’il va nous raconter , 8l le fauva heureufement. C’eli
pourquoi il ajoute, un Dieu finis doute nous conduifmtt.
Cette remarque cil d’Euliaihe , 8c elle m’a paru très-

judicienfe. ’ ,
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uveloppée d’une profonde obfcurité , 8: la lune’
nn’éclairoit point, car les nuages la couvroient
anoure entiere. Aucun’de nous u’avoit donc dé-
»couvert l’ille , 8s nous ne nous app erçûmes que
ples flots le bril’oient contre les terres que quand
nnous fumes entrés dans le port. Dès que nous
n y fûmes , nous pliâmes les voiles , nous del-
ncendîmes litr le rivage , 8: nous abandonnant
nau fommeil, nous attendîmes le jour. Lelen-
ndemain l’aurore n’eut pas plutôt ramené la lu-
»miere que nous commençâmes à nous pro-
»mener dans cette ille, dont la beauté nous
nravilfoit. 32 Les nymphes , filles de Jupiter,’
» firent lever devant nous des trOupeaux de’
nehevres fauvages , afin que nous enliions dei
nquoi nous nourrir. Aulïi-tôt nous allons pren-e
ardre dans nos vailleaux des dards attachés à des I
D) courroies , 8c nous étant partagés en trois ban-
»des, nous nous mettons là chall’er. 3 Dieu
unaus eut bientôt envoyé une chalïe a ez abonr

.31. Les nymphes , filles de Jupiter, firent lever devqnt
nous] Le bon airât les pluies douces font croître les lict-
bages St les plantes; 8K les bons herbages 8: les bonnes
plantes nourriél’ent les animaux. Ces chevres fanages
croient donc abondantes dans cette ille, à calife de la
bonne nourriture qu’elles y trouvoient en abondance ,
Voilà pourquoi il dit , les nymphes ,fille’s de Jupiter,firenr
leur devant nous, &c. Voilà comme la poélie fait der
Divipités, des vertus 8c des facultés les plus. naturelles.
A: mptpm Karlpil Anis , ÉMnyspsxËs a: me]? 001m «ch-rusa;
Incipit; , air: luis me? , dît fort bien Eul’tathe.

3; Dieu nous eut bienfôt envoyé une chafl": rifle; abondantel’
Homere attribue la bonne chaille a la bénédiâion de
Dieu , &Ac’eli une fuite de la doârine , car il a reconnu
qu’une bête ne fautoit être prife par un cbalieur li Dieu
ne le permet. C’eli ainli que Jacob répondant à fou pere,
qui s’étonnoit de ce qu’il étoit li-tôt revenu tic-la cheffe ,
8! qui lui diroit: Quomodô tant titi! invenire potuifli l
lui dit: Volantes Dei fait ut silo occurrent mihi quad vo-
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udante. l’avoir douze vailleaux, ily eut pour
ischaque vaili’eau neuf chevres, 8c mes com-
»pagnons en choifirent dix pour le mien. Nous
ripaillâmes tout le relie du Jour à table jul’qu’au
moucher du .foleil; nous avions de la viande
men abondance a: le vin ne nous manquoit
npoint , car à la prife de la ville des Ciconiens,
urnes compagnons avoient eu foin de s’en four-
»nir St d’en remplir de grandes urnes. Nous
ndécouvrions la terre des Cyclopes, qui n’é-
ntoit réparée de nous que par un petit trajet;
anous voyions la fumée qui l’ortoit de leurs ca-
nvernes, St nous entendions les cris de leurs
n troupeaux.

n Dès que le foleilfe fut couché 8c que la
nnuit eut répandu l’es ténebrcs fur la terre,
unous nous mîmes à dormir furie rivage , 811e
niendemain à la pointe du jour j’aliemblai mes
ucompagnons, 8x je leur dis: Mes amis , at-
.»tendez-moi ici; 34 avec un feul de mes vail-
»feaux je vais reconnoître moi-même quels
nhommes habitent cette terre que nous voyons
u près de nous , St m’éclaircir s’ils font infolens ,
ncruels 8c injulies , ou s’ils font humains , hor-
a: pitaliers St touchés de la crainte des Dieux. En
machevant ces mots je montai fur un de mes
nvailieaux , à: je commandai à un certain nom-
»bre de mes compagnons de me fuivre 8c de

Iebam. Genet. xxvn. 1.0. C’elt la volonté de Dieu qui
a fait tronver li promptement devant moi ce que je cher-
chois.

34 Avec un fiul de mes vaifleauxje vais reconnaitre moi-
méme que]: hommes habitent cette terre ] Il n’envoie plus
de les compagnons reconnoltre le pays , car il ne le
fioit plus à eus . après ce qui venoit de lui arriver dans Pille
des Lotophages 8c dans le pays des Ciconiens ; ily va lui-
gême. Tous cela cit admirablement bien conduit.
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udélîer les cables; ils obéifl’ent, St s’étantaflîs

nfur les bancs ils firent force de rames. En abor-
ndant à cette me , qui n’étoit pas éloignée ,
nnous apperçûmes dans l’endroit le plus reculé
nprès de la mer un antre fort exltaulfe’ tout cou-
»vert de lauriers , où des troupeaux de mou-
vrons 8: de cltevres fail’oient entendre leurs cris.

,nTout autour étoit une balïecour fpacieufe bâ-
»tie de grolles pierres non taillées; elle étoit
nombragéc d’une futaye de grands pins 8l (le
nhauts chênes. 35 C’étoit-là l’habitation d’un

35 C’était-Id l’habitation d’un homme d’une taille prodi-

gicufe ] Ce qu’Homere dit ici cit fondé fur ce que dans ces
fiecles-là on voyoit des géants. Ce fiait-là , dit Plutarque
dans la vie de Thefée , portoit des hommes d’une mille
prodigieujè. Et cela cit confirmé par l’Ecritnre falune.
Long-mm; avant la guerre de Troye ceux que Moyfe en-
voya pour reconnoltre la terre promife , rapportereut
que le peuple , qui l’ltabitoit , étoit de liante flature , 8:
qu’ils y avoient vu des hommes monltrueux de la race
des géants. Populus quem afÎJeximus proccræflaturœ cf? , ibi.
vidimus mon-[ira quœdamfiliomm 51m: de genere giganteo.
Nombr. Kilt. 3;. 34. Et Dieu lui-même dit àMoyfe en
parlant de la terre des fils d’Ammon. Terra gigautum re-
putara efl, 8’ in ipfa olim habituverunt gigantes, 8:.
Deuteron. 11. 7.. 0;; Roi de Bafan étoit un de ces géants -.
Salas quippe 0g Rex Bufan refiirerat de flirpe gigantum a
moriflrarur [eaux ejus fermas qui efl in Rnbbath filiarum
Ammon ,novem cubilot habens Iongitudinis 6’ quatuor lati- ’
tudinù. Ibid. tu. n. 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 : il avoit fig
coudées 8l une paume de haut, fa cuit’afl’e pefoit cinq
mille ficles , c’eû-à-dire , près de cent cinquante livres.
Le bois de la pique étoit comme l’enfuble d’un tillèrand ,
8l le fer dont elle étoit armée pefoit fut cens fioles , c’efl-
â-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 hante montagne. Mais il fait: [e (ou.
venir que ce Poète exagère ici fut la taille de ce géant,
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sæhomme d’une taille’prodigieul’e , 36 qui pilif-

»foit feull’es troupeaux fort loin de tous les
vautres Cyclopes , car jamais il ne le mêloit
navec eux; mais fe tenant toujours à l’écart , il
nmenoit une vie brutale St fauvage. C’étoit un
nmonftre étonnant; il ne reflembloit point à un
nhomme , mais à une haute montagne dont le
nfommet s’éleve au demis de toutes les monta-
ngnes voifines. J’ordonnai à mes compagnons
nde m’attendre St de bien garder mon vailTeau;
l)8( après en avoir choili feulement douze des
u plus déterminés , je m’avançai , portant avec
nmoi un outre d’excellent vin rouge , que m’a-
» voit donné 37 Maron , fils d’Evanthès 34 grand-
»prétre dlApollon , qui étoit adoré à Il’mare. Il
um’avoit fait ce préfent par reconnoill’unce 38
tacle ce que touchés de (on caraâere , nous l’a-
»vions fauve avec l’a femme 8: res enfans , St ga-
mranti du pillage , car il demeuroit dans le bois
nfacré d’Apollon. Il me donna encore fept ta-

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

36 Qui paiflbîtfeuljès troupeaux fort loin de tous les au.
ne: Cyclope: ] Homere a grand foin de nous faire entendre.
que ce Cyclope vivoit éloigné de tous les autres , fini antre
étoit dans l’endroit le plus ne:1lé,ilpaifl"oitfiulfis troupeaux.
Cela ne lui fuffit pas , il ajoute , fort loin de tous les autres.
Ce n’elt pas encOre allez , il nous dit qu’il nefe mêloit
jamais avec aux, 8L il charge cela encore , en ajoutant
qu’il je tenait toujours à l’écart. Et pourquoi cela! pour
fonder la vraifemblance de la fable. Il ne faut pas que
nous oubliions que le Cyclope étoitéloigué de tout recours.

37 Maron , fils d’Evanthès 6’ graliùpritre d’Apollon ]
C’elt* peut-être de ce Maron que la ville d’Ifmare fut
appellée Maronée.

;8 De a que touches de flan caraElere] C’en: ce que ligni-
fie içlptm. Les gens pieux refpeâent toujours les mi,
niâtes de la religion.»
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,»lens d’or 39 St une belle coupe d’argent; St
uaprès avoir rempli douze grandes urnes de cet
s) excellent vin, il fit boire tous mes campagnons.
nC’étoit un vin délicieux fans aucun mélange ,
nunc boilTon divine. 4o Il ne la lailToit àla dif-
sspolition d’aucun de les el’claves, pas même de
si les enfans; il n’y avoit que la femmeSt lui avec
nia maurelle de l’office qui en enlient la clef.
uQuand on en buvoit chez lui , 4x il mêloit dans
plu coupe vingt fois autant d’eau que de vin , St
umalgre’ ce mélange il en fox-toit une odeur ce.
silelle qui parfumoit tonte la maifon. Il n’y avoit
’» ni fagefle ni tempérance qui puaient tenir con-
titre cette liqueur. J’emplis donc un outre de ce
n vin , je le pris avec moi , avec quelques autres

l’hpl’OVÎfiOflS , 4: car j’eus quelque relientiment

tique nous aurions affaire à que que homme
D d’une force prodigieul’e , à un homme l’auvage

39 Et une belle taupe d’argent] Le grec dit , tout: d’ur-
genr , parce qu’il y avoit des coupes d’argent dont les bords

étoient d’or. *4o Il ne la [omit à la difpojirion d’aucun dcfes efiluves ]
Voici un précepte œconomique. Ce qu’on a de plus excel-
lent ne doit être confié qu’à peu de gens St d’une fidélité
connue. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui

choit toujours le plus excellent: vin St qui n’en confioit la
. clef à perfonne , il l’avoit toujours , St il» alloit lui-même
faire tirer [on vin.

41 Il mêlait dans la coupe vingt fois autant d’eau que
de vin ] Il n’y a point de vin qui [mille porter cette quan-
tité d’eau li. Mais Homere exagère la force de celui-ci
pour préparer l’es le&eurs à l’effet furprenant qu’il va
produire fur le Cyclope, qui en [en yvre mon pour en
avoir bu feulement trois coups.

4: Car j’eus quelque prefl’entiment que ] Les hommes
ont quelquefois des prellentimens de ce qui leur doit

.lrriver , St les [ages profitent de ces prefl’entitnens , a fa
,tnunia’ent Contre tous les accident qui les menacent , a
qu’ils prévoient.

A
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.nSt cruel, St qui ne connaîtroit ni raifon ni

njuliice. En un moment nous arrivâmes dans
nia caverne. Nous ne l’y trouvâmes point; il
navoit mené l’es troupeaux au pâturage. Nous
neutrons St nous admirons le bel ordre où tout

nef! dans cet antre; les paniers de jonc pleins
-))de fromage , les bergeries remplies d’agneaux
»St de chevreaux, St ces bergeries toutes le.
nparées; il .y en avoit de diflërcntcs pour les
sa diflérens âges. Les plus vieux étoient d’un côté .

uceux d’un âge moyen d’un autre, 43 St les
sapins jeunes étoient ’aufli à part. Il y avoit
soquantité de vanneaux pleins de lait caillé,

. ))& on en voyoit d’autres tous prêts pour traire
Mules brebis St les chevres quand elles revien-
udroient du pâturage. Tous mes. compagnons

, »mc prioient inflamment de nous en retourner
, pfut l’heure même , de prendre les fromages ,

,, d’emmener l’es agneaux St les chevres , St de
,, regagner promptement notre vaifi’eau. 44 Je
,, ne voulus jamais les croire ; c’étoit pourtant

t l
4; Et les plus jeunes ] Pour dite les plus jeunes , Ho-

mere le l’ert’du mot Yin , qui lignifie la rafle. Il appelle
V donci’pou les agneaux St les chevreaux le: plus mares,
q c’efi-à-dire , iles plus jeunes St qui (ont comme la torée.

C’en aiufi qu’Efchyle dans fun Agamemnon a appelle les
petits oil’eaux qui viennent d’éclorre, Ip’nw , de la rafle.

De-làIES Grecs ont dit des chairs de rafle , pour dire des
viandés tendres St délicates. Alciphron a dit , 5m19 rifla,
opinais , un foie j’emblable à la rafle, St comme nous
ditons , tendre corniste rafle. C’en une remarque de Ca-

faubon , Arbois. liv. 1x. ch. 8. - -441e ne voulus jamais les croire t and: pourtant la
meilleur parti] Ulyfle ne fait pas difficulté d’avouer qu’en
cette occàfion les compagnons avoient en plus de prudence
quelui , St par cette fineérité il gagne encore plus de
créa’ncelfu’r l’efprit des Phéaciens , St les difpofe mieux à

- croire tousfès contes comme trèsvéritables. ’
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,, le meilleur parti z. mais à quelque priiequè Ce
,, fût je voulois. voir le Cyclope , a l’avoir fil
,, ne me feroit pas les ’[iréfens d’hofpiralité,
,, quoique je crufi’e bien que fa vue ne feroit pas
,, fort agréable à mes compagnons. Nous allu-
,, mons du fequour offrir aux Dieuqun lé-
,, ger facrifice , 8( nous-nous mettons à manger
,, de ces fromages. en attendant le I retour- de
,I, notre hôte. Enfin nous’le voyons arriver; (il
,, portoit fur fes épaules une charge horrible de
,, bois fac pour préparer foin louper. "En entrant
,, il jette à terre fa charge, qui fit uu’fi grand
,, bruit que nous en fumes effrayés ,’ &iqueAn’ous

,, allâmes nous tapir dans le fond de l’antre.
.,, Après cela iiflfit entrer les brebis St lama à
.,, la porte tous les mâles; Il ferma enfaîte fa

Ç, caverne avec une roche que vingt charettes at-
,, telées de bœufs les plus forts n’auroient pu.
,, remuer , li énorme étoit la maire de pierre

I,, dont il boucha l’entrée de fa caverne. Quand
ü, il fe fut bien fermé , il s’aflit , commença -à
,,- traire fes brebis 81 l’es chevres , mit fous cita-
,, curie (on agneau 8L [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 vaifïeauxpour la boue

,, à-fon fouper. Tout ce ménage étant fini .il
,, alluma du feu , 8: nous ayant apperçus à la
,, clarté du feu. il nous cria : Étrangers ,* qui
,, êtes-vous 2 d’où venez-vous en traverfant les
,, flots Z cit-ce pour les négoce 3 ou errez-vous
,, à llavanture comme des pirates qui écument
,,les mers , en expofant leur vie pour piller
,, tous ceux qui tombent entre leurs mains Z

,, IL on. Nous fûmes failîs de frayeur en en.
,,tendant fa voix épouvantable 8c en voyant

’,, cette taille prodigieufe. Cependant je-uelaîiàïri

- D



                                                                     

D’H o M a un. Livre 1X. a;
’,, l’ai pas de lui répondre: Nous fommes des
nGrecs qui après le fiege de Troy: avons été
,, long-tenu le jouet des vents G: des tempêtes.
,-, En tâchant de regagner none patrie nous
"avons été écartés de notre route, 8x nous
navons été portés en divers pays. C’efl ainli
,, que l’a ordonné le grand Jupiter , Maître
,, de la defiinée des hommes. 45 Nous
5, fommes fujets du Roi Agamemnon , dont la.
., gloire remplit aujourd’hui la terre entiere,
,, car il vient de faceager une ville célebre , 8: de

r ,-, ruiner un empire floriiiant. Nous venons em-
,, braiier vos genoux; traitez-nous comme vos
,, hôtes , a: faitesmous les préfens qu’exige
.,, l’hol’pitalité 5 refpeûez les Dieux , nous fom-
,, mes vos fupplians , St fouvenez-vous qu’il y
,, a dans les cieux un Jupiter qui préfide à l’hof- .
,, pitalité , 8c qui prenant en main la défenfe
,, des étrangers , punit févérement ceux qui les

,; outragent. ’,, Ces paroles ne toucherent point ce mouf-
,, Ire; il me’répondit avec une dureté impie:
,, Etranger tu es bien dépourvutde fens . 46 ou
,, tu viens de bien loin, toi qui m’exhortesà

4s Nourjbmmes fuien’du Roi A umemnan , dont la
gloire ] Après qu’Ulyfle a repréfent (es malheurs pour.
tâcher d’exciter quelque forte de compaflion dans le cœur
du Cyclope, il efl’aye de faire naître quelque efpece de»
terreur , en lui difant qu’ils font des fujets du Roi Aga-
memnon qui vient de ruiner un grand empire. Par-là il

. vent faire envîfager qu’un prince , qui a détruit un eut--
re fi florifl’ant, pourroit bien venger une injure faite
les (bien. Mais un menthe qui ne craint pas les Dieux.

ne craint sucre: le: hommes.
46 Ou m-vien: de bien loin J C’efl-à-dire , ou tu "Jim

fimlee è bien ignorant. Car il faut venir de l’autre monde
pentue pas conuoître les Cyclopes. C’en ainii que nous
dirons qu’un homme cf! bien de fim pays , ou qu’il "’51!

jamaisfiartî defnn pays ’ Pou; dire qu’il fimple a mais;

Tous Il. B
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26 L’Onrsstn,, refpeûer les Dieux St à avoir de l’humanité.
,, Sache que les (lyclopes ne refondent point
,, de Jupiter ni de tous les autres Dieux, car.
,, nous lemmes plus forts fit plus piaillant qu’eux;
,, si ne te flatte point que, pour me mettre à
,, couvert de fa colere , j’aurai compafiîon de
,,toi& de tes compagnons, 47 li mon cœur
,, de lui-même ne le tourne à la pitié. Mais
,-, dis-moi où tu as laifié ton vailTeaul Efl-ce
,, près d’ici, ou à l’extrémité del’ifle! que je

,, fache ou il cil. . - ..,, 1L 48. parla ainfi pour me tendre des pie.-
,, ges , mais j’avais trop d’expérience pour me
,, lainer furprendre à l’es rui’es. J’ufai de rufe
,, à mon tout 8c je lui répondis: Neptune,
,, ui ébranle la terre quand. il lui plait , a.
,, gracali’é mon vairfeau en le pouffant contre
,, des roches à la pointe de votre terre ; les.
5, vents 8c les flou en ont difperfé les débris ;:
,, St je fuis échappé feu] avec les compagnons
,,”que vous voyez devant vous.

,, A PEINE eus-je fini ces mots’que le barbare:
,, fe jette fur mes. compagnons , en empoigne.
,, deux 51 les ironie contre la roche comme de,
,, petits faons. Leur. cervelle rejaillit deptous’
,, côtés , 8s le fang inonda la terre tout aux en-

47 Si mon mur de lui-même ne f: tourne à la pitié ]
De lui-mime , c’elLà-dire, fans aucune confide’ration;
fans aucun refpeü ni pour les Dieux dont tu parles , ni
pour ton Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait
un lion effet pour le Poëme , car en lamant Uiylie entre
la crainte 8l l’ei’pérance , il y tient aufli fon leâeur. "

48 Il parla ainfi pour me rendre des picger ] C’efl: ici les
le feus du mot augite." , car il ne lignifie pas pour me
tenter, ni pain- m’éprouwr, mais pour me rendre aï: ("la
biche: , des pieges , 8L je crois qu’Hefychius avoit ce piffas:
ou me , quand il écrit, wetfalçùn , Ëvtd’çsv’m , agrarien.
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,5 virons. Il les met’en pieces , les prépare pour
,, (on louper , St les dévore comme un lion qui
,3 a cou-ru les montagnes fans trouver de proie;
,, il mange non-feulement les chairs , mais les
,, entrailles St les os. A la vue de cet horria
,,ble l’peétacle nous fondions en larmes , le-
,, vaut les mains au ciel St ne l’achant que de;
,, venir. Après qu’il eut rempli l’on valie el’à

,,tomac des chairs de mes compagnons, 8t bu
,, une grande quantité de lait, il le jette par
,,terre en s’étendant dans l’a caverne au miü
,,lieu de l’es brebis. Centfois mon courage
,, m’infpira la peni’ée de mettre l’épée à la main ,

,, de me jetter fur lui St de lui percer le cœur ,
,, mais une confidération très-forte me retinn,
,, Si je l’avois fait nous aurions tous péri malheu-
,, reniement dans cette caverne, car jamais nous
,, n’aurions pu ôter de la porte l’épouvantable"
,-, roche dont il l’avoir bouchée. Nous paliâmes
,t, a mi la nuit dans la douleur 8: dans les angoil’d
,, l’es en, attendant le jour, Le lendemain dès
,, que l’aurore eut doré les cimes des mon-
,, tagnes , il allume du feu , l’e met à traire l’es
,, 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
l, en fit l’on dîner. Quand il fut raflaiié il ou:
,,vrit la porte de l’antre , fit l’ortir l’es trou-
,, peaux , l’ortit avec eux &t referma la porte
,,l’ur nous avec.cette énorme roche .49 aufli
,, facilement qu’on ferme un carquois avec l’on
,, couvercle; si fail’ant retentir toute la cam.

’ 49 Aufli facilement qu’on ferme un carquois avec fini
tomme] Cette comparail’on cit très- agréable , elle
adoucit le ton horrible de cette narration , Et fait voir
la force énorme de ce monllre qui n’a pas plus de peine
t boucher l’eht’rée’de fat caverne avec cette etïroyablè

B3
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"pagne du l’on effroyable de l’on chalumeau, 1
,, il mena l’es troupeaux vers la montagne. Je
,, demeurai donc enfermé dans cet antre, nié;
,, ditant fur les moyens de me venger , li Mi.
,, nerve vouloit m’accorder la gloire de punir -
,, ce monflre. Plulieurs penfées me pafl’erent
,, dans la tête , mais enfin voici le parti qui me
,, parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit "
,, une grande mall’ue de bois d’olivier encore.
,, vert, 5o que le Cyclope avoit coupée 51 peut
,, la porter quand elle feroit l’eche ,- à la voir, r
,, elle nous parut comme le mât d’un vailieau de
,, charge à vingt rames , qui affronte toutes l’or-
,,tes démets,- elle étoit aulii haute St aulii
,, grolle. J’en coupai moi-même environ la ion:
,’, gueur de quatre coudées , 8t la donnant à mes
,, compagnons , je leur ordonnai de la dégrol’.
,, lir. lis la raboteront 8t l’amenuil’erent , 8: moi
,’, la retirant de leurs mains , je l’aiguil’aiparle
,, bout 5 51 j’en fis auliî-tôt durcir la pointe dans

malle de rocher qu’un homme en a à fermer fo- carquois

de l’on couvercle. -se Que le Cyclope avoir coupée] C’en aïoli qu’il y a dans
toutes les éditions , 73 poix-rajah. Mais Eultatbe nous
avertit que dans les manufcrits les plus correâs il y a
au. pairie-lacs , que le Cyclope avoit arrachée. Et c’efl i
mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un géant de la force
du Cyclope ne s’amul’e pasà cou er’uu arbre , il l’arrache.

51 Pour la porter quand elle croit fiche ] Car la malle ’
étoit l’arme ordinaire des géants , témoin le géant Péri,
plietès qui fut appelle Comme: , c’elt-à-dire, porte-
mufti: , parce qu’il avoit une mellite d’airain. Thefée
le tua , a porta toujours l’a mellite. Dans le vu. liv. de
Pliiade , tout. 1. pag. au. nous avons .vu un Areïthoüs
appellé aufli porte-mamie, pane qu’il avoit une mamie
de fer. Par cette arme Homere fait juger de la taille
de celui qui la’portoit.

s: J’eufis aujfi-râr durcir la pointe dans le feu ] Pour
la rendre plus ferme a plus folideIen lui donnant une
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j ,,ie feu, 8t je la cachai dans du fumier dont

,, il y avoit grande quantité dans cette caverne.
,,53 Enfuite je fis tirer tous mes compagnons
"au fort, afin que la fortune choisit ceux qui

- ,, devoient avoir la réfolution de m’aider à en-
,, foncer ce pieu dans l’œil du Cyclope quand il

J, feroit enfeveli dans un profond fo.n:neil. Mes
,v, compagnons tirerent , 54 St heureul’ement le

-,, fort tomba l’ur les quatre que j’aurois moi-
,,méme choilis à caul’e de leur intrépidité St de

, ,, leur audace. 55 Je me mis volontairement à
,, leur tête pour conduire cette entrepril’e fi

,, périlleufe. ’
’el’pece de trempe. Cela fe pratique encore , car on fe l’art
de bâtons brûlés par le bout.

5; Eufiu’re je fis tirer tous mes compagnons au fiai-r]
Pour une entreprife li périlleufe, Ulyl’fe ne devoit ulule

cuvoit choilir ceux qu’il auroit voulu; la prudence à;
a juliice vouloient qu’il en terni: le choix au fort, afin

qu’aucun ne pût l’e plaindre ni d’avoir été préféré , ni

de n’avoir pas été choili. . l
a s4 Et heureujèment le flirt tomba fur les quatre que
foulois moi-même ’ehoifis ] Ulyfi’e fait entendre que les
Dieux , qui vouloient le tirer de ce danger, firent tomber
le fort fur les quatre qui étoient les plus hardis. Car les
hommes tirent au fort , mais c’en Dieu qui regle le l’on
même. Sortes minuntur in finum , fed à Domino temperanrur.
Prov. xvx. n. Nous avons vu dans l’lliade de quelle

I ’maoiere étoient ces lb!!! , c’étoient des marques , chacun
donnoit la lienne. tout. l. pag. 31.3. u. Il.

s; Je me mis volontairement à leur rire ]Comme la
prudence St la initiée demandoient qu’Ulyfl’e il: tirer en
fort l’es compagnons , l’honneur a la générofité exigeoient
qu’il l’e mit volontairement à leur tète fans tirer au fort.
Thel’ée avoit déja donné l’exemple, quand on eut choifi
en fort les l’ept jeunes garçons 81 les l’c jeunes fille!
que les Athéniens envoyoient tous les neu en: à Minos s
Thel’ée reconnoill’sns qu’il étoit jolie de courir la même
fortune que l’es rejets , s’offrir volontairement lui-meure
fans voulois tenter la faveur du fort. Cette générolite

B:



                                                                     

30 L’Oovsst:
nSUR le foir le Cyclope revint des pâtura-

nges à la tête de l’es troupeaux; il les fait
mous entrer , 8( contre l’a coutume il ne mura
naucune bête à la porte, 56 foit qu’il craiw
pgnît quelque furprife , 57. ou que Dieu l’or.
adonnât ainfi pour nous fauvcr du.plus grand
pde tous les dangers. Après qu’il eut bouché
nfa porte avec cet horrible rocher, il s’afiit
»& fe mit à traire l’es brebis à: l’es chevres
nà fou ordinaire , leur donna àchacune leurs
»petits , 8: quand tout fut fait, il prit encoxe
adent: de mes compagnons, dont il fit l’on
ufouper. Dans ce moment je m’approchai de
nce monfire , St lui préfentant de ce vin , que
uj’avois apporté, je lui dis: 58 Cyclope , te-
ntiez , buvez de ce vin , vous avez airez’ mangé
iode chai: humaine 3 vous verrez quelle ei’c cette
nboiffon , dont j’avois une bonne provilion dans
unau vaiiïeau vie peu,que j’en ai fauvé , 59
»je- l’ai apporté avec moi pour vous fairedes

remplit d’admiration tout le monde , 8L l’on fut charmé
qu’il s’égalâ: lui-même au peuple , 8! qu’il eût des

fentimcns, non de Roi , mais de citoyen, Plutarque

dans la vie de TWe. -56 Soit qu’il craignît quelque, filrprijè J C’efi ce que
fignifie ici le mot menin» , augurant quelque mal. Ces
étrangers qu’il avoit initiés dansiez: antre , lui fai.
foient foupçonner qu’il y en avoit d’autres caché! peut

le piller. 4 . 1s7 Ou que Dieu l’ordonmî: aînfi] Car toua les jours
il arrive que Dieu fait faire aux méchaus des choies
pour leur perte 8: pour’le falut (les gens de bien. Si
Polypheme n’avoir pas fait entrer contre fa coutume-
les mourons 81 les boucs dans fou antre, jamais Illyrie
n’aurait pu f: fauver.

53 Cyclope , une; , buvez de ce vin I Ce difcoun
d’Ulylle cit mêlé de remontrance , de commife’ration a de:
flatterie , comme Eufiathe l’a très-bien remarqué. -

i9 Je l’ai angon! avertirai yen] nous faire de: libanais
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olibations comme à un Dieu , fi touché de com-’-
upalfionlvous avez la bonté de me renvoyer
ndans ma patrie. Mais vous vous ères porté
nà des excès de cruauté indignes de vous. En ,
’nqui ’penfezàvous déformais qui voudra venir
amans votre ifle .t quand on faura avec quelle
ninhumanité vous traitez les étrangers l.

n11. prit la coupe de mes mains fans me
urépondre a: but. Il trouva cette boifl’on fi dé-
nlicieufe , qu’il m’en demanda encore. Donne-
nmoi un fecond coup de -ce*vin fans l’épar-
àxgner, me dit-il,.& dis-moi tout préfentemen’t
si ton nom , afin que je te faire unpréfenr d’hof-
"opitalité dontI’tu fois content. Cette terre foui-’-
bnit aux CyclOpeS’ d’excellent vin que les pluies
ode Jupiter nourritfenr , mais il n’approche pas
Dde celui-ci; ce vin que tu me donnes, ce
.nnl’efl: ipas du "vin , 60 c’efi la men-goure du

comme à un’Dieu’ J Voilà une flatterie, bien forte. Ulyfi’e

fait-femblant .de regarder comme un Dieu ce. .monftre ,
qui vient de dévore; 6x de [gicomya311011s,.Homere veut
faire voir par-là a quoi réduit. la.CK-jaîllt9 d’un triage!

qui paroit inévitable; . s60 Çefl la men-goure du nec’iar 6’ de. I’ambrofië même
des Dreux ] A’mfl’sdë CR ici finiraypu , wifi-ta , a qui
roule fait: être preflË, c’efl ce que nous appellons au;
îourd’hui la niera-goure, ou Jarre-mitre goure. Ce quece
Cyclope ditnici pourvoi: paraître «appel-i x. il on ne Ce"
fouvenoi: que cé ’monflre. eik’filî-deflevptune-rk qu’il
étoit vraifemblableyqu’il avoit l’auvent; ouï parier du mâter
k cle’l’amlsroiieF iles..Dieux. Au rafle dans Homere le
neâar 8: l’ambrofie ne finit jamais confondus : le ueé’rar
cit dit de.la liqueur , a: l’ambrolie de la nourriture fonde.-
Mais dans cet endroit il femble que l’un 8: l’autre (bien:
mis pour la boulon. Homere a peur-être donné cela à in
.groméfeté du Cyclope. Les Poët’es’ «(niions venus après-

Homere ont fait tous le contraire ; il: ont mis le neCtar
pour. la nourriture feehek’l’amlgroliepqur la liquider
Alexis a écrit a

B 4
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uneâar 8: de l’ambrofie même des Dieux.

un lui en préfentai une troilîeme coupe , 8e
nil eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
rique le vin commençoit à faire l’on effet 8: à
.nlui porter à latere , je lui dis avec beauf
ncoup de douceur: Cyclope , vous me deman-
ridez mon nom , il efi airez connu dans le
amende , je vais vous l’apprendre puifquevous
sil’ignorez , 8: vous me ferez le préfent que vous
in m’avez promis. 61 Je m’appelle Perfimne ; mon

upere 8: ma mere me nommerent ainfi . 8: tous
a: mes compagnons me connoifl’ent par ce nom.
. »0H 3.11m, puif ne tu t’appelles Perfonne,
aime répond ce mon re avec une cruauté inouïe,
and). Perfonue fera le dernier que je mangerai à

on une ou .T:Vfilx’llfl’felh0 15,!!! t
Lll’T’llfl , d’unir. 1’ Jppr-I’av , sial r; A1,:

Ananas, ’Je mange le nec’hrr è je bois l’ambrofie, fait veufs même
à Jupiter. Alcman a dit de même :«n’ vivra, www. L6! -
Dieux mangeur le ueê’iar. Et Sapin ,

À.’4cPIÜ:’d; Fæv KPÆÏV? :XACPŒTU. 4
L’unie d’ambrqfie était préparlt. ’

6l Je m’appelle Perfonne ] Ce nous et! plus heureux
en grec , car afin que le Cyclope ne puifl’e as foupçorh

Ier la rufe & découvrir que c’en l’adjeâi «in: com-n

-pofé de la négative .6 a: de. -m , il le décline , 81 dit,
mon par à me mer: m’ont appelle 06m, ce qui acheve
de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que .c’ei; un

’nom propre , car 03m nom propre ,. faitàl’accufanf Ou-m ,

au lieu que l’adjeâif fait 1,31111. I
6: Perfimne fera le dernier que je mangerai ] Il y a dans

le grec une grue que l’on ne fautoit conferver, 8: qui.
comme dans une équivoque que fait l’élifion d’une

.foule lettre , i I051m :70 opuntias usuel.
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pie ne le mangerai qu’après tous l’es compa-
I gnons ; 63 voilà le prêtent que je te prépare.

nEN finifi’aut ces mots il tombe à la ren-
nverfe , fou énorme cou replié turion épau-
xle. Le fommeil, qui dompte tous les ani-
amaux , s’empare de lui. Le vin lui fort de la
a gorge avec des morceaux de la chair de mes
acompagnons qu’il a dévores. Alors tirant le
n pieu que j’avais caché fous le fumier, je le
mais dans la cendre vive pour le faire chauf-
ao fer , 8: m’adrell’ant à mes compagnons , je leur

iodis tout ce que je crus le plus capable de
ufortifier leur courage, afin qu’aucun d’eux ne
suffit faifi de frayeur 8: ne reculât dans le mo-
oment de l’exécution. Bientôt le pieu fut li
penaud , que quoiqu’encore vert , il alloit s’en-
nfiammer , 8: il étoit déja tout rouge. Je le
ptire donc du feu , mes compagnons tout prêts
nautour de moi. Alors Dieu m’infpira une au-
ndace furnaturelle. Mes campa nous prenant
nie pieu , qui étoit pointu par e bout, l’apv
npuyeut fur l’œil du CycloPe, 8: moi m’élev
rivant par deil’us , je le faifois tourner. 64 Com-
nme quand un charpentier perce avec un vi-
nrebrequin une planche de bois pour l’em-
in ployer à la conflruétion d’un vanneau, il ap-

0371? pour 931m par élition. Je ne mangerai plus radôme.
Le Cyclope prophétil’e fait: y penfer. On peut voir Enf-

tarhe p. mu. l6; Voilà le prlfen! que je te pr! are JC’efi ce qui a
(1001"! lieu au proverbe , le préfem u Cyclope s 8K comme
mous difons aujourd’hui , la grue: du Cyclope. a

64 Comme quand un charpentier perce avec un vircbrequirr
une planche de bois] On ne fautoit former une image:
plus vive ni plus naïve pour repréfenter l’amont d’Ulyfle

a: de’fes compagnons qui crevent l’œil du Cyclope s qui!
celle qu’en donne. Hornere par cette compmifon. Ors ne;
lis pal-achale, ou la voit, 4 B si
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npuye ’ljinl’rrument par deli’us , 8: l’es garçons

»au defiQusj le font tourner avec fafcourroie
pquîr va 8:7vient’des’deux côtes 8: le vit-chre-
pquin tourne fans celle; de même nous fait
niions tourner ce pieu dans l’œil de ce monfire;
p65 Le l’ang rejaillit’autour du pieu tout ar-
pdeut. La vapeur qui s’éleve de fa prunelle *,,
plui brûle les paupieres- 8: les fourcils, 8: les
vraciues de’l’on œil embrafées par l’ardeur du
ufeu ,. jettent un lifilement horrible..66 Comme-
plorl’qu’un forgeron, après avoir fait rougit
pà .l’aæforge le fer d’une hache ou d’une [me ,.
aile jette tout brûlant dans l’eau. froide pour
ale durcir pour c’eli: ce qui faitla bonté de l’a.
virempe, ce fer excite un filflement qui. fait.
pretentir lanforge ,-, l’œil. du Cyclope’fiffla de

unième. par l’ardeur dupieu. y l
.;;pLE Cyclope s’éveillaut ,. jette. des cris épouf
pvantables donnante la montagne retentit. Saï-
mode-frayeur nous nous éloignons; il tire de.
alibi? œil ce pieu tout dégoutant de fang ,v le.
u jette loin de lui 8: appelle à l’on feCOurs les.
uCyçlopes qui habitoient. tout autour dans les.

r G; Le fang rejaïlir autour du pieu routarde)". La vapeur
qui s’éleve de fit. prunelle , ôte. ].Cette del’cription eft ad-
mutable , En rien n’égale la itohlelle 8:. l’harmonie des ter,-
mes qu’Homere y a employés. Sophocle a bien fenti la.
beauté de ce paillage ,. car il l’a imité dans (on Oedipe ,.
lorfqu’il décrit la maniera dont ce prince. le creve les yeux..

66 Comme loi-jilu’un forgeron ] Cette comparail’on n’elt
ni moins jolie , ni moins vraie que la précédente. Elle
met li fortil’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit
pas mieux dans. liliaux: qu’on levoit dans l’image. C’en-
enquoi Homere a.excellé..Toutes res comparaifons (ont.
des images de la nature , mais f1 vraies , qu’un miroir
lienreorefente pas mieux les objets . que fes comparaifons
reprél’ezitent tout ce qu’elles peig lellt,. 8: un, lut www;
Âhielld’ârendue 8L la jiulell’ede regina: l I ’



                                                                     

I I DÉFI ou M tu aziwlegrxfi , j;
vautres des. montagnes voilines; JCes Cyclopes
nentendant fa- voix, arrivent. on foule de tous"
vcôte’s [81; environnant l’algre-.ils;,leiv daman;-
pldçntwla; camé de fa douleur; :u Polypheme ,-
pque vous eft-il arrivé? Qu’efl-cepqui vous oblige
pà nous réveiller au milieu des la nuit , 8K à nous
nappellerpà votre aide l Quelqu’un-emmener:
9411505 troupeaux! Quelquîuu atrente-t-il à VQï
pgreivie à force o’uvert’epgupar la rufe! L:-
9 terrible-Polypheme trépqnnd. du fond,dekfon 51:15
pue: flammes amis,» PÇÏJIIUIM.’ Plus il: leur
pdit nom ,; plus igs [ont pompés par cens
péquivoque.-.Puifque- ce n’ai performe qui vous
permis en ce: état , lui riflent-ils, que pouvonsc
amous faim! 67 Pouvons-nou: vous délivrer de!
Z»maux pqu’ihplpçîtlàp Jupiter de vous avoyer!
p.Ayçz donc-,rçcours àrvorre pere Neptune, 86
5mm ladrofl’ezyvoçpvœuxr pour 14; prierYdç vous
,n recourirg Après lui avoir donné serte bullé com--
pfplaçion 3l; f): ,rstirçnt,’;68 Je nepus mlenga

V ppêchergde riregdc. 1’613er oùpcehnom-Lx houa
yreufemgntilgrquvé.les avoit joués... ,
" 67 Pduümis-r’wusrvousdélivrer de: maux quÊil piaffa.
Jupiter d vous avoyer! ] Cette’ réponfe’ de! Cyclope;
fait voir qu’ils’ n’étaient pas tous fi implunuej’alypheme’

fa du,.Puîfqn’ibxtfivnuoififsnt que 135 maladies miment
des Dieux, k qu’il faut leur en demander’la guérifon.

’anis :léstiinpies’cfoient toujours que je; rmnsçs’ofomï
Haumümpbszqu’enxj e ’ tu r. ç 1; .I’

68 innaapùrm’empêcher de rire dzzl’erreni’ où "arum?"
afiJænzujfimeM’nbuvé les avoit jurés] Homem nbus dito
ibi’dèux choies,- h pnemiere que ce nom équivoque futï
teuvaufem’enrïtnouvé» 8L. avec beaucoup de :fageflè 8L des
Tprudéxtcep, du? Elfecondenqué c’en rune x inwènzioq fort
:phjfhhke’. L’aqtawrandmfldc’ ,1 quimvoîtzmlu efprjitbîcw
fupérieur ,-n’e:)1niugsapfl5 «maman Maiswaicinqmw:

qui. pfhbismiak’xv dan-il æ Pab’RhFMa»gWŒ4f’;d j and!
4h Ulyflv jcdmxutzuil «flanchât-3: U 111k .!qt)4!t-:qu?,l 42516
pelloir’Perpnne ,» 6m? Et le- chevalier ajoute grand-ors:

.,.A
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au: C3’clopèi feu irant 8: rugiii’ant de dou-

bleur, s’approche à) tâtons de l’entrée de fia
ucaveme, en ôte la "pierre 8: s’afiîed au mi-
)lieu , les d’eux bras ’étendus pour nous pren-
œdre uand nous fortifions, car il me croyoit
haliez imprudent pour tenter de fortîr avec res
wtroupeaux. Mais le péril étoit trop ma-nifefle.
un me mis donc à penfer aux moyens que
Injelpourrois trouver pour garantir de la mort
"a mes compagnonsiat pour me fauver moi-même.
-»Il n’y a point de nife, point de firatageme
vqui ne me paii’ât alors dans l’efprit, car il
au s’agifi’oit de la vie , 8c le danger étoit preiïant.

’nVoici enfin le parti qui me parut le plus au.
n11. y avoit dans les troupeaux des beliers

Infort grands se fort beaux , a dont la laine de
nœuieur de violette étoit fort longue 8: fort

dépaille. Je m’avifai d’en lier trois enfemble ,.
ne: pour cet effet ie pris les branches d’ozier
agui fer-voient de lit à ce mouline abominable

men toutes fortes d’injuf’tices a de cruautés.
rAvec ces branches j’aiTemble ces -beiîers , 8c
pies lie trois à trois; celui du milieu portoit
surde mes compagnons , 81 les deux des cô-
ptés lui fervoient comme de rempart. Les voilà
ndonc chacun d’eux porté. par trois beliers.
n69 Il y avoit un beiier d’une grandeur 8c
a dans m palés , pat-on prendrepIaÎfir à de a]: «une! I
Pour moi qui ai douze ans pafl’és , j’avoue que encoure
me divertir, 81 que jale-trouve très-heureufement imaginé
dans l’occafion préfente. Ce critique n’en l’avoir pas une:

ont» voir que l’équivoque du mot grec en: mieux. fondé.
plus saltarelle que celle de notre mot Perfimn: ,.qu’on

le peut ajonc: fans lui faire violence. Au lien que le me:
0:11; peut être fort naturellement un nom propre-.011 peut
Ici! les réflexions d’Euflathe fur ce’ mon

69 Il y avoir un belier d’une grandeur 8 d’une fin"
’ extraordinaire 3 ... . . je le réfewai pourrirai J Ulyfl’e r6:

1

.a..--,:m
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nd’une force extraordinaire , qui marchoit tou-
nîonrs à la tête du troupeau; je le refervai
npour moi. M’étendant donc fous lui a: em-
npoignant fa laine à pleines mains, je me te-
intois collé fortement à’ (on ventre avec beau-

, acoup de refolution. Nous patrons la nuit en
ncet état , non fans beaucoup de crainte 8: d’in-
nquiétude. Le lendemain , dès que l’aurore eut
nramené le jour, le Cyclope fit fortir fes trou.
npeaux pour le pâturage. 7o Les brebis n’é-
ntant point traites à leur ordinaire , 8: le l’en-
ntant trop chargées de lait, remplirent de leurs
obelemens la bergerie. Leur berger; qui fen-
moirées douleurs très-aigries , tâtoit avec l’es
nmains les dos de les moutons qui fortoient ,
n81 jamais , infenfé qu’il étoit , il ne foupçonna.
nque mes. compagnons étoient étendusi’ous le
avenue de ceux du milieu. 7x Le belier, tous

Ïerve pour lui le plus grand belîer,’ non qu’il en: plus
de foin de fa vie que de celle de [es cornpagnons , car
un voit au contraire qu’il a plus de foin’de celle de les
compagnons que de la lionne , égouifqu’il les fait fauver
les premiers , mais parce qu’il le apparemment plus
grand, 8: que d’ailleurs, il n’avoir quegce belier feu] ,
car fonbelier n’éroit point au milieu de deux maternons
me ceux. qui portoient fes compagnons.

7o Les brebis n’étant point truite; a leur ordinaire , à
fa fermant "archanges: de lait a! Il femme que cette

articularité ne fait rien ici, a qu’e e n’y eit pas nécefl’aire.

mais il en dt de la poéfie comme de la peinture ,
l’une ù l’autre emploient avec lfilccès des circonlhnces
qui ne font’pns proprement ni néceli’airement du fuiet g
mais qui en font les accompagnemens , 8l qui fervent à
rendre la chofe plus vnifemblable a: à lui donner un
plus grand air de vérité.
t a le liette)", fins lequel j’irais, finit le dernier 1*
V à le’béros. Ulyfl’e fait (haver le: compagnons 8l de-
meure le dernier. Homère ne manque à rien de tout ce que
paument l’honneur a la généralité la plus héroïqueà
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’»lequel j’étois , fo’rtit le dernier. chargé d’une

ntoifon fort épaiffe 8e de moi qui étois, fort,
augite se fort inquiet. Leetcrrible .Polyplreme
ale tâte avec (es mains. 71’ St un parle en ces
inermes: Mons cher bélier, pourquoi fors-tu
naujourd’hui le dernier de mon antre il Avant-
»ce jour ce n’était pas ta coutume delbrtiç
auprès mes moutons, 8; tous.,lesîntatixls tu
nmarchoisle premier .à la tète’ldii troupeausz’u-
vêtois toujoursle prcinior,duns les vertes priai-p-
nries, toujours .Ie.,preinier dans. les eauxndes
nfleuves , a touries foira tuÏrevenoisuiezprefi
umier dans nià’lcaverne: Aujourd’hui; tu fors
nie dernier. Qu’cii-ce qui peut calife: cechans
ngemcnt I. cit-ce la douleur de Voir quem:
nn’es plus Conduit partl’œilde ton maître à
v7; un méchant,lngmgnâlferfgnnç, agilité-de;
»les "compagnons aum- fee’lerats que lui, m’a-
prendu aveugle , après (avoirhlie mestbt-Ççs pag’
nie vin. Angle ligot-01’spaslqù’ililiigiîûfi,polÎç

Mime d’éviterlla. mort, litt; avois de. lagcouq
l Dnçlirdllcc a: que tu. punies parier- 8e me adire

non i’ecachece malheureux pour-fi: dérober
sa ma fureur; bientôt écrafé contre cernera-1

. 77, Et lui-parle (mon: termes :I’ Mon cher julien] IliJi’yÀ’:

a rien de plus ordinaire fur-tout dans iajpaiiiou ranci
de parler , non-feulement ami bâti-35,, :inzlîâ dépilë
même les plusiuleufibies; Nous en abouts Fèsnenempieq
flans l’ihade ailleurs; Cependant un critiques moderne
en a , voulu faire un ’repr’qclie’à Honære z ce, Boüte geai

a’Été 3(1’",.bieniufiifi.é.î, r . .6 J ,. ..:i
A 7;’ Un méchant, izômmé’iPerjbune , riflai dqfe: con-L5
pagne"! aufiî flétan"; que lui J Cela en piaillanthu’uu
moiuire comme le Cyclopùgrqui à dévorévfiglgdgfeç fui):
plians sellera; hôtes ,s olieappcliernquelqu’iu :chliapl..,&.
feélérat.- Maisz voilà la natureIhi-en peinpqe- .çdsgneçliaup
(l’appellent injuiîice. fcélérutelle’,; «interpelles gilljîififpfisf
item ,,Bt ils regardent d’un-autre œil celles qu’ils mon.

A -wr



                                                                     

D’H o m r: a a. Livre 1X, gr)-
nche, il rempliroit ma caverne de (on fang Sel
ode fa cervelle dil’perfée de tous ’côtés ,, au
naiors mon’cœur fendroit-quelque foulage,
rament dans les maux. affreux que m’a fait ce
nmiférable,.-ce-fcélérat de Perfonne.

n En finiirant ces mots il lame palier. l’on be:
»-lier. Quand nous nous vîmes un. peu loin (ï:
nia caverne Br de la coure, je me détachai e.
npremier de dallons mon beliér ,, j’allai déta-
»cher mes compagnons , a fans perdre un me;
nment nous choisîmes les meilleur-s moutons.-
udu- troupeau. que nous pouffâmes devant nous ,1
:08: nous prîmes le chemin, de notre navirer
nNotre. arrivée caufa une grande joie à nos-
,ucompagnons, qui .n.’ei’péroient plus de nous
nrevoir; mais en même-tems. ils fe. mirent à
» pleurer ceux qui nous manquoienu 74.1s. leur
Mis figue de ceiTer ces larmes, St leur ordon-
’»’nai d’embarquer promptement notre proies:

ode. gagner la. haute. mer. Ils remontent tous:
ndans le vaifi’eau 5. 8: rempliii-ant lesbancs ils
ufont gémir. les flots fous l’effort de leurs rameau.

nQUA-ND je me vis éloigné de la caverne de
nia portée de la voix , ’j’adreffai ces paroles
npiquantes au Cyclope , 8:. jelui Écriai. de toute
lima force :. Cyclope, tu as eu grandtort d’ar
-»bufer de tes- forces pour dévorer les campa.-
ngnons d’un homme fans détente, 75s 8e ces

74 Je leur fi: figue de en" ce: larmes] (11ng au,
je leur firfigne, car il u’oioit encore parler, le trouvant
trop près de l’autre 8c craignant encore quelque terrible
coup de défefpoir de ce moulin I se. La fuitel fait voir
qu’il avoit. raifon.. . a v 4;. .1 :1 n -

75 Et a; mgr veuseufsrllel pouvoient, pas manquer de
torcher] Hongre; étqitdonc parfumé que Les crimespatri’r
raient tôt mitard , fur ceux’quilescgmmetwuagldeszmaux-

onzains 8L inévitables.- i i fi
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aman: vengeurs ne pouvoient pas manquer de
m’arriver. Malheureux , tu as dévoré dans ton
aantre tes fupplian-s 8s tes hôtes , c’elt pour-
aquoî Jupiter a: les autres Dieux t’ont puni de
mon inhumanité.

nCES paroles augmenterent l’a fureur. Il dé-
otacha la cime d’une haute montagne 8: la jetta
navec tant de force, 76 qu’elle tomba devant
a notre vaiŒeau. 77 La chiite de cette malle énor-
Il me excita un mouvement fi violent dans la
amer, que le flot en reculant repoull’a notre
nvailleau contre la terre, comme auroit pu
nfaire le flux de l’océan, 8: penfa le brifer
acontre le rivage,- mais moi prenant aufii-tôt

76 Qu’elle tomba devant nom trumeau] Ce vers dans
toutes les éditions cl! faivi de cet autre ,

Twoli! NM Î s’niùv Étapes Mao".

Il s’en allas bien peu qu’elle ne tombât fur narre gouvernail.
Et E athe avenir que les anciens critiques avoient mar-
que ce vers d’une étoile a: d’une pointe. D’une étoile
pour marquer que le un cit beau k qu’il en d’Homere à
a: de la pointe ,pourmarquerqn’il en; déplacé. En effet.
il ne convient poins ici , car il ne le peut que cette
malle , qui cit tombée devant le vaill’eau, c’eû-à-dire
devant la proue , (oit tombée prefque fur le gouvernail
qui cil a la ponppe .- il en inutile de dire , comme quel-
ques anciens critiques ont fait pour fumer cette contra-
daman, qu’Ulyfle avoit tourné fon- vailïean pour parler
au Cyclope, car quelle nécellité y avoit-il de le acumen!
Ne pouvoit-il pas lui parler anal bien de la poappe que
de la proue? En un mot, ce. vers a été rapporté lof
mal à propos , à: répété fans raifon. On l’a tiré de l’en.

droit qui fait, ou Remue parle de la feeonde roche
que le Cyclope jets: contre Ulyfle; c’en n fa place ,
comme les premiers cn”tiques l’ont reconnu.

77 La chiite de cette maie énorme excita un mouvement
fi violent dans’ln mer IQuelle force de peinture! a:
quels peintres pourroient exprimer les images que cette
poélie nous ’pséfentef -

v Q

.,..-....-.g
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nun long aviron , je le repouflài 8x l’éloignai.
nEt exhortant mes compagnons je leur ordon-
unai d’un figue de tête de faire force, de ra-
nmes pour nous mettre. à couvert, du danger
nqui nous menaçoit. Ils rament en même-teins
ufans fe ménager. Quand nous fûmes une fois
naufii loin , j’adrefi’ai encore la parole au Cy-
nclope , quoique tous mes compagnons tâchaf-
nient de m’en empêcher .- cruel , que vous êtes ,
une diroient-ils , pourquoi voulez-vous irriter
ndavantage cet homme barbare, qui en lan-
uçant contre nous cette énorme maire comme
nun trait, a ramené notre vaillent; contre le
urivage. Nous avons cru n’en pas revenir. S’il
»entend encore vos infultes , ou feulement vo-
» tre voix , il nous écrafera St brifera notre vair-
areau avec quelque malle de rocher encore plus
ngrande, qu’il lancera contre nous.

nierons-remontrances fluent inutiles , j’étois
ptrop irrité contre cc moulin: , pour merc-
»teni’r. Je lui criai donc : Cyclope , fi un jour
nquelque voyageur tedemande qui t’a caufe’ cet
nhorrible: aveuglement , tu peux répondre que
nc’efl: Ulyfl’e, le defiruéteur des villes , fils de
nLaërte, qui habite à Ithaque.

mA ces mots les hurlemens redonblerent 8K
nil’fe mit à crier: Hélas! voilà donc l’accom-
splifl’ement des anciens oracles. 78 Ilyavoit
autrefois ici un ’célebre devin, nommé Teleo
30mn: fils ’d’Eurymus , qui avoit le don de pré-
ndire l’avenir, a: qui a vieilli parmi les Cy-

78 Il avoit autrefbîs ici un digère devin I] Le grec
ajoute on 6’ grand , pour faire entendre qu’il étoit de
la race des Cyclopes, qu’il étoit d’une force. 8: d’une
taille prodigieufe comme eux. Puifque les Cyclope:
avoient un devin , un une marque qu’ils n’étaient pas

8 barbares ’ * L ’ .
’ .



                                                                     

4: ’Li’Onvsstl .
nclopes en exerçant fa profeflîon. Il m’avertir

,nun jour que tout ce que je fouflre m’arri-Î
»veroit, 79 8c me dit en propres termes , que
nie ferois privé de la vue par les mains d’Un
nlylre. Sur cette prédiâion 8o je m’attendais à’

avoir arriver ici quelque homme beau , bienJ
niait, de grande taille 8: d’une force bien au
ndetrus de la nôtre. 8x Et aujourd’hui c’efl un
npetit homme , fans force, de méchante mi-
»ne , qui m’a crevé l’œil après m’avoir dompté

npar le vin. Ha l 8: je t’en prie, UlleeJ ap-l
nproche que,je te fane les prél’ens d’hofpital-l’
ulité , a que je prelfe Neptune de favorifer
mon retour; je fuis fou fils St il le glorifie

79 Et me dit en propres uriner, que je ferai: privé de
la vue mir les mains d’Ulyflïfi] Le Pbëte a ménagé ceci
avec bien de l’art, pour faire admirer la fageil’e d’Ulyfië’
d’avoir déguifé (on nom. Que feroitvil. devenu s’ils’éo

toit nommé ï " A . . ,8o Je m’attendais d voir arriver îcï quelquefiommt
beau , bienflur,’ de grande raille ] Car quelle apparence
y avoit-il qu’un homme ordinaire osât approcher du’-Cyt
clope? Polypheme attendoit un homme .beau’, bienfait s
&c. c’eû-à-direwun moufla-e qui n’eût qu’unzœil’çomc

me lui au milieu du front, 8re. car e’étoiÇ la beauté

des .Cyclopes. . . . . .1 -81 E: aujourd’hui c’efl un petit honnie , finis fore: ,v JÇ
méchante mine J Cet homme, que les Phéaclens ont
trouvé beau , ïpgrand , bienfait 8l de bonnemihes en
traité par le Cyclope. d’homme laid ,lf’ans forceïùïdu
méchante mine. Le plus grand homme auprès ale ce
moulina n’auroit pu palier quepour unvnajniljlyfl’e ne
âafiirde rien en rapportanr’aux ’Phéaciens le mépris que

le Cyclone avoit en pour lui .. 8l- il fe releva-bien .en
mûrît voir combien la. prudence en au demis de la force.

82 Je t’en prie , Ulyflê, approche que je a faflî: les
’Préfcus d’holpiraliré ] Le Cyclope n”ell pas fi infenfé
de le flatter qu’Ulyll’e fe remettra entre fies mains. ce
font de ces choies que la rage fait diré j.’& qui masquai;
tout le contraire de ce que l’on dia
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"l’être mon pere. S’il veut , il a le pouvoir de
»de me guérir , 831: je n’attends ma guéril’on’ ni

nd’aucun autre Dieu, ni d’aucun autre homme.
»NE te flatte point de ta guérifon, lui réa

npondis-je, 8L plût à Dieu que j’eul’fe aum-
ubien pu te priver de la vie , 8: te précipiter
i) dans le l’ombre royaume de Pluton , 84 com»
rime il cil: fûr que Neptune ne te rendra pas
nl’œil que tu as perdu. ;

un Cyclope piqué de ces paroles, adrell’e
peu même-tems l’es prieres à Neptune , St lui

i ndit 85 en levant les mains au ciel:
uGRAND Neptune, qui avez la force d’ébran-

bler la terre jufqu’à les fondemens, écoutez
nies vœux que je vous adrelTe: 86 li je luis
nve’ritablement votre fils, a li vous êtes vé-
»ritablement mon p’ere, accordez-moi ce que
nie vous demande; empêchez 87 Ulylfe, le

8; Et je n’attendsyma gulrifim ni d’aucun autre Dieu:
Il croit qu’il n’y a aucun Dieu qui le puifl’e guérir que
Neptune , k il le croit parce qu’il efl l’on peine; fansveela
il douteroit de (on pouvoir comme de celui de tous il: "
autres Dieux..Ce confiera efl bien. fautent; . .

84 Comme il efifiZr que Neptune ne te vendra pas l’ai!
que tu au perdu.) Ce n’elt pas quÏUllee refufe auxiDienis v
le pouvoir de rendre la vue aux aveugles , il eli très;
perfuade’ qu’ils peuvent le faire. Mais c’en que Polyphonie
ayant été aveuglépar l’ordre des dellinées’, &’cet aveugle-

ment étant une punition de fa barbarie , les Dieux ne

le guériront jamais. v I , l.85 En leur: le: mains du ciel I Quoique Neptunefoi:
le Dieu de la mer , il ne laifl’e pas d’être au ciel comme
les autres Dieux, 8c c’en-là que le Cyclope lui adreli’e

l’es prieras. . 1 .86 Si je fuis véritabfcment votre fils, 8’ fi vous tu:
véritablement mon par: ] Cela cit fpécifie’ avec cette préci-

lion ,parce qu’on donnoit fouvent le nom de pere p8:
celui de fils à des gens qui ne l’étaient point véritablemenï.

3-2 U110? , I: dcflruc’kur des ville: ,.fils de Laine , qui faite
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ndefiruâeur des villes , fils de Laërte , qui hæa
nbife à Ithaque , de retourner jamais dans fou
npalais; ou fi ’c’eli: l’ordre des deltinées qu’il

»revoie fa patrie, fa famille St l’es amis , qu’il
nn’y arrive qu’après longues années, qu’il n’y

narrive qu’après avoir perdu les c0mpagnons,
nen méchant équipages: fur un vailïeau d’em-
nprunt , St qu’il trouve la mailbn pleine de
nnoubles.

n11. fit cette priere , 35: Neptune l’exauça. En.
nmêmeltems il leve une roche plus grande que
nia premiere , 8c lui faifant faire plufieurs tours
j» avec fou bras pour lui donner plus de force ,
nil la lance; 88 la roche tombe derriere ne-
une vailTeau. 89 Il s’en fallut bien peu qu’elle
une tombât fur le bout de la pouppe8t qu’elle
une fracallât le gouvernail. 90 La chute de cette
nmalI’e énorme fait reculer la mer, St le flot
nagité pouffe en avant notre vailfeau St l’appro-
I.» che de l’ille où nous avions laine notre flotte ,
mât ou nos compagnons nous attendoient dans
nunc extrême alluchon. Dès que nous fûmes
nabordés’, nous tirâmes notre vailfeau fur le
niable, 8: defcendus fur le rivage , nous nous

bite à Mu: ne 3 Il répéte les même: titres qu’Ulle’e s’ei!
donnés , a qu’il n’y ait point Id’équivoque.

88 Le roche tombe denier: notre www j La remîere
"étoit tombée devant le vailleau, parce qu’il n’ toit pas
encore bien avant dans la mer -, mais comme depuis cela il
a fait du chemin , celle-cirtombe jullement deniere.

89 Il s’en fallut bien u qu’elle ne tombât] Voici
l’endroit ou ce vers en art bien placé, aulli dans les

» anciennes éditions il étoit marqué d’une étoile. a
go La chute de cette mufle énorme fait reculer la mer ,

6’ le flot agité panifie en avant notre valait!" ] Comme la
gamine ruche . en tombant devant le vaill’eau, Pavois

i: reculer vers la Sicile; celle-ci , tombant derricre ,’
le doit poulier en avant vers l’ille d’Ægufa qui cl! vis-143:.
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unîmes dlabord à partager les moutons que
nuons avions enlevés au Cyclope: tous mes com:
upagnons en eurent leur part, 8c d’un com-
»mun confemement ils me firent préfent à moi
nfeul du belier qui m’avoir fauve. Je l’ofii-is
n dès le moment en facrifice au fils de Saturne
nqui regne fur les hommes 8e fur les Dieux.
nMais mon facrifice ne lui fut pas agréable ,
nil me préparoit de nouveaux malheurs, 8c
mouloit dans fa tête le delTein de faire périr
rames vailfeaux a tous mes chers compagnons.
uNous panâmes tout le refile du jour jufqu’au
ncoucher du foleil à faire bonne chere St
nboire de mon excellent vin. Quand le foleil
pfut couché 8: que la nuit eut répandu l’es voi-
»les fur la terre, nous nous couchâmes fur le
urivage même, 8: le lendemain à la pointe
udu jour je prelfai mes compagnons de fie rem-
»barquer 8c de délier les cables. Ils montent
nous dans leurs vaifleaux, prennent les ira-
aunes 81 fendent le fein de la vafie mer. Nous
n nous éloignons de cette terre , fort je eux d’a-
ovoir échappé à la mort, 9x mais ort trilles
ode la perte que nous avions faite.

91 Mai: fart trifles de la par: que nous avions faire j
Homere ne manque à aucune bienféance. Je fuis charmée
de ce féntiment qu’il donne à Ulyfle. Combien de gens à
qui la joie d’être échappés d’un fi grand danger , feroit ou-

blier la perte de leurs camarades 2

il:
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’ARGUMENT
.DU DlXIEME LIVRE.

LYSSE arrive dans me d’Eolie, ou regne
EOLE, Roi ê gardien de: venu. EOLE lue"

donne le qéphyre pour le conduire heureufement, 0’-
lui livre tour le: autre: rem: enfermé: ê lié: dans
un outre. Pendant fan fimmeil je: compagnons ou-
vrent ce: outre, perlant que ce fût de l’or. Cu
mm déchaîné: report eut ULYSSEjur le: côte: d’Eo-

LE , qui refufe de le recevoir. ULYSSE s’éloigne de
cette Ifle é) arrive chef le: Lejlrigonr. Il perd là.
onze de je: rameaux ; ê avec le feul qui lui rafle ,:
il par! ê arrive à l’ifle d’ÆIEA , 0 envoie la moi-
tié de fi: compagnon: choiji: par le fin avec EU-a
vRYLOQUE pour reconnaître le pays 6" ceux qui l’hao’
bitenr. Tous ceux qu’il envoie , excepté EURYLOQUE ,
fiant changé: en pourceaux par CIRCÉ. ULYSSE au
pour le: chercher; MERCURE lui donne une plante’
appelle: Moly , excellent antidote contre le: enchan-
tement, qui le garantit de ceux de CIRCÉ. Se:
compagnon: reprennent leur premierefarme ,0 ULYS-
SE , après avoir demeuré un un auprè: de CIRCÉ ,.
je rembarque par je: ordre: pour defcendre aux enfer-r.

J L



                                                                     

" 47.à”: l r 88x "1 lN’a gêna relaxera!»-
ê; «in une? me 15 a:, nn-.--

.Lq’ODTSSÉE

D’ H O M E R E.
me p marna-msLIVREX.

w »Ous r arrivâmes heureufement dans
la , a ul’ifie d’Eolie , ou régnoit Eole fils

h y ’ nd’Hippotes St favori des Dieux. z
Le a: r; uC’eli une me flottante, 3 ceinte
erra-amuré mont autour d’une forte muraille

ud’aixfain Br bordée en dehors de roches efcar-

, l Nous arrivâmes heureujèmenr dans rifle d’EoIie ]
; Entre la Sicile St l’Italie , un peu au couchant du de.

’ noir, il y a fept ifles qu’on appelle Éolienne: 8l Vulca-
miennes. Honore ne parle que d’une qu’il appelle Éolie,
quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. Mais il la
comme ainfi, apparemment: du nom de [on Roi Éole.
C’en fans doute Pille de Lipara. Car tout c.- qu’Homere

,. dit ici d’Eolie convieutà Lipara, comme nous le verront
dans la fuite. De l’iiie d’Ægufa , Ulyfle pouvoit arriver
facilement le jour même à Pille d’Eolie , ou Lipara, qui
en au defl’us en tirant vers le promontoire de Pelore.
Au relie Homere continue toujours de dépayfer les lieux

q ou Ulylie aborde , 81 quoiqu’ils (oient tous véritablement
- e dans les mers d’huile, il les tranfporte dans l’océan.

Mais cela n’empêche pas qu’on ne voie toujours qu’il
tire de l’hilioire le fond de les limons; l’hiftoire cit
le canevas de fes fables, a il «le trace 8L le remp’î:
comme il lui plaît. C’elt pourquoi Polybe rejettoit avec

f

’G
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tapées. 4 Ce Roi a douze enfans , fur garçons
as: lix filles. il a*marié les freres avec les

’ Mœurs ,raifort le bon mot d’Etarolihèn’e qui (mon allez piaifarn-
ment , qu’on trouveroit tous les lieux ou Ulyfle avoit été
porté , quand ou auroit trouvé celui qui avoir coufu le fac
où tous les vents étaient enfermés. Et il vouloit qu’au ne
prît rutilement pour fables ce qu’il dit d’Eole .8: des
erreurs d’Uiyil’e , foutenant que le fond en et! vrai, mais
qu’il y a mêlé les fictions de la poéfie, En c’en: u le
feutiment de Strabon , qui dit qu’en fe remettant devant
les yeux i’itifioire ancienne , il faut examiner fur ce pied
ce que difent ceux qui foutiennent qu’Uiyfl’e a été porté
dans les mers d’Italie En de Sicile, comme Homere le
dit, à: ceux qui le nient, car ces deux Opinions ont
chacune leur bon 81 leur mauvais, à! l’on peut avoir
raifort 8l fe tromper des deux côtés. On a raifon fi on
croit qu’Homere , bien perfuade’ qu’Uiyfi’e avoit été porté

dans tous cet’lieux, a pris pour le fond de fa fable ce
fuie: très-vrai, mais qu’il l’a traité en Poëte , c’eli-à-
dire , qu’il y a ajouté la fi&ion; car on trouve des vef-
tiges qn’Uiyfl’e a rodé non-feulement fur les côtes d’Itaiie ,
mais ittl’qu’eu Efpagne. Et on le trompe li (il prend pou!
une hilioire circonftanciée tout le tillir de la fiction,
comme fou océan, [et enfers , [es bœufs du foieii,
l’es réceptions chez des Déefl’er , fer métamorphofes,

ce qui cil dit des Cyclope: 8L des Lelirigons ,1: figure
horrible de Scyila , les diliances des lieux 8l autres choies A
fembinbles , qui font de ces conter prodigieux qu’Homere
a manifefiement inventés ; 8e celui qui foutiendroit tous ces
points comme autant de vérités hifiorlques , ne mériteroit
pas plus d’être réfuté que .celui qui adoreroit qu’Ulyll’e
et! véritablement arrivé à Ithaque , comme Homere le
raconte; qu’ils tué les pourfuivans , 8K que les peuples
d’ithaque l’ont pourfuîvi St attaqué dans fa maifon de,
campagne. L’une 8L l’autre opinion four ridicules; il faut
tenir le milieu a démêler le fond hiliorique d’avec les
ornemens de la fiCtion. Nous allons voir qtt’Homere
étoit encore mieux influait de la vérité, que Polybe 8:

Strabon ne l’ont cru. .z. C’efl une in: flottante] Le mot Mali peut lignifie
hi qui efl dans un lieu aco-«fille» à connu , mais AriRarqueÀ

ll’
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Mœurs , Br ces jeunes gens panent leur vie au-
»près de leur pere 8c de leur mere dans des
afefiins continuels où ils n’ont rien à defirer

l’a aqflÎQué flottante, à! il prétend qu’Homere lui a don-
nc’ cette épithete , ou à calife des fréqueus tremblemens
de terre qui la remuent de fa place , ou par quelque
autre raifort. Car on débite que cette ille paroîr tantôt
à droite tantôt à gauche. li y a de l’apparence qu’Ho-
mere a feint cela de cette me, fur ce qu’il avoit oui
dire qu’il y avoit des ilies flottantes comme Deios En
comme Ville d’Echemis près de i’Egypte. Comment ce
Poëte n’auroit-il pas pu feindre cela d’une ifle , puifqu’on
l 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.

3 Centre tout autour d’une forte muraille d’airain ] Cet
quatre mots montrent la profonde comtoifiance qu’Ho-
mere avoit des lieux dont il parle. Il feint que cette me
avoit des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleine
de feux fouterrains qui de teins en tems fartaient de
fez entrailles. Ariliote en parlant de Lipara , qui cil a
plus confidérable de ces mes Eoliennes, dit que la nuit
on voit Pille de Lipara éclairée par des feux, St Strabon y ’
reconnaît des feupiraux de feu. C’elt pourquoi on a placé ’
dans les carrieres de cette me les forges de Vulcain 8e ’
des Cyclope: , & c’eii delà même qu’elle a tiré fou
nom; car, comme Bochart l’a fait voir, elle a été
ainli nommée du phénicien nibarar ou nibras’, qui fignifie
un flambeau,qu torche allumée, 8K la raifou cil que
cette ilie éclairoit la nuit comme un flambeau. Voilà ce
qui me perfuarle que Pille d’Eole efi la même que Lipara.
Et ce qui fuit m’a. encore confirmée dan; ce fentiment;
auflî Virgile a-t-il dit; Æoliam Lipalen. Enéid. liv. V111.

4 Cc Mi a douze enfirns, flac garçons 6’ fia: fille: j
Je fuis perfuadée qu’il y a dans Homere des flânons qui
n’ont point de feus caché , 8c qui ne renferment que
ce que la lettre préfente. Mais je crois auiii qu’il y en a
d’autres qui cachent quelque myflere , mais la difiiculté
cl! de le développer. On recherche ici le feus de cette
allégorie d’Eole , qui a douze enfans. Euliathe dit qu’Eoie
cit l’année qui a douze enfans, qui font les douze mais, :
&c. mais cette idée ne me paroit pas fort imitée croirai!-

Tom: Il.
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npour la bonne chere. 5 Pendant le lotir le.
a;palais parfumé de parfums délicieux , retentit
ude cris de joie, on y entend un bruit har-
»monieux , 8: la nuit les maris vont coucher
après de leurs femmes fur des tapis &gflutf
plus natutel de dire que le Poëte ayant feint un Éole
Roi de: vents , par la milan que i’explîquerai plus bas,
il lui a donné douze enfans , 81. ces enfans ce (ont les
douze vents principaux , qui font toujours dans ces antres
dans des feflins continuels , parce que les fenx 8L les exha-
laîfons les entretiennent continuellement, 8c leur fer.
vent comme de nourrltizrc. Les lierres le marientavec les
fœuts, parce que les vents le mêlent, &c.

s Pendant le jour le public parfizmé de parfum: déficient ,I
fermât de cri: de [nie , on y entend un bruit h.:rmonieur ]
J’ai déja rapporté quelques mitons qui m’ont fait croire
qu’ici l’âne d’Eolie efi l’ia’le de Lipam: en voici une
nouvelle qui m’a confirmée dans ce fentiment 81 qui me
paroît décifivc. C’clt ce qu’llomere dit, que le palais
d’Eole retentit tout le jour (le cris de joie, En. Ce Poëte
n’ignoroît pas ceiqu’on difoit des merveilles de cette ille.
Dan: une desjèpt U163 d’Eole ,Aappcllée Lipara , dit Ariflote
dans le livre des merveilles , on latente qu’ily a un tombeau
don: on dît de: :Ïzofi: prodigieufis , (En: on affure quia" y
entend un bruit deummbours 6’ de cymbales avec des aï.)
éclata": , En. Il cit aifé de voir que cela cit fondé fur le ’
bruit que faifoit ce feu enfermé dans les cavernes de
cette me , &- par-là Homere fait allufion à l’ancien nom
de Pille qui étoit appellée Meligonnl: , avant que d’avoir
le nom de Llpnm , comme Callimaque nous l’apprend:
dans l’hymne à Diane: Elle alla clzefchcr les Cyclope: ,’
full: le: trouva dans I’iflc de Lipam ( t’tfl le nom qu’elle
a préfememcnt , mais alors elle étoit appelléc Meligounîs )
il: travailloient à un gros bloc de fin rouge dont il: émient
priflî’: de fin’ra un abreuvoir pour les chaume de Ncptun:.
Or, comme Bocliart l’a fait voir, c’efi ce brait qui lui
fit donner ce nom. car elle fut appellée Dfaligmuzîs 5
du mot phénicien Melogz’nin ou Mcnnggcnin , qui lignifie
l’iflcde aux qui jouent de: infiniment. Tout ce qu’Homereu
dit donc ici n’en pas abfolument de [on invention, il
cit fondé fin- les traditions anciennes idem il étai;
prfaitemam inlhnit.
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ides lits magnifiques. Nous arrivâmes donc dans

luce palais. Le Roi me régala pendant un mois ,
n84 me fit mille quefiions fur le fiege de Troye ,
Mur la flotte des Grecs 8c fur leur retour. 6
ml fatisfis fa curiofite’ & je lui racontai en
ude.;;,il toutes nosbavantures. Je lui demandai
n’enfuitc la permifiîon de m’en retourner, 8c
nia faveur de m’en donner les moyens. Il ne
u me refufa point, 8x prépara tout ce qui m’é-ï
ntoit nécelTaire pour mon voyage. 7 Il me donna
sur: outre fait de la peau d’un des plus grands

I 6.7: fiztisfis fa curiofité ] Homere fait bien voir ici qu’il-
lvoit beaucoup de maticre pour amul’er (on leéieur, mais
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulyfl’e.

i 7 Il me donna un outre fin: de la peut: d’un des plus
grands bœufs , où il enferma [CSfiJIlÛZL’S impétueux des vent: ,
car le fil: de Saturne l’en a fait le dUiIenfËzteur] Ni Polybe
ni Strabon ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce
qui eli dit ici d’Eole , mais ils veulent qu’on fait perfuadé
qu’llomere a pris un fait hiRorique qu’il a embelli par:
une ingénieufe fiâion. Le fait hifloriqne eli que le Roi
de cailles étoit un homme d’efprit très-fuse & très.
avifé, qui, par la longue expérience qu’il avoit faire ,
connoiflbit les vents qui devoient rogner, 8L il en jugeoit
par le cours de la fumée qui fortuit de fou ille, on
même par le bruit que faifoient les feux 81 les vent!
dans ("es cavernes fouterraines. On peut voir Strabon ,1
liv. v1. Servius rapporte de Varron: Varro nutcm dicit
hune infularum Regenz fifille, ex quorum ncbulir à fuma
Vulcaniœ infulœ prærliccns firtuz’a flabm vuntorum , (il)
imperitis vifus efl ventes fila potcffnte rainera. lais ce
que ces hilioriens n’ont pas fu , St que Bochart a dé«
couvert , c’eli que le nom d’Eole , Homere l’avoir appris
des Phéniciens , qui difoient a0! pour tourbillon, tempéra ,
orage, d’où les Grecs ont fait le mot :4?st , tempête.
Ces Phéniciens voyant le prince de ces ides fi habile i
à prédire les vents, l’appellerent le Roi Aolin , c’eli-àq
dite , le Roi des vent: à des tempêtes, 81 delà Homere
a ’formé le nom propre de ce Roi 5K l’a appellé Éole.
5(in le vrai; ce qu’Homere ajoute de ceèoutre, au.

1



                                                                     

se L’ODvssteubœul’s, ou il enferma les faufiles impétueux
n des vents , car le fils de Saturne l’en a fait
nie difpenfateur a: le garde, enl’orte qu’il ell:
nie maître de les retenir ou de les lâcher com-
»me il lui plaît. Il lia lui-même cet outre dans
umon vaiffeau avec un cordon d’argent, afin
uqu’il n’en échappât pas la moindre haîeine.
D811 laina feulement en liberté le zéphyr , au-
wquel .il donna ordre de conduire mes vaif-
ufeaux; ordre qu’il n’exécute! oint, car nous
n l’en empêchâmes par notre olie , qui penFa
nuons faire tous périr. 9 Nous voguâmes heu-
»reufement pendant neuf jours entiers, St le
nclixieme jour nous découvrions déja notre cher-e
simule, 10 a: nous voyions les feux allumés
»l’ur le rivage pour éclairer les vailleaux; mais
vaccablé de travaux 81 de laflitude , je me lair-
DraÎ malheureufement furprendre au fommcil,
acar j’avois toujours tenu le gouvernail , St je
nn’avois pas voulu me repol’er de ce foin fur

c’en la fable pour repaître les Phéaciens avides de contes
St de contes prodigieux. Ces contes ont donné lieu dans
la fuite à des peuples du nord de débiter fa’ils vendoient
les vents.

8 Il 11211721 feulement en liberté le zéphyr] C’eftle vent
du couchant, 8l c’était le feul bon vent pour aller de
Pille de Lipara à Ithaque.

9 N ont vaguâmes heureufemenr pendant neuf jour: entiers ]
Voici encore la fable. De l’ifle de Lipara on pouvoit
arriver en très-peu de tems à Ithaque , mais’pour embellir
fou coute 81 faire croire que ces illes Éoliennes étoient
fort loin dans l’océan, il dit qu’il vogua heureufemenl
pendant neuf jours.

Io Et nous voyions IEf’feur allumés fur le rivage 3 Il ’
parle ici des feux que les hflbîlalls d’lthaque tenoient
allumés nuit 8L jour , pour marquer aux valll’eaust le lieu
le plus fût pour la defcente. Sans cela comme Pille étoit

13mm environnée de rochers , tous les vaine-aux auroient
a; ancrés à fa luire: cantre le rivage,
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nd’auttes , afin d’arriver plus promptement se
uplus fûrement. Pendant que je dormois, mes
acompagnons l’e mirent à parler enfemble ,
»1’t dans la penfe’e que cet outre, que j’aa
avois dans mon vailleau, étoit rempli d’or 8e
nd’ar eut qu’Eole m’avoit donné. lls fe dirent
adonc les uns aux autres z Grands Dieux, com-
»bien Ulylfe cil chéri 8: honoré de tous ceint
nchez qui il arrive ! Il emmenc de fou voyage
ode Troye un riche butin , 8c nous , qui avons
pété les compagnons de toutes les coutres , a

11 Dans la penfi’e que ce? outre , que j’avais dans mon
vaillent: , étoit rempli d’or à d’argent ] Rien ne reliemble
moins à un outre plein d’or qu’un outre rempli de vent.
Mais le cordon d’argent qui lioit cet outre , les trompa i
8L l’avarice ne mitonne point , elle a plutôt agi que peule.-
D’ailleurs Eole lui-même avoit attaché cet outre au vaif:
feau de maniere qu’ils ne pouvoient le foupefer fans le
délier. Voilà pour la fable. Mais comme le but d’Homere
en de donner dans tontes les fiâions des préceptes utiles ,
il cil bon de développer celui qui cil enfermé dans cet
entre des vents que les compagnons d’Ulyll’e délierent par
leur folie , car l’allégorie pliylique , que j’ai expliquée ,1
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 Poè’me épique ,les
mylleres du gouvernement que les princes tiennent fecrcts.’
Ce cordon d’argent qui les lie , c’elt l’autorité refpeâable
à légitime qui les (celle , 5l 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 fortement
veulent les pénétrer St y prendre part- ; car , comme
Salomon l’a dit dans fes Proverbes z Sieur qui me] mulrum
,eomedit , non efl ci bonnm , fiE quifcrumtor efl majeflaris ,i
opprimeturzîgloria. Comme celui qui mange trop de miel
en cit incommodé , de même celui qui veut fonder la
majelle’, cit opprimé par [a gloire. xxv. 1.7. Les luges
fuiets laill’ent les lvents enfermés dans leur outre , 8: le
fervent de celui que le prince a voulu lâcher, 8T. qui cit

le (cul qui leur fait propre. .C 3-
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unl avons elfuyé les mêmes dangers , nous
nuons en retournons dans nos maifons les mains
nvuides. Voilà encore un fac plein d’or , dont
ului a fait prél’ent le Roi Eolc pour gage (le
ufon amitié. Allons donc, ouvrons ce fac ü
»voyons toutes les grandes riclieifes dont il cil:
u plein.

n AINSI parlerent mes compagndns ,,8( ce fu-
rnelle confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac;
ucn même-teins tous les vents fortlrent en foule
»& exciterent une furieul’e tempête qui cm-
»porta mes vanneaux 8( les éloigna de ma choie
npatrie. Réveillé par ce bruit affreux, 8L par
nies cris 84 les larmes de mes compagnons ,
njc m’abandonuai prchue au tlc’i’cfpoir. 12 Je
bitlé.ibe’rui en moivmême li je ne me jetterois
npoint dans la mer pour périr dans l’es goufa
safres, ou li je fupporterois encore ce revers
vfans me plaindre 8L fans recourir à la mort;
nJe pris ce dernier parti comme le plus digne
mie l’homme , r; 8x me couvrant la tète de
union manteau, je me couchai fur le tillac de
minou navire. Toute ma flotte cit repoufl’e’c par
via tempête fur les côtes de l’ille d’Eolie ,

n. Je délibérai en moi-même fi je ne me jetteroispoînc
dans la mer ]’ Il ne faut pas inférer de ce panage qu’Homera
a cru qu’il étoit permis de fe tuer foi-même pour éviter
un plus grand malheur. On voit bien qu’Ulyii’c parle ici
de ce que lui infpiroit le. défefpoir , qui combattoit contre
la raifort , ü que la raifon demeura viâoneufe. En ellet ,
la raifort veut que l’homme n’attente jamais fur lui-même ,
8l elle dit qu’il n’y a pas une marque plus certaine de
petitell’e de courage que de fe laitier vaincre au délefpoir,
On peut voir ce que j’ai dit fur cela dansla préface.

x; Et me couvrant la tête de mon manteau] C’étoit lacou.
turne dans tous les grands malheurs ; on fa couvroit la tête
de fou manteau, comme pour dire qu’on n’attendoit
plus aucun fecours des hommes, &qu’on n’atteudoitplus
rien que de Dieu.
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nd’où j’étois parti. Mes compagnons ne pou-
n voient fe confoler 8: fondoient en larmes. Nous
»defcendîmes fur le rivage , nous fimes de l’eau,
sa mes compagnons préparerent le dîner. Après
mm léger repas, je pris avec moi un héraut
au un de mes compagnons ,t 8( j’allai avec
neux au palais d’Eole , que je trouvai à table
navec fa femme 8( l’es enfans. En entrant dans
nla falle 14 nous nous arrêtons à la porte 8s
unaus nous afi’eyons fur le feuil. Eole 8c l’es
nfils , étonnés de nous revoir; Illyfle , me direnta
»i1s , pourquoi éteswous revenu! quel Dieu
uennemi vous a fait éprouver fa colore? nous
n vous avions donné de bonne foi tous les moyens
nuéceflhires pour vous en retourner dans vos
une patrie, 8: pour aller par tout où vous
uauriez voulu.

DHÉLAS! leur répondis-je avec toutes les man
asques d’une véritable douleur , ce font mes ina
nfidClCS compagnons qui m’ont trahi. C’efi un
sainement d’un malheureux fommeil qui m’a
nlivré à cette infortune. Mais ayez la charité .
Dmcs amis, de remédier encore une fois à
vtous mes malheurs; les Dieux vous en ont
mdonné le pouvoir. p

p.1: tâchois ainfi d’attirer leur compaffiou
npar la douceur de mes paroles. Ils demeu-
nrerent tous dans le filence. Le Roi le rompt
uenfin, ü me regardant avec des yeux d’in-
pdignation; isüva, me dit-il, fuis prompte--

I4 Nous nous arrêtons à la porte 6’ nous noua aficyon:
fur le feuil J Comme des fupplians 8L des pauvres , qui»
par refpeâ n’ofent entrer 8L s’approcher. i

15 Va , me dit-il , fui: promptement de au: ifle , le plus
méritant de tous le: mortel: ] Eole fait ce jugement d’U-’
bile ,.parce qu’ayant en (a difpofition tous les vents ,
les Dreux lui avoient rendu ce préfet]; , non-feulemeù

C4
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muent de cette ifle ,. le plus méchant de tous
pies mortels. 16 Il ne m’ei’t permis , ni de re-
ncevoir , ni d’affiner un homme que les Dieux
nîmmortels ont déclaré leur ennemi. Va, fuis ,
npuifque tu viens dans mon palais chargé de
nieur haine 8c de leur colere. .un me renvoya ainfi de l’on me avec in-
)humanîté , malgré l’état pitoyable où il me
uvoyoit. Nous nous éloignâmes donc de cette
n terre fort affligés. Le courage de mes com-
»pagnons étoit abattu de la pénible navigation
na laquelle nous nous voyions encore expo-
ures par notre imprudence, car nous n’avions
»plus aucune cfpérance de retour. 17 Cepen-
ndant nous. fimes route fix iours entiers , 8c
inutile, mais funefle. Ces barbares ingeoientordinairemenl
des hommes par les biens ou par les maux qui leur ar-
rivoient. C’ell ainfi qu’à Malte une vipere s’étant attachée

à la main de faim Paul ,. les barbares fe mirent à dire
entr’enx: Cet homme efl fan: doute quelque meurtrier ,
puîfilu’après qu’il s’eflfuuvé de la mer, la jufliee divine

le pourfizit encore 8’11: veut par le 111w." vivre. Aâ.

10:an 3. ’1611 ne m’efl permis, ni de recevoir, ni d’aflîfler un
homme que le: Dieux immortel: ont déclare leur ennemi]
On peut demander ici comment Ulyfie ofe dire. des rai;
Tous fi fortes devant le. Roi des Phéaciens; ne doit-il pas

.craindre que l’exemple d’Eiole ne jette quelque ferupnle
dans l’efprit» de ce prince , 81 ne l’oblige à lui refufer
le recours dont il a befoin? Non, il n’a plus cela à crain-
dre ; la colere- des Dieux et! fatisfaite par tout ce qu’il a

.fou’iert;& puifqn’il efl abordé chez les Phéaciens , c’efi
une marque lûre que le Dieux (ont appaife’s , 8l qu’on

peut le feeourir fans leur déplaire. .17 Cependant nous fîmes routefix jours enfler: , 6’ le
.qçeptieme nous arrivâmes à la hauteur de la ville de Lamas ] a

l ne falloit pas fept jours pour arriver de l’ifle d’Eole
à la ville de-Lamus , qui étoit l’andenne Formles s fur Il
(ne de la Campanie ; mais Homere continue dans [a
géographie fabuleufe,,4 a: nana-meute l’éloignementpoux
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file fèptieme nous arrivâmes à la hauteur de
vla ville de Lamus , 18 de la fpacieufe Leflry-
angonie l9 qui abonde en toutes fortes de trou-

rçndre les Ivantures plus merv’eilleufes a: plus terribles.
Tous les bifioriens conviennent que la ville de Lamus
en Formies’ , En que Formies étoit l’ancienne habita-’
lion des Leftrygons. Ciceron il Atticus liv. il. epilt. 1;.-
Si verô in han: rnÀslvwÀn vermis Autrmuim, Formiar
n’ira.- Plin.- liv.» ru.- chap". s. Oppidum Formia ,Hormia
ante diffa": , ut exiflimavere , antiqua Laflrygonum [éden
Mais comment peut-on placer fur les côtes de la Cam--
panic les Lefirygons , qu’on fait avoir été voifins des
Cyclopes St avoir habité la Sicile près des Léontins? C’t-lt
ce qu’il faut expliquer en peu de mots. Il en certain qne
les Lefirygons dans leur premier: origine ont habité la:
Sicile fur le fleuve Terias.-Plin. liv. Il]. chap. 8.- FIumina
Symazthus , Ter-t’as , intus Lœflrygonii campi , oppidum’
Leanrini. Cela ell fi vrai, que le nom de Lefirygon 81
Celui de Lemttin ne font que le même nom; car , comme
Bochart l’a démontré , Leflrygon cil un nom phénicien ,i
Lai: rircam , Lion qui dévore , 8l ce nom a été rendu en
latin par celui de Leontin qui lignifie la même chofe ,- &-
qui marque les moeurs féroces 81 leontines de ces peuples
barbares. Il y adonc de l’apparence que ,r comme les-
Phéaciens avoient quitté- l: Sicile pour aller à Corcyre ,»
18s Leflrygons , ou une partie des Leltrygons ,- la quit-
terent de même 8L allerent s’établir fur les côtes de la-
Campanie. On ne peut-p as douterque Lamus,"quibâtit For-s
mies , ne fût un Leflrygon ,fon nom même le témoigne ,v
car Lama: fignlfie’déyorateur , étant tiré du phénicien-
Laham ou Lahama. , qui lignifie dévorer. Et delà même
a été tiré le nom de cette fameufe Reine de Lybie apr
pellète Lamia , parcequ’elle fendoit le ventre des femmes
grolles pour dévorer leurs enfant. Horace en parle daosi

fou art poétique. .18 De la ficeleufeLeflrygonie] Train»! peut lignifier’

trois chofes , grande , vnfle, ou flirt éloigna , ou qui a!
des portes fort hautes 84 fort larges. Le premier feus me’
paroit le plus naturel 8c le plus vrai. V v

:9 Qui abonde en routes fortes de troupeaux ;’car’ le berger’
yi4ramene»foirlroupeau de momon:- Ie loir] (à panage I’

î
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npeaux; car le berger qui rament: (on troue
npeau de moutons le foir, appelle le panent.
r) de bœufs , qui entendant fa voix , fait for-
»tir aufli-tôt fes bœufs pour le pâturage. 10
nLà un berger, qui pourroit fe palier de dor-
n mir la nuit, gagneroit double falaire : il me-
»ueroit paître les moutons le jour, 8: la nuit

paru fort difficile,ie ne fais pas pourquoi; ce n’eût pas.
le défaut utilement d’être obfcur. Je crois que la difficulté
vient de ce qu’on a voulu y chercher trop de finefle , 8:
que , pour en trouver le véritable feus , il ne faut que
s’attacher aux termes, car des que l’on a trouvé ce que
les termes prélienteut naturellement , on peut s’alliirer
qu’on a trouvé ce que le Poëte a voulu dire. Nous avons-
vu que , quand il a parlé de la terre des Cyclope: , il a

* dit qu’il n’y avoit que des moutons 81 des chevres. Ici,
pour cnraâe’rifer le terroir de Lelirygonie , il fait voir
qu’il couliftoit en pâturages , 8: qu’il nourrifibit non-feu-
kment des troupeaux de moutons , mais aufli des troua.
peaux de bœufs. Ces derniers ne fe menoient paître que
la nuit, àcanfe des mouches qui font très-incommode!
en ce pays-là; au lieu que les moutons pailloient le jour .
parce qu’ils (ont garantis par leur laine. Homere décri!
cela poétiquement: , St il dit que le berger ramenant fou
troupeau de moutons le fait , avertit le pafieur de
bœufs qu’il elt teins de fortir pour les mener au pâturage ,.
a qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre. Jufques-
là nous ne pouvons pas douter que ce ne foi: là le vérita-
ble feus de ce paillage. Voyons fi la fuite fera plus difficile.

10 La un berger , qui pourroit je pajfcr de dormir la nuit
gagneroit double fillaire ] Ce qu’il vient de dire attire na..
turellement cette réflexion économique; quand le berger
rentre le foir , celui qui doit mener paître les bœufs fort
&les garde la nuit z aiuli un berger qui pourroit fe palle:
«le dormir , gagneroit double filaire. Et pour faire voirv
que le pays lui donneroit cette commodité , il ajoute ,
air les chemins du jour 6’ de la nuiljbut v0; ms. il n’y a per-
foutre qui ne voie quece vers en: la raifort du précédent ,
commele fait allez voir la particule car , qui marque zou.
ours la raifou , la carafe. Ce berger pourroit gagner dou-
lefulaire, car 1&3 chemins du jour 8L. de la unit tout
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nil-meneroit les bœufs ; par ces deux différents
npâturages font fort venins. Nous nous pré-

voifins. Homere appelle ici chemins du jour è de la nui!”
les pâturages ou l’on menoit les moutons le jour, a
ceux ou l’on menoit les bœufs la nuit , a il dit qu’ils font
voifms , pour dire qu’ils font proche , 8l que par confé-
quent un berger fufliroit pour le jour St pour la nuit. Car’
fi les pâturages du jour 8l Ceux de la unit étoient éloignés y
il ne feroit pas poflible que le même berger menât le
jour les moutons il la nui: les bœufs. Cela cit (Ellfibler
On aponrtant voulu chercher ici un myfiere aflronomi-r
que 8l expliquer ce vers de la briéveré de: nuits. Commoï
fi Homere avoit voulu marquer l’élévation du pole , 8
par l’élévation , la fitllflthll du lieu. Les chemins du jour
(Le de la nuit [ont vaifins, c’efi-à-dire , (liftant-ils , la nuit
a]? fort courreê le jour fort long. Cuites a été le premier.
auteur de cette belle explication. Mais c’elt faire grand
tort à Homere de lui imputer une Vue f1 (une 8l une
cliofe de fi mauvais feus. Qu’en-ce que cette briéveté de
nuits feroit au berger? en devroit-il être moins de tenir
aux pâturages? 8L le jour a la nuit , vux’rn’pspov , n’aurait-V

il pas fes vingt-quatre heures également î Cratès a beur
dire que les Lefirygons font fous la queue du dragOn ouï
il n’y a prefque point de nuit l’été , c’el’t pourquoi Ara;-

rus a dit , ’
Minaret: Jus-HI; 1E me) «brumai aïMn’Àpn.

Le couchant à le levant [a mêlent à fa ronfcudmr. E:
Scaliger a beau appliquer à cela le vers de Manilius ,

Viqule ortus , 0:01qu erit.
Tout cela ne peut s’accorder ni avec la raifort ni avec ll-
ge’ograpliie. Il ne peut s’accorder avec la géographie ,I
parce que , comme Bochart l’a remarque s Il cil taux que
la ville de Lamus fait fous la queue du dragon 5 fi elle y
avoit été , il auroit fallu à Ulyll’e , non pas fept’ jours ,y

mais plus de (cpt mois pour aller des [flet Éoliennes il
cette ville , a pour revenir de cette ville à l’ifle de Check
c’elt-Ldire , à Circei’. Et il ne peut s’accorder avec la?
raifort , parce qu’llomere rendroit par-là une raifon trésa-
peu fenfe’e, k qui ne feroit nullsment une raifort . comme!
je l’ai Mia. dit» Cîefiv clones une imaginatioë agi n’a au?
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intentâmes n pour entrer dans le port, qui;
oeil 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
1:8: fait deux pointes qui ne laiffent au milieu
uqu’un paffàgevfort étroit. Mes compagnons en-
»trerent dans ce port 8: attacheront leurs vair.
nfeaux à terre les uns près des autres , car la.
nmarée étoit balle 8: la mer fort tranquille..
un Mais moi, je n’y entrai point, 8: je tins
nmon vaiffeau dehors près d’une de ces oin-
mes», 8c après. en avoir attaché le cable» un
mochet- ,I je montai fur une éminence 23 d’où.
nje ne découvris aucuns travaux de laboureurs ,j

fondement , a il ne faut pas chercher d’autre fens à ce
panage que celui querje lui sillonné , 81 qui en le même
que celui que Didyme avoit embrafl’é , a: vuxrspnzi mu
3:14!an vouai-277J; de; rît. n’Aeœc. Les pâturages du jour-

è aux de la nuit [ont près de la vif-.15
z: Pour entrer dans le port , qui efl fort vilaine] C’en

le port même qui avoit fait donner le nom à la ville ; car,
comme Strabon l’a remarqué , la ville de Formies avoir
Eté appoilée Hormies, à cauferde la commodité de [on
port: (barman ,1. limiez: Àszo’pôpu ophrys J’agis 70’ Mme.

liv..1v..
n Mai: moi ,. je n’y entrai point] Ce-qui venoit de lui

arriver chez les Cyclope: l’avoir rendu plus prudent. Mais
pourquoi fouffre-t-il que (es compagnons y entrent , 8K
que ne le contente-t-il d’envoyer un feul vaill’eau! Ap..
paremmens il! étoient entrés avant qu’il eût pu. donner
un ordre contraire.

a; D’où je ne découvris (tumuli travaux de laboureurs]
Il ne vit aucunes terres cultivées, ce n’était que de pâtu-
rages; les Lellrygons , non plus que les Cyclopes, ne
s’amufoient pas à labOurer 8L à»femer, ils ne faifoieut
que des nourritures de troupeaux: 8l c’eft pourquoi Ba-
chatta en raifort de croire que leur pays avoit été ap-
pelle le pays des Annonces. &i des Aujbnes , des mots.
hébreux avcroth 8: vrorh , dont le premier lignifie des.
para de brebis ,8! l’autre des érables à bœufs..
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bic vis feulement de la fumée qui s’élevoit 8c.

. nquiï marquoit que le pays étoit habité. Aufiiw
DIÔI je choilis deux de mes compagnons que
nj’envoyai à la découverte , St je leur. donnai
nun héraut pour les accompagner. Ils prirent
nle grand shemin par où. les chancres por-
»toient à la ville le bois des montagnes voi-
nfines. Près de la ville ils rencontreront une
ujeune fille qui étoit fortie pour aller puifer
))de l’eau à la fontaine d’Artacie, 14 8l c’étoit
nia fille même d’Antiphate Roi des Leflrygons. v
nMes gens s’approcherent 18: lui demanderent
nqui étoit le Roi du. pays , St quels étoient
oies peuples qui lui obéifioient. 2.5 Elle leur
nmuntra le palais melon pere; ils y allerent
»& trouverent à leurrée la femme du Roi ,,
dent la vue leur fit horreur; car. elle étoit
si auflî grande qu’une haute montagne. Dès qu’elle

vies vit , elle appella (on mariAntiphate , qui
aéroit à la place publique , 8c qui leur prépara
saune cruelle mort ; car empoignant d’abord un
ode mes compagnons ,,il le mangea pour [en

14 El c’était IdfiIlè même d’Antiphate Roi de: Leflrygonsl

Comment Ulyfie peut-il être informé de toutes ces par:
ticularités , puifqne ceux qu’il avoit. envoyés reconnoitre.
le pays périrent , que tous les vanneaux furent écrafés
dans leplort , En qu’il n’y eut que fou vaifleau feul qui fe
fauva ï. On répond que ce fut ou Circé on Calypfo qui
l’infiruifirent de toute cette avanture , car il paroit qu’elles
étoient très-bien informées de tout ce qui la: étoit arrivé.

2.5 Elle leur montra le palais un" par: 1 Les Cyclopêî
n’avoieut point de Roi ,.chacun-regnoit dan: fa ramille,
à voici un Roi qui regne fur les Lefirygons, rac: .1"
Cyclope: g 8: la raifon de cette différence en qui la
Cyclope: n’avaient point changé de demeure , au mu que
les Leflrygons ayant quitté la Sicile l ont aller s’établir
flirlescôtes de la Campanie , à Fgmîn , ils fe firent";
Roi a: obéirent icelui qui lesconduifoit.
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ndîner. Les autres tâchai-en: de regagner leurs
nvailTeaux par la fuite , mais ce menthe fe mit
nà crier à: à appeller les Lefirygons. Sa voix
uépouvantable fut.entendue de toute la viller
aLes Lefirygons accourent de par-tout à mil-v
.uliers fur ce port, femblables non à des hom-
umes , mais à des géants, 8: ils nous accabloient.
ode grolles pierre! du haut de ces roches ef-
Dcarpéesr Un bruit confuse d’hommes mourans.
vêt de vaifieaux brife’s s’éleve de ma flotte. 16

vLes Lefirygons enfilant ces malheureux com-
»me des poilions , les emportent pour en faire
abonne .chere. Pendant qu’on maltraite aimé
Dmes vailfeaux qui [ont dans le port, je tire,
nmon épée, &- coupant le cnble qui attachoit
nie mien hors du portà la pointe d’un roc
sachet, j’ordonnai à mes compagnons de ra-
»mer de toutes leurs for es oui- nous déro-
nber au danger qui nous menaçoit. Aufii-tôt
Ma mer blanchit fous l’efibrt de leurs rames ,
’28: dans un moment mon vailfeau fut hors de
nla portée des roches dont on tâchoit de l’ac-
ucgibler. Mais les autres périrent tous dans 1e-
uport , fans qu’il en échappât unlfqul.

»Novs cinglâmes vers la haute mer, fort
nafiligés de la perte de nos vailïeaux 84 de la

16 Les Lefirygons enfin"! ce: malheureux comme (lui
poilions ] C’ei’t le véritable feus de. ce vers , ÏxfiE; J’ (à;

çu’favlee. Ulyfl’e ne pouvoit donne: une plus grande idée de

la taille gigantefque a de la force de ces Leltrygons,-
qu’en difant qu’avec les inflrumens dont ils étoient armés ,

ils enfiloient Tes compagnonsyk les ayant enfilés , il:
les emportoient fur leur: épaules comme une broche de
harangs. Il faut fe fouvenlr qu’Ulyfle parle ici aux Phén-
ciehs , c’eû-âhdire , à des gens très-crédules 81 amoureux

de fables St de contes les plus tempiis du merVeilleuxle
plus incroyable.-
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bmort’ de nos compagnons , 17 8c nous arri-
»vâmes à l’ifle d’Ææa , qui étoit la demeure”
» de la Déclic Circé , dont la beauté de la voix
vrépondoit àcelle de fou virage..28 Elle étoit.
ufœur 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-g
mirâmes dans le port fans’ faire le moindre
nbruit ,, conduits par quelque Dieur Nous def-
ocendîmes à terre, 8c nous fûmes là deux jours-
»8: deux nuits à nous repofer ,. car nous étions
uaccablés de douleur 8c de fatigue.

nLE matin du-troifieme jour dès que l’au-
nrore eut doré les fommets des montagnes ,.
nje pris mon épée 8( ma pique, 8c j’avançai
adams la campagne pour voir fi je n’entendrois
upas quelque voix , ou fi je ne trouverois point
uquelques terres’labourées. Je montai fur un

27 Et nous arrivâmes à I’ifle d’Æœa , qui était’Ia demeure

de la DéeflÎe Circé ] De la ville de Lamas , qui cil Formies,
Ulyfl’e’ arriva le jour même à l’ifle d’Æœa , c’efl-à-dire ,

à Circtl’, qui en: une montagne fort voiline de Formies ;
il l’appelle une iflc , parce que , comme dit Strabon ,
la mer 8: les marais , qui l’environnent , en font une!
prefque-ifle. La étoit la ville de Circé , 81 il y avoit un.
autel confacré à Mercure. Homere lui donne le nom
d’Æœa , parce qu’il tranfporte ici tout ce qui efi dit
d’Æœa dans la Colchide , comme je l’expliquerai plus
au long fur le commencement du xu. livre.

28 Elle étoit fœur du fzwre Æëres] Strabon remarque
fort bien qu’Homere connoilï’ant ce qu’on a dit de Col-
clios , 8: la. navigation de Iafon fila ville d’Ææa , à: de
toutes les fable: de Médée 8c de Circé , de leur: enchan.
temensù de la conformité de leurs mœurs , les a fait de
la même famille , quoiqu’eiles tune": fort éloignées, a.
que l’une habitât à l’extrémité du Pont Euxin , a l’autre
fur les côtes de l’Italie , St illes a placées l’une 8: l’autre
au milieu de l’océan. Il fiivoit bien que ceuxàquiUlyll’e’
parloitne. découvriroient 221; ce. mflllelgeo-
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ntertre élevé , 8l jettant ma vue de tous en:
ratés, j’apperçus au loin de la fumée qui l’or-*
»toit du palais de Circé , du milieu des hoca-s
nges 8c des forêts qui l’environnent. Aulii-tôt
nma premiere réfolution fut d’aller moi-même

ïnn’informer ; 19 mais après y avoir bien peu--
nié, je trouvai qu’il étoit plus à propos de
nretourner’à mon vailleau, de faire repaître
» mes compagnons , 8c de les envoyer prendre
Mangue. J’étois déja près de mon vailfeau lorr-
une quelqu’un des Dieux immortels eut pitié
mie, me voir dénué de tout recours , 8:. envoyai
n’fur mon chemin un grand cerf qui for-toit de
nia forêt pour aller le défalte’rer dans le fleu-
nve , car l’ardeur du foleil avoit irrité fa [bifi-
a) Comme il panoit devant moi, je le frappai.
nau milieu du dos si le perçai de par: en part»
nd’un coup de pique. Il.tombe mort fur la-.
npoufiiere en pouffant un grand cri. Je cou-
nrus min-tut fur lui, 8c lui mettant le pied
nfurl: gorge , j’arrachai m1 pique de l’on-corps ,.
nje la pol’ai à. terre, 8a j’allai prendre quel-
»ques branches d’ozier dont je fis une corde
ud’env-iron quatre coudées avec laquelle j’at--
matchai enfemble les quatre pieds de ce monf-A
ntrueux animal, 3o a: le chargeai fur mon.
accu ,, ma tête pallée entre les jambes, je le

1.9 Mai: après)! aVoir bieix’penfé, jè’trouvai qu’il étoit:
1(plus à proyer] Lei: cil fort bien ménagé pour la vrai-

’thSnZËÎ” de la fable «par: a débiter, dit Eultathe: l’en-
voi de fes agui-suons donne lieu au b:e:xvage de Circé
& àtous Tes fortilrges ,hau lieu que; li Ulyiie fût allé
d’abord. un: cela ne pouvoit plus mouver place.

5o Et gr. neuf; Iaifitrpmau, cou , nm râle pufl’éc entrefis»
jambes] C’eit æquo fignlfie .ca1œÀcçatJi: (piger , portant
fic ’23 deux épavle: z car pour le .po::e.- ninfi il falloit un’
lutés: d’Ulyjlë’Îur paillée-entre le: jambes- de l’auimaL.
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bportai ainfi dans mon vailfeau , m’appuyanr
nfur ma’pique, car il n’étoit pas pollible de
rie porter fur mon épaule d’une feule main ,
nil étoit trop grand 8c tr0p fort. En arrivant
nje jettai mon fardeau. à terre, 81 j’excitai
»mes compagnons en leur adreflant ces paro-
nies , qui ne leur furent pas défagréables: mes
namis , quelque douleur qui nous palle , nous
»n’irous pas vifiter enfemble le fornbre royau-
»me de Pluton avant le jour marqué par la
ndeflinée. Levez-vous, faifons bonne cheire ,
npuil’que nous avons une allez bonne proviiion ,
n& clialfons la faim qui nous livroit déja une
ncruelle guerre. A ces mots ils reviennent de
nietlt’ abattement, et fe découvrent la tête
nqu’ils avoient couverte de leurs manteaux par
ndéfefpoir. Ils fe lavent 8c regardent avec ad-
»miration ce cerf, qui étoit d’une grandeur
nénorme; quand ils fe furent ramifiés du plai-
nfir de le contempler, ils laverent les mains
2,8: fe mirent à préparer le louper. Nous paf-
»fâmes le relie du jour à- boire 8( à faire bonne
nChere, 8c des que le foleil fur couché, 8:
nuque la nuit eut répandu l’es ténebres fur les
xcampagnes , nous nous couchâmes près de neh
» 1re vailTeau fur le rivage même. Le lendemain
nau point du jour j’alïemblai mes compagnons ,
mât leurldis: mg; amis, 3x nous voici dans
nunc terre entiérem’ent inconnue , car nous ne

Cette maniera de le porter lui laifl’oit une main libre
pour s’appuyer fur (a pique , ce qui le foulageoir St le
faifoit marcher plus aifémeut.

a! Nour voici dans un: terre antidremenr irxrcmzue,
car, nous un favoris en quille partie du monde nous flammes
par nipper: au feptenrrion ,. ému] C’en à mon avis le
véritable feus de ce panage , car Ulyfl’e ne veut pas dire
qu’il ne fait pas cueille nord de Pille ,.où cit le midi, ou.
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nuirons en quelle partie du monde nous fomf
nmcs par rapport au feptentrion 8c au midi,
n au couchant 8K au levant. Voyons donc quel
nconl’eil nous avons à prendre, s’il y en a
)) quelqu’un, 32 8c je doute qu’il y en ait un
obon; car étant monté fur une éminence , j’ai

le couchant, ou en le levant; il lui étoit facile de s’orien-
ter , puifqu’il avoit Vu le coucher En le lever du foleil t,
mais il veut faire entendre que la difpofition du ciel efl a
fi changée , qu’il cil impollible de connaître à quelle éléva-

tion du pale ils font , 8c il cette ifle cil plus ou moins
orientale que les terres qu’ils connoiil’ent. Les alites ne
font plus les mêmes , car cette difpofition change à me-
fure qu’on s’approche ou qu’on s’éloigne du pole. Homere

parle aiuli pour rendre plus croyable ce déplacement
qu’il fait des lieux ou Ulyll’e a abordé , 8a pour miens
perfuader qu’ils font au milieu de l’océan. J’ai fiiivi Strabon
qui écrit, liv. x. qu’Homere aparlé ici des quatre points
du monde, 31 que (in; l’obfcuriré ,’ell pour le fepteu-
trion . 8L Fuir , l’aurore , pour le midi , ou la plage "lé-
ridionale , a: 1g n’aie «aiguilla: , & nous et! avons Vu déja

un exemple dans le x11. liv. de l’lliade ,rem. 2;. 0n-
pourroit croire aufli qu’Ulyliè ne parle dans ces trois ver:
que de deux côtés du monde , du couchant 8L du levant s
(Spa; i’obfi’urité , pour le couchant , 5! in; , l’iizzmrc ,1

pourle levant , 8c que le relie , nioù le filai! palle [Un la
terre ,ni 0d il en flirt , n’eft que l’explication de ces deux
termes.Et qu’il veut dire limpiemeut qu’il ne fait à quelle
expofition il cl! par rapport aux autres terres , fur-tout par
rapport à Ithaque. En anet , cette ignorance a commencé
à paraître quand il cf! parti de Formies , car au lieu (le
prendre à gauche au levant, comme il falloit pour aller à
Ithaque , il a pris a droite au couchant 8l cil (arrivé à l’ille
de Circé , qui cit au couchant de Formies. De forte
qu’il a raifort de dire qu’il ne fait plus ou il eft.

37. Eric doute qu’in en ait un ban ; car étant monté]
Il auroit meilleure efpérance li l’ifle étoit déferre , mais
ayant connu qu’elle étoit habitée, c’en ce qui fait fou
défefpoir , à calife de tout ce qu’il vient d’éprouver de!
Lellrygons 8L des Cyclopes.
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breconnu que nous femmes dans une ifle fort
nbufie 8K environnée d’une vafie mer; 8c j’ai
nvu fortir de la fumée du milieu de l’es boca-
»ges 8c de Yes forêts. i

DCES paroles abattirent entièrement le cou-
mage de mes compagnons , à qui les cruautés
nd’Antiphate 8c celles du terrible Cyclope Po-
»lypheme ne manquerent pas de revenir dans
iil’efprir. Ils fe mirent tous à crier & à verfcr
mies torrens de larmes. 33 Eh, à quoi fervent

..»lcs cris 81 les larmes dans l’aifliâion? mais
nmoi, après les avoir tous paires en revue St
nbien comptés , je les partageai en deux ban-
»des; je leur donnai à chacune un chef, je me
umis à la tête de la prcmiere , St Euryloque
ncommandu la feconde. 34 Je jettai en même-
mems deux forts dans un caïque pour voir
n quelle compagnie devoit aller à la découverte.
nLe fort d’Euryloque i’ortit le premier. Il fe
vmet nuai-tôt en marche 35 à la tête de res
uvingt-deux compagnons. Ils ne purent nous

g; Eh , à quoifcrvent les cri: a les larme: du": Fumie-
h’nu ] Le vers grec veut dire mot à mot , mais en criant à en
pleurant au m; trouve point diwiw , il: remede d [a affaires.
C’eit ce qui fende ce qui fuit , mnir moi les ayant tous paf-
fc’s en revue , 8c. Ulyxle ne s’amufe pas à pleurer , il agit ,

il cherche. i
34 Je ferrai C11 même 1cm: dEllrfiTfS dans un refila: pour

voir quelle compagni: devoit aller à la décmwtrte ]Les
- tragiques avantures, qui leur étoient arrivées chez les

Cyclopes 5l chez les Leflrygons , les avoient tellement
effrayés , qn’Ulyfie n’était pas alluré d’être obéi, s’il avoit

voulu les envoyer de fou autorité. Voilà pourquoi il l
recours au fort.

g; A la têt: defi: vingt-deux compagnon: ] Ulyfiè avoit
cinquante hommes fur chacun de (es vailleaux. Il en avoit
perdu fix par chaque vaillèau, il en avoit donc encore
quarante-quatre fur le lieu ,vingt-deux pour chacune de
ce; deuxbaudes,



                                                                     

68 L’OD’YSSÉ!
uquittcr fins pleurer amérement , ni nous les
,vvoir partir fans fondre en larmes.

n’DANS le fond d’une vallée ils trouverent
ale palais de Circé , qui étoit bâti de belles
Dpierres de taille 36 8c environné de bois. On
nvoyoit à l’entrée 37 des loups 3: des lions
a) qu’elle avoit apprivoifés par fes funeiles droa
sagnes. lis ne fe jetterent point fur mes gens ;
nau contraire ils f’e levercnt pour les flatter
men remuant la queue. Comme des chiens (lo-
umefiiques carefïent leur maître qui fort de ta- -
nble , car il leur apporte toujours quelque dou-
nceur; de même ces ilions se ces loups caret)
nfoient mes compagnons , qui ne lainoient pas
»d’étre effrayés de leur taille énorme. 11s s’ar«

nréterent fur la porte de la Déefl’e , 8x ils en-
»tendirent qu’elle chantoit d’une voix admira:
nble, en travaillant à un ouvrage de tapiii-e-
tari-e , ouvrage immortel, d’une finefie, d’une

36 Erenvironn! de bois] C”efi ainfi que j’explique 15
texte , replantâmes 2.1 x65? , dans un lieu couver! , 8: non
pas comme Hefychius , dans un lieu élevé. Car comment
peut-i1 être dans un lieu élevé, Ex dans une vallée i on
peut l’expliquer mini , dan: un lieu reculé.

37 Des loups 6’ des lion: qu’elle avoirnppriroifésparfis
funeflrs drogues ] Circé cit ici l’emblème de la volupté , 8c
Homere veut fair; voir que la volupté dompte les axai.
maux les plus féroces. Peut-être même que par ces lion:
8. ces loups apprivoifés qui gardent la porte du palais de
Circé, Le Poëte reyïri’etzre ’35 miniflres de ces maifons
de débauche guignoîfl’ent dont à: polis, 8l qui dans le
fond font plus féroces 81 plus dangereux que les lions
mêmes. Au reiie’cette avanture d’Ulylle aveci Circé n’en:
pas une pure fiaient , elle a un fondement véritable. Circé
étoit une fameufe courtifane qui retint Ulylle chez elle
allez long-tems. Ses mœurs corrompues n’empêcherent’
pas la poftérité de lui accorder les honneurs divins. Du
83m3 de Ciceron elle étoit encor: adorée par les habitant

deCirceï. i i I
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nbeauté St d’un éclat qui ne fe trouvent qu’aux
ucuvrages des DéeiTes. 38 Le brave Politès.
»qui étoitle plus prudent de la troupe a: qui
nm’étoit le plus cher, prit la parole a: dit:
urnes amis, j’entends quelque performe , qui
peu travaillant à quelque ouvrage , chante mer-
nveîlleufement; c’efl une femme, ou plutôt
nunc Déclic; ne craignons point de lui parler.

nEN MÈME-TEMS ils (e mettent à l’appeller.
nElle le leve de fou fiege , ouvre fes portes
s’éclatantes 8c les convie d’entrer. Ils entrent
upar un excès d’imprudence. Euryloque feul,
ufoupçonnant quelque embûche, demeura de-
n hors. La Déclic fait d’abord afiieoir ces mal-
uheureux fur de beaux fieges, 39 8K leur fert
uun breuvage compofe’ de fromage , de farine
ne: de miel détrempés dans du vin de Pramne ,
1:8: ou elle avoit mêlé des drogues enchantées
npour leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils
meurent avalé ce breuvage empoifonne’ , 4o elle
nient donna fur la tête un coup de fa ver-

38 Le brave Polirêt , quiérm’t le plus prudent de la troupe]
C’elt-à-dire , le plus prudent de ceux qui étoient com-
mandés; car Euryloque , qui les commandoit , fut plus
prudent que lui , puifqu’il n’entra point. q

39 Et leur fin un breuvage compo]? de fromage , (le farine
à de miel détrempés dans du vin de Pmmne ] Jufqnes-lzi il
n’y a rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C’était la
boill’ou ordinaire que l’on fervoit aux perforantes de difflue-
tîon , a: fur-Mut à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous
nous vu dans l’onzieme livre de l’Iliade , tout. u. pag.
14:. que la belle Hecamede en fervit un pareil à Mach-am),
qu’on avoit ramené blairé du combat , exce té que le miel
n’y étoit pas mêlé , mais elle l’avoir fervi a part dans un I
haflin. Circé ajoute à cette boillbn des drogues enchantées,
à il efl aifé d’imaginer ce qu’Homere a entendu pardi.

4o Elle leur donna firr la tête un coup de fa verge ] Car
laverge étoit l’initrument nécefl’aire pour tous les enchan-

tements , a peut toutes les opérations miraculeufet , à:
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age, 8c les enferma dans l’étable. Ils avoient
ula tête , la voix , les foies , 41 enfin tout le
sicorps de véritables pourceaux; mais leur ef-
nprit étoit encore entier comme auparavant.
nIls entrerent dans l’étable en pleurant. Avant
n que de les enfermer , 42 la Déclic remplit leur
cange de gland St de gorilles, dont les pour-
»ceaux font accoutumes de fe nourrir. Eury-
uloquc retourne prompte: .ent au vaificau pour
nuons annoncer la mallieureufe 8: furprenante
navanture de mes compagnons. Il étoit fi pé-
unétré de douleur qu’il ne pouvoit parler,
uquelque envie qu’il eût de nous l’apprendre,
:58: fes yeux étoient noyés (le pleurs. Par l’é-
otat on nous le voyions, il étoit aifé de ju-

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

4l Enfin tout le corps de véritables pourceaux; mais leur
(finit était encor: entiermmme auparavant] C’e’t-à-dire ,
qu’ils étoient vautrés dans l’ordute comme de véritables
pourceaux , qu’ils avoient abandonné leur corps à la
débauche, mais que leur efprit n’était pas uhlblument
changé. Cependant il cit certain que l’efprit ne demeure
pas entierâ ceux qui s’abandonneut au vice.

4:. La Bief: remplit leur auge de gland y Je gonfles ,
n’ont les pourcennxjon: accoutumé: (leje nourrir ] Voilà le
fort malheureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur
nourriture n’eil plus que la nourriture des pourceaux. Au
relie je ne fais li l’on ne feroit pas bien fondé à croire que
c’eft ce paillage d’Homere, je veux dire cette fiâion fi ingé.
nieufe, que le vice métamorphofe les hommes en bêtes bru-
tes , qui a donné lieu à la fameufe métempl’ycofe; ou, fi.
cette métempfycofe en phis ancienne qu’Homere , car on
prétend qu’avantlui elle airoit été imaginée par les Egyp-
tiens 3 je ne fais fi l’on peut s’empêcher de croire que c’eit
de ces peuples qu’llomere l’a tiré. Quoi qu’il en (oit, cette
fable favorife tour-a-fuit le fentiment de ceux qui ont fou.
tenu que la métempfycofe n’ell qu’une figure , 8L en mêmea
teins elle a tout ce qu’il faut pour palier pour une vérité
fimpie dans l’efprit de: peuples crédules 8L faperflitieux.

l-... MA-» v À..-e
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nger que [on afiliâion étoit extrême. Enfin nous
nie prelïàmes tant de parler, qu’il nous ap-
nprit le malheur qui venoit d’arriver. Divin
nUlyll’e , me dit-il , 43 nous avons parcouru
aces bois felon vos ordres, nous avons trouvé
ndans le fond d’une vallée la maifon de Cir-
nce’; là nous avons entendu une voix mélo-
ndieufe; c’étoit une femme on plutôt une Déclic
nqui chantoit. Nos compagnons ont commencé
»à l’appell-er. Elle a quitté promptement l’on

uliege, elle ell venue ouvrit les portes 8c les
un conviés d’entrer. Ils font entrés par un ex-
»cès d’impriuicnce; mais moi, foupçonnant
a) quelque embûche , je fuis demeuré à la porte.
nIls font tous péris dans le palais , aucun d’eux

4; Nous avonspnrcnnru ces bois filon vos ordre: , nous
avons trouvé dans Iefontl d’une vallée la maifon de Circé l
Euryloque cit fi pénétré de douleur , qu’il ne parle pas
de fuite , fon difcours n’el’t point continu , il ail: coupé
pzr incifiz , comme difent les rhéteurs ; à Longin a rap-I
porté ce pafl’age dansle chap. 16. pour montrer que rien
ne donne plus de mouvement au difcours que d’en ôter  -
les flairons. En effet , dit-il , un difcaurs que rien ne lie à”
n’embnrmflè , marche ê’ coule de foi-même , 6’ il s’en faut
peu qu’il n’aille quelqucfiiis plus vite que la pan-[24e même de
l’orateur. Ayant approché leur: boucliers les uns des autres,
dit Xenoplzon, ils reculoient ,ilé combattoient, ils tuoient.
ils mouroient enfimble. Il en efl de même de ces paroles
d’Eurylcqnc à Ubfle: nous avons parcouru ces bois felon’
vos ordres -, nous avons trouvé dans le fond d’une vallée
la maifon de Circé, &c. Car ces période: uinfi coupécs , 8
prononcées m’anmoin: avec prc’tipitatiuz , finit les marques
d’une vive douleur , qui l’empL’che en même-rem: à le force ’

de parler.C’elt ainfi qn’Homere fait ôter où il faut les
liuifons du tlifcours. Eultatlu: a bien connu en quoi confite
la beauté de ce pillage: Le: anciens , dît-il , ont luné le L
nombre 6’ l’harmonie de ces deux vers , mais il y a uno’
autre hululé , c’cfl le retranchement de: liaifiJlu. Kami.
86:11 foulure xai il JuivJ’e’lo; tic-firÀI’. 1 ’
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un’a reparu, quoique j’aie attendu long-tems’
"POUF en avoir quelques nouvelles.

nA 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 fe’iettant à mes genoux , Scies
,,embrall’ant étroitement, me conjuroit avec
,,larmes de renoncer à ce deil’ein. Généreux
,,Ullee , n’allez point là , me difoit-il , je vous
,, en prie, 8: ne m’y menez pas malgré moi.
,,Laifièz-moi plutôt ici;je fais que vous n’en
,.reviendrez point, 8e que vous ne rameneraz
,, pas un feul 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 St d’éviter ce funelle jour.

,,Euanoqur , lui dis-je, 47 demeurez donc
»ici-

44 Mais Iuife iman: à me: genoux] Ce caraflere d’Eu-
ryloqne ait le caraâere d’un homme Page , qui ayant vu
ce quiétoit arrivé iles compagnons , le défie de luiqnème,
8L croit que le plus fûr cil de fuir le dangerzdans ces
occafions c’ell être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’ily a encore de bien remarquable en cet endroit , c’cll
qu’Homere fe fertile ce canotera figement timide , pour
relever celui d’Ulyli’e , qui cil largement audacieux. Car
plus Euryleque fait le danger alfreux En difficile à éviter,
plus on voit éclater l’intrépidite’ 4’0in , qui fe confiant
en fa fagelle 8l dans le l’ecourl des Dieux , veut tente):
l’avantnre pour délivrer l’es compagnons.

451711)!sz finis perdre un moment ] C’ell ce que dol!
une courageul’ement tout hommoque l’idée de la volupté
commence à attaquer.

46 Et d’éviter ce finnfle jour] J’ai voulu conferver cette
expreiiion qui cil: précieufe 8l d’un grand feus. Il n’y a
point de jour plus funel’te que celui où l’on fuccombe à
la volupté.

47 Demeure;t donc ici dfuire bonne encre] Cette répartie
efi pleine d’amertume. Comme Ulyli’e n’a pas vu ce qu’Eu.
tyloque avn , il croit que c’ell ne: lâcheté qu’il refnfe de
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’,,ici à faire bonne chere fur votre vailleau-;
,, pour moi je fuis réfolu d’aller, car c’elt une
,,néceflité indifpenfable. Je le quitte en méme-
,,tems, 8c je m’éloigne du rivage.

nJ’Avots à peine traveri’é le bois St par-
,,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 hune
,, homme qui cil à la fleur de (a jeunell’e, 8c
,,m’abordant 8c me prenant par la main , il
,, me dit: Où allez-vous , malheureux , en par-
,,courant ainli l’eul ces côteaux , fans avoir au-
,,cune connoillance des lieux où vous êtes!
,, vos compagnons [ont dans ce palais de Cir-
,,ce’ , enfermés 49 comme des pourceaux dans
ndes étables. Venez-vous pour les délivrer l
,,je ne crois pas que vous en l’ortiez jamais;
,,vous ne ferez qu’augmenter le nombre.’Mais
,,j’ai pitié de vous , je veux vous garantir de
,,ce danger : prenez le contrepoifon que je vais
,, vous donner ; avec ce remede vous pouvez fû-
,,rement entrer dans ce palais; il éloignera de
,,vous tous les maux qu’on voudroit vous faire.
nJe vais vous découvrir les pernicieux demains

le Cuivre. Et voilà comme ou juge louvent très-mal des
aérions des hommes, parce qu’on n’en connaît pas le!

motifs. ,48 Mature vint d ma rencontre [bus la forme d’un jeune
homme] Homere a cru avec raifort que fa fiâion auroit
manqué de vraifembiance , s’il avoit fait qu’Ulyfl’e le tirât
de là par [es feules forces ; 8! il a voulu enfeigner qu’en
toutes rencontres, 8l fur-tout dans celle-ci, les hommes
ne peuvent tirer leur force que du feeourr des Dieux.

49 Comme de: pourceaux] Par ce feu] mot comme,
Homere fait voir que cette métamorphofe cit une allégo-
rie 3 les compagnons d’Ulyfle ne (ont pas changés effec-
tivement en pourceaux . il; ne [ont pourceaux que pu

la vie qu’ils meneur. . v .
Tous Il. D



                                                                     

74 L’Onsssfir.,,de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,,vous préparera une boifibn mixtionnée, ou
,,ellc mêlera des drogues plus dangereufcs que
,, les poilons. Mais (es encliamemcns feront inu-
,, tiles fur vous. Le remede que je vous donne
,,efl un excellent préfervatil’, 8: voici de quelle .
,, maniera vous devez vous conduire. Quand elle
,,vous aura frappé de fa longue verge , tirez
,,promptement l’épée , si jetiez-vous fur elle
,,comme. fi vous aviez defiëin de la men-Ef-
,, frayée de Cette audace, 50 elle vous oflrira

se Elle veut cfliim fa couche, 6’ garder-vous bic" de
la refufcr] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu. ,
Mais il ne faut pas juger de ces teins-là par les nôtres ,
ou l’Evangile a porté par-tout fa lumiere 8: fait voit la
néceflite’ indifpenfable de la pureté. Dans ces tems-là
ces commerces, qui font aujourd’hui fi odieux,étoienl
non-feulement fouliferts parmi les païens , mais encore
permis , 8l même loués. il n’y avoit que l’adultero
qui fut un crime défendu par les loix, a quelquefois
puni de mon. Nous avons vu aufli dans le dernier livre
de l’Iliade , que Theti: même coul’eille à (on fils de fa
livrer à l’amour pour fe confoler de la mort de Patrocle.
On peut voir là ma remarque , rom. lu. png. :92. Cette
remarque auroit bien dû empêcher l’impertinence d’un
malheureux critique , qui m’a accufée d’avoir introduit le
vice dans les maifons, en y introduifant une traduâion
françoife leomere. Mais , dira-Lou ici, Ulyfle confen-
tintai la panier: de Circé ne fait que ce qu’ont fait les
compagnons. Où cit donc la difl"érence . & où eft l’utilité
du préfervatifi Les compagnons d’Ulyflè fe font livrés à
cette volupté pour all’mivir leur paillon brutale; ils font
pollëdés par Circé , 8L ils croupillent dans cette ordure 3
mais Ulylle fortifié par ce préfervatif, ne fe livre qu’avec
quelque forte de fagelle pour délivrer fes compagnons a:
pour obtenir les fecours qui lui font nécefihires; il pollinie
Circé à: n’en en point polit-dé; il ne boit pas en infenfé
comme fes compagnons ,- il ne cherche point à alibuvir
une palliai: brutale , il a un bu: qui excufe fa complaifance ,
a qui, falun ces teins de ténebret, la rend même glo-

tieufe pour lui. 4l A



                                                                     

n’irontnrtum X. 7;
îyl’a couche, 3e gardez-vous bien de la rein
,,fufer, afin qu’elle délivre vos compagnons ,
"8c qu’elle vous donne tous les fecours qui
,,vous l’ont néceli’air’es-. Mais auparavant obligez.

,, la de jurer le plus grand ferment des Immorâ
y) tels , qu’elle ne vous tendra aucune forte de
,,piege, 51 afin que quand elle vous tiendra
y, défarmé , elle ne vous rende pas lâche à: et;
,,feminé. ’

"CE 5: DIEU ayant parlé ainfi, me pré:
1,, fente cet antidote, qu’il arracha de terre 8e
,, dont il m’enfeigna les vertus; c’étoit une ef-
,,pece de plante dont la racine étoit noire
"a: la fleur blanche comme du lait. 53 Les

et Afin que; quand elle Vous tiendra défarmé , elle ne
Üous rende pas lâche à efiémine’] Après qu’il aura quitté

les armes, il faut que la raifon 8L l’inflruûion lui en fera
Yen! y B! qu’elles l’empêchent de fuccomber à l’attrait de

la volupté. I v5L Ce Dieu ayant parlé ainfi , ne préfiltre [et antidote,
qu’il arracha de terre, 6m] Le Yens caché (ou: cette
mégOrie n’ell: pas difficile à pénétrer, St Euflathe l’a
expliqué à merveilles. Mercure cil la raifon , ou même le
Dieu des fciences , 8! la plante qu’il donne pour préfcrvn
(if à: dont la racine elt noire 81 la fleur blanche a douce .
c’efi l’infimé’tion , la fagell’e ;fa racine el’l noire , parce
que les principes de l’infiruâion Tom déflagréables 8C
amers , comme Platon dit fort bien en quelque endroiti
Les commencement de l’inflruaimz fiant toujours accompagna
de douleur à de trijiefle. Sa fleur eli blanche 8! douce;
parce que les fruits de l’inl’truaion font doux ,agréablcs 8l
uourriflans. Mercure donne cette plante , parce que l’inf-
truàion ne peut venir que de Dieua Mercure ne porte
pas avec lui cette plante , mais il laiprend dans le lie!
même ou il et! , pour marquer que par tout ou Dieu f6
trouve , on peut trouver l’inflruaion 81 la fagefi’e , pourvu
qu’il veuille nous enfeigner ,8: que nous rayons difpoféo

Ül’écomer à! à lui obéir. . .
s; Les Dieux l’appellent Mon] On prétend que Mary

et un me: égyptien. a qu’il y a une Véritablâ plante un

i» I



                                                                     

76 L’O o Y s s t s
,, Dieux l’appellent Moly. 54 Il efl: difficile au:
,, mortels de l’arracher , mais les Dieux peut
,,vent toutes choies.

,,EN finill’ant ces mots, il s’éleve dans les
,,airs 8L prit fou vol vers l’Olympe. Je con-
,,tinuai mon chemin vers le palais de Circé,
"8: en marchant i’étois agité de différentes
,, penfées. Je m’arrêtai à la porte de la Déclic ,
"je l’appellois , elle entendit ma voix, vint’
,,elle-même ouvrir les portes 8c me pria d’en-
,,trer. Je la fuîvis plongé dans une profonde
,,lril’telle. Elle me mena dans la folle , 8C après
,, m’avoir fait alTeoir fur un beau liege à marche-
,, pied St tout parfemé de clous d’argent, elle
,.me préfente dans une coupe d’or cette boil-
,,l’on mixtionnée ou elle avoit mêlé l’es poi-

,.fons, qui devoient produire une li cruelle
,, métamorphofe. 55 Je pris la coupe de l’es mains
àêK je bus , mais elle n’eut pas Pellet qu’elle

. "en attendoit; elle me donna un coup de l’a
,,verge , 8c en me frappant elle dit: Va
porte ce nom en Égypte, a: qu’elle en bonne contre les
enclllntemens. Pour moi je crois qu’il en cl! du Maly
comme du Nepenrhex dont il a été parlé fur le quatrieme

livre. i54 Il e]? difficile aux mortels de l’arracher] Car l’homme

par les feules forces ne peut parvenir à la ficelle , il
faut qu’il la reçoive de Dieu , fans lui tous l’es efl font
inutiles : c’cll ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dieu
leveur , dit Socrate à Theages, vous fera;r de grands pro-
grèsdans l’étude de la fagefle , mais s’il ne le veut par ,
vous travaillera en vain.

g; Je prix la coupe de [es mains &je bu: ] Ulyliè boit
la coupe , mais il ne la boit pas en fou 8e en étourdi
comme les compagnons, il la boit après t’être muni du
contrepoifon dont il avoit befoin , 8L qui le met en état
de réfuter à tous les charme! de fou ennemie. C’el! ce
qu’Horace avoit bien compris , lorfqu’il écrit i Leiliu:
dans (a Il. épili. du liv. r.



                                                                     

D’HOMERLLivre X. t 77
Bd!!!" l’étable , va retrouver tu compagnons, 0
"être comme aux. En même-tems je tire mon
,, épée , St je me jette fur elle comme pour
,,la tuer. Elle fe met à crier , St tombant à
,, mes genoux , elle me dit, le vifage couvert
,, de larmes: qui êtes-vous? d’où êtes-vous!
,,je fuis dans un étonnement inexprimable de
,, voir qu’après avoir bu mes poilons , vous n’é-
,,tes point changé. Jamais aucun autre mortel
,,n’a pu réflfler à ces drôgues , non-feulement
,, après en avoir bu , mais même après avoir
,, approché la coupe de res lèvres. Il faut que
,,vous ayiez un efprit fupe’rieur à tous les en-
,,chantemens, ou que vous [oyiez le prudent
,,UlyfTe; car Mercure m’a toujours dit qu’il
,, viendroit ici au retour de la guerre de Troye.
,,Mais remettez votre épée dans le fourreau,
,,8( ne penfons qu’à l’amour. Donnons-nous
,, des gages d’une paillon réciproque pour éta-
,,blir la confiance qui doit regner entre nous.

"ELLE me parla ainlî. Mais moi, fans me
,,laiffer furprendre à ces démonflrations trop
,,fufpeâes , je lui répondis: Circé , comment j
,,voulez-vous que je réponde à votre paillon ,
,, vous qui venez de changer fi indignement mes. l
,, compagnons en pourceaux , 8x qui me rete-
,, nant dans votre palais; m’ofirez infidieui’e«
,,ment de partager avec moi votre couche ,
,, afin que , quand je ferai défarmé , je fois à
,,votre difcretion , 8( que vous triomphiez de
,, moi comme d’un homme fans vertu 8L fans
,,forceZ Non , jamais je ne confentirai à ce

Sirenum vous 6’ Cime panda nofli,
Quæficum fociis flultus cupidufijue bibifl’et ,
Sala dominâ merdait: fumet turpi: à anar: ,
Vixijfet amis immundut , vel arnica luta fus.

Du peut voir les remarques de M. Damier. D
3



                                                                     

78 L’Obrsstn
,, que vous me prOpofez , fi , comme Déefïe
,, que vous êtes ,v vous ne me faites le plus grand
,, ferment des Immortels que vous ne me ten.
,,drez aucun autre piege. .
i ,, ELLE ne balança point: elle me fit le fer-
,, ment que je demandois. 5.6 Ce ferment fait
,, tout du long fans aucune ambiguité , je con-
,,femis à ce qu’elle demandoit de moi.

,, ELLE avoit près d’elle quatre nymphes.
,,dignes des vœux de tous les mortels; elles la
,, fervoient 8c avoient foin de tout dans fou pa-
,, lais. C’ét(.icnt des nymphes des fontaines ,,
,, des bois 8,; des fleuves qui portent le tribut de
j, leurs eaux dans la mer. L’une couvrit les (le.
,, ges de beaux tapis de pourpre , 8: étendit fur
,, le plancher d’autres tapis d’une finefre admi-.
,, rable St d’un travail exquis. 57 L’autre drefl’a-
,I, une table d’argent , 8c mit deuils des corbeil-.
,, les d’or. La troifieme verra le vin dans une
,, urne d’argent , 8x prépara les coupes d’on.
,, Et la quatrleme apporta de l’eau , alluma du
n feu & prépara le bain. Quand tout fut prêt,

.,, elle me mit au bain ü verra l’eau chaude (in:
,, ma tète 8: fur mes épaules , juf u’à ce qu’elle
,, eût dillipé la laflitude qui me re oit de tant de

56 Ce ferment fait tout du longfinu aucune ambiguitz’ 1
C’eft ce que lignifie ce vers ,

A’vraip in] pi islam? TE armai-rua n 1-03 Ïfxev.

Mot à mot , mairflprèr qu’elle au: juré à achevé fan fer-
ment ] Celui qui exigeoit le ferment , le diâoit lui-même ,
8: il n’oublioit rien pour le rendre très-précis , très-exprès
a fans aucune équivoque. C’elt ce que les latins appelloient
qonceptis urbi: jurJl’e , à: [mare in verbe alicujur.,l’l.orace ,l
in verba jardin: men.

51 L’autre :112qu une table d’argent ]-ll y a dans le grec
dandin Ce qui fait cônjee’turer que c’étoient des tables
qui fe plioient à; le déplioient comme nous en voyou].

unipurd’hui.. - ce



                                                                     

D’HOMERI. Livre X. 79
;, peines St de travaux que j’avois roufle-us.
,, Après qu’elle m’eut baigné 81 parfumé d’eilen-

,, ces , elle me préfenta une tunique d’une extrê-
,, me beauté , 8L un manteau magnifique , ’& me
,, remenuntduns la l’aile , 58 elle me plaça fur
,, un beau fiege à marche-pied , 8: me preifa de
,,manger. Mais je n’étois guere en état de lui
,, obéir, j’avois bien d’autres penfees ; 59 car
,, mon cœur ne me préiageoit que des maux.

n QUAND la Déclic s’apperçut que je ne mana
ngeois point 8: que je m’abau;lonncisà la trille!-
» le , elle s’approchi de moi 8L me dit: lyilc ,
npourquoi vous tuez-vous la fans manger 8;
aluns dire une feule parole , rongeant verre;
n cœur! craignez-vous quelque nouvelle cana
nbt’icbei cette crainte m’eii trop injurieufe; n.-
»vbus ai-je pas fait le plus grand à le plus
a: inviolable de tous les fermette! v

n GRANDE Déclic, lui répondis-je , cit-il:
nquelqu’un qui en ma place, pour peu qu’il

58 Elle me plaça fin un beaufiege à marche-pied ] Après
ce vers il y en a cinq que j’ai retranchés , parce qu’ils (on:
d’ailleurs , En répé:és mal-va-propos. ’Nous avons déja me

une des quarre nymphes mettre la table , Homere n’a
donc garde de faire venir une autre efclave apporter de
l’eau St mettre la table. Ou voit bien que cela ne peut (ub-
fiiler , cela ôte même une grande beauté à ce panage;
llomere ne s’amufe pas ici à rapporter ce qu’on avoit (envi
a ce repas.

I 597G" mon comme me préfizgeoir que de: maux ] Voilà"-
Ia l’ageii’e 8l la prudence d’Ulyile z après tout ce que Circé

fait pour lui plaire St pourle bien traiter, après le ferment
qu’elle lui a fait , il. ezl encore trille , 8L fun cœur ne lui
préfage que des maux; un homme luge ne le croit jamair
en fureté dans une maifon comme celle de Circé. Et
d’ailleurs ce preil’entiment, qui catiroit la trii’teii’e , n’étaitc

que trop fondé; car le commerce qu’Ulyile eut avec cette-
courtifane fut très-malheureux pour lui , puifqn’il en eut.
mais nommé Telegonus, qui le tua. fans le connoiltôiv

D4.



                                                                     

80 L’Onitsstz
n eût de bonté St d’humanité , pût avoirle cou;

nrage de manger St de boire avant que fes
»compagnons fuirent délivrés, St avant que de
vies voir lui-même de les propres yeux! Si
nc’eibpar un fentiment d’amitié que vous me
nprellez de prendre de la nourriture , délivrez
Ddonc mes compagnons, que j’aie la confola-

.ntion de les voir.
» A ces mots elle fort, tenant à l’a main fa

nverge enchantereiTe. Elle ouvre la. porte de l’é-
stable, fait fortir mes compagnons , qui avoient
n la figure de pourceaux , St les amena dans la
»i’al’e. La elle pali-e St repaire autour d’eux St
nies frotte d’une autre drogue. Auiii-tôt on voit
mornbcr toutes.les foies qu’avait produites la
nboiilbn empoii’onnéc dont elle les avoit rega-
nle’s. Ils reprennent leur premiere forme, 60
nSt paroifient plus jeunes , plus beaux St plus
ngrands qu’auparavant. Ils me reconnoiiTent à
sil’inliant, St accourent m’embraiier avec des
nibupii’s St des larmes de joie. Tout le palais
nen retentit; la Déclic elle-même en fut tou-
»che’c, St s’approchant de moi , elle me dit:
nDivin fils de Laërte , UlyiTe , li fécond en ref-
nfources St en expédients, allez promptement à
nvotre vaillèau , retirez-le à l’ec fur le rivage ,
n mettez dans les grottes voilines tout vorre bu;
min , vos armes St les agrès , St en revenant
namenez-moi tous vos autres compagnons. J’o-

60 Et paroiflèut plus jeznrei, plus [mur à plus graal:
qu’auparavant J Homere marque bien ici le changement
admirable qui le fait dans ceux qui quittent le Vice pour
embra’lèr la vertu. La joie de il: voir délivrés des maux
qui accompagnent toujours les vicieux , St en polleiiion
des biens que la vertu prodigue à ceux qui la fuivent,
les rajeiiit St les Fait paraître [ou autres. Cette remar-
que cit tirée d’Eiulathe , St elle m’a paru digne de lui.

t

vv--&..:-



                                                                     

D’H o M r: a z. Livre XI 81
lebels fans perdre tems. Arrivé fur le rivage ,-
iyje trouve mes compagnons plongés dans une
ndouleur- très-vive 8t fondant en pleurs. 6:»
nComme de tendres geniffes qui voyant le foi:
nrevenir leurs mues du pâturage , bondiilent:
»autour d’elles , St fans que les parcs qui les
"enferment puiflent les retenir, elles accon-I
rirent. au devant , &t font retentir de leurs meu-
bglemens toute la plaine,- de même mes com-
»pagnons me voyant, accourent 8t s’empref-
nfent autour de moi, St m’environnent avec
mie grands cris 8c les yeux baignés de larmes.
sils témoignent la même joie que s’ils revoyoient-
»leur chere Ithaque , qui les a nourris St élevéss
æJe n’entends de tous.cô*le’s que ces paroles :«.

uDivin Ulyife, nous avons autant de joie de
uvotre retour , que fi nous nous voyions de re-
ntour dans notre patriehMaîs contez-nous la
amer: déplorable de nos compagnons.

n Je tâchai de. leur redonner courage St de
nmettre fin à leur douleur: Mes amis, leur!

I ndis-Je , mettons promptement notre vailleau à
arec , retirons notre butin , nos armes St nos
nagre’s dans les grottes voilines , 8: préparef-.
nvous à me fuivre pour voir vos compagnons
ndans le palais de Circé .merveilleul’ement bien
mraizés’ St faillant très-bonne chere; ils ont en
nabondance tout ce qulon [auroit delirer.

a) RAVIS de cette bonne nouvelle , ils exténu-
ment mes ordres fans balancer , St le difpol’ent
na me fuivre. Le feul EuryIOque tâchoit deles’
nretenir , 8t leur adrefl’ant la parole , il leurIdig
aron; Ah; malheureux , où allons-nous l poum.

61 Comme de rendre: genîflës -] Cette comitirgifon’
fixée de ce qu’ily a de plus doux dans la vie ruilique .
fait ici un très-bon egl"et.,’&fait palier agrîablemeiw
d’un ton trille à un ton plus gai. D A ’

" i5



                                                                     

81 n”0 a”? s si”!
nquoi courez-vous à votre perte 1’ quoi !’ aller
ndans le palais de Circé, qui nous changera:
nous en pourceaux , en loups , en lions , pour
ænous obliger à. garder res portes i 62. avez-
nvous oublié lescruautés que le Cyclope a exer-
»cées fur nos compagnons qui fuivirent Ulyfez
ndans- fa caverne! 63 ieurperte ne doit être:
Iimputée qu’à l’imprudence du chef.

n- Je fus fi irrité de cette infolence , que j’ai-
pliois tirer mon épée pour lui abattre la tête,
n64 malgré l’alliance-qui l’avoir, uni àtma mai-
mon, li mes compagnons ne fe fuirent tous
ramis au devant, St ne m’eufi’ent retenu par:
S) leurs prieres. UlyiTe, me dirent-ils, confcn--
nteziqu’il: demeure ici pour garder. le vaiifeau,
na: menezmous fans perdre tems au palais de

Ma Déclic. -a Il: m’éloigne en même-tems du rivage.. Eu-.

’ 67. Avez-Vous oublié les cruautés] Le grec dît , tumuli
mfln’r le Cyrlnpe. Et comme le Cyclope n’a rien fait do-
femblable , les anciens ont fort pieu remarqué qu’l-Iomero:
fait parler ici Euryloque d’une maniere embarrafl’ée 8L
fans fuite ,vpour mieux marquer le défordre ou jette la.
frayeur. C’efl , dit for: bien Eufiathe, l’imitation d’un
lamé-feu entièrement troublé , que de reprëjënrer Euryloque
parlant avec fipeu de raifim à de fuite. Mais je n’ai pas-
jugé a propos de lainer ce défordre dans ma traduction ,.
on me l’auroit attribué ,. a d’ailleurs ce défordre ne:
réunit pas en notre langue.

6; Leur perte ne doit être imputée qu’à I’imprudenre du -
chef] Autant que le premier refusqu’Euryloque a fait de -
faine Ulyflë a été lige , autant ce recoud si! infolent 8K
infenfé , après le rapport que lui a fait fongénéral du-
lie" état ou il’a laifi’é (es compagnons. Homere a voulu:
montrer qu’ily avoit de l’humeur 8l de l’aigreur dans la
fagefl’evd’Euryloque ; St quand cela efl , il n’efi guet:-
pomble de garder de milieu.

64Malgré l’alliance qui l’avoir uni d’un: maîfon] Car il;
aux: .biavurfreregd’Ulyllè , ayant .éppufé la (maçonna.

w----k
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n’t’yloque’ ne demeura point dans le vailTeau ,-.
nil nous fuivit ;’ car il craignit les terribles’re-
nproches que je lui aurois faits.

,, PENDANT que i’étois allé chercher mer"
’,,compagnons, Circé’eut grand foin de ceux-
,., que Aj’avois une; dans fou palais. Elle les,
,, fit baigner St parfumer d’eiTenCes, elle leur
,, donna des tuniques St des manteaux magni-
,, fiques , St en arrivant nous les trouvâmes à!
"table. Je ne faurois vous peindre l’entrevue
,, de mes compagnons. Ils s’embralfent, ils fe"
"racontent leurs avantures, St leurs récits (ont
,, entrec0upés de fanglots ,Ide larmes St de gré--
,, mifïemens qui font retentir tout le palais. La:
,, Déclic s’approche de moi , St me dit: Géné--
,, remix Ulyflë , faites ceil’er toutes cesJarmes St-
,,tous ces fanglots. Je l’ais tous les maux que-
,u, vous avez fouEerts fur mer , St toutes les:
,, cruautés que des hommes inhumains St in-t
Ï, traitables ontexercées contre vous furia terrer.
,, Mais préfentement ne penfez qu’à vous réjouir

,9 St à faire bonne citere,- jufqu’à ce que vos:
,, forces St votre courage (oient rétablis , St que
,-, vous’vous trouviez dans le même état ou vous;
,, étiez quand vous partîtes d’Ithaque. Le (bu-A
,-, venir de toutes vos miferes ne [en qu’à vous»
,, abattre encore St à vous affaiblir», St il- v0usï
,, empêche de goûter les plaiiirs’ St la joie qui.

,r, fe préfententr I I p i,, CE Page confeil nous perfuada.- Neus fumées
,, là une année entiere à faire grande chere St al
,1, nous réjouir. Après que les quatre raiforts ré-’
,, velues eurent confommé l’année, mes com-’
,,pagnons me firent leur remontrancer. St me:
"dirent :’ Sage Ulyfl’e ,. il cil. tems que vousi
wyousfouvenieade Votre patriep li rie; deal--

k



                                                                     

84 L’Onysstr
,, nées ont réfolu de vous y remeaer heu;
,, reul’emeut.

"Je profitai de cet avis. Nous pafsâznes en-
,,, cors tout ce jour-là à table. Mais après que
,, le (bien fut couché St que la nuit eut couvert
,, la terre de ténebres , mes compagnons le re-
,, tirerent dans leurs appartemens pour le cou-
,, cher. Et moi me voyant l’eul près de Circé, je
,, me jette à l’es genoux; elle me donne une au-
,, dience favorable, St je lui dis: Grande Déelre:
,,après les bons traitemens que j’ai reçus de
,, vous , la derniere faveur que je vous demande;
,, c’ell de me tenir la promell’e que vous m’avez
,,faite de me renvoyer chez moi; je ne foupire
4,, qu’après ma chere patrie , non plus que mes
,, compagnons , qui m’alîligent continuellement
,, St me percent le cœurpar leurs plaintes des
,, que je ne luis plus près de vous.

,, La Déell’e me répondit: Ulyll’e , il n’ell pas

,, julle que vous demeuriez plus lqig-tems dans
pmon palais malgré vous. Mais avant que de
,,, retowlrner dans votre thri; . vous avez un
r, autre voyage à faire: 65 il faut que vous
1, del’Cendiez dans le [ombre royaume de Pluton

6; "finit que vous defænjie; dans le (ombre royaume de
Phnom ] Pourquoi tînt-il qu’UlyIlè defcemle dans les
enfer: pour aller confulter l’urne de Tirelîas I Circé,
qui étoit une Dée’i’e , ne popvoit-elle pas lui découvrir tout

se qui le reg trioit Z Voici fur cela une remarque d’EullathC
qui me paraît très-feni’ée. Circé déclare à Ulylle la ne-
ceilité de ce voyage , afin qu’auprenant de la bouche même
de ’I’irelias que la mon lui doit venir de la mer , il fait dif-
pofé perdu à s’arrêter dans fon in: à (on retour de ce
royaume l’ombre , St à ne pas r’expofer à la mort dont il
fe verra "menacé ; ou s’il ne veut pas demeurer avec elle,
qu’il recule d’ajouter foi aux promell’es de Caiypfo, qui
lni.promettra l’immortalité. En: elle me lui découvre pas
plie-mémoires maux qui l’attendent , parce qu’elle vois
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’,,St de la redoutable Profernine ont con-

. l î P y,, fuiter l’ame de Tirelias le Thebain. C’el’c un
,,devin qui ell privé des yeux du corps, 66
,,mais en revanche il a les yeux de l’efprit li
bien qu’il ne la croira pas, St qu’il foupçoriiiera toujours que
c’elt l’amour qu’elle a pour lui qui la porte à lui prophéti-
fer ces malheurs pour le retenir. Et cela el’t allez vrai-
femblable. Car qu’en-ce que l’amour St la jaloufie ne
peuvent pas infpirer? dans le livre fuivant je tâcherai de
développer fur quoi cit fondée cette hélion de la del’cente
d’Ulyll’e aux enfers pour confulter l’aine du prophase:
Cette fiâion fait ici un très-bel crier , en donnant à
Homere une occalion très-naturelle d’embellir (on Poème
de beaucoup de fables St d’liiltoires très-capables d’inf- *
[mire 81 d’amufer les leé’teurs.

66 Maisen revanthe fla les yeux de l’efpritfi pénétrant]
Nous avons vu dans le xxm. liv. de l’lliade, tom. in.
pag. 13;. qu’Achille , fur ce que l’aime de Patrocle lui
Ipparoît , s’écrie : Grands Dieux , il efl dans vrai que les
dmflfubfiflenr encave dans !es enfers après la mon , mais
elles ne fiant plus que l’image des corps qu’elles ont animé: ,
â elles fimt flparées de leur entendement. Et la remarque

que j’ai faire fur ce paillage , doit fervir à éclaircir ce qu’im-
Inere dit ici de l’ame de Tirelias :

. . . . To; tr: mon îlot-nain, (in.

Elle conferve fait efim’r,fim entendement entier. Selon il
doctrine des Égyptiens . qu’Homere fuit , l’ame el’t coma
palée d’un corps fubtil St lumineux , St de ce qu’on ap-
pelle l’entendement , l’efizrit. Le corps fubtil el’t la partie
matérielle de l’ame , St l’entendement ou l’el’prit -, æpivis’ ,

eli la partie fpirituelle. Après la mort , c’ell-à-dire ,- après
la féparation du corps terrel’tre St de l’am’e , il le fait une
autre réparation des deux parties de cette aine. Le corps
fubtil , qui en l’idole , l’image du corps terrelire , s’en
va dans les enfers , St l’entendement , l’efprit , qui en
la partie fpirituelle , va dans le ciel. On voir par-là que
les ames de tous les hommes dans les enfers font (épatées
de leur entendement , de leur efprit, c’ell-à-direv, de
la partie fpirituelle , comme Achille le dit fort bien. Mail
l’aune de Tirelias a en ce privilege , qu’elle n’a point-
(995m «ne réparation , elle a conferve [on entende;
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,, pénétrans , qu’il lit dans l’avenir le plus font--

,,bre. Proferpine lui a accordé ce grand privi-
,,lege de conferver dans la mort fou enter)-
,., dement; les autres morts ne font auprèsid:
,,lui que des ombres a. de vains phantômes.-

,, Ces paroles jetterent le défefpoir dans mon»
acœyr. Je tombai fur fou lit que je baignai de
aines larmes.- Je ne voulois plus vivre ni voir
nia lumiere du foleil. Après que j’eus bien pleu-
nré, &Ique je me fus bien tourmenté, je lui
»dis: Circé, qui cit-ce qui me conduira dans.
nun voyage fidiflicile 3» il n’y a jamais eu de:
broute ouverte aux vaiffeaux pour arriver dans-
u1es enfersr

,, FILS de Laërte , me répondit-elle, ne vous
3, mettez pas en peine de conduéleur. DreiTcz
,, feulement votre mât , déployez vos voiles &-
,,.demeur-ez en repos ; les feuls faufiles de Borde
,-, vous conduiront. 67 Et quand vous aurez traa
,; verré l’océan ,v vous trouverez une plage cour
., mode 8c les bois. de Proferpine tout pleins-
ment , fouefprit, 8L voilà pourquoi elle a tant d’avantages
fur les autres ames, qui ne font auprès d’elle que de véri-
tables ombres , de vains phantômes , c’efl-zi-dire , des
idoles , des images du corps terreiire 8l mortelw

67 Et quand vous aure]r traverjë I’Oce’an , vous trouvent;
une plage commode ] De l’ifle de Circé , ou de Circeï ,n
Ulyfl’e arrive le même jour au lieu ou Homere a placé la
defcente des enfers ,- 8L l’endroit par ou l’on évoquoit
lès amas des morts; c’en: pourquoi il eltaife’ de voir qu’il
parle d’un lien qui efl: entre Bayes 8L Cumes près du Iac’
Averne ; car , comme dit fort bien Strabon, les anciens"
ont pincé la Necromuntiel d’Homcre près de l’Avcrne. Lal-
defcription qu’Homere en fait , convient avec les rélao-
rions des géograplies.vC’efi-là qu’on a placé l’Acheron ,r

le Puriphlegethon ,-le’ Cocyte , le Styx. On peut voir
Strabon , liv. v. Mais comlne’Homere a tranfporté l’iflo’
de Circé dans l’océan ,Iil ne faut puss’étouncr qu’il. au»:

aluner cette 43053211)lefaloulr...fer
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’,,d’arbres flériles, comme’ de peupliers St d’e-

,, failles. Abordez à cette plage de l’océan. 8:3
a allez delà dans le ténébreux palais de Pluton ,.
,, à l’endroit où l’Acheron reçoit dans fon lit le
,, Puriphlegethon 81 le Cocyte , qui eil un écous
,,, lement des eaux du Styx; avancez jufqu’à 1a-
,, roche on et": le confluant de ces fleuves , dont:
,, la chiite fait un grand bruit. Là, creufez une
n faire d’une coudée en quarré. Verfez dans
,, cette foire pour tous les morts trois fortes
,, d’effulîons; la premiere de lait St de miels,
n la feeonde de vin. pur ,. et la troiiieme d’eau,
,, où vous aurez détrempé de la farine. En fai-
,, faut les effufions , adreITez vos prieres à tout
,,tcs ces ombres, 8c promettez-leur que dès-
,, que vous ferez de retourtdans votre palais ,s
,, vous leur immolerez 68 la plus belle genilTe
,, de vosxpaturâges , qui aura toujours été fié»-
,, rile; que vous leur éleverez 69 un bûcher
,, où vous jetterez toutes fortes de richelres , 8e
,, que vous facrifierez en particulier à Tirefiasy
,, feul un belier tout noir , à: qui fera la fleuri
,,de votre troupeau. Après que vous aurez-
,, achevé vos prieres, immolez un belier noir:
,, 8e une brebis noire , en leur tournant la tête:
,, vers l’Erebe , 8C en détournant vos regardsï
,, du côte’ de l’océan. Les ames d’une infinité"

,, de défunts fe rendront en cet endroit.. Alors-
,, prefrez vos compagnons de prendre ces fiât.»
,, mes que vous aurez égorgées, de les dé;-
,, pouiller, de les brûler 8L d’adrefl’er leurs-
,, vœuxaux Dieux infernaux , au piaillant Pluton;

68 La plus belle 3nd]: de vos pâturage: y qui aura;
Inuioursltéflérile ] Car il ne falloit offrir aux morts aucun uni--
mal fécond : Stcrilemque ribi, Proferpimz , vacmm. Virgiler

69 Un bûcher où vous jetterez routes forte: de richcflês I
Non-feulement du miel , des fleurs , mail de richeë
étoiles.,des amuserons c’était la coutume.-
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:28: à la févere Proferpine. Et vous , l’épée à
nia main , tenez-vous là , écartez les ombres ,
mât empêchez qu’elles n’approchent de ce 12mg"

pavant que vous ayiez entendu la voix de Ti-
ntefias. Ce devin ne manquera pas de le rendre
nbientôt près de vous; il vous enfeignera le
achemin que vous devez tenir, 8: la maniere
ndont vous devez vous conduire pour retourner
nheureul’ement chez vous.

n ELLE me parla ainfi. En même-tems l’au-
nrore parut fur (on trône d’or. La Déeire m’haï
ubilla elle-même , St me donna des habits magni-
nfiques. Elle eut foin aulii de le parer ; elle prit
nun grand manteau de toile d’argent d’une fixieffe
nadmirable St d’un travail exquis , mit une belle
nceinture d’or, St couvrit fa tête d’un voile

pas: par les Graces. b,, Je ne fus pas plutôt habillé, que j’allai
npar tout le palais éveiller mes compagnons
npour les prefler de partir. Mes amis , leur di«
orois-je , ne goûtez pas plus long-tems les dou-
nceurs du fommeil; partons fans diflërer, la
a Déefl’e nous en donne la permiliion. lis .reçû- I
lurent cette bonne nouvelle avec joie , 8( (e pré-
»parerent au départ. Cependant je ne fus pas
valiez heureux pour les ramener tous. 7o Il y
pavoit parmi eux un jeune homme nommé El-
npenor, qui n’étoit ni d’une valeur diflinguée
sa la guerre, ni homme de beaucoup de fens,
us: qui ayant pris trop de vin la veille,,e’toit
amome au haut de la maifon pour cher-s
ucher le frais a: s’étoit endormi. Le matin rec

7o "y avoir parmi eux un jeune homme nommé Elpenor ,
qui n’éroir ni d’une valeur diflinguée à la guerre, fra]
Ces fortes de particularités ne (ont pas inutiles, elles
donnent àla narration un air de vérité, comme fi c’était
une biliaire a car le: hifioriens arméniens ÏOUVGIË
d’un ceux dans ils parlent!
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sNeille’ en furfaut par le bruit St par le tu-
nmulte que faifoient fes compagnons , qui fe
npre’paroient au départ, il fe leva , 8t comme
nil étoit encore à demi-endormi, au lieu de
l) prendre le chemin de l’efcalier , il marcha tout
ndroit devant lui, 71 tomba du toit en bas
pst fe rompit le cou; fou ame alla avant nous
udans les enfers. Quand tous mes gens furent
valfeniblés , je leur dis : Vous penfez peubétre
npartir pour retourner dans votre cheire pa-
utrie , mais Circé m’a déclaré que nous avions
nauparavant un autre voyagea faire , St qu’il
infant que nous defcendions dans la l’ombre de-
»meure de Pluton a de Proferpine , peut con-
»l’ultcr l’ombre du devin ’l’irefias.

,, Cas paroles les pénétrerent d’une douleur
»fi vive , qu’ils fe mirent à crier 72 St à s’arra-
»cher les cheveux. Mais ils avoient beau pleu-
nrer 8l gémir , le mal étoit fans remede. Quand
nuons fumes fur le rivage, St fur le point de
nuons embarquer , tous fondant en larmes, la
nDe’efTe vint attacher à notre vaill’eau 73 deux
nmoutons noirs, un mâle St une femelle , 8c
ndifparut fans être apperçue; car qui cil-ce
uqui peut voir un Dieu , lorfqu’il veut fe ca-
»cher 8c le dérober aux yeux des hommes!

11 Tomba du tait en ba: &fe rompit le mu] On alloit
fur tous les toits des maifons , ils étoient tous en terralle.

77. Et à s’arracher les cheveux ]C’eil la coutume de
beaucoup de nations , à: fur-tout des orientaux ,dans les
douleurs vives , de s’arracher les cheveux. Nous avons
vu dans le x. liv. de l’lliade , qu’Agar’nemnon s’arrachoit
les cheveux. C’eil ainii qu’Efdras dit z Cùmque audrflem
firmonem iflum ,fcidi pallium meum 8 tunicam , à evclli
rapinas capiti: me; à barbez, èjèdimtzrcns. LEfdJX. la.

7; Deux moutons noirs , un mâle à: une femelle ] Car
ils étoient néceu’aires , puifqu’il en falloit verfer le rang

pour les antes.
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[ARGUMENT
DU ONZIEME LIVRE.*
U LYSSE raconte aux Phiurien: le voyage qu’il

fit aux enfer: par l’ordre de Circé, 6’ je: ef-
fnfions à l’endroit marqué de la Déefle pour in-
viter le: ombre: du fond de l’Erebe , avides à
l’aire du fing de: riflimer. L’anie de TIREStAs.
y vint, le reconnut, à après avoir [tu de cefimg,
elle prononça fer oracles. Làfizpre’lènroit wifi l’orn-

bre de fa mere ANTICLÈE , qui lui apprend qu’elle
efl morte dufeul regret de ne le plus voir. PROSER-
FINE avoir lalflë pofler encore d’autre: femme: ê
filles de: héro: , dont ULYSSE raconta de: anet-
dotes , qui plurent tellement au Roi à” aux princes,
que pour engager ULYSSE à continuer , ALCINOLS
l’interrogea fur l’apparition de quelques-un: de ce:
grands homme: qui étoient péri: fous les rentrons
d’Ilion .’ fur quoi ULYSSE recommence par la ren-
contre d’AGAMEMNON, 6’ par le plu: déplorable
fécir que celui-ci lui fit de. fi: mon , dans le rein:
qu’il croyoit que-[lm retour feroir la joie defizja-
mille. Il raconte enflure la coni’erjÏztion qu’il avoit-
eue avec l’ume d’AcninLu , de PATaOCLE ,,d’Art-

TtLooua, 6- dufier AJAX; à termine par Ier
tourmem dont il voyoit puni: le: médium.

*Cev Livre en intitulé la monomanie; Voyez in
agnatique qui fait,
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Remarque fur ce onzieme Livre.
CE Livre cit appellé Nsxvnuami’a 8! Nonne , la Ne-

immonde , parce qu’Ulyfle defcend dans les enfers pour
y confulter l’ame d’un mort. Et avant que de palier plus
avant , il cil néceflitire d’expliquer le fondement de cette
fi&ion. L’opinion de l’immortalité de: l’ame cil très-an-
cienue , 81 c’eii fur cette opinion qu’eli fondée la plus l
ancienne de toutes les fortes de divinations, je veux dire
celle qui fe fuiroit par l’évocation des morts. Nous en.
voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecritnre
fainte , cent ou flx vingt ans avant Homere. Saül fe fart
d’une Pythonifle pour évoquer Samuel , qui, forcé par
la vertu des charmes magiques , comparoit à annonce
à Saül ce qui va lui arriver. x. Rois xxvxu. Je ne me
mêlerai point de décider ici li c’étoit véritablement l’urne.
de Samnël, ou fi c’étoit l’efprit de menfonge qui avoir
pris la figure de ce pfophete. L’une St l’autre opinion o it
des défenfeurs .refpeâables; je dirai feulement que je
penche plus du côté de ceux qui croient que c’étoit rune.
impofiure du démon. Quoi qu’il en fait , on voit par-Li

’que cette divination , Nuance ,I cil fort ancienne , & qn’Ho.,
mere ne l’a pas inventée. Elle étoit née long-terris avant
laidans la Chalde’e , 8L elle fe répandit dans tout l’orient,
ou elle fe conferva long-tems. Dans une tragédie d’ill-
chyle , intitulée les Payés ,, l’aine de Darius , pore de
Xerxès, cil évoquée de même que celle de Samuel ,8:
vient déclarer à la Reine Atoiia tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fiâiou. Elle eii
bâtie fur une pratique confiante a véritable , mais Hornere
l’a ajufiée à fa maniere avec tous les ornement que h
poéfie fait emprunter de la fable.

a72s
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ID’HOMÏERE,

LIVRE XI.
sififii’iïannn nom’ fumes donc arrivés à
l 5 57 è nnotre navire , nous le mettons à

ul’eau, nous dreflnns le mît,«nous
La En; » déployons les vnïîrs , 8: après avoir

www-:4 n embarqué les viâimes, dont nous
pavions bcfoin , nous quittâmes le rivage , aco  
neablés de trifieffe St baignés de pleurs. La
nDÉCfÏC nous envoya un vent favorable qui enfla
naos voiles , à: qui facondé par l’efibrt de nos
nrameurs 81 par l’JdrefÏc de notre pilote,
nnous faifoit voguer heureuïement. Nous cou-
nrumes ainfi tout le jour x iufqu’au coucher
»dufolei1, à: lorfque la nuit répandit l’es té-

1 Jufqu’au coucher du [bien , à lorfyue la nuit répandit
fes ténzbrcxfiu- la terre ] Il n’y a peut-être pas dans Homere
un plus beau vers, ni un ver: plus harmonieux que ce-
lui-ci:

IAdrfle’ 7’ 493w; , «rufian; 76 wïaal n’y-m.

Mot à mot: le [Maillé coucha ., à tour le: chemins furent
obfcuv-ris par la: ambres de lu nuit. Cependant c’efl: ce beau
vers que Fureur du Parallcle défigure par cette traduàion
très-ridicule: Lefoleilfc coucha , f: on m vit plus goum

tv

mhxgx-



                                                                     

D’HOMIR:.I.îvr: XI. 9;
ombres fur la terre, z notre vaiffeau arriva
na l’extrémité de l’océan. 3 C’en: là qu’habi-

ntent les Cimmeriens toujours couverts de nua-
»ges 8: enveloppés; d’une profonde obfcurité.
nLe foleil ne les éclaire jamais de fes rayons ,
uni lorfqu’il monte dans le ciel 8c qu’il fait

dans les ruer. Dans le: rues ! reprend le chevalier: 8c le
préfident , encore plus fait que le chevalier, répond: C’en
une manier; paltique d’exprimer la venue de la nuit.

a. Notre vaifl’eau arriva à l’cxrrtmité de l’adun ] Homere
appelle ici l’extrémité de l’océan , le bout de la mer oc-
cidentale ou le foleil le couche -, 8l ce qui a donné lieu
à cette fiâîon , c’efi: qu’Homere avoit appris dans Yes
voyages qu’Ulyll’e avoit été porté iufquer aux côtes oc-

cidentales de l’Efpagne ; car, comme dit Strabon , on
trouve jufqu’i l’extrémité de l’Efpagne des vefiiges des
erreurs d’Ulyfl’e.

3 C’eleâ qu’habirent le: Cimmerien: toujours couve"!
Je nuagu] Ulyli’e par: le matin de Cireeï , à: arrive le
fuir fur les côte: de: Cimmeriens. il faut donc chercher
quels peuples ce (ont que les Cimmeriens 81 ou il les
place. Strabon , pour faire voir qu’Homere. tire routes
[es fiâions d’un fondement vrai , ne fait pas difficulté de
s’appuyer fur ce: exemple. Ce Poêle , dit-il , a Connu les
Cimmeriens du Bofphore , qui habitent var: le feptentrian
dans un lieu toujours couvert d’épais nuages. Et il ne pou-
voir le: ignorer, car e’efl vers le tenu de la unifiant-e de ce
Poête, ou peu d’années auparavant, que ces L’immerieru
firent des courjês influe: d’un: Manie. Ce Poëte connoillàu:
donc non-feulement le nom de ces peuples , mais auflî
leur climat , les a tranfportés furies côtes de la Campanie,
a il les a tranfportés avec toutes les ténebres dont ils
(ont enveloppés , comme nous verrons dans le livre fui.
vaut ,qu’il a tranfporté à Circeï la ville d’Ææa de la
Colchide avec toutes fez propriétés. Il a bien vu que ces
ténebres a cette obfcurité des Cîmmeriens convenoient
à un lieu ou il plaçoit la defcente des enfers. Ces Cim-
meriens au reRe , fi l’on en croit les Phéniciens , avoient
en leur nom de ce: ténebros mêmes , car ils avoient été
Iinfi .appellés du mot rimrir ,’qui , (don Bochart . lignifie

la marneur des timbres. -



                                                                     

94 fleurasseudil’paroître les aflres , ni lorfque l’e précipi-

utant du ciel dans l’onde, il lame à ces af-
D’UCS toute leur clarté ,- une éternelle nuit étend

tires [ombres voiles fur ces malheureux. Nous
omîmes là notre vailfeau à fac, nous débat-
vquâmes nos viâimes , St nous courumes le
niong du rivage , jul’qu’à ce que nous enliions
utrouvé l’endroit que Circé nous avoit marqué.
unes que nous y Fumes arrivés , Perimede 8c
vEuryloque fe faifirent des viâimes , St moi
mirant mon épée, je creufai une folle d’une
licou-déc en quarré où nous limes à tous les
muons les efiillions qui nous étoient ordona
nuées; la premiere de lait St de miel, la (en
siconde de vin pur, St la troifieme d’eau, ou
D) nous avions détrempé de la farine. 4 J’adrefa
vrai là mes vœux à ces ombres, St je leur
upromis que , des que je ferois à Ithaque , je
D leur, immolerois une genille flérile , la plus
nbellede mes pâturages; que je ferois confu-
n mer à leur honneur un bûcher rempli de toutes
Mortes de richefi’es , St que je facrifierois en
u particulier à Tirefias feu-l , un belier tout noir
agui feroit la fleur de mes troupeaux.

,, APRÈS que j’eus admiré à ces morts mes-
uvœux St mes prieres , je pris les viâimcs 8L je
n les égorgeai fur la folle. Le rang coule à gros
obouiilons; 5 les ombres viennent de tous

4 ruai-4711i Id me: muni en ombres] Il leur adren’e (et
voeux avant qu’elles viennent 8! qu’elles pnillent l’entend
(ire , àmoins qu’on ne veuille inférer de ce paillage qu’Ho-
mere a cru que les aines des morts enteuîlent fans être
préformes Soquoiqu’éloignées. Mais je ne trouve ailleurs

aucun foulement de cette opinion. .
i ç Les ombres viennent de tous côtés du finit! de l’Ércbe J

Eultathe nous avertit que les anciens critiques ont rejetlé
les fia vers qui mon: celui-ci :pdrce , dubieutoils , qu’il----.-k-.A-k--«
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sacôtc’s du fond de l’Erebe. On voit pèle mêle v

aide jeunes femmes, de jeunes hommes, des
uvieillards dell’e’chés par de longs travaux, de
njeunes filles décédées à la fleur de leur âge ,
odes guerriers couvert? de larges bielfures,
nviâimes du Dieu Mars, St dont les armes
aéroient encore teintes de fang. Ils fe preneur
nous autour de la folle avec des cris aigus;
nunc’ frayeur pâle me failit. Je commande à
urnes compagnons de dépouiller les vifiimes
:que j’avais égorgées, de les brûler , St d’u-

ndrelfer leurs prieres aux Dieux infernaux,
n au puilfaut Pluton St à la févere Proferpiue.
nEt moi, l’épée à la main , j’écarte ces om-

n’efl pas encore tems que ces tunes viennent , St que
d’ailleurs il n’en pas poflible que les bleliiires parement
fur les aines. Mais cette critique me paroit très-faune.
Pourquoi mon pas tems que ces antes viennent? Homere
ne dit-il pas que les ombres des mon: viennent de tous côtés
du fond de I’Erebe ? St ne reçoivent-ils pas ce vers (les
fur qui le fuirent n’en font que l’explication. Quant aux
Malines , il en bien vrai qu’elles ne peuvent parottre
fur la partle’fpirituelle de l’aine , aunî n’efl-ce pas de

’ celle-là dont Homere parle, puifque les morts ne l’a.
voient plus 3 il parle du corps fubtil de l’ame , a tout
ce qui avoit blefl’é le corps terreflre , avoit cuti blefië
le corps fubtil, St y avoit lainé fa marque. Voila pourquoi
il en dit que dans les fouges on voiries ames dans le
même état ou font les corps . St voilà ami d’où vient la
diflérence qu’Ulylfl’e remarque dans ces ombres. Ce qui
me paroit le plus futprenant ici , me ce qu’Ulylfe ajoute ,s
que ces aines avoient encore leurs armes ,St que ces armes
étoient encore teinta de fang. Comment ces ames , ces
(robres , qui n’étaient que le corps fubtil de l’ame , pou-
vcient-elles conferver leurs armes? Je croîs que c’elt un
point nouveau qn’Llylle ajoute ici à la théologie reçue,
St qu’il l’ajoute , parce qu’il parle aux Phéaciens , peuple

.peu inflruit. Cependant cette opinion s’ell fi bien établie g
qui Virgile s’y en conformé à! n’a pas dédaigné de le
fume.

n
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ubres , 8c j’empéchc qu’elles n’approclient du

a) fang , avant que j’aie entendu la voix de
u Tirefias.
, ,, La premiere ombre qui (e préfenta à moi,
nô ce fut celle d’Elpenor , qui n’avoit pas encore
n été enterré; nous avions lailTé [on corps dans
»le palais de Circé fans lui rendre les devoirs
a; de la fépulture , parce que nous avions d’au-
utres aflhires 8c que le’tems prefibit. Quand
nie le vis, il me fit pitié, je ne pus retenir
a; mes larmes , 8: lui admirant le premier la pa-
nrole, je lui dis : Elpenor. comment êtes-
I) vous venu dans ce ténébreux féjourl 7 quoi-
)) que vous (oyiez à pied vous m’avez devancé,
nmoi qui fuis venu fur mon vailleau , St à qui
nia mer 8c les vents ont été favorables.

,, FILS de Laërte , me répondit-il en roupi-
»rant, c’eflmon mauvais génie St le vin que
nj’ai bu avec excès qui m’ont mis dans l’état
mou vous me voyez. sJ’étois couché tout au haut

V, v du6 Ccfut celle d’Elpenor ,quî n’gvait pas encore été cn-
terré] Et qui par conféquent n’avait pas encore été reçue
dans les enfers. Elle erroit àl’entre’e, c’en pourquoi elle
vient lapremiere &par un autre chemin que les autres.

7 Quoique vous fuyiez â pied vous m’avq devancé ] Ulyile,
quoiqu’aticndri’ en voyant l’ame d’Elpenor , mêle pour-
tantla plail’unterieâ fes larmes. Le carafiere d’Elpenor
ne demandoit pas un plus grand férienx. Ulyllè planifiant:
donc fur fa diligence. Et Eufiathe dit fort bien que le
leâenr épanoui rira de cette idée d’une aune à pied , qui
tiercent] plus vite aux enfers qu’un homme vivant , qui
va-par mer 8l qui a en les vents favorables. Mais cette
-plaifanterie ne laine pas d’avoir un très-bon (en: , quand on
vient à l’examiner. En elfet , c’efl une choreutes-mer-
veilleufe qu’une ame fe trouve dans les enfers des le me.
ment qu’elle a quitté le corps. Qui cit-ce qui expliquera
comment (a fait ce vol fi rapide ZC’efl dans ce moment
qu’on peut dire de l’ame ce que les Phéaciens diroient de
leurs vailîeaux , qu’elle va auflï vite que la parfit. 8 c

a:
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min palais de Circé; à mon reveil’i’je ne me
mûris pas fouvenu de defcendre par l’efcalier ,
nj’ai été tout droit devant moi, je fuis tombé
ndu toiten bas, scie me fuis rompu le cou ,z
D& maintenant mon ombre cit defcendue dans
vices trifles lieux. Je vous conjure donc par
brout ce que vous avez de plus cher , par votre
ofemme, par votre pere , qui vous a élevé avec
ratant de foin et de tendrefl’e, par votre fils
nTelemaque , .ce fils unique que vous avez [aillé
nencore enfant dans votre palais, fouveneZv
pvous de moi dès que vous ferez arrivéà l’ifle
ude Circé, 8 carie fais qu’en vous en retournant
odu palais de Pluton vous aborderez encore à.
.cette me. N’en partez point, je vous prie ,
ufansm’avoir rendu les derniers devoirs, de
opeur que je n’attire fur votre tête la colere
odes Dieux. Brûlez mon corps fur un bûcher
bavectoutes mes armes , si élevez-moi un toma
abeau. (tu; le, bord dehla mer , afin que ceux qui
apeureront fur cette rive , apprennent mon mal-r.
oheureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur
nmon tombeau ma rame, pour marquer me.
oprofeflion 8e le fervice que je vous ai rendu
appendant maivie. »i) Il: l’allitrai, que j’exécuterois de point et")
npoint tource qu’il defiroit. Pendant que nous
sa nous entretenions ainfi trifiement , j’avois tou-
ajours l’épée-nue pour écarter ces ombres, 8:
"pour les empêcher de boire de ce fang, dont.
nielles (ont fort avides. Tout d’un coup je vis.

. 8 Cariefizîs qu’en vous en retournant du palais de Pluton]
C’était un point de la théologie païenne , qu’après la.
mon les antes étoient plus éclairées que pendant la vie.

9 N’oublie; pas de mettre fitr mon tombeau 7 ma r’ame 1
Sçlon la coutume.trèsgancienue de mettre fur le tombeau.-
1;; inflrumem qui marquoient la profeûion du mon.»

TOME Il. E



                                                                     

98 incisasse: WQnarriver l’ombre de ma mere Anticlée, fille
udu magnanime Autolycns , que j’avois lamé
»pleine- de vie à mon départ pour Troye. Je
nm’attendris en la voyant Bt-je fondis en lar-
nmes. Mais quelque douleur que je refendue
)) en mon cœur , St quelque touché que je finie
Dde fa peine, je ne la lainai pas approcher de
ace fang avant l’arrivée de Tirefias. Enfin je vis
narriver l’aine de ce devin. Il avoit à la mais!
ufon fceptre; il ’me reconnut St me parla le
n premier: Généreux Ullee, me dit-i1 , pour-
uquoi avez-vous quitté la lumiere du foleil
a) pour venir Voir des morts , St cette trille de.
mineure! vous êtes bien malheureux! Mais
néloignez-vous un peu de cette folle &détour-
nuez cette épée , afin que je boive de ce fang
pst que je vous annonce ce que vous voulez fa-
»voir de moi. Je m’éloigne donc de-la foire, 8:
aie remets mon épée dans le fourreau. L’om-
nbre s’approche, boit de ce rang -8t me proà

ononce res oracles. I,, ULYSSE, vous cherchez les moyens de reJ
.,, tourner heureufement dans votre patrie , mais
,, un Dieu vous rendra ce retour difficile 8c la-
,, borieux; car je. ne penfe pas que Neptune re-r
,, nonce au refleuriment qu’il a conçu contre
,,vous, de ce que vous avez privé de la lu-
,-, miere (on cher fils Polypheme. Cependant;
,, malgré toute fa colere , vous ne lamerez pas ,
,, d’y arriver après bien des’travaux St des pei-
,, nes , fi vous pouvez vous retenir St retenir vost
,, compagnons lorfque vous ferez arrivé to dans
,, l’ifle de Trinacrie , St que vous verrez devant

. j .to Dan; l’ijle de Trlnaerie ] La Sicile étoit appelléev
Trinacrie , à caufe de t’es trois promontoires Famine;

Pdareâ’Linbée. 5 . . 4 .
a»,

25.»...
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3,vousles bœufs St les moutons Confacrés au
,, foleil , qui voit tout St qui entend tout. Si
,, vous avez la force de ne pas toucher à fes
,, troupeaux dans la vue de ménager votre re-
,3 tour , vous pourrez efpérer qu’après avoir
,, beaucoup fouffert vous arriverez à Ithaque.
,-, Mais fi vous y touchez, je vous prédis que
,, vous périrez; vous , votre vailleau St vos
1, compagnons. tr Que fi par une faveur par-
,, ticuliere des Dieux vous échappez de ce grand
,, danger, vous ne retournerez chez vous de
nlongues années , St qu’après avoir perdu tout
,, vorre monde. Vous y arriverez feu! St fur un
,,- navire étranger. Vous trouverez dans votre
,, palais de grands défordres , des princes info-t
,, leus qui pourfuivent votre femme , Il St qui.
,, lui font de grands préfens. Vous punirez leur
,, infolence. Mais après que vous les aurez mis
,,à mort t3 ou par la rnfe ou par la force,
n l4 prenez une rame, mettez-vous en che-n

u Que fi par une faveur articulierl des Dieux vous
échappe; de ce grand danger JPAutant que ce qu’Ulyllis
a dit de la colere de Neptune pouvoit allumer les Phéa-
siens , en leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu.
s’ils favorifoient Ulyfl’e , autant ce qu’il dit ici doit les rai:
me: , en leur faifant envifager qu’en le renvoyant fur un
de leurs vaifleaux , ils ne feront que Tenir à l’accomplir-
lement des deflinées, St être l’initrument de la five":
des Dieux.

Il. Et qui lui font de grands préfets ] Ils ne s’aviferent
que tard de la vouloir gagner parleur libéralité, comme
nous le verrons dans le xvul. livre.

t; Ou parla rufe ou par la force] Il pouvoit n’employer
que la rnfe , mais comme ce m0 en feul n’en pas allez
noble pour un grand guerrier , apr s la tufe , il aura recourl
Élalforce comme à un moyen plus héroïque St plus digne
e tu.
x4 Prenez une rame , menez-vous en chemin ] Voici un

glairant pélériuage que ’Iirefias fait faire à Ulyfle , en Lui

E:
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,, min , St marchez jufqu’à ce que vous arri-’
,, viez chez des peuples qui n’ont aucune con-
,,noifTance de la mer , 15 qui n’affaifonnent
,, point leurs mets de fel , St qui n’ont ni vair-
,, féaux ni rames. Et afin. que vous ne puifliez
,, les. méconnoitre , je vais vous donner un ligne
,, qui ne vous trompera point : 16 Quand vous,
,, rencontrerez fur votre chemin un patient I7.
,, qui vous dira que vous portez un van fur
"votre épaule, alors fans vous enquérir da-I

ordonnant de prendre une rame fur l’es épaules, St d’aller
faire reconnoître Neptune dans des lieux où il n’étoit point
connu , car c’elt ainfi que le Sclioliaite l’a expliqué. ’

35 Qui Il’ttflailbunent point leur: mers de fel ] Il femble
qu’rlomere ait voulu caraâe’rifer par-là les peuples qui
ne connement pas la mer , St qu’il ait cru qu’ils ne (e fer-
roient pas de fel , St delà on peut conjecturer que ce
Poète ne connoiflbit que le fel de la mer.

16 Quand Vous rencontrera; fur votre chemin ] Homere
fait bien garder ici à Tirefias le caraâere des oracles,
qui défignoient toujours par quelques circonllances les
lieux où devoient s’accomplir les cliofes qu’ils prédifoientà

17 Qui vous dira que vous portez un van fur votre épaule ]
Car de prendre une rame pour un van, c’elt une marque

- frire d’un peuple qui ne commît pas la mer, mais bien
l’agriculture , car le van cit un inflrument dont on fe
fers pour réparer la paille St les ordures du bon grain:
mais il falloit que de ce rems-là le van fût tout autrement
qu’il n’eR aujourd’hui , c’était comme une efpece de
pelle , St c’elt ainfi qu’étoit le van des Hébreux. C’en pour.

quoi fait)! Jean-Baptilie dit de notre Seigneur, Qu’il a le
van à la main , à qu’il nez-rayera [bu aire. Matth. HI. 12.
Luc tu. r7. Et ce qui confirme cette conjeâure, c’eft
qu’après Hamel-e on a appelle demains. , van , meilleur s
minai" , la cuiller-c dont on (a fer: à remuer la bouillie ,
parce qu’elle ell faire comme une efpece de pelle. Soplto.
de la nomme Éânpalgpœ’lav.

d’un; n’empd’ëpu’lsv ’o’pyam Ça’puv. j:

En faillant alluliou à ce panage d’Hpmere.

a

a -h-
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;, ventage , plantez à terre votre rame . 18
,, offrez en facrifice à Neptune un mouton , un ’
,, taureau En un verrat , a; retournez dans votre
,, palais , où vous ofrirez des hécatombes par-
,, faites à tous les Dieux qui habitent l’Olympe .
,, fans en oublier un feul. Après cela , I9 du
,, rein de la mer fortira le trait fatal qui vous"
,, donnera la mort St qui vous fera del’cemlret
,, dansd le tombeau à la fin d’une vieilleffe

18 OÆ’QV en jiurifice à Neptune un mouton , un taureau
â un verrat ] Un mouton pour marquer la douceur de la
mer quand elle cil: tranquille ; le taureau , pour marque:
fa fureurêtfes mugifiemens quand elle cit irritée; 8: le
verrat , pour marquer fa fécondité , hi Té riflai? 7mm. .,
dit Eufiathe. Ces facrifices de trois victimes de différente
efpece étoient appellés rpie’lva’.

19 Dutfein de la mer finira le trait final qui voue
donnera la mort ] Voilà un oracle dont il étoit impoflible
à Ulyli’e de pénétrer le fens, 8! qui marque bien que
l’avenir étoit préfent aux yeux du prophete. En efl’et
Ulyfl’e fut tué par fou propre fils Telegonus qu’il eut de
Circé. Car ce fils ayant été envoyé par fa mere pour
fe faire connaître à fou par: , il fut pouffé par la tempête
fur les côtes d’lthaque, il defcendit dans Pille dont il
ignoroit le nom , 8st fi: quelque dégât. Ulyfl’e 8l Telema«
que accoururent , il y eut là un combat ou Telegonus
tua fan ere fans le connaître , St il le tua d’un javelot
dont le et étoit de l’os d’un poifl’on appellé Turtur mariai: .
de forte que voilà bien clairement l’accomplifl’ement de

» l’oracle. Qui cit-ce qui l’auroit deviné Z Diéîys coute
cette biliaire un peu autrement. On peut voir la les
remarques. Je ne parle pas ici de l’équivoque qui cf! dans
le texte , RE ÈME , car il peut être réparé en deux mots ,
Es ahi; , du fiill de la mer ,- Et il peut n’être qu’un mot,
l’âne; , quifignifie tout le contraire, hors de la mer. Je -
ne crois point du tout qu’Homere ait penfé à cette équivo-
que qui ne me paroit pas digne de lui. L’obfcurité de
l’oracle en afl’ez grande , il ne faut pas chercher à l’anar-
menter par l’équivoque du terme.



                                                                     

me L’ODYSSÉL
,, exempte de toutes fortes d’infirmités , to 8:

.,, vous lainerez vos peuples heureux. Voilà
,, tout ce que j’ai à vous prédire.

a) QUAND il eut curé de parler, je lui ré-
»pondis : Tirefias , je veux croire que les Dieux
pour prononcé ces arrêts contre moi. Mais ex.
a pliqueza moi , je,vous prie , ce que je vais vous
udemander. Je vois là l’ombre de ma mere ;
nielle fe tient près de la foire dans un profond
nfilence Pans daigner ni regarder l’on fils ni lui
n parler; comment pourrois-je faire pour l’o-
,ubliger à me reconnoître!

u Vous me demandez là une choi’e qu’il n’en

upas difficile de vous éclaircir. n Sachez donc
uqu’il n’y a que les ombres auxquelles vous
aspermettrez d’approcher de cette foire &d’en
»boire le fang Kqui puilrent vous reconnoître
,»& vous prédire l’avenir, 8t que celles à qui
avons le refuferez s’en retourneront fans vous

uparler. 1- a QUAND l’ombre de Tirefias m’eut ainfi
nparlé St rendu l’es oracles , elle l’e retira dans
nle palais de Pluton. Mais moi, je demeurai
alà de pied ferme jufqu’à ce que ma mare l’e
xfut rapprochée 8c qu’elle eut bu de ce fang.
sDès le moment elle me reconnut, a: faifun-t

zo Et vous laitière; yar peuple: heureux J Quelle pra-
meffe pour un bon Roi l

u Sache; donc qu’il n’y a que les ombres. auquel];
un: permettre; d’approcher de cette folle 1 Mais ne Vient-
on pas de voir le contraire 3 Elpenor a reconnu Ulyfl’e fans
avoir bu de ce fang. Tirefias l’a reconnu de même avant
que d’en avoir bu. Cela cit tout difl’e’rent. Elpenor n’étoxt

pas encore enterré , ainfi fou aine étoit encore entiere.
Elle contenoit (on entendement. Et pour Tirefias ,
Romere nous a avertis que fou ombre conferwoit aurifioit
entendement. Voilà pourquoi il: avoient toute leur con»
muance.

:
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mie grandes lamentations, elle me parla en
races termes: Mon fils , Comment êtes-vous
avenu tout en vie dans ce féjour de ténebresî
»il cit difficile aux vivans de voir l’empire des
ramons , car-ils font réparés par de grands
nfleuves 8( par une grande étendue d’eaux,
un fur-tout par l’océan qu’il n’efi pas airé de
ntraverfer. El’t-ce.; qu’à votre etour de Troye
savons avez perdu votre route , St qu’après avoir’
mâté long-tems égaré vous avez été porté dans

x» ces trilles lieux avec vos compagnons , 8: avant
si que d’être retourné à Ithaque 8: d’avoir revu

a) votre femme St votre fils!
nMA mere , repartis-je , la néceflité de con-

nfulter l’ombre de Tirefias m’a fait entrepren-
ndre ce terrible voyage. Je n’aipu encore ap-
uprocher de la Grece , ni regagner ma patrie;
vmals accablé de maux j’erre de plage en plage
udepuis que j’ai fuivi Agamemnon pour faire ’
æla.gnerrev aux Troyens. Mais apprenez-moi ,
nie vous prie , de quelle maniera la damnée
nous a fait tomber dans les liens de la mon.
plia-cc une longue maladie , ou feroit-ce Diane
uqui avec les douces fleches auroit terminé vue
ujours! ditesrmoi des nouvelles de mon pet-e
u8t de mon fils; regncnt-ils encore dans mes
pétais! ou quelqu’un s’en cil-il mis en por-

n Sur-tout or l’océan u’il n’ ’
Home» fait vizir ici Meriqclairenîfelufftcgfmîe[îçaïêçfà-Ë

qué Euflathe, que cette defcente aux enfers fe fait au
bout de l’océan , car il en naturel de penfer que le feul
endroit pour y defcendre , c’en celui par lequel le (bien
8l les autres affres y tiercendent eux-mêmes, lorfqu’ils
regagnent le denous de la terre, a qu’ils re plonge":
dans la nuit. Pablà Homere veut confirmer fa géogra-
phie fabuleufe, 8: faire croire que les lieux dont’ il
parle, 81 qui font véritablement dans la mer-méditer
nnee , fout au milieu de l’océan. - - ’-

E4



                                                                     

m4 L’ODYssÉ!
tironien, St n’attend-on plus mon retour! ap-
nprenez-moi auflî ce que penfe ma femme St
nia conduite. qu’elle tient. Efl-elle toujours près
mie l’on fils? St a-t-elle foin de l’a malfoni
non-quelqu’un des plus grands princes de la
uGrece l’a-t-il époufe’ei ’

»MA mere me répondit fans balancer : a;
aurone femme demeure enfermée dans votre pa-
:u lais avec un courage St une flagelle qu’on ne
ripent allez admirer,- elle paire les jours St les
unuits dans les larmes ; performe ne s’efi mis
un polleflion de vos états; .Telemaque jouit
uen paix de tous vos biens , 2.4 St va aux fef-
utins publics que les princes, St ceux à qui
uDieu a confié fa jul’tice St les loix, doivent
xhonorer de leur préfcnce; car tout le peu-â
uple l’invite avec un grand emprelfement. Vo-
utre pere demeure à fa maifon de campagne ,
»St ne va jamais à la ville. Là l’on’ lit n’eiî

npoint de beaux tapis , de riches étoffes, de
umagnifiques couvertures ,- mais pendant l’hy-

z3i Votre femme demeure enfermée dans votre palais]
Ulyl ’e a fait à l’a mere trois queltiour principales. Et l’a
mere lui répond en commençant par la derniere , qui étoit
peut-être celle qui tenoit le plus au cœur à (on fils. Quel
éloge pour Penelope !

7.4 Et va aux feflins ublic: que les princes, 6’ aux
à qui Dieu a confié fa jujçire à je: 10th , doivent honorer
de leur préfériez ] C’était une centaine ancienne .: les
peuples dans tous les fellins publics , invitoient toujours
les Rois St les principaux magilirats. Et les Rois St les
magilirats honoroient ces repas de leur préfence. Cela
entretenoit l’union des peuples avec leurs chefs , St
(airoit que les Rois regardoient leur: fujets comme leurs
enfans , St que les fuies regardoient les Rois comme leurs
peres. Les Rois St les magiltrats étoient là comme les
Dieux , St joniflbient du plaifir de le voir regardés com-
me les auteurs du bonheur 5l de la joie des peuples pas
la fumerie leur gouvernement. . . . .

v F -M’ ’ fa.
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ânier il couche à terre près de foui foyer au »
v’rnilieu de fes domefliques , 6: n’ei’cpvêtu que
ude méchants habits. Et l’été 8: l’automne z;

nil couche au milieu de. fa vigne fur un lit’
a) de feuilles , toujours livré à fes ennuis , qu’en-I
utretient Br ’qu’augmente de plus en plus la’
a) douleur de votre abfence , 16 qui le fait en-’
acore plus vieillir que. les années. C’en: cetteL.
umême douleur qui m’a précipitée dans le tomw
n’beau: ni Diane n’a abrégé mes jours par t’es
n’douces flcches , ni. aucune maladie n’efi va.-
»nue me confumer par fes langueurs; mais
aic’ef’c le regret de ne vous plus voir, ciefl
Ma douleur de vous croire expofé tous les jours
»à de nouveaux périls , c’efl le tendre fouvenir
aide toutes vos rares qualités,qui m’onrôté la vie.

I »A CES mots je voulus embrener cette chere

1.5 Il couche au milieu defa vigne fin un lit de feuille: I,
toujours livré à fis ennuis ] C’eft de cet; endroit d’Ho-
mere , 8: de deux autres que je marquerai dans la fuite ,«
que paroit a’voir été tiré le caraé’tere admirable de l’Heaua

tantimorumenos de Terence , de ce pere qui fe punit
lui-même de l’ubfeuce de l’on fils , qui fe prive de toutes.
les douceursrde la vie , a qui fe rend malheureux pour
égaler en quelque forte la mifere de ce fils. Ce n’efi: donc!
pas fans raifon qu’Arifiote a dit qu’Hemere avoir. fourni deo
idées à: des caraéteres de toutes les fortes de poéfie.

26 Qui le fait encore plus vieillir,que le: années ] Car
rien ne fait tant vieillir que la douleur , 8l fur - tout la’
douleur caufée par le regret , defiderium , des perfonnesl
chues qu’on a perdues. Panelope dix fort bien dans
le x1x. liv. v. 360.

ANA: 769.57 xaxa’n’l: BPOÏOITXËTŒ7HPÜYTX8flVo . .

Les mortel: vièilliflënt très-promptement dans [a douleur. Ça
qui a fait dire à quelqu’un , cf 1&0;fo à! lut" 7npa’arxvn,
Ceux qui defirent , vieiIIijfmt dan: un feuI’jaur. Non-feule-
men: ils vieillifi’ent: mais il; meurent, comme Andrew
n nous le faire vos,

E s
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nombre; trois fois je me jettaî fur elle , 8; trois
nfois elle le déroba à mes emprelTemens , fem-
»blable à une vapeur ou à un fonge ; ce qui
nredoubla ma douleur. Ma mere , m’écriai-je ,
aponrquoi vous refufez-vous au defir extrême
n que j’ai de vous embralfer! pourquoi ne voulez-
nvous pas que joints tous deux par nos tendres
æembmfiemens , nous mêlions enfemble nos lar-.
sonies , 8: que nous nous raffinions de regr ts
ne: de deuil l la cruelle Proferpine , au lieu de
acette cher: ombre, ne m’auroit-elle préfemé
sa qu’un vain phantôme , afin que privé de cette
mconfolation , je trouve dans mes malheurs en-
acore plus d’amertume 1
. un: lui exprimois ainli mes regrets. Elle me

nrépondit: Hélas , mon fils , le plus malheu-
mreux de tous les hommes! la fille de Jupi-

Wnter , la févere Prolerpine, ne vous a point
atrompé ,- mais telle et! la condition des mor-
ntels quand ils font fouis de la vie , 37 leurs.
oneri’s ne foutiennent plus ni chairs ni os g
918 tout ce qui ne compofe que le corps ma-
ptériel , eli la pâture des flammes dès que l’ef-
nprit l’a quitté; 8: l’ame, ce corps délié 8:
pfubtil , s’envole de l’on côté comme un fon-

27 Leurs nerf? nejbutîermzntplu: ni chairs ni os] C’elt pour
ïlire qu’ils ne confervent plus ni nerf: , nichait: , ni on. Les
nerfs font lefliens a comme le cimentde tout cet allem-
bla e.

2:8 Tour ce qui ne compofi que le corps matériel, :1!
la pâtura des flammes dès que l’efizrit l’a quiné ; à l’ame ]

Voici les trois parties de l’homme bien expliquées. Le
corps matériel 8: terreilre , qui cl! réduit en cendres
fur le bûcher. L’efprit, 311’431 8! lupins, c’efi-à-dire, la

partie l’pirituelle de l’ame, qui retourne au ciel, lieu
de fou origine; St l’ame , c’eû-à-dire , le corps délié 8E
falun dont l’efprit efl revêtu. c’en cette derniere partir
qui defcend dans les enfers , St qui efi appende idole B
lause, comme je liai dép expliqué,

’33.-.--. A
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age. Mais. retournez-vous-en promptement à
nla lumiere, a retenez bien tout ce que je vous.
mai appris, afin que vous puiliîezvlc redire à,
nævotre chere Penelope, ’ -

.nPrNoANT que nous nous entretenions ain-
nfi , je vois arriver les femmes a les filles des
nplus grands capitaines, que Proferpine laif-
ufoit palier. Elles s’alfembloient en foule au-
»tour de la folle pour boire du long; mais
nmoi qui cherchois les moyens de les entre-
»tenir chacune en particulier, je pris le parti
rade tirer mon épée St de les empêcher de
uboire toutes enfer-rible. Elles approcheront donc
si de fuite l’une après l’autre, 8c chacune m’ap-
a) prenoit (a nailfance. 1.9 Ainfi j’eus le tems de les
nquefiionner toutes 8: de l’avoir leurs aventures.

nLA premiere qui fe préfenta, ce fut Ty-i
nro , iffue d’un fang très-noble ; car elle me
ndit go qu’elle étoit fille du l’age Salmonéep,

. 29 Ainfi j’eus le rem: de les queflionner toute: ] Hansen
ne fe contente pas de faire palier en reVue des femme!
8L des filles , il y fait palier aulii des héros , 8L toujours
avec une variété admirable. Quel tréfor d’hil’toires En de
fables ce Poëte n’a-t-il pas jetté dans (on Poëme par
cette invention de la defcente d’Ulylle dans les enfers!
Combien de différens caraCteres l Quelle, abondance
d’idées capables de fournir chacune un Poëme parfait ,
k quel riche fupplémens au Poème de l’lliade! Virgile
en avoit bien connu la beauté, puifqu’il l’a imité dans
(on rEnéide. Et li Virgile a [il intérefl’er les Romains
par les grandes choies qu’il dit de leur empire; Homere
a aufli intéreflé la Grece ,en parlant des ltilioires des pria.
cipales familles , de la plupart defqiielles il relioit encore
alors des defcendans.
- go Qu’elle étoit fille du fisse Semoule] Cette épifliete ,*

.qu’Homere donne à Salmouée, prouve que ce qu’on a dit
de ce prince , qu’il étoit un impie, qui s’égaloit à 111w
piter, qui imitoit les tonnerres 8c qui en fut foudroyé,
fifi un; fable inventée après lm ’16
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nSt elle fut femme de Crethée fils d’Eolus. g!
nAutrefois devenue agnoureufe du divin fleuve
uEnipée , le plus beau de tous les fleuves qui
narroient les campagnes , elle alloit louvent le
npromener furies charmantes rives. 31 Nep-
otune prenant la figure de ce fleuve, profita
ode l’erreur de cette belle nymphe à l’embouc
»chure du fleuve , dont les eaux s’élevant com-
wme une montagne St le courbant comme en
nvoute, environnerent St couvrirent ces deux
mamans. Il,eut d’elle les dernieres faveurs ,
naprès lui avoir infpiré un doux fommeil qui
nl’empêcha de le reconnoître. Après que ces
»Dieu le fut raflalié d’amour, il lui prit la:
nmain , St lui parla en ces termes : Belle nym-
nphe, réjouillez-voxts del’honneur que vous.
survenez de recevoir. Dès que l’année fera re-
xv-olue, vous. mettrez au monde deux beaux:
nenfans; car la couche des Immortels ell: tout
»jours féconde. Ayez foin de les nourrir St de
vies élever. Retournez dansle palais des votre
vpere, ne me nommez à performe , St fachez:

’ Il Attirefôir devenue amoureufè du divin fleuve Enipée ]ï
Les anciens ne (ont pas d’accord fur le fleuve dont Ho-v
mere parle ici; les uns veulent que ce fait du fleuve
Enipée dans la Thefi’alie, lequel defcendant du mont-
Otllrys, reçoit l’Apidanus dans fou fein. Apollodore St
Properce , après lui ,. ont été de ce fendaient; Les entré!
prétendent que c’eli du fleuve Enipée qui elt en Elide ,»
a: qui coulant d’une fource qui cit près de la ville de-
Salmone’, fe jette dans l’Alphée. Je fuis perfuadée qu’Ho-

mere parle dezce dernier. Laville de Salmoné St le voili-
nage de la mer femblent appuyer ce fentimentg.
, ça Neptune’prenwlt la figure de ce fleuve ] Comme les.

jeunes perfomtes alloient fouvent le baigner dans les lieu;
ver, cela donnoit lieu de leur faire mille fâcheufes l’open.
qheries ,. dont elles le confoloient, dans l’opinion que c’ég

mania du. fleuve qui les avpit aimées. .
A
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riquejeTuis Neptune qui ai le pouvoir d’ébran-
uler la terre jufqu’à fes fondemens. En finir-
»lànt ces mots il fe plonge dans la mer.

u Tvno accouche de deux enfans , de Pelias
a8: de Nelée, 33 qui tous deux furent mi-
»nil’cres du grand Jupiter. 34 Car Pelias re-.
ugna à Jolcos , où il fut riche en troupeaux ,-
58: Nelée fut Roi de Pylos fur le fleuve Amar
»thus. Tyro eut de fou mari Crethée l’es au-

. »’tres enfans Æfon, Pherès 8: Amythaon qui

me plairoit à drelier des chevaux. .
o) APRÈS Tyro, 35 je vis approcher la fille

ud’Afopus , Antiope, qui fe vantoit d’avoir.
ndormi entre les bras de Jupiter. Il efl vrai
z) qu’elle eut deux fils , 36 Zethuslst Amphion ,
:rqui les premiers jeuerent lesjondemens de
alla ville de Thèbes, a: qui éleverent fes mu-
»railles 8: fes tours , 37 car quelque forts 8c.

. ;; Qui tous deux furent miniflres du grand Jupiter] Let
grec dit , lesjèrviteur: de Jupiter , Szfdm’lau A109. H0-
mere appelle les Rois lesfervîteur: de Jupiter , comme DifW
lui-même appelle Moïfejbnfcrviteur, fiepdwwv un"; Meuni-

a4 Car Pelias regna à Joleos] Dans la Magnefie, an
faifoit partie de la Tlieflialie fur le golphe Pelafgique. C’efi
de là que partirent les Argonautes , Pélins ayant envoyé;
fon neveu Jafon à la Colchide pour la. conquête de
la toifon.

3; Je vis approcher la fille d’Afbpus ] Afopus étoit un.
fleuve de la Béoxie au defi’ous de Thèbes.

36 Zerhus 6* Amphion, qui le: premier: jument les-
i findemens de la ville de Thébes] Ou peut conjeâurer’

finement de ce paifage , que la fable de Thèbes bâtie:
par Amphion au fou de fa lyre, n’a été faire qu’après
Homere; li ce Poëre l’avoir connue , il n’aurait pas man:
qué d’en orner fou Poëme.

31 Cap quelque flirts 6* Vaillant qu’ils fuflënt, il: ne:
pouvoient habiter fûremmr unefi grande ville fans je: toun I
Plus une ville en grande , plus il faut qu’elle foi: font.
W schlamm , quibâürent Thèbes , furent obligés
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uvaillants qu’ils fuirent, ils ne pouvoient hac
nbiter fûrement une li grande ville fans les
atours qui la défendoient.

un: 38 vis enfuite Alcmène femme d’Amphia
ntryon, qui des embralfemens de Jupiter eut
nie fort, le patient, le courageux Hercule.
nAprès elle venoit Megare, fille du fuperbe
uCre’ou. Elle fut femme du laborieux fils d’Am-

nphitryon, du rand Hercule.
"Je 39 vis au 1 la belle Epicafte, mere d’Oe-

’,,dipe, qui par fou imprudence 4o commit
,,un très-grand forfait, en épeurant [on fils,
,,fou propre fils, qui venoit de tuer fou pe-
,, re. Les Dieux découvrirent cet incellc aux
,, yeux des hommes. 41 Ce malheureux prince
,,accablé de douleurs , regna fur les fuperbes
de la fortifier , parce qu’ils avoient des ennemis redoutas,
bles , 8: fur-ton: les Phlegiens. ’

38 Je vis enfaîte Alemène femme d’Amphitryon ] Voici
deux femmes de fuite dont Homere ne dit qu’un mot ,
quoiqu’il ne manquât pas de mariere. Mais en cela il faut
louer la (agent du Poëte , qui a cru ne devoir rien ajouter
à l’éloge qu’il leur donne , en difaul: que l’une fur mere
a l’autre femme d’Hercule.-

;9 Je vis aufli la belle Epicufle ,mere d’Oedipe] Il ap-
pelle Epirafle celle que ceux qui font venus après lui
ont appellée Joeafle.

4o Commit un très-grand fiai-fait , en époufimrflm fils ,
fin propre fils, qui venoit de ruer fou pere ] Homere»
pour mieux peindre l’horreur de cette aâion, infiflte il;
le mot épaufu; car, après l’avoir dit de la mare, il le
dit du fils. J’ai cru que je conferverois route cette hot?

e reur, en infiftant fur le mot fils, fini fils, fou propre ’
fit. Sophocle a fait fur ce fuie: une tragédie , qui cil:
peut-erre la plus parfaire pieu qui air jamais été mife
fur le théatre.

41 Ce malheureux prince accablé de douleurs, ragua
fin le: filperbes defeendaur de Cadmur] Tout ce qu’on.
a donc ajoucéà l’hiitoire d’0:dipe, qu’il fe creva; le;
yeux , qu’il En: chaille 3 que , conduit par fa fille Armature,
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’,, defcendans de Cadmus , felon les funefics dé-
,, nets des Immortels , dans cette même Thé-
,,bes pleine de malédiâion. La Reine , qui étoit
,,en même-tems (a mere 85 fa femme , fe pré-
,,cipita dans les enfers; car vaincue par fort
,,dél’el’poir, elle attacha au haut de fa cham-
,,bre un fatal cordon, qui fut l’infiniment de
,,fa mon; 8c en mourant elle lailTa à fou
,, fils , devenu fou mari, un fond inépuil’ablt.
,, de malheurs, que les Furies, qu’elle avoir-
,linvoquées , ne manquerent pas de remplir.
I ,, APRÈS Epicaile i’apperçus Chloris , la plu!

,, jeune des, filles 42 d’Amphion fils d’Ial’us ,
,,43 qui ragua dans Orchomène des Minyens ;
,,Nelée l’époufa à caul’e de fa parfaite beau-A
,, té, après lui avoir fait une infinité de pré-
,,i’ens très-magnifiques. Elle regna avec lui à
,,Pylos 44’s: lui donna trois fils, Neftor ,
,,Chromius 45 8c le fier Periclymène, 8c une

il arriva à Athenes dans le temple des Furies , 8: qu’il’
mourut au milieu d’une violente tempête , qui le fit
defcendre dans les enfers ;tour celaa été inventé après Ho-
mere par les Poëtes tragiques. Car Homere nous dit ici
qu’Oedipe, après (es malheurs , continua à raguer à Thèbes»

42 D’Amphion fils d’Iafiu 1 Pour le diflingner de l’au-
tre Amphion’dont il vient de parler, qui étoit fret!
de loti-lus , 8l fils de Jupiter 8: d’Antiope. Apollodore a:
.confondu ce: deux Amphions.

»4; Qui regna dans Orchomène des Minyens] C’était
une ville très-confldétable 8L très.riche , entre la Réorie-
a la Phocîde fur le fleuve Céphife. Et elle cit appellée
ville des Minyenr , parce que les Minyens , ancien peu-

le , y avoient regné. Une colonie de ces Minyens alla
Jolcos. C’en: pourquoi les Argonautes furent appel.

lies Min ans. I44 Et [à donna trois fil: ] Apollodore en compte onze."
Bomere ne nomme que les trois les plus confidérablès.

45 Et le fier Périrlymène ] Homere l’àppellefier , parce
gite Neptune lui avoit donneur pouvoir de a: charme
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,,fa l’ageife fut la merveille de fou tems. Tous-
,,les princes voifins la recherchoient en ma-
,,riage, mais Nelée’ ne voulut la promettre
,, 46 qu’à celui qui lui ameneroit de Phylacé-
,, les bœufs d’Iphiclus. 47 C’était une entre-
,,pril’e très-diflicile 8c très-périlleufe; 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, 3K les liens où il fut retenu ,
,,l’empécherent de l’exécuter. Mais après que
,-, les jours 8: les mois en s’écoulant eurent A
,,achevé l’année, Iphiclus délivra Melampus
,,fon prifonnier , 50 pour le récompenfer de
en toutes fortes de formes, 8l que cela le rendoit d’une
fierté infiipportable. Hercule ne laifl’a pas de le tuer
malgré ce beau préfent.

46 Qu’à relui qui lui amener-ait de Phylaeé les bœufs
d’Iphielu: ] Ce n’était pas par un efprît d’injuflice 8L de
rapine que Nelée vouloit qu’on lui amenât les bœufs.
d’lphiclus. C’était pour recouvrer le bien de fa femme
Tyro, squ’lphiclus , fils de Déjouée oncle de Tyro ,
retenoit injuitement. Phylacé étoit une ville de la Thefv
falie. Ceci cit conté plus au long dans le xv. liv.

’ 4l] C’était une entreprife très-difficile à rrès-pe’rilleujë ]

Car outre que ces bœufs étoient indomptables , ils étoient:
gardés par des chiens dont performe n’ofoit approcher.

48 Il n’y eut qu’un divin , nommé Melampus ] Il étoit-
fils d’Amyrhaon fils de Cre’rhée 8l de Tyro; aiuli Me-
lampus étoit obligé de faire refiituerâ fa grande-mem-
le bien que fou confiait germain Iphiclus lui retenoit-
luiufiement. Melampus travailloit en même- teins pour
fou frere Bias qui devoit époufer Pero.
,49 Les arrêts des Dieux] Car il étoit dans les deiii-

nées que celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs ,.
feroit ris , 8c ardé un au entier dans une étroite prifou,
qu’apres l’ami e finie il feroit délivré , 8l emmotteroit-
[a proie. Cette hiltoire cit racontée au long par Apol-r
hdore, liv. I.

se Pour le récompenfer de ce qu’il lai avoit «711’un
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,,ce qu’il lui avoit expliqué les anciens ora-
,, cles. Ainli s’accomplirent les décrets de Ju-
,, piter.

,,CnLonrs étoit fuivie de Leda , qui fut femo -
,-, me de Tyndare 51 dont elle eut deux fils
,, qui furent très-vaillants , Caflor grand domp-
,,teur de chevaux , 8: Pollux invincible dans
,, les combats du cel’rc. Ils font les Peuls qui
,,retrouvent la vie dans le rein même de la
,, mort. Car dans le féiour des tén’ebres ils ont.
,, reçu de Jupiter ce grand privilege , qu’ils vi-
,,veut St meurent tour à tour, a reçoivent
,, des honneurs égaux à ceux des Dieux me.

,’ mes. ’"APRÈS Leda 5: je vis Iphimedée femme
,,d’Alo’e’us, qui-le vantoit d’avoir été aimée

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

,, de neuf ans ils avoient neuf coudées de grof-

les anciens oracles ] Car il lui avoit expliqué ce que les
anciennes prophéties avoient annoncé , qu’il n’auroit des
enfant que par le fémurs d’un devin , qui, inflruit par un
vautour , lui en donneroit le moyen. Voyez Apollodore.

5] Dont elle eut deux fils ] Ceux qui font venus après
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui
étoit Cantor , 8l que de Jupiter elle eut Pollux.’

sa. Je vis Iphimedeefemme d’AIaëus ] Cet Aloëus étoit
fils de Canacé 8L de Neptune, 8L il époufa lphimedée
fille de fou frere Triops.

s; Dont la vie fut flirt courte J Comme l’eft ordinai-
rement la vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.
La 5; A l’âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de golfeur

Û trente-fis de hauteur 1 Homere dit.
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,,feur 8: trente-fix de hauteur. 55 Ils mena-I
,,çoient les Immortels qu’ils porteroient la
,,guerre iufques dans les cieux; 56 et pour
,,cct effet ils entreprirent d’entamer le mont

9 ’ l r l 9 I ffinançai 7:9 roi 7E aux: mangues un"
5’ a.EVpflf , airai? fend: 76 7240-9!" imipyum.

Mot à mot: Car à l’âge de neufans il: avoient neufcoude’a
de grugeur , 8- neuforgyes , ou braye: de hauteur. Et fur
cette mefure j’ai fuivi le fentiment de Didyme, qui
marque que le corps bien proportionné et! 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 trois z
Les anciens, dit-il, louent la mefure enfle de cette pra-
portion , car il: difent que le corps efl. bien proportionné,
6’ qu’il y a une jufle fitmmltrie , lorfilue fi: greffeur efl la
troifieme partie de fa hauteur. Aînli à fou rompre ces
géants croitlbient toutes les années d’une coudée en gref-
feur à: de trois coudées en hauteur. c

5; Il: menaçaient les Immortels qu’ils porteroient la
guerre iufiluu dans le: cieux ] Eufiathe nous apprend qu’il
y a en des critiques ,quî traitant cette entreprife de pué-
rile à caufe de (on impoflibilité, marquoient ces ver:
comme des vers qui devoient être rejettes. Voilà des
critiques bien prude": à! bien figes de régler les idéci
des Poëtes fur la pofiibilité. Mais eŒ-il pofiible qu’il y aie
eu des crit’ques qui n’aient pas fenti la grandeur 8:13
beauté de cette idée? Longin n’en a pas jugé comme
eux dans (ou chap. 6. ou il traite des [hunes du grand:
il rapporte ces mêmes vers d’Homere pour prouver que
le grand fe trouve [auvent fans le pathétique, St que
fouirent il Te rencontre quantité ’de chofes grandes 8L
fublimes, ou il n’entre point du tout de paillon. Et tel
e]! , aîoilte-t-il , te que dit Homere avec tant de hardiejfe ,
en parlant des Alaïdes: Ils menaçoient les Immortels ,
&c. Ce qui fuit efl encore plus fort: Et il: l’auroîent
exécuté fans doute. En etfet il n’y a rien de plus grand
8l de plus beau.

56 Et pour cet effet ils entreprirent d’enmflër le mont
0011 fiir le mont Olympe , 6’ de porter le Pelion fur l’olfa)
Strabon nous fait remarquer ici la grande fuselle dada-ç
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,, Ofi’a fur le imam Olympe, a: de porter le
,, Pelion fur l’Ofl’a , afin de pouvoir efcalader
,, les cieux. Et ils l’auroient exécuté fans dou-
,, te, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,
,, mais le fils de Jupiter St de Latone les pré-
,, cipita tous deux dans les enfers, avant que
,, le poil follet eût ombragé leurs joues St que
,,leur menton eût fleuri. I
a "Je vis enfuite Phedre, Procris’ ai la belle

,’, Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
,,fée enleva autrefois de Crete, 57 8: qu’il
,, vouloit mener dans la facrée ville d’Athe-
mere dans cette idée. Ces géants entreprirent de met-
tre l’Otfa fur l’Olympe a le Pelion fur l’Oti’a, parce
que de ces trois montagnes, qui font dans la Macédoine,
l’Olympe ci! la plus grande des trois , l’OiYa plus grande
que le Pelion , 8L le Pelion la plus petite; ainli la plus
grande efl la bafe , comme la raifon le veut ; fur cette
bafe ou doit mettre la plus grande enfaîte, a la plus
petite doit être fur les deux comme la pyramide. Voilà
donc pour ce qui regzrde la grandeur. Il y a encore une
Intrelagefl’e d’I-lomere dans ce qui regarde la fuite.
L’Olympe cit la premiere montagne en defcendant vers
le midi, l’Ofl’a la faconde , 8L le Polion la troilieme.
Mini le mon: Oli’a doit être mis fur l’Olympe comme
le plus voifin , 81 le mont Pelion ne peut être mis que
fur l’Oli’a. Virgile a pris tout le contrepied; à: fans avoir
aucun égard pour la grandeur , il a fuivi feulement l’or.
rire , parce qu’en remontant du midi au nord de la Macé-
doine, le Pelion ci! le premier , l’Oili le recoud , a
l’Olympe le troifieme; ainii il a mis le Peliou’pour la
baie , furie Pelion l’Oli’a , St fur l’Oli’a l’Olympe. Mais
l’ordre d’Homere cit le meilleur, parce qu’il efl le plus
raifonnable.

s7 Et qu’il vouloit mener dans Infacrle ville d’Athenes;
mais il ne put l’y conduire ] Homere juiiiiîe ici ’I’hefée
de l’infidélité qu’on lui a repmchée d’avoir quitté Ariadne ,

après les obligations eil’entielles qu’il lui avoit. Selon ce
Poëte, ’l’hefée n’efi ni ingrat ni infidele, il vouloit la
conduire à Athenes pour vivre toujours avec elle; mais
Diane. ofi’enfée de ce qu’elle avoit profané (on temple,
la retint dans cette me on elle mourut.
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,, ries; mais il ne put l’y conduire, car la chafle
,, Diane la retint 58 dans l’ifle de Dia fur le
,,témoignage que Bacchus rendit ’contre elle.

uAPRÈS Ariadne soie vis Mæra , Clymène
n60 8: l’odieufe Eriphyle , qui préféra un col-
nlier d’or à la vie de fou mari. Mais je ne
n puis vous nommer toutes les femmes 8L toutes
nies filles des grands perfonnages qui paire-
ment devant moi, car la nuit feroit plutôt fi-
nnie, 8c les nitres qui le levent, m’avertif-
nient qu’il efl: tems de le coucher, ou ici
ndans votre palais, 61 ou dans le vaifleau
nque vous m’avez fait équipper. Je me repol’e
nfur la bonté des Dieux St fur vos foins de
nce qui cit micellaire pour mon voyage.

AINSI parla Ulylïe, St tous les princes de-
meurerent dans un profond filence, enchantés
par le plaifir extrême que leur avoit fait (on
récit. La Reine Areté le rompit la premiere ,

l 8c dit: ,, Princes , comment trouvez-vous cet
nétranger , St que dites-vous de l’a bonne mi-

. 58 Dans l’ifle de Dia] Entre Pille de Crete 8l 1’ch
de Thera.

59 Je vis Mara , Clymène ] Maera , fille de Proëtas
8L d’Antée, ayant fait vœu de garder une perpétuelle
virginité , elle viola (on vœu , 81 fut punie par Diane ,
qui la fit mourir. Clymène fille de Minyas 8l men,

d’Iphiclus. V60 Erl’odieufe Erîphyle , qui prlféra un collier d’or ri la

vie de fini mari] Eriphyle , fille de Talaiis 81 de Lyri-
maché, qui fut mariée à Ampliiarails a qui gagnée par
un collier d’or , que lui donna Polynice , obligea (on
mari d’aller à la guerre de Thèbes , quoiqu’elle fut bien
qui y devoit mourir. Voilà pourquoi il lui donne cette
épithete d’adieujir. Homere ne manque jamais de caraâéria
fer ainfi les vertus ou les vices des perfonnes dont. il parle.
Eriphyle futJuée par fou fils Alcmæon. v

6x Ou dans le vaw’eau que vous m’aveq fait équiypfl’l
Comme nous l’avons vu dans le vm. liv.
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fine, de la noblefl’e de fa taille 8L de fon bon
si cf rit! 61 c’el’l mon hôte , .8: chacun de vous
ne riche St pnili’ant ; c’efl pourquoi ne vous
nprefiez pas de le renvoyer, 63 St par cette
udiligence n’efiropiez point les préfens que
a) vous lui devez dans la néceflité où il fe trou-a
nve. Vous avez dans vos maifons des biens ino
»finl8 que vous tenez de la bonté des Dieux;
uquel meilleur nfage en pourriezovous faire E

La héros Echene’e , qui étoit le plus âgé des

Phéaciens, prit la parole après la Reine, 8c
dit: ,, Mes amis, la vertu si la générofité de
nia Reine doivent nous avoir préparés à ce
uqn’elle vient’de nous dire; eli’e nous a fort
vbien remontré notre devoir: obéifl’ez , 8; qu’Ala
neinoüs ordonne ce que nous avons à faire ,
n64 8s qu’il. nous donne lui-même l’exemple.’

61. C’ejil mon hâte . à chacun de vous efl riche à puiflatlt]
Voilà deux raifons dont la Reine Areté le fer-t pour por-
ter ces princes à faire à Ulyile , qu’elle voit réduira la
derniere nécemté , des préfens qui répondent k à leur)
richefles 8l à la dignité de celle qui l’a pris fous fa

protefiion. -6; Et par cette diligence n’cflropiez point les préfet"
que vous lui 1:1:chr dans la néeeflité où ilfe trouve] C’efl’

le véritable feus de ce panage. La Reine prévient ici
mie peufée que l’avarice pouvoit diàer à ces princes.
qui étoit de renvoyer promptement Ulytie , 8l de prendre
pour prétexte l’envie de lui faire plaifir, a de tatin
faire plutôt fou impatience , loi-(qu’en effet ils ne ChCI’J
cireroient qu’une raifort planfible de ne pas lui faire de
plus riches préfens , que le tems trop court ne permet-
.troit pas de lui préparer; elle leur défend cette pré:
cipitation [attifement obligeante a: véritablement intéd
reliée... Cela renferme un fentimeut très-fin. 4

64 Et qu’il nous donne luipme’me l’exemple] Cela en:
admirablement bien dit. C’eft au Roi d’ordonner, mais
e’eft aum à lui à donner l’exemple. C’ell ce qui fonde lq
répartie généreufe d’Alciuoüs.
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ALcmoüs répondit: ,, l’ont ce Que la Reine

nviènt d’ordonner fera exécuté, fi Dieu me
uconl’erVe la vie St le feeptre. Que notre hô-
nte, quelque paire qu’il (oit de partir, ait
nia patience d’attendre feulement iufqu’à de-
vroam , afin que tous les préfens qu’on lui dei-
»tme’ l’oient prêts. Mes fuiets prépareront de
vient côté ce qui el’t nécefl’aire pour fon dé-

»partl, 8: moi j’y travaillerai du mien tout
a) le premier , car je veux bien leur donnerl’exem-
uple, puifque je tiens ici le premier rang.

ULysss touché de ces honnêtetés , répondit:
n Alcmoüs , que vos grandes qualités diflinguent
nautant que votre trône, 65 fi vous vouliez
uque le demeurafl’e ici une année entiere pour
nvous donner le teins. de préparer tout ce qui

cit micellaire pour mon départ, Bi de me
n faire des préfens magnifiques 8c dignes de vous ,
ssj’y confentirois de tout mon cœur. Car il me
nieroit bien plus avantageux d’arriver dans ma
o patrie avec des marques fi glorieufes. 66 J’en

6; S i vous voulie; que je demeuraflë ici une année entiere
our vous donner le rem; de préparer ] Il (omble d’abord

que cette réponfe (l’Ulyfl’e cit trop intéreflëe, mais ce
n’eil nullement l’intérêt qui le fait parler, c’en l’envie
de répondre aux honnêtetés d’Alcinoiis 8L des autres prin-
ces; c’efi pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il ait de partir , il demeureroit là un en
pour leur faire plaifir, en leur donnant le teins de lui
faire des préfets: dignes d’eux. Car comme c’étoit une gloire
pour les princes de s’être acquittés honorablement des
devoirs de l’hofpitalité , c’était une politeile à leurs hôtes
de leur donner pour cela tout le teins ne’ceii’aire. Et pour
les mieux attitrer qu’il le feroit de tout fou cœur, il
leur fait voir l’avantage qui lui en reviendroit à lui-me.
me , c’eii qu’il en feroit plus efiimé a plus honoré chez
lui quand on ile verroit revenir comblé de préfets,
fi riches.

66 J’en ferois plus honore à mieux reçu I il ne souk .

il

au

--.-ee
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bferois plus honoré 81- mieux reçu de ceux qui
pme verroient de retour dans Ithaque. I

ALcrNoüs répondit: ,,Ulylfe, à vous nom
mon ne fauroit vous foupçonner d’être un 1m-
» pofieur ni un fourbe, comme il y en a grand
i) nombre qui courent le monde La 67 qui pour
»venir à leurs fins , compofent des fables que
til’on ne fautoit démentir. 68 Pour vous, il
nef! vrai que vos paroles ont tout l’air de ces
dere pas ces préfens à caufe de leur rîchefl’e , mais à catira
de l’idée avantageufe qu’ils donnent de celui qui les l
reçus. Ils lui attirent Femme , le refpeû 8L l’amitié rie
tout le monde. Et c’efl de ces préfens qu’on peut due
avec raifou ce qu’Hefiode dit de: richefl’es , ’

. . . a . HÀetÊ’rçl la Épi’În’ un. râler s’arnJ’e’Î.

Les richefl’es finit fuivies-de l’honneur à de la vertu ; comd
me Didyme l’a remarqué. ,

61 Qui par" venir à leur: fin: , compofinr de: fables que
l’on ne [auroit démentir J Ce pafl’age fait voir que l’art
des fable: cit fort ancien ; les hommes y font portés ne-
turellement, 8l leur intérêt ajoute fouvent beaucoup
à cette pente naturelle.

68 Pour vous , il cf! vrai que vos paroles ont tout l’air
de ce: tontes ingénieufement inventés ,- ruai: vous avez un
efim’t trop folide pour vouloir tromper J C’eft à mon avis
le véritable fens de ce vers ,

:0? «1° in Imir lump): 374m1 , Ë," (ppe’m t’vGÀat’.

Par ,4.qu c’m’m , forma verborum , il entend le tour ingé.

nieux de fa compofirion , qui en effet a tout l’air du Kim:
d’une fable . mais cela en corrigé par çps’ven’aBAm’ ,

par un bon mon; car cette folidité d’efprit , quiéclate
par tout, fait croire qu’il ne trompe point 8l qu’il ne
dit rien que de vrai, car un efprir folide ne men: point.
Ce pafl’age en très-ingénieux. Homere fait donner à les .
conter par Alcinoiis le plus grand de tous les élogesrlls
ont tout l’agrément de la fable , i0; mm»; hlm 5 mais en
même-rem: il: on: route la vérité 8L toute la folidîté de
l’hifioire, (lapin: and. Et par-là ils font bien au demi!
je toute: les fables communes a vulgaires qul ne (ou!

V l
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montes ingénieufement inventés; mais mus
nave: un efprit trop folide pour vouloir trom-
ssper. 69 Vous nous avez expofé , comme le
pmcillcur chantre l’auroit pu faire, l’hifloire
a) de tous les Grecs st celle de vos malheurs.
minis dites-moi , je’vous prie , fans me rien
sicachcr , fi vous avez vu dans les enfers quel-
»qu’un de ces grands hommes, de ces héros
» qui ont été avec vous au liage de Troye ,
à)3( qui font morts dans cette expédition. 7o
pines nuits font longues , 8L il n’eli pas en-
);core tems de fe coucher g contez-moi ces avun-
Întures merveilleufes. 71 Pour moi i’attendrois
-» avec plaifir l’aurore en vous écoutant, fi vous
nerviez la force de me raconter tout ce que
uvous avez roulier: dans ce voyage.

- » a) GRANDfaire: que pour tromper. comme la plupart de celles que
nous voyons aujourd’hui. Et voilà ce qui fait le véritable
,caraâere des Poëmes d’Homere. Ils ont tout le merveil-
leux de la fable a tout l’utile de la vérité. C’eit ce qu’A-
rifiote a li bien connu 8l fi admirablement démêlé. On
gelait Voir le as. chap. de fa Poétique , 8l les remarques de

. D icierà qui j’ai l’obligation de celle-ci.
69 Vous nous ave; expo]? , comme le meilleur chantre

l’aurait pu flirt: , l’hijloire ] Voilà la fuite 8! l’effet de
ce qu’il vient de dire ; ce merveilleux de la narration , qui
relièmble au tili’u d’une fable, 81 cette vérité, cette foli-
dité d’efprit qui panifient par tout , fout que ces contes
tefl’cmblent aux chants de ces chantres , qui étant divme-
ment infpirés, ne dirent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec quelle noblelie

Homere releve ici l’art des grands Poëtes l I
7o Le: nuits faut longues ] Hansen fait entendre Ici

qu’on émit alors en automne. Il ne faut pas poulier cela
plus loin , car il n’y a que peu de jours qu’Ulyilè cil: ar-
rivé chez les Phéaciens , St on a vu que la princelle Naul’u
en a! fes femmes le baignoient encore dans la riviere.

7x Pour moi j’attendrais avec plaiflr l’aurore] Qui clig-
u qui ne l’attendroit pas! ’

- . . sa Pu;



                                                                     

15”11 ont En r. Livre XI. un
sacrum) Roi, reprit Ullee , il el’c vrai que

hies nuits [ont longues, 8c que j’aurai tout le
ntems de vous conter encore plufieurs hifioi-
sires, Sade dormir. Si vous avez fi grande.
benvie de m’entendre l, je ne vous refuferai pas
sucette fatisfaâtion, 8c je vous raconterai des
navantures plus pitoyables encore arrivées à
runes illulires amis , qui après avoir échappé
nà tous les périls de la guerre fous les rem-
»parts d’llion., ont trouvé la mort dans leur
npalais 72 par la perfidie même de leurs vpro- .

upres femmes. I H V . lDAPRÈS que la (thalle Prolbrpine eut fait.
bruiter les ombres de toutes les femmes dont.
saie viens de vous parler, je vis arriver l’a-g
rime d’Agamemnon toute éplorée, a: environ-
nnéc des ames de tous ceux qui avoient été
mués aveclui dans le palais d’Egifiheqlln’eut
upas plutôt bu du rang dans la folle, qu’il
nme reconnut , a fe mit à jetter des cris per-
oçants , à fondre en larmes ,8: à étendre les i
si mains vers moi pour m’embralfer-g mais cette
tu ombre étoit defiitue’e de nerfs, 8L n’avoitplus
nui vertu ni force. A cette vue, je fus T2315
ode compallion, St les larmes aux yeux je
mini dis: Fils d’Atrée, le plus grand des Rois ,
ncomment la parque cruelle vous a--t-elle fait
néprouver fou pouvoir! Neptune vous a-t-il

72. Pur la perfidie même de leur: propres femmes]
Comme il n’y a qu’Agamemuon qui ait trouvé la mort
dans (on palais par la perfidie de fa femme, 8: que le
Poète parle au pluriel, on a voulu expliquer ce panage
autrement, 8L par ywazxo’: , par cette femme, entendre
ou Helene ou Collandre , mais tout cela elt forcé; lio-
mere en parlant au pluriel ,’porte d’abord fa vue fur
a qu’il y a de plus tragique, 8; c’eli la premiere biliaire
qu’il. va conter.

Tous Il. i F
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ufait périr avec votre flotte , en excitant coud à
une vous l’es flots 8L en déchaînant l’es vents
:28: les tempêtes! ou des étrangers vous ont-
»ils fait mordre la poulfiere , en courant fur
ovous 7; lorl’que vous emmeniez leurs trou-
»peaux! 74 ou enfin , avez-vous été tué de-
»vant quelque ville, que vous enliiez atta-
»quée pour la piller St pour emmener l’es fem-

,,Fth de Laërte, me répondit le Roi, ni Î
’,, le Dieu Neptune ne m’a fait périr en exci-
,, tant contre moi fes flots ü en déchaînant
,,fes tempêtes , ni je n’ai fuccombé fous l’ef-
,, fort des étrangers qui aient voulu repoull’er’
,,mes violences ; ma mort cil l’ouvrage du traî-
’,,’tre Egilihe a de ma pernicieufe femme, qui
,,par le plus noir des attentats m’ont allalliné
,,à un feltin 75 comme on allbmme un tau-

7; Lorfilue vous emmeniez leurs troupeaux] C’efi: ce l
que lignifie le mot IGPITÆFVDÇuEVW , Hefychius l’a fort bien Il

expliqué, aspreapviutvov , 1tpltAavvov-rae , peranoplxô’s in. ,
73v wallon Le mot «m’a-alumnat, lignifie emmenant ,par, K
une métaphore tirée des campagnes où l’on fait le dégât.’ U Ï

74 Ou enfin, avez-vous été me devant quelque ville , que q
vans enfliez attaquée pour la piller à pour emmener je: (
femmes] Car un prince qui revenoit victorieux avec fa 1
flotte, pouvoit bien profiter de cette occalion 8l faire x
des defcentes dans quelque pays ennemi, pour emmener
des troupeaux & pour piller quelque ville fans défenfe , 81 ’
en emmener les femmes 8c les enfans , comme c’était
alors la coutume.

75 Comme on affomme un taureau à fil erëehe ] J’ai
allez parlé de cette’comparaifon dans les remarques fur:
le tv. livre. Mais comme je me fuis impolë la loi de
fuivre piedà pied l’auteur du Parallele pour faire Voir
le ridicule de les critiques , 81 de relever celles dont M.
Del’préaux n’a point parlé , je rapporterai ici la manies-e
dont il rend ce panage pourle rendre impertinent : Aga- ,1
memnon dit à Ulyjfe .qu’il fur aflommé comme un bœufpar
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;,reau à l’a crèche. 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-
nfaut 8c riche pour un feflîn 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 foit
,,en combat fingulier, foit dans la fanglante
,,mélée , mais cette vue n’a rien qui approche

ou pour une fête, ou pour un feflin ou chacun apport:
fini plat. A quoi le chevalier ajoute: Je veux bien qu:

quoique la temporaire" nefoitpas fort noble , mais qu’im.
porte pourquoi ces cochons font tués? Tout fe trouve là,
une traduâion plate 8: balle , 8c une très-ignorante criti-

continuel qu’on faifoît de cet animal pour les facrifices ,
l’avait maintenu en honneur, 8l il en: encore relevé ici
par cette épithete harmonieufe aîypio’cromk. Homere ne

pouvoit pas deviner l’idée balle que nous aurions en

quoi il a fallu les changer dans la traduâion pour s’ac-
commoder à cette délicatelfe de notre fiecle. Du relie,

mare ajoute n’en: nullement inutile, puifqu’elle fer: à
marquer le grand nombre de ceux qui furent tués avec

Agamemnon. , i76 Soit en combat fingulier ] Car il arrivoit fouvent
que l’on choififl’oit deux combattans pour fe battre en
duel pour les deux partis; fouvent même dans les batailles
il arrivoit de ces combats finguliers. Nous avons vu des

net faut pas fe fervir de ce panage pour établir l’an-
. cienneté de ces duels que nous avons vus de nos iours.

qu’une fureur diabolique a infpirés, 8l que la piété du
feu Roi a abolis. Les Grecs ni les Romains n’en ou:

F:
jamais connu l’ufage. -
l

Egîjlhe, ê que ceux qui l’accompagnoientfurerit tué: comme I
de: cochons qu’un homme riche fait ruer pour une néce-

les gens d’Agamemnon fiaient tué: comme de cochons , ;

que. Le mot grec n’a; n’étoit point ignoble , 8l l’ufage i

notre langue des mots pourceaux 8: cachons, c’en pour- A

l’idée efl très-belle.& très-infte, 81 la circonftanee qu’Ho. -

exemples de l’une 8l de l’autre efpece dans l’Iliade. Il À

. «A
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.,, de l’horrible menine de nous voir malfamé: ,
,,,aurour de l’urne facrée 8: (le la table ou
,, nous crions anis , si de voir le plancher inondé
,,dc (ring. Dans le moment même qu’on m’af-
,, laminoit, i’entendis la voix plaintive de la .
,, fille de Priam , de ’Cali’andrç , que la perfide
,, Clytemnefire tuoit pour me faire mourir plus
,, cruellement. 77 A l’es cris , quoique je luire
,,de’ja à terre 8( expirant, je fis des eflbrts
,, pour porter la main à mon épée , mais cette
,, impudente me l’avoit ôtée. Après ma mort,
,, elle n’approcha 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
,, pernicieux ni de plus impudent qu’une fem-
,, me capable de fe mettre en tête des aâions
,,aufli abominables que le forfait que Clytem-
,,nelire a commis en alfafiinant l’on mari, 8;
,, un mari avec qui elle avoit palle la pre-
,,rniere jeunelle. Dans le tems que je penl’ois
"que mon retour feroit la joie de mes en-
,, fans Si de ma famille, cette malheureufe 78
,,inflruite aux crimes ,v s’efi couverte d’une
,, éternelle infamie ’79 qui rejaillira fur toutes

77 Afer cris , quoiqu: je fil-0.6 défini terre à expirant,"
1.9175 de! 6.5011! ] Homere conferve ici le caraaere d’A- 7
gamemnon, qui étoit un homme fort enclin à l’amour.
Les cris de la performe qu’il, aimoit, font plus fur lui q
que le foin de [a propre vit. I l » . .78 Inflruire aux crimes] Elle y avoit été infirmze par
l’adultere, grand unirai] de crimes.

79 Qui rejaillira (in tourelles femmes qui naîtront après
8118, même fins les plus verrueufes ] De quelles noires
couleurs llomere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de
plus horrible à: qui doive faire plus d’impreflion fur i
l’efprit d’une perfonne qui va commettre un crime, que
de penfer que par cette aflîon elle vu fe déshonorer
éternellsmeut , 8: déshonorer toutes celles de [ou les: làiX-vA A. x à

m x, ..,,-.,.--.-.

x...
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5,125" femmes qui naîtront après elle, même
,,fur les plus Vertueufes 8: fur celles qui ai-

’,,.meront le plus tendrement leurs maris.
,,0 Dreux! m’écriaLje, le piaillant Jupi-

’,,tcr, aux yeux duquel rien n’el’c caché . a donc
’,,bien haï la race d’Atre’e, puifqu’il lui a fait

,,tant de maux, 80 a toujours par des fem-
,, mes. A combien de héros Helene par un (cul
,. crime n’a-t-elle pas caufé la mort 1.8t voilà
,, Clytcmneflre qui vous prépare un piege mor-
,,;tel pendant votre abfence. .,,MON exemple , reprit promptement Agi-
.,,memnon, doit vous apprendre 81 à n’avoir
.,,pas pour votre femme trop de complaifance’,
,,8t à ne pas lui faire part de tous vos le:
,,crets.11y a des chofes que vous pouvez lui
,, communiquer, mais il y en a d’autres qu’il

qui naîtront danstbus les ficeles 8l qui le mériteront

le moins? . V80 Et toujours par des femmes ] Il ne s’explique pas
davantage, Agamemnon l’entendoit bien; il vent parler
d’Aërope femme d’Atrée ,- qui ayant été corrompue par
Thyefie , plongea toute cette famille dans les plus épou.
vantablcs de tous les malheurs. ’

8: A. n’avoir pas pour’votre fimnie trop de complaît
fonce , à d ne pas lui faire par: de tous vos fieras ] Je
ne dis pas que ce coufeil ne i’oit fort (age; mais on peut
répondre à Agamemnon que ce ne font pas les complzifan-
c’esqu’il a eues pour la femme qui l’ont perdue, 8c qui l’ont

rendue capable de commettre le plus graml des forfaits.
Agamemnon parle en homme irrité, qui voudroit que
tous les hommes puriiflbrit leurs femmes du crime que
la lionne a commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que
penfoit la Reine Areté de ce difcours d’Agamemnon ,-
car il femble autant fait pour fou mari que pour Ulyll’e.-
An relie Ulylle profitera li bien de ces avis d’Agamemnou ,1
qu’il entrera inconnu à ltltaqne , St qu’il ne le décou-I
vrira à ’fa femme qu’après avoir achevé (on entreà’
prife , 8c s’étre-vu"daus une entiere fureté. I

E3.



                                                                     

116 L’Onvssts
,, 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 a:
,,la fille d’lcarius. Votre Penelope ell un mo-
,,dele de prudence 8( de fagelle. Quand nous
,, partîmes pour Troye, nous la lainâmes très-
,,jeune dans votre p.. ais, [on fils étoit en-
’,,core à la mamelle, a préfentement il doit
,.être en âge d’homme. 81 Qu’il el’: heureux!

,. fou pere aura la confolarion de le revoir,
,. St il aura le plailir d’embrafi’er fou pere, qu’il
,,n’a pas encore Connu. Ma pernicicufc fom-
,, me n’a pas permis que j’aie eu la fatisfac-
,,tion de voir de mes yeux mon ch:r Grelie .
,,elle m’a amlfline’ auparavant. Et fur cela j’ai
,, un avis à vous donner , gravez.le bien dans
,,vorre efprit, c’ell’ que vous ne faufiliez pas
,,que votre vailleau entre en plein jour dans
,. le port d’lthaque; 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-

*,,fe, St dites-la moi fans déguifement: avez-
,,vous appris quelque nouvelle de mon fils!
,,Efi-il en vie! 84 s’eft-il retiré à Orchomr-

8: Qu’il ejl heureux! on pere aura la mnfolntion du le
revoir à il aura le plaifir d’em’xrnjfcr fini pare ] Il n’y a
rien de plus tendre St de plus touchant que ce l’enti-
ment que fournit à Agamemnon fou propre malheur ,
en comparant fan fort à celui d’Ulyll’e, 8l celui de
Telemaque à celui d’Orelie.

8; Car en un mon, il ne faut plus je fier auxfemmerj
Il vient de lui (lire qu’il ne dJÎt rien craindre de li tra;’-.-
que de Fenelope , cependantil ne laine pas de lui confeil-
1er d’arriver incomn 8l de ne pas fe fiera elle; est
dans ces fortes d’occafious me femme , fans aucun man-
vais motif, peut par impudence une: échapper quel.
que mot capable de nuire 8e de faire échouer le delleirt le
mieux concerté.

84 S’efl-il retiré d Orchomcne , ou à Pylos chez Nef!» .

un .1- -..

””’iifi Ë’OA.
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.;’, ne, ou à Pylos chez Neflor , ou à Sparte
.,,chez mon frere Menelas l car mon cher Oref’te
,,n’ell pas mort, nous ne l’avons pas vu dans
,,ce royaume l’ombre.

DFILS d’Atrée, lui répondimie, pourquoi»
arme faites-vous ces queflions! Je ne fais fi
»votre fils efi mort ou s’il eli: en vie, 8: il
»eft inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.

n PENDANT cette converfation pleine de trif-
»telTe st de larmes, 85 je vois arriver l’ame
ud’Achille, celle de Patrocle, celle d’Antilo-
»que 81 celle d’Ajax , qui étoit le plus beau
))8( le mieux fait des Grecs après le fils de

"n Pelée. L’ame d’Achille me reconnut , St m’a-
’»drefl’ant la parole avec de grandes lamenta-
»tions , elle me dit: Divin fils de Luërte ,
nUlyiTe fi Fécond en refources 3( en expédiens ,
» quelle entreprife, plus hardie que toutes cel-
»les que vous avez jamais faites, venez-vous
ild’cxe’cuterl comment avez-vous eu l’audace
ndc defcendre dans ce palais de Pluton, dans
nicette demeure des morts qui (ont privés d’en«
ntexidement , St qui ne l’ont plus que les vai-
»nes ombres des hommes fortis de la vie 3

nAcuiLLr. , fils deql’elée 8: le plus vaillant

ou à Sparte ahé; mon fier: MeneIas] Agamemnon nom-
me ici les trois retraites qu’un homme peut avoir. Chez
fes parens , efl-il allé à Sparte chez Matelas l chez les
amis , s’efl-il miré â,Pons du; Neflor.’ enfin dans quel-
que ville forte, qui foi: un aryle inviolable , à: telle
étoit la ville d’Orclromene dans la Béctie à calife de les
grandes richefl’es. Agamemnon ne favoit pas que (on fils
l’avait vengé . qu’il avoit tué Egillhe 8l Clytemnellre, 8:
qu’il étoit paifible poll’ell’eur de les états.

8; Je vois arriver l’ame d’AchiIle , celle de Patrocle ,
celle d’Antiloque à celle d’Ajax] Avec quel art 8l quel
naturel Homere fait ranimer l’attention 8c la curiolité

.de [es leâeurs! F 4
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nues Grecs, lui répondis-je , ce qui m’a pouf
na ce voyage , c’ell le prenant befoin de con.-
nl’ultcr Tirefias ,. pour voir s’il ne pourra pas
nm’enfeigner les moyens de retourner dans ma
n-patrie, car je n’ai pu encore approcher de
»!a. Grecc ni de ma chere Ithaque, mais je
n lins toujours accablé de malheurs. Pour vous,
nil n’y a jamais eu 8c il n’y aura jamais d’hom-
»me fi heureux; car pendant votre vie nous
nvous avons tous honoré comme un Dieu, 8c
n après votre trépas vous regnez fur toutes ces
nombres. Oeil pourquoi, Achille, ne vous plai-
ugnez point tant d’être mort. A

a: ET vous , généreux Ulylle , repartit Achille,
une me parlez point de la mort. 86 Je préférer

86 Je préflreroi: d’être dans le mandale jardinier d’un
crmier , qui ne grigneroit-fi: vie.qu’d la fueur de fini front ,

d raguer icifitr toutes le: ombres ] Voici un des paillage)
que Platon a condamnés dans; le In. liv. de fa Républi-
que , St qu’il trouve très-dangereux pour les mœurs. Il
ne peut liouffrir que le Poëte fane dire à Achille qu’il
préféreroit la milere & la fervitude à la mon , cap ce

,fentimeut ne peut que rendre la mon effroyable aux
jeunes gens , 8L les difpofer à tout foufl’rir pour l’éviter.
Cela elbfort bon dans la morale ; mais la poélie a d’autres
regles qui la . meneur au même but. Elle met avec (noces
dans la bouche d’un héros «comme Achille une fentence
tirée du fentiment commun, 8L pourtant contraire à
l’exacte morale, quand cette fentence cit directement
oppol’ée à les fentimens qui (ont connus. Il ne faut pas
craindre qu’Achille perfuade àquelqu’un qu’il faut préférer

la fervitnderà la mort, lui quia mieux aimé mourir
que de ne pas venger Patrocle. l1 ne nous perfuadera pas
plus ici qu’il nous a perfuadés dans le 1x. liv. de l’lliade ,
quanti il a-dit rom. Il. pag 38. que la vie 8]? d’unpriv:
itfini que rien n’égale; que tous le: tréjbrs du monde ne
peuvent lui être comparé: , 5’ qu’il préféra une longue vie

à une gloire immortelle, en. (les paroles démenties 8c
par les fentimcns 8: par les actionne celui qui parle-,,
191:: au contraire un très-bon effet.

phwpÉw
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bibis d’être dans le’mOnde le jardinier d’unfer-v

njmier -, qui ne gagneroit la vie qu’à la fueur. de-
nl’ôn front, ’à rogner ici fur toutes les ombres.»-

iiMaisvditesLmoi , je Vous prie , des nouvelles:
mie mon fils. Suit-il mes exemples! fe difiin-
signe-hl! à la guerre, st promet-il d’être le."
wpremier des héros? 87 Apprenez;moiaufiifi
DIVOPSA’ÏHVÇZ’ quel-que choie de mon pere. Ses:-
ul’ujetsrlui’ rendent-ils toujours les mêmes hon-*
»Ine.urs l’or! le méprifeht-ils à caufe de fou grand-
»âgeïl carne jouifl’ant plus de la lumiere;du-j
njour, je nerpuis le recourir. Si j’étois tel que"
uvous m’avez vuïautrefois , lorique’volan’t au
nfecours des Grecs je fis mordre la poufiiere a-
nun peuple de vaillans hommes , St que je pa-v
mufle un moment dans lepalais de mon pere,-
me feroisnbientôt. l’entir la force de mon bras
»-à tous ces rebelles qui veulent le maîtril’er’r
2:8: qui refufenc de lui rendre les-refpeâs qu’ils.
vluindoiventw a J -
. n Je n’ai appris aucunes nouvelles du Page:
n’Pelée, lui répondis-je ; mais pour ce qui elb-
i» de votre fils Neoptoleme , je vous dirai la pure
nvérité, puifquc vous me l’ordonnez; 88 car’
anse futmoi’qui le menai de l’ifle de Scyros
na. Troye’l’ur mon vaifleau. Toutes les fois-
iique’nous tenions confeil fous les remparts de-
)5C6fte fupcrbe ville , il parloit toujours le pre-
1nmier,.259 et appuyoit fort bien fon’avis fans

87 Apprenez-moi mlflîfi vous finie; quelque chofe de
mon perd Voilà le caraïtere d’Achille confervé tel qu’Hoa
ancre le prélente dans l’lliade , car nOuS avons vu que ce
héros étoit un très-bon fils , 8t»plein de r tendrelle pour

fou perm:- - A. ’ Car ce fut moi qui]: muraille l’ifle [le Styras à Troye ] ’
Ulyll’e dit ceci, parce qu’Achille n’avait pas vu Neopto- "
1eme un liage i il n’ arriva qu’après fa mon. r ’

39E! ’aFf’uypit au: (un; fennvù en; 5’612:an en" 3111.1!!!)

Et 5:
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ns’e’carter en vains dil’cours. 90 l-l n’y avoit

nque le divin Nellor St moi qui .; dans l’art de
»parler, remportions fur lui l’avantage. Mais
»lorl’que nous donnions des combats , ne croyez
n pas qu’il fe tînt au milieu des bataillons ou
ades efcadrons , il devançoit toujours les trou.
wpes St voloit le premier à l’ennemi, ne ce?
»dant la gloire du courage à aucun de nos
nhéros. Il a tué de l’a main une infinité de
uVaillans hommes dans la l’anglante mêlée. Je
»ne fautois vous nommer ici tous ceux qui
mon: tombés Tous l’es coups; je vous dirai
ufeulement que c’elt à lui que nous devons la
ndéfaite du héros Eurypyle , 8c de l’es troupes
nqui fe firent toutes tuer autour de l’on corps.
»91 Ces belliqueufes bandes de Cetéens étoient
nvenues à cette guerre , attiréestpar des pré-

difi’ours JVoilâ un grand précepte pour l’éloquence en
général, à fur-tout pour celle qui convient quand ou
parle dans les allemblées ou il s’a it de délibérer.

90 Il n’y avoit que le divin Nellîr à moi qui dans l’art
Je parler , remportions fur lui l’avantage ] C’en: ainli
qu’Ulyllë doit parler , en comparant Nelior 8c lui à un
jeune homme comme Neoptoleme.

91: Ces belliqueufes bandes de Cctéens étoient venues z!
cette guerre , attirées par des préfins 8 par I’efin’ranc:
d’époufcr des femmes Troyemtcs] Il y a mot à mot dans
le grec: Ses compagnons Cetéen: le firent tuer autour de
lui pour des préfens de femmes. Et c’eli ce qu’il faut expli-
quer. Voici d’abord ce que Strabon a penfé de ce panage
dans (ou X111. liv. Homere nous propyle plutôt ici une énig-
me qu’il "2mm: expofe un point d’hifloire clair 6’ "et. Car
nous ne finaux , ni quels peuples ce [ont que ce: Cetécns,
ni ce qu’il finit entendre par ce: préféra: de femmes , 6’ les
grammairiens en nous débitant leur: fables 9 nous débitent
leur: imaginations bien plus qu’il: ne tranchent la difficulté.
Après cala n’y aura-t-il point de la témérité à moi d’en-
trepre ulre d’cxnliquer ce qu’un li (avant homme a trouvé
trop annelle! Cepenlantje ne puis m’empêcher de ,l’efg
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biens 81 par l’efpérance d’époufer des femmes
» Troyennes ; leur général devoit être gendre
inde Priam. Je n’ai jamais vu un fi beau prince;

fayer. Il y a donc ici deux diflicultés : la premiere , c’cfi
de favoir qui font ces Cerécns ; &l’autre , ce qu’il faut
entendre par ces préfins de femmes. Commençons par la
PremierE. Il el’t certain que le royaume de Telephus,
pare d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiatique , dans la
T outranie près du fleuve Caïque , Strabon en convient,
a il dit que c’en: le fentiment d’Homere. Il convient en.
core que dans le Caïque va le décharger un gros torrent
qui cit comme un fleuve , 8l qui ait appelle Cotée , Kn’rm.

Je ne vois donc pas pourquoi ces peuples , qui étoient
aux environs du Caïque 8: de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Cardan: , du nom de ce torrent ; c’en:
même le fentiment d’Hefychius , 3,47m, 7;"; bluets" sa;
7; rapafip’s’ov’iu are-rapt?! Kim; s Les C crée": fiant de: peuples

de Myfie, aiufi appelles du fleuve Cetée qui pal]? dans leur
pays. Il y a peu de noms de peuples dont l’origine fou
mieux marquée 81 plus certaine. Venonsà l’autre difficulté
qui cit fur ces préfem de femmes. Je fuis perfnadée que
la fable nous donne le moyen de l’éclaircir. Elle nous

A dit que Priam , pour obliger Afiyoche fa fœurà envoyer
à (on feconrs fou fils Eurypyle , lui fit de magnifiques pré-.
feus, 8: lui envoya entre autres choies une vigne d’or
que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré-
fens de femmes , on peut donc entendre ces préfens en-
voyés àAfiyoche , a qui furent la caufe de la perte d’Eu-
rypyle 8L de Tes troupes. Priam ne fe contenta pas de
cela , il promit de donner à Eurypyle la fille Caflàndre;
81 Eurypyle , dans l’efpérance d’époufer cette princefle ,
marcha à Troye avec res troupes. Voilà donc ces préfens
de femmes qui l’attirerent. C’efi aiufi que ce Poëte 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
Cnflhndre, liv. x11]. rom. u. pag. 2:3. Et quand il dit
ici par des préfem de femmes , il peut avoir embrumé
les deux limones dont je viens de parler , c’eû-Ldire ,
les préfens faits à Aliyoclie mere d’Enrypyle , 81 le

.beau préfeut promis à Eurypyle même. me? ée: a en.
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nil n’y avoit que Memnoni qui fût plus banni
nqne lui. Mais l’occafion ou votre fils lignai":
nie plus fou courage , ce fut lorfque nous nous
menfcrmâmes dans le cheval de bois avec l’élite
n-des généraux de l’armée. C’étoit moi qui
nocenduii’ois cette entreprife , 8( qui devois re-
u tenir les Grecs dans cetteembufcade , 8: leur
» donner l’ordre quand il feroit tems d°cn fortin.
»«9z- Là vous auriez vu les plus braves écopi-
n;talnes eii"uyüer en l’ecret leursilarmes. 8c trem-
»blcr de Frayeur, au lieu-que je. ne vis jamais
:uvotre fils changer de vifage nil s’elluyer les
nyeux. An contraire plein d’une noble-impa-
»-tience il me preffoit de donnerle fignal , tou-
njours une mainsfur fon épée , St l’autre fur fa
apique , 8c fe préparantà faire un grand car-
n nage des Troyens. Quand nous eumes fumage
niavillc , il le retira fain St fauf 8c emport:
a) dans les vailleaux fa part du butin 8c un, prix
uhonorable dont on récompenfa fa valeur. Il
une fut bielle ni par l’épée, ni par r les traits ,
sicomme cela arrive d’ordinaire dans la mêlée
non Mars exerce toutes les fureurs.

,’, A ces mots l’ame d’Achille , pleine de»
nioit: du témoignage que ]’avois rendu à la va-

a

pleur. delon fils. s’en retourna a grands pas-

hrafi’ées toutes deux. Inter quœ mincira Priam fizpervem’t ,
Eurypyi’um Telcphi en: Moèfia adventive , quem Re: , mul-
ti: mimi iIIec’ium præmiis , ml poflremum an.zlione def:
pouf?! Caflimvlræ confit-nmvcrat. lib. ’ 1V. pag. 95. le l’ai
lixivi , 811c me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

92 Là vous auriez, vu les plus braves capitaine: cjfuyer.
Infect-et leur: [armes à trembler de frayeur ] Il y.a des w
occafions ou les plus braves peuvent trembler. Et Je ne -
’rlonre pas un»? dans celle-ci il n’y eût bien des momens
ou lesplns rérolus auroient bien voulu n’être pas enfermés .
dans cette machine. .
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3)»ng dans la prairie d’Afp’hodelc. Les autres amas
sis’àrletcrent près de moi plongées dans une
D) profonde trifleflie , & elles me racontoient leurs
n peines & leurs douleurs.-Mais l’âme d’Ajaxl,
»fils de Telamon , le tenolt’un peu à l’écart,
n-toujours ,poll’e’dée 94 par la fureur où? l’avoir

miette la viéioire que je remportai fur luis,
ailorfqu’on m’adjugea les armesnd’Achille; 95 ce
nfut la Déelfcifa meret, Thetis elle-même ,
n-qui propofa-ce prix, 96 84 ce furent les

9; Ulm: la prairie d’AfivhodeIe ] J’ai confiné ce mot ç
parce que c’étoit le nom de la prairie, à calife d’une ’
plante fleurie dont elle étoit pleine. i i

94 Par la fureur où l’avoir juré la vifloîrc que je rem-
portai fizr lui, Inrfilu’ou m’adjugca les armes d’AlhiIIz -]
Quel devoit être l’étonnement des Phéaciens de voir un
inconnu parler ainli de les grandes avanunes ! Et quel-
qu’un pourroit-il être furpris de la grande attention qu’ils
lui donnoient ?l

95 Ce fur la Déqffefir mare , Theris’ elle-mime , qui
prrrpaflz Ceprlx ]Pourquoi ne pas garder les armes d’A-
chille pour lion fils Z Ces armes divines ne devoient pas
être poli’édées par un jeune homme qui n’avoit encore
rien fait , il étoit même trop jeune 8L elles ne lui aurpieut
prut-être pas convenu. Et d’ailleurs Thetis vouloit lionc-
1er la mémoire de (on fils , en faillant difputer ces arme
parles deux plus grands héros de l’armée. -

96 Et ce furent les Troyens 6’ Minerve ] Comment les
Troyens furent-ils juges de ce différend Z Agamemnon St
les autres généraux trouvant ce jugement très-diflicile ,
5K ne voulant pas s’expofer au reproche d’avoir l’avoril’é
l’un de ces héros , firent venir des prifonniers Troyens
qu’ils avoient à l’armée , fit leur demanderent duquel
(les deux ils avoient reçu le plus de mal; ils répondirent
que c’était d’Ulylie , St fur cela ils lui adjugerait: le prix.
Il ajoute que ce fur aufli Minerve, car on ne peut pas
douter que cette Déclic ne préfere toujours la prudence
jà la force. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ulyfi’e , 8!
quel refpeâ cela ne devoit-il pas lui attirer de la par: des

Phéacieus Z L - ;.



                                                                     

I134 voisinasse;nTroyens 8: Minerve qui me l’adjugerent. 97
sa Eh , plût aux Dieux que je ne l’eulle pas rem-
n porté! la terre ne couvriroit pas aujourd’hui
uun li grand perfonnage, qui en bonne mine
98: en exploits de guerre étoit le premier des
nGrecs après le vaillant Achille. Lui admirant
adonc le premier la parole avec le plus de dou-
nceur qu’il me fut poflible pour tâcher de l’ap-
»paifer : 98 Fils de Telamon, lui dis-je , ne
nvoulez-vô’us point , même après la mort , ou-
oblier la colere que vous avez conçue contre
)) moi à caufe de ces malheureufes armes que les
oDieux ont rendu fi fatales aux Grecs? car
s) vous , qui étiez leur plus fort rempart , vous
arêtes mort à caul’e d’elles. Nous femmes tous
:)aullî affligés de votre perte que de celle du
a grand Achille. Il n’y a performe de nous qui.
nfoit caul’e de ce malheur ; c’efi Jupiter feu!
aqui a pris en haine toute l’armée des Grecs ,
si 99 8: qui pour la punir plus vifiblement , a ter.
nminé votre vie. Mais approchez , grand prince ,
n afin que vous entendiez ce que j’ai à vous dire;
a furmontez votre colere st domptez votre fierté.

,, Mes paroles ne purent le fléchir , il ne
ndaigna pas me répondre, 8c il s’en alla re-
ntrouver les autres ombres dans le fond de l’E-

97 Eh ,pIzît aux Dieux que je ne I’euflë pas remporté ]
Ce (arriment cit grand 8: digne d’Ulyli’e. Il voudroit avoir
été vaincu, afin qu’Ajax ne fût pas mort.

98 Fil: de Tclamon, lui dis-je] Il n’y a rien de plus
poli ni de plus flatteur pour Ajax que ce difcours , cepen-
dautil n’en elt point touché , 8l il ne daigne pas feulement
répondre. Homere a parfaitement connu ce qu’il faut don-
nera ces ames atroces. Il n’y a que le filence qui leur

convienne. Qu’auroit-il dit? -99 Et qui pour la punir plus vifiblement, a terminé votre
vie ] Quelle grandeur dans ce feul trait! Toute l’armée
des Grecs punie St arroiblie par la mon d’un feul homme)

Qui cit-ce qui fait ainli louer Z sA- .. -L.,-.-. luxa-â-
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arche. Si’je l’avois fuivi’, quelque irrité qu’il

»fut contre moi, il n’auroit pu refufer de me
nparler ou de m’entendre; mais je voulus voir
ales autres ombres, St ma curiolité l’emporta. p

,, LÀ je vis l’illufire fils de Jupiter , Minos ,
paillis fur l’on trône , le fceptre à la main , 8c
nrendaut la jufiice aux morts. Toutes les om-
nbres comparoilfoient devant l’on tribunal pour a
si être jugées: zoo les unes étoient afiifes St les

nautres debout. -,, UN peu plus loin j’apperçus le grand Orion ,
Inox qui pourl’uivoit dans cette valie prairie
tu les bêtes qu’il avoit tuées fur les montagnes.
un avoit une mamie toute d’airain.

,,Ao ou). rot je vis Tityus, ce fils de
sala Terre tout étendu , et qui de l’on valie corps
)) couvroit neuf arpeus.-Deux vautours , atta-
achés incellammenr à cette ombre , lui déchi-
nrent le foie fans qu’il puilfe les challer ; car
nil avoit eu l’iuloleuce de vouloir violer La-
»tone femme de Jupiter , se; commeelle trac

roc Les unes étoient rififis il les autres debout ] Celles
qui étoient debout , c’étaient celles qui plaidoient pour ac-

. culer ou pour défendre; 8l celles qui étoient amies , de.
rtoient celles pour lefquelles ou contre lelquelles ou plai-
doit , 8: qui alloient être jugées.

la! Qui paurfieivoit dans cette vafle prairie les bêtes qu’il
avoir tuées ] Cela ell heureufement imaginé , pour faire
entendre -, félon la théologie païenne, que les hommes
portent dans l’autre vie les mêmes pallions qui les ont
agités dans celle-ci.

101. Au delà je vis Tityus , cefils de la terre ]Ce Tityus
ell l’image de ceux qui font dévorés par les pallions , a:
fur-tout par l’amour, dont les anciens plaçoient le liege
dans le foie. Le véritable Tr’ryus , dit Lucrece , liv. tu.
efl celui dont le cœur efl déchirépar l’amour , qui efl dévore
par de ruifimres inquiétudes, ou tourmenté par d’autres
purifiais fontis. « .

le; Comme elle "unifiait les délieienjês campagnes de
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»verfoit les délicicufes campagnes de Panopf

npour’aller à Pytho. .,, AUPRÈS de Tir-yus 104 je vis le célebre
,, Tantale en proierà des .douleurS’ qu’on ne
,, fauroir exprimer; confirmé par une foif brû-
,,- lame; il étoit au milieu’d’un étang , dont
,, l’eau plus claire que le cryflal montoit inf-
,, qu’à fou menton , fans qu’il pût en prendre une
,, goutte pour le défaltérer;.car toutes les fois
,, qu’il le bailloit pour’cn boire, l’eau difparoifr

. Pampa paur’nller à P551101 Panope en dans la .PhOCÎllE
ap-rlell’ous du Partielle près de Delphes. Strabon écrit
qu’Apcllou allant d’Athenes àDelphes , pall’a à Panope , I
ou il tua Tityus qui y reguoit , En qui étoit un homme
violent 8l ininfle. Cependant nous avons vu dans le vu. -
liv. de l’OtlyllLïe , que les Phéaciens conduifireut autrefois
Rhadamanrhe en Euhée , ou il étoit allé voir Tityus qui
étoit né dans cette ifle ; 81 Strabon nous allure que de
fou teins encore l’on y montroit un .antre appellé Elam ,
du nom de la mere de ce géant , 8l une chapelle ou l’on
rendait à ce mouftre une efpece de culte. Ces deux tra-
ditions’, qui parement fi contraires , peuvent ailément le
concilier. Jupiter étant devenu amoureux d’EIara fille
d’Orcliomene , qui regnoit dans la ville de ce nom peu
éloignée de Panope , eut d’elle ce Tityus ; mais pour
dérober à Junon la counoillhnce de cette intrigue , il alla
cacher ce: enfant fous la terre dans l’Eubée , 8l l’en te.-
tira enfuite. Voilà pourquoi on dit qulil étoit fils (le la
terre. Cet enfant devenu grand , retourna enfin dans le
pays de fa mere , qui étoit (a véritable patrie , &t ou il tu:
tué par Apollon. Les Eubéeus , pour faire honneur à leur
111e d’avoir été comme fou berceau, montroient l’antre
ou il avoit été caché , 8l 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 planant faiutque Tityus. Im4 Je vis le aile-Me Timide] C’elt la véritable image
des avares qui meurent de faim St de foif au milieu de .
laplus grande abondance. Horace a bien employé cette?
image dans la Sat. ,1, du liy. l. - A
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34 l’oit tout autour de lui, 8: il ne voyoit à les
"pieds qu’un fable aride qu’un Dieu ennemi
:,deflëchoit. Ce n’étoit là que la moitié-de fou
nfupplice; également dévoré par la faim , Il
,,ve’toit environné de beaux arbres, d’ou pen-
,,doient fur fa tête des finits délicieux , des

i n POÎres , des grenades, des oranges. des fi-
,,gues , des olives. Mais toutesles fois que poe
,, malheureux levoit les bras pour en cueillir,
,, un vent jaloux les élevoit jurqu’aux nues.

,,LE 105 tourment de Sifyphc ne meparut
npas moins terrible; il avoit dans l’es mains un
ngros rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le foui--
aime! d’une montagne en grimpant avec les
»picdsi 8: avec les mains; mais lorfqu’aprcs
odes eflbrts infinis il étoit prefque parvenu luf-
iiqu’à la cime, 8( qu’il alloit placer (ou ro-
ncher,,. 106 une force majeure le repoulet ,
nô: cette énorme pierre retomboit en roulant
niufques dans la plaine. Ce malheureux la re-
iiprenoit fur l’heure sa recommençoit fou tra-
nvail; des to’rrens de lueur couloient de tous
nfes membres, St fa tête élevoit des tourbil-
nions de poufiiere en pouffant fou rocher contre

»le mont. 1 ",, .APRÈS- Sifyphej’apperçus lia-grand Hercule,

le; Le tourment de 81167112712 me parut pas "Mi"! un
rible] Sif5phe efi l’emblème des ambitieux. Homerei ne
nous fait voir qu’un criminel puni pour chaque vice 1 41131?
par-là il nous fait envifnger le fupplice de tous flux W1
(ut vécu dans le même dérèglement.

106 L’neforce majech le repoufioii ] On peut entendre aufli
que la propre force de ce rocher le repoullbit , car il ani-

. me ce rocher , c’elÏ pourquoi il ajoute z 6’ cette pierre im-
. radent: retomboit en rouIant ,4 &t. Je n’ai olé liafarder

la même épithete , 8L j’ai craint lesoreilles trop délicates
&.peu.acccutume’es à cesfigures hardies , dont l’audac:
fait la beauté.
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,, 107 c’efi-à-dire fou image; car pour lui il
,, en avec les Dieux immortels , 8( affilie à leurs
,,feltins , :08 a il a pour femme la char-naine
,, Hebé , fille de Jupiter 8x de Junon. Autour de
,, cette ombre on entendoit 109 des cris aigus
,,de morts qui fuyoient devant elle comme des
,,oifeaux devant le chalTeur. Il relTembloit par-’
,,faitement à une nuit obfcure. 50:1 arc tou-
,,jours tendu 8( la floche appuyée fur la corde,
,,il jettoit de terribles regards, comme prêt
,,à tirer; no (on ellomac étoit couvert d’un
,, large baudrier d’or , horrible à voir , car il

107 C’efl-à-direjbn image s car pour lui ] Voici une
confirmation bien claire de ce que l’ai déia dit plus d’une
fois fur ce partage de l’aine après la mort. L’ombre
d’Hercule , qui cit dans les enfers, c’el’t l’image de (on
corps , 3:?on , c’eû-zi-dire , le corps délié 3L fubtil dont
fou ame étoit revêtue. Et lui , c’en l’entendement , l’aine
fpîrltuelle qui étoit revêtue de ce corps fubtil. Cette théo-
logie a été allez expliquée.

108 Et Un pour femme la charmante Hebé , fille de Ju-
piter à de Junon 3 Cette fable , qui donne il Hercule après
la mort Hebé pour femme , me paroit heureufemeut in-
ventée , pour faire entendre qu’une perpétuelle ieunelle ,
c’eû-à-dire, une réputation qui ne vieillit jamais , sil la
récompenfe des héros, qui, comme Hercule , ont fait
fervir leur valeur8tleur force au foulagement deshommes.

109 Drs cris aigu: de morts qui fuyoient devant elle ]I
Ceux qu’il avoit domptés a punis en cette vie , ou qui,
pour le dérober à fa vengeance, s’etoient cachés dans des
caVernes , le craignoient 8l le fuyoient encore après la
mort.

no Son eflamac étoit couvert d’un large baudrier d’or ]
Dans le XIV. liv. de l’lliade, rom. 11. p. 259. Homere
nous a donné la ceinture de »Venus admirablement bien.
travaillée a: chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le peu.
dant d’oreille , s’il m’elt permis de parler ainli , c’efl le
baudrier d’Hercule chargé auflî d’ouvrages admirables ,
mais qui font aulli terribles que les autres font gracieux.
Et (fait cette oppolitiou qui en fait toute la beauté. Comme .

. . A-x- "je.

-kn.’------------ M’pI,
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’,’,efi tout rempli d’ouvrages admirables pour le I
,, travail , mais effroyables àla vue ; HI on y
,,voyoit des ours, des fangliers, des lions,
,,des combats , des batailles , des défaites , des
,,meurtrcs. tu Que l’ouvrier qui l’a fait n’en
,,puill’e jamais faire de femblable, qu’il ne-
,,puill’e jamais employer fi malheureufemen:

,, fou art l - ice Poëte a mis fur cette ceinture de Venus tous les arti-
. lices dont elle fe fer: pour furprendre les hommes St pour

les perdre, il a mis fur le baudrier d’Hercule tout ce que
(les héros comme lui font pour les fecourir à pour les
louver. Ils domptent les monitres , ils s’expofeut aux plus
grands dangers. Quelle grandeur 8l quelle finell’e dans

ce contrafie! ,tu Orly voyoit de: ours , de: fizngliers , des lions , de:
combats ] Il y a bien de l’efprit 81 du goût à avoir mis fur
ce baudrier toutes les aüions d’Hercule , au lieu de les
raconter.

tu Que l’ouvrier qui l’a fait n’en puijfe jamais fnire de
femblable ] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru dif-
ficile :cependant il faut bien que les anciens y nient
trouvé de la difficulté , puifqu’ils en ont donné Jeux expii-
cations très-«lifliérentes. Les uns l’ont expliqué ainfi : Ccfui
qui l’a fait , n’en avoir jamais fait dejëmblablc, à il
n’en fera fumai: de pareil, fur il a employé à cquiJâ
toutefiz vie. Ou bien : il y a épuifé route la faire de fou
art. Et les autres. Que celui qui l’a fait , qui en a imaginé
le defl’cin , n’en fifi: jamais de fimbluble. La premiers:
explication fait une très-grande violence au texte, 8L
d’ailleurs elle ne dit pas grand chofe 8L ne fait que l’éloge
de l’ouvrier. J’ai donc fuivi la derniere; car outre qu’elle
s’aiulic mieux avec les paroles d’Homere 8: qu’elle cit
plus naturelle , elle renfeJme un fentiment très-paflionne’ ,
8l très-digue d’un homme fige 8c vertueux comme Ulyfle;
car bien loin que ce foit une imprécation contre l’ouvrier,
comme l’ont cru les auteurs de la derniere explication ,
au rapport même d’Eullathe , 2’149" dît-il , n’y Mm En

ripât Jiifl’flËI’Hd’xîufl. , le: autres prenant ce difcourr pour

une 12m: d’imyrécation , c’en au contraire un fouhait qui
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omerta ombre n’eut pas plutôt jette les

,,yeux fur moi, qu’elle me reconnut , St qu’en
"pouffant de profonds foupirs, elle me parla
,, en. ces termes: Ah l malheureux Ulylle , 113
,,es-tu aulii perfécuté par le même defiin qui
,, m’a pourfuivi pendant ma vie î "4 J’étois
,, fils du grand Jupiter ,. mais ma naillance n’a
,. pas empêché que )e n’aie palle mes Jours dans

renferme une forte de bénédiflion , 8L c’en ce qu’il faut
faire entendre. Ulyfl’e vient de dire que ce baudrier étoit
ellroyable à voir , 8L il paroit qu’il en a eu peut ; remar-
quons en panant quel éloge c’ei’t pour Hercule que cette
peut d’Ulyll’e; car li un héros comme lui , qui. a détruit
la fuperbe Troye , qui a affronté tant de périls avec tant
de fermeté, 81 qui a eu le courage de defcendre aux enfers,
eli: effrayé de l’image feule des mentîtes qu’Hercnle a
domptés ,.quel héros n’était point Hercule d’avoir attaqué

ces moulinas mêmes 8K de les avoir défaits Z Que produit
cette peur d’Ulyll’e i un fentiment plein d’humanité , il
s’écrie : Que celui qui a fait ce baudrier n’en fifi? jamais de

j’emblable. Que jamais l’hil’toire ne lui humilie le fui’et
d’un pareil de’iein. C’eR-à-dire , qu’il n’y ait plus.de
géants à vaincre, plus de monilres à dompter , qu’il n’y
ait plus de combats , de batailles , de meurtres , St qu’on
voie raguer par toute la terre , la piété, la juliice 8l la
faix..Faifons le même fouliait. Que le grand prince , à
qui les loix &t les vœux des peuples viennent de confier
la régence de l’état , nous faire jouir long-teins de cet
avantage; 81 que le ieune Roi ,iufiruit par les grands
exemples, ait l’heureufe ambition de n’être grand que
par la paix l

I t; Er-tu auflîpeifécuté par le même deflin qui m’a pour-
fuivipcndanr ma vie ] Il y aAdans le grec: Trames-tu aufli
avec toi un mauvais deflin comme celui que j’ai apporté en
venant au monde f Et cette exprellion cil remarquable.

1:4 J’étais fil: du grand Jupiter, mais ma naiJfance
n’a pas empêché que je n’aie pafl? me: jour: ] Homere donne
ici une itiliruë’tion indireéke, qui me paroit d’une grande
beauté k d’une grande utilité. Hercule étoit fils de Jupiter,
&il n’a pas laillë d’être allitietti àdes traverfes infinies.
goure fa vie, n’a été qu’unltifl’u de peines 8L de travaux?»
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.;,.des peines 8c des traverfes continuelles..115
.,,-J’ai été fournis à un homme fort inférieurà
,.-moi, qui m’a ordonné des travaux très-dif-
,,ficiles. 116 En dernier lieu il me commanda
,, de defcendre dans cet empire des morts 8:
,,d’cmmener le chien qui en gardoîtl’entrée,
,,car il penfoit que c’étoitlun’labeur au defl’us

,, de mes forces a que je ne pourrois jamais
,,exécuter. J’en vins pourtant à bout, j’emme-
,’,nai .ce monflre, car Mercure 8c Minerve me

nconduiroient. .,,, APRÈS avoir aînfi parlé, il s’enfonça dans
"le ténébreux féjour fans attendre ma réponfe.
.,,.Je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
-»ne viendroit point encore quelque ombre im-
aiportante , quelqu’autre des héros de ce tems-
ulà. 117 Et peut-être que j’aurois eu la. fa-
»tisfaâion de voir ces grands perronnages fi

Les hommes ordinaires , qui ont dans la vie quelquce
malheurs , oferoicnt-ils fe plaindre ï

us J’ai été fcumis à un homme fort inférieur à moi]
Un fils de Jupiter peut donc être fournis aux hommes.
Grande vérité 8L en même-tems grande leçon. M. Dacier
et)! fourni fur cela une réflexion d’Epiâete que ie trouve
divine z Hercule , exercé parEuçflhée , ne fg dirait point
malheureux .’& eréeuroil tout ce que ce tyran lui ordonnait
de plus pénible ; à roi , exercé par un Dieu qui a]? ton pue,
tu cries , tu te plains, à tu te trouves malheureux !

.nô En dernier lieu il me commanda de defcenrlre dans ce!
empire des morts] I’uifqu’l-lercule étoit défia defcendu dans
les enfers , Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
(l’incroyable en y fail’aut defccudre Ulyile. C’ell’ ainfi que

ce Poëte fonde la vraifemblance de [a fable. Cela cit
for: adroit.

1x7 Et peut-iræ que j’aurai: eu la farisfaïrion de voir
ce: grands perfinnmger ] Homerc fait encore voir ici qu’il
n’auroit pas manqué de matiere pour continuer cet épifode
s’il avoit voulu, mais il fe contente de faire voix ceng
gaude richefl’e (en: s’y amurer. ’ ’ ’
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ndignes de ma curiofite’ , Pirithoüs 8c Thefe’e ,
a: ces tilluf’cres defcendans des Dieux; mais des
nlégions de morts s’afl’emblerent - auzour de
» moi avec des cris perçans. La frayeur me:
nfaifit, 8: j’eus peur que la févere Profer-
rapine 118 n’envoyât du fond de l’Erebe 119
»la terrible tête de la Gorgone pour l’expofer
na mes yeux. C’ell pourquoi regagnant promp-
»tement mon IvaifTeau , j’ordonnai à mes com-
»pagnons de s’embarquer 8c de délier les ca-

118 N’envayiit du fond de PErebe la terrible tête de la
Gorgone , pour l’expofer à me: yeux ] Cela cil plaifaut ,
comme fi l’ombre même de la Gorgône avoit pu
faire dans les enfers ce que la Gorgone elle-même faifoit
dans cette vie , qui étoit de rendre immobiles 3l de con-
vertir en pierres ceux qui la regardoient. Mais toute cette
idée n’eli que pour dire poétiquement qu’il eut peur que
ce fuie: a agréable ne l’amufât trop long-rem , 8L ne lui
fît oublier fon retour.

119 La terrible tête de la Gorgone] Athene’e dans fort î
liv. V. nous rapporte un panage d’Alexandre de Myndes r
du x1. de [on hiltoire des animaux , qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet hillorien dit
que dans la Lybie il naill’oit un animal , que les Nomades ’
appellent Gorgone , qui reliembloit à une brebis fauvage
ou à un veau, 8: dont l’haleine étoitfi empoifonnée ,
qu’elle tuoit fur le champ tous ceux qui rapprochoient.
Une efpece de criniere lui tomboit du front fur les yeux ,
8! li pefante , qu’elle avoit bien de la peineà la feeouer
81 à l’écarter pour voir. Mais quand eile- l’avoit écartée ,
elle tuoit furl’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajoute
queqquelques foldats de Marius en firent une trille expé-

v

rience dans la guerre contre Jugurtha , car ayant rencon- ’
(té une de ces Gorgoxies, 81 lui ayant couru fus pour la

,tuer , elle écarta fa criniere 8l les prévint ar l’es regards.

i .Apres ces premiers , d’autres eurent le m me fort ; enfin
quelques cavaliers Nomades ayant fait une enceinte, la .’
tuerent de loin à coups de-fieches. Sur ce fondement il
n’a pas été difficile-à la poéfie de bâtir cette fable de’
la Gorgone.

l
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l)biES.’IiS obéifl’ent, 81 s’étant allîs fur les

arbancs, ils fendent aufli-tôt no les flots du...
» rand» fleuveà force de. rames ,I . un vent
:iËavorable vintibieutôt les foulager. r

ne Lesflors du grundfleuv’e ] Homere donne à l’océan
le nom de fleuve. Et l’on peut voir fur cela Strabon au
commencement de fou premier livre. *
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ARGUMENT
DU DOUZIÈME LIVRE.

LYSSE raconte au Roi Je: Phëacictu a aux
prince: delà cour . comment àjbn retour de:

enfer: il arriva pour la féconde foi: che;r CIRCÉ
dan: l’zfle d’Æœav. ê J’ai-quitta de: promeflè: fai-
ne: à l’ombre J’ELÀPENOR. Comment la Déeflè l’a:

t-ertitdu danger qu’il alloit courir furie: côte: de:
SIRENES , ê de la néceflîté defe faire lier au 11th

raprèr avoir bouché le: oreiller de je: compagnons,
que finir cela ce: enchantereflè: feutreroient infail-
liblement par leur: voix délicieufèt. Le: avr": de
CIRCÉ regardera: encore le pnflnge périlleux au-

fprèr le: monflrer .terrible: de SCYLLA ê de CHA-
RYBDE, ou ULYSSE en] fit la trille expérience
parla perte de fixvde je: compagnons. Il fait en;
fuite le détail de joli naufrage , ê de la perte de
tous fer compagnon: qui airoient tué quelques-un: -
de: bœufÏr confiture: au fileil ; à il repréjênte en-
fuite Ier dangers qu’il courut dan: ce naufrage , à
la martien dont ilfe foutra dan: l’ifle de CALYPSQ
illu- .unepaltie du mât de fini www.

Q3"

L’ODYS SÈE
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LlVRE X11";
-4.. A,11 x r1 "uUANn 1 notre vaîfl’eau eut furmontâ

3 flE nies courans du grand océan, 8c
Q nqu’il eut gagné la haute mer, z

ra 21-5: unous arrivâmes à l’ifle d’Ææa , où

M’ont les chœurs 8c les danfes du
pl’aurore . 8: qui voit naître le foleil. Nous

finir-1:

I Quand notre vaijfcau eut firmonté les connin: du grau!
océan I Je ne fuis pas airez habile pour entendre ce que
Cratès dit fur ce parage dans le I. liv. de Strabon, que
par ces couram de l’océan , fin daleau?» , i1 faut entendre
un marais , un golphe qui s’étend depuis le tropique d’hy.
ver iufqu’au pale méridional z Car , dit-il , quand on ejE
fini de ce gal lm , on a]! encore dans l’océan , au lieu que
quand on cfljfrti de l’océan , on ne peut pas dire qu’on cyme
dans l’océan , Silurien , la mer , à Q’xfiavË; l’océan , (un:

ici unefculc à même chafe. A mon avis c’en embrouiller!
8: obfcurcir le texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point
chercher tant de finefiè pour ce pafl’age, 8c il peut être
entendu tout fimplement ; il ne faut que fe repréfenrer le

fieu d’où Ulyflë partait vient de; enfeu , c’efi-àfdire ,

Tom Il. - G
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aientrâmes dans le port; nous tirâmes le vail-
»feau fur le fable , 81 ayant mis pied à terrer,

du bout du monde . deslieux ou le foleil fa couche.’ Dans
cette pente les courans de l’océan devoient être très-via-
iens ôt très-rapides , il fallut les furmonter. Quand cela
fut fait, qu’Ulyll’e eut quiné tu courait: , fin dirimât,

Ail arriva auflot de la mer film-ra x3144 Siméon; , C’en-à.-

dire , qu’il arriva en pleine mer, qu’il gagnu [a haute mer,
Cela me paroit fenfible.

z Nous arrivâmes à Pille d’Ææa , oùfimt le choeur: à les
dargfès de l’aurore ] Homere étoit parfaitement imitoit du
voyage de Jafon dans le pays d’Ææa , c’el’i-à-dire , dans
la Colchide ou raguoit Æ’e’tes pere de Menée , car il en
va parler tout-à-l’henre dans ce même livre. Comme Me.
déc a: Circé étoient deux fameufes exichaxxterelies, fur
cette conformité de mœurs 8-: de profaniez) , il les fait pa-
rentes , car il feint que Circé étoit fœur d’Æëtes , comme
il l’a dit dans le X. liv. quoiqu’elleà habitatiènt des pays
bien éloignés , car Circé habitoit furies côtes de l’Italie,

.8: Medée dans la Colchide au bout du Pont Euxin. Mais
,comme il n’était ni vraifemblable ni poflible qu’Ulyiie à
fou retour de Troye , étant arrivé à la ville de Lamus , qui
en Formies , eût été delà porté dans la Colchide , Homere,
frelon fa coutume , déplace ces pnysà fa fantnifie. Il tranf.
yorte Ææà fur les côtes d’huile , au promontoire Circei’ ,
car tout ce qu’il dit ici convient dans la vérité à ce pro-
monitoire; & non content de cela , il dépayfe encore
davantage ce pays d’Ææu ,ce promontoire de Circeï, S:
le place dans l’océan. Deux choies lui ont fervi à faire
tout ce remuement avec quelque forte de vraifemblance.
La premicre, la tradition confiante que Jafon avoit été

fur les côtes d’ltalie. Voilàla raifort du traufport d’Ææe de
la Colchide au promontoire de Circeï. Et la feeonde,

l’opinion qui rognoit alors que le Pont Euxin panoit pour
l’océan , Se que ceux qui avoient été infinies-là éEOlL’Zl:

regardés comme fortis de notre mer, aufii-bien que ceux
qui avoient poilé les colonnes d’Hercule , c’ell pourquoi
même on lui avoit donné le nom de Pour, qui veut dire.
l’océan. Et voilà la raifort du tranfport de cette prétendue
ifle tl’Ææa dans l’océan, comme je l’ai déja dit. Ainfi ,

pour bien entendre ce parlage , il faut reporter cette il]:
enlbnvêritalile lieu, qui cil le promontoire de Circei’ fur

«w...
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sa; nous nous couchâmes fur le rivage ,en au.
"intendant le jour. Le lendemain, dès que l’au-
»rore en: annoncé le retOur du foleil , J’en-

les côtes du Latium on Ulyfl’e par aborder véritablement.
Mais , dirast-on , comment accorder ce qu’l-lomere dit ici

des chœurs St des danfes de l’aurore 8c du lever du foleil ,
avec la lituanien de ce promontoire , qui cit abfolumeut
tourné au couchant Z Cela n’en pas bien difficile : Homere
tranfparte à Circei’ l’Ææa de la Colchide avec toute (a
.lumiere 8l fa clarté , comme il a tranfporté fur les côtes
dela Campanile les Cimmériens du Bofphore avec toutes
leurs ténebres. D’ailleurs ce, Poëte paroit parfaitement
infiruit des contes des Phéniciens. Il va nous dire qu’Ulyile
enterra Elpenor , un de fes compagnons , fur le rivage de
cette ille à la pointe du promontoire. Or il efl confiant
qu’il fut enterré au promontoire de Circeï, 8c que ce
promontoire fut appellé de [on nom EIpeuor. Sur cela,
comme Bochart l’a découvert, les Phéniciens , qui vou-
loient rapporter à leur langue tous les noms , dirent que
ce promontoire n’étoit pas appellé EIpenor , du nom de
ce compagnon d’Ulyli’e r, mais du mot bilbinor , qui lignifie ,
u’2i albe-frit lux matutina , où l’aube du jour paroir. Parce
que ,comme ce promontoire cil fort avancé, la premier:
pointe de l’aube y paroit , 8L il reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradition , dont Homere étoit fans doute
informé, lui a fourni cette idée des danfes 8L des chœurs

île l’aurore 8L des premiers rayons du foleil, St cette idée
cil d’autant plus heureufe , qu’elle ne convient pas moins

v à la véritable Ææa de la Colchide qu’à l’ille d’Ææa prife

pour le promont ire de Circeï. Car comme les anciens
avoient pris le Phafe , fleuve de la Colchide , pour les
dernieres bornes de la terre habitable vers l’orient ; Ææa ,
qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le Phare ,’ a été prife
avec raifort pour le lieu ou le foleîl fe lave , 8l par coufé-
quem: pour un lieu fitué fur l’océan; puifqu’ils convenoient
que l’océan environne la terre. C’en pourquoi Mimnerme

a écrit : I l xAli-rac m’Mr , n’ai 7’ «ixias 3min.

l A’KTNIIN xpua-r’al usinant: à gamine:
Q’xtavnÜ 14953 xu’Me’ , il? ÆXETO 357°; Prie-m. J

h Il! la ville filières où le; rayonidufoleil parnijfcnt dans un
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nvoyaî une partie de mes compagnons au pu.
niais de Circé pour m’apporter le corps d’El-
npenor, qui étoit mort le jour de mon dé-
»part. Nous coupâmes du bois pour le bûcher,
roque nous drefsâmes fur un cap élevé qui
navançoit dans la mer. Quand le corps fut

mbrûlé avec l’es armes, nous enterrâmes l’es
ncendres avec toutes les marques d’une véri-

’ ntable douleur. Nous lui élevâmes un tombeau,
nfur lequel nous drefsâmes une colonne, 8c
nuons plaçâmes fa rame fur le haut du tom-
nbeau. A peine avions-nons achevé de nous

. nacquitter de ce trille devoir , que Circé,
l’iavertie de notre retour , arriva. Elle étoit
nfuivie de l’es femmes qui nous apportoient
montes fortes de rafraîchifl’emens. La Déclic
us’éta’t avancée au milieu, nous dit : Mal-
»heureux , qui tout vivans êtes ricfcendus dans
a) l’empire des ombres, 4 deux fois viûimes de
nia mort, au lieu que les autres hommes ne
pimeurent qu’une fois; panez le relie du jour
nà vous réjouir 8: à faire bonne cheire: de-

lir d’or filr les bord: de l’océan , on aborda autrefbù le di-

vin Jafon. Cela prouve qu’Homere avoit une profonde
connoiilhnce de l’antiquité, 8l que, comme Strabon l’a
établi en plnfieurs endroits , (es limons les plus étonnantes
ont bonjours une vérité pour fondement.

; Nous nous couchâmes fur le rivage ] Comme s’ils
étoient arrivés en un jour de Cireeï chez les Cimme’rlens,
ils retournerent le lendemain du pays des Cimmériens à
Circeï. Et la nuit, qui fépara ces deux jours , fut remplie
par ce qu’il vient de raconter.

4 Dan: fois viElimes de la mon] Le grec dit en un feu!
mot amendez. Et Eullarhe remarque que comme les Ion-
sues plaifanreries ne conviennent point à une perfonne
grave a: de dignité dans des occafions férieùfes ,’Circé ne
dit qu’un (cul mot, 8: finit la .plail’anterie, éreinta , (a:

Cette double mort. a - ’ v si-

a-

g *--»-« züm
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nmain à la pointe du jour vous vous rem-
»barquerez pour continuer votre route : je
n’vous enfeignerai moi-même le chemin que vous
»devez tenir, 8: je vous donnerai toutes les
ninfiruâions micellaires , afin que vous évitiez a
»les malheurs dont vous êtes encore menacés St
sifur terre St fur mer , 8C où vous ne manque.
uriez pas de périr par votre imprudence.

a) ELLE parla ainli, 8: nous perfuada fans
npeine. Nous pafsâmes donc le relie du jour à
nboire 8l à manger; 81 quand le foleil eut
n fait place àla nuit, mes compagnons le cou-
»cherent près du vailïeau , a: la Déeffe me pre-
nuant par la main . me tira à l’écart , St s’é-
ntant affile près de moi , elle voulut l’avoir tout
» ce qui m’étoit arrivé dans mon voyage. Je lui
nen fis le détail, 8c je n’eus pas plutôt fatisfuit
Ma curiolité, qu’elle me dit : Ullee . voilà.
ndonc une affaire finie , vous vous en êtes heu- *
aireiifement tiré. Mais écoutez ce que j’ai en-
»core à vous dire . quelque Dieu favorable vous
sen fera fouvenir dans l’occalion. 5 Vous trou-
nverez fur votre chemin les Sirenes ; elles en-
»chantent tous les hommes qui arrivent près
nd’elles. Ceux qui ont l’imprudence de les apv
nprocher 8: d’écouter leurs chants , ne peu-
nvent éviter leurs charmes , 8c jamais leurs
» femmes ni leurs enfans ne vont au-devant d’eux
ales falner 8: le réjouir de leur retour. Les Si-
nrenes les retiennent par la douceur de leur:

s Vous trouverqjizr votre chemin les Sirenes] C’étoient
des courtîl’anes qui habitoient trois petites illes appellées
de leur nom Sirenufie , près de Caprées vis-à-vis de Surreno
tum , à qui attiroient les panans par le charme de leur
voix St les retenoient toujours auprès d’elles. J’en ai
parlé plus au long dans mes remarques fur Diâys.

63h.
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n chaulons dans une vafie prairie ,, 6’ ou l’en
n ne voit que monceaux d’offemens de morts ,
))& que cadavres que le foleil acheve de fé-
ncher. Parlez fans vous arrêter, 8c ne man-
nquez pas de boucher avec de la cire les oreilles
aide vos compagnons , de peur qu’ils ne les en-
»tcudcnt. 7 Pour vous, vous pouvez les en-
»tendre li vous voulez ; mais fouvenez-vous de
nvous faire bien lier auparavant à votre mât,
M tout debout avec de bonnes cordes , qui vous
s’attacheront par les pieds 8: par les mains ,,
»afin que vous puilliez entendre fans danger
nces voix délicieufes. Que li ’tranfporté’ de
nplailir , vous ordonnez àvos compagnons de

6 Où l’on ne voir que monceaux d’ofl’emens de mon: 6’

que cadavres que le [bleil acheva (le ficher] Quelle lient
retire fiction pour marquer le danger qu’il y a d’approcher
de ces perfonnes perdues ! la mort habite auprès d’elles.
Je ne connais rien au-dcli’us de cette peinture que cellev
que Salomon fait de la même choie dans le 1x. chap. de-
fes Proverbes. Cesfèmmes infenfi’es appellent ceux quipafi’ener
près d’ellcsô’ qui continuent leur chemin : Que les petits,
difent-elles , je détournent I’ourl’cnlr à nous. Elles chantent
aux fous ,16: eaux dérobées , c’efl-à-dire , les plailirs déro-.
bés ,fimt plus doums , 6’ le pain qu’on mange en ferret efl
le plus ’IgrL’llbIe. Et ce: fous ignorent queprès d’elles [ont les

géants ,5; que leur: convives font dans le plus profond de
l’enfer. Ne diroit-on pas que cette image d’Homere a été
tirée de celle de linge Roi Z

7 Pour vous , vous pouvez les entendre] Le rage, que
les bons préceptes ont muni contre l’appâtde la volupté,
peut entendre en palliant le chant des Sirenes, pourrît
qu’il ait en la précaution de le faire bien lier les pieds St
les mains , c’ell-d-dire, pourvû qu’il fait alluré qu’il cil:
incapable de faire ni la moindre adieu ni la moindre dé-
marche contre les regles de la flagelle. Les autres, que
la philol’opllie n’a pas fortifiés , n’ont d’autre partià pneu-
rire que de le bien boucheries oreilles , c’efl-à-dire , «le
le mettre hors d’état d’entendre ce qui les pegdroit

infailliblement. i ,

, A «Avant;

s .---s.- .M "w.
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nous détacher, qu’ils vous chargent alors de
» nouveaux liens , 8: qu’ils vous lient plus forte-
»ment encore. Quand vos compagnons vous.
nauront tiré de ce danger, 8c qu’ils auront.
Maillé allez loin derriereeux ces enchante-
»)relles, je ne vous dirai pas précifement quelle;
nelt la route que vous devez tenir . c’clt à»,
nvous de choilir 8( de prendre confeil de vous-w
nmême. Tout ce que je puis , c’eft de vous-
»marquer ce que vous trouverez à droit 8: à
ugauche: 8 Il .y a deux roches fort hautes]
ncontre lel’quelles les flots d’Amphitrite vont;
nfe brifer avec un horrible mugiifement. 9
uLes Dieux. immortels! les appellent les;

8 Ilyadeur roches-fort hautes] Scylla 8L Charybde a
l’entrée du détroit de la Sicile du côté (in Peler-e. Scylla fait
la côte d’ltalie , 8K Charybde furia côte de Sicile. Par 1.1-

.defcription qu’llomere fait de ces deux roches, il paroit
qu’il étoitinflruit de la tradition des Phéniciens , car l’une
fut appelle’e Scilla , du mot punique feu! qui lignifie ,.
ruine , perte. Et l’antre fut appellée Charybde, du mon
chorobdam qui lignifie abyme deperrlirion. Dans ces anciens
tems ces écueils étoient’fort dangereux , à caufe de la qua:
lité des vaillcaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui ne!

. v illeanx le moquent de ces monitres , comme des oflicieir
de marine me l’ont allilré.- . ’

9 Les Dieux immortels les appellent les roches errantes]
C’elt ,à mon avis , pour dire qu’en les voyant de loin elles
fcmblent jointes , 8L qu’en approchant on les trouve répa-
rées par le détroit , ainfi il femme qu’elles aillent & vieil--
rient -, mais ce n’en pas encore-1a tout. Strabon a fort bien
Vu qii’Homere attribue ici aux ruches de Qcylla ù de
Charybde ce qu’on avoit dit avant lui des roches Cyanées ,r
qui font deux petites illes vis-d-vis l’une de l’autre à
l’entrée du Pont Euxin au Bofphore de Thrace , l’une
du côté de l’Afie 8c l’autre du côté de l’Europe , 81 qui
étoient appellées Symplegmles , parce qu’on difoit qu’elles ,

s’approchoient 8L le froiiibienr , apparemment: par la
ruiion que je viens de dire. Hornere , dit cet excellent géoe’
graphe-sa imaginé ces rochet errantes fur les roches Cyunéuy
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moches errantes. Les oil’eaux des cieux ne
si-volent point par deflus, 10 8c les colombes
sinuâmes , qui portent l’ambrofie à Jupiter , ne
Mes parlent point impunément, car le fommet
tirant toujours le finxds de fa 1’21ch de uelque hiflaire comme.
Car ilfeint que ces roches étoient dLâïciles à dangereujès ,
gomme on le difiiit (les Cyanées qui étoient appelldes Sym-
plegades par cette mifim. Et ce trailfport , que le Poète fait
de ces roches Cyaue’es aux écueils de Scylla a de Charybde,
étoit d’autant plus aifé , que la tradition portoit que Jafon,
qui avoit palle entre ces deux roches Cyanées , étoit venu
Lin? dans la mer d’ltalie ,, 8l Homere a fuivi cette tra-

mon. -Io Et les colombes même: , qui portent l’ambrqfie à Jupiæ
tout: les puffin: point impunément ]qutte fiction des v
colombes qui portent l’ambrofie à Jupiter 8K quipall’eut
fur- ces roches qui en abattent toujours quelqu’un-,3

. paru fort fiuguliere 8l fort myflérieufe , 81. on a fort (ou.
buiré’d’en découvrir le feus. Je fuis charmée qu’une
femme ait la premier: approfondi cette fiâion , à! qu’elle
en ait développé tout le myfiere. C’efi une femme de
Byzance appellée Mœro. Elle dit donc , au rapport d’A-
lhenée,liv. ne. chap. sa. que dans le vers d’Homerele
me: pataudes, qu’on a toujours expliqué colombes, ait
pourplei’adcs , pour les Pleïades filles d’Atlas. Cette conf.

tellation , par fou lever k par fou coucher , marque les
fuirons , le, tems des femences ,de la récolte a de la me.
:urite’ des fruits,- c’eft pourquoi Homere a dit qu’elles
portoient l’ambrofie àJupiter: car ce font les flairons 8e
la récolte des fruits qui fournillën! les libations 8L les
(acrifices. Quand le Poète ajoute que ces roches abattent
toujours quelqu’une de ces étoiles, c’efi une hyperbole
poétique pour faire croire que quand ces étoiles fe cou.
client , ce [ont ces roches, qui à caufe de leur exccnîve
hauteur ,lcs ont abattues; à: que quand elles reparoif.
Sent , c’efi Jupiter gnian fubflitue d’autres , car leur nom-
bre efl: toujours complet. Il faut avouer que cette expli-
cation cit auna ingénieure que l’idée d’Homere cri poéti-
que. Elle cl! même d’autant plus vraifemblablcwque Simo-
nide, Pindare , Efchyle 8L Théocrite ont dit comme notre

l l’oëte pelei’ades pourpleïuder. Je fais bien que Bociiart a
frèrendu que (fait une fable Phénicienue née des mon
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rade ces roches en abat toujours quelqu’une g
rimais Jupiter a foin d’en envoyer toujours une.
nautreà la place . afin que le nombre fait tou-
njours complet. Si quelque vailfeau en appro-
nche malheureufement , il n’y a plus pour lui
nd’efpérance; il cit d’abord fracaffé, En l’es
udébris 8K les hommes qui lia-montoient , font
n emportés pèle mêle par les vagues 8c par les.
ntempêtes mêlées de tourbillons de feu. Iln’y
na jamais eu qu’un feul vailleau qui fe foiti
miré de ces abymes; 1x c’efi le célebre na-
Mire Argo, qui chargé de la fleur des héros:

heman 8l amant , dont le premier lignifie des colombes ,-
81 l’autre , un prêtre , une prêtrefl’e. Aiuii quand ils diroient
que des colombes nourrillbieut Jupiter , ils parloient des
prêtres 8e des prêtrell’es qui lui miroient des facrifices que
l’Ecriture fainte même appelle la viande , la nourriture
de Dieu , cibum Dei. Mais de cette maniere que devien-r
dra le rafle de la fiction ï Comment ces rocher abattent--
elles de ces prêtrefl’es , 8: comment Jupiter en fubflitue-
t-il d’autres en leur pince? Il faut que cela demeure fans
explication ,à moins que l’on ne dife qu’l-lomere a joint
les deux idées; comme ce fout les Pleïades qui nourrilleut’
Jupiter par les raifons qu’on a lues , il les a appelléespelel’ar
des , colonies, en faifant allufion àl’équivoque Phénicien--
ne, a en la confirmant même dans fa langue r car la. ’
même équivoque , qui cit entre heman , colombes , 8: emam
prêtrefles , cit entre pleïades & peleïades. Ainfi il ne faut
rien changer dans la tradufiion. Je fuis étonnée que Longin’
ait traité une fi&ion fi grave a: fi noble de niaiferie qui
marque l’affoiblifi’ement de l’efprit d’Homere. Cette critir
que n’ait pas digne de lui. J’en ai parlé dans la préface..

n C’efl le célebre navire Argo , qui chargé de’ la fleurs
des héros de la Grue] J’ai voulu rendre toute la force a:
toute l’étendue du feus que renferme l’épithete qu’Homere’

donne au navire Argo garlpi’Ava’a , proprement, qui:
fait le fbin de tout le’monde, ce’quî lignifie deux choies , qui"
a]! eélebre par tout le monde ,- 81 auquel tout le monde prendÎ
intérêt. Comme il portoit la fleur des héros de la Grecs-p
au: le monde avoit. intéretà fa coufervatiou.

65;
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))de la Grece, poila par-là en revenant de là-
»Colchidc , ou rognoit le Roi Aëtès; & il ne
niant pas douter que les courans ne l’eullbnt
siporte’ contre ces roches , n fi Junon ne l’eût’
nconduit elle-même, &-ne l’eût fait palier fans
ndanger, parce qu’elle aimoit 8c protégeoit
nJafou. De ces deux écueils dont je vous parle ,.
ni; l’un porte fa cime jufqn’aux cieux ; il cit
nenvironne’ de nuages obfcurs qui ne l’aban-

n Si Junon ne Pour conduit] Car Junon étant la patrone
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un
vailleau qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme
Junon c’elt l’air , llomere dit poétiquement que les Argo-
nautes eurent un beau teins pour palier ces roches. Apol-
lodore dit que le navire Argo échappa par le recours que
.Thetis St les Nereïdes lui donnerentà la priera de Junou..

1; L’un porte fi: rimeiufilu’uux cieux] La peinture que
fait Homere de ces deux roches comme de deux moufires.
adieux, eli admirable. Mais , dit-on , tous ces c’pifodes de
Circé , des Sircnes , d’Antiphate , de Polyphonie , des
Scylla 8L de Charybde font-ils vraifemblables ï Le mer-
veilleux doit regner dans le Poëme épique , cela eli: vrai ,
mais il ne doit pas détruire la vrailemblauce , quoiqu’il.
palle les bornes de la raifou. Arifiote nous donne une
regle’pour juliifier tous ces endroits ,. 8L pour nous
faire entendre la grande adrelie d’Homere. Le Poëtc , dit-
il, doit plutôt choifir les rhofes impoflibles , pourvu qu’elles
jbient vraifimblablcs , que les pqfliblcs qui [ont niera) ables
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’Iliarle , l’Odyllée 8l l’Enéide (ont.

pleines de chofes humainement impofiihles ,3: qui ne-
luillent pas d’être vraifemblables. Or il y adeux fortes
de ces impoliibilite’s qui [ont pourtant dans les regies de
la vraifemblance. Les premieres , qu’on peut appeller
les plus grandes 8: les plus incroyables , font celles qui
exigent toute la vrailemhlance divine , comme le cheval.
rui parle dans l’lliade , la métamorphofe du vaili’eauï
d’Ulylle en une pierre dans l’Odyll’c’e, 8L celle des vaillent)!
d’Euée en autant de nymphes , dans l’Enéide. Celles-là.
ne doivent pas être trop fréquentes dans le Poème , et

rm---«.Nu
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ndonnent en aucun teins ; jamais la férénité ne
» dévoile l’on fommet ni en été ni en automne ,
n81 il n’y a point de mortel quiy pût monter
uni en defcendre quand il auroit vingt mains
1:81 vingt piedsycar c’cli une roche unie 8c
ulilTe,,comme fi elle étoit taillée 8c polie. Au
nmilieu il y a une caverne obfcure 14 dont
ul’ouverture eii»tourne’e vers le couchant 8c vers.

un Poëte n’en doit pasabufer. Les autres font celles qui
étant impoliibles , ne lainent pas d’être vraifemblables hu-
mainement , fait par elles-mêmes , foi: par la crédulité
de ceux à qui on les débite.-

C’ell: de cette derniere maniere qu’Homere a fait rentrer-5
dans la vraifemblance humaine ce qui n’ell point vraifem-s
blable humainement, comme l’hilloire de Circé ,. d’An.
tiphate, de-Polypheme , de Scylla, de Charybde, des
Sirenes, &c. Car Homere a feint très-iugénieufement-
qu’Ulyiie débite ces avantures aux Phéaciens , qui étoient
des peuples fans efprit , fimples 8l crédules , 8c qui plon-
gés dans une grande inollelle St dans une grande oifiveté
n’aimoient rien tant que les fables. Ce Poëte nous a mar- ’
qué par avance le caraétere de ces peuples, en nous aver-’
tillant au commencement du liv.. V1. qu’ils habitoient loin
des demeures des gens d’efizrit; Mais comme cette vraifem--
blance ,qui le tire de la fimplicite’ de ces peuples , ne
devoit pas difpcnfer ce Poète de conferver dans ces même:
fables une autre forte de vraifemblauce pour les leCteurs
raifonnables , à pour les favans , c’eft à quoi il a pourvu
avec beaucoup d’adreliè , en cachant des vérités pliyfiques
ou morales fous’ces allégories miraculeufes, 81 par-là il
a réduit dans la vérité 8e dans la vraifemblauce poétique
toutes ces merveilles. Horace l’avoir bien compris , car
il les appelle des miracles éclatons. Art. poétiq. V. 144.’

..... Utszecioflz dehinc miracula promut, .
Antiphaten , Scyllamque , à am: Cyclope Charybdin.

Longin les appelle dcsfonges , mais desfimges de Jupiter;
Enfiathe afort bien parlé fur la beauté de cette Poéfie.Î

14 Dont l’ouverture ejl tournée vers le couchant à vers
l’Erebe ] C’eli-à-dire vers l’empire des morts, 8: c’elt.
pour faire entendre qu’on ne peut palier près delà)

1ans fe perdre. - u t’G 6:



                                                                     

15.6 L’Onysst:
æl’Erebe; a: cette caverne eftfi haute, que le
nplus habile archer panant près delà fur for)
nvaifTeau , ne pourroit pouffer fa flache jufqu’à
nfon fommet g palliez le plus vite qu’il vous fera
»pofiible, car clefl la demeure de la perni-
ncieufe Scylla , qui pouffe des hurlemens hor-
»ribles; [a voix cit femblable au rugilïe’ment
10 d’un jeune lion; clefi: un monfire afiireux ,
udont les hommes. 15 ni les Dieux. mêmes ne
apeuvent foutenir la vue. Elle a douze griffes
».qui font horreur ,fix cols d’une longueur énor-
nme, &fur chacun une tête épouvantable avec
hune gueule béante garnie de trois rangs de
»dents qu’habite- la mort; Elle a la moitié du
ucorps étendu dans fa, caverne ,ï elle avance
ndehors Yes fix têtes monfirueufes . 8c en al-
»longeant Yes cols elle fonde routes les cachet--
Mes de fa caverne, 16 a pêche habilement
nies dauphins , les chiens marins , les baleines.
nmêmes 8c les autres monflres qu’Amphitrite
nnourrit dans fonfein. Jamais pilote n’a pu.
.nfe vanter d’avoir paire impunément près de.
sucette roche; car ce monflre ne manque ia-
»mais de chacune de res fi: gueules toujours
mouvette; d’enlever un homme de [on vaifi’eau.

uL’AUTRE écueil n’ait pas loin de là; mais
oïl eft moins élevé ,3 8c vous pouliniez fort ai-

15» Ni les Dieux même! ne peuvent flautenîr la vue]
(l’ait une hyperbole poétique pour -rendre la chofe
plus terrible.

16 Et péche habilement-let dauphin: , le: chien: marin: ]i
Polybeeavoit fait voir qu’Homere en décrivant cette pê-
che de Scylla , a en vue une pèche qui fe fuiroit cfleâiveg
meut dans ce-détroit près de cette roche , 8l qu’on ap-
pelloit la pêche des Galante: , ou chiens marins. On peut
voir Strabon liv. 1. qui rapporte la defcription même que
ce grand hifiorien en avoit faite ,8: qui a beaucoup de,
çpgortjvec. ce qu’Homere diticih i



                                                                     

, un’H O.MERE. Livre XII’. r57
arriment jufqu’ait fommet une fleche. 17 On y
nvoit un figuier fauvage dont les branches char-
bge’cs de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce
nfiguier cil; la demeure de Charybde , qui en-
ngloutit les flots ; 18 car chaque jour elle les
beugloutit par trois fois , st par trois fois elle
»les rejette avec des mugiifemens horribles.
»Qu’il ne vous arrive. pas de vous. trouver là
nquand elle abforbe ces vagues , car Neptu-
»ne même ne pourroit vous tirer de ce dan-
urger , St vous feriez immanquablement entraîné
redans cet abyme; 19 tâchez plutôt de palier .

17 On y voit un figuier fauvage dont les branches. chargée:
de feuilles ] Ces particularités , qui ne paroifl’ent d’aucune
oonféquence , fervent beaucoup à la vraifemblance , 8l
font croire que ce qu’on dit n’eft pas une fable, mais
une vérité. Car qui elt-ce qui s’avifemit de placer n un
figuier fauvage, s’il n’y. étoit pas efleâivemeiit? Homere
fe [en admirablement de cette adrefle. Je l’ai déja fait

. remarquer ailleurs.. Au refle ce figuier n’ait pas imaginé
ici en vain. Il fera d’un fort grand recours à Ulyfl’e. Le
.Poëte dit que fes branches font chargées de feuilles , pour
faire entendre quela faifon n’était pas encore fort avancée
a qu’on étoit en autômne , comme je l’ai déja dit.

18 Car Abaque jour elle les engloutit par trois fois , à par
trois fois elle, les rejette I Strabon le fert avec raifon de
ce panage , pour faire voir qu’llomere a connu le flux 8L
reflux de l’océan. Une marque du fin" qu’Hamere a eu de
s’inflruirede toute: chafes , dit-il , e’ejl qu’il n’a pas-ignoré

le flux à reflux de l’océan , car il l’appelle bluff" ,.
qui s’en retourne g. 61 il dit ici de Charybde que trois fait
elle engloutit les eaux, à que trois fait elle les rejette.
Ce qui ne je peut entendre que des marées réglées. Et quand
il dit qu’elle les engloutit 6’ les rejette trois fois , quoiqu’on
fâche qu’il n’y a par jour que deux marées, e’efl ou une

faute de copifle qui a mis qui; , trois fois , pour Nt,
deux fois, ou un oubli. on pourroit croire auflî que c’efi
une exagération de la Déefl’e , qui pour rendre la choie
plus terrible , ajoute à la vérité.

19 Tâchez plutôt de paf" du. tâté de Scylla J C’eRç;
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min côté de Scylla le plus promptement qu’i t

"vous fera pofiible ,«car il vaut encore mieux’
* nque vous perdiez 11x de vos compagnons que

»de les perdre tous 8c de périr vous-même.
uMAts ,,grande Déclic", lui répondis.je , dites-

»moi , je vous prie , fi jefnis tant que de m’e’r
oloigner de Charybde St d’approcher de Scyl-
nia , zo ne pourrai-je pas venger fur cette der-r
uniere la mort de mes lix compagnons qu’elle
t’aura dévorés 2

nAH! mon cher Ulyfl’e ,-reprit-’elle, quoi l
uméme en l’état ou vous êtes , vous ne pou-t
»nvez vous refondre à renoncer à la guerres:
naux travaux, 8x vous ne voulez pas même
»céder aux Dieux! Sachez que ce n’efi pas
»une créature ordinaire sa mortelle que vous
uvous propofez de combattre, mais un mouf-
»tre terrible , inhumain , invincible St immor-»
»tel; toute la valeur humaine ne (auroit lui
trréfilier. Le plus fûr cil: de fe dérober à fa
nfureur par la fuite,- car pour peu que vous,
n-vous arrêtiez près d’elle. pour prendre vos
narmes , je crains bien qu’elle ne vous enlevc
Mx autres de vos compagnons ,81 vous au-
»rez encore la douleur de les voir dévorer
uen votre préfence. Pallez vite , vous dis-je ,
vêt n appellez à votre fecours la Défile Cra-

à;dire , qu’au panage de ce détroit il vaut mieux côtoyer i
"talle que la Sicile , parce qu’il y a moins de danger.

1° Ne pourrai-fg pas vengerfilr cette dentine [a mort «le
m" fix compagnons ] Voiii toujours le lieras -qui le
déclare. Circé a beau lui dépeindre le plus aflreux danger,
ilcllerche à l’ad’ronter pour venger les compagnons. Atzfli
la Déefle ne manque pas de relever cette intrépidité à
cette magnanimité d’Ulyfl’e. I

n Appelle; à votre fémurs lu Déefle Cmrc’e ] On pretend
que cette Déclic Gratte si; la même qu’Hccatea or Hume v
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ratée. qui a mis au monde ce monfire lier--
tirible; elle arrêtera fa violence &il’empêchera
"de [e jetter fur vous. Vous arriverez à l’ille-
u de Trinacrie, n où paillent un grand nomv
nbre de bœufs St de moutons. Il y a fept
n troupeaux de bœufs , autant. de troupeaux de
nmoutons, St chaque troupeau cil de cinquante
vbétes, qui ne fe continuent point par la gé--
nuération, mais qui durent toujours les mé-
»-mes fans jamais finir; 8L tous ces troupeaux
cil la Déefl’e des forciers 8L des enchanteurs , elle préfide
unxenchantemeus St aux fortilcges. Je m’imagine donc
lorfque Circé dit àUlylle que , pour échapper à ce mouf-
tre , il faut recourirà celle qui l’a enfanté, elle lui dit
énigmatiquement que , comme c’efi la magie qui forme
ce moniire , c’eit auflià la magie àl’atiuihlir 8l à en
garantir. Cette magie , c’en la poélie d’Homcre , la
plus grande encltanterefie qui fût jamais; elle crée des
moulires , mais quand elle eft bien entendue , elle les
détruit , ou elle les afibiblit : car quand on répare la
vérité d’avec l’enchantement que l’art y a ajouté, ces
mentîtes n’ont plus rien de redoutable.

22 Où pnùfent un grand nombre de bœufs 6- de mourons J
La fable qu’ilomete coute ici de ces troupeaux immortels
confacrés au folcil , en fondée fur deux vérités confiantes.
La premiere , qu’il y avoit dans ces anciens teins des
troupeaux entiers qui étoient continués aux Dieux, Si qui
par-là étoient lactés St inviolables; 8K la feconde ,
que cette partie de la Sicile du côté du Peinte autour
de Mylès étoit un terroir très-gras qui avoit d’ex-
celleus pâturages. Comme les troupeaux , qui y pailloient, -
étoient flirt épargnés 81 fort refpeëte’s , liomere a tiré
de là l’idée de leur immortalité. Bochart a cru que cette
fable de ces boeufs coniucrés au foleil cit encore une fable
Phénicienue, née de la conformité de ces deux mots
hébraïques citeras , qui lignifie lejbleil &rhores, qui lignifie
laboureur. Car fur cette conformité les Phéniciens fe fer-
voient apparemment: du même mot, peut dire lauf qui
laboure , 5L baufdu jbleil , 8K cette défaille de toucher
aux bœufs du foleil , n’elt que l’ancienne loi qui défendoit
de l’actifier le bœuf qui feivoit au labourage. "
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nant pour bergeres deux Déelfes , 23 la belle
nPhaëtufe 8: la charmante Lampetie , toutes
n deux le fruit des amours de la Déeffe Néere”
»8: du Soleil. La merc, après les avoir nour-
»ries 8: élevées , les envoya habiter bien loin
udans l’ifle de Trinacrie , 8: leur donna le foin
odes troupeaux de leur pere. Si vous voulez
nvous procurer un heureux retour , vous laifl’e-
»rez là ces troupeaux fans y toucher 8: fans
aleur faire aucun mal, 8: il eft fur que vous
narriverez à Ithaque, quelques traverl’es que
avons ayiez à elruyer. Mais fi vous y touchez ,.
nie vous prédis la perte certaine de votre vaifo
ufeau 8: de vos compagnons; 8: fi vous êtes
nafl’ez heureux pour échapper ,, vous n’arrive-
» rez chez vous qu’après un long tems , 8: après
assavoir vu périr tous vos compagnons jufqu’au-
adernier.

»ELL: parla ainli , 8: l’aurore vint annonm
racer le jour. 24 La Déclic reprit le chemin-
»de fou alais , 8: moi je retournai à mon vaif-
ufeau. J ordoner à mes compagnons de s’em-
»barquer , de délier les cables 8: de prendre.
sales avirons. Ils obéirent a: fe mettent à ra-
» mer. La belle Circé nous envoya 25 un vent.
nfavorable, qui donna le teins à nos rameurs

a; La belle Phaëtufe à la charmante Lampetie ] L’une
cit pour fignifierla lumiere du foleil ’, 8l l’autre la lumierel
de lælune , ce (ont les deux bergeres de ces troupeaux ,1
parce qu’ils paîtroient 8: le jour à: la nuit. Elles font filles
du foleil à: de la Déefl’e Néeré , qui lignifie la jeuncjfe ,
parce qu’elles ne vieillill’ent jamais , 8: que la lu--
miere en toujours la même ù a toujours le même éclat.

1.4 La Déc]: reprit le rhgnin de fini palais , à mon).
utournai à mon vaijfivau THomere ne s’amufe point iciZ
à rapporter les adieux de Circé 8L d’Ullee en le féparant..

z; Un vent favorable, qui donna le rams à no: rameurs-v
in? faulagcr] Je n’ai puconfervst le terme de.1’.ori5iua1,,
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D’HOMt-znt. Livre X11. 16’:
ode le foulager ; car avec ce bon vent, l’a-
admire feule de notre pilote fuflit pour nous
» conduire. Alors , chtoiqu’accable’ de douleur ,
aie pris ce moment pour parler à mes com-
npagnons.

nMas amis , leur dis-je , il me pas jufle que
,, nous ne f0yions ici qu’un ou deux qui fa-
,, chions les avantures ne Circé m’a prédites.
,,161e vais vous en in ormer tous , afin que ,
,,comme elles vous regardent tous également,
,,vous en (oyiez aufli tous également infiruits ,
,,foit que nous devions tous périr, ou que
,,nons p’uil’fions efpe’rer d’échapper aux dan-

,, gers qui nous menacent. PremièrementlaDéeffe
7,,nous ordonne d’éviter la voix des Sirenes
,,8: de fuir loin de la prairie qu’elles habi«
,,tent. Elle ne. permet qu’à moi feulld’enten-
,,dre leurs chants; mais auparavant il faut que
,, vous m’attachiez tout debout au mât de mon
,, vaiffeau avec des liens très.forts. Que fi trauf-
,,porté du plaifir de les entendre , je vous or-
,, donne de me détacher , gardez-vous bien de
,,m*obe’ir , 8: liez-moi plus fortement encore.

"PENDANT que je leur parle ainli, notre
,, vaiffeau pouffé par un bon vent arrive à Pille
,, des Sirenes; le vent s’appaife dans le mo-
"ment, les vagues tombent 8: le calme regne.

il a fallu me contenter d’un rendre le feus. Le grec dit t
Nous cuva-va un vent à pleines voiles,vbrave compagnon.
:09)!!! (rainer. Et cela cil: heureufement dit , le bon vent
cit un bon rameur 5: vaut mieux qu’un grand nombre de
rameurs.

7.6 Je vais vous en informer tous ] Il y a pourtant une,
choie qu’iileur cachera. Il ne leur dira rien de ce que
Circé lui a prédit , que Scylla lui en loutiroit fix de (es.
compagnons , car cela ne ferviroit qu’ les jetter dans le
défefpoir.
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,,Aufiî-tôt mes compagnons fe- leveur, plient
,,les voiles, reprennent leurs rames 8: fontï
y,écumer la mer fous l’effort de leurs avirons.
,,Je prends en même-tems un grand pain de
,, cire , je le mets en pièces avec mon épée ,-
,,8: tournant ces morceaux dans mes mains,
,,je les amollis. La cire cit bientôt amollie 8:
,,céde à la force de mes mains 8: à la cha-
p leur du foleil qui étoit fort grande. J’en rem--
,,plis les oreilles de mes compagnons , qui après
v cela me lierent par les pieds 8: par les mains
,,tout debout au mât du vaill’enu, 8: s’étant
,, remis fur les bancs ,. ils recommencer-eut à

n rallier. ’nQÙAND notre vaillent: ne fut plus éloigné
n du rivage que de’ la portée de la voix, 8: que
pians aborder nous pourfuivions notre route ,,-
nies nymphes nous apperçurent, 17 8: aum-
ntôt élevant leurs voix, elles fe mirent à chan-
» ter, 8: à me dire: 28 Approchez de nous ,,
ngénéretue Ulyll’e ,. qui méritez tant d’éloges ,

17 Et wifi-tôt élevant leurs voix , ellesfiz mirent à ahan-r
ter ] Car ces bonnes perfounes étoient fort favuntes 8:
grandes mufleiennes. Et c’en delà même qu’elles ont été
appellées Sirenes. Car , félon Bochart, fir efi un mon
punique qui lignifie chant, de forte que Sire": lignifie
promprement un monflre qui chante , monflrum canorumq
Ce qui convient fort bien aux perfonnes dont il parle.

28 Approcheïde nous , généreux Ulyjfe] Elles nomment
Ulylle par (on nom, pour lui faire voir qu’elles favept
toutes chofes , Homere veut montrer par-là que la poche
ef’t une divination , une infpiration. Il y a un naturel .mer-
veillent: dans ce chant des Sirenes , 8: on doit appliquer
à la poéfie d’Homere ce que ces nymphes difent de leurs
chants -. Jamais perftmne ne les a entemlusfnns les admirer,
ô’fltns y avoir appris une infinité de chofes. On peut voir
fur ce: endroit une remarque de M. Dacier dans les
commentaires d’Horace , epifi’. Il. liv. 1. rom. VIH. pag.
:09. éd..d’Amil..17z7.Je n’en rapporterai que la fin. Ci.-

,-e -.....- - p- . .-,4*
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D’H o M s a: E. Livre XI’l’. r63:
aïs: qui êtes l’ornement 8: la gloire des Grecs ,,-
»arrétez votre vaillent] fur ce rivage pour en-t
ntendre notre voix. Jamais performe n’a palle
n ces lieux fans avoir auparavant admiré la douce
sa harmonie de nos chants. On continue l’a route
n après avoir eu ce plailir, 8: après avoir up.
si pris de nous une infinité de chofes ; car nous,
nl’avons tous les travaux que. les Grecs 8: les-
n Troyens ont elfuyés par la volonté’des Dieux.
»lÏous les remparts de Troye; 8: rien de tout.
me qui fe palle dans ce vaille univers ne nous
nell caché. -

nVorLÀ ce qu’elles me dirent avec une voix
npleine de charmes. J’en fus li touché , que
me voulois ap rocher pourles entendre , 8: que
nie fis ligneâ mes compagnons de me déliera.
»Mais ils le mirent à faire force de rames, 8:
nen même-tems Perlmède 8: Euryloque s’étant
mimés , vinrent me charger de nouveaux liens.
ne: m’attacher plus fortement. Quand nous en"
nmes palle-ces lieux charmant-s , mais trop dan-
».gereux ,8: que nous fûmes allez loin 29 pour
ceron étoit]? touché , ditnil , de la beauté de ce: endroit ,.
qu’il l’a voulu traduire dans fait 5. liv. de Finibus , où il
nous fait remarquer une grande adrefle du Poète , qui,
voyant quefiz fièîion ne firoit jamais approuvée s’il fuyoit
qu’un aufli grynd homme qn’Ulyjfe pût être retenu parla
feule douceur de quelques petites chaulons , lui fait promettre.
’Ia feinte: , quifiuu miracle pouwit faire. oublier à Ulyfie

l’amour qu’il avoit pour fait pays , car il n’y a rien defi
fort dans l’efizritde: hommes que la curiofité à l’envie de
toutfitvoir. Au relie li quelqu’un veut le donner la peine
de conférer la traduétion, que Ciceron a faite en vers:
de ce panage d’Homere , avec les vers de l’original , je
fuis prefque frire qu’il avouera qu’il elt difficile, même aux
plus grands hommes , (car quel plus grand homme que Ci--
mon 2 ) de traduire en vers ces excellens originaux , 8:
d’oppofer poélie à poéfie. ’

1,9 Pour ne pouvoir plus entendre .ni les finis , ni la vol»
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nue pouvoir plus entendre ni les fous, ni la
ovoix de ces enchanterefles , alors mes com-
»pagnons ôterent la cire dont j’avois bouché
n leurs oreilles , 8: vinrent me délier. Mais nous
nn’eûmes pas plutôt quitté cette ille , que j’ap-
»perçus une fumée aflreufe , que je vis les flots
us’amonceler 8: que j’entendis des mugillemens
D horribles. Mes compagnons furent fi effrayés ,
nque les rames leur tomberent des mains; tous
nies environs retentiEoient de ces mugill’emens
si épouvantables. Notre vaichau étoit arrêté fans
n pouvoir faire aucun mouvement , car mes com-
»pagnons n’avoient plus la force de donner un
,,coup de rame. Je courois par tout le vail-
nl’eau; je leur parlois à tous les uns après les
natures , 8: je tâchois de les ranimer. 30 Mes
»Chch amis, nous ne famines point novices
na foutenir de grands maux,- celui qui le pré-
»fente n’ell: pas le plus, grand que nous ayions
nell’uyé. Avez-vous oublié quand le. Cyclope
»nous tenoit enfermés dans l’on artreui’e ça.-

»verne! 31 par ma prudence , par mon cou-

de ces encharnarefl’es] C’efl ainli , à mon avis , qu’il faut
expliquer ces mots du texte "7th (vilenie , w’J’i chili: s
(30076 le dit du fondes inltrumens , 8: chili de la voix.
Car Je ces Sirenes, une chantoit, l’autre jouoit de la
flûte, 8: la troilieme jouoit de la lyre. Hauts: una V056,
alrem tibiis , alia lyré CdIlellt: dit Servius.

go Mes chers amis, nous ne famines point novices d
foutenir de grands maux] Naturellement il auroit fallu
dire, me: amis, difais-je , En. mais Ulyll’e (opprime ce
mot leur dzfois-ie, qui fait languir le dilcours. Homere
s’accommode toujours au terris, 8: bien-loin d’employer
des paroles inutiles ,il en retranche àpropos de nécellaires
pour fuivre le mouvement de celui qu’il fait parler. Ce dif-
cours d’UlyIl’e cit parfait, il y a une grande éloquence dans
ce qu’il dit , 8: beaucoup d’adrell’e dans ce qu’il (imprime.

51. Par ma prudence , par mon courage à par mon mire e.



                                                                     

D’HOMERE. Livre X11. t8;
laitage a: par. mon adrefie nous nous tirâmes
u de ce terrible danger; j’ai peineà croire que
sicela fait forti de votre mémoire. Exécutez
» feulement les ordres que je vais donner. Vous ,
nrameurs , ne vous ménagez point 8c que les
uflots blancliiiïent fous vos rames ; Jupiter veut
npeut-étre que notre vie foit le prix de vos
ngi’ands efforts. Et vous, pilote, puifque vous
»avez en main le gouvernail, et que c’ef’c à
nvous à nous conduire, 32 éloignez toujours
D votre vaiiTeau de l’endroit ou vous voyez cette
ufumée 8c les flots amoncelés; ayez toujours
nia vue attachée fur le rocher qui eft à gau-
»che , tâchez d’en approcher, 81 prenez bien
si garde que les courans ne vous entraînent in-
»fenliblement de l’autre côté, 8x que par-là
nvous ne nous précipitiez dans une mort cer-
mame.
nous nous tirâmes de te terrible danger] Plutarque , en
parlant des occaiions ou il eii permis aux grands hommes ,
aux hommes d’état , qui manient de grandes trahirez,
de fa louer 8l de parler magnifiquement d’eux-mêmes ,
n’oublie pas celle ou (a trouve ici Ulyliè. Il voit , dit-il .

fis compagnons efrayés de la fumée 6’ de: vaguer , à du
grand bruit qui jbrtoient des gaufres de Charybde 6- de
Stylla. Il le: raflilre en le: fizifanr refleuvenir de fa prchnce.
de fini courage 6’ de fini adrefle qui lui .:voien: fait trouver
de fi grande: reformes dans de: dangers encore plu: grands.
Ce n’efl point par vanité qu’il je donne ces grands éloges ,
de]? pour rendre le courage à ceux qu’il voit étonné: , à il
leur donnefii vertu, fa rapacité, fou courage pour gage:
de la confiance qu’ils doivent avoir en lui. Voilà comme parle
un homme renié. J’ai donné àcette mariera un plus grand
jour dans mon Traité de: [dufis de la corruption du goût 1

pag. 116. Sic. t11. ’Iuignez toujours votre vaifleau de l’endroit où vous
mye; une filmée] Il veut qu’ils s’éloignent de la roche
de pharybde qui cit à la droite fur la côte de Sicile, St.

p îuiàslls’npprochent de Scylla qui en à la gauche fur la côte

v Ë. ’
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n’ILs obéirent tous avec un merveilleux cou-

»rage, mais je me gardai bien de leur nom»
»mer Scylla, de peur que ce feul nom ne les
viellât dans le défefpoir, 8: qu’abandonnant
9) leurs rames ils n’allaffent tous le cacher. 3;
D) Alors je ne me fouvins plus de l’ordre trop
ndur que Circé m’avoir donné; j’endoifai mes

parmes, 8: prenant en main deux bons ja-
1)velots, je m’avançai fur la proue, 8c là de
upied ferme j’attendois de voir paraître cette
nmonllrueufe Scylla qui devoit dévorer mes
acompagnons ; mais je ne pus jamais l’appar-
ocevoir. J’étois fi appliqué à regarder dans tou-

a) tes les ouvertures de cette caverne obfcure,
a) que mes yeux en étoient fatigués. Nous paf-
ssfâmes ainfi ce petit détroit entre Scylla 3c
sa) Charybde. Cette derniere engloutiflbit avide-
nment les-flots. 34 Quand elle les’rejettoit ,
1) le bouillonnement de ces eaux V, femblableà

3; Alors ie ne me fouvîns plus de l’ordre trop dur que
Circé m’avait donné; j’endoflhi mes armes] Circé lui avoit

dit de ne pas prendre fes armes coutre ce monfire de Scylla.
parce qu’il étoit immortel 8c invincible. Mais un héros
roublie cet ordre, 81 ne fuit que ce que lui iufpire (on
courage , qui veut qu’il fe mette en état de défendre les
compagnons’menacés d’un fi grand péril. Il le met même
à l’endroit le plus expofé -

34 Quand elle les rejettoit, le bouillonnement de tes
I taux ,fumblablc à celui d’une cuve profil: par un feu violent]

Je vois que ce panage afait de la peine aux anciens criti-
ques , car pour l’expliquer ils ontvoulu violenter les termes .
Il n’y a rien de plus naturel que ce qn’llomere dit ici. Il.
attribue la caufe du fluxvfil reflux de la mer à Charybde.
Expliquons ces termes , afin qu’il ne relie aucune difficulté.
in” rîmes-rie ,quand Charybzle rejette , revomit les eaux ,

I C’efi-à-dire, dans le flux, lorfque la mer monte , c’en:
alors que les vagues s’élevant jufqu’à la cime des rochers
de Scylla; car la mer s’éleve fur la côte , 8; alors le bottil-
lonnemeut de ces eaux e12 fort bien comparéà celui de l’eau

7...- g-.ù....
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75) celui d’une cuve profilée par un feu violent ,
wfaifoit retentir les rivages , 8: l’écume mon. p
atoll jufqu’à la cime de ces aEreux rochers ;
ou quand elle les retiroit, on entendoit des
umugilfemens terribles , tout le rocher en re-
mentifl’oit, 8( l’on voyoit à découvert le l’a-

-»ble noir de ces abymes. Mes compagnons
prout faifis de frayeur. Pendant que nous avions
nies yeux attachés fur cette monflrueufe Cha-
1) rybde pour éviter la mort dont elle nous me-
»naçoit , la cruelle Scylla enleva de mon vair-
ufeau fix de mes compagnons qu’elle choiiit
nies meilleurs St les plus forts; 35 attiré par
n le bruit je tournai la vue de leur côté. Je vis
ruencore leurs pieds St leurs mains qui s’agi-
-.»toient en l’air comme elle les enlevoit, 25:
nie les entendis qui m’appelloient à leur fe-
ncours. Mais ce fut pour la derniere fois que
nje les vis a que je les entendis. 36 Comme
d’un cuve que le feu fait monter St déborder; voilà le
fluxiÎi-P Jvané’geie , lorfque cette même Charybde attire à

engloutit les eaux qu’elle avoir revomier , c’efl-à-dire , lorr-
que la mer s’en retourne , qu’elle defceud 8l fe retire ,
alors on entend des mugiliexnens horribles , 8L le fable des
environs de Scylla paroîtà découvert, car le fable ne
paroit que quand la mer f: retire. Et voilà le reflux fort
bien expliqué. Il faut toujoursle fouvenir qu’Homere parle
comme fi tous ces lieux étoient dans l’océan. il n’y a rien
de plus fort ni de mieux peint que ces tableaux, 81 on
n’y apperçoit nullement la vieillelie d’Homere.

g; Attiré par le bruit . je tournai la vue de leur côté ]
Car comme il étoit fur la proue 8l qu’il avoit toujours les
yeux attachés fur la roche de Charybde , il ne voyoit pas
ce qui le panoit deniere lui.

;6 Comme un pêcheur, quife tenant fin la pointe d’un
rocher avancé] Cette comparaifon douce, empruntée d’tm
art agréable 8: employée pour une avanture horrible ,
fait ici un très-bon efiet, 8L adoucit heureufement le
ton atroce qui regne dans cette narration. Homete fait
parier l’es tous avec une admire merveilleul’e.
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a) un pêcheur, qui fe tenant fur la pointe d’un
nocher avancé , jette dans la mer (a ligne 37
udont il a garni l’hameçon d’un appât trom-

. apeur , au delrous de la corne qui .le couvre ,
»& enleve un petit poilTon tout palpitant qu’iL
Mette fur le fable; Scylla enleve de même mes
niix compagnons dans [on rocher, 8: les dé-
»vore à l’entrée de fa caverne. Ces malheu.
preux jettoient des cris qui me perçoient le
ncœu’r , St ils me tendoient les mains pour imy
nplorer mon afliflance. Vous pouvez juger de
»mon état. De tout ce qui m’eil: arrivé de plus
nfenfible St de plus affligeant dans mes cour-
»l’es , voilà ce que j’ai trouvé de plus cruel.

uQvAND nous eûmes paiïé ces cruelles ro-
uches, Scylla 8c Charybde, 38 nous arrivâ-
» mes incontinent à l’ifle du foleil où pailloient
ales bœufs 8L les moutons de ce Dieu. Avant
nque d’aborder , j’entendis les meuglemens 8c
n les bêlemcns de ces troupeaux. Je me reITou-
nvins d’abord de ce que m’avoir dit le devin
ssTircflas, 8: de l’ordre que m’avoir donné la
nDéelTe Circé, qui m’avoir recommandé fur
intentes choies d’éviter Pille du folcil qui fait
»la joie des hommes. Je me rél’olus donc de
)) parler à mes compagnons, quoique j’entre le

,nçocur ferré de trilielfe: Mes amis, leur dis-
.016, écoutea l’avis que j’ai à vous donner,

" 1:8: que les fatigues dont vous êtes accablés ne
nvous rendent pas indociles. J’ai à vous décla-
nrer les oracles que j’ai reçus de Tirefias 8c

» de
37 Dont il a garni l’hameçan d’un appât trompeur .

au dejfous de la corne qui le couvre J Ce panage cit allez
expliqué par ce que j’ai dit fur un parlage tout femblable
du’XXIV. liv. de l’Iliade , tom. lu. pag. 7.89. rem. 10.

38 Non: arrivâmes incontinentâ rifle du falcil ï: C’efl-à-
dire en Sicile , du côté du Pelore aux environs de Memne.

a Vous

e» -JM aga --.----m
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vede’Circé. Ils m’ont ordonné d’éviter fur-mut -

. ul’ifle du.foleil (qui fait la joie St le bonheurs
.»des hommes, 8: ils m’ont prédit quevfi j’y:
siennois, il nous y arriveroit à tous un très-’
ugrand malheur. Éloignez-en donc le vaiifeau
ale plus qu’il vous fera poflîble. l

»Css paroles leur abattirent le courage 8: les
nîemplirent de douleur. Eurylo " ne» [e levant avec
nprécipitatlon , me» répondit d un ton fort ai-
»gre: Ulylfe , 39 vous êtes le plus impitoy’at
vble 8: le plus dur’de tous les hommes, vous
un’étes: jamais las de travaux , rien- nenvoufs fa- ’
utigue , 4° il faut que vos entrailles foi’ènt toua ’
mes de fer. Vous voyez vos compagnons ac-’
»cablés de fommejl a: de laffitude, 8c vous ne
"pouvez fbufi’rir qu’ils relâchent à une ille ou
»ils touchent déjav, 8:3 où vils pourroient trOu-’
laver quelque T8908 8: les’rafraîchillëmens qui
nleur- l’ont néceffaires; mais vous voulez qu’ils v
bs’ahandonnent encore à la mer , 8: qu’ils er-
wrent pendant la nuit en s’éloi nant d’une terre’
uqui leur ’ofl’re un aryle". C’e pendant la me
uque .fe levent- les vents les plus orageuxflî

- -»nous lemmes accueillis d’une tempête, ou
vvoulez-vous que nous nous retirions! que le

. 3.9 Vous in: le plus impitoyable, à le plus dur dams
les hommes ] Homere el’t , je crois-fla, premier qui ale
trouvé l’art de faire Tenir les reproches-aux plus .grandl
éloges, Ce. qu’Euryloque en colere dit ici à .Ulyll’e reu.
ferme’un” éloge parfait. Et un éloge que fait un homme
du colère ne peut ’as être foupçonué de’faux. Non!"
avons vu un exemple emblable dans le tu. liv.’-de1’lliade
sont up. hg. ou Pâris dit ail-Jean que la trempe de [on

I wwcommefellegdafèry 6re. n I .. I ., 4° U; 17114ng un: .cntrailleq fiaiqu toutes de. fer ] Non!
dironsfeilcore devienne qu’un 3mn" a un Îcorpt de far ,
finît)? glu torys defç’r ;V quandnréfifie ide grands gravant.
gagne" parôîtrefatîgué’, 45’ lu v. New” a . 4

" TOME Il. en i
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ne. ; vos g s sut-1I ment de midi, ou le violent zéphyr. fe leveur;
mucus (brumes perdus fans relieurce ,. car ces
avents-là regnent dans ces mers avec tant d’em- .
aspire que les meilleurs-vailfeaux ne peuvent leur.
meulier ,-8t qu’ils pétillent tous malgré les Dieux
nmémes. A l’heure qu’il cil: obléill’ons à la, nuit,.

ndefcendons àjterre , préparons le louper près
ode notre vaill’eau, fur le rivage ,, St demain.
ndès [la pointe du jour musquons remettrons-

Dçn mgr: - a» f ’ne: difcours fût approuvé de tous les com-.,
vpagnons. Je reconnus alors qu’un. Dieu en-.
unemi me préparoit de nouveaux malheurs.
nReprenant donc la parole, je lui dis: En»
styloque , je ne puis vous réfuter, car je fuis.-
nl’eul contre tous. Mais avant que nous abor-
n.dions, prometteznmoiç 8:. confirmez votre pro-.
Jumelle par le plus grand theslAfermens’, que fi
nvous trouvez àwterre des bœufsù des mou--

,....»tonsl, aucun de vous n’aura la folie d’en me:
,,un feu! , a: que vous vous contenterez de man-

’nger les provillons que Circé nous-a données.
)JILS jurent tous en même-tenu. Ce ferment

son, nous entrons dans le port, nous arrê-
qtons notre vaifi’eau près d’un lieulqu’arrofoll

aune belle fontaine. Mes compagnons defcen-
adent assommement à préparer leur louper.
u’Quand- ils eurent l’oupe’ ,- le fouvenlr de la-
npcrte de leur; Compa nous ,’ que Scylla aval:
oenlevés-êt dévorés nos yeux, leur arra-
pcha des larmes qu’un «leur; Pommeil vint bien.

utôt tarir. . t n . . V .. ,,st nuit étoit fortavancée’otales aîtres perla
" ,, choient vers leur coucher’y: lorl’querJupiter 084

’,,cita ’une fllrieufefl’lempét’è mêlée d’horribles

P, tourbillons, & couvrit la terres: la mer d e-
,jpais nuages , qu’en nous dérobant la’claxté.

A-w-wpe

.W..-æ.,
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vilains! a: lim’i’ël’l’. m
fades aîtres , redoublerent l’obfcurit’é de la nuits.

,, Quand l’aurore nous eut rendu la lumiere;
minous cherchâmes un abri pour narre vaillent
,, fous un antre avancé qui étoit dans le port,.
nô: dans lequel les nymphes de la me; le rue.
,-, tiroient St feuloient leurs dartres. Là raflent:
,,blai mes compagnons 8: je leur dis -: mes amis,.
,, nous avons dans notre vaiEeau toutes les-pros
«vinons de bouche qui nous font micellaires;
.,.ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mou-i
"tous de cette ille, de peut qu’il ne nous ars
ç. rive quelque grand malheur, car ils apparf.
"tiennent à un Dieu terrible, au Soleil qui vos:

f, tout 8: qui entend tout. 1 .,,Toucuts de mes paroles, ils me promis-
1., tout tout ce que je voulois. La tempête exa
flairée par le vent de midi continua un mais
.,:entier fans relâche , 8: à ce vent de midi le
,,joignit le vent du levant qui rendoit la tem-.
"pète plus furieufe. Pendant. que mes compas a
,,gnons ne manquerent ni de pain ni de vin ,
,,ils s’abflinrent de toucher aux troupeaux du
"Soleil; 41 car ils ne vouloient que confer-
., ver leur vie. Mais quand toutes nos provi-
., fions furent confumées , alors le difperfant par .
,,lnéceflité , ils le mirent à challer a: à pêcher
,ià la ligne 4: les polirons, les oifeaux ma-"

:41 Car il: ne vouloient que confiner leur vie ] C’efl,l .
mon avis , le [eut véritable Tous de ce mothNÀÆn’Mlel kidn-

’rm, Et c’en ce même paillage qu’Hefychius avoit en vna.
quand il. écrivoit, filin» , vît Çuîn. Pendant qu’ils puna:

contenu leur vie , (au: toucher à ces troupeaux, il:
obéirentà Ulyfl’e; mais des que les provifions leur mana.
querenz, aqu’ils (e virent en état de mourir de faim,
la. tentation fus fi violente, qu’ils ne purent yré’fiiten’
Cependant cette extrémité ne les juflifia point; il n’y a .
pour! d’êrat qui difpeofe d’obéir aux ordres (lesbien.

go LagoWOflflu que; marital Ces aigu-r m

’ ’ 3
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,, tins et tout ce qui pouvoit tomber. entre leur:
,, mains , car ils étoient preflës d’une faim très-
,j violente. 43 Cepenth je m’enl’onçai dans
,,l’ifle pour faire mes prieres aux Dieux 8c
"pour les fupplier de vouloir m’ouvrir quel-
,,-que voie de retour. Quand je me vis donc
"allez loin de mes compagnons 8L dans un
,, lieu qui étoit à l’abri des vents , je lavai mes-
"mains, a j’adrefi’ai mes prieres à tous les
,, Dieux qui habitent l’Olympe. J’avois à peine s
,, fini que les Dieux m’envoyerent’ un doux-

,,fommeil. - -nEURYLoQUE profita de l’occafion pour don--
amer à les compagnons un confeil funefie : mesC
uamis, leur dit-il , qui avez elluyé tant de
si travaux St tant de miferes , tous les genres de
nmort font terribles; mais le plus terrible de
mous c’eit de mourir de faim. Choififlbns donc ,
xparmi les bœufs du Soleil les plus beaux.
pst les meilleurs ,. 44 8c faifons un facrifice
peuvent être régis par le mot chafl’er. On peut les faire
réëir aufli par le motæêrher, car les oifeaux. à: fur-tout les
ci eaux marins , comme l’a remarqué Eufiathe , fe pren.
rient fort bien à l’hameçon , à caufe de l’appât dont il:
(ont friands.

s4; Cependant je m’enfimçaidam rifle ] Il falloit bien.
trouver un prétexte vraifemblable pour faire éloigner
Ulyile, car s’il eût été préfent , res compagnons n’ait.
roient jamais olé lui défohéir en face , a le prétexte le

lus raifonnable , c’étoit d’aller faire les prieres aux

eux. - -.44 Etfaîfimr un fixerifice] Euryloque veut porter feu
compagnons à commettre un Tactilege v, En pour y réunit
ilalonue à ce crime une couleur de piété :Faijbns , dit-il ,
un fac-rifle: aux Dieux immortels. Euryloque: ignore que s
Dieu aime mieux l’obéifl’auce que le facrifice. Homere ’

’ conuoifl’oit bien les hommes , ils cherchent des prétextes
pour ausculter leurs crimes ’, St ils le flattent que Dieu ; p
finissoient de ces vaines comma.
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1,4; aux Dieux immortels ; 8: fi nous fommes af-
» fez heureux pour arriver à Ithaque notre chers
rapatrie, .46 notre premier foin fera d’élever
bau Pere du lieur un beau temple, 47 que
nuons enrichirons de quantité d’offrandes très-
nmagnifiques. Que fi ce Dieu irrité de ce que
nuons aurons pris les bœufs , veut faire périr
unaire vailTeau , 8: que tous les autres Dieux
»y confentent , j’aime mieux encore mourir au
nmilieu des flots que de languir miférablement
ndans cette ille déferre , a: dly être confumé

npar la faim. v i .nAmsr parla Euryloque, a: .ce pernicieux
nconfeil fut loué 8e fuivi; Sans perdre un mo-
nment ils vont choifir dans les troupeaux les
nbœufs les meilleures: les plus gras , au il:

4; Ain: Dieux immortel: ]’ Il ne vent pas faerîfier au
foleil [en] , mais à tous les Dieux , afin que les autres
Dieux gagnés par ce faceifice, s’oppofent au foleil s’il

veut les punir. , i , Li 46 Notre premier finît fini d’élever au Pendu jour un
beau temple] Après avoir tâché de ga ner tous les Dieuâ
par un facrifice , il veut prendre le olell même par L’im-

. me: ; il lui voue un temple , car tout eft à bon marché
pour les hommes quand il ne leur en coûte que des vœux
pour fatisfaire leur paillon.

47 Que nous enrichirons Je quantité d’qŒ-andes très?
magnifique: ] Euflathe a fort. bien vu qu’ici ÆyaÏApa’lœ
ne lignifie pas des (latries , mais des offrandes , imân’pa’lc

qui (ont les ornemens des amples, car 57mn": lignifie.
ÉyaMm’pa’lu , iyAaîmaTa , toutes le: cfiofese (ont on

fe pare, comme dans ce pafl’age du 1v. liv. l’Iliade,tom..I’;
p. 169. ou , en parlant de l’yvoire teint en pourpre , Ho-
mere dit , pumïï N raillai «baigna. Il efl réfervé pour
[va parure d’5" sur quoi Hefyehius a très-bien dit ,
470M p "a W r 7" èdMlîdl , ou); Je ri Mm: et
HEM. ,A’wÀMt fignifie tout ce dom un]? pare , k non pas
un: fiant: , comme on l’emploi: ordinairement.

H3



                                                                     

in? L’Oorsstzpn’allerentrpas les chercher bien loin; car canin
a me ces bœufs n’étoienr point effarouchés , ils
npaiffoient près de notre vaiifeau’ même. Ils les
nimmolerent en faifant leurs prieres aux Dieux ,z’
n48 8L comme, ils n’avoient point d’orge pour
ales confacrer felon la coutume; ils prirenl’
aides feuilles de chêne; leurs prieres. étant- fi-
»nies a: les viâimes égorgées St dépouillées ,
mils couperent les; ouilles , les envelopperent-
md’une double graille, mirent par .deifus des.
nmorceaux de toutes les autres parties .. & les.
wpoferent fur le feu. Ils manquoient de vin;
sapeur faire les afperfibns; dans cette nécef-
mfité ils employerent l’eau, qu’ils vérferent
mfur ces parties fumantes. Quand les mille!
apurent conmmées par le feu, 8c qu’on en:
ægoûté aux, entrailles , on; coupa. les telles de!
mvifiimes par morceaux ,! 81 on les fit rôtir.
me fommeil’ me quitta dans ce moment, 8:
vie repris. le chemin de mon vailfeau. COmms
ai’approchois ,. une odeur agréable de fumée.
rode facrificeï fe répandit autour de moi. Je-
une doutai: 90th de mon malheur ;, 8c m’a-
admirant. aux Dieux , je m’écriai avec de pro-
afonds [cupirs :,-Grand Jupiter. à tous les ail-i-
atres Immortel: qui habite; aufli l’Olympe , c’efl
adonc pour-ma perte que vous "l’un; fifi: fer-.
amer les paupieres par ce malheureux fimmeil ;q
sur mes compagnons devenusiaudacieux à rebelç.
ailes par mon. abjênc; ,.on1-commis, un. terrible fan.

Qflzit.’ I ’
i 48 Et comme il: n’avaient-point d’orge pour les confire-rep-
felon la coutume, il: prirent des feuilles de chêne. ]- Quand
bu manquoit de quelque chofern ceflaire pour le facrifice h
curry l’uppléoit en faifant fewir au.mème ufage les cheires
mœlus.communu.quîou avoit fous 13min. i
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SEN mêmeatems 49 la belle Lampetie alla

oporter au Soleil la nouvelle de cet horrible
pattentat’ de mes compagnons. Le Soleil outré
ode colore , dit aux. Dieux : Grand Jupiter ,-
D8( tous les autres Immortels qui habitez auflî
si ce brillant Olympe ,- I 50 vengez-moi des com-
»pagnons d’Ullee fils de Laërte , qui avec une
ninfolence digne de tous vos châtimens, ont
végorgé mes bœufs, que je voyois toujours
.naveciun nouveau plaifir quand je montois au
nciel pour éclairer les hommes, ou quand je
ndefcendois du [ciel fous la terre. pour faire
uplace à la nuit. Si ces infolens ne portent
nbientôt la peine que mérite leur facrilege g
ost je’defcendrai dans l’Erebe, ë: je n’éclaia

ancrai plus que les morts. .
DL! Maître du tonnerre lui répond: Soleil a

acontinuez de faire part de votre lumi’ere aut-
»Dieux 8: aux hommes , qui font répandus fur
mla-furface de i la terre ,- a: repofez-vous fur
sumoi de la punition de ces audacieuKA’Bieng

49 En mime-tems’ la belle Lanipetfe alla partir au filleil.
tu nouvelle ] Puifque le foleil voit tout , qu’en-il befoiit
qu’un courrier aille lui porter. cette naturelle Z Mais ce:
courrier n’efl autre que fa lumiere’ même.

se Verger-moi des compagnons d’Ulyfl’e fils de Laërre ]’

Le foleil prie les autres Dieux de le venger, parce qu’il-
sle peut pas fe venger lui-même t car il n’a d’autres armes-
que fa lumiere k fa chaleur; qui lui font inutiles contre
aces faerileges. .si Je defcendmi dans PErebe’, 8’ je n’éclairerai plus que
les morts] Ce panage me paroit confidérable.- Il femble’
qu’Homere avoit entendu parler du miracle de Jofué , lorf.’
qu’à fa parole le foleil s’arrête au milieu du cielr’Srctir
itague fol in media tæliyô’non fèflinavit occumberefimtio’
unira diei. lof. x. 1;. Si le foleil peut s’arrêter un jour en;
nier au haut du ciel ,,ue pourra-Fil pas i’anêteraufli (ou:

ter si I. 4

à I . a!
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un: je Ibrifcrai leur vaiffeau d’un coup de hué
mire au milieu de la trafic mer. 5: Et cette
aconverfation des Dieux , je l’appris de la belle
nCalyp’fo-, 53 qui me dit la tenir de Mercure
vnmême.

» QUAND j’eus regagné mon val-(l’eau, je fis I

sa mes compagnons de très-féveres répriman-
ndes. Mais tout cela n’apportoit aucun remarie
na nos maux; les bœufs du Soleil étoient tués.
si Les mon): ne tarderent pas d’envoyer à ces
nmalheureux des figues de leur colere; les
npeaux de ces bœufs fc mirent à marcher; 54
pies chairs qui rôtilfoient fur les charbons com-

sz Et cette converfiuion des Dieux , Ïe I’appris de la beIll
falypfo ] llïfaut que dans le Poëme épique il n’y ait rien
fans fondement. Cc qu’Ulyfl’e rapporte ici de cette con-
verfation des Dieux auroit paru une fable incroyable 8c
hors de toute vraifemblance , s’il n’avoir dit de qui il l’a
tenoit , car Ulyfl’e. ne pouvoit pas être informé par luit
même de ce qui fe pailbit dans le ciel. Voila pourquoi il
nomme fes auteurs. Et par Cette. adrell’e. le Poète donna
à fa fable tout l’air de la vérité;

s; Qui me dit In tenir de Mercure même] Car Calypfo 5
toute Déell’e qu’elle étoit, ne pouvoit pas favoir cette
converfation z fi, quelqu’un des grands Dieux ne la lui
avoit apprife.

s4 Les chairs quÏ râtiflbientfiir les charbons commence-
tent à mugir] Voici un grand prodige ; mais que ne peut
pas fe permettre la poélîe fur le fait des prodiges , lorfque
’hiftoire même en rapporte de tout pareils Z Herodote ,

à la fin de fou dernier livre , nous raconte que lesGrecs
ayant’mené à Seite quelques prifonniers qu’ils-avoient
fait: de l’armée de Xerxès , 8c entr’autres un dei (95 gé-
néraux appellé Attayetès 8L fou. fils ;; un de ceuirqui les
gardoient faifant griller un jour des poilions pour fou
dînes, tout-i-coup ces poltrons femirent à bondir à: à
palpiter comme des poiiibns vivans. Ceux hui étoient pré.
(en: étant étonnés. Attayetès appella fun garde, 8l lui
dit: Ne t’nIIarme point de ce prodigc,il.llfi t: regard:
(oint, il ne regarde que moi , c’cfl Pratefilus qui im’avmig
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imencerent à mugir; celles qui étoient eue
acore crues répondoient à leurs mugiflemens 5
v8: nous croyions entendre les bœufs mêmes;

nMALGRÉ ces prodiges , 55 mes compagnons
upalferent lix jours entiers à faire bonne che-
ure; St dès que Jupiter eut fait luire le l’ep-
ntieme jour, la tempête qui jufques-là avoit
nété li furieufe, cella tout. d’un coup. Pour
une pas perdre un teins li favorable ,- nous nous
a rembarquâmes fur l’heure , a: après avoir dallé
Die mât sa déployé nos voiles ,5 nous nousmîâ

urnes en m’en . H - ’ ’
nDts que nous eûmes" perdu Pille de me;

roque nous ne découvrions plus aucunes ters-
ures , 8: que nous ne pouvions plus voir que
nia mer 8l le ciel, alors Jupiter fit lever au
ridellus de notre: vaifl’eau un’nuage noir , qui
ucouvrit tonna-coup la mer d’épaules ténew
ubres’. Ce nuage ne courut pas long-temsr,ïcar
riblentôt de les flancsllbrtit le- violent zé byr’
s’accompagne d’un déluge de? pluie 8: d’a relut
ntourbillons. L’effort du vent rompit d’abord
orles deux cordages du mât, qui tomba avec
ures voiles 8e lès antennes dans la l’entine, 8c
»en tombant il fracall’a la tête à notre pilote’
uqui tenoit le gouvernail. Cemalheureux tombai
ade l’a pouppe dans la mer la tête la premier:
Nomme un plongeur. En même-lem Jupiter

que quoique mort à embaumé , il à le pouvoir de me punir;-
Si ce prodige arrive pour Protelilas ,.dont Attayetés avoirï
pillé le temple ,- que ne doit-il pas arriver pour le foleil
centre lequel on a commis’un li grand faerilege’!

.55 Mes compagnons faufilerai! fi: jours entiers à faire!
bonne chers ] Il dît: Mes compagnons perforent , 6re. pour
faire entendre qu’il ne prit aucune’part à cette bonne
cher: mourus puparticlperaufacsilege dont cette bonnq’

phare émiois train. . -. vH- s-
.4
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Mit: retentir les airs du bruit d’un horrifieront?»
nnerre 8: lança la foudre fur notre vailleau...
nLavfecouli’e que» caufa le trait de ce Dieu .,
ufut: fiï violente ,1 que tout le vailfeau’en fut’
inébranlé; une: odeur- de foufre- le-remplit ,9
»&.tous mes-compagnons furent précipités dans
sales flotsa, Ils flattoient fur les vagues comme-
rades oil’eaux marins ,. faifanttous leurs efforts
D pour regagner leur navire ; 56 mais toute voie-
nde ’falut leur étoit fermée par l’ordre de Jua.
aspirer. Dans cette extrémité je courois d’unl
about à l’autre du vaill’eau pour tâcher de les
ugouverner,’ mais. un. horrible coup de vent
bayantr emporté les deunvcôtés , il n’y eutplus-r
aque. le fond qui relia entier 8: qui étoit le:
ajouet des flots se de-latempéte. 57 Un l’e--
nœud coupvde vent beaucoup plus fort vint.
abriter mon mât par le pied; mais comme ilz
aéroit garni d’une, efpece de-cable fait de cuir-
nde. bœufs ,À je me fervisdew ce cable pour lier
avec: mât avec la quille:du:vaili’eau 8: le retro
ardre? plus ferme 8o plus. fonde; a porté l’ur’
redue: quille fortifiée par le mât, je m’aban--
adonnai au gré des vents. Dans ce moment le:
oviolent zéphyr tomba tout d’un coup a lit:
opiace,- au-ventt de; midi ,,qui étoit mille fois;

56 Maïs taule voie de faim leur étoit finale par l’ordre
He Jupiter] Tout ce panage préfente une leçon cachée-
qu’il en bon de développer.-Tous les compagnons [drill lib,
étoient coupables , il: périrent: tous; - Ulyll’e étois cule

innocent , il fut [en] lauré. l . . ps 57 Un [Grand coup de vent beaucoup plus fort - Vins v tarifer v
non mât par le pied J Et ce fut le fallu d’Ulyll’e . car ce r
and: étant brifé , il s’en fewit pour fortifier 8l pour dom.
Heres’il en permis de parler alnli , la quille de l’on me.
fun . qui par-là in: pluma état de. sinuer-ù ferron, du.

mien. . v
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nplifs terrible pour’moi , car il hue-portoit dansï
files gouffres de Charybdeu Toute la nuit le
npafi’a -ainfi dans un danger continuel de ma
avie. Le lendemainyc’omme le foleil le levoit 3-
nje me trouvai entre Scylîhlzk la terrible Cha-
vrybde, 58 8: ce fur jufiement dans le mo--
aiment que celle-Ci englouzilfoit’ les flots. Cei
nrefiux. m’auraitr entraîné dans L’es- gouffres ,1

Mi en:me hauffant furles pieds je ne me faire:
a) pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par-
filé; je mevzîns fortement attaché à res brand-
nches avec les mains ’59 camme un oifeau dé’
nnuit ,I le refleidu corps fufpendu en l’àir , fans;
npouvoir trouver à appuyer les pieds; car fer
uracines étoient fort loin dans le rocher 8: feu;
phranches lqngues 8’: fortes étoient avancéesS
ait-dans la mer a: ombrageoient tout» cet aby--
9me. Je demeurai donc ainfi .fufpendu 60 eut

" 58 Et ce fin inflemen’rdùm le moment que celle-ri englour . I
filoit les flotrl] C’elt-â-dire,, dans le rem: que la mati
balflbit &qu’elle fa retiroit des côtes de Scylla , 8L delir-
l-dire , pendant le reflux. On s’en infiniment trompé à"-
ees pall’ages où il cit. parlé des marées. On a pris ici lei-
reflux ponr le flux , 8e plus bas on 2- fait mut le contraire.-

59 Comme un aifegu’de’ Inuit] Car on prétend que celï
cireur de nuir’,’m’lrpîr ,,A la chauvefauirî: ,- ne fe luncheE

parût les branches’ f mais qu’elle s’y pend ,I comme
lemàlafin-deice’ Poëme.’. Ë d W l 4 w A
- 60’ Enïàttetr’dantiique le "rondin"; en’rêjeth’znr le: flot: J

Canine ,2 dahfleïnfl’age rapporté dans la remarque qui:
maniant la précédembyoùayris le reflux pour le flux;,v
Ici erreontinuam la même faute ,bn a prlsvle flux pour le’
reflux. Cela: dans leurrai du reflux , c’eû-à-dîre , lori:-
que la met bailloit y qu’Ulyfl’e feltroïfva’ cime Scylla se
Charybde; 8l qu’il penfa être chu-flué datif-cette derniere’
l et le «magnum: il le prit aux brancher’du figuier-5*

nidifia-42.25611) il attendit que Charybde revomit le!î
mon , c’en ire ,tque lainier remonté; verglas côtetvdt’
Musaütmroonréqm-nattenüslem- à r à .

A

l
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nattendant (racle monflre , en reietrant les fion;
nm: renvoyât mon.mâr.. Enfin mon impatience
vfutfatîsfaite; 61 car dans le tems que. le ju-
nge, après avoir ingé. quantité de procès ,

61. Car dan: le rem: que le juge , après avoir jus! quan-
tité de racés ] Rien. ne fait plus d’honneur à Hornere
que les aunes critiques qu’on a faites contre lui. Cet eu-
droîr, en a fourniture qui même d’être rapportée. L’auteur

moderne; qui, entr’aurre: grands deflëins,.avoit entre-
pris. de rendre Homere ridicule , n’a fait que fe.,couvrir de»
ridicule lui-même. Ce. grand critique. a cru trouver ici
une très-grolle impertinence, mai: elleiu’y: cl! que dans
fa trai’luâion. U131]? , dit-il , étant porté fur "flan mât brifë
un la- Charybde , juflemenrdans le rem: que l’eau s’élevoir,
à craignant de tomber" au fond, quand l’eau viendroit à
redefandre,.ilfi prit à: un figuier finvageiqui fortuit du
haut du rocher , où il s’attacha comme un: chauvejàuris ,.
où il attendoit airfifujjmrdu ,.que fini. mât ,. qui étoit allé Æ
fmidrevûxtfug-Peau 1ajoutant que lofia’il’ le vit revenir;
flffur aufll aijë qu’un juge qui fa lave de deflîufbn [âge pour-
allcr dîner, après avoir jugé plufieurr procès. Il triomphe
décenc- eomparaifon bizarre de lagjoidd’UIyife- avec la:
îoie d’nnrjnge. qui va dîner. IF défie fesxadverfaîres de in!
montrer qu’il n’a pas fidèlement traduit latente d’Homere.
Efi-ce-que je ne traitois pas firmament le textè d’Homere I

I A quoi le préfident répond : 0’47" efl bien læ- fubflance ,’
mais il faudrait voir comme"! cela cf! énoncé dans le grec.
Le chevalier , auni fin que le préfident , ajoute : N’y n-t-il
pas dans- Ier grec de: mou grec: qui répandent aux mais
fiançais Z Et aprè; quelques railleries très-fades ,v le même
chevalier finit par cette belle conciufionc: Der le moment-
au’Hbmereu, tout Homete’qu’ilztfl) veut trouver de lin-ref-
lfimblance entre un homme qui fiiréjouit. de voirfim mât "a
.wnlr fur l’eau Là un jugeiqui Il: lev: pour aller dîner. apr-è:-
Mir jugé piaffeurs punir, il ne finiroit dire qu’une impeftï-.
mare. Il araifon-, mais. l’impertinence nevient pas d’Hoç
merev, ellenvien: de lui , comme; M. Defpréaux l’a: far:
bien fait voir dans les réflexions fur Longin.,. reflex- vu.
Ce mauvais?- critiqueL dit-il, fait ici i une duplus énorme»
bévue: qui aient jaunir été. flairer, prenant une date pour

gaie comparaifim, En elfe: il n’y a aucune comparaifon dans.
lit-Rallier au n’ira EfifmevÆüM-rpie que, c’en. un.
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bquîttevfon tribunalpour aller dîner , 62 je vis
tfortîr mon mât de cet abyme; comme il, paf-
date toute fimple: Dans le rem: que le juge , après avoir
jugé piaffeurs procès. Oeil comme i’il difoit , vers les deux.
heures après-midi. Ce pauvre. critique ne lavoit pas que
dans ces anciens rams rejeu; n’était pas encore partage en
heures , caron ne connoitfoit les heures que pour les feria
Ions rôt. que, l’on datoit par les fonâions de la journée,
quand le juge entroit 4112m tribunal, quand il en flirtoit, 5re»
En voici une preuve bien claire, par un. parlage d’Hig-
pocrate que Ni. Dacier m’a fourni, 8: qui en précifément.
la même date que celle d’Homere. Ce grand perfonnage
parle. d’un homme. qui, ayant été bielle le matin d’un;
javelot dans le foie , mourut le jour même un peu avant le
mais dont.Homere parle; ’e’Oan , dit-il , apis 43.9.3. adirai;
Il mourut avant que le juge levât le fiege , avant que l’afi
famblée fût congédiée. Ou, comme d’autres l’expliquentp

avant que le marché f2?! fini. Ou trouve une areille date
dans Xenophon: ml W51 1-a- tu clapi nippa" "490m",
lib. t. de exped. Cyr. Dans-le teins que le marché émir plein
de gens. Mais cen’ell pas la feule bévue que cet.r auteur ail
fiite litt ce panage; il a encore confondu les marées;
Ulyfl’ez dit-il ,u portâfitr fin mât brifé iuflement dans le:
ténu que I’errufë-levoit. Cela cil: faux a ne fauroit être;
ce ne fut point dans le tems du (luxa-mais dans celui du
reflux qu’Ulyfl’e-porte’v fur ce mât" craignit, d’être entraîné

dans la Charybde; le flux au contraire l’en éloignoit, 8c
il ne craignit pas non plus de tomber au fond quand l’eau
viendroitâ redejëendre. Ce n’efïqu’un pnrgalimatias. Ulyf--
(e ,ponr éviter que le reflux ne l’entrainâs’dans le gouffre
de Charybde , fe prit au.tîguier,’ & ’ainfi fufpendu il.ato
tendit , non que l’eau vînt d redef’cendre , mais au contraire
que"l’e.1u trôna remonter , voltait-dire , qu’il attendit que
Charybde revomit les eaux , 8: c’était-là le flux. Je fuis1
fâchée que M. Detpréaux’n’ait pas relevé ces fautes,-8e

plus encore quem-même yfoit tombé un il a pris auna.
le flux pour le reflux : Dans reflétant: , dit-il, que lei
reflux venant ,.la. Charyde pouvoir enfin revomir le débris"
defim vaîflîau.llfalloit dire. le flamvenitnt; En elfet let
flux étoit’lorfque 11a: Charybde revomlfl’olt les eaux , ont: -
c’étoiLalors qpe la me: montoit vers la côte; Cela efl: atl’ez
prouvé , a j’efpére qu’il parolttatsnfibie. nous lemde
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airoit tous moi je me laifl’ai aller,- 63’ je fouit
ubai un ’peu à côté avec un grand bruit, 8cv
brayant accroché, je m’àflis au milieu St je?
imageai avec les pieds 8c les mains qui me
ufervoient desrames. 64 Le Pero des Dieux 8c
rides hommes ne permit pas que je repailaiIe*
u près de Sâylla , carjamais je n’aurois pu éviter
ula mort. 5 Je fusporté en cet état au gré des»
si flots a: des vents neuf jours entiers , St la dixie-
orne nuit les Dieux me firent aborder à Pille:

6: Je virfimir mon mat ]. On ne peut pas déterminer
précifément le tenu qu’Ulytl’e demeura fufpendu l l’on.
figuier, car cela dépend du moment du reflux on il s’y
attacha. Dans un jour lunaire ily a deux marées , c’efl-àt
dire , que la met monte &Adefcend deux fois parjour. Ainfi’
elle efi environ fix heures à monter , &autant à defcendre.-
Ulyfe s’attacha à fon figuier quand elle defcendoit , 8L y
demeura jufqu’à ce qu’elle remontât. Il fuîfit qu’Homere

nous dit que ce fut jufiemeut lorfque le juge quittoit (on
flege, St ce ri’e’toit’que vers la huitieme heure du jour , cfelbr

à-dire , vers nos deux heures après-midi. t
6; Je tombai un peu à côté avec un grand bruit ] La pru.-

dencen’abandonne jamais Ulylfe. Il ne le laiil’e pas tout.-
ber fur le mit , car il pouvoit s’y bletïer , mais il tombe
un pend côté,.ups’ë ,,vis-â-vis du milieu, a à portée

de l’accrocher, 4
. 64 Le Fer: des Dieux û des bornons ne permit pas que je i

npaflaflè près de Scylla ] C’était une faveur bien évidente; -
car le flot, c’en-adire , la mer qui montoit , le portoit"

fur ’cette côte.» i . .65.]: fur porté en rentas au gré des flots à des veutt’
neufiours entiers , à la dirieme nuit les Dieux me firent-
aborder d Pille d’OEygie ] Il fut dOnc balotté fur ce ’mât"
dix jours entiers , En par confiéquent fans prendre aucune
nourriture. Longin’ a trouvé cela li peu vraifemblable ,.
qu’il le traite de badineriequi marque que l’efprit d’Ho-z-
ancre commençoità s’éteindre. En quoi il s’en infiniment?
trompé , comme je l’ai .montré dans la préface, où j’ai2
fait voir que des hommes battus de-latempâtev outietéi
ulusàe dis: leur: fans manger;- . I . s
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’,,-d’Ogygie ,. où habite lai belle Calypfoir qui
,,me reçut avec beaucoup de bonté 8: de po.
,,litefTe. Mais pourquoi vous redirois-je ptéfenw
,,.tementece qui fe’ pafl’a dans fou. palais; je
,,.vous en fis- hier le récit, à vous ,, grand Roi ,..
,,& àla Reine; la répétition ne pourroit que:
,,lvous être ennuyeufe ,4 8: je maline point: à»
,,,redire ce. qui. arête déja dm -

x.
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M
ERGUMENT

’ DU TREIZIEME LIVRE.
LCINoüs 6* toute fi: cour ont qui: MM de,
plaifir à entendre le récit de: aventuree’d’U-

LYSS-E , qu’il: lui font de nouveaux préfem. Il: met-
tent en foule dans [au vaiflèau tout ce qui ejl né-
eeflàire pour fort voyage. ULYSSE prend congé dm
Roi , ê siembarque. Ceux qui le conduifent le de];
tendent à terre jur le rivage d’Ithaque pendant qu’il
q]! endormi, 6’ s’en. retournent. A leur retour Ü
pré; du rivage . NEPTUNE change ce beau vaifa
fieu en un rocher conformant néanmoinr la figure
de vaÙÏEau., Ce prodige étonnoit tous le: Phéacient ;
mai: ALctNoüs , je remettant en mémoire un in-
tien branle ,i qulil tenoit de fin pere , le: engagea
à appaifer NEDTUNE au moyen diun jacnfice 16’

Jauge taureaux Ehoifî;.ULYSSE reveille’ de [on flamme

ne reconnaît point jar terre-natale, 6- fe croyant
trompé par le: Phéacîenrr s’abandonne à de trille;
penfée: , lorfque MINERVE s’approche de. lui joux-
laq figure d’un jeune berger ; elle lui donne’jè: cour

[ci]: fitr la maniere dont il doit fe conduire pour
ruer les pourfiu’vanx, l’oblige à retirer dans une
grotte voifine tomes- je: richeflet , ë le trimmer--
yhafc en vieillard; -
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Lvssn finit ainfi le récit de fer avan-

P E EË’ turcs. Le filence regne dans l’af-
. femblée des Phéaciens , se tous cogne

- a. qui font dans icette falle ma ni ’-
gima que 1 ne font occupés que dugpiaia
fit qu’ils ont eu à l’entendre. Enfin Alcinoüs
prenant la parole dit: n Ulyflè , puifque vous
mâtes venu dans mon palais , z je ne crois
npas qu’à votre départ de cette ifle vous vous
négariez de votre chemin , 8: que vous éproue
nuiez les mêmes traverfes que vous avez éprou.

r N e firitocmpe": que la praifir qu’ils ont eu à l’entendre)

Car le plaifir que donnent ces contes bâtis avec tant
- d’art fur ra vérité , dure encore long-teins après qu’on

les a entendus. .z Je ne crois pas qu’à votre départ Je cette 17h vau: vous
lgarief de votre chemin ] Car if a-déja établi dans le VIH.
liv. que les Vaifl’eanx des Phéacieus (ont doués d’inter-
ligence çquîils favent le chemin de toutes les villes, 8c
qu’ils (ont les feuls à qui’il n’aime lamais aucun ont.

dans les plus largues marrés. . .
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uvées avant que d’y arriVer. n Et s’adreli’ànt

enfuîte aux princes de fa cour, il leur dit:
a 3 Princes , qui êtes reçus tous les jours à ma
niable, 4 8: qui avez le plailir d’entendre ce
uchautre divin .- écoutez l’ordre que j’ai à vous
ndo-mer. Nous avons déja régalé notre hôte
ud’habits magnifiques, de beaucoup d’or en.
wmaffe 81 de plutieurs autres prélarts 5 que
nvous, qui par vos confeils minidcz à gou-
uverner mes peuples , lui avez donnés libéra-
Moment. 6 Mais que chacun de nous lui donne
oencore un trépied a une cuvette ,,8c dans la.

3 Princes , qui (tes reçus tous le: jours (Il ma table ] Il y
l dans le grec : Princes , qui bave;t tous les jours à ma table.
Les Grecs le fervoienl: du mot mur , comme nom nous
fervons de notre mot boire pour dire manger. Quandï
finirons-nous eufe’mble ? non: venant de boire avec lui , (:0.-

48t qui (unv [et plaifir d’entendre ce chantre divin ] Il
parle de Demodocus , la table delciuoüs n’était jamais

’fans mufique. * ’ ’ w -
ç QLTe vous, guipait vos conflits m’aidez à gouverner

ne: peuples ] Alciuoiis fait bien Voir encore ici la (upé-
(iorité qu’il avoit fur les douze princes qui compofoient’
(on. confeil.-Ils ne gouvernoient que fous lui, 8L Alcinoüs-fi
avoir la principale autorité, comme je l’ai expliqué fur le

V111. livre. l6 Mait que chacun de nous lui donne encore un trépied Ù
une cuvette] En vérité les contes qu’Ulyfl’e vient de faire
valent bien un préfent en particulier. Homme fait bien
relever le mérite de la poéfie. Il n’y a rien que ces fables ,s-
fi ingénieufement inventées , n’arrachent à de. fins cons

. artilleurs ; mais pour ces gens grofiiers dont les oreilles ,-
par une cire naturelle , font bouchées à cette douce han-r
manie, à: pour qui les graces- même: 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 ,,
nomme dit Théocrite, aluni-roue Sommet: ,. 8! chacun:

dit: vAil-r; qui 11- 71m1. hl; 0;.i-1tpîruaiuho’t. .
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tpi’emiere affemblée du peuple 7 nous retire-v
wons par une impofition générale la dépenfe
saque nous aurons faite, car il n’efl pastjufie
orqu’elle tombe fur un feul. l

Tous LES princes approuverent l’ordre d’Al-
cinoüs Br l’expédient qu’il ouvroit , St en même-

tems ils le retirerent chacun dans fou palais
pour aller prendre quelque repos. Le lende-
main , d’ès que l’étoile du matin eut fait place
à l’aurore , ils vont tous porter leurs cuvettes
&Ileurs trépieds dans le vaillent]. Le Roi s’y
rendit aufli , 8: il voulut prendre la peine de
placer a de ranger lui-même tous ces vafes
lbus les bancs , afin que les rameurs n’en puf-

4 Peut être incommodés dans leur manœuvre.-

Mmajfons du bien, &que- l’es Dieu unifient les Poètes;-
On peut voir fur cela la 16.: Idylle de Théocrite , qui!
fembleplus faire pour notre [iode que pour le flemma-
noiis fait ici le procès à tous ces barbares qui n’honorent
pas les Poëtes , car-après avoie comblé Ulyflë ile-.préfens,
comme. [on hôte , il lui en fait de nouveau); en particulier:
Pour honorer les fables 81 in poéfie , 81 il veutque-les pré-
fens (a fanent aux dépens du. public , 8x que tout le mentit
y contribue -, car- comme la poe’fietefi un bien public , il:
fautaufli quele public l’honore a la récompenfe.

7 Nous retirerons par une impofitinn générale la dépenfe’
que nous aurons faire] Quand. il n’aété queilion que de-
faire à Ulyfle les préfens (l’hofpitalité , le Roi En les
princes de fa cour les ont faits à leur: dépens fans rien
exiger du peuple ; mais quand il en queiiion d’honorer un
homme d’un efprit admirable a qui-a des talons merveil--
leur: , le Rol’veut que cela le fafl’e-adeépens du public ,
qui en imitoit &r diverti. par l’es fables. Car ces préfens
qu’on fait àUlyn’e , c’eltà Homere même qu’on les fait ,.
c’en l’a poêlier qu’on honore. Ce paillage préfente une:
coutume bien remarquable pourla forme du gouvernement..
Alcinoits 8L les princes’de fa cour font-à Ulyfl’e des pré--
fans dont-ils-fout payer au peuple fa part fans le confultet’,
3 qu’il; rentent enfaîte par. une impofitlon. générai. .
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L’afTemblc’e retourne enfuite au palais , ou l’on

prépara un grand feflin. Alcinoiis offrit en fas-
crifice un taureau au Dieu qui rogne fur les
Dieux & fur les hommes. Quand on eut fait
brûler les ouilles fur l’autel félon la coutume,
on le 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 Ulylfe tournoit foufvent la tête
pour voir le foleil dont la courre lui paroiffoit
trop lente. Il auroit fouhaité que cet aître eût
hâté fou coucher pour feconder l’impatience
qu’il avoit.de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu le fein d’un
guéret , 8: y a tracé de pénibles fillons toute
la journée , voit avec plaifir le foleil le préci-
piter dans l’océan Si amener l’heure du fouper,
il s’en retourne avec joie , la laflitude lui faiq
faut prefque manquer les genoux; le coucher du
foleil fait le même plailir à Ulyllfe. Sans per-

.dre un moment il adrell’e la parole aux Phéa...
’ciens 8: fur-tout au Roi, à qui il parle en
ces termes: ,5 Alcinoüs, que l’éclat de la ma-
»jeflé fait aifément reconnaitre pour le maître
arde ces peuples , 8: vous , princes des jPhéa-
anciens , faites promptement je vous prie vos li-
»batious , afin que vous me renvoyiez dans
nl’heureux état où vous m’avez mis, 8: que je
nvous dit’e les derniers adieux. Tout ce que
nie defirois de vous cil exécuté , St votre gé-
ta nérofité a furpafi’é toutes mes efpérances. Non

ufeuletnent vous me tournillez tout ce qui cit

8 Rendit le repas délit-leu: par fes chants ] Homere ne
’s’amufe pas à rapporter ces chants, comme il auroit fait
en une autre occafion , car le terris prefle , 81 cela ne pou.

’Voit s’accorder avec l’impatience qu’Ulyll’e avoit de partis,
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unéceïfaire pour mon voyage , mais vous m’avez-
»comblé de préfens; 9 veuillent les Dieux les
urendre heureux pour moi! Que je retrouve
ndans mon palais ma femme telle que je la
bdcfire, 8L tous mes amis en parfaite famé!
n15: pour vous . puifliez-vous être ici long-rems
»la confolation 8K larjoie de vos femmes & de
a) vos enfans , 10 8c que les Dieux vous donnent
moules les vertus; qu’ils répandent fur vousà
npleines mains toutes fortes de profpérités ,

3,8: qu’ils détournent tous’les maux de defiius

uvos peuples! -Ce compliment plut merveilleufement au Roi
81 à toute fa cour. Sur llheurc on donne ordre
que tout fût prêt pour le départ. Et le Roi
s’adreITant au héraut Pontonoüs , lui dit:
DPOHIOIIOÜS’, rempliriez une urne du plus ex-
ucellent vin 8c préfentez-en dans des coupes

v

9 Veuillent les Dieux les rendre heureux pour moi ] Hoa ,
mereva donc connu cette vérité , que les princes ont beau"
nous faire des préfens 8L nous donner tout ce qui nous en?
néceli’aire , tout cela ne nous fer: de rien , fi Dieu n’y
répand fa bénédiàion , 81 ne les rend heureux pour nous.’

autrement ils nous feroient funefies. , l
Io Et que les Dieux vous donneur toutes les vertus; qu’ils

répandentfitr vous dpldne: mains, toutes flirter de rqué-
fixés ] Homere dit ici en quatre mots , à»: 1’ [J’en 5va.

un" fend». Que la Dieux vau: donnent. tout: forte de I
verra. Sous le nom de vertu , ips-rî: , il comprenoit toutes
les forteside profpérités , 7dnÀBl’al , parce qu’ils les te.-

gardoient comme le fruit de la vertu. Je crois que Callin
maque a expliqué a étendu ce: endroit, quand il a dis.

dans [on hymne àJupiter : I0513 1.37.5; 5515p 1A9; Ëwlfa-rdlla’z’vlflzs naît" .

I ’ 0513 irai 5.95010. Aihu 4° ripe-rit 11 un; :ACn.  

Ni le! titisme: ne peuvent rendre les hommes heureux film
la. venu ani’la venu plus richejfcs. Danucpnou: donc, grand
Dan; le: ncheIÎCS àla vertu. . .



                                                                     

me "L’ennuinà tous ceux qui font ici préfens , afin qu’après
»qu’ils auront tous fait les libations , nous laifa
wfions partir notre hôte, a: qu’il s’embarque
mans perdre un moment pour s’en retourner
amans (a chere patrie. ,

PONTONOÜS obéit. Il remplît une urne de
vin, St en verfe dans les coupes à tome l’ail
(emblée; chacun fans fe lever de fon fiege fait
les libations aux Dieux immortels qui habitent
le brillant Olympe a u Ulylïe l’eul (e leva,
8c patentant (a coupe à la Reine , il lui parla
en ces termes : n Grande princelfe , fuyez toua
n’jours heureufe au milieu de vos états , a que
5) ce ne .foit qu’au bout d’une longue vieillelfe
nique ramifiée de jours vous payiez le tribut
saque tous les hommes doivent à la nature. Je
um’en retourne dans ma patrie comblé de vos
ubienfaits. Que la joie 8c les. plaints n’aban-
udonnent jamais cette demeure , St que mu:-
»’jours aimée 8c animée du Roi votre époux 8:

* Ddes prinèes vos enfans , vous receviez conti-
nnuellement de vos fujets les marques d’amour
118: de refpeâ qu’ils vous doivent l

En n. achevant ces mots Ulyffe fortît de la

Il Ulyflifeulfe leva , 63 pré-finrantfiz coupe à la Reine æ
Ulyile r: leva , 8l après avoir fait fa libation debout , i
préfente fa coupe à la Reine pour la prier de boire la prît
niera , comme c’était la coutume , a c’en ce qu’ils a?
pelloient rpnmn. Je crois l’avoir déja remarqué.

n. En achevant ces mon Ulyfle fouit de la fille Ï
Je me Convient que la premiere fois que je lus Homereg
a j’étais alors fort jeune , je fus un peu fichée www?
eût oublié la princelle Nauficn , 8L qu’il n’y eût pas le!
un petit mot pour elle. Mais j’ai bien connu nepuis que
la princefi’e n’étant pas préfente , car elle n’aflntoit nous:
à ces lutins , Ulyn’e n’en devoit pas parler , de peut
de donner quelque loupçon. ,D’ailleuts les vœux qu’il.
impoli: elle tout renfermés dans ceux qu’il filât un...
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faille. Alcinoüs lui donna un héraut pour le
conduire à fou vanneau , St la Reine Areté lui
donna plulîeurs de l’es femmes pour porterles
préfens St les provifions. L’une étoit chargée
des tuniques St des manteaux , l’autre portoit
la cadette , une troilieme portoit lepain St le vin.

QUAND on fut arrivé au port, ceux qui de-
voient conduire Ulylïe , embarquent les pro-
vifions St drelrent un lit pour lui fur le tillac,
ou ils étendentdes peaux St des étoffes pour
fervir de couvertures. Ulyll’e monte Stfecou.
che, les rameurs le placent fur leurs bancs en
bon ordre, détachent le cable qui arrêtoit le.
vaifl’eau à un rocher , St en le courbant être
renvcrfant, ils font blanchir la mer fous l’ef-
fort de leurs rames. l

Crrrupxu’r le fommeil s’empare des pana
pictes d’Ulyfl’e , mais un fommeil fi doux St li
profond , que ce prince reflembloit moins à un
homme endormi qu’à un homme mort. Comme ,
on voit un quadrige partir de la barriere au
premier lignai , St fendre rapidement les airs,
la tête deschevaux toujours relevée -, le vailTeau
d’Ullee fendoit la mer avec la même rapidité,
la pouppe toujours haute . St ’laifi’oit derriere
lui de longs fillons de flots tout blancs d’écu-
me; le vol de’ l’épervier même , qui cit le plus
site des oil’eaux . n’auroit pu égaler-fa vîtelle s
fi grande étoit la légéreté de ce vailfeau , qui
portoit un homme dont la fageife étoit égale à
celle des Dieux. Jufques-là ce prince avoit ef-
fuyé des maux infinis, (oit dans les guerres

I qu’il avoit heureufement terminées , fois fur la
mer; mais alors plongé dans un profond [01119

le Roi et pour la Reine dans le compliment admirable

qu’on vient de me. ,
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meil il oublioit toutes res peines. 13 Quand il
brillante étoile qui annonce l’arrivée de l’auw-
rore fe leva, le vailieau’ 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 hérifIées de rochers qui avancent
extrêmement dans la mer, St qui le mettent à
l’abri des vents. Dès que les vailleaux y (ont
entrés , ils n’ont rien à craindre , St ils y font
en fureté fans être attaches. Ce port cit cou-
ronné d’un bois d’oliviers V, qui par leur ombre
y entretiennent une fraîcheur agréable, 15 St
près de ce bois cil: un antre profond St déli-

t creuxil Qudnd la brillante étoile qui annonce l’arrivée de
fumure je leva , le vaiflenu aborda aux terres d’Ithaque J.
Ce vaiflcau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit, St
la véritable diflance des lieux fait voir que cela «en poflible.
Homere étoit donc bien inflruit. Mais comme ila dépayfé
cette ille des Phéaciens , St qu’il l’a tranfportée dans
l’océan , cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avait
Iauvée , en nous avertiiiaut que les vailleaux des Phéaeiens
voloient plus vite que l’épervier ,,St qu’ils égaloient la
rapidité de la parafée. .

414 Qu’on appelIe le par: du vieillard Plutarque] Phor-
cyne , ou Piiotcys , étoit fils de l’océan St de la «erre ;
ce port d’lthaque lui étoit contracté , St il y avoit peut-être
un temple. Ce port. exifloit fans doute du teins d’Homere ,
St s’il n’en plus aujourd’hui, il en faut accufer les ficeler.

qui changent tout. ,v I, ’t; Etprès de ce boit eji un antre profond 5’ délicieux ]
On prétend que cet antre des nymphes et! une allégorie
qui renferme un myliere très-profond St très-merveilleux.
Le [avant Porphyre s’efi occupé à l’expliquer dans un
traité qu’il a fait exprès , St je crois que c’en: l’antre de

Platon qui lui a donné cette idée. Il dit donc que cet antre
c’eil ce monde; il eli appellé obfcur St agrétzble , fiîpmgg, ’A

fripon-av ; obfcur, parce-qu’il eR fait d’une marine-qui étoit
ténébrcufc St fait: forme , à agréable, parce qu’il cil du

veau
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cieux confacré aux nymphes qu’on appelle
Nayades.. Tous autour de. l’antre en :dedans ,
on voit de grandes urnes St des cruches de belle.

v pierre qui .l’ervent de ruches à destrell’aims d’a-

beilles qui y:.font leur miels On y- voit auliî
de grands métiersstail’lés dans la pierre , fur.
lefquels les belles nymphes travaillent à des
étoiles de pourpre qui [ont la merveille des
yeux, Ce lieu charmant efi arrofé par des font-3
taiues doms l’estime. tarit damais. Pour y and
trer il y. a deux portes , l’une au, feptentrion
venu agréable par-l’ordre St’par’l’arrangement-que Dieuï
y amis -,- Il a]! confaeré aux nymphes , c’eû-à-dite , qu’il.

oit chitine pour l’habitationdei ornes qui viennent à la .
naifi’ance ; Ces urnes à ces cruches de belles pierres, ce font:
les corps qui font paîtris deterre’; Les abeilles ’qui yfons
leur miel, ce font ces aines qui y font toutes leurs opé-
rations,St qui animant ces corps, les empêchent de le
corrompre ,- Cetourrage merveilleux que ces nyn’tphesfbnt
fur leur: métiers, au ce tillii admirable de. Veines , d’arc-1
tares St de "me qu’elles étendent fur les os comme fur
des métiers t Les fontaines qui arrojèmœs aime,- ce rom 1er
mers, les revienestles’étsngs; St lev’deuxportes, ce font les
d’eux poies’ j’rceilequi cit au faptentrion lei! ouverte sur
amesqni demandent à la vie ,4 St "celledu midiefl ouverte V
âmes mêmes «me: quils’en retournent au ciel. Voilà un
précis de l’explication de Porphyre-,elle en trèsuiugénieufe i
8: très-vraifemblalile. Je fuis pourtant très-perfuadée
qu’il y aura. bienvdes gens quildirontjue jamais Homere

. n’a pufédzdèfl grandes’merveliles ,* St qu’il n’a fait; ici I

que.ibtlhnétilerfleëpchchui ne fait que iles peintres.
peignent rama: tif-imagination fans autre deiiein que de
plaire nitrifiyeux? Cela en vrai , mais! ce n’en pas la méa e
titOtlé-CBHÔm’erc; Pour. fonder cette explication de Pour -
phytoq.on:peut. dire’qu’il oit certain que dans ces an-
ciens temsçcenfor’sesd’allégorles étoient fort en vogues
nous .n’en pouvons pas douter 5 puifque Salomon lui.
même danstlev dernier chapitre. de l’Eccleiiaflique -, en a
fait une aisselle fur l’état oukl’homme le trouve dans (il -
vieillerie.» flutetiteii’pei-tles du corps font défigurées par A
demi tèSMü-lufies &qu’rlesi-eitpriment parfaitemeth ’

ou: Il. . I
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toujours ouverte aux hommes , 8: l’autre au
midi plus 2divine , car elle n’elt ouverte qu’aux

Dieux. ’ . I r; .. Les rameurs d’Ullee entrent dans ce ort
qulils connoilfoient depuis long-tems, 1 8o
leur vaiffeau avance dans les terres jufqu’à la.
moitié de la longueur , fi grand étoit le mou-ï
veinent qu’ils lui avoient imprime par la-force
de leurs rames. 17 Ils defcendentà terre , en»
levent Ulyfle tout endormi avec l’on lit, 8l l’ex-,

:6 Et leurvawe’aulavan’u dans le: terre: jufqu’d la maïa;

ne de szIIongueurJ Et. voilà. une grande marque qu’ils;
connoillbient ce port , car s’ils ne l’avaient pas connu ,
ils. n’auraient olé pouffer li fort leur vailleau contre terre

I pendant la nuit. . w17 Il: defiendenr à terre , enleveur Ulyjfe tout endormi
nveofim lit , à l’expojênrfur le rivage film qu’il s’éveille ]
Cette expofition d’Ulyfl’e tout endormi a été blâmée de!

anciens comme peu vraifemblable. Plutarque, dans fou
traité comment il faut lire les Poète: , nous apprend que les
Tyrrhéniens . pour]: fonder en quelque forte , faifoient
des liiRoirespar lefquelles il paraîtroit qu’Ulyfle étoit ml.-
turellement grand dormeur , ce qui Enifoie qu’on? avoit
(cuvent de la peine à lui parler. Mais comme cela ne leur
paroiflbir pas encore [umlaut pour iufiifieree conte, il:
diroient que ce fommeil d’Ulyfl’e étoit un fommeil feint.
car ayant honte de renvoyer les Phéuiens fans les recevoit
chez lui 8L fans- leur faire des préfens , 8l ne pouvant. le.
faire fans être reconnu, il fit femblant de dormir pour
éviter tous ces inconvénients. Mais de tous le: critiques
qui ontparlê de ce panage d’Homere.-.Acrlflote eût celui ’
quien a le mieux Jugé. Dans l’OdyflZè, ditpll. Pnédq.
cap. 42.5. l’endroit où Ulyfle e]? expo]? par-Ier "réaient
fur le rivage d’lthaque , ejl plein de ces abfunlirlt qui ne
feroieu; pas [upporrablcsfi un méchant poële "on la elle
données ,- mais ce grand homme!" cache contrejour un;
infinité de chofes admirables-doue il oflaifonne route cette
partie de fin: poème , 6- qui fiant comme auteur de charme:
qui nous empêchent d’un appertcvoir le défiant. Et il propofe
cela pour un exemple du précepte qu’il-mien! de donner.
que le Poëte , en dallent-le plan delco une: , doit évi- ,

À 4.1:...l s
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isolent fur le rivage fans qu’il s’éveille. Il:
prennent toutes les hardes 8l tous les beauxprés
feus que les Pheaciens lui avoient faits par l inf-
piration de la généreul’e Minerve. 11s les met.-

.Âer tout ce qui paroit déraifannable ; mais que fi le fuie:
et! fait de maniere qu’on ne paille éviter quelqu’un de

f ces endroits qui paroillent abfurdes , il faut le recevoir
ur-tout s’ilpeut contribuer a rendre le relie plus vrai-r

femblable , a. il faut l’embellir par tous les ornemente
qu’il en capable de recevoir. Et c’ell ce. qu’Homere fait
ici. ll a bien vu que cette expalition avoit quelque chofe
d’abfurde , mais il n’a pourtant [pas été rebuté de cette
lbfurdité , 8L ne pouvant la changer , il s’en cil fervi pour
rendre le relie vraitemblable; car il falloit néceflairee
ment qu’UlylÏe aboulât foui à Ithaque, afin qu’il pût y
être caché. S’il eût été éveillé . les Phénciens auroient
été obligés de le fuivre , ce qu’Ul’lle n’aurait pu ni reful’er

0 honnêtement , ni accepter nec ramé. Homme n’avait
pas d’autre moyen pour dénouer heureufementl’fa fable.
Et our cacher cette abl’urdite , il amatie tout ce qu’ila
de Parce a d’adren’e , et iette dans cette partie de fan
poëme tant de choies merveilleufes , que l’efprlt du leüeur
enchanté , ne peut plus en aucune manier: s’appercevalt
de ce défaut: il cit fur cela nuai endormi qu’Ulyll’e , 8: il
ne fait non plus que lui comment on l’a mis Il. C’en
l’endroit d’Hamere le plus orné par les limons , 8: le
plus traVaillé pour le üyle. Si j’avais pu conferve: dans
ma profe les beautés de l’es ver: k faire fentir leur harmo-
nie , je fait fare qu’il n’y auroit point de leâeur qui n’a»
vouât qn’Hamere ell le plus grand enchanteur qui fût il-
mlis. Pour y fuppléer , on n’a qu’il lire les remarques de
M. Dacier fur cet endroit de la poétique , au il rall’emble
toutes les merveilles qui y font , 8c fait très.bien rentât
toute l’adreli’e du Poëte en cet endroit. Le jugement d’A-
rillote cil admirable 8: le précepte qu’il rire de cette prao’
tique d’Homere cil très-important k’d’une très-grande
utilité; Il faut referver , dit-il, tous le: ornement de Il
dic’llon pour les endroits faibles; aux qui renfermant de
beaux fentimens ou des moeurs, n’en ont aucun 4befin’n ; une
erre fion éclatante 6’ luminqu leur nuit au contraire (a

ë fer: qu’à les rucher. t x
I
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tant au pied d’un olivier hors du chemin , de
peur qu’ils ne l’union: expofe’s au pillage- li quelô
que voyageur venoit à palier par-là avant l’on
réveil. Cela étant fait, ils fe. rembarquent 8c
reprennent le chemin de Scherie.

NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à Ullec, St s’adreliant à Jupiter
comme pour interroger la providence, il lui
dit: u Grand Jupiter, par: des Dieux &des
» hommes , je ne ferai donc plus honoré parmi
nies Dieux immortels, puifque des mortels
n comme les Phéaciens , qui même font dei’cen.
ndus de moi, me méprifent. Je me perfua-
DdOiS qu’Ulylie ne retourneroit dans ra patrie
nqu’après avoir faufièrt encore bien des peines
»& foutenu les nouveaux travaux que je lui
npréparois; car je nelui avois pas abfalument
informé toutes les voies de retour , depuis que
nous, lui aviez promis qu’il arriveroit ,chez
plui, ,8t que vous lui aviez confirmé cette
mammaire par un ligne de tête , qui cil le fceau
nafTuré de l’infaillibilité de tout ce que vous
npromettez. Bien-loin qu’il ait"foulïert à ce
uretour le moindre travail , la moindre peine .
nies Phéaciens l’ont conduit fur la vafie mer.
»l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-
vque , a l’ont comblé de préfcns ,v car ils lui
nant donné tant d’airain, tant d’or 8; une fi
ngrnnde quantité d’habits , qu’il n’en auroit ia-
a) mais tant emporté de Troye , s’il étoit arrivé
nheureul’ement dans fan palais avec tout fan
nbutin.

La Maître du tonnerre lui répond: le Dieu
npuifihnt, qui ébranlez quand il vous plaît ,
nies fondemcns de la terre, quel difcours ve-’
nuez-vous de’tenir! les Dieux immortels ne
ncefleront jamais; de vous honorer. Il ferait

r f

-’v---’-
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ssdîfficile de méprii’er un Dieu aufli ancien que
»vous , auiii grand à: aufli refp’eâable: Que
ns’il y a quelque mortel qui , malgré fa foi-
»iblefl’e ,r ait l’infolence de vous retui’er l’hon»

sueur qui vous ei’c en, les voies de’la verte
ngeance ne vous font-elles pas toujours ou-.
avettes! faites donc ce que vous trouverez à
sa propos; fatisl’aitessvaus 8e que rien ne vous

uretienne. vn Je me fatisferai très-promptement ,vrepar-
mit Neptune , comme vous m’en donnez la
npermiflion. Mais je crains toujours de vous
a olfenfer ,I St je redoute votre colere. Pour plus
ugrande fureté je vais donc vous communi-
xquer monidefrein. Je veux faire périr ce beau
nvaill’eau des Phéaciens au milieu de la mer
upendant qu’il s’en retourne, afin u’inl’truits

ppar cet exemple ,. ils renoncent a remener
ndéformais les hommes qui abordent chez"
neux , 8c je veux couvrir leur ville d’une han;
site montagne qui menacera toujours de l’é-"

perafer. l I »n En bien , répondit le Maître des Dieux ,l
nv0ici de quelle maniere je crois que vous
sidevez exécuter cette vengeance: 18 Quand
n tout le peuple feraforti de la ville pour voir
m’arriver ce. beau vaifieau, St qu’on le verra

v

18 Quand tout le peuple fera forti de la ville pour Voir
arriver ce beau veilla-L’ail] Il y a un air de vérité merveil-
leur: dans la maniere dont le fait ce prodige ,- c’ell Jupiter
qui ordonne lui-même comme il .dait lie faire , 8L c’elt
à la vue de tout un peuple que. Neptune fait cette méta.
morphofe.Peut-an douter d’une chai-e qui a un li grand
nombre de témoins lVailà l’adreli’e du Poète pour rendre
croyables ces contes. Il y a de l’apparence que cette fable
en fondée fur ce qu’ily avoit peut-être près de Corc-Jre
quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un Vailleau.

Il 3»



                                                                     

198 L’On’rsstr
nvpguerâ pleines voiles," changez-le tonnât”
necup en un grand rocher près de la terre g
p19 8: confinez-lu! la figure de vaifi’eau , afin
nque tous les hommes foien! émerveillés 8:
melonnés de ce prodige; enfuite couvrez leur
nviile d’une hante montagne , qui ne «liera
piaulai: de les effrayer.

Nunm: n’eut pas plutôt entendu cet avis ,
qu’il fe rendit très-promptement à Pille de
Sellerie , qui cit la patrie des ’ Phéaciens , 8:
attendit là le retour du vaiifeau. Il n’eut pas
le rem: de s’impatienrer, car dans le moment
on vit ce vaiffeau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe légèreté. Neptune s’en a9.
roche , to a: le poulianr’du plat de la main ,

il le change en un grand rocher auquel il donne
19 E: (on f-lui la figure de vaffl’eau , afin que tous

in homme: Car 9:9: cette figure qui le mura en état
d’étonner 8e d’inflruirc toute la pofiérité , parce que toua,

ceux qui le verront , frappés de cette figure, ne manqua
(ont pas d’en demander la Huron. * I
’ 1.0 Et le paumant duplat de la maux , Il le change en in:
grand ronfler] Voici une métamorpliofe bien men-eau.
leufe x mais cil-elle vraifemblable f Oui fans doute , après
toutes les mefnres qn’Homere a prifes pour en fonder la
vraifemblance a: pour en établir la vérité. Arifiote ,
Poétiq. chap. 1.5. nous apptend que dans le Poëme épiqnç
on ala liberté de poufl’er le merveilleux au delà des borne.
de la raifon. Il fiant, die-il, ferrer le merveilleux dune la na.
me , mais encore plus dans l’épopée , qui va en eelujujîzu’au

démîfimnable. Et il en ajoute la radon , .Car tout e dans.
[l’épopée on ne voit pas les perfimnes qui agzfl’ent , tau ce que
’ elfe les bornes de la raifon efl très-propre à y "minute
çadmimble 6’]: merveilljux. Si un Poëte tragique expofoit à
nos yeux un vaillent changé en iodler, cela feront ndi.
cule , car nos yeux le démentiroient dans le momerie. Man
(lins l’épopée il n’ef! point démenti , parce qu on ne
voit pas la chofe 8e qu’on ne l’apprend que par le mon. Il
ne faut pourtant pas s’imaginer , comme M. Dacierd’a
remarqué dans les commentaire: , qu’Arlflote comme

-’----*w.-.4F--, mh-fip A
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de profondes racines , qui; en l’arrétant furies
flots , appuyent les fondemens dans les ,abymes.
Ce Dieu s’éloigner en même-tems. Les Phén-
ciens , , qui-étoient tous fortis de la ville , éton-
nés de :ce’ prodige , le difoient l’un à l’autre:

aux Poètes de mettre dans le Poëme épique de: choies
évidemment impoflibles ou incroyables , 8l qu’il leur dou-
n’e une. pleine licence de les porter à un excès qui détruil’e

ouvertement la vraifemblauce 8L qui choque la faÎfOti.
Comme dans la tragédie le vraifemblable doit l’emporter
fur le merveilleux , fans l’en bannir; dans le Poëme
épique le merveilletut doit l’emporter fur le vrail’emblable
fans le détruire , St il ne le détruit point fi le Poète a l’a-
dreil’e de conduire fou leâeur , 81 de le préparer à ce
merveilleux par une longue fuite de choies qui tiennent
elles-mêmes du miracle, à: qui l’empêchent de s’apper-
«Voir de la tromperie qu’on lui fait , k c’en: ce qu’ilo.
mere afort bien obfervé. Virgile , qui écrivoit dans un
fiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difficulté de
leit’er’; car-comme Homere fait changer le vaili’eau de;
J’héaciqnsrrenrroclter , il fait changer les vaiiieaux d’Enée
on autant de nymphes de la mer. Il y a de l’apparence que
la tradition des metatnorphofes miraculeufes que nous mon!
dans l’Ecriture l’aime , comme d’une baguette changée
en ferpent 8l. de ce [arpent changé en baguette, de le
femme de La: convertie en Rame de l’el , s’étant répanJue
en Grecs , avoit donné aux païens une grande idée de
la divinité , 8! à Homere l’audace d’imiter dans fa limon
une vérité qui avoit pour fondement le pouvoir infini de
Dieu même. Mais quoique la nature de l’épopée permette
8: fouffre ces fortes de métamorphofes , le Poëte ne doit
pas en abufer , attelles doivent être rares. 1l me femme
qu’il n’y en a qu’une dans Homere , 81 une dans Virgile,
Il fait encore , comme l’a fort bien remarqué l’auteur du
Limité du .Poëme épique, que toute: ces machines, qui
exigent la vraifemhlance divine, foient dégagées de l’ac.
ition du Poëme , de telle forte que l’on puiil’e le: en re-
trancher fans détruire cette aman; mais celles qui font
inécen’aires à l’aâion de qui en font des parties ell’entîeller ’,

doivent être fondées fur la vraifemblauce humaine 8L non l
fur la limple paiflitnce de Dieu.

1 4



                                                                     

m - vanternenGrands Dieux , quielbce qui a lié notre-rail;
nfeau fur la mer-à la fin "de fa courre)! car le
rivaifleau paroiil’oit tout’entierrn- -I’ls tenoient-

tous le même langage 3( aucun ne ravoir com
ment cela: étoit arrivé, lorfqu’Alcinoüs s’avam
çant au milieu d’eux , leur parla en ces termes:

n Mes amis . voici l’accompliilement des ana
»ciens oracles que mon. pere m’avoir annon-
ncés. Il me diroit toujours que Neptune étoit
nitrite contre nous de ce que nous étions les
umeilleurs pilotes qu’il y. eût au monde ,8; que
aunons ne relevions point de lui. Etjlajoutpit
o) qu’un jour ce Dieu feroit périr au milieu de!
iiflots un de nôs meilleurs vailleaux. qui: a».
nviendroit de conduire un. mortel. dans l’a-pué
n trie , 8c qu’il couvriroit notre ville d’une mon-
magne qui nous efliayeroit toujours. Voilà les,
nanciennes prophéties que m’annlonçoit ce. bon.
uvieillard,-u st les voilà à moitié; accom-
hplies. Mais allons , exécutons tous::l.’ordre
7) que je vais donner ; renoncez tous déformait
tua conduire les étrangers qui arriveront chez.
p nous ,-L promettez que. vous n’en conduirez in;
rimais aucun , st immolons à. Neptune douze
a) taureaux choilis pour tâcher. de l’appaifer ,r
mât pour l’empêcher d’achever l’a. vengeance ,,

si en couvrant notre ville de cette haute mon-
ntagne, dont nous fommea encore menacés»

n Et les voilà-rimaillé accomplierruais allotira, exécra.
tous tous l’ordre que je. vais donner] Voici un oracle flot-mol.
qui contient .deux menaces. La premiere cil accomplie
par lei changement du vaill’eau .en rocher. L’autre n’ait
pasmoins fûre, mais Alcinoüs croit qu’on pourra la pré-.
venir en-délarmautla colere.du Dieu qui cil irritéi Alci-
noüs , c’eû-i-dire , Homere -, coutioiflbit donc cette vé.
lité certaine, que Dieu n’accomplit pas toujoursfu.
menaces , a qu’il [clame fléchir par le repentir, de. «tu;
qui l’avoieêitvofl’enfâu. - v. v’ . v. . il

l



                                                                     

wHoMEnELMy XIU. Et
Ainfi parla le Roi. Les peuples furent faillé de
frayeur 8c préparerentle facrifice. .

PENDANT n que’les princes 8: chefs de
Phéaciens fai’foient’leurs prieres’ à Neptune

autour de fou autel, Ulylle, qui étoit proa
. fondement endormi fur fa terre natale , le re-

v’eilla de fou femme; il ne reconnut’pointdu
tout cette terre chérieP t3 il en étoit abrutit
depuis trop long-tems , 8c 24 la Déclic lili-
nerve l’enveloppa furie champ. d’un épais unau

. n Pendant que les princes à chrfi des PIte’aciens fixifuimt
leur: prieres à Neptune autour de fait autel] Homcre ne
nous dit point icili le facrifice de ces princes fut agréé,
li leurs prieras furent exaucées , 8l li Neptune fut ap-
paife’ , mais il le fait entendre par fait illence 3 il 1161119125
dit point que la faconde menace fut efl’eâuée , St il nous
l’aurait dit li elle l’avoir été. -ll fait entendre que Dieu fe
laill’e fléchir , St que lors même qu’il a commencé-à punit”,

par un retour and on peut arrêternfon bras prêt à frap-
perles derniers coups de fa vengeance. Les païens avoient
ces fentimens, comme vl’Ecriture même nous l’apprend
par l’exemple des Ninivites, 81 cette hitloire en: à peu
près du teins. 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 , 8x
dirent; Qui: fiirfi couvertutu’r 6’ ignofmt Dans , &Ïreverta- I
tur âfilrdre iræfitæ, 6’ non peribiittus : Qui fait fi Dieu ne "
(e repentira point , s’il ne pardonnera point, s’il ne re-
noncera point à la fureur-de fa colere , 8l s’il ne nous
empêchera pas de périr. Son. tu: 9. A . -

a; Il en étoit abfezu depuis trop long-tenu] Vingt ans
ne fiiflîl’ent pas pour rendreïune terre méconnoiiiable à
un homme qui y cil né , i&- qui. avoit déju quelque âge *
quand il l’a quittée. Mais cela rend.le miracle de ce charn- *
gantent plus aife’ St plus vraifemblable. l ’
. 14 La 4Déefl"eh Minerve l’enveloppe fitr le i champ d’un ’
épais nuage, afin qu’il- ne pût la reconnaître v] Il , me paroit
que ces derniers mots , afin qu’il ne paît la reconnaitre , ont
été mfllptis parler interprètes : le grec dit , in»; la." oui--
on 6574an ridât". liron l’a expliqué, :afin de l’empêche *

1-5J
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g: , afin qu’il ne pût la reconnoître, 8c qu’elle
eût le rems 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 les amis , ni de l’es ci-
toyens , avant qu’il eût tire vengeance de l’in-
jufiice 8c de l’infolence des pourfuivans. z Voilà
pourquoi cette Déclic 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, a: les arbres mêmes , en un mot ,
rien n’était reconnoiEable pour lui. Il fe leva
plein d’étonnement , jettant fa vue de tous cô-
tés, 8: frappant fes cuifl’es; il dit avec de
d’être reconnu. Ut illum ipfum ignorant fluera. Ce n’en
point du tout là le fens. Minerve n’enveloppo point Ulyii’e
d’un nuage pour le rendre inconnu , mais pour lui rendre
faiterre méconnoifl’able , pour l’empêcher lui de la re-
connaître. Ce nuage étoit pour lui comme un votre qui
changeoit la face des objets. Les interprètes ont fait cette
faute, pourrie s’être pas apperçus qu’ici Ëymî’os n’eit pas
feulement paflîf, mais nuai actif , c’efi-à.dire, qu’il ne
lignifie pas feulement qui n’a]? point connu , mais mm qui
ne comtat: point ; iras-.5 cit comme 37.5, ’ qui dt gain;
pamf , comme nousl’afi’ure le Scholiafle de Sophocle fur

J’Oedipe. :75," 5’ 311.7; cirais nul in) Tl? pas? yuan-x4144":

ignora: , ml gin-i1; pli 700’301. Il faut favoir dit-il ,
que le mot irait-f: trouve employl pour dire relui qui a]!
inconnu , à pour celui qui ne connaît point. Et une marque
en: que 567mm a ici la lignification aaive , c’efl: qu’Ho-

une nous dira dans la fuite , La Déc]: diflîpe le nuage
fonte": l’avait enveloppé , 6’ à rimant il reconnaît la terre

qui l’avait nourri. On a fait «levantes infinies en cette
langue pour n’avoir pas pris garde à cette double lignifi-
oation de certains mots.

il; Voilà pourquoi cette Déeflë fit que tout: Il: foc: du
pays tu? parut changée ] Car s’il l’avait reconnue, .1
feroit peut-être. allé droit à la ville fans .apcun ménage-
ment , a fans prendre in mefures néceflarres pour tirer
vengeance des pourfuivans. Il auroit été reconnu , k pu-
n tu affaite: éteint. ruinées,

A». flMHr



                                                                     

tri-loutres. LivrevXIII. sa;
:.p’i’ofouds1 l’oupirs : n: Ah il malheureux que je

amis , dans quel pays cil-ce que je me trouve!
cuvais-je tomber entre les mains d’hommes
ncruels St fauvages , ou entre les mains d’hom-
»mes hol’pitaiiers 8: pieux! où vais-je porter

anoures les richelïes que j’ai avec moi! ou vais-
-»je moi-même m’égarer st me perdre! plût
maux Dieux que je fulTe demeure parmi les
wPheaciens, ou que j’eufl’e été à la cour de

q nquelqlfaurre prince; qui m’auroit bien reçu
m8: m’auroit renvoyé dans mes états iprél’en-

utement je ne fais. ou cacher tous ces préfens
npour les mettre en fureté, car il n’y a pas
nd’apparence de les lainer ici , ils deviendroient
nbientôt la proie du premier panant. 16 Grands

’nDieux! les princes 2k les chefs des Phéaciens
un’étoient donc pas li rages, ni li julies que je
sypenl’ois. Ils m’avoienit promis de me remeuer

p» ma chere Ithaque , 8: ils m’ont expofé fur
iuune terre étrangere ! que Jupiter , protecteur
.ndes fupplians , 8: dont les yeux font toujours
"mouveras fur les voies des hommes pour punir
oceux qui font mai, punill’e la perfidie de ces
mlheureux qui m’ont trompé l 2.7 Mais il

jnfaut que jescompre tous mes tréfors, 3K que

1.6 Grands Dieux! les princes à les chefs des Phlaciem
n’étaiennlonr pasfifizges ni fi jaffer y] Le grec dit , n’étaient

un" fi roide": ni fi iuflu r minent denim... E: cela
me paroit remarquable; Homere fait toujours entendre

.que la prudence veut toujours que l’on fait julie. En
" me: on u’eli jamais injulle que par ignorance , par impur-e
dence.

1.7 Mais il fin" que je compte tous mes trains , 6’ que
je voie fi ces perfides] Ulylië necompte pas l’es tréfors
par un efprit «l’avarice dans la crainte d’en avoir perdu

° une partie , cela feroit trop miférable ; fur-tout dans
l’état ou il en. Mais il fait cette , revue pour avoir des
preuves certaines de la brumaire foison-d; grimace
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1) je voie fi ces perfides , en le retirant , incluion-
pour pas emporté une partie. . a - U

EN finilTant ces mots il faituue revue exaâe’
de l’es trépieds , de l’es cuvettes , de les barres.
d’or a: de l’es habits, a: il trouve qu’il n’y
manquoit rien. Délivré de cette inquiétude, il
nefait plus que foupirer aprèsl’a- chere pa-
trie ,,en. parcourant le rivage-de larmer. Peu-v
dam qu’il: efi. plongé dans-cesrrrîlies penfécs,
Minerve s’approche-de lui 18 fousfllaafigure
vd’unvjeune berger , beau,r..bienfait ,.-.de bonne-
mine, 8r tel quepeuventaêtrè les fils des plus
grands (Rois. 29 Il avoit fur l’es épaules un
manteau d’une belle étofietrès-fine , à l’es pieds.

des Phéaciens t car s’ils ont emporté rune particule ces -
tichell’es,il n’a plus adorner de.fon malheur; 81 s’ils ne

lui ont rien pris , il doit fulpendre,,l’on jugement, 8c
attendre d’être éclairci d’un myllere qu’il n’entend point. .
En quoi , dit’Plutarque , il ’n’ufe pas de mauvais indices ,
.â-fa prudence en a fait à]! digne dewgronde louange. I

28 Sous la figure d’un jeune berger ,’ beau , bienfizir ,
de bonne mine , à tel que peuvent En: les fils des plus grands
Rois ] Cette image n’ell point outrée pour’unliccle comme
celui-là , ou les fils deisois paifibieut.,les troupeau); ,
comme nous l’avons vu dans.1’lliade. . .

i 29 Il uvoîtfilrfèse’paule’s Un ménicau’d’unebeliè’érofi irrËr- V

1&9] fil’mçreÆjQute J’rwfluxgv , Ace qui ne lignifie pas dou- .

jble,”mais4afl’ea ample pourêtre mis en double en le portant, a
car les Grecs’appelloient hmm , Menu , ælzaîv ME:
Nique? 5017"" , ,Ianam dupât-erg", un habit d’une grande
ampleur-s -&- qui en C35 de bevfolin pouvoir être mis en

,doubleicara comme le l’airemarqué fur le x. l. de l’Iliade , .
tout. n. pag. 74. n. 16. il ne paroit pas que les anciens

,Grecs aient connu l’alpage de doubler les habits. Hefyclutfs,
poupeinpêcher qu’on ne fe trompât) ce m9! y l’a fort
bien expliqué. AmÀatx’qe, dit-il , J’va’, 1.45711me «influi-

du , (un harki polish". Ou .appelle; Jirhzxæ il! «haï. 4
un manteau 4941111; , ,un manteau-fort ample à qu’on peut
[79:16: au douille. Il, dit la même," chol’e IRI’JIIÀDÎËÆ , par

al



                                                                     

13”11 o M a R a. Lîyrèx 1H: reg:
clé-beaux brodequins 8: un long javelOt à la!Ë l

main. Uiyll’e fut ravi’de fa rencontre; 8c en
labordant ,.il lui parla ainfi :-

u BERGER , puil’que vous étesile premier que:
-».je trouve dans cette-terreétr’angere , je vous;
nfaiue de tout mon cœur , et je vous-prie de ne ’

’n point former. coutre moi de mauvais delTeins;
-’»:fauvez-moi*- toutes ces richell’es a fauvez-moi
i»moi-méme ;«je vous-admire mes prieres comme v
na un Dieu, &«I-j’embralle’vosgenoux-comrne
navette fuppiiant. Mais avant toutesx chofes di-
zntessmoi , je vous prie, fans me rien déguifer,
n30 quelle cil cette terre , quel iell l’on peuple,

rotât quels l’ont les, hommes qui l’habitent? ell-
.»’ce une ille! ou n’en-ce ici.que la plage de

arquelque continent 1*- -
u Il. faut que vous [oyiez bien peu inflruit,

’«n-lul répondit Minerve , ou que vous veniez de
nubien loin , puifque vous me. demandez.- quelle -
poll cette terre. Ce n’efi. pas un pays inconnu.
d’il elt ’célebre jufques- dans les climats qui
avoient lever le’l’oleil , 8:. dans ceux qui le

avoient le précipiter dans l’onde. Véritablement
vc’eli un pays âpre 8c qui n’ell pas propre à:

amourât. des.chevaux,’,mais ’s’il n’a pas-:de.

1 3’ L ’fil le définitpou’nMsm’vnv anui’J’at n’y v 15 papâeeau ,

.unmaareau qu’onpeur mettre en double en Je portant. Cela
gpamîtlincontellablement par un panage du xxu. liv. de
l’lliu’le ,, rom. 1H. p. zzz. ou Homere- dit qu’Androm- .

que travailloit fur :le métier à un ouvrage de broderie , 8l
jl. appelle ces ouvrage finalement pognons" , double 8’
brillant. Un ouvrage fur le métier cil-il double!

go.QueIIe"efl’Iam terre, que! efl un» peuple , à quels .
-fimt les -hommer qui l’habitant] Quelle efl cette terre’,
midi-infixe j efi-elle .de -l’Europe ou de l’Afie? Quel cf! «
fait peuple , dota-dira, ’quelle nation eft-ce l-Quels font
Mahatma? font-coules hommes-polis ou feutrages, mon A

painjulleslëkc. . u -ï x
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nplaines fort l’pacieufes , il n’efl pas son plus
ullérile 8: (ce. Cette terre porte du froment
»8t du vin en abondance , elle a les pluies
unécell’aires dans les faifons St les torées qui
uréjouili’ént les plantes. 31 Les chevres 8c les
ubœufs. y trouvent des pâturages excellens ; il
u y a toutes fortes de bois 8: de forêts , St elle
uefi arroféede quantité de l’ources dont les
nnymphes ne laili’ent jamais tarir les eaux dans
nia plus grande lécher-elle. 3: Enfin, étranger ,
nie nom d’lthaque elt fut» tout connu dans les
encampagnes de Troye , 33 quoique cette ille
ufoit fort loin de l’Achaïe.

A ces paroles Ulylfe l’entit une joie qu’on me
peut exprimer , de le retrouver dans fa patrie ,
feion le 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, St en confervant toujours le ca-
raétere d’homme rufé 8: diflimulé: u J’ai fort
oentendu parler d’Ithaque , lui dit-il , dans Pille
ode Crete , qui ell fort éloignée St au milieu
ode la mer. Je fuis venulci avec toutes ces ri-

, 31 Les chevres à les bœuf? yl trouveur des pâturage: et.
sellant] Minerve exagere un peu en parlant de la bontédfi

.l’ille , 5l cette peinture eli: flattée. ll y avoit de bons pitu-
rages pour les chevres , car elles paillent fur les rochers .
mais il n’y en avoit point pour les bœufs , 8l ilfallol:
que ceux d’Ulyfle fuflënt dans le continent voilin.

je Enfin , étranger , le nom d’Ithaque eflfilr-tout connu
dans les campagnes de Troye] Quelle politell’e il y a ici,
a quelle louange fine pour Ulyll’e ! -

3; Quoique cette Vie fait fort loin de luge-hure ]« Car A elle
eft au couchant du Peloponel’e. Quoique cette me sa:
prefque la plus éloignée par rapport à Troye , elle étoit
pourtant plus eélebre que tous les autres pays qui avoient
envoyé des troupes à cette expédition , li grande étois

lagloite d’Ulyll’e. j , a. il .
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achell’es, j’en. ai laill’e’ autant à .mes enfans .

par je cherche ici un aryle, ayant été obligé
» de prendre la fuite 34 à caufe d’un meurtre
tique j’ai commis , en tuant le fils d’ldomenée ,
oie brave Orfiloque, qui étoitli léger à la
DGOüI’lË , que dans les plaines de Crete il fur-
»pall’oit ceux qui avoient aequis le plus de ré-
uputation. Notre querelle vint de ce qu’il vou-
uloit m’ôter ma part du butin qui m’était échue
sa Troye, St que j’avois acquil’e par tant de
utravauit St de dangers que j’avais elfuyés St à
nia guerre St fur la mer , 35 car il confervoit
ucontre moi quelque reli’entiment de ce qu’à
»Troye je reful’ois d’obéir à fort pere , St que
on voulois commander [épatement mes com-
»pagnOns. Je le perçai d’un coup de pique dans
1mn chemin où je lui avois drelïé une embur-
rocade , affilié d’un de. mes amis. La nui-t étoit
ufort obfcure, performe ne nous vit, Stje le
muai fans être apperçu...Dès le lendemain à la

;4 A mufi: d’un meurtre que j’ai commis, m tuant le
fils d’Idomenée] Les anciens t’ont remarquer ici une grande
tutelle d’Ulyfi’e , qui , dans la vue de s’attirer la protee.
tien des pourfuivans , feint qu’il a tué le fils d’ldome-
née, grand ami d’Ulyfi’e, car les pourfuivans ne man-
queront pas de protéger un homme qu’Ulylië doit haïr.
Mais il me femble qu’Ulyfi’e s’attribuo ici une aâion
bien horrible, un afi’allinat. Elf-ce pour peindre les
mœurs de Crete?

g; Car il confervoîr contre moi quelque refleuri-ment de
ce qu’à Troye je refujbis d’obéir à [on par: 1 Il y a et).
parence qu’à Troye il s’était pané quelque chofe entre

- Ullee St Idomenée pour le rang des troupes. Comme
les Crétois fe piquoient d’avoir l’empire de la mer ,
Idomenée avoit fans doute prétendu avoir quelque fu-
périorité fur les autres Commandans des troupes des illes,
St leur donner ordre comme le général des Athénien:
le donnoit à ceux qui commandoient les vanneaux. de

Salamiue. l



                                                                     

:08" H Llolnvis’sii’n»?
urpointe du jour je trouvai heureufement un vair-Î.-
iy-feau de Pheniciesqui étoit prêt à faire voile g
irje’priai ces Phéniciens de meIrccevoir St de
ume rendreou -àiPylos , ou en Elide’où regnent
vies Epéens;& pour les y engager je leur
adonnai une partie de mon’bntin ; mais les
v vents contraires les éloignerent t0ujours de ces
nscôtes , quelques efibrts qu’ils fifl’ent pour y
u-aborder, car ils n’avoient aucune mauvaifé
n intention -,enous fumes jettés-hier’pendantlà
»*nuit fur cette plage, nous avons eu beau:
ncoup de peine à gagner ceIport, 8e nous
vêtions fi accablés de travail & de lafiîtude;
nque-nous ne’penfâmes pas feulement à preuà
mire unlléger’repas , quoique nous en enflions
wgrand bel’oin-ç mais étant mus defcendus du
»vaifTeau nous nous couchâmes fur le rivage;
nJ’étois fi las que je fus bientôtenlÏeveli dans
à) un profond fommeil. Les Phéniciens, pour
viPrOfi’tel’ du vent qui venoit de changer , ont
pdébarqué ce matin toutes mes riclieiTes , 36
pies ont: fidèlement mires près du lieu oùj’é-
pstois endormi, St s’étant rembarqués ils ont
»f’ait voile vers Sidon. C’efi; ainfi que je fuis
n demeuréfeul dans cette terre’vétrangere, livré
Hà de cruelles inquiétudes , dontije nlattends
n-lejfoulagement que de votre recours. h

.AÏNSI parla UlyfTe. La Déclic fourit de voir
fadiflimulation,’ elle le prit par la main , ce
n’étoit plus fous la figure d’un pafieur , mais
fous celle d’une femme d’une excellente beauté g
d’une taille’majeflueufe’ 37 a: telle que font les

36 Lès sont fidéle’ment mifes’prês du lieu; où j’étais en;

dormi] il vante la fidélité de ces Phéniciens pour pi: I

quet: d’honneur ce-bergez... - A32 Et telle que finit les pafinnes qui ou: été-bien 6107..
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perfonnes’ qui. ont été bien élevées. Elle lui parla.

en - ces -terrnes. ï -t n CnLvtLLÀ feroit bien fin 8: bien fubtil qui
aveu; furpaiferoit en toutes [bries de diflimuv-
mations &l de rufes. Un-Dieu’méme y feroit
àembarraflë; 0- le plus diffimule’ des mortels,
renomme inépuifable en feintes , en-rdétours 8:
ben finefi’esv!’ Dans le rein même de votre patrie
n-vous nev pouvez vous empêcher de- recourir
n’a vos fablesiagt à vos déguifemens qui vous
bront’ familiers des votre naifl’ance. 38 Mais
plaidons-là. les tromperies , que nous connoifl

m’es] Le grec me Erinflruiœ dans [et plus beau» ou.
wager. Mais comme cela ne peut pas paraître. à une
premiere yue,’ 8:. que ce n’ait qu’une préfomption, j’ai
mis parfiliremcn! bien élevée , car la bonne éducation ne
gaine pas de paroîtte à un premier abord.
. 38 vMàis [aillons-Id les tromperies, que nous tonomètre.
4; bien tous deux; car vous En; le premier des martels]

omet-e; pour-faire-entenrlreï que cette difiimulation
perpétuelle d’Ulyfle ,. quifecache. toujours ,. efi une dif-
fimulation de prudence, -& que me caraàere efi très.
eliimable a très-louable; fait que Minerve elle-même
10 loue 8L qulelle le prend ,. car ellelfel déguife ici en
berger, comme Uly’ll’e fe déguife en Crétois. La Déeile
Te découvre la premiere ,’ 81 loue Ulyfle de ce que ces
déguifemeusilul étoient fi aires 8K fi naturels. Tous les
déguifemeus’,. que la prudence fournie , & qui font d’une.
nature fi étre;,autorifés 81 loués par la De’efl’e même de.
la fagefiè,,.font, honneur à celui qui s’en fart. Il y a
élans ce parlage beaucoupd’adreûe ,’,& ce qui me paroi:

ci très-admirable , c’en l’éloge le plus ingénieux En le
plus adroit qu’en ait jamais fait’ de ces fables , de ces
’cont’es; cardoit Minerve elieimême qui dit, que ce
font des invantions que la fagefle 8c la prudence fug-
.gérent,. qui font d’une grande, utilité,L 8: dans lefquelles
perse Déclic fe vsnte.de furpaii’er tous les Dieux g comme-
4Ulyiie y furpafl’c tous les hommes. Qui ne voit qu’Ulyfl’e:
en: ici Homere lui-même, St que ce: éloge lui. appert
15cm véritablementÂ-i - w ’- [il 1 pu



                                                                     

ho , L’ODY-SsÉ-l
nfons fi bien tous deux; car fi vous êtes le
"premier des mortels pour imaginer des fables
npleines d’invention si de prudence, je puis
adire que parmi les Dieux j’ai la réputation
-»d’cxceller dans ces redoutas que la fageli’e
o peut fournir. Ne rauwolfia-vous point encore
»la fille de Jupner, la Déeife Minerve , qui vous
pamiie , qui vous foutient 8c qui vous conferve
a) dans tous vos travaux , 8: qui vous a rendu
» (i agréable aux yeux des Phéaciens , que vous
"En avez reçu toutesfortes d’aififiancei pré.-
»feutement je fuis venue ici pour vous donner
nies confeils dont vous avez befoin , &pour
.» mettre en fureté tous ces beaux préfeus dont
nies Phéaciens vous ont comblé à votre départ.
u par mes inl’pirations fecretes. Je veux auifi
a) vous apprendre tous les chagrins 8L tous les
upérils auxquels la dcflinee va encore vous exa
’»pofer dans votre propre palais. C’cit à vous
a» de vous munir de force pour les [apporter
Aucourageufemcnt, puifque c’elt une uéceflité.
o) Gardez-vous bien fur-tout de vous Faire con-
»noitre à perfonne, ni à homme ni à femme,
1:8: de découvrir vos deifeins. Soufre: dans le
ufilence tous les maux , tous les affronts 8l loures
nies infolences que vous aurez à elfuyer des
opourfuivans a de vos fuiets mêmes.

a GRANDE Déefi’e , repartit Ulyfl’e, il feroit
ndiflicile à l’homme le plus clairvoyant de vous
ureconuoitre quand vous voulez vous cacher,
ncar vous prenez comme il vous plaît toutes
ufortes de figures. Je fais fort bien , 81 je ne
ul’oublierai jamais, que vous m’avez été tou-
ujours favorable pendant que nous avons com-
abattu fous les murs d’Ilion. Mais des le mo-
nment qu’après avoir faceagé cette fuperbe
avilie, nous nous fumes embarqués. 8s que
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omî-

I prit toujours pré eut 6’ plein de modération

b’HoM!Rz.LianIIL si!
bDieu eut difperfé tous les Grecs, vous ne
nvous êtes plus montrée à moi, &je ne vous
n ai plus vue fur mon vaiifeau vous tenir près
)) de moi pour me garantir des maux dont j’é-
utois continuellement alfailli; mais abandonné
»à moi-même, j’ai été errant toujours accablé
s) de travaux Si le cœur rongé de chagrins, juf-
nqu’à ce moment que les Dieux ont enfin daigné
a) me délivrer de toutes ces miferes. Il efl vrai
nque lorfque je gagnai les côtes des Phéacieus ,
u vous m’encourageates par vos paroles , 8K vous
meutes la bonté de me conduire vous-même
njiifques dans le palais d’Alcinoüs. Aujourd’hui
nj’embrafie vos-genoux , a: je vous conjure au
nnom de votre Pere , de me dire s’il eli vrai que
nie fois de retour dans ma patrie, car je me
Ddéfie de ce banheur, a: je crains que ce ne
ufoit encore ici quelque terre étra re, R
raque vous ne m’ayiez parlé comme ous avez,
refait que pour vous moquer de moi 8c pour
nm’abufer par de vaines efpéran’ces 5 dites-
»moi donc , je vous prie , s’il efi bien vrai que
oje fois fur les terres d’Ilhaque.

u Vous êtes toujours le même , repartit Mi.
unerve , 8L voilà de vos foupçons. Mais je ne
aveux pas vous abandonner En vous précipiter
upar-là dans des malheurs inévitables. 39 Car
»je vois que vous êtes un homme Page , d’un
nefprit toujours préfent 3c plein de modéra-
»tion 8c de prudence, a voilà les gens qui

39 Car jamais que vous lies un; homme Je e,d’un et:
e prudence]

Voilà donc , fe on Homere , les gens que Minerve cher.
elle pour leur accorder fa proteâion , ceux qui ont de
la fageile, de la prudence 8! un efprit vif 8l préfent;
Ëséâlutres ne doivent pas prétendre aux faveurs de cette

et
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nfont dignes de ma proteé’tion. 4o Tout autre
uqui reviendroit d’un voyage aufli long, auroit

I aide l’impatience de revoir fa femme 8l fes en-
»fans. Et vous bien4loin d’avoir cette impa-
»tience , vous ne voulez pas feulement aller ap-
»prendre de leurs nouvelles avant que d’avoir
uéprouvé la fidélité de votre femme. 4x Sa
uconduite cit telle que vous pouvez la defirer,
sitar elle cit toujours enfermée dans votre pa-
niais , 8s palle trifiement les jours 8L lesnuits
uà foupirer 8: à répandre des larmes. Si je ne
D vous ai pas fecouru depuis votre embarque-
»ment,, c’efl que,je n’ignorois pas que vous
))VOIJS tireriez de tous ces dangers; je lavois
n fort bien qu’après avoir perdu tous vos com-
»pagnons , vous retourneriez enfin dans votre
upatrle ; 8c je n’ai pas voulu fans nécelfité m’op.

npofer au Dieu. de la mer qui cit mon on-
sicle , .8( qui a conçu contre vous une haine
ulmplacable , parce que vous avez aveuglé fou
ucher .fils. Mais pour vous faire voir que
»jc ne vous trompe point ,. je vais vous faire
u-reconnoitre les lieux si vous montrer Itha-
a) que telle que vous l’avez lainée. Voilà le port
odu vieillard Phorcyne un des Dieux marins;
nie bois d’oliviers qui le couronne ,» c’efl le
unième que vous y avez toujours vu; voilà

4o Tous autre qui reviendroit d’un voyage ouf]? [ong’]
Voila une grande marque que Minerve donne de la fa-
gefle 8l de la prudence d’Ulyfl’e, le peu d’impatience
qu’il aïd’allet apprendredes nouvelles de via maifon
après uuefi longue abfence.

41 Sa conduite cf! ulluque vous parme; la defifer a a?”
elle cf? toujours enfermée dans ivoire palais] Homere.e(.t
le premier homme du monde-pour faire des éloges lima
ples & naturels ,. quilont à mon avis les- plus grands
de tous les éloges. Quel éloge de’Peuelope l 8L par qui!
par Minerve elle-même..



                                                                     

D’HomrnaLivreXIll. si;
après de ce bois l’antre obfcur 8: délicieux
rides nymphes qu’on appelle Nayades , c’efl;
»le même ou vous avez ofi’ert tant de fois à
aces nymphes des hécatombes parfaites; cette
u montagne couverte d’une forêt , c’eli le mont

uNerite. ’En 41 achevant ces mots , la Déelfe diliipa
le nuage dont elle l’avait environné , 8: dans
l’inflant il reconnut la terre qui l’avoir nourri.
On ne fauroit exprimer les tranfports de joie
qu’il fentit en revoyant cette terre chérie; il
la baifa, 8( en élevant fes mains,-il adreifa
aux nymphes cette priere : Belles Noyade: , filles
Je Jupiter , je n’efivérois pas d’être aga; heureux
pour van: revoir de ma vie; puzfque j’ai ce bon-
heur, contenta-vaut préfemement , douces nymphes.
de: vous fincerer que je vous préfente. Bientôt,

fi la grande Minerve , qui préfide aux aflèmble’es
de: peuple: , maritime de me favorijer. ë qu’elle
conjerve me vie 8’ celle de mon fil: , je vous of-
frirai , comme je falloir autrefois , derjàcrifice: qui
vous marqueront ma joie à ma reconnoiflànce.
" n ’Ns doutez point de mon fecours , repartit

nMinerve, 8: qu’aucune défiance ne vous in-
nquiéte. Retixons d’abord dans le fond de l’an-
»tre touteslces richeii’es, afin que vous les
»conferviez; 8: nous délibérerons enfuite fur
sale parti que nous devons prendre.

,EN parlant ainfi , elle entre dans cette ca;
verne obfcure, a: cherche dans tous les coins

4: En achevant ce: mots, Id page diflîpa le nuage
dont elle l’avait environné , à dans l’inflant il reconnut la
une] Il paroit donc par-là que le nuage dont Minerve
avoit enveloppé Ulyfle , n’étoit pas pour l’empêcher d’ê-
tre recennu , mais pour l’empêcher de reconnaître le pays
d’lthaque r 3l 681! confirme ma remarque fur le vers ,
zappa! au «613v Éros" strige" , pour J’empëcher de recors.

naître cette terre. t .



                                                                     

au L’Onvsstzune cache fidele. Ulylïe la fuivoitat portoit tout-
l’or, le cuivre 8( les habits que les Phéaciens
lui avoient donnés. Il les met dans l’endroit
que Minerve lui montra, St en fortant , la
Déche ferma elle-même l’entrée de la caverne
avec une grofre pierre. Ils s’afiîrent tous deux
enfaîte au pied d’un olivier, a fe mirent à
confulter fur les moyens qu’ils devoient choi-
lîr pour punir l’infolence des pourfuivans. Mi-
nerve parla la premiere, St dit: nDivin fils
ude Laërte, fage Ulylfe , clelt ici qu’il faut
siemployer tout votre efprit pour trouver les
bmoyeus de faire mordre la poufiiere à ces in«
»folens , qui depuis trois années régentent dans
» votre alais , a pourfuivent votre femme , en
»lui o ranz tous les jours de nouveaux pré
ufens. Elle ne fait que foupirer après votre re-
ntour; elle les amure tous , 81 fe promet à
u chacun , en leur envoyant très-[cuvent des mer-
ufages. Mais res penfe’es ne répondent guere à
nces démouflrations.

s si GRANDS Dieux! s’écria Ullee , un fort aullî
nfunefle que celui d’Agamemnon mlattendoit’
adonc dans mon palais, fi vous n’aviez eu la
abouté de m’avertir de tout ce qui fe paire!
acontinuez-moi , grande Déefi’e, votre proreca
ntion. Enfeignez- moi comment je dois me pren-
ndre à châtier ces infolens , tenez-vous près
nde moi , infpirez-moi la même force 8K le mé-
» me courage que vous m’infpirâtes lorique nous
nfaccageâmes la fuperbe ville de Priam. 43 Car
ufi vous daignez m’aflifier de même, grande

4; Car fi vous daigne; m’aflïfler de mime, grandeMiç
nerve, fuflcnr-ils Jrois un: , je le: anuquerai feu! , à je-
fuù fuir de la vaincre J Qui efl-ce qui peut s’étonner
après cela qu’Ulyilè , avec le recours de Minerve, à;
(outenu de [on fils 8L de deux autre: de les domefib
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nMinerve , fuirent-ils trois cens , je les attao
uqueni feul, 8: je fuis fût de les vaincre.

in: vrus affilierai fans doute, reprit Mi:
nnerve, St je ne vous perdrai pas de vue un
nmoment 44 quand nous exécuterons ce grand-
nexplon , a: je penl’e que bientôt quelqu’un
mie ces pourfuivans , qui confument votre bien
use qui fe nourrilî’ent de vaines efpe’rances ,
ninondera de [on rang 45 la [aile du fefiin.

ques, vienne à bout des pourfuîvanl.qu’il.amqooà fou
avantage , 81 qui fonts bien moins de trois cens l Voila
comme Homere fonde la vralfemblance de la défaite
des pourfuivans, a prépare [on leâeur à la voir fans
aucune furprife. Les anciens ont fort bien remarqué que
ce n’en point une hyperbole. C’en Ulyfl’e qui parle ,.
c’efl ce même Ulyfl’e que nous avons vu, dans le au.
liv. de l’lliade refilé feul dans une bataille après latté-
route de) Grecs , foutenir toutl’eflbn des bandes Troyen-
ne: dont il étoit enveloppé, les attaquer, en faire un
grand cama e , 8L tout bleflê qu’il étoit, fe battre en
retraite 8L aire mordre la pouillera aux plus hardis.
a; donner le temk a Aiax de venir le dégager. Mais
ce qu’il y a de plus remarquable dans ce panage, trek
ce fentiment d’Homere. il a connu cette grande vé.
tiré , qu’un homme affilié par un Dieu , non-feulement
n’a rien à craindre, mais qu’il ei! même fur de crions.-

er de toutes les forces humaines qui s’uniront contre
ni. C’eR la même chofe que ce que David dit plus

fortement encore: Si eonfiflant advèrsûm me coffra . non
eimbit r01; menin. Si enfarges radversùmme [minant in
la): ego. fperabo. Si une armée étoit rangée enhanillt
contre moi, je ne la craindrois point. Si en: m’attl-z
quoit, j’efpérerois de la vaincre. PI. xxvl. ç.

44 Quandwzaus exécuterons ce grand exploit] Elle ne
a: pas ’quan. vous exécuterq, mais quand nous ne.
canera: s. La . éeiie fe met elle-même de la partie,
afin que le leatur ne fait pas furpris. Il y a bien de
par: dans tous es traits.

g 45 La full: du fefiîn] Je n’approuve pas ici Vla- sec
"(que d’Eufiathe, qui veut qu’on explique :1151" «Un; I

w

ru. ,x
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nMais avant toutes choies je vais vous rendra
oméconnoilfable à tous les mortelqueKvais dei?
mécher 8L rider yotre-ppeau,,faire tomber ces
nbeaux cheveux blonds , vous couvrir de, hall-v
nions. fi vilains, qu’on aura de la peine ales»
n regarder, à; ces yeux, li beaux a fi pleins de.
n feu , je vais les changer enides yeux éteints
9:8: éraillés , afin que vous paroifiîez diiforme
sa ces pourfuivans , à votre femme 8s à vo-.
nitre fils. Ainfi changé , la premiere chofe que
si vous devez’lfaire,,c’efl d’aller trouver 46 vo-I
une fidele’Eume’ei,’à nuirons avez’ donné l’in-

ntendance djinns partie de. vos troupeaux; c’en;
alun homme plein- de’. flagelle, 8;.qui. efi en-.
utiérement dévoué à.votre.fils &àmla rage
wPenelope. Vous le ’trouverez’au milieu de fes-
ntroupeaux qui paillent 47 fur la roche Co:
uracienneiprèsv de la fontaine d’Arethul’e ,’où
aiîls fe nourrilfent du fruit des chênes, qui cit
pila nourriture, la plus proprepour les engraîf.
nier. Demeurez-la près dolai, &faites-vous-

. 4 - - n . f v sisinfiruiretla terre d’Ithaque ,’ et. tartira, parce ,- dit-i1, qu’une falle’

a]? vrai; ’petïte fleur être appellée âne?" , immenfe, C’ett’

une erreur; àla-filer lne fignifie que fiacieufe, vafle;
une falle ou tan: de princes faifoîent leurs banquets pou-
voit fort bien être appellera .Ivafle , gémi»; , Mou acini; ,

145’791; nHÇÎYCh. - . . 4 I I
v 46 rKotre fidete Euméet a qui vous ève; drain! l’inten- 5,

lance. .. .. de ’vos troupeaux] Les intendans-des’ trou-«
peaux vêtoient des hommes’eonfidérablesi, comme nous’
le Voyons dans l’Ecriture feinte. J’en ai- fait tailleurs”
me t remarque que je me "répéterai .point kir h
- 47 Sun la roche toarcienne] Ainfi nommée’iàwaufis’

de l’accident d’un homme appellé Carat , qui s’y tua-
en pourfuivnnt un lievre. Sa.mere Arèrhufe’, ’au"liëfèf.;

pair de la mort de [on fils, fe ietta dans une fontaine
voilinevotl ellei’feiifnoya’, & la fontaine fut appellée de

reflenOmsr’w”a. ’ . «rififi-lm, 48 La
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nî’nllruire de tout ce que vous devez l’avoir ,
npendant que j’irai à Sparte pour faire venir
n votre fils , qui efi allé chez Menelas pour a.
n cher d’apprendre de vos nouvelles , St de de.
ucouvrir li vous êtes encore vivant. "

,, Mars , rage Minerve, répondit Ullee , perd
"mettez-moi de vous demander pourquoi vous
,,ne l’avez pas informé de ce qui me regarde ,
1,, vous. qui l’avez toutes choies. Eli-ce pour le
., faire errer comme moi fur la rafle mer avec
,, des peines infinies , pendant que l’es ennemis ,
;, profitant de fou abl’ence ,coufumeront l’on bien t

,,Na [oyez point en peine de votre fils , ré.
,,pondit la (age Minerve, je lui ai fait e114
,, treprendre ce voyage , St je l’ai conduit moi-
., même , afin qu’il l’e fît une bonne réputation.
,, Il n’efi expofé à aucun danger; il elt en re-
., pos dans le palais du fils d’Atrée , où il cl!
,, traité avec beaucoup de magnificence , St ou
,, il a tout à fouhait. Il cit vrai que ces jeu-
,, nes princes , qui commettent tant de défon-
,,dres dans vorre mail’on , l’attendent au par.
nrage fur un vailfeau, St lui ont girelle une
,, embul’cade pour le tuer à fou retour; mais
,, leur pernicieux delfein leur fera funelie.

En finill’ant ces mots elle le toucla de l’a
verge, St d’abord fa peau devint ridée, l’es
beaux cheveux blonds dil’parnrent, l’es yeux
vifs St pleins de feu ne parurent plus que de:
eux éteints , en un mot ce ne fut plus Ulyf-
e , mais un.vieillard accablé d’années St hic».

deux à voir. ,48 La Déclic changea fes beaux

48 La Déefl’e changea fer beaux habits en vieux hui].
tous ] Homere , pour nous peindre ce déguifement d’U.
lyfl’e , nous remet fans doute devant les yeux l’équi-
page des gueux de ce scats-là. 033 un portrait faitv

k d’après nature.

Tous Il. K
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habits en vieux haillons enfumés St rapetalTés
("a lui fervoient de manteau, St par dellhs
elle l’aflubla d’une vieille peau de cerf dont
iront le poil étoit tombé ; elle lui mit à la main
un gros bâton, St fur les épaules une bel’ace
toute rapiécée , qui attachée à une corde, lui
pendoit jufqu’à la moitié du corps. Après que la
Déclic St lui eurent pris enfemble ces melli-
res, ils le l’éparerent, 49 St Minerve prit le
chemin de Sparte pour lui ramener l’on fils.

49 Et Minerve prit le chemin de Sparte pour lui rap
pinter jbnfils] Voilà Homere revenu à Telemaque qu’il
la laill’é à Sparte chez Menelasà la fin du quatrieme livre;
les neuf livres fuivans jufqu’au xxv. ne font que pour
.inliruire le leâeur de tout ce qui avoit précédé inf-
qu’au moment de l’ouverture du Poëme. Et ces neuf
livres comprennent toutes les avantures St les erreurs
d’Ulyll’e, St tout ce qui lui en arrivé depuis fou dé,-
part de Troye julqu’a ce moment, c’eli-à-dire , hui:
ans St demi, qu’il réduit à peu de jonrs par le moyen
de la narration. Et toutes ces avantures ne (ont point
des parties détachées St des pieces étrangetés , mais
elles font avec le relie tout le fujet du Poëme , puif-
que l’Odyli’ée n’en: autre chofe , felon l’expolition -d’Ho-

mere même , que le récit des avanrures de ce! homme
prudent, qui, après avoir ruiné Iafilcrée ville de Troye,
fut errant plufieurs années en diffèrent pays, vifita les
villes de plufieurs peuples, 6’ forifirit des peines infinies
fur In mer pendant qu’il travailloit à fauwrfa vie, 5’ à
pracurer ri fer compagnons un heureux retour. Et c’elt
en quoi il faut admirer l’art du Poète. L’aflion de l’O?
pdyll’ée étoit trop longue pour être continuée naturelle-
ment St tout du long comme celle de l’lliade qui cit
fort courte; c’en pourquoi Homere a en recours à l’or-
dre artificiel, en commençant fou Poëmc par les inci-
deus de fou aâion qui font arrivés les derniers felon
les teins , 8l en rappellant enfaîte par la narration tous
les autres qui ont précédé. .

Il ne prend pour la matiere de fa narration que ces
qu’il y a de continu dans la fin de fou action, St en-
(une il fait naître quelque occalion naturelle St vrai-
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femblable de reprendre les chofes confidérahles &né-
ceflaires qui ont précédé ces commencemens , 8l de
les faire raconter naturellement par le héros même de
fou Poëme. Mais ces deux parties de l’action , dont
l’une en racontée par le Poëte, qui la traite ample-
ment 8L avec toute la pompe 8! la magnificence que
fou art lui peut fournir; St l’autre , qui efi: bennCoup plus
ample par le nombre des incidens 8: pour le tems,
mais qui efl racontée par le héros d’une maniere plus
ferrée, ne compofent qu’une feule 81 même aman qui
fait le fuie: du Poëme. Ainfi ces neuf livres depuis li:
1v. jufqu’au XIV. qui nous remettent devant Les ’yeux
tout ce qui s’en paillé avant l’ouverture du Poëme,ne
font pas moins le fuie: de l’Odyflëe que tout ce que le
Poëte raconte lui-même. Et l’on peut dire que le véri-
table art du Poème comme dans cet ordre artificiel
qn’Horace a fort «bien expliqué, à; que mail: a fuivi,
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ARGUMENT

DU QUATORZIEME LIVRE.
U LYSSE ayant quitté MINERVE , prend le che-

min de la maifim diEv’MÉE; en y arrivant
il fe trouve expojè’ au plu: grand de tout let dan-
gers. Quatre gros chien: , qui veilloient à la garde
de: troupeaux, je mirent à aboyer à à courir fin
ce prince déguijë fini: de vieux haillontê portant
[a befizce ; à ce ne fut qu’à force de cria. à en
leur jegsnt de: pierre: ,qu’EUMÉE parvint à le dé-
livrer. Aprè: le bon accueil que lui fit fait inten-
dant , 8’ l’entretien qu’il: eurent enjemble . ULYSSE

je mit à raconter de: Monture: toute: fuypojëetl,
parmi lejquelle: néanmoins il fait entendre à ce fer-
riteur fidele qu’il ne doit par je de ejpérer de re-
voir [on maître dan: peu. EUMÉE ait un [unifia
autant en [à faveur que pour demander le retour
d’ULYSSE. Après le repas dont ce facrifice fut ai-
vi , ULYSSE allant fe coucher (à [entant la roi-
deur de la nuit , fait une petite biffons d’une aven-
turc qui lui étoit arrivée devant Troye , uniquement
dans le deflein d’obtenir un manteau, dont EUMÉE
le couvre; aprèt quoi ce vigilant berger , je revê-
tant de fin équipage 8’ de je: arme: , fort de la
maijbn pour aller paflêr la nuit en raft com aga: ,
ë veiller lui-même auprè: de: troupeaux de fin mat.

"ce
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Mmü   aLIVRE XIV;
MAIS Ulylï’e en s’éloignant- du port ,n

la, où il s’étoit entretenu avec Miner."
I M Ë ve , marche par: des chemins rabo-
a et e teux au travers des bois 8: des mon;
W5 ragues pour aller au lieu où la Déelfe"

lui avoit dit qu’il trouveroit l’intendant de res
troupeaux, qui avoit foin de tous les autres
patients St de l’es domefliques. Il le trouva
fous un des portiques qui regnoient- tout autour
d’une belle maifon , bâtie de grolles pierres dans ’
un lieu fort découvert. 1 Ce ferviteur fidelc’

1 Ce finireur fidele l’avoir bâtie de je: épargner , fiant
en parler ni à Peneloper, ni au bon vieillard Laine]
Voici un grand 81 beau modele d’économie qu’Homere
donne aux intendant des grandes maifous. C’efi En-
niée , qui de res épargnes avoit bâti une grande mai-
fon 81 une balle-cour pour les troupeaux de (on maître.
Depuis le fiecle d’Homere cela elt un peu changé; on
voit bien des intendaus qui des épargnes d’un bien ,u
qui ne leur appartient pas , bêtifient des maifons , tuais”
ne Net! par pour leur: maîtres;

a K 3



                                                                     

q, en ’n”ODvsstr
l’avoir bâtie de fes épargnes , fans en parler niî
à, Penelope, ni au bon vieillard Laërte, au:
milieu d’une balle-cour. fort valie, qu’il avoit
environnée d’une haie ’vive fortifiée en dehors v
d’efpace en el’pace de gros pieds de chêne qu’il
avoit taillés. Dans cette baffe-cour il avoit fait!
douze belles étables pour les femelles qui avoient:
des petits,- dans chacune il y en avoit cin-
quante; les mâles couchoient dehors, a ils
étoient moins nombreux que les femelles, car-
les pourfuivans en diminuoient journellement
le nombre , l’intendant étant forcé de leur en-
voyer tous les jours un des plus gras pour leurs
facrifices si leurs fef’tins. Il n’y en avoit plus,
que trois cens foixante. Quatre grosqchiens
d’une grandeur prodigieufe 8: femblables à des
bêtes féroces , veilloient à la garde des trou-.
peaux; l’intendant les nourrilroit de fa main,
8K alors il étoit 2ms fous ce portique, z tram
vaillant à fe faire une chaulfure de cuir de;

a. Travaillant d je faire une chaujfure de cuir de bœuf
avec taurfou poil] Car quoiqu’il fût l’intendant a le
maître des autres pafleurs , il ne lainoit pas de travailler
de les mains 3 les princes travailloient , comme nous.
l’avons louvent vu dans l’lliade 81 dans l’Odyflëe, 8c
c’ell cette bonne a louable coutume qui avoit mis Ulyfle-
en état de faire dans la néceflité ce qui le fauva. Ce:
maître palle!" avoit taillé luLmême les chênes dont il
avoit fortifié (a baye, 8K il fe fait ici une clxaufiiire,
Canna-dire, une forte de bottine ue’ceil’aire à un homme
lulgllcllx , qui alloit nuit St jour pour veiller fur fes
troupeaux. La peinture qu’Homere fait de l’état ou en
ce pufieur quand Ulylle arrive chez lui, cil très-matu.
relie ü très-agréable, zanni-bien que le récrt du danger
qu’Ulyli’e courut, St il n’y a qu’un goût corrompu qui
punie s’en moquer comme a fait l’auteur du Parallcle..
Cc héro: , dit-il , va trouver Eumt’e 12m porcher , qui étoit -
fifi: devant fi: porte, à qui raccommodoit fer fouliers..
Les chiens d’Eumc’c aboyerent fort, 6’ firent gratuitpçunr
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bœuf avec tout fou poil. Trois de l’es bergers
étoient allés mener leurs troupeaux en diffé-
rents pâturages , 8l le quatrieme, 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 Ulyli’e’, fe mirent
à. aboyer 8c à courir fur lui. 3’ Ulyll’e pour
le garantir, fe couche à terre 8c jette l’on bâ-
ton; ce prince étoit expofé là au plus grand
de tous. les dangers 8c dans la mail’on même ,2
fi ce maître paf’reur’ ne fût accouru prompte;
ment. Dès qu’il eut entendu l’aboi des chiens ,
fort cuir lui tomba des mains , il fortit’ du por-
tique 3e courut en diligence à l’endroit où il
entendoit le bruit. A force de cris 3c de picr-
res il écarta enfin ces chiens , 8c ayant déli-
au héro: , qui]? coucha par terre à IaÏjfa tomberjbn bâton.
Le porcher, en je levant pour thajfer les chiens-I, [affre
tomber le cuir qu’il coupoit , (se. Voilà un heureux talent
pour défigurer les images les plus naturelles 8L les plu!

ages. sg Ulyjfe pourfie garantir, fe couche d terre &ietlefim
bâton] Ulylle (avoit que le moyen le plus un de fe
défendre contre les chiens a autres bêtes féroces.’
c’eR de fe coucher à terre, de ietter les armes qu’onl
peut avoir à la main, St de faire le mort. Au relie;
dans la vie d’Homete , j’ai dit qu’il y avoit de l’appa-
rence que ce Poète donne ici à Ulylle une avanture,
qui lui étoit arrivée à lui-même , lorfqu’ayant été ex-’

pofé fur le rivage de Chic par des pêcheurs qui l’a-f
voient mené fur un radeau , a étant allé du côté qu’il
entendoit des chevres, il fut attaqué par des chiens qui
l’auraient dévoré , fi le berger Glaucns n’eût couru à
(on recours ; ce berger, après l’avoir délivré , le mena
dans la cabane 8l le régala le mieux qu’il lui fut par."
lible. Le Poëte tâcha de divertir l’on hôte, en lui ra-
contant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans fes voya-I
ges. Quand je vois Ulyll’e s’entretenir avec Eumée, je i
prens plaint à m’imaginer que je vois Homere s’entre-N
tenir avec Glaucusp

K 4



                                                                     

au L’Onvsst:vré Ulyfl’e , il lui aria en ces termes 2 ,,4 Vîei -
,, lard , il s’en cl? peu fallu q et mes chiens ne
,, vous aient dévoré; vous mauriez expofé à
,, une douleur trèsJenfible a à des regrets éter-
,,nels. Les Dieux m’ont envoyé airez d’autres
,,déplaifirs fans celui-là. 5 Je parle ma vie à
,, pleurer l’abfcnce , St peut-être la mort de mon
,, cher maître , que fa bonté 81 fa fageffe éga-
uloient aux Dieux , 8c j’ai la douleur de four-
,,ni-r pour la table de l’es plus mortels enne-
,,mis tout ce que j’ai de plus beau 8: de meil-
,,leur, pendant que ce cher maître manques
,,peutqêtre des choies les plus néceITaires à la
,, vie dans quelque terre étrangere , fi tant efl:

, 4 Vieillard , il sur efl par fallu que me; thient ne vous
nient dévoré ] Rien ne marque mieux qu’Eumée étoit un
homme. de conféqueuce à! qui avoit été bien élevé , que
ks difcours qu’il fait ici à Ulyfl’e , 8l tout ce qu’il lui dit
enfuite dans la converfation qu’il a avec lui. Il ya une
éloquence très-naturelle 8: très-naïve En beaucoup de
fagefi’e; aufli voit-on dans le livre fuivant qu’il étoit fils
d’un prince, qui avoit regné dans l’ifle de Scyros. Je
ne releverai point ici les froides railleries que de petits
auteurs modernes ont faites fur cette qualification qu’Ho.
nacre lui donne de divin porcher. Cela marque leus

bon efprit. - a ,s Je paflë ma vie à pleurer I’abfentc , &peut-êrre la
mon de mon cher maître J Quelle joie pour Ulyfi’e ! quel
lailir pour le lecteur que cette fituation ! Ariliote a
on bien dit qu’Homere en: le premier qui ait fait des

imitations dramatiques ;. car, comme M. Dacier l’a fait
voir dans, fer commentaires fur la Poétique , l’lliade 8:
l’Odyfi’e’e peuvent palier pour de véritables tragédies à
qaufe de l’aâiou, de la difpofition 8l de l’économie du
fuiet , du mélange admirable des épifodes ,, de la nature
de: catullrophes , de la vivacité des pallions ,. a de;
lituations furprenantes dont ils font pleins. Auflî Platon
dit qu’Homere n’efl: pas feulement le plus grand des
Poëtes, mais qu’il en le premier des Poètes tragiques.,
Dans le. Theëtete a: dans le liv. x, delaRétpublique.
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;,-même qu’il vive encore, 81 qu’il jouifie de:
,r, la lumiere du foleil. Mais ,- bon homme , en-
,,trez’je.vous prie dans ma’maii’on , afin qu’a-
,, près vous être rafraîchi, 8c après avoir re-s
,, pris vos forces par quelque nourriture ,s vous-
,,-m’appreniez d’où vous êtes: &t tout ce que-V
,, vous avez fouflèrt.

En. achevant ces mots, il le fait entrer se
le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans la maie
fou, il jette à terre quelques brolTailles zen;
dres 6 qu’il couvre d’une grande peau de chel’
vre fauvage, où il le fait aileoir. Ullee cit
ravi de ce bon. atcueil 8: lui en témoigne fu’
reconnoiiiance: ,,Mon hôte, lui dit-il, que
,,Jupiter 8c tous les autres’Dieux acComplii’:
firent tout ce que vous defirez , pour vous ré-’
,,compenfer- de la benne- réception que vous"

,,me faites. r " , , pDter 7 Eumée ,v vous lui répondîtes: "8’
,,-’Bon homme , il ne m’efl pas permis de mé-"

. 6 Qu’il couvre d’une grande peau de chevre fauvagel
Homere défigne ordinairement par des épithetes la na-
ture des choies dont il parle. Ici, en parlant de la
chevre fauvage ,- il’ ajoute l’oved’æn ,.ce qui fignifie pro."

prennent qui a» des exerefcences qui pendent autour du
cou des chaires , à: ces excroicences (ont appellées insu.-
Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou du;

moins je ne le fait point. . ’-»7 Divin Eumée, vous lui répondîtes] Nous avons vu,à
dans l’Iliadeïq-J’Homere le fert fouvenrde ces apof-’
trophes, quand ce (ont des perfonnages’ confide’rahies’
qui parlentrêt qu’au lieu de dire un tel répandit , il s’a-r
airelle à lui ,r 8l lui dit vous répondîtes. Cela réveille Pat-r
tention du-leâeur, a: faineonnoitre que celui à qui.3
on adrefl’e ainfi la parole, en un homme digne de:
confidération.’ » Homere emploie ici cette apoflropbe poum
Eurnée", marquant par-là l’eiiime’ qu’il avoit pourylui.’

v8 Bon boume, il’nef m’efi pasiperinisïde mlpn’fer unl
limogeai "ou fas’mëmequüud-il feroiti dmrxxun’ém’tplwï

ï



                                                                     

1:61 LI’O’D v sus t z:-
,,prifer un étranger, non pas.méme quand il’
,,feroit dans un étatvplus vil 8s plus méprifa--
,,ble que celui ou vous êtes ; car tous les étran- V
,,gers 8e tous les pauvres viennent de Jupiter..
,,.Je ne fuis pas enc’tat de leur faire de gram»
,,d:s charités, il faut me contenter de leur
"donner peu. 9 mon le devoir des bons do- .
,,Tmefiiques , ils doivent être toujours dans la

vil à plus méprifable que. celui où vous ires; car 6’42] 3
Ce panage me paroit admirable; l’homme du monde
qui en a le mieux connu la beauté, 8: qui a le mieux
développé le précepte qu’il renferme, c’efl Epiâete dont :
M. Dacier m’a fourni ce parlage tiré d’Atrieu: Souviens- .»
toi toujours de ce qu’Eumée dit dans Homere à Ulyjfein- .
connu, qui le remercioit des bons rrairemeus qu’il en avoir .-
reçus: Bon homme , il ne m’elt pas permis de méprifer -
un étranger qui vient chez moi, non pas même quand
il feroit dans un état plus vil Et plus méprifable que r
celui ou vous êtes», car les étrangers 8L les pauvres vien-
nent de Jupiter. Dis la même rhojë à toufrere , à ton
pere , à son prochain; Il ne m’efl pas permis d’en ufer .
mal avec vous, quand vous feria;r acore pis, que vous.
n’c’tcs , car vous venez de Dieu. En effet , nous ferions .
bien heureux fi nous en niions avec nos proches , comme 1.
Eumée en ure avec cet étranger.

9 C’efLId le devoir des bons domefliques , ils doivent -
Erre toujours dans la crainte , fur-tour quand ils ont de
jeunes maîtres] Enfiathe a expliqué cet endroit comme
fi Eumée , par ces jeunes mon: , eût voulu parler des
pourfuivans , 8l qu’il eût voulu dire,- que quand il y a
dans une maifon des tyrans comme ceux-lai , les do-
mefiiques (ont en crainte & ne peuvent pas faire les .
charités qu’ils, voudroient. Mais le ne crois pas que ce A
foit là le feus. Il n’y apas d’apparence qu’Eumée fait r
un précepte général d’une choie qui étoit inouie Et fans .
exemple. Aiiiirément il parle de ce qui doit le faire or.- .
diuairement. Des domefliques , qui ont un maître jeune , . I
doivent être encore plus attentifs 8K plus craintifs lorf-
qu’il’s’agit de dépenser, que quand ils ont un maître

qui iouit de les droits 8l qui gouverne fou bien; car A
3191s ils ont ,wçoinme ou du, leurs coudéesplus flans-



                                                                     

D’H o M’E’it EÇ’Livre XIV. 2171

,,crainte , fur-tout quand ils ont de jeunes mai-
,,tres dont ils doivent ménager le bien. J’au-’
,,rois plus de liberté fi mon cher maître étoit
,,ici, mais les Dieux lui ont fermé toute voie
,, de retour. Je puis dire qu’il m’aimoit: il m’au-
,,roit donné une malfon , un héritage 8t une
,, femme honnête St vertueufe , en un mot tout ’
,,ce qu’un bon maître peut donner à un do-
,,meflique aifeâionné 8t fidele , qui lui a rendu ’*
,, tous les fervices qui ont dépendu de lui, 16’
,,8t dont Dieu a béni le labeur , comme il ai
,, béni le mien dans tout ce qui m’a été cons-I
,,- fié. Certainement j’aurois tiré de grands avan- ’
,,tages de l’afl’eâion de ce prince, s’il avoit-
,,vieilli dans l’on palais. Mais il ne vit plus.j
,,Ah l plût aux Dieux qu’Helene fût périe avec
,,toute fa race, ou qu’elle n’eût jamais vu
,,la lumiere du jour,- vcar elle a été caufe de
,,la mort d’une infinité de grands perfonna-
,,ges ! Mon maître alla comme les autres faire v
,, la guerre aux Troyens , St aider Agamemnon ’
,,à tirer vengeance de l’injure qu’il avoit reçue. ’

AYANT ainfi parlé , il releva la tunique à fa
ceinture , .n St courut promptement à une des ’

clics. Le précepte ei’t bien plus beau g VEumée a un .
jeune maître , Telemaque , ainfi il doit être plus ti-
mide, plus attentif, plus ménager.

to Et dans -Dieu a béni le labeur , comme il a béni le: I
mien dans tout re’ qui m’a été confié] Homere enfei- I
gnoit donc que tout le travail des hommes cil inutile i
fi Dieu ne le bénit. Quand on entend Eume’e parler I
de cette maniere , ne croiroit-on pas entendre Jacob, qui
du à (on beauapel’e Laban: Benedixir ribi Dominus ad V
intraitum menin :,Dieu vous a béni depuis que je vous ’
fers. Et laborem manuwn mearum refirent Deus z Dieu.’
aregardé le. travail de mes mains. C’eil-à-dire, ’il l’a *

béni, il l’a fait profpérer. ,, ,
u fr courut pronipteineiit il une des’ïtables ,61? un l:

K. J
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étables , 8: il .en-apporta deuxjeunes cochons-g:
il les égorgea, les. prépara, les mit par mor-
ceaux , 8c après les avoir fait rôtir , il les fer-
vit à Ulyii’e avec les broches mêmes n 8s les
faupoudra de fleur. de farine :.il mêla enfuite
l’eau St le vin dans une urne, Br s’étant alii’s
vis-à-vis d’Ulyife , il le prell’e de manger: » Etran-
,, ger , lui dit-il , mangez de cettevviande qu’on.
,, donne ici aux pafleurs; 1,3 nos cochons en-
,, graillés [Ont réfervés pour les pourfuivans ,-
,, gens fans confide’ration St fans mil’éricorde..
,, Cependant les Dieux. n’aiment point les in-

apporta Jeux jeunes COChOm; il les égorgea, les pré-
para] 1l ei’t aifé de reconnaître ici, dans ces coutu-
mes des terris, héroïques , les ufages des tems des pa-
triarches, on n’ylfaifoit pas plus de façon pour les
repas. Quand Abraham reçut chez lui. trois An es, il
en: dit.- Ipfe adrarmeritum cueurrir , à tulir in virun
Ium renerrimum à optimum, dedisque puera, qui fefl’
havit 6’ caris illum, &cu

u. Es les jàupoudra de fleur de farine] C’étoit une
fleur de farine rôtie. Je crois que quand on fervoit des.
viandes qui n’avaient pas été ofl’ertes en. factifice , on
y répandoit de cette fleur de farine , qui tenoit lieu de
l’orge facré avec lequel on confieroit les vifiirnes. Ce,
qu’Eumée fait ici en: une forte d’acte de religion.

1;»Nos cochons engraüfés fiant rennes pour les our-
fiiivans, gens fait: confidémtion à fans mijè’ricorde Ie-
crois que c’en ce panage qui a-perfnadé Eufiathe que
ces jeunes maîtres , dont Eumée a plrlé- vingt-deux-
vers plus haut , étoient les pourfuivans. Maïs, le Perm.
53° dans. ma premiere parafée; ce qu’lnmée dit ’ici
peut fort bien [abimer avec le feus que j’ai donne à.
ce l’en a 3,1” [larves-riant" simulas N. n’es. Au relie il, parfit.

par ce panage que les anciens mettoient "fit SnPde:
différence entre palpeur a orémus vous, les Pæmlgft
étoient les cochons ordinaires , qu’on faifoit feulement:
Païtre [aman prendred’autre foin, 8: les autres nain. ,-
ôtoient les; «mon; que l’on avoit eflgmmæsii’flugçqî



                                                                     

D’H o M r ne. livre. X I’v. 2:9)
’,,.juflices., ils puniiient les violences St récom-
,,penfent 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! lès avoir.
,,ravagés St avoir fait un grand butin , s’en
,, retournentJl’ur leurs vailleaux , 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 perfévé-
,,’ rent dans leurs violences fans aucun remords.
,,Alfure’ment ils ont eu des nouvelles de la:
,, mort d’UlyiTe, ou ils l’ont apprife par quel-e
,, que réponfe des Dieux; 14 voilà pourquoi-
,,Hs ne veulent point demander la Reine dans.
,, les formes , ni S’en retourner chez eux; mais-
,, ils demeurent dans ce palais à confumer 8C
,,à difliper les biens de mon maître’avec in--
,,folence 8c fans aucun ménagement ,- car 8t-

I4 Voilà pourquoi ils ne veulent point demander la.
Reine dans les formes] Eume’e efi perfuadé que l’uni-
que but des pourfuivans cit de demeurer dans le. pa-
lais d’Ulyfle & de manger fou bien, en fanant [amblant
de pourfuivre Penelope en mariage, St voici le raifon-
siement de ce domeilique fidele, qui n’elt point fi mal’
fondé: S’ils [avoient Ulyfle en vie, ils demanderoient:
cette Reine dans les formes , parce qu’ils-feroient alluc.
res qu’elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de
(on mari, ainfi ils demeureroient la avec une forte de.
prétexte s-mais ils ne la demandent point dans les for-.
mes , ils ne prefl’eut point le mariage-L ils- ont donc
appris fans doute par la renommée , ou par quelque
oracle , qu’Ulylle cil mort. Voilà pourquoi ils ne la rie--
maiident point , parce que fi elle le remarioit, elle ne
feroitvqu’à un- fenil , & touries autres feroient obligés-
de fe retirer, Voilà ce qui a fait dire à Horace , que tonte:
cette jumelle penfoit moins au mariage qu’a la cuiiinezz
lib. il. Serin. V.. vf. 80..

Net. tantum Verreris , quantum fludiofa. calma.
à-..
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,, tous les jours 8( toutes les nuits ils ne fe’
"contentent pas d’offrir une ou deux vi&imes,-
,,ils font un dégât prodigieux; notre meilleur
,, vin efi au pillage , en un met ils vivent à
,,difcrétion. Mon maître avoit des richelfes im-’
,,nmenfes avant leur arrivée ; il n’y avoit point
,.-de prince li riche ni ici à Ithaque , ni dans
,,-1e continent,- les richelTes de vingt de nos
,, plus riches princes n’égaloient pas les fien-
,,nes , 8t je m’en vais vous en faire le détail.
,,15 Il avoit dans le continent voifin douze’
,, troupeaux de bœufs , autant de troupeaux de
,,-moutons , autant de troupeaux de cochons 8:
,,autant de troupeauxvde chevres. Tous ces-
,, troupeaux étoient fous la conduite de [es ber.
,,gers a de bergers étrangers; St ici dans cette.
,,ifle il avoit onze grands troupeaux de che-
,,vres qui pailloient à l’extrémité de cette ille
,, 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, St je fuis forcé comme
,,les autres de leur envoyer tous les jours le
,,cochon le plus gras de mes étables.

PENDANT qu’il parloit ainfi, Ulylfe coud--
nuoit fou repas , 8K penfoit aux moyens de fe *
venger de ces princes infolens 8L fuperbes. 16 i
Après qu’il fut ramifié, il prît la coupe où il I

t; 7’ avait dans le continent voifin douze troupeaux de ’
bœufs ]Voici l’énumération des richeli’es d’Ulyliè. Elles.

confiftem principalement en troupeaux , comme celle:
des patriarches. Sed à; Luth fatum! gager ovium à ar. .
manta. Genef. xnt. s. Dimtufijue a]! huma (Jacob)
lilial modum à habuit gregcs malta: , cueillit: à fermas . .
mmelos à djÏvms. Genet xxx. 4;.

16 Après qu’il fut naïafié , il prit la coup: où il avoit i
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avoit bu, la remplit de vin St la’préfenta a
Eumée , qui la reçut avec joie , ravi de l’hon-u
néteté que lui faifoit cet étranger. Alors Ulyfl’e:
prenant la parole , lui dit: »Mon chernhôte,.l
acomment appellezjvous cet homme fi vaillant
»8t fi riche , qui a eu le bonheur de vous ache--
me!" pour vousdonner l’intendance de les trou-
»peaux; 8: que vous dites que la querelle d’A-v
ugamemnon a fait périr! Apprenez-moi fan-
»nom, afin que je voie li je ne l’aurois point
nconnu. Jupiter St les autres Dieux (avent fi,
nie ne pourrai pas vous en donnertdes nou-t
uvelles , si fi je ne l’ai pas vu , car j’ai par--
ncouru ’diverfes contrées.

nAH ! mon’ami , répondit l’intendant des ber- -
ngers, .ni ma maîtrelfe, ni fou fils n’ajoute--
n-ront plus de foi à tous les voyageurs qui le
amanteront d’avoir vu Ulyife ;’ on fait que les.
nétrangers , qui ont belbin d’afiiflance , for-w
»gent des menfonges pour le rendre agréa-f
ables , et ne difent prefque jamais la vérité..-

bu , la remplit de vin à la préfinta à ramée] Il fauti"
bien prendre garde à ce panage , car on s’y trompe or-
dinairement; on croit d’abord que c’en Eumée qui prê- -
fente la coupe à Ulyll’e , 8l c’efl au contraire Ulylie
qui la préfente à Eumée, comme Euiiathe l’a fort bien l
remarqué. J’ai déja dit ailleurs que, pour faire honneur ’
à quelqu’un , on lui préfentoit fa coupe pour le prier«
de boire le premier, ce qu’on appelloit 1Po’ll’!!",C’eü

de cette coutume que [ont venues les fautes qu’on boit -
aujourd’hui. Mais outre cela il y a ici une politelle qui -
mérite d’être expliquée. C’était à la fin du repas qu’on :
falloit les libations , a: c’elt à la fin du repas qu’U-
lyfl’e prend la coupe , 8l qu’il la préfente à Eumée pour il
lui témoigner fa reconnuili’ance, 8L comme pour l’ail l
racler aux Dieux qui l’ont fauve. Eumée feut bien tout -
ce que marque cette honnêteté d’Ulyfl’e, a c’en poum-r
quoi il eli ravi: xaîpeîi Supç. .
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uTous ceux qui pafl’ent ici ne cherchent qu’à’
» amufer ma maîtreife par leurs Contes. t7 Elle’
nies reçoit , les traite le mieux du monde, St"
npaffe les jours à’ les queliionner; elle écoute
pleurs difcours,. les boit avec avidité , s’arrête
pfut tout ce qui la flatte, St pendant qu’ils
nparlent, on voit l’on beau vifage’ bai ne de
npleurs . comme c’efi la coutume des emmes
uvertueui’es dont les maris [Ont morts éloignés
n d’elles. t8 Et peut-être que vous-même , bon’
nhomme , vous inventeriez de pareilles fables ,
pli on vous donnoit de meilleurs habits à la’
opiace de ces haillons. Mais il’el’t certain que
»l’ame de mon maître n’anime plus [on corps ,
par que ce corps efi quelque part la proie des
nchiens ou des oifeaux; peut-être même qu’il’
n’a fervi de pâture aux poilions dans le fond’
mie la mer, st que fes os font fur quelque
nrivage éloigné" enfevelis fOus des monceaux de
niable. Sa mort cit une fource de douleurs pour’
Mous l’es amis, 8: fur-tout pour" moi. Car’
nquelque part que je punie aller , jamais je ne
titi-cuverai un fi bon maître . non pas même:
nquand je retournerois dans’la maifon de mon.
upere 8: de ma mere qui m’ont élevé avec tant
nde foin. La douleur que j’ai de ne plus voir"
»ces chers parens , quelque grande qu’elle-fait ,
une me coûte point tant de larmes, si je ne

I7 Elle les reçoit , les traire le mieux du monde , à
pajfeln fours à les queflionner ] Le beau portrait qn’Ho--
mere fait ici d’une femme vertueufe , qui aimant ten-
drement (on mari, ne trouve d’autre confoiation dans
fait ablence , que de demander de fes nouvelles , 8l que ï
d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler de lui!

18 Er’ peut-être que vous-même , bon homme , vous in--
vanterie;t de pareille: fabIes ] Le leâeur prend plaifir à
Voir ce foupçon »d’Eumée fi bien fondé. Ulyfl’e étoit le?

plus graudwartifan de fables-qui eût immém-
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nia fupporte pas fi impatiemment que icelle de
une plus voir mon cher Ulyffe. Et je vous af-
nfure , mon bon homme . que tout abfent qu’il
DER, 19 je me fais encore un fcrupule a: je
)) me reproche de le nommer par [on nom ; il
nm’aimoit fi tendrement, il avoit tant de bonté
upour moi, 8c je conferve pour lui tant de
nrel’peâ, que je l’appelle ordinairement mon
npere.

,, MON ami , quoique vous refufiez de croire
,,à mes paroles, lui répondit le divin Uly’Ee,
,,,8t que vous perfifiiez dans votre défiance ,
"en vous opiniâtrant à foutenir que jamais
,, Ullee ne reviendra , je ne lail’fe pas de vous
"affurer , 8x même avec ferment ,. tlue vous
,,jle verrez bientôt de retour. Que la récom-
,,penfe pour la bonne nouvelle que je vous
,, annonce, to fait prête toubà-l’heure des
,, qu’il arrivera. Je vous demande que vous chan-
,,giez ces haillons en magnifiques habits , mais

19 Je me fais encore un firupule Eric me remâche le
à nommer par fou nom ] Il y a ici un fentiment plein de
tendrelle 8: de délicateil’e. Eumée dit qu’ii*»fe fait un

fcrupule St un reproche de nommer Ulyfle par fou
nom , car c’en le nom que tout le monde, lui donne,
tous les étrangers , les gens les plus inconnus l’appellent
Ulyfie. Il ne l’appelle pas non plus fou Roi, fou mai-
tte , car tous res fujets l’appellent ainfi , 81 un homme
qui en a toujours été li tendrement aimé , 8L qui lui
a des obligations fi ellentielles, doit lui donner un nom
qui marque un fentiment plus tendre & plus vif; il
l’appelle donc fini pers , ou , comme dit le texte , fi)"
fiera aîné, n’eût. Mais j’ai changé ce nom de frere et:

celui de pare qui en: plus refpeâable. ’
’10 Soit prête tout-d-l’haure ]’ Homere mêle des mots

intéreflans 81 qui font grand plaifir au leâeur infiruit ,
tel eli ce mot round-l’heure. Il femble que la reconnoif.
farce va fe faire , mais il l’éloigneenfuite ,. en ajoutant
des qu’il arrïivtm.. j

r
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,,-j’e’ne le demande qu’après qu’il fera arrivé;

,,equelque befoin que j’en aie, je ne les re-
,,cevrois pas auparavant, car je hais comme
,, la mort ceux qui cédant à la pauvreté , ont
,, la baffefl’e d’inventer des fourberies. Je prends
,, donc ici à témoin, premiérement le louve-c
,,rain des Dieux, 11 enfuite cette table hol-
,,pitaliere ou vous m’avez reçu , St le facré’
,, foyer d’Ullee où je-me fuis retiré , que tout-
,,.ce que je viens de vous dire s’accomplira.
,,Ulyfle reviendra dans cette même année.- la

s .,,oui , il reviendra a- la fin d’un mois,- êt au

a! Enfiu’te cette table hofizitaliere] M. Dacier en le
premier qui ait hafardé ce mot en notre langue, & qui
l’ait tranfporté des perfonnes aux choies dans fa tra-
duétion de ces deux beaux vers d’Horace , liv. Il. ode.
lu. 9.

Quâ pians ingens albaque paprika
Umbram hofizimlem confinant amant
Ramis.

Paris ce beau lieu ou (le grands plus à de grands peu.
plier: [vigueur amourcufiment leur ombre hajjrimliere. Je
fais qu’il y a en des perfonnes trop délicates qui ont
été choquées de cette expreflion, mais je prendrai la
liberté de leur dire qu’elles ne paroiil’eut pas avoir beau-
coup e’tudié l’ufage qu’on peut faire des figures , ni les
bornes qu’on y duit garder. Celle-ci et! très-belle k
très-lteureufe , 8l il n’y a rien de plus ordinaire, fur-
tout dans la poéfie , que de tranfporter ainfi les expreit
fions St de la performe à la chofe, et de la choie à
la performe, Les exemples en [ont infinis.

2.2 Oui, il reviendra à la fin d’un mais, 6’ au com-
mencement de l’autre ] Il n’étoit pas poiiible que le bon

j Enmée entendît le feus de ce vers,
To; ,uiv (veinule; Fard; , tri? J” frappa".

Il entendoit fans doute qu’Ulyfl’e reviendroit a la fin.
d’un mois , ou au commencement d’un autre , 8L il ne’
s’imaginait pas que (on hôte parloit d’un feu! 8l même
joar..Solon fut le premier qui pénétra ce myftere , &-
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;,.commencement de l’autre vous le verrez dans
,,la maifon, St il fe vengera avec éclat de
ntous ceux qui ofent traiter ra femme 8c foui
,, fils avec tant’d’infolence. ’

EUMÉE peu fenfihle à ces belles» promefi’es ,
répondit: uBon homme, je n’efpére pas de-
,.,vous donner jamais la récompeufe de ces
,, bonnes nouvelles que vous m’annoucez , car
,, je ne verrai jamais de retour mon cher Ulyf-
,,fe; mais buvez en repos, parIOns de toute.
,,autre choie, 8L ne me rappellez point uni
,, fi trille fouvenir. Je n’entends jamais parler -
,, de ce Roi fi bon , li refpeéiable , que mon
,, cœur ne (oit accablé de douleur. LaiiTons-là
,, vos fermens ,. a qu’Ulyfi’e revienne comme
,,vie le defire, 8c comme le defirent Penelo--
,,pe, le vieillard Laërte 8c le jeune Teiemav
,, que. Le malheur de ce jeune prince réveille:
,, mon affliâion g 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 fensde cette énigme , qui’marque qu’l’oa
mere n’étoit pas ignorant dans l’alironomie. Je’ne (au;
rois mieux l’expliquer qu’en rapportant le. panage me;
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité:’
Salon , dit-il , voyant l’inégalité der "un, à que la lune
ne s’accordoit ni avec le lever ni avec le coucher du [ou
kil, mais que fauvent en un même jour elle l’atteignoit
8 le paflbit , voulut qu’au nommât ce jour-là in, mi n’a. ,,

la vieille St neuvelle lune; è attribua à la fin du mois-
pafl’é ce qui précédoit la canionêîion , à au commencement
de l’autre «qui la fitivoit. D’où l’on» peut juger qu’ilfut

lé premier qui comprit le fient de ces paroles d’Homere ,
à la fin d’un mois a au commencement de l’autre. Le
jour fiiivant il l’appella le jour de la nouvelle lune, ôter.
Ulyfi’e veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour du,
mois, car ce jour-là la lune étoit vieille a nouvelle,.
C’efi-â-dîre fi qu’elle. (iouloit un mais a en. commencent

Un . autre. . t,



                                                                     

236 L’Onysst:
,, entrer dans le monde avec diflinâion 8: avec
,, éclat, a que dans toutes les qualités de l’ef-
,,prit St du corps il égaleroit fou pere; 23
,, mais quelque Dieu ennemi, 1.4 ou quelque
,, homme mal-intentionné lui a renverlé l’ef-
,.prit, car il en: allé à leos pour appren-
,,dre des nouvelles de (on pere, &t ces fiers
,,pourl’uivans lui drelTent des embûches à [on
,,retour , :5 pour faire périr en lui toute la
., race du divin Arccfius. Mais ne prévenons
,, point les malheurs qui le menacent, peut-
,, être périra-t4! , peut-étre auflî u’il l’e tirera

,,heureul’ement de ces plages , z - a: que Ju-
,,piter étendra fur lui fou bras puiflhnt. Bon
,,homme , racontez-moi toutes vos avantures,
,,8: dites-moi fans d’éguil’ement qui vous êtes,
,,d’où vous êtes , quelle efi: votre ville , quels
,,font vos parens , fur quel vaiireau vous-êtes
,. venu ,, comment vos matelots vous ont amené
,,à Ithaque, a: quels matelots ce (ont; car.

V a) Mais quelque Dieu ennemi] Ce voyage de Tele.
maque avoit allumé avec raifon la tendrellë de ce do.
meltiïue fidele , car il ne (avoit pas qu’il ne l’avoir eu-
trepris que par l’ordre de Minerve. Et voilà comme on
iuge ordinairement des chofe: dont on ne cannoit ni.
les caufes ni les motifs.

14 Ou quelque homme-mal-inrentionné] Caries Dieu
ne (ont pas les feuls qui peuvent renverfer l’efprit ; les
hommes le peuvent aufli très-fument , fait par des bren.
vages, (dit par des difeoun empoîfounés, plus (lange--
teint encore que les breuvages.

1.; Pour faire périr en lui tout: la me: du divin Ar.
tafias] Arcefius étoit pare de Laërte. Telemaque , (on
stricte petit-fils , étoit le (cul rejeton de cette race.

1.6 Et que Jupiter étendra. fiir lui fini bras puijfiznt ]-
Yoilâ l’expremon de l’Ecriture ,. qui dit que Dieu éleva
fan brai- , qu’il étend fini brarfiir quelqu’un , pour dire qu’ilÏ

b fauve de tous les dangers qui l’environnent..

pp” --
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’,,la mer cit le feul chemin qui punie mener
"dans une ille.

Le prudent Ullee lui répondit: n Mon hô-
nte, je vous dirai dans la pure vérité tout
a) ce que vous me demandez , mais croyez que
uquand nous ferions ici une’année entiere à

.ntable , St que tous vos gens iroicnt ce en-
»dant vaquer à leurs afl’aires , ce tems-la ne
urne fufiiroit pas pour vous raconter tous les
nmalheurs que j’ai efTuye’s parla volonté des
nDieux.

un 27 fuis de la grande ifle de Crete, 8:
afils d’un homme riche. Nous femmes plu-
»lieurs enfans ; tous les autres [ont nés de fem-
»mes légitimes , 18 81 moi je fuis fils d’une

s7 Je [un de la ruade ifle de Crue] Eumée vient
de déclarer qu’il aï convaincu que tous les étrangers
font fuiets à débiter des fables pour fe rendre plus agréa-
bles , 8L il a fait connaître à Ulylie qu’il le tenoit très-
capable de les imiter , en un mot il a paru être ex-
trêmement en garde contre ces conteurs d’hifloires fauf-
fes , &t cependant voici qu’il fe 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 aulli
que ce conte -d’Ulyfl’o cit très-ingénieux. Homere , pour
le mettre en état d’intérefier tous les hommes qui vien-
dront dans tous les âges, l’ail’aifonne d’hifloires vêtira.
bles , de defcriptions de lieux 8: de beaucoup d’autres
chofes importantes &t utiles , a: il embellit l’a narra-
tion de tout ce que.l’éloquence peut fournir de plus
capable de plaire. Par tous les contes différents dans
le Poème de l’Odyll’ée efl orné 8l égayé, on voit bien
que l’imagination du Poète n’eit ni épuifée ni fatiguée ,
puifqu’elle invente une infinité de fujets tous capables
de fournir un long Poëme.

18 Et moi je fui: fil: d’une étrangere, que mon pere
avoit achetée , à dont il avoit fuit fi: concubine j Nous
avons vu dans l’lliade que ces fortes de naifi’ances n’é-
taient point honteufes a qu’on les avouoit fans [Clin
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.uétrangere , que mon pare avoit achetée , 8:
o) dont il avoit fait fa concubine. Mais mon pe-
ine, qui avoit nom Cafldr. fils d’Hylax , me
-»regardoit 8: 29 m’aimoit comme tous l’es au;
ntres enfans nés d’un véritable mariage. Voilà
o pour ce qui concerne mon pere, qui étoit
uhonoré comme un Dieu par tous les peu-
-»ples de Crete , à caufe de fa fortune, de fes
nrichell’es go St de ce grand nombre d’enfans
mous fort emmes. Mais après que la parque
ucruelle l’eut précipité dans le palais de Plu-

tu. C’eii ainfi qu’il elt dit dans l’Ecrîture feinte, que
Gedeon eut foixante-dix fils de plufieurs femmes qu’il
avoit époufe’es, 8l que d’une concubine, qu’il avoit à
Sichem , il eut un fils nommé Abimelec: Jug. V111. go.
3:1. car en ces tems-là il n’était point défendu d’avoir
des concubines. Non erat vetitus en rempare concubinq-
dus, neque concubina d marrant: nifi dignitate diflabar ,
dit Grotius fur ce pallage des Juges. Enfiathe veut que
l’on remarque ici la fiuefl’e d’Ulyfl’e , qui le dit fils d’une

concubine , pour attirer la bienveillance d’Eumée, qui
.avoit une naill’ance toute pareille; mais cette remarque
en très-mal fondée z Eumée’n’étoit nullement fils d’une

refclave , il étoit très-légitime , comme on le verra dans
’le livre fuivaut.

29 M’aimoit comme tous je: autres enfeu: nés d’un vé.
(nable mariage] C’efl: ce que lignifie le mot ÎÔayEvŒIEDJn,
:enfans 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.

30 Et de ce grand nombre d’enfilns , tous flirt eflimés]
Car le grand nombre d’enfants , a fur-tout d’enfants ver.
tueux St braves , fer: beaucoup à faire honorer 8c ref.
peâer les peres. C’eit ce que David fait entendre , quand ,
après avoir dit que les fils (ont l’héritage que le Sei.
gneur donne, il ajoute: Sieur 1215m in manu potemis,
itafilii excuflbrum. Remus vir qui implevit defiderium flzum

. ex ipfis, non canfundetur, crin: loquctur cum illimicis
in porta. P1: cxxvx. (ou cxxvu.) 4:5.
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«flou , ’31 mes-freres firent un partage dere;
nbiens, tirerent les lots au fort 32 St ne me
niailierent que très-peu de choie avec une mai.
.,,fon. J’eus le bonheur d’époul’er une femme

,ud’une famille riche, 8: dont le pare 8c la
omere , aficz contents de ma bonne mine 8:
n de ma réputation, voulurent bien me choi-
olir pour gendre , car je n’étois pas mal fait,
n81 je piaffois pour un homme qui ne fuyoit
upas dans les batailles; préfentementl’âge m’a
uravi toutes ces bonnes qualités. 33 Mais je
ume flatte qu’encore, comme dit le prover-

gs Mes fracs firent un partage de [es biens, tirerait
Je: lors au fint] Voilà. l’ancienne maniere de partager
la fucceflion des peres. On faifoit les lots avec le plus
d’égalité qu’il étoit pomble, 8l on les tiroit au fort.
Et cela ne le pratiquoit pas feulement dans les mai-
«fons des particuliers , mais dans les maifons des prin«
ces mêmes, pnifque nous voyons*dans le xv liv. de
j’lliade, tom. Il. p. 188. que Neptune dit, Que l’em-
pire dur monde fur partagé entre Jupiter 4, Pluton à lui,
qu’on en fit trois lots , qui ne furent point donnés par rap-
port à l’ordre de la "diffame, que l’âge ne fut point ref-
pec’ié, qu’on tira au fi)", ë que la fortune décida de ce
partage. Cependant le droit d’ainell’e étoit généralement

reconnu des ce tems-là, pnifque nous voyons dans le
même livre qu’Homere dit que Dieu a donné aux ai-
llés les noires Furies pour gardes, afin qu’elles ven-
gent les amonts que leur feront leurs cadets, En quoi
confinoit donc ce droit? Il confillolt dans l’honneur
5c dans le refpeü que les cadets étoient obligés de ren.
dre aux aînés, 8c dans l’autorité que les aines avoient
fur leurs cadets.

sa Et ne me layèrent que trèbpeu de chofe avec une
maifim] Car les autans des concubines n’héritoient point
la: ne partageoient point avec les enfans légitimes, ils
n’avoient que ce que leurs freres mouloient bien leur

donner. .3; Mais je me flatte qu’encore , comme dit le proverbe .
le chaume vous fera juger de la moiflbn] J’aurois bien pl!
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abc , le chaume vous fera juger de la molli.
ufon, St qu’à m’examiner vous ne laitière:
upas de démêler ce que j’ai pu être dans ma
ujeunelfe; quoique je vous pareille accablé (je
nmifere St d’in rmité , je puis dire que Mars
uSt Minerve m’avoient infpire une force St une
maudace qui paroilioient dans toutes les occa.
niions, 34 fur-tout lorfqu’avec des hommes
uchoifis St déterminés je dreffois à mes enne-
umis quelque embufcade. Jamais mon courage
u ne m’a lailie’ envifager la mort, mais la lance
oà la main me jettant le premier au milieu des
ucnnemis , je leur faifois lâcher le pied ou mor-

. Ddl’fltrouver en notre langue des équivalents pour ce pro-
verbe , mais il m’a paru fi fenfé St fi naturel, que j’ai
cru le pouvoir conferver dans ln traduàion. Comme un
beau chaume fait juger que la maillon a été belle, de
même une vieillerie forte St vigoureufe fait juger que
les fruits de la jeunelie ont été fort bons. Ce qu’il y
a de remarquable dans le vers d’Homere , c’en: que le
proverbe n’elt pas achevé , le grec dit feulement z mais
je me flatte qu’en voyant le chaume, vous connow’eg; ce
qui fait voir qu’en Grece on avoit des proverbes dont
on ne rapportoit que les premiers mots , St qui ne laiiZ
foient pas d’être entendus. Nous en avons de même en
notre langue.

;4 Sur-tout Iorfiju’avec des baumes choilis à déterminés
je drejÏois à mes ennemis quelque embufmde] Car c’étois
la maniere de faire la guerre , qui leur paroifl’oit la plus
périlleufe , St ou les braves St les lâches étoient le mieux
reconnus. C’elt ce qu’Idomenée dit dans le x11]. livre
de l’lliade, tom. Il. p. 1.07. C’efi, comme vous fiweq.
dans cette forte de guerre que les hommes parement le plus
ce qu’ils fion, car les lâche: y changent à tout moment de
couleur; ils n’ont ni vertu ni courage , leur: genoux tram.
Hauts ne peuvent k: finnmir, ils tombent de faiblejfe, le
cœur leur bat de la peur qu’ils ont de la mort, tout leur
corps fiiflbnne, au lieu que les braves ne changent poing
de vifixge, in. On peut voir là les remarquesæ

a: F
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D’HOMERE.Lim XIY. :4:
mire la poufiiere. Voilà quel j’étois à la guer-
»re , tout autre genre de vie ne me touchoit
npoint; 35 je n’ai jamais aimé ni le travail,
nui le labourage , ni l’économie domefiique
))qui donne le moyen de nourrir & d’élever
ures enfans. Mais j’ai aimé les vaiireaux bien
))éqLIÎPPéS , la guerre , les javelots , les fleclü,
montes chofes 36 qui paroiffent fi trilles a il
oafl’reufes à tant d’autres; je ne prenois plai-
nfir ü je ne m’occupois uniquement qu’aux cho-
nfes 37 pour lefqueiles Dieu m’avait donne de

a; Je n’ai jamais aimé ni le travail, ni le labourage ,
hi l’économie domefliryte] J’ai fuivi les anciens critiques ,
qui ont dit qu’Homere a employé le motion l triwail,
labeur, pour le travàil des champs, le labourage, 8c
:muîpfihln pour le: occupations plus douces 8c plus lucra.
tives, comme l’économie domeftique, qui comprend le
commerce , la marchandife. C’en pourquoi il ajoute , qui
donne le moyen de bien élever fer enfuis. Plutarque cite
ne pilage d’Homere dans la comparaifon de Caton le.
centrent avec Ariflide, a il nous avertir que ce l’aire
a Voulu nous erijèigner par-là que de]! une néceflilé que
feux qui négligent l’économie à lcfuiu de leur nui un ,
tirent leur entretint de la violence à de l’injuflice. (Tell:
une maxime très-certaine. Mais je ne fais fi Homere y
a penfé, car dans ces teins héroïques la piraterie, il!
les guerres ne poiloient point pour injuliice. Le pré-
cepte ell: toujours très-bon.

go Qui parement fi trifles 6’ fi aflieufes à tan: d’au-
tres] Voilà un trait de fatyre contre une infinité de gens
j qui les armes font peut.

37 Pour lejïjuelles Dieu m’avait donné de l’inclination]
Il y a dans le grec, que Dieu m’uvoit mis dans l’cfin’it.
Homere reconnoît ici que le choix, que les hommes
font des profeflions qu’ils embraii’ent, vient de Dieu,
quand ils coufultent 8l qu’ils fuiveut le penchant na-
turel qui les y porte. Car ou ne voir que trop fou-
vent des hommes qui ehoifiil’eut des emplois à: des pro-
fanions , auxqueues la providence ne les avoit pas (lek
gins-Es ’ 3K 411’115 ll’embrall’eut que par leur foliex j

’ Tom: Il. 1..



                                                                     

242 ’L’Onvsstt la
nl’inclination, car les goûts des hommes (ont
ndifiérents; celui-ci fe plait à une chofe , 81
ncelui-là à une autre. ;8 Avant que les Grecs
ucutreprifient la guerre contre Troye, j’avais
ndéja commandé en chef à neuf expéditions de
amer cantre des étrangers , à: le fuccès en
navoit été aufiî heureux que j’avais pu le de.
ufirer. 39 Comme général, j’avais choifi pour
nmoi ce qu’il y avoit de plus précieux dans
ule butin , St j’avais encore partagé le relie:
a) avec mes troupes; J’avais acquis de grandes
urichefies , ma maifon devenoit tous les jours
a) plus opulente, j’étais un perfonnage confidé:
nable, St tout le monde m’honoroit 8c me
nrefpeâoit. Mais après que Jupiter eut engagé
»les Grecs à cette funefie emreprife, qui a
n coûté la vie à tant de héros , on me força
» de conduire les vanneaux de Crete à Ilion avec
» le célebre Idomenée. Je n’avais aucun prétexte

nplaufible de refufer cet honneur, St je crai-
ugnois les reproches du peuple; car la répu-
utation d’un homme de guerre en une fleur que

38 Avant que les Grecs entreprifl’ent la guerre contre
Troye] Il y a dans le grec: Avant que les Grecs mon-
taflent à Troye. Car les Grecs difoient monter de tous
les voyages qu’on faifoit au levant , comme cela a déja
été remarqué.

;9 Comme général, j’avais ehoifi pour mai ce qu’il y
avoit de plus précieux] C’était le droit du général, il
choififibit dans le hutin ce qu’il y avoit de plus pré-
cieux , qu’il prenoit par préférence, 81 partageoit le refis
avec fes troupes. Mais je crois qu’Ulyflè parle ici plu-
tôt en capitaine de corfaires, qu’en général d’une vé.
ritable armée; car nous ne voyons point dans l’Iliade
que les généraux priment rien pour eux avant le par.
tage , ils portoient tout en commun, a s’ils avoient
quelque chofe en particulier, c’étaient les troupes qui
le leuriâonuoient.

----.-J-’-----
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o’ H 0M i: a x. Livre. XIV. :43
nia moindre chofe ternit. Nous limes la guerre
ndans les plaines d’Ilion neuf ans entiers, 8s
nla dixieme année, après avoir faccagé cette
nfuperbe ville de Priam , nous nous embata-
nquâmes pour retourner dans nos maifons. A
nice retour Jupiter difperfa notre flotte, 8:
rime defiina dès ce moment à des malheurs itlé
r5 finis. J’arrivai heureufement à Crete , mais à
» eine 2vois-je été un mois à me délafrer ,
u me réjouir avec ma femme 8: mes enfans,’
:181 à jouir de mes richefles , que l’envie me
u prit d’aller faire une courre fur le fleuve Egyp;
a) tus. J’armai neuf vailfeaux , St je nommai ceuie
ii’qui devoient me fuivre. Ces troupes furent
naflèmblées très-promptement. Avant que de
upartir nous panâmes fix jours à faire bonne
richere, 8c je leur fournis quantité de vi&i-
armes pour faire des facrifices aux Dieux, 8:
)i pour coufumer le relie à leurs tables. Nous
nnous embarquâmes le feptieme jour 8c nous
nuons éloignâmes du rivage de Crete; 4o por-
»tés par le Borée qui nous étoit très-favora-
»ble, nous voguions 41 aufli doucement que
Mi dans une riviere nous n’avions fait que fui-
»vre le courant de l’eau. Aucun de me: vaif-
ufeaux ne fut endommagé, 8c j n’eus pas un
ufeul malade ,- le vent 8c l’adre e de mes pi.

4o Porté: par le Harle ] Ce n’efi pourtant pas le Bo-
rée , le véritable vent de nord , qui porte de Crete en
Égypte , c’en le nord-ouelt. Mais Homere appelle Ba.
rée le vent qui vient de toute la plage feptentrionale.
d 4x Aufli doucement que fi dans une riviera nous n’a.
viens fait que fuivre le courant de l’eau] Homcre die
cela en trois mots , aux" ruilai fin, comme dans lei
courant, 8c c’était une efpece de proverbe, pour dire
heureufemeut, facilement, à fouirait. Il a fallu l’étendre

pour l’expliquer. rL a



                                                                     

:44 L’ O n Y s s t r
»lotes nous menerent li droit , 42 que le cin-
»quieme jour nous arrivâmes dans le fleuve.
nJ’arrétai là ma flotte, 8c j’ordonnai à mes
ncompagnons de demeurer fur leurs vailTeaux
»8( de chercher un abri fur la rive. J’en choi-.
nfis feulement un petit nombre pour les en-
»voyer découvrir le pays. Ces imprudens l’e
niailïant emporter à leur férocité St à leur cou-
»rage , au lieu d’exécuter mes ordres, le mi.
rirent à piller les fertiles champs des Égyptiens ,
sa emmener leurs femmes 8c leurs enfans , 8c

’nà faire main baffe fur tout ce qui s’oppo-
» l’oit à leur furie. Le bruit affreux que ce grand
ndéfordrc canfoit,retentit jnfqucs dans la ville
uvoiline; les citoyens attirés par les cris, pa-
»rurcnt en armes au point du jour. Toute la
ricampague fut pleine d’infanterie 8l de cava-
»!erie, St elle paroilioit en feu par l’éclat de
»l’airain dont elle étoit toute couverte. Là le
nMaitre du tonnerre foufila la terreur St la
nfuite parmi mes compagnons; aucun n’eut le
»courage de fe défendre, car ils étoient en-
»veloppe’s de toutes parts. Les Égyptiens en
ntuercnt un grand nombre, 8c firent les au-
»trcs prifonniers , St les réduilirent en un trille

47. Que le cinquieme jour nous arrivâmes dans le fieu.
va] llomere cit li irrltruit de la diflance des lieux dont
il parle, que quand il l’augmente , on voit bien que
c’elt si ilellcixt , pour rendre les contes plus merveilleux
si par-là plus agréables. Ici il n’ajoute rien à la véri.
té, car de Crete on peut fort bien arriver le cinquie.
me jour en Égypte. Strabon marque précifément que du
promontoire Samonium , qui en: le promontoire oriental
de Pille , il y a jnfq’u’en Égypte quatre jours 8K quatre
nuits de navigation , au) N n? Segment api; A’I-luî’lw 7E-
quipou i1.fiL(’Pav ml vux’ltÎv 12x013. Homere y ajoute une par-

lie du cinqnieme jour, parce qu’il étoit parti apparent,
peut d’un port un peu plus reculé.

-’l
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nefclàvage. Dans cette extrémité Jupiter m’inf-
»pira une penfée , que ne mourus-je plutôt fur
n la place! car de grands malheurs m’attendoient
nencore: je détache mon calque , je le jette
na terre , j’abandonne mon bouclier St ma pi-
)) que, 8c m’approchant du char du Roi, j’em-
»brali’e l’es genoux. Il eut pitié de moi &t me
»fauva la vie; il me fit même monter litt (on
n char près de lui St me mena dans fou palais.
nEu chemin nous fûmes fouvent environnes
»de f0]’.i.lIS, qui la pique baillée, vouloient
n fe jetter fur moi pour me tuer , tant ils étoient
nirrités de laite d’holtilité que j’avois oie com.-

»mettrc; mais le Roi me garantit, St craignit
»la colere de Jupiter, qui préiide à l’hospi-
ntalité St qui punit févérement ceux qui la vit).
nient. 43 Je demeurai dans fou palais [cpt an-
» nées entieres , j’a.na:Taiy,benueoup de bien , car
mous les Égyptiens me fuiroient des préfeus.
nQuand la huttiezne année fut venue, 44 il fe
npret’enta à moi un Phénicien très-infiruit dans
montes fortes de rufes.8t de fourberies, inii-
rague fripon , qui avoit fait une infinité de maux
n aux hommes. Cet impofteur me l’éduifant par

nifes belles paroles me perfuada d’aller avec
»lui en Phénicie , ou il avoit fa maifon St [on

4; Je demeurai dans fait palais fèpr année: entier-es]
C’en aiufi qu’il déguite ion féjonr dans l’ifle de Culyplbt

44 Il préfinm à moi un Phénicie" très-inflruit dans
toute: flirte: de rujès] Les Phéniciens ont été fort dé-
cries dans tous les teins pour leurs nifes 8L pour leur:
friponneries’: Gro:ius remarque que c’elt aux que le Pro.
pltete Oze’e a délignés fous le nom de Clrtzmmn, quanti
il a dit chap. x11. 7. Chnmmn, in manu ajut [latent da-
lafd, calumninm dilexit. Et Pliiloltrate dit à un Phéni-
cien. Vous êtes fonde-triés pour votre commerce, comme
gens avares à: grands trompeurs.

L3
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» bien. 45 Je demeurai chez lui un au entier.
nQuand l’année fut révolue , il me propofa de
a; pallier avec lui en Lybie , St forgea mille men-
nfonges dans la vue de me porter à faire les
navances pour la charge de fou vailfeau; [on
ndefilfln étoit de me vendre en Lybie 8l de
ufaire un grand profit. 46 Quoique fes gran-
ndes promell’es commençaflent à m’être fufpec-
rites. je le fuivis par néceflité. Nous voilà donc
nembarque’s ; 47 notre vailTeau couroit par un
avent de nord , qui le porta à la hauteur de
:)Crete: Jupiter avoit réfolu la perte de ce
rivaill’eau. Dès que nous fûmes éloignés de cette

nille St que nous ne vîmes plus que les flots
»8t le ciel , le fils de Saturne affembla au def-
n fus de nous un nuage noir , qui couvrit la
nmer d’une articule oblcurité; ce nuage fut ac-
»compagné de tonnerres St d’éclairs, St ce Dieu
nitrite lança fur notre vailTeau (a foudre en-
»ilammée ; le coup fut fi violent que tout l’af-
»femblage du vailleau en fut ébranlé,- une odeur
mie foufre le remplit , tout l’équipage tomba
mlans l’eau , 8x l’on voyoit tous ces malheu-
nreux portes fur les flots, comme des oifeaux

, 45 Je demeurai chef lui un un 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 grande: promeflès commerrçaflent à m’é-
rre jiifpcéics, je le fitivt’: par nénflîré] Homere mar-
que bien ici ce qui n’arrive que trop ordinairement,
quand on cit une fois engagé avec des fripons;quoi-
qu’on s’en défie’, on ne peut pas toujours rompre avec
eux, St une fatale néceflité oblige de les fuivre.

47 Notre vaiflhru couroit par un vent de nord, qui le
porta a la hauteur de Crete] Il appelle encore ici Bo-
rée nord , le vent nord-cit, car le Borée ne pouvoit pas
porter de Phénicie en Crete. C’était proprement le vent

nord-en. - -
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D’HOMIRE.LivrcXIV. 24;
nmarins, faire leurs efforts pour fe fauver ,-
nmais toute voie de fallut leur: étoit fermée.
ulupiter touché de mon afiliâion , fit tomber
nentre mes mains le grand mât du navire , afin
nque je m’en ferviffe pour me tirer de ce dan-
»ger. J’embralTai ce mât de toute ma force ,
nô: je fusen cet état le jouet des vents neuf
niours entiers. 48 Enfin le dixieme jour, pen-
ndant une nuit fort noire, le flot me pouffa
»contre la terre des Thefprotiens. Le héros
nl’hidon, qui étoit Roi de cette terre, me
ureçut avec beaucoup de générofité 8: ne me
ndemanda point de rançon, St [on fils étant
narrivé fur le rivage, 8( m’ayant trouvé demi
n mort de froid 8x de fatigue , me mena dans
nÎOII palais en me fonœnant lui-même , car
»je n’avois prchue pas la force de marcher.
n Le Roi me fit donner des habits magnifiques.
nLà j’entendis beaucoup parler dlUllee, 8x le
nRoi lui-même me dit qu’il l’avoit reçu 8c
utraîté dans fou palais , comme il pafïoit chez
ului pour s’en retourner dans l’a patrie. Il me
nmontra même toutes les richeflès qu’Ulnye
vavoit amaflëes dans ce voyage, l’airain , l’or ,
ale fer , st j’en vis une fi grande quantité ,
n qu’elle pourroit fufiire à nourrir pendant dix
vgéneratîotts deux familles comme la fienne.
nSur ce que je parus étonné que tous ces tré-

48 Enfin le dixiem: jour, pendant une nuit fort noire,
le flat me poujfa rouir: la terre des Thefjnrotiens ] Voilà
comme il déguife fou arrivée à l’ifle de Sellerie chez Al-
cinoüs. Il met icià la place la terre des Thefprotiens,
qui habitoient la côte de l’Epire, vis-àwis de l’ifle des
Phéaciens , de Corfou. Et il mêle ici l’hifioire de (ou
arrivée dans cette iile de Corfou, en changeant les noms.
Il met un prince nommé Phidon, au lieu du Roi A1-
cinoüs, 8l au lieu de Nauficaa fille d’Alcinoüs, il met

un jeune prince (il: de ce Phidon. i
L 4
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nfors fuirent là fans lui, il me dit qu’Ulleer
sales avoit laiiTés 49 pour aller à Dodone con-
»I’ulter le chêne miraculeux , 8c recevoir de lui
si la réponfe de Jupiter même , pour favoir com-
nment il devoit retourner à Ithaque après une

49 Peur aller à Dodone confidter le chêne miraculeux;
& recevoir de lui la rc’ponfi: de Jupiter] J’ai déja parlé
(le cet oracle de Dodone dans mes remarques fur le
KV]. liv. de l’Ilianle , tom. Il. p. 337. , au. Et j’ai pro-
mis de traiter cette mutiere plus -à fond fur cet en.
droit de l’Odyflëe. Dodone étoit anciennement une ville
(le la Tliefprotie; les limites ayant changé dans la fui-
te, elle fut du pays des Moloiles, c’eR-à-dire, qu’elle
étoit entre l’Epire 81 la leellalie. Près de cette ville.
il y avoir un mont appelle Tumurus 8K Tmarus; (ou!
ce mon: il y avoit un temple, à dans l’enceinte de
ce temple un bois (le chênes qui rendoient eux-mêmes
des oracles aux prêtres, 5L ces prêtres les rendoient à
ceux qui les confultoient. Ce temple étoit le plus un-
tien de la Grcce , 8c il fut fondé par les Pelafges. D’a-
bord il fut defl’ervi par des prêtres appelles Selles. Dans
la fuite des teins la Déclic Dione’ ayant été allbciée à,
Jupiter, 8L fou culte ayant été reçu dans ce temple ,
au lieu de prêtres il y eut trois prêtrellès fort âgées

’qui le dellervoient. On prétend que les vieilles femmes
étoient appelle’es 1.’Amu dans la langue des Mobiles ,
comme les vieillards étoient appelles "(un 3 8l comme
UNIÀEl’xl lignifie aulli des colombes, c’efi, dit-on, ce qui

donna lieuà la fable , que des colombes étoient les
prolylieteliès de ce temple. Mais dans ma remarque to.
fur ce vers du x11. liv. de l’Odylll Et les colombes mê-
me: qui portent l’tzmbrofie à Jupiter , je crois avoir fait
Voir que cette Fable avoit une autre origine. Quoi qu’il
en foit, ce temple avoit une cliofe bien qmerveilleufe,
t’ait que Jupiter rendoit fes oracles par la bouche des
chênes mêmes, s’il eft permis (le parler .nmlx. Aprcs
avoir cherché long-tems ce qui pouvoit avoir donné lieu
à cette fable fi étonnante , je crois en nvorr trouvé en-
fin le véritable fondement; c’en que les prêtres de ce
temple fa tenoient dans le creux de ces chênes, quand
ils rendoient leurs oracles , défioit-là leur trépied; 3105
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»lilongue abfence, 8c s’il devoit y entrer ou-
»vertement, ou fans fe faire connoître. Ce
nprince jura même en me parlant à moi-même
us: au milieu des libations , que le vailTeau
n8( les rameurs qui devoient le mener dans
M’a patrie étoientprêts. Je n’eus pas le tems
»d’attendre, car la commodité d’un vailïcau
»de Thefprotie , 50 qui partoit pour Dulichium,
m’étant oflerte , il me renvoya fur ce vair-
»feau , 8c ordonna au patron de me remettre

Vnfidélement entre les mains du Roi Acafle. Ce
apatron a: fes compagnons , loin dlexécnter cet

’nordre, conçurent un méchant (larcin contre
»moi pour me rendre encore le jouet de la
nfortune. Dès que le vailTeau fut allez loin de
bla terre, ils commencerent par m’ôter’ la 1i-
nberté, ils me dépouillerent de mes habits 8c
rame donnerent ces vieux haillons tout rapié-
ncc’s que vous voyez fur moi. litant arrivés
n16 foir fur les côtes d’lthaque, ils me licrcnr
navec une bonne corde au mât du vailTeau ,
n8( me lailTant là ils defcendirent à terre 8c
nfe mirent à fouger. Les Dieux rompirent fa-
»cilement mes fliens. Je mis mes haillons au-
»tour de ma tête, a me laurant aller le longr
ndu gouvernail, je me jettai dans l’eau 8x na-

quand ils répondoient , on difoit que les chênes avoient
répondu. C’en pourquoi Hefiode a dit de ce: oracle qu’il 4
habile dans le creux du chêne , un: cl: rogué: (1321795.,
6’ que de ce creux tous les homme: en rapportent les ré-
ponfes dont il: ont bujbin.

131931 fluxeo’vm (Leu-n52: mitera: (pilpzv-rou.

Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté
par le Scholiafie de Sophocle fur le vers 118;. des
Trachines. l

50 Qui partoit pour Dulichitm] Une des ifles EclLi-
cades , entre [Iliaque 8c la côte de Pelolionnefe.

L5



                                                                     

:50 VL’ODYSIÉ!
»geaî de toute ma force. Je me trouvai bleui
ntôt affez loin de ces fce’lérats pour ofer pren-
ndre terre; j’abordai dans un endroit près d’un
nbeau bois, où je me cachai. Ces barbares
nfort afiligés firent quelque légere perquifition ,
»mais ils ne jugerent pas à propos de me cher-
»cher plus long-tems st avec plus d’exafiitu-
Dde , ils fe rembarquerent promptement. C’efi
arainli que les Dieux m’ont fauve de leurs mains,
n51 a: qu’ils m’ont conduit dans la maifon d’un
uhomme fage 8c plein de vertu. Car c’efi l’or-
ardre du deflin que je conferve encore la vie.

uAH! malheureux étranger, repartit Eumée,
nque vous m’avez touché par le récit de vos
aurifies avantures l la feule chofe où je ne l’au-
»rois vous croire, c’el’t dans ce que vous avez
ndit d’Ullee. A quoi bon un homme comme
»vous à votre âge blefl’e-t-il ainfi la vérité,
aven contant des fables très-inutiles! Je fuis
ufûr que les Dieux fe font oppofés au retour
nde mon cher maître. Ils n’ont voulu ni* le
a) faire tomber fous les coups des Troyens , ni
nie faire mourir entre les bras de les amis ,

st Et qu’ils m’ont conduit dans la muffin: d’un homme
fige] L’expremon grecque en: remarquable, ily a à La
lettre , dans la maiflm d’un homme inflruit , Æyæpàgænfa-
"ou, , c’efl-à-dire, d’un hommefage , d’un homme ver.

tueur. Ce qui prouve, ce que j’ai déja dit plufieurs fois,
qu’lionere a cru que les vertus s’apprenoient par l’édit-
cation; que c’étaient des fciences, mais des (ciences
que Dieu feul enfeigne; qu’il n’y a que les vertus qui
foient la véritable fcience de l’homme , 8l que l’homme
fige 8l vertueux en le feu] que l’on doit appeller fumant
8L inflmir. Platon a enfeigné cette vérité 8K l’a demon-
tirée , a: c’en une chofe admirable , que ce qui fait en-
core aujourd’hui tant d’honneur à ce philofophe , aie
été tiré d’Homere , 8: que ce foi: dans [es Poëmes qu’il
l’a puifé.
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ngprèsqu’ila terminé fi glorieufement cette
vignette,- car tous les Grecs lui auroient élevé
»un tombeau magnifique ,. 8c la gloire du pere
vautroit rejailli fur le fils; 51 mais ils ont per-
nmis qu’il ait été fans honneur la proie des
nHarpyes. Pour moi j’en fuis fi affligé, que
» je me fuis confiné dans cette ferme; a: je ne
avais jamais à la ville, que lorfque la fage Pe-*
»knelope me mande pour me faire part des nou-
uvelles qu’elle a reçues de quelqu’endroit. Dès
uqu’on me voit dans le palais , on m’environne
rien foule pour me demander ce que j’ai ap-
npris. Les uns s’afiligent de la longue abfence
Dde ce cher maître , st les autres s’en réjouif-
nient parce qu’ils confument impunément fort
nbien. Pour moi je n’en demande plus de nou-
uvelles depuis que j’ai été trompé par un’Eto-

ulien , qui obligé de prendre la fuite pour un
nmeurtre qu’il avoit commis , après avoir erré
udans plufieurs contrées , arriva dans ma mai-
»fon, ou je le reçus le mieux qu’il me fut
npoflîble. Il me dit qu’il avoit vu Ulyli’e chez
»ldomenée dans l’ifle de Crete , où il radou-
».boit les vaiffeaux qui avoient été maltraités
npar la tempête , 8t m’affura qu’il reviendroit
ufur latin de l’été ou au commencement de
szl’automne avec tous fes compagnons 8: com-
»blé de richelfes. Et vous , bon homme , qui
n’avez tant fouffert, puifque les Dieux vous
a) ont conduit chez moi, ne me flattez point
’28: ne m’abufez point comme lui par des con-
ntes faits à plaifir. Ce ne feront point ces con-I

sa Mais ils ont permis qu’il ait été finis honneur la
proie des Harpyes] C’el’t-à-dire , qu’il ait été enlevé
fans qu’on fache ce qu’il et! devenu. Onpeut voir cei
quia été remarqué fur cette expreflion dans le I. liv.

tout. 1. pag.;9. note 78. . - --L 6
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unes qui m’obligeront à vous bien traiter 8:.
un vous refpeâer, ce fera Jupiter qui pré-
nfide à l’hofpitalité,- St dont j’ai toujours la
aicrainte devant les yeux; ce fera la compar-
nfion que j’ai naturellement pour tous les mi-’

ufe’rables. i
un, faut que vous foyiez le plus défiants:

aile plus incrédule de tous les hommes , répono
»dit Ulyfie, puifqu’après tous les fermens que
ssje vous ai faits, je ne puis ni vous perfua.
a) der ni vous ébranler. Mais faifons , je vous
a; prie, un traité vous 8c moi , St que les Dieux ,
aqui habitent l’Olympe , en foient témoins; fi)
DVOIYC Roi. revient dans l’es états, comme je
mous l’ai dit, vous me donnerez des habits,
sis: vous m’euverrez fur un vaichau à Duli-
nchium, d’où j’irai par tout ou il me plaira;
a)& s’il ne revient pas, vous exciterez contre’
»moi tous vos domefliques , 8c vous leur or-’
ndonnerez de me précipiter de ces grands ro-’
archers , afin que ce châtiment apprenne à tous
»les pauvres qui arriveront chez vous , à ne-
»pas vous abufer par leurs vaines fables.

nETRANcEn , répondit Eumée , 5; que de-
nviendroit la réputation que j’ai acquîfe par»
ami les hommes 54 St pour le préfent 8: pour
nl’avenir! que deviendroit ma vertu , qui cit

53 Que deviendroit la réputation que j’ai acquife 1 Eu-l,
née cl’t étonné (le la propofitîon que lui fait Ulylie ,n
de le faire précipiter du haut d’un rocher, encas qu’il
le trouve menteur. Et il nous enfreigne que toutes les
conditions qu’on nous offre, 8L qui peuvent nous en-:
gager à violer la jultice , ne doivent jamais être écoutées
par ceux qui ont foin de leur réputation. -
V 54 Et pour le préféra & pour l’avenir ] Ce maître par.

sent ne le met pas feulement en peine de la réputation
qu’il aura pendant fa vie,. mais encore de celle qu’il
aura après fa mon; par-là finitiste combat le [catit

.3".
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bencore plus précieufe que la réputation , li"
naprès vous avoir reçu dans ma maifon , St
a) vous avoir fait tous les bons traitemens qui
non: dépendu de moi St que demande l’hof-
vpitalité , j’allois vous ôter cette même vie que
nie vous ai confervée 3 après une aâion fi bar-
»bare, de quel front ol’erois-je adrefi’er mes
»prieres au Dieu qui protège les étrangers Z
vinais l’heure du fouper approche, 55 St nos
nbergers feront bientôt ici pour prendre avec
umoi un léger repas. 1PENDANT qu’ils s’entretiennent ainfi , les ber-
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils en-
»ferment dans les étables; toute la baffe-court
nretentit des cris de toutes ces bêtes qu’on
arramene des pâturages: alors Eumée cric à (es
bergers : nAmenez-moi promptement la viâi-
nme la plus gralYe que vous ayiez dans vo-.
»tre troupeau; que j’offre un facrifice à Ju-
»piter en faveur de cet étranger qui cit notre
uhôte , St que nous en profitions en même-
»tems , nous qui avons tous les jours tant de
ufatigues à garder ces troupeaux , pendant que
si d’autres le nourriiïent tranquillement des fruits
aide nos peines.

AYANT ainfi parlé , il fendit du bois pour
le facrifice. Les bergers amenerent la viâime
la plus graille; c’étoit un cochon de cinq ans ,
8C la préfenterent à l’autel. Eumée n’oublia
pas alors les Dieux, 56 car il étoit plein de
ment infeufé de ceux qui foutiennent , que la réputa-
tion après la mort n’ait qu’une chimere.

s; Et ne: bergers feront bientôt ici ] Le texte dit mes
tbmpngnons ,- quoiq.xe maître de ces bergers, St fort fu-
périeur à eux par la "alliance , il ne [allie pas de les
appeller fus compagnons; mais en notre langue je doute
une compagnons St camarades puîné le (lire des bergers.

.66 Car il (un: plan de piété] Le grec dit -’ Car il avait .
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piété. Il prend les foies du haut de la tête.
de cette viétime St les jette dans le feu com-
me les prémices , 8: demande à tous les Dieux ,
par des vœux très-ardens , qu’UlylÏe revienne
enfin dans l’on palais. Saipriere finie, il allom-
me la vié’time avec le tronc du même chêne
dont il avoit coupé le bois pour l’autel la qu’il
avoit réfervé pour cette fon&ion. La viâime
tombe fans vie; les bergers l’égorgeut en mê-.
me-tems , la font palier par les flammes 8: 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-’
l’es , 58 St après avoir répandu dellus 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 8: rôti avec foin. On
les mit fur des tables de cuiline, St le maître
pafieur le leva pour faire lui-même les por-
tions , 59 car il étoit plein d’équité. 60 Il en
fit fept parts , il en olïrit une aux nymphes ,
bon feus, bon efim’t. J’ai défia fait remarquer ailleurs
qn’Homere dit ordinairement qu’un homme a bon efizrit ,
pour dire qu’il a de la piété , Et qu’il n’a pas bon ejprit ,
pour dire qu’il cit impie. Car la piété elt la marque la
plus fûre 81 la plus infaillible du bon efprit.

S7 Eumée prend de .petits morceaux de tous les mem-
bres ] Toutes les cérémonies des facflfices ont été allez
expliquées dans les remarques fur le 1. liv. de l’lliade,
rom. 1. pag. 4; , &c.

58 Et après avoir répandu defi’u: de la fleur de farine]
Cette fleur de farine tenoit ’lieu de l’orge (acté mêlé
avec du le], que l’on répandoit fur la tète de la viâi-
me pour la confacrer, 81 c’elt ce que l’on appelloit immoler.’

59 Car il étoit plein d’équité] Ainfi il faifmt les parts.
avec égalité , fans favorifer l’un plus que l’autre.

60 Il en fit fipt parts, il en afin: une aux nymphes,
une autre à Mercure fils de Mara ] Voici une cou-
tume dons nous n’avons point encore vu d’exemple.
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une autre à Mercure fils de Maïa , en accom-
pagnant (on offrande de prieres. Ses trois ber-
gers 8: lui eurent aufli chacun leur part, 61
8( Ulyll’e fut régalé de la partie la plus ho-
norable , qui étoit le dos de la viâime. Ulylle
ravi de cette difiiné’tion , en témoigne [a re-
connoifl’ance en ces termes: »Eumée , daigne

dans les facrilices dont Homere nous a parlé iufques
ici; mais c’en: ici un facrifice runique, & 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 préfi«
dan: aux bois , aux fontaines 8l aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes 8l riourrillent les troupeaux.
Et il en ofl’re une autre à Mercure , parce que c’elt un
des Dieux des bergers , qu’il préfide aux troupeaux , 81
qu’il les fait profpérer 8: croître. c’en pourquoi on met-
toit ordinairement un bélier au pied de les Rames , quel-
quefois, même on le repréfentoit portant un belier fur les
épaules ou fous l’on bras. Ou peut voir ma remarque fur
la fin du xtv. liv. de l’lliade , rom. u. pag. :74. 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’efi ainfi que
des cérémonies religieufes ont louvent fuccédé à des
cérémonies profanes, 8l que l’efprit de vérité a purifié
8L fanâîfié ce que l’efprit de menfonge avoit introduit
fous un faux rétexte de religion.

61 Et U1)l e fut régalé de la partie la plus honorable ,L
qui étoit le dos de la mon.) C’elt ainfi que dans le vu.
liv. de l’lliade Agamemnon fers à Aiax le dos de la
victime. On peut voir n les remarques, tom. I. pag.
au. J’ajouterai feulement que cette coutume, de don-
ner la portion la plus honorable à ceux qu’on vouloit
difiinguer, étoit de même parmi les Hébreux. Samuël
voulant faire honnenrà Saül, qu’il alloit facrer pour
Roi, lui fit fervir l’épaule entiere de la viâime , qui
étoit regardée comme la plus honorable , parce que
Dieu l’avoir donnée à Aaron. Levavit aurem coquus armum
a: pofuir ante Saül. Le cuifinier leva l’épaule entiere de
la viétime 8th fervit devant Saül. 1. Rois. 1x.
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nie grand Jupiter vous aimer autant que je vous
ranime pour le bon accueil que vous me fai-
otes , en me traitant avec tant d’honneur , mal-
»gré l’état milérable où je me trouve.

Ennui: lui répondit : n 62 Étranger , que j’ho-
nnore comme je dois , faites bonne chere des
» mets que je puis vous ofi’rir; Dieu nous donne
o une chofe St nous en refufe une autre, mé.
niant notre vie de biens 8x de maux comme
nil lui plaît , car il ell; tout-puitTant.

EN finillant ces mots , il jette au feu les pré-
mices de la portion , St prenant la coupe pleine
de vin, après en avoir fait les libations, il
la prélente à Ulylle fans fe lever de fa place.
6; Un efclave , qu’Eumée avoit acheté de quel-
ques marchands Taphiens depuis le départ de
fou maître , a qu’il avoit acheté de [on ar-
gent fans le recours de Penelope ni du bon
vieillard Laërte , fervit le pain. Quand ils eu-

67. Étranger , que j’hanore comme je dois, faire: bonne
chez-e des mais que je puis vous offrir] Eumée s’excufe
d’abord de la petite chere qu’il fait à fon hôte, 81 en
même-teins il le confole fur fou infortune , en le fai-
fant fouvenir que Dieu mêle notre vie de biens 8L de
maux , a qu’il faut recevoir tout ce qui vient de la
main.

6; Un efclave , qu’Eumée avoiracheré’de quelques mur.
chauds Tnpliiens ] L’ille de Taphos au demis d’lthaquev
vis-à-vis de l’Acarnauie. Homere nous a dit dans le 1.
livre qu’elle obéilibit à un Roi nommé Mentès , a que
(es habitants ne s’appliquoient qu’à la marine; 8L dans
le livre fuivanr il les appelle Mis-opus , de: Corfizires. Car
en ce teins-là le métier de pirate n’étoit pas infirme , com-
me il l’en: aujourd’hui. C’elt même ce métier là qui leur
avoit donné ce nom; car , comme Bochart nous l’ap-
prend , du mot taph , que les Phéniciens difoient pour
baraph, 8l qui lignifie enlever, ravir, cette ifle avoit
été appellée Taphos, c’eû-à-dire , l’ifle de: valeurs , 8:
les peuple: Taphieus , c’eltsà-dire , voleurs , ravijfcurs.
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rem mangé ’St bu, St qu’ils furent ramifiés ,
l’efclave deliervit , St peu de tems après ils ale
lerent le coucher. 64 La nuit fut très-froide
St très-obfcure. Jupiter verfa un déluge d’eaux ,
St le zéphyr, toujours chargé de pluies, fit
entendre les fortifies orageux. Ullee admirant
la parole à ces bergers 65 pour piquer Eu-
mée , St pour voir s’il ne lui feroit pas don-
ner quelque bon habit qui pût le défendre du
froid, car il avoit grand foin de lui: ullu-
»mée , dit-il , St vous bergers , écoutez-moi
nje vous prie, St permettez que je me vante
mm peu devant vous, le vin fera mon ex-
ncul’e, il a la vertu de rendre les hommes
))fOUS,’ il fait chanter, rire St danfcr le plus
nfage , St tire des cœurs des feerets qu’on fe-
nroit louvent beaucoup mieux de cacher. Je
nvais vous dire aulli des folies, St puil’que la

64 La nuit fut très-fioide à très-obfl’nre, car la [une p
approchoit du rem: de la conjonEiion ] C’eil: ainli que ,
felon les anciens critiques, il faut expliquer ce vers ,

Nui J” ce: 57?,er mon. exorswl’vlor.

txo’roln’vlofi lignifie une nuit obfcure , parce que la lune
eli près de la conjonction; car elle s’obfcurcit à me-
fure qu’elle s’en approche , jufqu’à ce qu’étant conjointe ,

elle (on entièrement St totalement obfcurcie. Homere
nous a déja avertis qu’Ulyliè devoit arriver à ltlznque
à la fin du mois , le dernier jour du mois , brique la
lune a entièrement perdu la lumiere. lei il nous fuir
fonvenir que nous voilà près de ce jour.l.i; que lalune
cit fur la lin de fou dernier quartier, St qu’elle va être
bientôt en conjoné’tiou. Nous allons voir l’ulage qu’U-

lylle Vil faire de cette nuit olifcure St froide. Il n’y a
rien de mieux imaginé que l’hilloire qu’il va conter St
qu’il tourne en apologue.

65 Pour piqua Eumée] C’ell ce que lignifie ici ce mot
yrlF»7lÇrcv, pour piquer, St comme nous dirions pour
agacer Eumée.
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unarolc cl! lâchée je continuerai. Ah l plût aux;
»Dieux que renfle encore la vigueur St la
nforce que j’avois quand nous drèll’âmes une
nembufcade aux Troyens fous les remparts de
nTroye! Ulyfle St Menelas étoient les chefs
ode cette entreprife , St ils me firent l’honneur
n de me choilir pour partager avec eux ce com-
»mandement. Quand nous fûmes près des mu-
urailles , nous nous cachâmes fous nos armes
ndans des broll’ailles St des rofeaux d’un ma-
»rais qui en étoit proche. La nuit il le leva
otout-à-coup un vent de nord li froid qu’il gla-
oçoit, St il tomba beaucoup de neige qui le
rigoloit en tombant; en un moment nos bou-
» clîers furent hérillés de glace. Les autres avoient

»de bonnes tuniques St de bons manteaux ,
»St dormoient tranquillement les épaules cou-
»vertes de leurs boucliers. Mais moi, i’avois-
neu l’imprudence de lailler dans ma tente mon
nmanteau , 66 ne penfant point que la nuit dût
nôtre li froide , St j’avois marché avec ma feule
si tunique ceinte St mes armes. Vers la troilie-
n me veille de la nuit, lorfque les alires com-
umencerent à pencher vers leur coucher , je
opoullai du coude Ulylle qui étoit couché près
ode moi, il fe réveilla promptement, St je
mini dis : Généreux Ulyffe , vous pouvez comp-
uter que je ne ferai pas long.tems en vie ,
»je fuis pénétré de froid , car je n’ai point de
umanteau; un Dieu ’ennemi m’a induit à ve-

66 Ne penfant point que la nuit dût étrefi froide] Il
faut le fouvenir que dans ce pays-là, après des jour.
nées fort chaudes, il furvient tout-à-coup des nuits très-
froides St des neiges même contre l’ordre des fai-
fons; c’eli ce qui jufiifie Ulyfle d’avoir lainé fou man-
teau dans la tente. Il n’auroit pas été li imprudent li
on eût été en hiver, ou que la faifon entêté avancés. .

ç
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unir ici en tunique, St voilà un tems auquel.
nil m’efl impolfible de rélilter. 4

nDANs le moment UlyEe trouva le moyen
ride me recourir; comme il étoit homme de
si grande refleurce St aufli bon pour le confcil
nique pour les combats, voici ce qui lui vint
odaus l’efprit; il s’approcha de mon oreille
oSt me dit tout bas : tallez-vous , de peut que
n quelqu’un des Grecs ne vous entende, St en
nmême-tems la tête appuyée fur l’on coude ,
nil haulfa un peu la voix St dit: Mes amis,
» écoutez ce que j’ai à vous dire; pendant mon
pfommeil un longe s’elt apparu à moi de la part
odes Dieux. 67 Nous voilà fort éloignés de
o nos vailleaux , St nous femmes en petit nom-
»bre; que quelqu’un aille donc promptement
nprier Agamemnon de nous envoyer un renfort.

n A ces mots Thoas fils d’Andræmon , le
bien , St fans attendre un autre ordre il jette à
» terre fou manteau de pourpre St le met à cou- I
urir. Je pris ce manteau , St m’étant rechaufié ,
pie dormis tranquillement jufqu’au oint du jour.
nl’lût aux Dieux donc que j’en e aujourd’hui
nia même jeunelle St la même vigueur , St
uque quelqu’un des bergers qui font ici, me
odonnât un bon manteau 68 St par amitiéSt

67 Nous voildfort éloignés de nos niveaux , 6’ nous
finnmer en petit nombre] Il rapporte à les compagnons
le leus de ce que le fouge lui avoit dit, fans s’amufcr’
à faire parler le fouge.

68 Et par amitié à par reflué? pour un homme de
bien; mais ils me méprifenr à coufe de ces vieux hail-
leur] Homere renferme beaucoup de fens en peu de
paroles. Deux chofes doivent porter à feeourir les gens
de bien, l’amitié , car on doit aimer les vertueux; St
le refpeâ du à la vertu , car la vertu cil refpeé’tuble.
Mais les hommes font faits de maniere , que la vertu
cit prefque tonjours méprilée ,quand elle n’en anus
ble’e que de haillons.
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npar refpeû pour un homme de bien; mai?
ails me méprirent à caul’e de ces vieux haillons.

n BON homme, lui répondit Eumée , 69 vous
amous faites là fur un fujet véritable un apo-
»logue très - ingénieux , vous avez très - bien
nparlé 8: voue dil’cours ne fera pas inutile;
n vous ne manquerez ni de manteau pour vous
n couvrir cette nuit , ni d’aucune de ces choies
ndont on doit faire part à un étranger qu’on a
mugir dans f3 mailbn ,81 quia befoin de fccours.
n70 Mais demain dès le matin 7x vous repren-

69 Vous "au: filins-là fur un fizjct véritable un apcIo.
gus trè.-ingéniuur] La plail’unte lié-vu; d’un interprere
qui a pris ici aira; pour louanges! «in; en: une fable ,
un apologue, lorfqu’on applique à un fait préfet]: un
[nier feint, ou une induire véritable. Et cette forte
(l’apologie dii’Ç-re des fiables 8c des apologues crdinaîrcs,
en ce qu’après le récit, on n’ajoute pas d’ordinnire l’ap-

plication , parce qu’on veut que celui qui l’entend la
ferle lui-même. Aînfi c’en contre les regles de cette
forte (l’apologuc qu’Ulyllè , à la fin de ion récit , a minuté
l’application , en (filant: P117: aux Dieux dom: qu’un-cur-
d’hui nasiqu’un das -bcrgers quifont ici me donnât un bon
manteau, en. Il devoit laitier faire cette application aux
bergers. Mais comme il le défioit de leur pénétration,
il a mieux aimi- aller au plus fûr 8L leur expliquer ce
qu’ils n’auraient peut-être pas entendu.

7o Mais demain (lès le matin vous rcpremlre; vos vieux
haillons, car nous n’avons pas ici pluficurs manteaux ni
pliait-durs runique: de remange] Si les bergers n’avoîcnt en
que l’habit qu’ils portoient, cela n’aurait pas été digne
de la prudence d’Eume’e, 8L s’ils en avoient en plu-
fieurs , cela auroit été contraire à la Page économie Lie
ce fidele fervitcnr. Il falloit donc qu’ils enlient quelque
habit de rechange 8c qu’ils n’en enlient qu’un, 8l c’eit
ce qanomer-e fait ici. Eumëelui-méme n’a que deux
manteaux, dont il prête l’un à Ulylle pour cette nui:
là, 5l il prend l’autre pour fouir. Et Eumée fe fer:
de Cette raîfon pour dire à Ulylie que le lendemain de
le mutin il faudroit qu’il reprit (es haillons, car il ne
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mirez vos vieux haillons , car nous n’avons
aipas ici 72. plulieurs manteaux ni plufieurs tua-
»niques de rechange; chacun de nos bergers

peut pas lui donner ni prêter pour long-rem: un habit
dont l’es bergers ou lui peuvent avoir afi’aire à toute
heure; a en même-tems il lui fait entendre par-là,
quezfon apologue fera accompli de point en point, a
deviendra une biliaire véritable. Car comme fous les
rampants de Troye il n’eut le manteau de Thon: que
pour cette nuit là feulement , 8K 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 reprenn
dru fes haillons dès le matin ; ainfi l’événement rendra
fan apologue entièrement: iufle. Cela en: bien imaginé,
pour faire qu’Ulyli’e paroifi’e avec l’on équipage de gueux,
car il faut’nécell’airemenr qu’il fait vu en cet’état à

Ithaque. L.- 7x Vous reprendre; vos vieux haillons] Rien n’appro-
che de la beauté St de la richefiè de la langue grec-
que’Z en un fenil mot elle exprime des choies qu’on
ne taux-oit faire entendre que par de longs difconrs) Le
mot J’uoxaAIEm dont Homere Te Ter: ici, exprime
en même-teins 81 la nature des haillons St l’embarras
de celui qui les porte , 8L qui cit obligé de les changer
8l de les remuer, pour couvrir une partie qui fe decau-
vre 5l mefiire qu’il en couvre une autre, ou même pour
les cacher, pour ne faire paraître que ce qu’ils ont de
moins afi’reux , 8L ne les montrer que du meilleur côté,
a c’en: aiuli que l’a expliqué Hefychius , JUDIÆÀI’EUÊ «in

J’orl’rfl; 74:7: Xin) , nazi àvrtvaizu: , ci 38 w’lœxol’ pru’w-

’lwn rai faix". Le mot J’imaN’Eeu , dit-il, lignifie vous .

remuerez , vous agitera avec le: mains , car le: gueux hi-
chtnt de cacher leur: haillonr. Le même Hefychius dit
qu’Homere s’elt fervi deux fois de ce mot , 8L il a rai.
fou. Ce Poëte l’a employé dans le 1v. liv. de l’lliade .
vers 472.

. . . . and? A” gui; iJ’voniÀiÇn.

Mais il en: ici dans un feus figuré pour dire termfl’cr,
tuer.

12 Plufieurs manteaux ni plufieurs tuniques de rechange 1
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a; n’en a quiun. 73 Quand notre jeune prince ,a
sole fils d’Ulyffe, fera de retour , il.vous don-
»nera des tuniques, des manteaux St toutes for-
»tes de bons habits , 8: il vous renverra par
atout où vous voudrez aller.

En finifl’ant ces mots il le leva , approcha du
feu le lit d’UlyfTe a: y étendit des peaux de bre-
bis 8t de chevres, St Ulyffe’s’étant couché , il le
couvrit d’un manteau très-ample 8c très-épais ,
qu’il avoit de rechange pour fe garantir du
froid pendant l’hiver le plus rude. Les jeunes
bergers fe coucherent près de lui; 74 mais Eu-
mée ne jugea pas à propos de s’arrêter à dor-
mir loin de fes troupeaux , il fe prépara pour
aller dehors. Ulyffe étoit ravi de voir les foins
que ce bon pafieur prenoit de [on bien peu-p
dan: fou abfence. Premiérement il mit fur l’es
épaules [on baudrier d’où pendoit une large
épée ,- il mit enfuite un bon manteau qui pou-
voit le défendre contre la rigueur du tems,"

E’nluozCoi xi-rô’m cit ici la même cliofe qne ce que l’Ee
triture fainte appelle mœwoluilvaf rami: , des manteaux ,
de? robes de rechange , doubles , dont on peut changer,

. dont on prend l’une en quittant l’autre , mutatorz’a ne]:

.Îimlltd , vcfles mutatorias. 1v. Rois v. sa.
7; Quand notre jeune prince , le fils d’UIyflè, fera de

retour, il vous donnera des tuniques , des manteaux ] Le
leâeur infiruit prend grand plaiiir à ces fortes de pro-

:meflles, qui font autant d’oracles que celui qui les pro.
nonce n’entend point.

74 Mais Eumée nejugea pas à propos de slarre’nr Id à
dormir loin de fis troupeaux] Homere enfeigue fort bien
ici que ceux qui (ont au deflbs des autres , doivent avoir
plus de foin que les autres. Eumée, qui cit intendant,
fort à la campagne, pendant que les parleurs, qui [ont
fous lui, dorment à couvert. à la maifon. Plus la nuit
en ohfcnre , plus il f: croit obligé de fortir pour veillez .

à la garde de [et troupeaux. ..
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75* il prit aufli une grande peau de chevre,,&
arma l’on bras d’un ion javelot pour s’en l’er-

vir contre les chiens 7 a: contre les voleurs.
77 En cet équipage .il fortit pour aller. dormir
tous quelque roche à l’abri des faufiles du B0;
rée près de les troupeaux.

75 Il prit aufli une grande peau de chevre ] Cette peau
étoit à deux fins; en marchant elle fetvoit à le couvrir
8l à le défendre de la pluie & de la neige; St quand
il étoit arrêté, elle lui fervoit 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 , a qu’ils veulent en profiter. q

77 En cet équipage il finit pour aller dormir fous quel-
que roche à l’abri des faufiles du Barge près de fes trou-
peaux] Car Homere nous a fait entendre qu’Eume’e un:
fait la nuit en pleine campagne les mâles de [es 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 fonper le divin Ulyflï , 8 le
mit coucher avec les pourceaux aux 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 Ulyil’e dans fa maifon , puifqu’Homere
dit qu’il approcha [on lit du feu. Quelle pitié de n’a-
voir pas même [il bien lire les endroits qu’il vouloit
tourner en ridicule t Mais , dira-t-on , comment cela le
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
Te fait , il fuflit que cela s’en fait. Voici pourtant la
méthode de ces grands critiques. Comme ils ne lifent
point l’original, qu’ils n’entendent point, ils parcou-
cent la tradué’tion latine , qu’ils ne lifent pas même eu-
tiere. Celui-ci ayant trouvé à la fifille ce XlV. liv.

Perrexit autem ire dormiturus ubi fias,
fans autre examen il a attribué à Ulyfiè ce que le Poète
du d’Eumée.

g.



                                                                     

.164

ARGUMENT
DU QUINZIEME LIVRE.

INERVE apparaît à TELEMAQUE pendant
la nuit, pour l’exhorter à s’en retourner à

Ithaque. Dès le lever du Roi, ce jeune prince je
prtéjènta pour lui en demander la permiljion , à
partit de Lace’de’mone , avec le fils de NESTOK,
comblé d’honneurs 6’ chargé de préfem. MENELAS

lui-même, tenant à la main une coupe d’or pleine
de vin, je mit au devant de leur char pour qu’ils
fiflènt des libations à JUPITER. En même-rem: un
aigle tenant dans je: ferres une oie domeflique vint
fondre au devant des chevaux , ce que HELENE ex-
pliq: a d’abord comme un figue du retour d’ULYssflE.
TELEMAQUE arrivé près de Pylos, 5’ craignant d’y

être retenu par NESTOR , engage PlSlSTRATE de
le mener tout droit au rivage ou il s’embarque. Un.
devin d’Argor appelle THEOCLVYMENE , à qui avoit
commis un meurtre . s’y préfinta au moment de [on
départ. 8’ le jïtpplie de favoriferja fuite. TELL;
MAQUIS le reçoit dans jan vaiflèau , dont la route
fut dirigée vers les ifles Echinades, pour arriver
à [thune du côté du Septentrion, G d’éviter ainfi
l’embufcade qu’on lui drefloit du côté du midi. Ar-

rivé au pth , il ordonne à je: compagnons de mener
le militait à la ville , 8’ tout jenl armé d’une pins
que, il va à pied àla maifond’EUMÉE.

L’ODYSSÉEq
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D’HOMERE.

- LIVREXV.
i mauve, r qui venoitde quitter Ulyfl’e
la 37 fur le rivage d’Ithaque, fe rend à
i Ë Lacédémone po faire fouvenir Te-

A le sa lemaque de s’en etourncr, &pout’
firi-îFÆFZË le preiler de partir. z Elle trouva
Ce jeune prince a le fils de Neflor couchés

x Minerve , qui venoit de quitter Ulyfl": fur le rivage d’1-
lhaque] C’en ce qu’on vient de dire dans le livre pré-
cédent , qui ne contient que le relie de ce jour-là 8L la
nuit qui le fuit. Minerve quitta Ulytle allez tard, car
le iOur étoit déia avancé, 8l elle fe rendit à Lacédéa
mon: la nuit même qu’Ulfli’e faifoit ce bel apologue
à Eumée 8l à les bergers. Cette remarque cit nécef-
faireponr faire entrer dans la fuite 8L dans l’écono.
mie du Poème.

a Elle trouva ce feutre prince à le fils de Neflor cou-
chés fous un portique] Homere a quitté Telemaque dans
se palais de Menelas à la fin du tv. liv. Ce prince a
donc été à Lacédémone depuis ce tems-là, c’eli-à-dire .
depuis que Mercure en allé porter l’ordre àCalypfo de
mais: partir Ulyli’e. il y a encore été les quatre jour.
qn’Ulyil’e fut avec Caiypfo depuis l’arrivée de Mercu-I
in, les vingt iour: qu’il emploie à attitrer de l’iflO’

TOME, Il. M

l
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fous un portique dans le palais de Menelas.
Le fils de Nefior étoit plongé dans un doux
fommcil , mais Telemaque n’avoit- pas fermé
les paupieres, car les inquiétudes 8: les cha-
grins , que lui caufoient les nouvelles incer-
taines qu’il avoit de (on pore, le tenoient l’ou-
vent éveillé. La Déclic s’approchant de l’on lit,

lui parla en ces termes.
u TELEMAQUE , 3 il n’en: pas honnêteque

n vous demeuriez plus long-tems éloigné de vos
n’étais , 8c que vous laifliez ainli tout votre bien
mon proie à des gens pleins d’infolence si qui
nacheveront de le confirmer, ou qui levepar-
nageront entr’cux pendant que vous faites
mm voyage fort inutile. levez-vous, 8: fans
s) perdre un moment, preflez le vaillant Me-
»nelas de vous renvoyer , fi vous voulez trou.
»ver encore votre mere dans les mêmes [enti-
nmens où vous l’avez laiilée. 4 Déja fou pere
wmême 5 8: les freres font tout ce qu’ils peu-
»vent pour l’obliger d’époufer Eurymaque , qui,
sa comme le plus riche des pourfuivans, fait les

d’Ogygie à celle des Phéaciens, 8l le teins qu’il fut il
à conter les avmtures, St à attendre le vaill’eau qu’on
lui avoit promis.

3 Il n’efl pas honnête que vous derneurie;r plus long--
tems éloigné de vos états] En efiet ce iéjour avoit été
allez long , 8l préfentement qu’il n’y a plus aucune nou-
velle à attendre d’Ulyil’e, qui en déja arrivé à kha-
que , .il faut que Telemaque peufe à revenir.

4 Défi: fini pere] Il cil très-vraifemblable qu’Icarius,
pere de Penalope , las de voir ces pourfuivans confirmer
fou bien , la prenoit de le déterminer, 8: d’époufeg
le plus riche de ces princes.

5 Et je: fines] Car on allure qu’lcarius eut de ("a
femme Peribée cinq fils, Thoas, Damaiippe , Imeufi-
mus , Aletès 8L Pailaüs , St une feule fille; qui el’t Pe-

aelope. q t .. 4. . a" . A
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râpréfens les plus magnifiques 6 8c dire- une
a) plus grolle dot. Prenez donc bien garde qu’elle
une faire fortir de votre maifon la plus grande
a) partie de votre bien. Vous connoiffez l’humeur
unies femmes; 7 elles font tout pour l’avan-
ntage d’un recond mari, St oublient très-
npromptement le premier , St ruinent les en-
s: fans qu’elles en ont eus. Quand vous ferez
nde retour chez vous, vous confierez toutes
schofes aux foins de la plus fidele domeflique
nque vous ayiez . 8 jufqu’à ce que les Dieux
savons aient donné une femme prudente 8c ha-
nbile qui puifTe gouverner votre maifon. J’ai
oencore un avis à vous donner , gravez-le

.6 Et fifi? une plus gtofi dot] J’ai déia allez parlé
le cette coutume, St de la dot que les mariés don-
noient à leurs femmes.

7 Elles fiant tout pour l’avantage d’un ficand mari 5’
udJient très-promptement le premier , à ruinent les en.
fans qu’elles en ont eus] fifi-il pomble que les femmes
du tems d’:’omere reliemblaifent fi fort à quelques-unes
que nous voyons aujourd’hui? Mais je voudrois qu’Ho-
mere nous eût dit , li de (on teins les hommes re-
mariés le (enverroient beaucoup de leur premiere fem-
me, St s’ils étoient plus jufies envers leurs enfans du
premier lit.

8 Jnfilu’d ce que les Dieux vous aïeul donné Un: flemme
prudente à habile qui [Juif]? gouverner votre maifon] Ho-
mere étoit donc perfuadé qu’une femme prudente 8:
habile ell un préfent du ciel, St que c’cft la femme
prudente &habile qui fait les maifons, St la folle quiles
détruit. Sapimr muIier adrfimt domum f dit Salomon,
Proverb. x1v. 1. Et l’auteur de l’Eccléfiaftiqne, après
avoir dit que le mari d’une femme prudente cil heureux,
que les années de fa vie (ont doubles, ajoute: Par:
brun! , malin- buna, in farte timenrium Deum dnbitur
vira pro fixais ejur. xxvr. r. z. Notre fiecle en cou-
noir pluficnrs que Dieu a données àceux dont il a voulu

récoxnpeliler la vertu. I i l
M;-
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n bien dans votre efprit: 9 les plus déterminés
odes pouri’uivans vous ont drefl’é une embur-

v une fur votre chemin entre l’ifle d’Ithaque 8e
nl’ifle de SamOS , réfolus de vous tuer à votre
npalihge; mais j’efpére qu’avant qu’ils aient
niexe’cuté leur pernicieux delTein , quelqu’un de
nCCS perfides defcendra dans la fombre demeure
au de Pluton. Eloignez votre vaifïeau de ces en-
u droits qui vous feroient funefles , ne voguez
u que la nuit. Celui des Dieux qui vous garde
pst qui veille à votre (lutté, vous enverra
n un vent favorable. Dès que vous ferez arrivé
nà la premiere pointe d’lthaque , to ne man-
nquez pas de renvoyer fur l’heure à la ville
nvotre vaillent: avec tout l’équipage; St fans
n vous arrêter à qui que ce fait , allez trou-
uver l’intendant de vos troupeaux , votre cher
nEumée , qui cit toujours le plus fidele St le
»plus afleéiionné de tous vos l’erviteurs. Après
n avoir parlé la nuit chez lui, r1 vous l’en-
» verrez au palais porter en diligence à la fage
nPenelope la bonne nouvelle que vous êtes de
nretour de Pylos St en parfaite famé.

9 Les plus déterminé: des pourfitivan: vous ont dal]?
une embufmde] Comme nous l’avons vu à la fin du 1v.

livre. .A 10 Ne manque; par de renvoyer fizr l’heure à la ville
votre unifient; avec tout l’équipage] Car comme c’étoi:
un Vanneau qu’il avoit emprunté, il étoit irrite qu’il le
renvoyât ; St d’ailleurs étant chez Eumée , il n’avoir plus
befoin du vanneau ni de fes compagnons qui l’avoien:
fuivi.

u Vous renverrez au palais orter en diligence à la
fige Penelope la banne nouvelles, Minewc ne manque à
tien. Quelle auroit été la douleur de Penelope, fi elle
Woit oui dire que le vailleau étoit revenu fans fou fils:
leur ce que l’equipage lui auroit dit pour la radinerait.
toit été inutile.
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En finiflimt ces mots la DéeiTe s’éleva dans
les airs St s’en retourna dans l’Olympe. Elle
n’eut pas plutôt difparu , que Telemaque pouf-
fant le fils de Neflor , l’éveille St lui dit: a n
nPififirate, levez-vous , je vous prie, St allez
»promptement atteler votre char , afin que
»nous’ nous mettions en chemin. i

PiSISTKATE lui répondit: u Mon cher Te-
»lequue , quelque impatience que nous ayons
»de partir, t3 nous ne fumions nous mettre
n en chemin pendant une nuit li obfcure; l’au-
»rore va bientôt le montrer. Attendez donc ,
nSt donnez le tems au généreux Menelas de
nfaire porter dans votre char les préfcns qu’il
nvous defiine, St de vous faire toutes fortes
ud’honnétete’s St de carefTes en vous difant
uadieu. Les étrangers confervent toujours un
nagréable fouvenir des hôtes qui les ont
nreçus chez eux, quand ils leur ont donné
montes les marques d’amitié que l’hofpitalite’

udemande.
IL parla ainfi , St peu de tems après l’aurore

fiat un char tout éclatant d’or, vint annoncer
le jour. Menelas quittant la couche de la belle

n. Pififlrate , lever-vous , je vous prie , à une; promp-
rentent atteler votre char] Tout ce que j’ai dit fi 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 1eme prince comme Pifillrate aille lui-même
atteler fon char , St que Telemaqne St lui voyagent fait!
gardes , fans valets.

t; Nous ne fizurians nous mettre en chemin pendant
une nuit fi obfi-ure] C’en: la même nuit dont il a dit
dans le liv. précédent: La nuit fut très-froide à très-ab]:
cure , Jupiter verfiz un déluge d’eaux , à le zéphyr toujours
thargé de pluies , fit entendre fis jongles orageux. C’en:
la même nuit on Ulyfl’e fit ce bel apologue , peut
avoir de quoi le couvrir St f: garantit du froid.

M3
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Helene , arrive près de ces princes. Dès que le
fils d’Ulyfle l’apperçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté , jette fur l’es
épaules un grand manteau très-magnifique 8c
va au devant de Menelas; il le reçoit à la porte ,
8( après les premier-es civilités , il lui dit : n Fils
»d’Atrée , que Jupiter fait rogner avec tant de
ngloire fur l’es peuples , permettez que je parte
npour m’en retourner chez moi; des aflhires
aprelïnntes demandent ma préfence.

» TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous
nretîcndrai pas plus long-tems chez moi mal-
»gré vous , dans l’impatience que vous avez de
»vous en retourner. 14 lit je ne faurois ap-
uprouver ces hôtes exceflifs 8c dans l’empref-
»i’ement St dans l’indiil’erencc qu’ils témoignent

nà ceux qu’ils ont reçus chez eux. 15 Il cit
vmieux de gîrder en tout de jultes bornes ,
»& je trouve qu’il y a la même impoliteffe à
necngellier ceux qui deiircnt de refler , qu’à

x4 Et je ne fumois approuver tes hâtes exceflîfs 6’ dans
l’empreflement 8’ dans l’indifle’renee qu’il: témoignent à

aux qu’ils ont reçus clic; eux] ll y a dans le grec z Je
ne fumois firujj’ir ce: hôtes qui aiment eruqfivement à qui
imijjënr de mime (aux qu’ils ont reçus de; aux. Mais i!
cil aifé de voir qu’en cet endroit Homere a mis ami-
tiépour emprulfcmait, à: haine pour indifférence. Comma
quelquefois dans l’Ecriture (aime , le mot de haine f: V
prend en ce feus là. Le précepte que Menelas donne ici
pour régler le milieu qu’il faut tenir avec ceux qu’on
reçoit chez foi , cit admirable; l’empreli’ement excefiîf
cit incommode , 8: l’indifl’e’rence outrée elt injurieufe
défobligeante pour celui à qui on la témoigne, St impo-
lie à celui qui la marque. Il faut politeile 8l liberté.

I5 Il efl mieux de garder en tout de jujler bornes ] C’en
ce vers d’Homere, comme Euflathe l’a fort bien re-
marqué, qui a donné lieu au proverbe que les philo-
foplies ont enfeigné après lui, priè, silice! , ucquid ni.-
mîs 1 rien de trop.
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flaire des’violences pour retenir ceux qui veug-
nlent partir. Il faut aimer &bien traiter ceux
uqui veulent demeurer avec nous, 8( laifi’er la
uliberté à ceux qui veulent nous quitter. Mais
vattendez au moins que j’aie fait porter dans
nvotre char les’ préfens qu’on doit faire à l’es
a) hôtes , se que j’aie le plaiiir que vous les voyiez
arde vos yeux. Cependant je vais ordonner aux
nfemmes de mon palais de vous préparer à
radiner de ce qui le trouvera dans la maifon.
»On ne doit pas fe mettre en chemin fans
»avoir mangé; la politefle 8: l’honnêteté l de
vl’hôte ne’le peuvent fouti’rir , 8c le befoin des
n voyageurs s’y oppol’e. Si vous vouliez , pour
nvous divertir, vous détourner 8c traverl’er la
nGrece 8: le pays d’Argos , je ferois atteler mon
r) char pour vous accompagner 8c pour vous con-
»duire moi-même dans toutes nos belles villes;
mil n’y en a pas. une feule ou nous ne fumons
nitres-bien reçus , 8c qui ne vous fit préfent de
si quelque trépied , de quelque cuvette, de quel-
,» que couple de mulets , ou de quelque coupe

-)) d’or. ,» 4Le rage Telemaque répondit z ,, Grand Roi,
-,,je fuis obligé de m’en retourner prompte--
,, ment ;. je n’ai laide performe chez moi pour

1,, prendre foin de mes affaires , 8K j’ai tout l’u-
f,,jet de craindre, que pendant que je cours
J, inutilement pour apprendre des nouvelles de
.,, mon pere, je ne me fois perdu moi-même ,
.,,& que je ne me trouve ruiné.

.MENELAS ayant entendu l’es raifons , 16 donne
ordre à Helene 8c à l’es femmes de préparer le

16 Donne ordre à Helen: à A fer femme: de prépa-
ïrer le dîner] Car ce foin regardoit particulièremenrlçs
(catalan J’arvn des gens qui ne pouvoient faufi’rir que

4



                                                                     

27: L’Ontsstt w *dîner. En même-tems arrive le fidele Eteon’ëc
fils de Boëthoüs, quine quittoit jamais Menelas.
Le Roi lui ordonne d’allumer du feu 8c de faire
promptement rôtir les viandes. Et lui cependant
defcend avec Heleneôt l’on fils Megapenthes
17 dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit
un parfum délicieux; dans ce cabinet étoittout
ce qu’il avoit de plus précieux St de plus rare
en meubles 8: en toutes fortes de vafes les
mieux travaillés. 18 Il prend une belle coupe
à deux fonds 8c fait prendre à l’on fils une
urne d’argent, 8L Helene ayant ouvert un de
l’es cofl’res, ou étoient les voiles en’broderie
qu’elle avoit travaillés de l’es belles mains ,’
elle choilit 1e plus grand , le plus magnifique
8c celui qui étoit d’un defl’ein le plus beau à:
le plus varié 5 19 il étoit brillant comme l’al’tre

Menelas donne à fa femme un ordre comme celuLlà;
mais ils fout trop délicats, St ils ne le fouviennent pas
que les mœurs des tems héroïques [ont les mêmes que
celles des Patriarchesr C’elt ainfi qu’Abraham courant à
fa tente, dit à Sara : dépêchez-vous , perm-liiez trek
mefures de farine, St faites des gâteaux. Feflinavie
Abraham in tabernaculum ad Saram , dixitque ei : acce-
lera , tria flua fimilæ commifix ,6 fac fubcinerieios paf
les. Genef. KVIH. 6.

x7 Dan: un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un par.
film délicieux] C’en ainfi qu’il a dit d’Hecube dans le
v1. livre de l’lliade: Cette princcfl’e defeend’dans un m.
binet parfumé de toute: fartes d’odeurs les plus exquifese,
où elle avoit quantité de meubles précieux. Et fur ces
cabinets parfumés on peut voir la remarque ,r tom. 2;.
pag. 7.91.

18 Il prend une belle. coupe à (leur fonds] C’ell aïoli
que j’ai expliqué afiÇlüu’I’EMlh Une double coupe dout’

l’une fer: de bafe à l’autre. J’en ai fait une remarque

au t. liv. de l’Iliade ,1 p. 54. h
” 19 Il était brillant comme l’offre du jour, à il
trouva au dallons de tous les autre: l, Gomme il a dit du
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du jour , St il fe trouva au dell’ous de tous les
autres. Chargés tous trois de ces préfens, ils
retournent trouver ’I’elemaque, 8c Menelas lui
dit, en l’abordant: ,, Prince, que Jupiter,
,,mari de la rei’peâablc Junon, vous ramené
,, dans vorre patrie aufii heureul’ement que vous
,,le pouvez deiirer! Mais recevez , je vous
,, prie, ces préfens , qui l’ont ce que j’ai de
",, plus beau 81 de plus précieux dans tous mes
,,meubles; zo c’elt une double coupe d’un
5, gent , mais dont les bords l’ont de l’or le plus
,,tin. Elle cil d’un très-beau travail , c’ell un
,,ouvrage de Vulcain même. n Le Roi des
,,Sidoniens m’en fit préfent quand il me reçut
,, chez lui à mon retour de Troye, 8c je ne
j,l’aurois en faire un .meilleur tirage que de
,, vous la. donner.

EN finill’ant ces mots , il lui remet la coupe
entre les mains. Megapenthes s’avance , a mer
aux pieds du prince l’urne d’argent. La belle

tapis, dont Hecube veut faire préfeut à Minerve dans
le v1. liv. de l’lliade, tom. 1. pag. 19t- Il je trouva
fias tous les autres , il étoit éclatant comme le jbIeil. Ce
qu’il y a de plus précieux elt d’ordinaire le plus caché j
81 Homere ajoute cette particularité pour marquer le
foin que ces princeli’es avoient de choifir ce qu’elles
avoient de plus beau a 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 , 8L àl’urne que Megapenthes
met à les pieds , car il appelle l’une 81. l’autre surfin,
Mais il les dilliugue fort bien , en appellant enfuite la
premiere ai,uq)ixu’wrMu, une double coupe. t

n Le Roi des Sidoniens m’en fit puffin: quand il me
reçut chez lui il mon retour de Troye] Menelas nous a
dit qu’à fou retour de Troye il tu: portéà Cypre ,en
Phénicie 8L en Egypts.

. M 5
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Helene le préfente enfuite, z: tenant entre
l’es mains le voile merveilleux qu’elle avoit fait
elle-même; elle le préfente à Telemaque, 8c
lui dit r ,, Mon cher fils , je vous fais aulfi ce
,,pre’fent, qui vous fera toujours l’ouvenir du
,, travail d’Helene; il vous fervira le jour de vos
,, nôces à orner la princelie que vous épou-
,, ferez l jul’qu’à ce jour li defirabie 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 l IELLE. lui remet en même-tems ce voile entre
les mains. Telemaque le reçoit avec toutes les
marques de joie 8c de reconnoilTance , St le
prince Filillrate le prenant des mains de Te-
!emaque, le ferre dans une cafette, 8c ne peut
l’e’lall’er d’admirer la beauté de ces préfens.

Menelas mene enfuite les princes dans la l’alle,
oit ils s’alI’eyent fur de beaux fieges; une belle
el’clave porte fur un baifin d’argent une ai-
guiere d’or pour donner à laver. 8c drell’e une
table très-propre St très-polie ; la maîtreli’e de
l’oflîce la couvre de ce qu’elle a de plus ex-
quis. Eteonée coupe les viandes 8( l’ert les por-
tions, 13 8e le fils de Menelas fait l’ofliced’én
chanfon 8: préfente le vin dans des coupes.

7.1. Tenant entre fis mains le voile merveilleux qu’elle
m’ait fait elle-même] Car Heleue travailloit admirable-
ment en broderie , comme Homere nous l’apprenddans
le tu. liv. de l’llîade, rom. t. pag. ut. ou il dit
qu’Iris la trouva dans fini palais qui travailloitâ un mer-
veilleur ouvrage de broderie; c’était un grand voile brodé
par defliu à par dejfous, tout brillant d’nr , & où étoit
employé tout l’art de Minerve. Cette princerie y repréfimo
toit tous le: grands combats que les Troyens à les Grecs
livroient p, 1L" aile, fims les yeux même: du Dieu Murs. Il
fiant être bien habile pour exécuter un li grand dell’ein.

a; Et I; 131: de Menelas fait. I’oflic; d’éclianforrl Les’
-»’ql--A
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lPRÈs une la [bonne chere 8: la diverfité des-

.mets eurent chaire la faim , Telemaque 8st le’
fils de Nefior monterent dans leur char, 8:
pouffant leurs chevaux , ils traverferent la cour"

. 8c fortirent des portiques. .Menelas les fuivit
jufqu’à la porte , tenant à la :main une coupe
d’or pleine de vin ,. afin qu’ils ne panifient qu’a.

près avoir fait. des libations. 14 Il fe mit au
devant de leur char ,,8: leur prél’entant la cou.-
par , il leur dit: ,, Jeunes princes , rendez-vous
;,touiour.s Jupiter favorable. Dites à Nel’tor ,
a; qui gouverne fi jiiiiement l’es peuples , que
-,,ie prie les Dieux de lui envoyer toutes fortes
,, de V profpérités g il a toujours eu pour moi une
,,bonté de pere pendant que nous avons com-
,, battu Tous les.remparts. d’Ilion. ,

LE prudent Telemaque lui répondit : ,, Grand
pRoi ,-..quand nous, ferons arrivés à Pylos ,.
puons ne manquerons pas de dire à Neflor tou-
a) tes les amitiés que vous nous faites pour lui.
nPlût aux Dieux qu’étant de retour à lthaque ,.
me puma aufli conter à UlyfTe toutes les mark
asques de bonté 8: de générolité que l’ai re-
bçues de vous , &t lui montrer les beaux "préf
pfens ide-ut vous m’avez honore! I
fils des plus-grands princes ne dédaignoient pas de faire
cette fonCtion. h A . .
. i4 fifi: mit au devant de leur char , 8’ leur préfintant
la coupe, il leur dît] Lorfque Priam partit pour aller
racheter le corps de fou fils 8l qu’il fut fur (on char,
Hecube s’approcha de lui , tenant dans fa main une coupe.
d’or pléineiûe v’i’n , afin qu’avant fon départ il fît res liba-’

rions 8( fe rendit Jupiter favorable. Elle fe tint à la
tête de (es chevaux , En lui’dit z Priam , ne partez parfin:
Etvnîr fait vos libations à Jupiter ,- 61.-.- Iliad.« liv. xxtv.
rom. tu. p. zoo. Menelas fait ici la même chofe avec!
princes. Leslibations qu’on avoit fuites à la fin du repar
n’étoientpas fufiîfantes-, il falloit en faire encore! fur le

moment. du départr - 4 . ’M6
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COMME il difoit ces mots, un aigle vola à

fa droite, tenant dans fes ferres une oie do-
mefiique d’une groiTeur prodigieufe , qu’il avoit
enlevée du milieu d’une baffe-court. Un nom-
bre.infini d’hommes a: de femmes le fuivoient
avec de grands cris. Cet aigle volant du côté
des princes , 8t toujours à leur droite , vint fondre
au devant des chevaux. Ce figue leur parut fa-
vorable, 8K la joie s’empara de leur cœur.

La fils de Nefior , 15 le [age Pififirate, pre-
nant alors la parole, dit à Menelas: n Grand
»prince, je vous,prie d’examiner ce prodige,
3:8: de déclarer li Dieu l’a envoyé pour vous
non pour nous , car’il nous regarde affuré-
»ment les uns ou les autres. a

Menus 16 Ce met en mêmevtems à pen-.

1; Le [Pige Pififlrate, prenant: alors la parole; dit à n
Menelas] Pifillrate Belon ami Telemaqne étoient trop
jeunes pour entreprendre d’expliquer ce ligne; La rai-
fon 8l la bienfe’ance vouloient donc qu’ils en deman-
daflent l’explication à Menelas , qui ayant plus d’expé-
rience , pouvoit mieux en découvrir le feus. i

7.6 Menelas fe met en même-rem: à penfer profondé-
rneu: . . . . . mais la belle Helen: ne lui en donna pas le
sans] Pendant que Menelas penfe fortement 8l médite
pour trouver l’explication de ce prodige , Helene la
trouve tout d’un coup , non par la force En par la pénétraq
(ion de fou efprit , mais , comme elle l’allure elleqnême ,
par une iufpiration fubite. Par-là Homere enfeîgne fort
clairement: que les lumicres des hommes font cpurtes ,
que d’eux-mêmes ils ne (auroient expliquer les prodiges ,
& que comme ce font les Dieux qui les envoient n défi
aufli à eux à en révéler le feus. C’en ce que Daniel dit
au Roi Nabuchodonofor, ch. Il. 17 , 28. Le myfltre dont le
Roi demande l’explication, ni les juges. ni les magesmilc: de-
vins , ni les arufin’res ne peuvent le déclarer au Roi , mais il x
a un Roi dans le ciel, qui révele les myfleres. Et enfuite ,
infinité par ce Dieu, il lui déclare le fouge qu’il avois
oublié , a lui en donne l’explication. -



                                                                     

,o’ H o M a a a. Livre X7. A 277
fer profondément en lui-même comment il ex-
pliqueroit ce figue. Mais la belle Helene ne lui
en donna pas le tems , car le prévenant , elle
dit par une fubite infpiration: n Princes , écou-
ritez-moi, ie vais vous déclarer l’explication de
))Ce figue, telle que les Dieux me l’infpirent,
’)& l’événement la jufiifiera. 17 Comme catai-
ngle parti d’une montagne, où il efl né 8c où
nil a laiffé l’es aiglons , a enlevé d’une baffe-
» court cette oie domefiique; de même Ullee,
oaprès avoir fouflèrt beaucoup de maux 8: erré
»dans plufieurs contrées , retournera dans ra
amaifon, 8( punira les pourfuivans aufii facià
n’lement que cet aigle a déchiré l’oie qu’il a
)) enlevée. Peut-être même qu’à l’heure que je
si parle , Ulylfe efi déja chez lui, 8c qu’il prend
ailes mefures pour fe venger de ces infolensu î

TELEMAQUE; ravi d’entendre cette prophéo’
tie , s’écria en s’adrefi’ant a Helene : n’Ah l

a; que le Maître du tonnerre accomplifi’e ainfi
uvotre prédiction ; 28 St je vous promets que
w dans Ithaque ie vous admirerai mes vœuxicom-

a) me à une DéelTe. ’
27 Comme ces aigle parti d’une montagne ] Nous aveu!

’déja vu’daus le recoud livre deux aigles partis de la monü
tagne figtiifier Ulylie’GUI’elemaque. On peut voir là l’ex-
plication de ce prodige. ("fait ici la même chofe. L’aigle
parti, de la montagne , 9’651 Ulyll’e qui , après avoir été
lougdems errant , arrive à fa maifon de campagne St de
là à Ithaque -, 81 cette oie (lomeflique qu’il tient dans fes
ferres , ce font les pourfolvans". Comme cette oie ne fait
que manger dans la balle-court a: efi: enfin tuée , de même
les pourfuivans , après avoir pafl’é plufieurs années àfaire
bonne chere dans le palais, feront enfin tués par Ulyfl’e.

18 Es je vous promets que dans Ithaque je vous adrejferai
mes vœux comme à une Déejfe ] Car li la prophétie s’ac-

complit , Telemaque juge que celle, que les Dieux
daignent infpirer, mérite d’être invoquée comme une

pente. à .: . . . .
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En finifl’ant ces mots il pouffa l’es vigoureun

courfiers, qui ayant bientôt traverfé la ville,
prirent le chemin de Pylos.- lls marcherent le
relie du jour avec beaucoup de diligence; si
après le coucher du foleil , lorfque les chemins
étoient défia couverts de ténebres, ils arrive-
tcnt à Pheres dans le palais de Dioclès, fils
d’Orfiloque , ne fur les bords de l’Alphée; ils
paiTerent la nuit chez lui, 8c en reçurent tous
les bons traitemens qu’exige l’hofpitalîvté.

, v La lendemain , dès que l’aurore eut fait voir
fespremicrs rayons , ils prirent congé de Dioq
clés , 8c étant montés fur leur char, ils tra-e
werferent la cour 2k continuerent leur voyage.
Ils arriverent bientôt aux portes de Pylos; albrs
Telemaque dit au fils. de Nefior: nMon cher
nRififirate, voulez-vous m’obligeri promettez;
nmoi que vous m’aCCorderez la priere que je
avais vous faire. Nous tommes depuis long-
))[8m5 unis de pet-e en fils par les [actés lieus
»de l’hofpitalite’j nous fommes de même âge ,

vêt le voyage ,. que nous venons de faire en;
nfemble’. va encore ferrer davantage les nœuds
aide nom: amitié; je vous conjure donc de ne
upas m’obliger à m’éloigner démon vailfeau,
niaifi’ezcmoi ici ,- fit 1.9 ronfliez que je m’em-n
pharque St que je n’entre»point dans;la ville.
ride peur que vous pere tic-veuille me retenir

19 Soufre; que je "s’embarque à que je n’entre point
dans lavilIe] Il temble que Telcmaque péche ici contre
la politeiie , de pallier à Pylos fans aller prendre congé
de Nelior. Mais outre qu’il donne à cette aâion un tarée
texte très-obligeant pour ce prince , il a des raiforts
très-fortes de ne pas s’arrête .. Premièrement l’ordre de

’Minerve , en fecontl lieu le prodige St l’explication qu’Heo
lexie lui a donnée , qui a ran’mé. fer efpérances ,V en lui
faifaut envifager qu’Ulyil’e’ pouvoit être de retour.. P

...-.*. .------..

un...
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bpour me donner de nouvelles marques de fou
nafièéiion , quelque preffé que je fois de m’en
nretourner; vous favez que mes afiaires de;-
umandent que j’arrive promptement à lthaque.

PISISTRATE , ne pouvant le refufer ,. penfa
en lui-même commentil devoit faire pour lui
accorder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva:
que le plus fût étoit de le conduire lui-même
fur le rivage; il détourne. l’es chevaux St prend
le chemin de la mer. Dans le moment il fait
embarquer les préfens que Menelas lui avoit
faits ,. l’or , l’argent St le voile précieux que
la bellevHelene lui.avoit donné; alors le pref-
faut de partir, il lui dit z n Mon cher Tele4.
nmaque , montez fans différer fur ce vailreau ,
»St ordonnez à vos rameurs de s’éloigner prompo

ruement de la côte avant que. je fois de re-
trtour chez mon pere , St que je lui aie appris
»votre départ; car connoifiant fou humeur com»
rame je la comtois, je fuis fût qu’il ne vous
ulaili’eroit point embarquer; il viendroit lui-1
nméme pour vous retenir . St je ne penfe pas
l) que toute votre réfifiance pût rendre (on voyage
rivain, car fi vous le refluiez, il fe mettroit
nvéritablement en colere. » 3o En finilTantgces
mots’il le quitte ,prend le chemin de la vil-
le , St bientôt il arrive dans le palais de Neliorq

CEPENDANT Telemaque s’adrefie à fes com-a
pagnons, St leur dit: »Mes amis, préparez
nVOS rames . déployez les voiles, St tendons;
a promptement le rein de la velte mer. u Ils,

go Ellfilllfliznt ces mon il le quitte. , prend le chemin,
v le la ville , à bientôt il arrive dans le palais de Neflor]
Homere ne s’amufe pasà nous dire ici ce que Pififirate
dirai Nelior pour excufer Telemaque , ni le déplaifir de
Seltor , de ce que ce prince étoit parti fans le voir. Cela-
efl étranger à fon’ fuiter , Stilva toujours à ce quil’aprfille»
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obéilrent,’ on prépare tout pour le départ, St
Telemaque de fou côté offre fur la pouppe un
facrifice à Minerve pour implorer fou fecours.

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’etoit un devin,
defcendu en droite ligne du célebre Melampus
qui demeuroit anciennement dans la ville de
Pylos , qui nourrit de fi.beaux troupeaux , où
il poffédoit de grandes richelfes St habitoit un
fuperbe palais; mais enfuite il avoit été forcé
de quitter fa patrie St de fe retirer dans un
autre pays, 3: pour s’éloigner de Nclée fou
oncle, qui étoit le plus fier St le plus glod
rieux des mortels, 33 St qui lui ayant enlevé

3! C’était un devin , defiendu en droite ligne du célebre
Melampus ] Ilétoit fou arriere-petit-fils , St voici fa généa-
logie. De Cretheus naquit Amythaon qui fut Roi de Pylos.
Cet Amythaon eut deux fils, Bias St Melampus , dont
le dernier en eut également deux , l’avoir. .

. - .. - - .. AlcmeonAntljèlzate Giclée Amplnaraus à Amphüoque

Manfius g Polyphide - Theoclymène
Clytus

32 Pour s’éloigner de Nelée fini oncle ] Melampus étoit
neveu de Nele’e par’l’yro fille de Salmonée, qui ayant été

aimée de Neptune, en eut Nelée avant que d’époufer
Grethée pare d’Amythaon; ainfi Amythaon St Nelée
étoient freres utérins. Au relie j’ai un peu éclairci cette
hifioire dans la traduction , car Homere la raconte fi briè-
vement, qu’elle ne feroit pas intelligible. Du tems de.
ce Poète, tout le monde étoit initruit de cette hilioire
qui étoit très-importante , à caufe des grandes maifons
qu’elle regardoit; mais aujourd’hui elle en trop ignorée
pour être laifi’e’e fans éclaircifiement. Homere en a deja
dit quelque cliofe dans l’ouzieme livre.

3;Et qui lui ayant enlevé des biens infinis, les retînt
un un entier] Il lui enleva fes biens pour l’obliger à au"
onleverles bœufs d’lphiclus eu Theil’alie. t u ’ ’
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des biens infinis , les retint un an entier. Ce

auvre malheureux 34 alla à la ville de Phy-
acus pour exécuter une entreprife très-difficile

à laquelle il s’étoit engagé; mais 35 il fut re-
tenu prifonnier dans le palais de Phylacus, où
il foufi’rit beaucoup de maux 36 à caufe de la
fille de Nelée , 37 St de la violente impreflion
que les terribles Furies avoient faite fur fôn
efprit. Mais enfin il évita la mort, 38 St il fit
par fou habileté ce qu’il n’avoir pu faire par

34 Alla à la ville de Phylaeus ] Ce Phyiacus étoit fil!
de Dejnne’e Roi de la Phocide St pere d’lphiclus. il aVOit
donné fou nom à la ville de Phylacé ou il regnoit.

g; Il fur retenu prifimnier dans le palais de Phylams]
Il fut pris comme il emmenoit ces boeufs 8: retenu en
prifon , felon que l’oracle le lui avoit prédit. On peut
voir-ce qui en a été dit dans le x1. liv.

36 Acaufè de lu fille de Ncle’e ] A caufe de Pero qu’il
vouloit faire épouferà (on frere Bias , c’eû pourquoi il
vs’étoit chargé de cette entreprife fi terrible d’aller en;

lever les bœufs d’lphiclus. . ’
37 Et de la violente impreflion que les terribles Furies

avoient faire jilrfon ejprit ] Ce paii’age cil remarquable.
Melampus , pour fervir le refleurîment de fou oncle Nelée,
St pour faire époufer fa fille Pero à fon frette Bias.’fe
chargea d’aller enlever en Thel’falie les bœufs d’Iphiclus,
6L il s’en chargea quoiqu’il fût les maux qui lui en devoient
arriver. Et c’efl: ce qu’Homere appelle un de loin fuggéré
par les Furies, car il n’y avoit qu’un furieux qui pût fe
charger d’une pareille entreprife. Mais ainfi s’accomplir.-
foient les décrets de Jupiter , qui vouloit que ce Melar o
pus allât enfeigner à Phylacus les remedes néceil’r’res
pour mettre fou fils Iphîclus en état d’avoir des en’ans.
Et Dieu fe fer: également de la fageli’e St de la folie des
hommes pour l’exécution de fes defl’eins.

38 Et il fit par fi)" habileté ce qu’il n’avoir pu fifre par
la force] Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeigneroîl
comme": l’on fils Iphiclnsjpourroit avoir des enfans ,
moyenant qu’il lui donnât les bœufs qu’il s’était chargé
d’emmener, St Phylacus ayant accepté ce parti , Melam-
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la force,- il emmena les bœufs de Phylacus r
Pylos, St voyant que Nelée ne vouloit pas
lui tenir la parole qu’il lui avoit donnée I, il i
le vainquit dans un combat finguiier , St le força
de lui donner fa fille pour l’on frete Bias ,- après
quoi il le retira à Argos. il le del’tin vou-
loit qu’il rognât fur les peuples nombreux des
Argiens. Il Is’y maria , St y bâtit un magnifi-
que palais- Il eut deux fils , Antiphatc St Man-
tius , tous deux pleins de valeur ,- d’Antiphate
fortit le magnanime Giclée, St d’Oi’clée vint
39 le brave Amphiaraiis , 4o-à qui Jupiter St
Apollon donneront à l’envi des marques de l’af-
feâion la plus linguliere. 4l Il ne parvint pas
jufqu’à la vieillelle , car encore jeune il périt

pus donna à Iphiclus des remedes qui eurent tout le fuccès
qu’ileu attendoit, car Iphiclus eut un fils qui fut appellé
retînmes. Voyez Apollotlore , liv. I.

39 Le brave Amphiuruiir] Car il donna de bonne heure
tirs marques de fou courage ,il alla avec Jafon à l’expé-

dition des Argonautes. p4o A qui Jupiter 6’ Apollon donnerait à l’envi des mar-
ques de l’uïeffion [.1 plurfingulierc] Jupiter en le rendant
un très-grand prince , très-coulidéré St très-refpeàé ,- 8l
Apollon en le rendant un très-grand devin. Voilà les
premieres marques qu’il reçut de I’afieâion de ces Dieux.
Homere ne les explique pas , il ne fait mention que de la
derniere que nous allons voir.

4! Il ne parvîntpasjujiju’il la vieillejfe] De toutes les
faveurs qu’Amphiaraiis recut de Jupiter St d’ApolIon , la

[feule qu’llomere explique , c’eli qu’il mourut jeune. il
regarde cela comme la plus grande , parce que la vie des
hommes étant ici bas un tiliii de miferes St de calamités ,
’c’clt une grace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Anal Platon dans l’Axiochus , s’il en vrai que ce dialogue
fait de lui , allure que les Dieux ayant une connoii’ance
parfaite des chofes humaines , retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus , St il rapporte à ce fuie:
deux hilioires qui en font des preuves très-évidentes. La
premiers: elt celle d’AgameJe. St de :I’rophouius , qui ,5
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à Thébes ; le préfent qu’on fit à fa Femme Eri’.

phyle avança la mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon la Amphiloque; Mautius en. eut
aufli deux , l’olyphide St Clytus. Ce dernier fut
enlevé par la belle Aurore 42 pour (a grande.
beauté, dont la terre .n’étoit pas digne; elle
voulut le faire alTeoir avec les Immortels: 8c
le magnanime Polyphide, Apollon le rendit
le plus éclairé de tous les devins après la mon:
d’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité contre
Mantius fou pere , fe retira à Hyperelîe, ville
du pays d’Argos, où il falloit fes prédiûions
à tous ceux qui alloient le confulter.

L’ÉTRANGER , qui fe préfenta à Telemaque
pendant qu’il [airoit les libations à Minerve,
étoit fils de ce dernier , 8c il s’appelloi; Théo-
clymene. Il s’approcha du fils d’Ulyll’e, à lui

après avoir bâti le temple d’Apollon à Pytlro , demande-
rent ne Dieu pour récompenfe ce qu’il y avoit de meil-
leur pour les hommes , 8L le lendemain ils furent trouvés
morts dans leur lit. La faconde , celle de la prêtrell’e de
Junon à Argos , qui ayant prié ("a Dée’ll’e de récompenfer

v fes deux fils de la piété qu’ils avoient temaignée en s’at.
tallant eux-mêmesà fou char peur la mener au temple , fes
chevaux tardant trop à venir , la Déclic l’exauça , (es deux
fils moururent la nuit même. Après quoi Platon rapporte ce
panage d’Homete , comme un témoignage refpeé’table de
la vérité de ce fendu-lent. Plat. mm. 111.pag. 367.

47. Pourfiz gramie beauté , dont [a terre n’était pas digne;
tllc.voulut le faire ajfeoir avec les Immortels ] Voici un
grand éloge de la beauté ;.’ une beauté parfaite n’ait pas
pour la terre , elle doit être dans le ciel, ou (e trouvent
les véritables beautés; dans ce monde il n’y a que de
beautés imparfaites , des ombres de beauté. ’

4; Ce Polyphide irrité cantre Mantitl: fin: pare] On
trouve dans Homere des exemples de tout ce qui palle
dans la vie , jufqu’aux querelles qu’un malheureux in-
tétât m1 quelque paillon injufle, font fouvent naître e11-
;re les peres Scies enfant.

un

l



                                                                     

au L’Onvssfix
dit: 44 nPuil’que je fuis allez heureux pour
»vous trouver au milieu de vos prieres 8: de
n votre facrifice , je vous conjure par ce même
ufacrifice. au nom de la Divinité à laquelle
avons l’ofi’rez, par votre tète qui doit erre li
uchere à vos peuples , St par le falut de tous
»vos compagnons , répondez-moi fans aucun
udéguifement à une chofe que j’ai à vous de-
»mander: 45 dites-moiqui vous êtes , de quel
sapays vous êtes, 8t quels l’ont vos parens.

LE (age Telemaque lui répond: nEtranger,
Die vous dirai la vérité toute pure fans aucun
ndéguifement : Je fuis d’lthaque , mon pere le
anomme Ulyffe, s’il efi vrai qu’il (bit encore
Dell vie , car je crains bien qu’il ne fol: mort
ndepuis long-teins,- c’était pour en apprendre
» des nouvelles que j’avois quitté mes états , 8:
arque je m’étois embarqué arec mes compa-
ngnons; mais j’ai fait un voyage inutile.

nJ’At aufli été obligé de quitter ma patrie , .
nrépondit Théoclymène , pour avoir tué un
arde mes compatriotes . qui a dans Argos beau-
ncoug de freres 8c de pareras, mus les plus
upuiilants de la Grece. 46 Je cherche à me

44 Puîfijuejefujs 40":; heureux pour vous trouver] Il y
a dans ’e grec ai .DI’ÀE , mon ami , ce qui nous paroit
et angeâen notre langage , 8l felon nos mœurs , qui ne
permettent ims que nous abordions avec tant de familiarité
des gens ce ilidérables. Mais dans ces heureux tems on n’y
faifoit ilas tant de façon, 8L ce qui palle a.ijourd’luii pour une
fam.riari:é trop grande St Maniable , étoit pris alors pour
une poutrelle 81 pour une marque d’honnêteté. Ce
c0 un ne"! de Theoclymene me paroit admirable.

4s Dites-moi qui vous in: ,i’de quel payipvous des , à
quels [ont vos pare": ] Il fait toutes ces interrogations
p ..r déconvrir fi ce jeune prince n’en point parent de

. celui qu’ila tué, car en ce cas, au lieu de demander d’une:
avec lui , il le fuiroit par les raifortsqu’il va dire.

461echmhe à au mettre à couvert de leur refleurimenta,
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hmettre à couvert de leur relientiment, 8: à
ssfuir la mort dont ils me menacent; 47 car
uc’efl ma defline’e d’errer dans tous les climats:
nAyez donc la bonté de me recevoir dans vo-
uge vaifTeau , puifque dans ma fuite je fuis de-
nvenu votre fuppliant. Vous auriez à vous re-
ssprocher ma mort li je tombois entre leurs
))mall]S, car ils ne manqueront pas de me pour-

»fuivre. kn15 n’ai garde de vous reful’er une cliofe li
njufte , répondit le (age Telemaque; montez i
sidans mon vaiffeau , nous vous y recevrons le
s) mieux qu’il nous fera poflible. n En finilTant
ces mors il prend la pique de .Théoclymene,
la couche le long du traineau où il l’aide à
monter, St s’étant afiis fur la pouppe, il le

fait affeoir près de lui. iEn même-tems on délie les cables, St Te-
!emaque ordonne à res compagnons d’appareil-
ler; on drefie le mât, on déploie les voiles
fur les antennes , 8L Minerve leur envoie un vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement
8:! fuir la mon dont ils me menacent] Parmi les Réa
breux , les parens de celui qu’on avoit tué , de propos
délibéré ou autrement , avoient le droit de tuer le meur-
trier quelque part qu’ils le trouvalleist, j’ufqu’à ce qu’il.
fût arrivé à une des Villes qui avoient été données pour
aryle. Propinquws oeuf homicidam interficîet, flatim ut
upprehenderit eum inmjiciet. Nom. xxxv. 19. Si inter-
fccÎ’orextrâ fines urbium , qui! exulibus deputatæ fruit ,fuerit
invenms, & pertuflils ab en qui ultor cfl fanguinis , abfque -
nord erit qui eum cuidait. ibid. 1.6. Les Grecs avoient
prefque la même jurifprudence. Les parens du mon
avoient aufli le droit de tuer le meurtrier jufqu’à ce qu’il
(a fût purgé , en accomplifl’aut le tems de l’exil ,-ou qu’ilt
cm été expié de quelqu’autre martien.

47 Car c’efi ma dejiinée d’errer dans tous les climats ]
Car le meurtrier devoit fe condamner lui-même à l’exil
pendant un certain teins macqué. r .
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fur les flots de la vafie mer. 48 Ils pali-eut 4,
les courans de Crunes St de Chalcis qui a de
fi belles eaux; St après le coucher du foleil,
lorl’que la nuit eut répandu res (ombres voiles
fur la terre, 50 le vailTeau arriva à la hau-
teur de Phées , St delà il cotoya l’Elide près

.48 Ilspaflènt les courant (le Crimes 6’ de Chalcis qui a
defi belles eaux ] C’elt un vers qui manque dans toutes
les éditions d’Homere , St don: Enliathe même n’a fait
aucune mention. Il el’t pourtant nc’ccll’aire , 8L il faut le
rétablir , car Strabon le renommât, après le VEI’S 294. Il
faut donc rapporter celui-ci comme Strabon nous le pré«
fente dans fun Vin. liv. ’

Bain Je. 115cc isPXVBUl; nui XaÀxiJ’a. xatMtpt’Œpsr,

Homere marque fort clairement la navigation de Tele-
maque , St je me fuis attachée à l’expliquer après Stra-
bon , qui dit que Telemaque courut d’abord tout droit ver.
le feptentrion jufqu’au delà de Phc’es St de la hauteur des
côtes d’Elide ; St que delà, au lieu de détourner Il gauche ,
c’eû-à-dire, au couchant, pour côtoyer l’ifle de Saisies.
ou Ccplialenie, qui étoit le chemin le plus court pour a;-
river à lthaque , il prit à droite du côté du levant , pour
éviter l’embufcade qu’on lui avoit drell’ée entre ulluque St

Cephalen-ie , comme Minerve l’en avoit averti, St poulie.
droit vers les ifles qui font au demis de Dulichium , a:
qui font partie des Echinade; ; qu’iiinfi ayant pallié [tha-
que, qu’il avoit derricre lui au midi, il détourna tout
d’un coup à gauche comme pour aller vers l’Acarnautie St
aborda àlthaque par le côté du feptentrion , au lieu de
celui du midi, qui regardoit la mer de Cephalenic , ou.

’les pourl’uivans étoient embufque’s.

49 Les carmins de Crimes 6’ de Chalcis ] Crimes cit un
lieu de la côte du Peloponnefe , ainli appelle’ comme nous
dirions les fontaines. Clialcis cit un fleuve voilin St un
bourg farce fleuve. Strab. Après cela on trouve le fleuve
Chalcis , le Iieuappellé Cranes, 81e bourg de Chalets , ces.

go Le vaijfeau arriva à la hauteur de fixées ] C’et’t ainlî ,

à mon avis, qu’il faut lire, St non pas Mures, qui en:
troploin de la, 81 au milieu des terres , au lieu que Phéer
ou 1’]:ch cit fur la côte au bat de l’Elide , au deuils de
l’embouchure de l’Alphe’e. .
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de l’embouchure du Penée , qui cil de la do-
niination des. Epéens. ”

ALORS Telemaque , au lieu de prendre le droit
chemin à gauche entre Samos St Ithaque , pouffa
Wrs les ifles appellées pointues , qui font par-
tie des Echinades , pour arriver à Ithaque par
le côté du feptentrion, St pour éviter par ce
moyen l’embufcade qu’on lui drelToit du côté
du midi dans le détroit de Samos.

PENDANT 51 ce tems-là Ulyfre St Eumée
étoient à table avec les bergers. Le fouper étant
fini.» Ulylle. pour éprouver Eumée St pour
voir s’il avoit pour lui une véritable aficéticn,
St s’il voudroit le retenir plus long-tems , ou
s’il feroit bien aife de le défaire de lui St de
l’envoyer à la ville , lui parla en ces ter-
mes: n Eumée, Stvous bergers , j’ai envie d’al-
»ler demain à la ville des le matin mendier
Union pain , pour ne vous être pas ici plus long-
Sstcnis à charge, ni à vous ni à vos bergers.
nC’efl pourquoi je vous prie de ne me pas re-
difufer vos avis , St de me donner un ion guide
npour me conduire. Puifque la i-Ir’cefiité.me ré-
DGlllt à ce milërable état , j’irai par toute la
avilie demander de porte en porte’quelque relie
nde vin ou quelque morceau de pain. J’entre-

- si Pendant ce rams-Id Ulyfl’e 8’ Eumfe étoient à table
avec les bergers ] Depuis la nuit froide St ohfcure où Ulyll’e
a demandé par un apologue de quoi fe garantir du froid ,-"
il s’eli palle deux jours , car le matin qui a fuivi cette
nuit, ’l’elemaque cil parti de Lacétlc’mone St cil allé
coucher si l’heics , St le lendemain il cil parti tle l’licres
cil arrivé de bonne heure à fou vailleau près (lCIPleS,’
s’en embarqué 3L cil arrivé la nuit fuivante à lthaque dans
le teint qu’Ulyll’e St Eumt’e font à table avec les bergers.
Le matinà la pointe du jour il arrive cher, Eumée dans le
moment qu’Ulyfl’e 8L ce fidele paillent aclieveut de de?

germer. -- « - . .
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mai dans le palais d’UlyITe, pour tâcher de
adonner de bonnes nouvelles à la (age Pene-
niope. J’aurai même l’audace d’aborder les fiers
npourfuivans, pour voir s’ils voudront bien me
udonner quelques refles de tant de mets qu’on
m’en fur leur table , st je m’ofl’rirai à leur ren-
udre tous les fervices qu’ils pourront exiger de
umoi; car je vous dirai une chofe, je vous
nprie de l’entendre 8: de ne pas l’oublier , 5:
uc’efl que par une faveur toute particuliere de
» Mercure, qui, comme vous (avez, efl le Dieu
uqui répand fur toutes les aâions des hom-
pmes cette grace qui les fait réuflîr, il n’y a
uperfonne de fi adroit ni de fi prompt que moi,
ufoit à allumer du feu ou à fendre du bois,
a; foi! à faire la cuiline ou à fervir d’écuyer tran-
uchant ou même d’échanfon; en un mot tout
uce que les riches peuvent attendre du fervice
odes pauvres , je le fais mieux que performe.
I A CETTE 53 propofition Eumée entra dans
une véritable colere. n Eh! bon homme , lui dit-
»il, quelle penfée cit-ce qui vous efi venue

- udans l’efrrit ! Avez-vous donc envie de périr-
uà la ville fans aucun recours, puifque vous
pvous prcpofez d’approcher de ces fiers pour-

. fuivanssa. C’efl que par une filtreur toute particuliere de Mercure ,
qui comme tous. faire; , cf? le Dieu qui répand fur routes les
délions de: lemmes ] Comme Mercure en le ferviteur a:
1e mîniflre des Dieux , on a feint qu’il étoit le patron 8l
le Dieu de tous ceux qui étçient au fervice des autres , 8:
211e c’était par fa faveur que chacun réufliilbitdam toutes les

(piétions de (on état. j
53 Aven: propofition Eumée entra dan: une véritable

enfer: ] Il ne fe contente pas de rejetter la propolition
d’UlylËe; il fe met véritablement en colere , ce qui marc
que bien la charité de ce pafieur , 8l l’afieâiou (lucet.
uu’il avoit pour les étrangers qui arrivoient chez luiH t. ,

54 Pour



                                                                     

--: a: L! un ne ne

(à le

QË-ualec

ut:-

zfi Eva-Wh -

D’H0«MnnE.LivreXV. :89
bruirais-,- 54 dont lasviolence St l’infolence mon-
ntent jufqu’aux cieux Z vraiment les efclaves qui
pies fervent ne [ont pas faits comme vous ,-
u,55 ce font de beaux jeunes hommes qui ont
hies tuniques magnifiques St des manteaux fu-
»perbes , St qu’on voit toujours brillants d’ef-
u fonces .8: parfumés des meilleurs parfums. Voilà
ales gens qui lestfervent ,- 8t leurs tables [ont
n toujours chargées des metsles plus délicats ,
»& on y’fert les vins les plus exquis. Je vous
s’affine que vous n’êtes à charge ici . (ni à moi ,
pni à aucun de mes compagnons , 8K que nous
avons y voyons avec une extrême joie. Quand
nie fils d’UiyiTe fera venu, il vous donnera des
.0) habits tels que vous les devez avoir , 8: il vous
nfournira les moyensïd’aller par tout où vous

ovoudrez. ’ULYSSE , ravi de ces marques d’afi’eâion , lui

en témoigne [a reconnoiffance en ces termes:
,,Mon cher. Eumée, je fouhaite de tout mon
,,cœur que Jupiter vous favorife autant que je
,, vous aime 5. pour la charité que vous avez

s4 Dont la violence à l’infiflence montent jufqu’aux cieux]
Dont la violence St l’infolence (ont fi grandes , qu’elles
ne refpeâent pas les Dieux, 5L qu’elles attaquent le ciel -
même. Gratins l’explique autrement: il veut que cette ma-
uiere de parler , montent jujqu’aux cieux , fait pour dire
qu’elles montent aux oreilles de Dieu , que Dieu les en-
tend, comme Dieu lui-même dit de Sodome 8L de Go.

’ vmorrhe , Defiendam 6’ videbo utrum rlamorem , qui veuf:
ad me , opere compleverint. Genef. xvm. 2.x.

5; Ce font de beaux jeunes hommes qui ont des tunique:
. .mngnifiquex à des manteaux filperbes , 6’ qu’on voit toujours

brilla": d’eflènces] Homere veut qu’on juge du luxe 8L de
la débauche de ces princes par la magnificence de leurs
valets. Ermite: des valets entretenus comme ceuxoci ne

, conviennent qu’à des. gens dans le défordre, 8L qui ne
.gardent ni maintes ni bornes. Les [ages ont des valets pros,
Pre; , a: les fous en ont de magnifiques.

Tous Il. * N



                                                                     

290 L’Oovsst-n l,, eue de me retirer chez vous St de mettre En
,,à ma mifere. C’efi: le. plus grand de tous les
,, malheurs pour les hommes que la mendicité.
-,,Quand on cit réduit en cet état, la mifere”;
,,la faim St le froid forcent à faire St à foui’i
,,frir les chofes les plus indignes. Mais puif-
4,, que vous voulez me retenir , St que vous me
-,,forccz à demeurer chez vous, dites-moi je
,,vous prie, des nouvelles de la mere d’Ulyffe
*,,8( de fonpere , qu’à fou départ il laura dans
v,,un âge deja airez-avancé; apprenezomoi donc
,,s’ils jouifi’ent encore de la lumiere du foleil»,
,, ou s’ils font defcendus tous deux dans la nuit
,, éternelle l

,,Js vais fatisfaire votre curiofité, répondit
,,Eumée; le bon vieillard Laërte vit encore,
,, St il ne celle d’adrefi’er tous les jours fes prie-
,,res aux Dieux pour leur demander la fin de
,,fa vie , car il n’a pu recevoir de confola-
,,tion depuis le départ de fou fils ; St la mort
1,, de fa femme furvenue depuis ce tems-là, a
’,,mis le comble à fon affliction St précipité fa
,, vieillefie. Cette pauvre femme ne pouvant (up-
,.porter l’abfence de l’on- fils, 56 a fini enfin
.,, une. malheureufe vie par une mort plus mal-
-, , heureufe. Qu’une pareille mort n’arrive jamais
’-,, à ceux qui habitent en cette ifle , qui me font
:,, chers St qui m’ont fait du bien ! Pendant tout
J,le teins que fou alfliâion l’a laiffée en vie,
,, je n’avois pas de, plus grand plailir que d’ê-
,,tre auprès d’elle pour l’entretenir St pour

’,, tâcher de la confoler , car elle avoit eu la
,,bonté de permettre que je furie élevé avec

56 A fini enfin une malheureufe vie par une mon plus
Amalheureufe ] Il faut louer la difcrétion d’Eumée g il n’ex-

lique point legenre de mort, parce qu’il étoit honteux 8:
Enfant: l car elle s’était pendue de défefpoir. .
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Ha belle Ctimène , la plus jeune de fes fil-
,, les , St je puis dire qu’elle n’avoit guere moins
,, de tendrefl’e pour moi que pour cette prin-
,,celfe.

nMAts après que nous fûmes tous deux for-
ntis de l’enfance , fon pere St fa mare la ma-
nrierent à Samos , St reçurent des préfens in-
»finis (le leur gendre. Et pour moi , après m’a-
DJVOÎP bien équipé de toutes chofes, la Reine
sim’envoya. dans cette terre , St fou affection
npour moi a toujours augmenté. f7 Je feus
nbien la perte que j’ai faire, St es fecours
ndont je fuis privé. Mais les? Dieux ont béni
limon application St mon travail afiidu dans
nies chofes qui m’ont été confiées, 58 St j’ai

ueu par leur bonté de quoi me nourrir St de
.- 57 Je feus bien la perte que j’aifizire ] ,C’efi: à mon avis

le feus de ce vers ,
NE?! cl” il!" rail-res ÊnætIlopau.

En perdant de fi bons maîtres , il a perdu tous les recoure
qu’ils lui fourmilloient , St il a fallu qu’il y ait fuppléé par

(on travail. .58 Et j’ai eu par leur bontlde quoi me nourrir 8’ de quoi
nflïfler ceux qui m’ontparu dignes de [cœurs ] On ne fau4
toit faire une plus grande injure à un Poète que celle
qu’ont fait à Homere quelques Poëtes qui font-venus aprèn
lui, St qui ont détourné à un feus infame un vers plein
de pudeur &qui renferme un grand fentiment de piété.
Eumée recourroit ici que c’ell par la bénédiâion que les
Dieux ont répandue fur fou labeur, qu’il a eu de quoilvi-
me largement , St .de- quoi affilier les gens de bien
daim. Nom , lignifie proprement j’ai donné au: genf
dignes de reflué? 6e de confidérarion pour leur vertu. lithine" ,
ivdçirgy «mon «mon. Et voici comme Hefychius l’a for;
bien expliqué. aidât" , Nue": , 11114": , aidât agui,
nidifie; fignifie un homme de bien , honorable , digne de ref-
pefl. Et il ajoute , Homerefefert auflî de ce mot pour dire
Celui qui a une 12m: de honte, pour un mendiant. Et c’est

r Z i
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nquoi affilier ceux qui m’ont paru dignes de
ofecours. Pour ce qui cil; de ma maîtreffe Pe-
nnelope , 59 je ne prends plus plaifir ni à en
sa parler, ni à en entendre parler; une cala-t
nmlté afi’reufe efi tombée fur fa maifon; une
nfoule de princes infolents St fuperbes fe font
si attachés à elle St lapruinent: elle en ell- tou-
»jours fi ohfédée , que fes fideles ferviteurs
un’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’a-
avertir de ce qui fe palle, ni de recevoir l’es
)) ordres; à peine ont-ils de quoi fournir à leur.
D) entretien -, bien-loin de pouvoir nous envoyer
nici quelque douceur pour nos domef’tiques.

»HÉLAS ! mon cher Eumée , reprit Ulyffe,
ssôo c’eft donc depuis votre enfance que vous
mâtes éloigné de votre patrie St de vos pa-
nrensl Racontez-moi , je vous prie, vos avan-
ntures , St dites-moi fi c’efi que la ville où ha-.
nbitoient votre pere’St votre mere a été fac-
»cagée par vos ennemis,- ou fi des pirates
avous ayant trouvé feul dans les pâturages à
nia tête de vos troupeaux, vous ont enlevé
odans leurs navires, vous ont amené à Itha-"I
arque, St vous ont vendu à Laërte tout ce
nqu’ils ont voulu , St beaucoup moins que vous.
a ne valez.

q

là le feus qu’Homere lui donne dans ce pafl’age. Mais l’un.
vient de l’autre , les pauvres viennent de Dieu, St par-là
ils font dignes de contitlération.

59 Je ne prends plus plaifir nid en parler , nid en enterra
dre parler] C’en le (en: de ce vers , w’ pti’Alxo’v Pr" ainsi-

trou , Cen’efl pas une douceur pour moi. Non dulce (Il;
Car il ne faut pas joindre ,uflÀlXolv avec les mots la" St Eh».

du vers fuivaut: " » A . . . .60 C’ejl donc depuis votre enfance que vous en: éloigné de
votre patrie] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé en:
ocre enfant avec la plus jeune des filles de Laërte.

-.i «*. -hâ -
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nE’rRANcrtt , puifque vous voulez l’avoir mes

navantures , repartit Eumée, je ne vous re-
nfuferai pas ce plaifirzEcoutez-moi donc avec

,uattentîon fans quitter la table; 61 les nuits
ufont fort longues , on a le tems de dormir
oSt de fe divertir à faire des contes , il ne faut
upas vous coucher de fi bonne heure , 6: le
si trop dormir lalfe St 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
piour il ait déjeuné St qu’il mene fes troupeaux
uaux pâturages. Mais pour nous, demeurons
-»ici à table , à boire St à manger St à nous
9) divertir en racontant l’hifioire de nos mal-
si heurs; car tout homme qui a beaucoup couru
»St beaucoup fouti’ert dans fes courfes , 63
nprend un plaifir fingulier à s’en fouvenir St
sa en parler. Je m’en vais donc , puifque vous
ale voulez , vous raconter les particularités les
nplus remarquables de ma vie.

nAu ou). 64 de l’ifle d’Ortygie cit une iile
nappellée Syrie, fi jamais vous.avez entendu

6: Les nuits font fort langue: ] Homere a toujours foin
de faire remarquerla faifon ou l’on el’t. Les nuits étoient
fort longues , car l’automne ell déja fort avancée. .
I 61. Le trop dormir lafl’e &fair mal] Le bon Eumée dé-
bite ici un aphorifme de médecine, mais un aphorifme
que’l’expéricucc enfeigne. Le trop long fommeil fait le
même effet que les trop longues vieilles, Car il épuife à
alimpe les efprits. Hippocrate a dit encore plus fortement:
qu’llomere. Le jbmmeil à les veilles , quand ilsfunr exeefifi ,
[ont une maladie. Aphor. liv. vu.
. 6; Prend un pluifir fingulierd s’enfiJuvenîr à d en parler]
Cela cit très-certain , St la caufe de ce plaifir elt l’idée
qu’a celui qui raconte ce qu’il a fouf’t’ert, qu’il fera loué

de fa patience , de fa prudence , St qu’on le regardera
scommelun homme favorifé du ciel, puifqu’il l’a tiré de
tant de dangers on mille autres auroient péri.

6.1. Au delà de rifle d’ortygie efl une 1;er apfillée S’y-ria]

3l
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:94 L’Onrsst:ace nom. 65 C’efi dans cette me que fe iroient
ales converfions du foleil. Elle n’efi: pas fort
monfidérable pour» fa grandeur , mais elle efi:

L’ille d’Ostygie c’en Delos’, une des ifles Cyeiades dans
’ la mer Ege’e. Et Pille de Syrie , qui el’t suai appellée Syros ,

cit un peu au delà ou au defl’us, c’eit-à-dire , vers l’orient ,

par rapportà Eumée qui parle St qui eit à Ithaque. C’elt
pourqiwi Homere dit fort bien qu’elle ell: ohm-yins mail.
me" , au delà d’Ortygie. Car , felou tous les géographes ,
elle cit à l’orient de Délos , comme on le verra dans la
remarque fuivante. li ne faut pas confondre cette me de
Syros avec celle de Stylos, qui cit aunnord de l’Eubée.
i 65 C’efl dans cette ijle que je voient les couver-fions du
foleil]Voici un panage trèsgimportsnt. M. Delpréaux ,
dans fesRéflexionsfur LONGXN , a fort bien réfuté la ridi-
cule critique que l’auteur du parallele , homme qui étoit
très-ignorant en grec , en latin, St fur-tout en géographie ,.
avoit faite contre Homere , demi-dire , contre le pere
de la géographie , en l’accufant d’être tombé dans la plus
énorme bévue qu’un Poète ait jamais faite : C’efl, dit-il ,

«d’avoir mis I’ifle de Syros 511:1 mer méditerranée fous le trou»

pique; bévue , ajoute-t-il, que les interprétas d’Homere ont
tâché en vain defixuver, en expliquant ce paflage du cadran

, que le philofiiphe Pherecyde , qui vivoit trois cens ans après
Homard, avoit fait dans cette ifle. Il n’y a rien-là qui ne
marque l’ignorance gromere de cet auteur , car il ei’t éga-
lement faux St qu’Homere ait placé l’ille de Syros fous le
tropique , St qu’on aitjamais voulu jullifier ce Poëte , en
etpliquant ce panage du cadran de Pherecyde , qui ne fut
fait que trois cens ans après. Mais je fuis fâchée que M.
Defpréaux , qui réfute cette malheureufe critique avec
tant de raifort St de folidité , ne fait pas mieux entré lui-
même dans le véritable feus de ce pallhge , St qu’il fe foi:
lainé tromper par une note d’Eui’tathe, qui lui a perfua.
dé que ces mots le, prwdl L’EÀIIOIO , veulent dire que l’iflc

de Syros efl au couchant de Delos 5 car c’elt ainfi qu’Euflathe
l’a d’abord expliqué , and" api: nous «un , in: niée
7d (Forum) pipa ni: O’rnnlatr , Stc. C ’efl-d-dlre, que Syros
eflfituée au couchant du jbleil , au couchant de I’ifle d’ar-
c: ge- , car winch: , le tourner , fe dit dufoleilpour «Nitra
le coucher. M. Defpréaux devoit voir que cette explica.
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nîort bonne, car 66 on y nourrit de grand:
utroupeaux de bœufs 8: de nombreux trou-
npeaux de m9umns,..&.ellekporte beaucoup

fion cil: infoutenable, car il ci! abfolumeut faux que
Pille de Syros (oit au couchant de Delos. Aucun géogra-î
phe ne l’a jamais dit. Et comment Homere auroîtoil pu le
dire dans le même vers ou il a dit O’F1u7ln: maman ,’
au-deflus de l’ifle d’Orrygi: Z ce qui cit amdeflhs ou ana-de-
lri de cette ille par hyper: a hamac qui cit à Ithaque,
ne peut jamais être au couchant. Voici comme en parle
le lavant Bochart dans (a Chanann, liv. I. chap. xll’.
Enfiathe fi: trompe quand il veut que par 1h13; qui; , I
on entendu le couchant, commefi Pille de Syros était au
grinchant de D2105, car au contraire elle efl au levant à
non au couchant de Cette ifle. C’efi la filtration que lui don-
nent le: géographes, à il nefaut que ce vers d’Homerc :7023
prouver que c’cflfa véritablepafition , puxfiu’Eumc’e , qui cf!

althaque , aflure que Syros ejl au-deflu: , tau-delà d’Ortygie,
ça qui feroit très-fauxfi elle étoit au couchant de Delos ,I
Eumée auroit plurât du dire en deçà. Il falloit donc s’en
tenir à la feconde explication qu’Euflathe a ajoutée dans
la même remarque :D’autre: , dit-il, expliquent upaflage
en défiant que dans l’lee de Syros ily avoit un antre qui
marquoir les converfions du filai] ; c’efi-à-dire , le: folf.
çices , 8 qu’on appelloit l’antre du finitil par cette raifort.
Et voilà ce qu’Honrcre enrend par ce: mon, où finit les
converfion: dujblzil. Voilà la feule véritable explication ;
elle mériçe d’être éclaircie. Nous voyons par ce panage
même que les Phéniciens avoient fait un long féiour dans
Pille de Syros -, il eit certain que le nom même de Syros
vient des Phéniciens , comme nous le verrons plus bas ,
&nous [avons d’ailleurs que les Phéniciens étoient très-
favans en afironomie; c’en delà qulil faut tirer l’explica.
lion de 1porzlxilN’uo, 8l il et! ailé de voir que c’elt
rima-m’as" , l’iveliotrope , c’en-adire , le cadran, a: para

là Homere nous apprend que les Phéniciens avoient fait
dan: celte ifle un cadran dont le ftyle ou l’aiguille , par
le moyen de fan ombre , marquoit les folflices. E: comme
c’était une chofe fort rare 8: fort merveillcufe dans ce
teins-là :H0m6re, fort curieux 8l fort iuflruit de tout

N4
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si de vin a: une grande quantité de froment. .Jàâ
a) mais la famine n’a défole’ res peuples , St les
nmaladies contagieufesn’y ont jamais fait fen-

ces points d’antiquité, la marque comme une rareté qui
diflinguoit cette ille. Bientôt après des cadrans furent
plus communs. Environ (in vingt ansaprès Homere , PEI-
critnre fainte fait mention 4 Rois xx. u. d’un cadran
qui étoit à lerufalem , St qu’on appelloit le cadran d’Achas.
fur lequel Dieu fit , en faveur de ce prince , que l’ombre
retrograda de dix degrés. Ce cadran marquoit les heures
St non les folltices. Ily avoit donc des cadrans avant celui.
de Pherecyde , qui ne fit le lien à Synis que deux cens ans
après celui d’Achas , St trois cens ans après celui des
Phéniciens ; 8l par confe’quent, pour expliquer ce [tallage
d’Homere , on n’a en recours qu’à ce cadran des Phéni-
ciens 8L nullement à celui de. Pherecyde qu’Homere n’a
jamais connu. Il me femble que cela cl! prouvé. Mais il
y aplns encore , c’elt qu’il y a bien de l’apparence que
ce cadran , que Pherecyde fit à Syros trois cens ans aprèr
Homere, ne fut fait que fur les découvertes des Phéni-
ciens; car Hefychius de Milet , dans le livre qu’il a fait
de ceux qui ont été célebres par leur érudition , nous
àflüre que Phcrecyde qui étoit de Syros même , n’eut point
de maître , 8’» qu’il fa rendît habile en étudiant quelques livre:

furet: des Phéniciens qu’il avoit recouvrés. Je me flatte que
ce panage d’Homere en afl’ez éclairci , a c’en par le fe.’

cours que M. Dacier m’a donné. r
66 On y nourrit de grands troupeaux de bœufs â de nom-

breux troupeauxde moutons ] Ce qu’Homere dit ici de la
fertilité de cette ifle 8l de la bonne température de Ton air ,
qui en bannillbît toutes fortes de maladies, prouve que
ce Poëte étoit parfaitement infiruit de la nature de cette
îfle St de ce qui lui avoit fait donnerice nom de Syros ç
car comme Bochart l’a fait voir , c’étaient les Phéniciens
qui l’avaient Mini-nommée du motfim ,vcommeil’s difoien:
pour afira’, quifignifie riche , ou plutôt’du mot film pour
afura qui lignifie heureujè. L’un 8E l’autre de ces deux mots
marquent également la bonté de fou terroir ; 81 une marque
certaine qu’il a connu la véritable origine de ce nom de
Syros, c’en ce qu’il ajoute du long rejeu: que les Phénic

dans y avoient fait. - .I o
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mir leur venin. Ses .habitans ne meurent que
n quand ils font parvenus à une extrême vieil-
nlelre , 67 8c alors c’ell Apollon lui-même , ou
M’a fœur Diane qui terminent leurs jours avec
nleurs douces fleches. Il y a dans cette me deux
nvilles qui partagent tout l’on territoire. Mon
npere Ctelius, fils d’Ormenus femblable aux
nlmmortels, en étoit Roi. 68 Un jour-squel-
»ques Phéniciens , gens célebres dans la ma-
»rine 8: grands trompeurs, aborderont ’à nos
Sicôtes , 69 portant dans leur vaiiieau quantité
ride chofcs cuticules 8s rares.

n11. 7o y avoit alors dans le palais de mon

6;.Et alors c’efl Apollon lui-même, oufit [leur Diane qui
terminent leursjaurs] C’eli pour dire qu’ils meurent en un
moment fans aucune maladie a comme par un doux
foxnmeil. I

68 Un jour quelques Phéniciens , gens célcbres dans la
marine à grain]: trompeurs ] Il paroit par ce panage 8c
par ceux, que j’ai,déja remarqués , qn’Homere étoit très.
bien inl’truit des navigations des Phéniciens , qui , après
l’arrivée des Hébreux dans la terre de Chanaan , ou ils
furent conduits par Jofué , n’ayant plus pour eux que
cette lifiere qui est fur la côte , s’adonnerent encore plus
qu’ils n’avaient fait à la marine , coururent toutes les côtes
de la medltetrauée 8L les mes, ancrent même iufques
dans la mer Atlantique , St envoyerent des colonies en

différents lieux. r V i69 Portant dans leur vaiU’eau quantité de chai-es curieufis
à rares l (Jar les Phéniciens étoientles plus habiles ouvrier!
du monde en tout ce que demandent le luxe il la magma
licence, tant pour les meubles que pour les bijoux. ,5:
ils portoient dans toutes les ifles 81 dans tous les ports
leurs curiofités dont ils (airoient un très-grand commerce.
Oeil pourquoi [fuie dit , Negociatores Sidonis transfretaittes

mare. X111. 1.. i .7o Il y avoiralors dans le palais de mon par: une femme:
Phénicicnne , grande , belle 6’ très-habile] le ne compressa
pas ce qui a pu donner lieu à Enliathe de s’imaginer que
cettefemmc Phénicienne-c’toit la propre mais; d’Eumée.

.5’5
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lupere une femme Phénicienne, grande, belle
bât très-habile à toutes fortes de beaux ouvra-»
thS. Ces Phéniciens déçurent cette femme par
Meurs infinuations 8: par leurs fourberies. Un
crieur qu’elle lavoit des hardes à la fontaine,
i) l’un d’eux obtint d’elle les dernieres faveurs
ixias fe rendit abfolument maître de (On efprit;
n71 malheur ordinaire aux patronnes mêmes
nles plus habiles qui le font laiil’é abufer. Il
mini: demanda donc qui elle étoit 8: d’où elle
DétOlt. Elle lui enfeigna d’abord le palais de.
nmon’ pore , 8c lui dit qu”elle étoit de l’opu-
a) lente ville de Sidon 72. 8c fille d’Arybas , hom-
nme très-riche 8: très-puiEant; que des cor-

énfaires-Taphiens l’avoient enlevée comme elle
n-reve’noit de la campagne, a: l’avoient me;
in née dans l’ifle de Syrie , ou ils l’avoient ven-
pdueà mon pare qui en avoit donné un grand
nprix. Mais , lui répondit le Phénicien ,. qui
al’avoit abufée, voudriez-vous venir avec nous

dans toute fa narration il n’y a pas un feu! mot qui ne
prouve le contraire. Eumée auroit-il avoué fi franchement
la honte de fa mere , en la faifantparoitte nonJenlement
débauchée , mais voleufe Z En la montrant par de fi vilains
côtés, auroit-il olé dire 140m: juin.) , veneranda mater ,.
comme il l’appelle dans la fuiteZJe fais bien que c’en
l’épithete ordinaire que’les enfuis donnent à leur mere
pour marquer le refpeâ qu’exige cette qualité. C’elt ’ainfi
quels mere d’lrus en appellée m’être. Mais on ne s’en.

ferviroit point en parlant d’une performe fi vicieufe.
7l Malheur ordinaire auperjbnnes mêmes les plus habiles

quife-jbnt lamé abufer ] C’eR une vérité confiante , dès
qu’une performe s’en laifl’ée corrompre, elle cl! livrée de
fou corrupteur , elle n’a plus de volonté , &I quelques lia--

i hile ’qu’ellerfoit d’ailleurs , elle dépend abfolument de

celui qui l’a abufée. - .77. Et fille d’Aqybas] Arybas, nom phénicien tiré du
nom Azrubaal, d’un L’on a fait Asdrubal, Bustiers... i

j
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àp’àtlr’vôuè retrouver dans votre maifon 81 re-’

rivoir votre pere- à: votre mere, s’ils vivent:
naucore 8: s’ils font aulfi’ riches que vous nous

ol’affur’ezë I I v » ï
"un le voudrois de tout mon cœur- , repar-

ntit cette femme , fi tous vos matelots me pro-
u mettent avec ferment de me remener chez moi
afans merfaire nul outrage. l
- »TOUS les matelots lui firent en même-rem:

râle ferment qu’elle demandoit ,1 après quoi elle
fleur dit: Tenez], je vomis prie , ce Complot
nfecret, 8: qu’aucun de .votre ’troupe ne s’a-
nivife de m’aborder, ni de me parler , (oit dans
ales chemins ou à la fontaine , de peur que
nquelqu’un ne le voierët ne coure au palais
nie rapporter à notre vieillard; qui entrant
ud’abord en quelque-lfoupçon, ne. manqueroit
upas -de me’ chargerede chaînes ,’8t ï’de trou-

over les moyens de Vans faire tous périr. Gar-
ardez bien le feeret’ 8c hâtez-vôus d’acheter les l
nproyifions pour le voyage.- Quand voue vair-’-
»’feau fera chargé; vousvn’aurez qu’à m’envoyer

non manager pour mlen donner avis. 73 Je
rivons apporterai tout l’or qui fe trouvera fous
mua mailirJe tâçherai même de vous payer-
nùn prix encore * plus grand pour mon-palla-
»ge,» car 74 j’éleve dans le palais le jeune prin-
»ce, qui efi défia fort avilie; 8c qui commence
25è marcher &Aâ fortirdehors , pourvu qu’on

.7; Je «me! apporterai tout l’or qui fa trouvera fous ma
main] Voilà tine franche voleufie domelfique. Commente
neutron croire qu’Euméeeût parlé me de fa mare! 4

’ 74 Tél": dans le palais Le jeune prince ] Ceyn’étoit’dono

pas fa mere, mais fa gouvernante. Comment Euflalthe
peuhîl s’imaginer que lût cette ’Phénicienne ’"eût (té la

mere d’Eumée , eue en: pu fe refondre à lehm: t ces
’ Phéniciens", Ifihqu’üsalhflem-lenmdrezfi 6 x . .
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nie tienne. Je n’oublierai rien pour Joue P .’
ramener. En quelque contrée que vouskvouliez
ul’aller vendre ,:v.ous en aurez un prix infini..

» EN finiffant ces mots , elle les quitte 8: ,s’en-
nretourne dans le palais. Ces Phéniciens de-
»meurerent encore un an entier dans le port,
ud’où ils venoient tous les jours à la ville ven-
»dre leurs marchandifes 8:.acheter des provi-
niions. Quand le vaiffeau eut fa charge 8: qu’il
pfut en état de s’en retourner , ils dépêcherenn-
mm de leurs matelots à cette femme pour l’en.
uavertir. C’e’toit un homme très-fin a très-ruilé ,p

uqui. vint dans le (palais de mon pere comme.
upaur y vendre un beau collier d’or qu’rxavoit.
arde beaux grains d’ambre. Toutes les femmes
n du palais, 75 Sema mere même, ne pouvoient
ure lanier. de le manier 8c de l’admirer, 8K en.
mofloient une certaine fomme. Cependant-le
ufourbe fit ligne à notre Phénicienne, &Àle (1-,
ugne fait 8: apperçuhil s’enretourne promp-l
ntement dans [on vailreau. . 3 l , L y.

»EN même-tems cette femme me prend par
,, la main, 8c me mene. dehors comme pour:
,, me promener. En fartant elle trouve dans le
,, veflibule des tables drellîées sa des coupes d’or
,.fur lehbuffet. car les officiers de..monlpere,
,, préparoient le fouper ,’ 8: par hafard il; gâtoient.
,, fortis , attirés par quelque rumeur qu’on avoit.
,,entendue; devant lepalais, Ellegei perdit pas.
,,l’occalion , elle cacha fous fa robe trois cou-
,.pes 8e continua l’on chemin; 76 je la» fui-
,,vois avec innocence fans connaître mon mal-

75 Et ma mer: mlme ] Cette mare efl donc dîïérenfee
de cette Phéniçienne , il dît même 169m: [drap , Verte.’

tamia. mater- Cette épithete a refpeaueufe convient-elle;
dune femme: fi méprifahlel , I v p .. r, , k

.36 Je la fuivait,.a.vece impunçpfam mariage mona
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*,,heur. Après le foleil couché , 8: les chemins
nétant déja couverts de ténebres , nous arri-.
,,vâmes au port ou étoit le vaiffeau des Phé-
,,niciens. Ils nous font embarquer prompte-p
,,ment 8: mettent à la voile , pouffes par un
,,vent favOrable que Jupiter leur envoya. Nous
,,voguâmes en cet état fit: jours 8: fut nuits.
,, Le reptieme jour Diane décocha fes fleches.
,,fur cette femme Phénicienne , quiîmourut
,, tout d’un coup 8: tomba au pied du mât. Un;
"la jette d’abord dans la mer, où elle l’er-
,;.vi’t de pâture aux poiGons.Je fus fort étonné
,,& affligé de me voir feul entre les mains de
,,ces corfaires. 77 Sur le foir le même vent
,, nous pouffait Ithaque , ou Laërte n’épargna
,,rien pour m’acheter. Voilà de quelle maniera
,,j’ai’été porté dans cette me. . , p
uMON cher Eumée , lui dit Unyl’e ; le récit;

nquevous m’avez fait de tout ce que vous avez
n foufi’ert fi jeune encore , m’a fenfiblement tou-,
uché. Mais’Jupiter a eu la bonté de faire fuc-
ncéder à tous ces maux un grand bien, pull-I
qque vous êtes arrivé dans la maifon d’un hon»,
»me en qui vous avez trouvé un maître fort
rrdoux, qui vous aime.8cqui vouslfournit avec
nfoin la nourriture ,*les* habits 8e tout ce dont.

malheur] On demanda: comment Eumée ,nçuî étoit un;
enfant à la lifiere quand il fut enlevé , a pu (avoir tout
ce qu’il vient de raconter? car il n’e’toit pas. en état
d’avoir la moindre attention à ce qui fe pall’oit, ni de"
rien remarquer; cependant. voilà une narration fort cire
confiancîée. On répond que les Phéniciens, qui l’avaient
vendu, avoient fans doute.oonté.toute4 cette biliaire à
Laërte , &"qu’Eumée lÏavoritzapprifeme lui. .’ . ’

77’311: Le finir le même vent nous poujfmà Irhaque ]I Ainfl»

Hongre comptage partunhon Ivan: on peut arriver en;
fut jours 8: demi de Pille de.Syr-o:.l mon. .. ...’.1-’
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nvous avez befoin, de forte que vous menez
vici une vie fort douce. Mais moi, après avoir
uerré dans plufieurs contrées , j’arrive ici dans
ul’état où vous me voyez. u C’en ainfi que s’en-v

ntretenoient Ulyll’e 3c Eumée. 11s n’eurent pas
nbeaucoup de tems pour dormir , car l’aurore
nvint bientôt Fur fou char d’or annoncer la luc
nmiere aux hommes.

CEPENDANT 78 Telemaque 8’: l’es compagnons

arrivent au port, plient les voiles , abattent
le mât, sa à force de rames ils font entrer
leur vanneau dans le port; ils jettent l’ancre ,»
arrêtant le vaifl’eau avec les cables , a defcen-
dent furie rivage où ils préparent leur dîner.
Quand ils eurent fait leur repas , le prudent
Telemaque leur dit : nMes compagnons, re-
nmenez le .vailleau à la ville , je vais feu! ni-
aliter une petite terre qui en: près d’ici St voir
si mes bergers ; fur le foir , après avoir vu conso:
riment tout fe paire chez moi, je vous rejoin-l
ndrai , St demain pour norre heureufe arrivée’
nie vous donnerai un grand dîner , où la bonne
richere a: le bon vin vous feront oublier tou-

rnes vos fatigues. s .»MAIS , mon cher fils , repartit le devin Theo-I

78 Cependant Telemaque à je: compagnons arrivent au
on J Nous avons vu à la En du Il. liv. que Telemaque"

parti d’Ithaque fort tard 8L long-tems après lecoucher
du foleil , arrive le lendemain a Pylos après le lever de
l’aurore. Et. ici le même prince , arrivé de bonne heure
de Pheres au port de Pylos , s’embarque longutems avant
le coucher du foleil, a il n’arrive que le lendemain
matin. Il en donc quelquecheurei de plus à faire ce
trajet ; mais il faut le lbuvenir’, comme je l’a! déja dit
au commencementdu tu. livre, qu’ici il prend un détour
pour arriver à la côte. reprenaient: «nanan; a.P°uj5
éviter les embûches der.pourfilivans. * .1 A. n
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idymène , ou irai-je cependant! dans quelle
nmaifon d’lthaque pourrai-je me retirer i puis:
aie prendre la liberté d’aller tout droit dans
’nle palais de la Reine votre mere .7

nDANS un autre tems, lui répondit le (age
wTelemaque , je ne foulfrirois pas que vous al-
»lafiîez ailleurs que dans mon palais, 81 rien
une vous y manqueroit; on vous y. rendroit
nous les devoirs que l’hofpitalité exige. Mais
Il aujourd’hui ce feroit un parti trop dangereux ,
A» car outre que je ne ferois point avec vous ,
nvous ne pourriez voir-ma mere , qui ne le
l) montre que très-rarement aux pourfuivans , et
oqui le tient loin d’eux dans fon appartement ,
si toujours occupée à l’es ouvrages. Je vais vous
nenfeigner une mail’on ou vous pourrez aller,
n 79 c”elt chez Eurymaque fils du (age Polyber
nTous les peuples d’lthaque le révèrent com:
same un Dieu , 8: c’efl de tous les pourfuivans ,.
ucelui qui a le plus de mérite. Aulli efpére-t-
mil d’époul’er ma mere, 8c de monter fur le
a trône d’Ulylre. Mais Jupiter, qui habite les

I ncieux, fait s’il ne fera point périr tous ces:
ppourfuivans avant ce prétendu mariage.-
. COMME il diroit ces mots , 80 on vit voler

à fa droite un autour , qui cille plus vite des
melfagers d’Apollon; il tenoit dans les fer-res

79 C’efl chef Eurymaque fils du fige Polybe] Il croit
qu’il fera mieux 81 plus fûtement chez cet Eurymaqne ,
qui de tous les pourfuivans étoit celui qui’valoit le mieux;
mais il ne perfifle pas danswce fentiment, comme nous
Vallons voir dans la fuite. - -8.0 On vit voler à fa droite un autour] Cet offensa pa-
toifl’ant tout-à-coup , lorfque Telem’aque" achevoit ce qu’il
vient de dire , ne pouvoit pas manquer d’être un augure
des plus marqués. On voit bien que la colombe- défi-
gne les poutfuivam timides , St qu’lelfe et! «sans par

L’auteur. r , « . . . J
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une colombe , dont il arrachoit les plumes ;
qu’il répandoit à terre entre Telemaque 8c [on
vaifreau.

THÉOCLYMÈNE 81 tirant en même-tems ce
jeune prince à l’écart, lui met la main dans
la fienne , 8c lui dit: »Cet oifeau qui vole à
nvotre droite , n’eft point venu fans l’ordre de
)) quelque Dieu. Je n’ai pas plutôt jetté les yeux
unir lui, que je l’ai reconnu pour un oifeau
aides augures. 82. Il n’y a point dans Ithaque
nde race plus royale que la votre. Je vous pré-
ndis donc que vous aurez toujours le deffus
nfur tous vos ennemis.

»sz votre prédiûion s’accomplifl’e , Théo-
»clymène , lui répondit Telemaque’, vous re-
»cevrez de moi toute forte d’amitié à: des
npréfens (i confide’rables , que tous aux qui
a» vous verront vous diront heureux.» Il adrefïe
en même-tems la parole à [on fidele compa-
gnon Pirée fils de Clytius z n Mon cher Pirée,
ului dit-il , de tous mes compagnons qui m’ont

81 Théoclyménc tirant en même-lem: ce jeune prince à
l’écart ]Car il ne vouloit pas que perfonne entendît l’ex-

plication qu’il alloit donner de cet augure, de peut
’qn’on ne le èivulguât dans la ville , 8L que les pourfui-
vans n’en profitall’ent pour fe- mettre à couvert. L

ç: Il (l’y zz point dans Ithaque de. race plus royale que
la vôtre. Je vous prédis donc a Théoclyméne explique
en peu de mon cet augure Ide.peur;d’être entendu. Voici
ce qu’il veut. dire. il y avoit à llthaque plufieurs pria.
ces, mais la maifon d’Ulyfl’e étoit la dominante. Cet
amour cit une efpece d’aigle , 8: le Roi des oifeaux. Il.
cil donc envoyé pour celui qui a la principale autorité ,
.81. par conféquent vil n’en envoyé que pour Ulyflè. 1E:
comme ce Roi des goifeaux plume la colombe, de même
la maîfon d’Ulyffe -aura le,defliu fur tous les pourfuivans.
Il explique plus clairement ce: augure dans le xvn.
liv. en parlant à Penelope. ,Car. il lui dit qn’Ulyfl’e ci!
caché dans Ithaque , 8: qu’il (a prépare à f: venger. . .

- a...--.-..-..-------...----
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nl’uivi à Pylos , vous m’avez toujours. paru le
nplus attaché à mol 84 le plus prompt à exé-
ucuter nies ordres; 83 je vous prie de me-
»ner chez Nous cet hôte quejc vous confie ,
siayez de lui tous les foins, 8: faites-lui’tous
niesrhonneurs qu’il mérite jul’qu’à ce que je
airois de retOur à Ithaquea A

Le vaillant Pirée lui répond: »Telemaque,
n vous pouvez vous affurer, que quelque long
nl’e’jou’r que vous fafliez ici, j’aurai foin de
n l’hôte que vous me confiez, 8: qu’il ne man-

,»quera chez moi d’aucune des chofes que de-
»mande l’holpitalité.» En finilfant ces mots il
monter dans l’on vailfeau , 8L commande à l’es
compagndns de s’embarquer 8c de délier les ca-
bles; ils obéili’ent 8c fe placent l’urJes bancs.

CEPENDANT Telemaque met les brodequins,
arme fou bras d’une bonne pique ’, St’pendant
que l’es compagnons remettent le vaifleau à la
ville,’ comme il l’avoit ordonné, il l’e met en
chemin pour aller viliter l’es nombreux trou-
peaux; fur lefquels le bon Eumée, toujours
plein d’afieâion pour l’es maîtres , veilloit avec
beaucoup d’attention 8c de fidélité.

8 g Je vous prie de mener clic; vous cet hâte que je vous
confie ] Il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque;
mais l’explication que ce Théoclyméne lui a donnée
de cet augure , lui ayant fait connaître que c’elt un
grand devin, il change’de fendraient , de peur qu’il ne
lui arrive de faire devant cet Eurymaque quelque prédic-
tien, qui nuiroit à fus allaites, ou qui peut-être même
feroit nuiiiblc filou auteur.
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ÀRGUMENT
’DU SEIZIEME LIVRE.

TELEMAQUE arrivé du; Eumée , enliai: à la. w
ville ce fidele ferviteur pour annoncer fin re-

stour a PENELOPE. Ce ne fur que durant éon ab-Z
LYSSE

parvint à perfimder TELEMAQUE qu’il-était fini
fente , ê par le fewurs de MINERVE, qu’

peu, 5- qu’enfemble il: concerterent la conduite
qu’ils devoient tenir dan: une circonflance fi criti-I
que , qu’EUMÉE même devoit être exclu: du finet.
Dan: cet intervalle le vaijjèau envoyé. encmbufiade
revint, ê déja le: pourjiiivam aflèmblé: tendirent
enn’eu’x d’autre: embûche: à TtLEMAQUE. Le hé-

m: MEDON , qui avoit tout entendu , en avertit
PENELOPE i ë cette mare tendre G indignée fifi .
vie de je: famtner, fart de [on appartement ,
en. préfence de: autre: , reproche à Annnoüg fin
infilence â fi: perfidie , lui dont le, pere s’était re-
fugiéchef ULYSSE dam le rem: qu’il étoitpourn.
filiyi ê en danger d’être mi: en picter.

attestese;thl-teu



                                                                     

fig KM»: 5°"A l me 33W; 3824.4 . * malêssâeâg z: âmexëfie se -
au Kç’sx 711.5». 4k à"

L’ODTSSÉE

D’HOMERE.
’ un... mæw:::.--..

LIVRE X V1.
La pointe du jour Ulyli’e l3; Eumée
ayant allumé du feu , 1 préparerent

A le déjeuner, 8c envoyerent enfuite
les bergers avec leurs troupeaux aux
pâturages. Comme Telemaque 3p.

proehoit de la mail’on , les chiens d’Eumée au
lieu d’aboyer le mirent à le «relier 8: à té-

l. Prlparerent le déjeuner ) Dans Homere il n’efl fait
mention que deux fois de ce repas , du déjeuner fous le
nom de Élus-u. La premiere , c’en dans le dernier liv.
de l’Iliade , vers 124. ou il cit dit que les compagnons
d’Achille lui préparoient à déjeuner. Mais, comme Ca;
faubert l’a remarqué , on n’en: pas bien fût qii’Homere
veuille parler du déjeuner. Et la feeonde fois , c’ell dans
cet endroit ou ce mot en abfolurnent déterminé au dé-
jeuner par ce qu’il ajoute Ëy’ t’ai , d la pointe du jour.

On veut prouver par Homere même que les ancien:
Grecs avoient trois fortes de repas, âflï’w , le déjeuner,
qu’ils appellerent enfuite Juperupiv , parce qu’on ne

[airoit que tremper du pain dans du vin pur; Nina,
le dîner j ainli appelle , parce qu’après ce repas on te.
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moigner leur joie. Ulyll’e, qui les vit le pre;
mier , 8( qui entendoit en même-tems le bruit
de quelqu’un qui marchoit, dit à Eumée:
pVoici quelqu’un de vos bergers qui vient,
la: ou un autre homme de connoilTance, car vos
pchiens n’aboient point, 8t par leurs mouve-
»mens ils marquent de la joie, 8c j’entendr
nmarcher.

A PEINE avoit-il achevé ces mots , que fou
cher fils parut à la porte du veltibule. Eumée
l’appercevant, Ce leva avec précipitation 8L dans
une furprife extrême. Les vailfeaux qu’il te-
noit pour mêler le vin 8c l’eau, lui tombent
des mains , il court au devant de (on maître,
a 8c fautantgà l’on cou , il lui haire la tête ,

tourne au travail, Je? «ouïr. 3 St Afin , le louper, parce
qu’après ce repas il n’y a plus de travail, Un; minerai.
Mais ces noms ont été louvent mis l’un pour l’autre;
de forte que pour les bien expliquer , il faut avoir
égard au tems dont il en parlé dans les endroits en
queliiOn; car on voit l’ouvrant que ces trois repas n’en
font que deux , leur déjeuner, gPlFfl , étant le même
que le dinar, hlm, , mais pris de meilleure heure. On
ne s’eli pas contenté de ces trois repas; on en ajoute
un quatrieme appellé J’uAm’v. Les uns veulent que ce

’ fait ce que nous appelions le goûter , entre le dînera
le louper: St les autres que ce fait ce repas que l’on
fail’oit après le louper , 81 que les Romains appelloient
’comeflîzrionem. Mais je crois que ce repas étoit inconnu
du tems d’Homere, a que le vers de ce Poète fur
lequel on le fonde en) W ’r’pxn J’aitÀniaar , qu’on lit dans

le livre fuivant, doit être expliqué d’une autre maniere,
comme on le verra dans la remarque.
. 7. Etfautant à fan cou , il lui baffe la la! s le! yeux]
L’idée qu’on a eue que cet Eumée étoit un limple ber.
ger, a fait trouver qu’il en ure trop familièrement avec
Ton maître. Mais cette idée eh faillie; 81 comme je l’ai
déja dit , Eumée étoit un homme confidérable , non-feu.
lemeutpar la outrance , mais encore par fou emploi.
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les yeux 8c les mains , 8: pleure de joie. Com-
me un pere, qui après dix années d’abfence:
voit arriver d’une contrée éloignée [on fils uni-
que ; qu’il aime tendrement , ’3 8L pour lequel
il a eu de mortelles inquiétudes , ne peut (e
laffer de lui faire des careffes &dc l’embraf-
(et; de même ce fidele patient ne fe lail’oit
point d’embrafiër Telemaque, qu’il regardoit.
comme échappé des bras de la mort. »Mon.
archer Telemaque , lui dit-il , agréable lumiere ,
»à mes yeux , vous êtes revenu! Je n’efpe’rois

upas de vous revoir de ma vie, depuis que
avons futes parti pour Pylos. Mais entrez , mon
» cher fils , que je me ramifie de plaiiir en vous
nvoyant de retour d’un voyage ou vous étiez
xexpofé à tant de dangers. Vous ne venez pas
nfouvent à la campagne voir vos bergers 81
»vos troupeaux; mais vous vous tenez à la
a) ville , 8( vous trouvez plus à propos d’obfer-
nver la troupe infolente des pourfuivans.

n MON chervEumée , reprit Telemaque , il
and? important que j’Obferve de près les me-"
»nées de ces princes. Mais avant que d’aller
na la ville , j’ai voulu palier ici pour avoir le
nplaifir de vous voir , -& pour [avoir de vous v
nfi ma mere cit encore dans le palais , fi quel-
:àqu’un des princes ne l’a point épeurée, 48:
»fi la couche d’Ulyfi’e cit defiiue’e à une éter-

nnelle viduité! ’ i
’ 3 Et pour lequel il a tu de mortelles inquiltudcs] Je croie

que c’elt aiufi qu’on doit expliquer ce vers , I i
. . . . . . T; 11’ Étang. "Ma: 44474:1. t

L’explication qu’Euflathe lui a donnée , pour lequel il,
a prix beaucoup dé peines ,’ c’eû-à-dire , qu’il a fi" bien
élevé, ne me paroît ni naturelleini convenable en ce:
endroit: jamais on n’a appellé thym les peines qu’un

pere fe donne pour l’éducation de fes enfants. , ,
4 Et fi la couche d’UlyIc (fi damnée à un: éternelle
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nVOTRE mere, repartit le paiieur, demeure

utoujours dans votre palais avec un courage

viduité] Il y a dans le grec z Et fi . la couche d’Uljflêj
raide de ces époux, fera abandonnée aux toiles d’ami.
guées? Il y a ici deux choies à expliquer , la coutume
81 l’exprenion. Pour la coutume , je dirai feulement que
chez les Grecs , 51 cela pana chez les Romains, les
mariés avoient un fi grand refpeê pour leur 1it,- que
quand Pan des deux ,venoit à mourir, le mari ou la
femme qui furvivoit 8l qui venoit à fe remarier, ne
fe fervoit plus de ce lit pour ce fecondImariage, a; en
fa’vfoit tendre un autre. On peut Voir la remarque de
M. Dacier fur le Leîlus genialis in auIâ efl? de la I.
épit. du s. liv. d’Horace. Ce lit défier: 81 abandonné ai
donné lieuïà l’expreflioq dont Telemaque le fert ici,
fera abandonné aux toiles d’araignées , 81 qui étoit une

expreflion fymboliqne a proverbiale, pour dire, ne
finira plus, ne fera plus d’aucun ufixge , car les arai-
grées font diordiuaire leurs toiles dans ce qui et! ainfi
défet: En abandonné. Cette expreilion étoit même alors
fort noble 8L fort ,expreflive. C’en aiufi qu’Helio’de dit,

Ëx il" alpin" :Àdffldt imagina.

Vous ehafl’ere; les araignées des vaiflèaux , pour dire;
vous aure; fi grand foin des vaijfeaux , que les araignée:
n’y feront plus leur: rafles, à mufle des fruits dont il:
firont remplis. Et un autre , pour demander la paix
aux Dieux , prie que le: araignees faflcrtt leur: toile:
fur les armes -. cipayes; unifiiez: "inule: ticpa’var 75: llTÀuf.

On voit par-là que les Grecs employoient cette ma-
niere de parler dans le ferieux & dans le grand. Les
Romains n’en ont pas ufé de même , ils ne l’ont cm.
ployée que dansles petites chofes , 8c en badinant, com-
me Catulle dit dans l’ode r; àFabzzllas ,

. . . . . Nam tui Catulli 4
Plenur fucculus efl aranearum.

Chaque langue a les expremons 8c fer idées. Ceux qui
ne (ont pas inflruits de ces différences , tombeurr riant

. des critiques très-ridicules , comme cela en arrivé à;
l’auteur du Parallele , qui n’a pas manqué de relever ces.
endroit comme très-impertinent. Telemaque, ditpll.
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anémique; s elle pariades jours 8c les nuits
nfort triflement à foupirer 8t.à répandre des
alarmes. u.En parlant ainfi il, prit la pique du
jeune prince , qui entre en même-rams, Ulyfre
voulut lui céder fa place , mais,Telemaque
le retint, St lui dit: nô Affeyez-vous , étran-
nger ,. je trouverai ailleurs..un autre fiege , je
n fuis dans ma maifon , 8c voilà un homme qui
une’m’en lamera. pas manquer. 4

Unes: l’e remet à fa place. à: attfli-tôt Eu-
mée étend à terre des broiiailles fit les cou-
vre de peaux. Le fils d’Ulyl’fe s’alîied. Eumée

fleur fert des plats de viandes rôties qui étoient
reliées du jour précédent , leur préfentc du pain
dans des corbeilles , mêle le vin 8: l’eau dans
une urne, St s’alfied vis-à-vis d’Ulyfre. Le re-
pas étant fini, Telemaque prenant la parole ,
a: .s’adreii’ant à Eumée, lui dit: nMon cher
uEumée , dites-moi je vous prie , qui cil cet
’ssétranger! comment cil-il venu , et qui font
pies matelots qui l’ont amené!

»M0N fils , lui dit Eumée , je vous dirai la
nvéritë telle que je l’ai apprife: cet étranger
ndit qu’il cil de l’ille de Crete, qu’il a été
nerrant dans plufieurs contrées a: qu’il a vu

arrivant (ne;r Eumée, lui demandeifi Penelope fi: mer:
n’a point épart]? quelqu’un de fer amans. Et il ajoute
que le lit d’Ulyfle doit être plein d’araignées," faute de
gens qui y couchent. Peut-on tien voir de plus ridicule
que cette expofition? i -5 Elle paye les jours à les nuits fart triflement alfan-

’pircr à à répandre des larmes] Quel plaifir pour Ulyll’e
d’entendre ce .rapport fait à (on fils!

6 Ajfeyef-vous , étranger] Telemaque n’cll point cho-
qué de voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le re-
bute point; bien loin.de cela, il ne veut pas même
prandre (a. place. Rien ne marque davantage le grand
refpeü qu’on avoit pour les.étrangets. . A .
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uplufieurs villes, Out- fubir la deiiinéeàla:
nquelle il a plu ’Dieu de l’allhjettir. Il y a
D) deux jours que s’étant l’auvé de détins un vair,

ufeau , qui appartenoit aux rThefprotiens , il
uarriva dans ma bergerie. Je vous le remets
neutre les mains, vous en uferez comme il
rivons plaira; 7 il n’efi: plus mon fuppliant,
ornais le vôtre. t

»CE que vous me dites là me fait beaucoup
ode peine , repartit Telemaqne; car comment
opuis-je recevoir cet hôte dans mon palais-l
nie fuis jeune , 8K je n’ai encore.ni allez d’au-
»torité , ni allez de force pour le mettre à con-
»’vert des infultes auxquelles il va être expo-
»fé, 8: ont le défendre. 8 Et la Reine ma
umere e combattue, 8: ne fait li rel’peâant
nia couche d’UlyiTe 8c fa propre réputation,
pelle demeurera chez moi à avoir foin de mes
nétats comme une bonne mere , ou li, prenant
oie parti de fe remarier, elle choilira pour
umari celui qui lui fera les plus grands avanv
mages. Mais puifque cet étranger cil venu chez
uvous, je m’en vais lui donner de beaux ha-
»bits , des brodequins 8c une épée , 8L le faire
a) conduire par tout où il aura deliein d’aller.
uOu plutôt gardez-le ici vous-même , St je lui
t’enverrai de chez moi des habits 6l fa nour-
uriture , afin qu’il ne [oit à charge , ni à vous ,

uni
7 Il n’efl plus mon fupplîant , mais le vôtre] Eumée

marque par-là fou refpeet à Tciemaqtle, 8L en même-
tems il rend un très-bon office à Ulytie , en le met«
tant Tous la proteCtion du jeune prince.

8 ’Et la Reine ma mer: ejl combattue , à ne fait]
Voilà une parole qui devoit donner bien de l’inquié-
tude à Ulyn’e, a: le porter à prévenir ce malheur par
fa diligence, en prenant promptement les mefures né-
retraites pour le défaite des pourfuivans.

9 Car;

- h..- .wfl-M.
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fini à vos bergers ; car en un mot, je ne fouf-
n frirai point qu’il vienne au milieu de ces pour-
»fuivans; ils font d’une trop grande infolen-
ace , ils ne manqueroient pas de l’afiliger par
a) leurs brocards St de l’infulter même, ce qui
ume mettroit au défefpoir. 9 Car l’homme le
sapins vaillant St le plus courageux ne pourroit
ure défendre contre tant d’ennemis. il faut cé-j
uder à la force.

ULYSSE prenant alors la parole, St s’adrel’o
faut à Telemaqne , dit : nOh, mon cher prin-
nce, puifque j’ai la liberté de répondre, 10
oie vous avoue que je foufi’re, St que je fuis
sures-affligé de vous entendre dire à vous-même
oies défordres St les infolences que commet-
otent ces ourfuivans dans votre maifon mal-
a: gré vous l’âge où vous êtes. Dites-moi donc,

9 Car l’homme le plus vaillant à le plus courageux ne
pourroit fe défendre contre tant d’ennemis] Plus Tele-
maqne trouve difficile St impomble même l’entreprife
de réfifier aux pourfuivans, plus il releve la prudence
& la valeur d’Ulyll’e , qui nonpfeulement leur réliilera,
mais qui les fera tous périr.

10 Je vous avoue que je fimfre, à que je fuis très-af-
fligé] Il n’y a rien de plus grand St de plus noble
que le difcours d’Ulylle; tien qui marque un courage
plus héroïque. Il en choqué de ce qu’il vient d’entendre
dire à (on fils, que l’homme le plus vaillant St le plus
courageux ne pourroit défendre fun hôte contre cette
foule d’ennemis , 8l qu’il faut céder à la force. Il lui
fait fur cela une remontrance très-forte , fans manquer

ourtant au refpeâ qu’il lui doit, St il lui fait fort
’en voir que dans ces extrémités, qui panifient fi

dangereufes . il n’y a rien qu’il ne faille tenter , St qu’un
prince à fou âge doit plutôt périr les armes àla main,
que de foufl’rir tous les jours de nouveaux outrages . St
que de te déshonorer par une tolérance li indigne d’un,

homme de cœur. . .
Tous: Il. Q
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mie vous prie, tr cil-ce volontairement que
rivons l’ubiliez le joug i ou cil-ce que vos pett-
»,ples ont de l’averlion pour vous , St que pré-
otextant quelque oracle des Dieux, ils veulent
sachanger de maître l ou avez-vous à vous plain-
.»dre (le vos liures qui ne font pas leur de-
nvoir à votre égart i car ordinairement l’a-.
nmitié des tireras cil une grande t’cilource St
nun grand appui dans les occaiions les plus dif-
aficiles. Plut aux Dieux qu’avec le courage que
nj’ai , j’enfile auiii votre âge! mon aux Dieux
saque je faire le fils d’Ulyliî: , n on Ulyli’e
fini-même revenu de fes v0yages l J’cfpc’re qu’il

Lnl Efl- ce volontairement que vous fubiflèf le joug .7 ou
efl-ce , 61.] Ulylie raflemblc ici les trois clzofes qui
peuvent porter un jeune prince comme Telemaque à
fouflrir les déformes qu’on fait chez lui ; la prezniere ,
une certaine tonnerre d’efprit, une imbécillité qui fait
qu’on s’accommode à tout; la féconde, la révolte des
fujets qui fe déclarent contre lui, qui veulent chan-
ger de maître, St qui prétextent des oracles pourjuiii-
fier leur rehellion; St la troifieme, l’abandon de fes
freres St de les proches. Mais dans ces cas-là même il
fait voir qu’un homme de courage ne s’abandonnepas
lui-même , St qtte quoique feul , il tente toutes les voies
de (e délivrer St de s’atl’ranchir.

n. Ou Ulyjfe lui-mime revenu de [et voyages! J’efitére
qu’il reviendra] Builathe nous avertit ici que les anciens
critiques ont expliqué ainfi cet endroit, ou Ulflfe lui-
me’me, St qu’ils ont retranché le vers fuivant, revenu
de fis voyages, En.

bât! khamsins , t’I-rt 75:? uni iÀwiJas aie-ct.

Parce , tilloient-ils, que ce vers ne fait qu’interrompre
ce: emportement héroïque d’Ulyiie , St qu’ils ont trouvé

plus de force à lui faire dire tout de faire, Phi: aux
Dieux que je fujfe le fils d’UIyflÈ , au Ulyfle lui-mime.
le veux que l’étranger , En. Et d’abord cela avoir plû à
irritante même, mais dans la fuite il a bien vu qu’il.

v i O
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n’reviendra , il y a encore lieu de l’efpérer ,-
nr; je veux que l’étranger miauleve la tête
mie delTus les épaules, fi arrivant [cul dans le
upalais d’Ulych je ne fuirois périr tous ces in-
nrfolens. r4 Que fi j’étois enfin obligé de cé-
»der au nombre, j’aimerois encore mille fois
"mieux mourir dans mon palais les armes à
nla main, que de foufirir tous les jours dei
y avoit de bonnes tairons pour contenter ce vers. En
effet il efl très-nécefiàire; Ulylie dans fon»;entretieu
l’était trop avancé, car en dilhnt , plût aux Dieux que
je fig]? le fils d’UIije , ou Ulm": lui-même , il avoit donné
lieu à quelque foupçon qu’il ne fût véritablement Ulyllè,
c’en pourquoi pour détruire cette imprefiîon , il ajoute
avec beaucoup de Ruelle , J’efln’re qu’il reviendra , in a
encore lieu de l’eflzérar. Et par-là il éloigne adroitement
le foupçon que [et premieres parole: avoient pu faire

naître. .. 1; Je veux que l’étranger m’enleve la tête de dcfi’u: le;
épauler] Il dit l’étranger, pour dire un. ennemi émut.
ger, parce que cet ennemi cit ordinairement plus féroce;
qu’il infulte même aux vainèus après la mort, 8: que
cela marque une calamité plus grande. C’en ainfi que
Jérémie dit, Lament. v. z. Hivredita: najlra verfiz efi
ad alienns, domus noflra ad extrairais. C’efi ainli que
le Prophète Abdias annonce aux Iduméens qu’ils péri-
ront , parce que lorfque les étrangers entrerent à Jérua
falem pour la faccager, ils fe joignirent à cet ennemi.

’ I4 Que fi j’étois enfin obligé de céder au nombre] LU

difcours de Telemaque avoit deux parties; la premiere.
Que l’homme le plu: vaillant à le plu: courageuxncpour-
roitf: défèmlre aux": tant d’ennemù; 8! la féconde;
Qu’il fout céder à la force. Jufqu’ici Ulyllë a répondu
à la premiere, 81 il va répondre à la feconde , en fai-
fant voir que s’il faut céder à la force , il faut lui céder,
non en fe foumettant lâchement à fou ennemi , mais
en lui réfiflanr, 81 en mourant l’épée à la main, ac-
cablé parle nombre. Voilà la feule manier: honnête
de céder. C’efl un fentiment bien héroïque, maisclell-
le fermaient que tout homme de courage doit avoir.
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uchofes fi honteufes , 8L de voir mes hôtes.
u traités indignement , les femmes de ma mai-
nfon infulte’es St traînées avec violence par des,
»efclaves , 8: mes biens confumés ou pillés ,
au cela fans fin sa fans remede.

Le fage Telemaque lui répond : nEtranger ,1
nie vous dirai la vérité. Mes peuples n’ont fpoint
nd’averfion pour moi; je fais que les rcres
infant d’un puifiant recours dans les occafions
nlet plus difficiles , mais je n’en ai point; le
nfils de Saturne n’a donné à notre malfon qu’un’
aïeul rejeton d’âge en âge. Arcelius mon bi-
nfayeul n’eut de fils que Laërte, Laërte n’eut
uqu’Ulyl’fe, 8( Ulylle n’a eu quewmoî, qui n’ai]
a pu lui être d’aucun recours. Aujourd’hui l’on.
npalais cil rempli d’ennemis; car les plus grands
»princes des illes voifines, de Dulichium , de
nSamos , de Zacynthe , 8: les principaux d’1-
nthaque recherchent ma mere , 8L ruinent no-
utre maifon. Ma mer: ne peut confentir à unf
nmariage qu’elle abhorre , mais elle ne les re-
nful’e pas non plus; elle les amufe , 8x cepen-.
ndant ils confirment tout mon bien , 8: ils trou-
riveront enfin le moyen de me perdre moi--
a) même; mais tout cela efl: entre les mains des.
uDieux. 15 Mon cher Eumée , allez promp-

. a; Mon cher Eumée , alla promptement apprendre à,
la [age Pentlope]«Telemaque n’oublie pas l’ordre que

w lui a donné Minerve au commencement du xv liv. d’en-,
voyer Eumée annoncer [on retour à Penalope , 8c Mi-
nerve a fort bien ménagé cela pour éloigner ce fidele
ferviteur, 8l donner lieu à ’Ulyll’e de fe faire recon-
naître , car il falloit qu’il fût reconnu premièrement par,
Telemaque. Si la reconnoifl’ance s’étoit faire devant Eu-
mée, on auroit perdu celle qui fe fera par ce pafieur.,
Et ce font ces différentes reconnoifl’ances qui fout un;
des plus grands plaint: de la poéfie.
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,nitement apprendre à la fage Penelope que je
nfuis de retour de Pylos en parfaite famé. Vous
lnreviendrez dès que vous lui aurez parlé; mais
une parlez qu’à elle feule, St qu’aucun des
’nprinces ne le fache. , car ils ne cherchent qu’à
iame tendre des pieges pour me faire périr.
. nJ’ENTENDs , St je l’ais ce qu’il faut faire,
nrépond Eumée, je ne cannois que trop tou-
3) tes vos raifons. Mais dites-moi , je vous prie ,
une puis.ie pas, chemin faifant , aller annon-
’»cer cette bonne nouvelle au malheureux Laër-
Êu te in Après’le départ d’UlyfTe , ce pere affligé

site retira à la campagne; la il veilloit’l’ur le
ptravail de l’es laboureurs, se mangeoit avec
nies domefliques. Mais depuis que vous êtes.
bparti pour Pylos, il ne mange ni ne boit,
niât néglige entièrement les affaires : fa feule
nuourriture , ce (ont les larmes 8: les fou-
»pirs, ce n’efi plus qu’un fpeâre, 8: il n’a

juplus que la peau collée fur les os. i
r nCELA cit très-fâcheux . dit Telemaque; 16
binais laili’onsJe encore dans fa douleur quel-
jnque afi’ligé qu’il loir, nous ne pouvons pas
’» faire tout ce que nous voudrions. Si cela étoit,
nous verrions bientôt le retour de mon pere.
nDès que vous aurez parlé à ma mere , reve-

16 Mais laiflbns-le encore dans fa douleur quelque af-
fligé qu’il fait] C’efl le fins , fi on lit &xvu’luiwrwip.
Je fais bien qu’on peut jufiiiier cette leçon, mais je fait
anfli que cela paroit trop dur pour Telemaque. Pour
moi j’en ai d’abord été choquée, 8: je ne doute pas

à qu’Homere n’eût écrit induirai «Il? , lavons-le dans]?!

p douleur, quelque aflligés que nous en joyaux. Quelque
peine que cela nous faire, dit Telemaque , lamons-lui
ignorer encore ce qui mettroit fin àfes chagrins. 11mg
femme que c’en sur. que Telemaque doit parler.

03
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puez promptement si ne vous détournez point
a) pour aller trouver Laërte ;.coutentez- vous de
ndire à la [Reine de lui envoyer fecretement
pst fans délai 17 la maîtrelle de l’office, qui
n ne manquera pas .d’allerbien’vite lui appren-
ndre cette bonne [nouvelleav ’

Eumée prefié de partir , s’équipe St fe met
en chemin. Il n’eut pas plutôt palle le feuil de
la porte , que Minerve s’étant apperçue de [on
départ , approeha de la muifon.;Elle avoit pris
la figure d’une femme d’une’lmerveilleufe beauté
8: d’unejtaille majefiucul’e. En; variera devant
la porte, ne le laiflhntvoir qu’à’Ulyll-e [en] ;
ïelcmnque ne la vit point En. ne s’appcrçut pu;
même de l’a préfence, car les-Dieux ne fe nia,-
nifcllcnt :qu’à ceux dont ils veulent être vus;
Ulyll’e foui la vit, 18 fes chiens l’uppcrçurent
nulli, ils n’aboyerent pourtant as ;. mais lui
rendant hommage par leurs care es ,"ilsîfe r6,-
;xircrcut au fond de la. chambre. .La’Déc’fi’efit
un ligne de les lourions; «Illyrie entendit ce li,
grue , fortit .dans la cour St s’arrêtaiprès d’elle.

Alors Minerve lui ,adrcflh ces paroles: nrlils
prie Laërte , Ulylle , qui êtes fi fécond en ref-r
pionces dans les. extrémités les plus difficiles .
nil n’eli plus tems de vous cacher à votre fils ;
Indécouvrez-vous à lui, afin qu’après avoir pris
nenl’cmble les mel’ures pour faire périr tous ces
gai-2ers pourl’uivans, vous alliez ..à la ville; je

t7 La matrrcfle de l’qfiîce] Comme celle qui étoit la

lus fidele à la maurelle. -’ 18 Ses chiens l’apperçurcnr aufli] Car comme il: ne
pouvoientqiasda déceler , elle 11e fe cacha peint à eux,
8K Homere ajoute cela pour faire entendre que les auli-
maux même recoxiuoillerit-la divinité; l v ’ . - - .

.4
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l nne ferai pas long-tems éloignée de vous , 81

me combattrai à vos côtés.
En finilTant ces mots,  19 elle le toucha de

fa verge. d’or; dans le moment il fe trouva
couvert de res beaux habits, il recouvra fa

v belle taille , fa bonne mine 3x fa premiere beau-
té; fou teint devint animé, l’es yeux brillants 
3x pleins de fait, res joues arrondies , 8K fa
tête fut couverte de fes beaux cheveux. Après
cette métamorpliofe la Déefie diliparut.

ULYSSE rentre dans la chambre; fon fils le
Voir avec étonnement, 1.0 8c faifi de crainte
8x de refpeâ, il détourne la vue :1 de peut
que ce ne [oit un Dieu, 8L lui adreffant la

19 EIle le toucha de fa verge d’or] Homere donne une
verge à Minerve, comme l’Ecriture fainte en donne
quelquefois aux Anges: Bit-tendit Angelus fummimtem
.virgæ quum tendait! in mon". L’Ange étendit le bout de
la verge qu’il avoitâ la main. 1.15. v1. n.

20 Et fixifi de crainte 8 de refilai? , il de’lourne la vue]
Comme ’l elemaque étoit encore enfant quand Ulyfi’e
-p-:rtit pour Trnye, il ne peut le recommître. (fait
’dvllC avec raifort qu’une métamorphofe fi ftzbite 8L fi-
merveillenfe lui perfuade que ce n’eli pas un homme,
mais un Dieu.

n De peur que ce ne finit un Dieu] Je m’étonne qu’Euf-
tatin: ne fait point entré ici dans le véritable feus de ces
paroles. Ce que Telemaque dit eli fondé fur la crainte

V qu’avaient les premiers hommes quand ils voyoient quel-
qu’un des Dieux. lis (e croyoient fi indignes de cette
vue, que quand cela leur arrivoit. (Et Dieu le rnaniËef-
toit alors allez fouvcnt aux hommes ,) ils f8 croyoient
menacés de la mort ou de quelque grand malheur. Nous
en avons plufienrs exemples dans l’ilcriture fainte; les
Illraëlites difeilt à Mnyle : Loquere tu "obis à audiemus,
"un loquiztur nabi: Domina: ne farté moriumur. Exod.
KV. 19. Gedeon ayant vu que c’étoit l’Ange du Seigneur
qui lui avoit parlé , slécrie: Hélas , eigneur , mon Dieu,
parce que j’ai vu le Seigneur face à face. Et le Seigneur

04



                                                                     

3:0 L’Oovsstz
parole avec humilité , il lui parle en ces tet-
mes: v) Étranger, vous m’uppiroiTez dms un
nétat bien dilie’rent de celui où vous étiez tout
.iiàpl’heure; vos habits font changés , votre
maille n’efi plus la même; je n’en doute point ,
nous êtes quelqu’un des Dieux qui habitent
ullOlympe. Mais (oyez-nous propice, afin que
nnous vous faillions des facrifices, St que nous

’» vous prél’entions des offrandes qui vous foient
uagréables; épargnez-nous.

31e ne fuis point un Dieu , repartit Ulyfre;
npourquoi me regardez-vous comme un des Im-
iimortels! 2.1 Je fuis Ulyife , je fuis votre pe-
nte . dont la longue abfence vous a coûté tant
»de larmes 8c de roupirs . St vous a expofé
nauit injures St aux infolences de ces princes.

EN achevant ces mots il embraffe l’on fils St
le haire tendrement ; les larmes coulent le long
de l’es joues, 23 car jufques-là il avoit eu la

lui dit , paix pour toi, ne crains point. Videruque Ge-
deon quad e112! Angelus Domini, air: heu, mi Domine
Deux , quia vidi Angelum Daminiflzcie ad fixaient. Dixit-
que ei Domina: , prix tccum, ne timeas, non marieris.
Jug. v1. n. Dans le même livre des Juges , Manoah

. ayant vu l’Ange monter au ciel avec la flamme qui S’év
levoit de l’autel , dit à fa femme , Morte mariemur , qui:
.Vi’dilnuî Daim. Nous mourrons, parce que nous avons
vu Dieu. xm. n. C’eft la même crainte qui fait que
Telemaque croyant voir un Dieu, détourne la vue, se
dit, fuyez-nous propice, 8: enfin , épargnez-nom.

n Je fuis Ulyflè, je fui: votre pare] Cielt ainfi que
dans la reconnoillànce de Jofeph,.lorf’[u’il fe fait re-
connoître à les freres, il leur dit : Ego fum Jafiph , ego
juin Jofiph, frater vefler , quem vendidi’flix in Ægyptum.

z; Carjufques-ld il avoit eu la force de les retenir] C’eiÏ
,ninfi que Jofepli, après s’être retenu long-tems , éclata
st fondit en larmes. Non f: parera: ultra cahibere Jofeph.
Je fuis ravie de voir que les plus beaux traits d’do-

t4... 15-----v fig. -’.
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. force d’enles retenir. Mais Telemaque’ ne peut

encore fe’perfuader que ce Ifoit l’on pere:
uN on .. vous n’êtes point mon pere , vous n’a-
rotes point Ulylle, lui dit-il; c’efl: quelque Dieu
uquî veut m’abuferpar un faux efpoir, pour

. unie précipiter dans une douleur plus amere.
n11 n’y a point d’homme mortel qui punie par
ului.méme opérer tous ces miracles, 24 à moins
nqu’un Dieu venant à (on recours , ne veuille

. »fe fervir de l’on pouvoir, a: le rendre et vieux
lvêt jeune certaine. il lui plaît. Tout à Pliante

nivous étiez un. vieillard a: vous n’aviez que
odes haillons , 8L préfentement vous reflèmblez
oparfaitement aux Dieux qui habitent l’Olympe.
. »MON cher Telemaque , lui dit Ulylle , que
notre furprife st votre admiration ceflent ,8:
oreprenez peut votre,pere les fentimens que

gnous devez avoir: une reviendra point ici
vd’autre Ulyfi’e; il n’y. en a point d’autre que
ornoi qui ai elI’uyé tant de peines.8t tant de
ntravaux, a: qui fuis enfin revenu dans ma

ffiîatrle la vingtieme année après mon départ.
I) e miracle , que vous voyez , 15 fait l’ou-

mere , les traits naturels 8l le: plus touchau: , tout cm
, qui approchent le plus, de ces traits originaux. qu’on

trouve dans l’Ecriture feinta,
. :4 A moinsqu’uu Dieu venant d [on feta-n, ne veuille
je finir defim pouvoir , 5’ le rendre 8 vieux«& jeune comme
il lui plait] Les payeras étoient perfiiadés que Dieu pon-
yoit rajeunir l’homme le plus avancé en âge. Il n’y a que
Dieu qui paille dire ce que Moyfe (un Ares, dans
la bénédiction qu’il donna aux enfans d’lfraël : Siam
dies juventutis tuæ , ira à [encan rua. Ta vieillefl’efen
comme les jours «de ta jumelle. Deuteron. xxxtu. 2;.
Ciel! dans cette même vue que David (lit dans le Pl;
En. Renovgbirur in dguilfl inventas rua. 1 .

a; 041i l’ouvrage de Minerve qui préfidj auôaflènbllgç

5
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nmge:de Minerve qui préfide mlxiàffëmbléeë
mies peuples..Elle:m’a Irendu tel qu’elle a voua
alu ,- car fonpouvoir n’a point de bornes. Talus
n tôt elle m’a rendu vfemblable à un mendiant;
I)8( tantôt elle m’a donné la figure dlun tienne
»homme det’bonne mine St vêtu magnifiquea
nment. Il efi: aifé aux Immortels , qui habla
nientxle 4113115 Olympe , d’environner un honte
arme écimaiefie’ si de gloire , a de le revêtit:
vidai mi’fererSt de pauvreté. l Il .- ’ 1.; -
"APRÈS" avoit parlé ;, ’Ulyfre. s’aflied. .Tclemai

que fe jette anecou’ de fon .pere, et le tenant
étroitement embralïé, l 26 il fond en larmes;
Ulyife pleure de même;.ils ne peuvent tous
deux (e ramifier de pleurs. Ils ne s’expriment
que par leurs (anglets 8: par leurs larmes , 17
8: ils pouffent des cris’,*comme ides aigles ou
des éperviers à qui des labdureurs ont enlevé
Leurs petits avant qu’ilsnpuMeBI fe tenir ’de

leur: ailes.w , L . a il: ..- ’ u ’ l
de: peuplait] Clefl ce que lignifie cette épithete and";
timon donnoit- à Minerve pour faire entendre que c’efl
la providence de Dieq qui conduit les peuples.
5 26 Il fond en Iarmen’lUlvflè pleure de même] La joie I
a là furprife ont leurs lannés,,*& ces larmes font la
premiere exprellîon qu’on donne de fes fentimens. Jo-
feph piétin: enfefaifanf MÇnnoître âTes freresz Cùma e
que emplumas refidîflet in toutim? Benjamini fiatritfui,
finit, ilIo quoquelfimiliter flcnrrflfper’céllum aux. Et fa
jettant au col de l’on frereïBenjarhîn 8K l’embrafiant’,

il pleura , Benjamin pleurant de même fur le col de
Jofeph. Genef. XLv. x4. 15. Il pleura de même fur
tous res freres en les emballant. ’ I i I I i

27’ Et il: poulie": de: cris I] Car res flamme 305
compaghées de cris. Ele’vavitque ,1 (Jofeph’î- vue-cm and
fiera , quart: (Indium: Ægyptii lumnîfijuc (10mn: Plumier.
Rit. lbld. ’th. z.’ . ’I i .’- u - .
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Anis: Ulyile 8: Telemaque fondoient en

-p1eurs. Cet état’avoit pour eux tant de char-
mes , que le foleil les y auroit encore trouvés
.à fou coucher , fi Telemaque faifant efibrt fur
lui-même, n’eût demandé à Ulyfl’e fur quel
vailleau il étoit arrivé à Ithaque , 8c quels ma-
telots l’avoient conduit: »Car lui dit-il , mon
-» pere, vous ne pouvez y être venu que par

.»mer. .’ ’un vous dirai la vérité en peu de mots ,

.vrépondit Ulyffe. 18 Des Phéaciens , gens cé-
mlebres dans la marine , st qui (ont accoutu-
inmés de conduire fur la vafle mer les étran-
-»gers qui"arrivent chez eux, m’ont amené -;

I MSK pendant que je dormois ils m’ont defcendu
mât. terre fur ce prochain rivage , 8c ils ont
-nfidélement mis près de moi les préfens que
-nj”avois- reçus de. leurs princes , tout l’airainL,
.ntout l’or actons les habits. Je les ai- retirés
Aupar le confeil des Dieux dans un antre voit
Min , En c’efl: par l’infpiration de Minerve que
nie fuis venu ici, afin que nous confultions
i-nenfemble fur les moyens de faire périr lés
:upourfuivans. 19 Mais nommez-les moi tous,
xafin que je facheiicombien ils font St quels

, uhommes ce font : quand vous m’aurez influait,

2.8 De: Phe’arienr, gent célcbref dans la marine] Pour
ne pas fatiguer (on leéteur dé]: inllruit , Homere réduità
fix vers toute l’hifioire de Ion retour qu’il a déja en.

pliquée. ’ .1.9 Mai: nommez-le: moi tous , afin que je fixait: rang.
bien il: font à quel: hommes ce fiant ] La prudence veut

çqif’un homme connolfië lesl’ennemis qu’il au à. combat:-

tre; 8: non redevient qu’il en (ache le nombre, mais
rqu’it enrecuiroine’laiqua’litél, afin qu’il prenne fur. gela

les mefiues. ’ ’ 0 6
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nie verrai li nous pourrons lesattaquer mon!
a) deux [culs , ou fi nous chercherons du recours-

TELEMAQUE étonné de cette propofition , re-
partit: n Mon pere, ce n’efl pas fans raifort
»que l’univers cit rempli de votre gloire, 8:
asque j’ai toujourstoui dire que vous étiez auflî
pinvincible dans les combats que fupérieur dans
nies confeils par votre fagefl’e. Mais vous ve-
iniez de dire un grand mot , j’en fuis dans
j» l’admiration 81 dans la furprife ç go jefne crois
upas polfible que deux hommes [culs combat-
utent contre un li grand nombre de vaillants,
nhommes -,i car ils ne [ont ni dix ni vingt ,. mais
ï» un beaucoup plus grand nombre , 8L vous n’a-
»vez qu’à compter.- De Dulichium cinquante-
ndeux, tous gens de diflinâions; ils ont avec.
veux (in officiers de cuifine. De Samos, vingt-
»quatre. Vingt de Zacynthe, 8l douze d’ltha-
nque , tous les plus braves 8c. les mieux faits.
n31 Ils ont avec eux. le héraut Medon, un
a; chantre divin St deux cuiliniers. Si nous les
.»attaquons quand ils feront tous enfemble dans
nle palais, je crains que vous ne fuccombiez
peu voulant punir leur infolence. Mais voyez
un vous ne connaîtriez point quelqu’un qui

O 3o Je ne crois pas poflible que deux hommes finît toma
v battent cantre un fi grand nombre (le vaillants hommes ]

La propolition d’Ulyll’e a effrayé Telemaque, car il a
une grande idée de la valeur de ces pourfuivans- Mais

l il: ne font pas [i braves qu’il ra.» l’imagine.
31 Il: ont avec aux le héraut Medon , un chantre divin 8’

fieux cuifinicrs] Ils (ont donc en tout centdix-huit, en
y comprenant les cuifinicrs , le héraut a le chantre". Mais

I ices deux derniers ne doivent pas être comptés parmi
’ zles ennemis d’Ulyfl’e. Anal ne périront-ils pas avec les

lutres. V 4en.
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input venir à notre recours , 8: nous foutenir
ndans une entreprife fi périlleufe. j

un: connois allurément quelqu’un qui pourra
nnous recourir , reprit Ulyfl’e , &wous en con-
»viendrez. Croyez-vous que la Déclic Minerve
in: fou pere Jupiter (bien! un allez bOn l’e-
ncours , ou fi nous en chercherons quelque
u autre l I))VOILÀ deux merveilleux défenfeurs , repar-
ntit Telemaque; 3: quoiqu’aflis au deffus des
années , ils font l’entir de là leur pouvoir à tous
nies hommes St à tous les Dieux.

un: vous affure Telemaque, dit Ulyll’e, que
uces deux puiirants défenfeurs ne fe tiendront
upas long-teins éloignés du combat, 3 3 dès que
nMars aura donné dans mon palais le lignai de
mette furieui’erattaque. Demain dès la pointe
ndu jour vous irez à la ville, St vous vous
tri-tiendrez avec Iés’ponrfuîvans à votre ordinai-
nre; je vous y fuivrai bientôt , car Eumée m’y
rconduira , 8: j’y paroîtrai fous la figure d’un
’nvieux mendiant accable d’années a: couvert

31. Quoiqu’aflx’s au’dcfl’us des mu!!! , il: fiantjëntir de la

in" pouvoir à tous les hommes à à tous les Dieux] lu.
piter ù Minerve ne font ici que le Dieu firprémetou.
jours accompagné de fa fagefle, avec laquelle- il con-
duit tout. Homes-e relave bien ici la majefié d’un feu!
Dieu à qui tous les hommes à! tous les Dieux obéiil
(eut; 8: en mettant ces paroles dans la bouche d’un
jeune prince comme Telemaque, il fait bien connoitre
que c’en un (ennuient te u a bien établi.

a; Dès que Mars aura armé dans mon palais le figurai
de cette furieufe attaque 1 Il y a mot à mot dans le
grec z Loi-fine la force de Mars]? décidera dans mon pa-
lais entre les pourfuivam à non. Il appelle la force de

. Man le combat même , parce que iaforee a la "leur
y décident de la défaite a de la victoire.
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»de haillorls. Que fi vous voyez que ces in-
nfolens meiméprifent St urne maltraitent , fup-
oponce-Je Iavec patience, quelque choie que
liij’en puiffe fouli’rir, quand même ils me traî-

»neroient’par les pieds hors de la porte, ou
si qu’ils me challeroient à grands-coups ; voyez-
»le fans vous emporter; , St contentez-vous de
irleur remontrer avec douceur, St de les prier
priecellertleurs violences... 34, Il cil: fût qu’ils
aine céderont ni à vos confeils ni à vos prie-
pres, car ilstouchent à leur dernier moment.
»J’ai’un autre avis à vous donner , St ne Pour
aimiez-pas: c’cit que 35 des, que Minerve, de
i) qui viennent tous les bons confeils , m’aura
penvoyé fes infpirations . je vous ferai un li-
»gne de tête; fi-tôt. que vous, appercevrez ce
guigne ,36 vous prendrez,toutes lesa’rmes qui

, va4 ne]! sa; .qu’ilsnrie-cëdçront ni à vos nmfiib ni à vos
prieras . car ils.,tourhent d leur damier moment; ]- Homere
dit ici bien ’clàirerrlent , que quand les méchans tou-
chent au moment où’ ils vont être puniside’ leurs cri.
mes , l’endurcill’ement volontaire ’ell: monté à (Un conf-

ble , St qu’il n’y a plus lieu au repentir.
a; .Dès que Minerve , de qui viennent tous les bons (on.
Ici]: ,sm’aura envoyéfis infirirations , [a vous ferai un figue
de tête] Cela ne fera pas micellaire , car la fortune
leur donnera un terns plus favorable qu’Ulyfl’e n’ofe et:

péter , comme on le verra au commencement du lux. li-
vre. On peut voir la la premiere remarque.

i 36 Vous prendref toutes les armes qui fiant dans l’apparo
tentent bas] Euitathe 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 font fort beaux , St de la pointe , pour dire qu’ils
font déplacés St qu’ils appartiennent au commencement
du Xlx. livre. La rallbll de ces critiques et! qu’iciUlyfl’e
ne peut,pas lavoir fi ces armes.font dans l’appartement
lias , au lieu que - dans le .xix.liv. il le’volt défet yen

t
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iront. dans llappartement bas ,vvous les portes
rirez-au haut-du palais; Br ïfi ces princes , qui
n’l’ef vefront-pafilà privés de ces armes, vous
n demandent pourquoivvous les trani’ portez , vous
fileur direz avec douceur- que vous les ôtez de
51a fumée,- parce qu’elles ne reflemblent plus
ml - ces armesifi brillantes qu’UlyfTe avoit lair-
urées emparant pour: :Troye; auqu’elles font
itoutes ganseras la’vàpeur du feu. Vous ajou-
p’t’evezl’ teintant: raifon plus forte encore ;
nJupîrér,’-lenr1 «immuns , m’a îinfpiré cette

D peniëe pour votre Maturation ;i-je crains que
ndans le vin il ne ’s’excîte entre vous des que-
»relies , que vous n’en veniez aux mains , que
savons ne déshonoriez 8: ne fouilliez votre tan
rible par? le: rang; 37 lcar le fer attire l’hom-I
syme’ ,’ 38 8c que vomi ne ruiniez par-lès vos .
adeifeins. Voilà ce que Vous leur direz. 39 Vous

Mais cette raifon me paroit très-faible. Ulyfl’e peut (avoit
que les armes (ont en bas , parce qu’il les y a laiflëes ,
85 que c’étoit. leur place ordinaire. C’en donc fort âpre-
pos Qu’il donne ici cet avis à Telemaque , a: que dans
le x1x..liv. il lui répète les mêmes chofes lorfqu’il et!

rem: de les exécuter. î37 Car le fer attire Nomme] Cela efi parfaitement
bien dit &vtrèsavrai ; quand les hommes ont des ar-’
mes fous la main, il efi bien diflicile qu’ils ne s’en
fervent dans la colere; cela les attire St les porte à. s’en
fervir. Aufli remarque-t-on qu’iltpérir plus d’hommes par
l’épée dans les pays ou les hommes vont armés, que
dans ceux ou ils ne portent point d’armes. -

38 Et que vous ne ruinieï par-là vos defleins] Car Pe-
neiope ofl’enfée de cette infolence, ne voudroit jamais
prendre un mari parmirces princes qui auroient ver-f6
Ie-fangfdhns fou alais. v r i39 Vou’sne laiflgref queÂdZux épées, Jeux javelots 6’
Jeux boucliers ] Car Illyrie compte qu’il fera feul avec
tu: fils à attaquer ces pourfuivmm Il.fejoind.n à en:



                                                                     

328 L’Onrsstsn-N .une lainerez que deux épées . deux iavelots
1:8: deux boucliers ,- 4o dont nous nous fani-
brous quand nous voudrons les immoler à ne:
une vengeance: Minerve 8s Jupiter les dif-
»poferont à goûter vos tairons. J’ai encore
aulne autre chofe à vous dire, a je vous prie
nde vous en bien fouvenir; n mus êtes véri-
ntablement mon fils, 41 fi vous êtes de mon
ufang , 4: gardez-vous bien de,dire à qui que
nec fois qu’Ulyffe eh dans le palais; que per-
ufonne ne le [ache , ni Laërte ,--ni Fumée , ni
vaucun de nos domefliques , ni Penelope mè-
ume; ne (oyons que nous deux à ohferver les
ndémarches des femmes du palais , a à éprou-
»vervles fentimens de tous vos domefliques ,
upour;connoître ceux qui confervent dans leur
pcœur l’amour sa le refpeêt, qulils nous, doi-
uvent , 8c ceux qui nous [ont vinfideles à: qui ,
»à l’âge où vous êtes, oient vous manquer

Ide. refpeâ; i ’ - t I a -
deux domemques, 8: alors on peufera aux moyens de
leur fournir des armes. I
I 4o Dont nous nous faifirons quand nous voudrons les inr.

qnoler ] Au lieu de influa-«Mie: , jejcrois qu’Homere avoir
écrit 9:18:19- v’iu, car il me femble que le feus de-
mande un futur , à moins qu’on explique ce: Enôünv’lu,

quand la fureur’fe fera cm crée de notre effusif.
- 4x Si vous En: de mon mg] Cette expreaion cil fa-
niliere à Homere , 8l nous l’avons retenue. lly adam
ce Poëte beaucoup de façons de parler qui ont paire
dans notre langue.
’ 41. Gardepvous bien de dire dqui que ce fait qu’Ulyfi’e

lfl dans le niais] Le fecret cit la fource de tous les
grands [nec s dans les niaises difficiles. Auflî une de;

i grandes qualités d’Ulylfe’, qui étoit fi éloquent , c’étoit

la taciturnité a: le (acre: , au c’en à cette qualité fait
qu’il veut SGCWHG. En 51.1.. .. .. . .



                                                                     

n’ H o tu a n t. Livre XVI. 3’19
ALORS le fage Telemaque prenant la paro-

le, dit.- uMon pere, j’efpére vous faire con-
»noitre que je ne déshonore point votre fang.
n43 8: que je ne fuis ni imprudent ni foible.
n44 Mais je prendrai la liberté de vous re-
npréfenter. que les moyens que vous propo-
»fez pourront bien nous être funefies, a: je
,,vous prie d’y penfer. Vous perdrez un tems
ninfini à pénétrer les fentimens de chacun 8:
na examiner leur conduite. Cependant vos en-
»nemis tranquilles confument votre bien avec
nini’olence 8: fans aucun ménagement. 45 Con-
»tentez-vous donc d’examiner les démarches
DdCS femmes du palais, pour difiinguer cel-
ules qui vous font infideles d’avec celles à qui

4; Et que je ne fui: ni imprudent ni faible l C’en ce
que lignifie proprement

. . . . on: fait 7d? n XaÀlÇpsw’ru 9’ isolant.

Ce mot xamæpaau’m marque la foibleli’e d’efprit a
l’imprudence qui font les deux califes de ce qu’on parle
trop 8L qu’on ne peut garder le feeret. L’imprudeuce
fait qu’on ignore l’utilité d’une parole tue , En les mau-
vais effets d’une parole lâchée mal à propos; 8l la foi-
blelle fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit tenir caché.

44 Mais je prendrai la liberté de vous repréfenrer ] Ho-
mere fait ici honneur à Telemaque, St montre que ce
n’eût pas fans raifon qu’il l’a appelléfage, car il derme
à (on pere un meilleur confeil que celui qu’il propo-
foit. Ce Poêle fait entendre par-là que les hommes
âgés , 8c les plus confomme’s en fagefl’e 8l en expérience,

peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes 8l de
ceux qui ont le moins d’expérience.

4s L’antenne-vaux dom: d’examiner le: démarches des
femmes du palais] Car étant toutes enfemble expofées
à fes yeux , il pouvoit facilement 8L fans perdre aucun
tems examiner leur conduite ; au lieu que les autres do-
meiiiques étant difperfc’s dans fer maifons de campagne,
il falloit un tems infini pour les tâter.

s
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mon ne peut rien reprocher , 8: ne nous amua
"nions point à fonder les penfées de tous nos
"ndomcfliques. Nous les connoîtro 15 niiez quand
nuons aurons exécuté notre entre nife , 46 s’il
nef! vrai que vous ayiez vu un prodige qui
.nvous ait été envoyé par Jupiter.

PENDANT 47 cette converfation d’Ulyfl’e 8:
de Telemaque, le’vailTeau qui avoir porté ce
jeune prince à Pylos, arriva à Itltnque avec
res compagnons. Dès qu’ils furent entrés dans
le port, ils tireront le vaifieau fur le rivage,
le défarmerent , 8: porteront chez Clytius tous
les préÏens que Telemaque avoit reçus. En mé-
metems ils envoyoient un héraut au palais an-
’noncer à la dulie Penclope que fou fils étoit
arrivé, qu’il étoit relié chez Eumée 8: qu’il
avoit renvoyé fou vaifieau. Ils prirent cette pré-
caution, de peur que la Reine voyant reve-

g 46 S’il efl vrai que vous oyiez vu un prodige] Car fi ce
prodige vient de Jupiter, on doit avoir cette confiance

- qu’il aura fou effet; ainfi il n’efi pas néceflhire (le pieu.
dre [des mefures fi éloignées , il faut s’affiner feulement
de ce que la prudence ne permet pas de négliger.

47 Pendant cette convcrfatiun d’Ulquje 5’ de ’l’clcmaçue ,

le tarifient; qui avait porté ce jeune prince à Pylos , arriva
à Ithaque] Ce vaillèau a donc été le foir du jour précé-
dent, toure la nuit 8L une partie de la matinée de ce
jour-la à aller au port de la ville d’lthaque du lieu mi
Telemaque avoit débarqué; car il faut (e fouvenir que
Telemaque, pour éviter les pourfuivuns, avoit pris un
grand détour, qu’il avoit mis pied à terre à la rade fep-
itentrionale , St que fou vailieau pour retourner à Ithaque
avoit doublé toute Pille du côté du couchant. Voilà pour-
quoi il n’arrive que le lendemain , ü c’efi ce qui fait
que le héraut parti du vailleau , 8: Eumée parti de
la maifon de campagne. fe rencontrent en chemin, a]-
lant tous deux porter à Penelope la nouvelle de l’arrivée
de fou fils.

x
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mince vaifTeau fans l’on fils,vn’en fût anar-
lutée 8:. ne s’abandonnâtàda douleur. . ’
, Le hérautrôç Eumée fe rencontrerent en che-
min Comme’îls alloient porter la” même nou-
velle. Quandnilsvfurent arrivés dans le-Ipalais
8: entrés dans l’appartement de Penelope", 48
le héraut lui dit devant toutes fes"femh1es”:
n Grande Reine, le prince votre fils efi arri-
»vé’.u Mais Eumée s’approchant de fou oreil-
le , lui dit tout ce dont Telemaque l’avoir chars
gé. Et dès qu”il’eut’exefcuté’fes ordres, il for-

Il: ,’ 8: s’en retourna-à les troupeaux.-
I . CUITE nouvelle, qui fut bientôt répandue,
tonficrna’lcs pourfuivans 8: les remplit de trif-
Îtell’e. lis fortent tous du palais par s’étant af-
Iemblés hors de la cour, ils tiennent là leur
c0n1’cil devant la porte. ’ ” ’
, EURvMAQur ,nfils de Polybe, prit la paro-
le, 8: dit : pitîértaincment voilàiune hardie en-
ntreprife que’ce voyage de Telemaque; nous
sicroyions qu’il n’en reviendroitjamais. De;
npêchons dom: promptement-un vaiffeau à-nos
uto’mpagndnsquifont en embufcade, pour
pleur annoncer qu’ils n’ontqu’à revenir.

A PEINE il achevoit ces mots , qu’Amphino-
mus s’étant tourné, vit un vaifreau qui étoit
déja dans le port 8: dont on plioit les voi-
les. Ravi de joie, il dit à fes amis en fouriant:
un n’en pas micellaire de dépêcher un vaif-
nfeau , voilà nos compagnons dans le port.

48 Le héraut lui dit devant rouies fis femme: . . . . mais
Eumée s’approchml! de fini oreille] Homcre marque la
ditlérence des caraâeres; le héraut , qui n’était pas mal
intentionné , mais qui étoit étourdi, parle à la Reine de-
vant tout le monde; mais Eumée , qui étoit fage 8: prit
dent, s’approche de fou oreille 8: lui parle bas. ’

,-



                                                                     

à. s l’anus:
" .»Quelque Dieu les a fans doute avertis, on

ubien ils ont vu eux-mêmes palier le vaifreau
a: de .Telemaque , 8: ils n’ont pu le joindre.

IL DIT ;, Les princes fe levent en même-tems
8: courent au rivage. On met le vailleau à fec,

Ion le défarme , 8: ils s’en retournent tous pour
:tenîr une ailemblée, dont ils eurent foin d’ex-
.Vclure tous ceux qui leur étoient l’ufpeéis.

QUAND l’ail’emblée fut formée , Antinoüs , fils

. :d’Eupeïthes , leur parla ainfi: uMes amis . 49

a

.nje puis vous affurer que ce [ont les Dieux eux-
umemes quillon: garanti. cet homme des maux
agui le menaçoient;-car tous les jours nous

(pavions grand foin de placer des fentinelles nu-
p tous lesc s 8: fur toutes les pointes de ro-
nchers 5 8: 32s que le ’foleil étoit couché, nous

f une nous amufions pasà palier. la nuit fur
pie rivage; nous croilions dans le détroitjuf-
q» qu’au jour ,1 attendant toujours Teiemaque fur
me pariage pour leifair’e périr. Pendant que
pneus étions ainfi aux aguets pour le prendre,

* nquelque Dieu l’a fauve 8: l’a conduit heu-
..nreufement dans (on palaisr 5o Tendons-lui

49 Je puis vous «murer que ce finit le: Dieux eux-mimes
qui ont garanti ces homme] Antinoiis fait à l’afl’emhlée
le rapport de fou voyage , l: en voulant s’excufer 8: ex-

’ ’cufer fer compagnons ,- 8: faire voir que ce n’en pas leur
faute, fi Telemaque n’ait pas tombé dans le piege qu’ils
lui avoient tendu , il montre évidemment que ce prince
cit aimé des Dieux, 8: que c’elt contre leur volonté
même qu’ils le pourfuivent. Homere met ici dans un
grand jour la folie 8: l’aveuglement des méchaus; ils
connoili’ent l’énormité de leurs crimes 8: ils ne lainent
pas de les continuer, fe flattant toujours qu’ils ferons

’ plus [heureux qu’ils n’ont été , 8: que leurs finellës prévau. a

dront fur la fagefie deDieu meute.
50 Tensions-lui donc ici . tous enfimble d’autres entai.-
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udonc ici tous enfemble d’autres embûches , 8:
n’prenonsii bien nos mefures qu’il ne puiffe
uéchapper. Car pendant qu’il fera en vie, je ’
une crois pas que nous réuliîflîons jamais dans
unos deireins ; il efl prudent 8: rage, .8t les
n peuples ne (ont pas entiérement pour nous.
uC’efi pourquoi hâtons-nous 51 avant qu’il ait
nappellé tous les Grecs à une affemblée; car
une penfez pas qu’il fe relâche 8: qu’il s’a-v
udoucifïe, vous le verrez plus ardent 8x plus
uirrité que jamais; il ne manquera pas de dé,- l.
n clarer en pleine affemblée que nous avons été
nl’attendre pour l’affalfiner, 8: que notre em- *
ubul’cade n’a pas réufli; St [es fpeuples n’ap-
»prouveront jamais une aûion l noire. Crai-
ugnons qu’ils ne prennent l’a défenfe , a qu’ils a
une nous chaii’ent de notre patrie, 8c que nous J

une foyious obligés d’aller chercher quelque 4
"aryle chez les étrangers. 5: Prévenons-le, 8:
uallons-le tuer à fa campagne , ou fur le che- r
arum quand il reviendra. Partageons entre nous .
M’a dépouille , et lainons feulement l’on palais
mi fa mere 8c à celui qu’elle choifira pour ma- z

du: ] Mais les Dieux qui l’ont fauvé de ces premieres
embûches , n’auront-ils pas la force de le fauver encore
de celle-ci? Voilà comme la pallioit aveugle.

SI Avant qu’il ait appellé tous les Grec: à une riflent-
blée] Car ils avoient tout fuiet de craindre que dans cette -
aflemblée ceux qui étoient encore fideles à Telemaque ,
n’entraînafl’ent ceux qui avoient embraflë leur parti.

sz Prévenans-le , à allons le tuer à fa campagne, ou i
fiir I: chemin] C’était fait: doute le moyen le plus sur . l
de fe défaire de ce prince. Mais les Dieux , qui vouloient -
le fauver. empêchent qu’on ne fuive cet avis. Homere
jette ici fou leâeur dans une véritable allarme , a il lui
fait un grand plain; , en. lei-aillant): par lendifcours enlia, ’
phinomus;
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sari. Que fi vous n’êtes pas de cet avis , 8; que
a) vous vouliez que Telc:mque vive 8: qu’il l’oit
si héritier de fou pure , 53 celions donc de nous
menu tans dans ù mulon à manger l’on bien ,
n25: nous retirant chez nous, fuirons delà nos
upourfuites; tâchons de gagner la Reine par
nnos préfets , 54 st qu’elle époul’e celui qui r
ului fera les plus grands avantages , & qui lui
nef! defliné.

. IL on , ët tous les princes étonnés gardoient
un profond lîlence. Enfin Anipâiinomus, fils de
Nifus 8c petit-fils du fiai Merlus ,’qui étoit
àla tête des pauma-uns de Dulichium , 55 8:
le moins défagréable aux yeux de l’enclope ,
parce qu’il étoit (age 8: modéré , rompit le pre-

mier le filence, 8: dit : uMcs amis , je ne fe-
urois nullement diuvis de ,tuer Telemaque ; 56
nc’elt une cllofe terrible que deporter les mains

S; 06175:1: donc deÏnôus ’r’ciu’r tous dans fa mafia n!-

mëlngcr flan bien] Voilà l’avis le plus (age; mais commw
les Dieux n’ont pas permis pour le Salut de Telemaque’.
que le mauvais avis fût fuivi , il: ne permettront pas
non plus pour la perte des pourfuivans que le bon lbit.
agréé , caril faut que ces pourfuivans pétillent.

.54 Et qu’elle [poule celui qui lui fera les plus grand:
avantages , à qui lui ejl rl;fliné] Voici encore de ces pa-
roles qui ont un feus caché St prophétique, que celui qui
gade n’entend point St que le lecteur inllrnit pénètre.

enelJpe n’époul’era qulUlyllc , quiell’féul le mari qui
lui a été deltine’ à: qui lui fera les plus grands avanta-

es , car il la délivrera de [es en emis St la rétablira Reine

fou’veraine. ’ ’55 Et le mains déflrgréublé nurycur de Pertelnpt ] il
lui étoit «éfagréable , parce qu’il étoit du nombre des."
pourfuiva s; mais il lui étoit moins dffagréable que les
autres, parce qu’il avoit qu:lque fort: de initie: 8; de

qoderatcn. ’ ’56 0.14 une ch fi’ærribl: qu’il: perm. firmtiur par.



                                                                     

’* D’HOMEKEQ Livre’XVI. 33;
1 nparricides fur un Roi. Sachons auparavant la

nvolonté de Jupiter. 57 Si les oracles [acres

i’ Halle: fur un Roi] Car les Rois font (acres , a c’e’t
li attaquer la divinité que d’attenter à leur performe. Cela

reliemble fort à ce que dit David à Abifaï , lorfqu’e’tantv
entrés tous deux dans le camp de Saül , 8l ayant trouvé
ce prince endormi au milieu de fes troupes ;Abifaï von-
lant le percer de fa pique , Ne interfiriar eum , lui dit ce
fait): Roi, qui: enim amender manum fitum in Chriflum
Domini 6* innocens erit.’ I. Sam. KXVI. 9.

547 Si fer oracles jitcrés approuvent ce meurtre] Strabon ,
, lin, 7. nous apprend que les anciens critiques avoient
i écrit tout autrement ce vers, &jqu’au lieu de 33.14173,

les oracles, ils avoient mis Tomîpu , entendant par ce r
mot les prêtres de Dodone, dont le temple étoit fur

7 le mon: Tomare , St qui de-là furent appellés Tomme: ,
I comme qui diroit gardiens du "tout, Tomme: ainli il fau-
I droit traduire, fi les prêtres de Dodone approuvent ce
îi meurtre. Car difoient-ils , il cl! beaucoup mieux d’écrire

aiguillant que sifilïfis, parce que jamais Homere ne s’eft
[and du mot Sauts-55’; pour-dire des oracles, St qu’il

. l’a toujours employé pour lignifier des confeils, des l’én’
feintions , des loix. Mais il paroit que Strabon n’elt pas

.i de cet avis, en il ajoute qu’il elt plus, limple St .plusj
l naturel d’entendre ici par ce mot SilF-lïfl’ , la volonté,

, les ordres de Dieu , fes décifians déclarées par des oracles,
J .8t qui font regardées comme des loix , Sluirrs’An’:

étant ici ce qu’il appelle ailleurs AH; finir. , l’ordre d:

Jypiter. En efièt, pourquoi les oracles ne, pourroient-
ils pas être, appariés Sllglfîf Z ne font-ils pas les arrêts, .
les décifions dela juflice de Dieu! Mais; comme Calan-

, bon l’a remarqué , ces anciens critiques falloir: trompés.
’. quand ils ont alluréque’jamais Homcre ne s’elt fervi
,1 de ce mot 8mm; pour dire des oracle: , car. il efi erse.
g ptellëmertt dans l’hymnesà Apollon, v"f. 394.

A . . . . Kal J77e’ÀAwn Signets
tu (&le A’æiAÀmvos nua-aigu. ’
:4 leur annoncerait: marles d’fipollon a 501 0l dira. qui.
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u approuvent ce meurtre , 58 je ferai le premier
na l’exécuter, 8: je vous donnerai l’exemple ;.
t) mais s’ils le condamnent, je vous confeille d’y
nrenoncer.» Ainfi parla Amphinomus, St fort
avis. fut goûté de toute l’allèmblée. Tous les
princes le leverent, rentrerent dans le palais
d’Ulyfl’e , St s’aflirent fur de beaux fieges dans
la [aile des fei’tins.

CEPENDANT 59 la fage Penelope prit la ré-
folution d’aller trouver ces fiers pourfuivans.
Elle avoit été avertie des complots qu’on avoit
formés contre la vie de fou fils; 60 car le hé-
raut Medon, qui avoit tout entendu , lui en
nvoit’fait le rapport. Elle fort de [on appar-

tement
se: hymne n’ell pas reconnu de beaucoup de l’aveu: pour
être d’Homere; mais l’antiquité le lui a attribué , Et il et;
certainement très-ancien. D’ailleurs Strabon’emploie le
me: S’Iplfuav pour dire des oracles. Dans les oracles
qui nous relient , on lit louvent moirais" pour dire t
rendre des oracles. Et dans Elien, liv. 3. chap. 4;. St 44.
si ou Ssptrsürw , lignifie , ie ne vous rendrai point d’oral-s
de. Aulii Hefychius n’a pas fait difficulté de marquer,
alpins , partîtes , Marital , «Natation , riper. Le mot St,-
wn; lignifie des oracles , des réponfes des Dieux , des ar-

rÉts, des loix. -s8 Je ferai le premier à l’exécuter] Amphinomus ne
pouvoit pas ouvrir un meilleur avis pour fauves Talent:-
que , car il étoit bien sur que Jupiter n’approuveroit pas
ce meurtre, a d’ailleurs pour aller coufulter l’on oracle

il falloit du teins.- .59 Cependant la foge Ptllelop: pris la réjblurion d’al-
ler trouver ces fiers poudirivam ] Peuelope ne fe montroit
à ces princes que très-rarement ,-8t toujours pour des
néceflités prenantes. ,

60 Car le héraut Merlan , qui avoit tout entendu ] Après
ce vers , Euflathe en fait fuîvre un qui ne paroit pas dans

h plupart des éditions 5s qui m’en fort fugua:
AIMÉ:
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1ème!!! fuivie de res ’femmestEn arrivant àla’
(aile où étoient les pourfuivans , elle s’arrête
fur le lèuil de la porte , le vifage couvert d’un
voile , 8: admirant la parole à Antinoüs , elle
lui dit : nInfolent a perfide Aminoüs , on vou-
filoit te faire palier dans Ithaque pour un hom-
nme qui ’furpafroit tous ceux de ton âge en
nprudence 8c en fagefi’e; qu’on a mal jugé de
Moi l Monflre, pourquoi machines-tu la morf
sida Telemaque 61s I tians, aucun refpeé’c * pour

- i W A: etAJAË; 3x70; Mr , a; J” ’stqu www uanLmv.

Car il éioit hors de la cour , à il: délibéroient dans’la cour
même. Ou ie’ n’ai pas bien compris la fituation des pour-
fuivans & le lieu ou ils tiennent leur confeil , ou ce vers!
ne peut s’accommoder avecce que le Poëte en a dît : il
me femble qu’il, sidi: plus haut, qu’ils’fortirent tous du
palais, à: qu’ils s’afi’emblerenè hors» de la cour,

la”: (Ü râleur [Li-ïcZPozo "très (même Tilxi’ov1düÀîf.

Mot à mot: Ilsfizrtircnt du palais au delà de la grande
muraiIlIe de la tour. Et une marque bien sûre qu’ils étoient
hors de la cour, c’efi qu’ils virent le vaillëau qui étoit
dans le port; comment l’auraient-ils vu s’ils avoient été
dans la cour .méme derriere cette. haute muraille! Cela
étant; il cil clair que ce. dernier vers , qui dit que
Medon étant hors de lal cour, entendit les réfolutions
qu’on prenoit dans la cOur même , ne peut fubfifier, car
il contredit le premierè Il ail vrai qu’on peut le corriger
de-cerfelmànierer :- l- v ’ -

i a PAJÀÎ; :193: 313v , "il? gis-n°6 1.5117" 30mm.

tram dans la cour, car les pourfuivans étoient nflëmbh’s
hors de la cour. De. cette maniera la courradiâion cit
ôtée, 8l il n’y a plus de difiîcnlté; ’ v ’
«a: Sains aucun æfpca pour une" indéfini dont flous fra
la: fitpplidns] J’ai fuivi ici’le feus plus que les mots. Il
y aïdml’le texte , au” lad-m; Êpwniçsdr :5: vous ne ref-

jefleç par vos fuppliaùx.; Expremon qui rcnde’abprd ce
panage fort difficile, ca: on ne Voir pas touad’mi-couy

Tom: Il.

Le x
4
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338 g Voeu Y sa in In une miton dont vous êtes les fupplîans l 6:.
ulupiter a été le témoin de cette alliance ; cette.
M’aime alliance défend à ceux qu’elle a unis .
Montes voies. de le nuire. Tu as donc oublié,
isque ton ere vint chercher ici un afyle cou-v
astre le re entiment de tout un peuple qui de-
»mandoit fa tête, irritécontre lui de ce qu’en
redonnant la» charre à des corfaires Taphiens,
nil avoit ravagé les terres ’de Thel’protie , qui
mâtoit notre amie 8C notre alliée. Ce peuple
odema-"ndoit avec de fortes inflaiices qu’on le lui
»liirât , car il vouloit le déchirer Sale mettre

.nen, pieces , ou lui faire payer l’es ravages 8:
nie ruiner. Mais Ullee le œfufa toujours, 8:

comment: Penelope’peut dire. à Antinoüs qu’il ne refizec’le
pas. fis filpplians ,. puifque c’en: lui au contraire qui cit
le fuppliant.. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. Cfeft que le terme fui-m; cl! a&if 8l pallif, il
lignifie également le-fiippliant 8l icelui qui le reçoit,
comme Didymes 8! Euflathe a rée lui, l’ont fort bien re-
marqué. Ted; aporæsxops’m lice-ras «Mona-r: tipœvu’pœf 11177074

au? [(5675552va Il a appelfé fui-m; fupplianr, ceux qui
reçoivent les fupplians, comme les upplians eut-mimer;
C’elt comme le mot hôte, qui lignifie celui qui eft reçu
dans une maifon 81 celui qui le» reçoit. Homere emploie
ici fuiront dans le dernier fens pour marquer la maifon
ou le. pere d’Antinoiis avoit été fuppliant, comme il v3
l’expliquer. J’ai mis ce paillage à la maniere la ylus et!

dinairee .61 Jupiter a été le témoin de cette alliance ,- cette Intime
alliance défend à ceux’qu’elle a unis ,- toute: voies de
nuire] Dès qu’un homme avoig été reçu fupplian: chez
quelqu’un, cela lioit ces deux maifons par des liens fan
orée qui ne permettoient plus aucunes voies de fait entre
elles», comme à Romeuentreïleézpatrons (ne les clîem;
Cette alliance contractée» par cet état de rappliant film"
toit à l’es. propres. lieus ceux de lfhofpitalité gainâmes»:

ouin lactés. - . ,. ,
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happaifa enfin leur colere. Pour lui payer un
Mi grand fervice , 63 tu déshonores St tu rui-
ones fa mail’on; tu pourfuis la femme, tu
naflaflines fou fils, a: tu m’accables de cha-
ngrins a: de trilielfe. Je t’ordonne de mettre
solin a tes fureurs, 8c de contenir les autres
ndans le devoir par ton exemple. v

EURYMAQUE , fils de Polybe , prend la pa-
role , 8s dit à la Reine: uFille d’lcarius , rage
».Penelope, 64 Ayez bon courage 8c ne vous.
naflligez point; il n’y a point d’homme , 8c
nil n’y en aura jamais qui ofe mettre la main
nl’ur le prince votre fils pendant que je ferai
n’en vie St que je jouirai-de la lumiere du fo-
sileil; car je le déclare, St je ne parle point
Dell vain , 65 on verra bientôt couler l’on rang

I 6; Tu démenons 6’ tu ruinerfiz ’maijb’n ]l Tout ce dif-n
cours de Penelope cit plein de force. Elle raliemble ici
tout ce que le fuie: peut fournir de plus vif 8l de plus
touchant. Tu déshonores à tu ruines fa maifan, la mai-
fon d’un prince qui a fauve la tienne, Tu palu-fuis fi:
femme, la femme de ton bienfaiteur. Tu aflaflx’nesfbrt
fils, ce fils que les loix de fuppliant 8l celles de l’hor-
pitalité rendent lacté pour toi, 81 pour le (alu: duquel
tu dois expofer ta propre vie. Et tu m’accablcs de tri]:
telle 8’ de chagrins , cela cl! encore plus fort 8! marque
plus de folie; tu accables de chagrins 8c de trillelii:
non-feulement une perfonne que-tu dois refpeéter par
les tairons qu’on vient de dire , mais une’perfonneà qui
tu veux plaire, que tu veux épauler; cela et! inouï
qu’un homme encule une femme dont. il veut le faire
aimer.

64 Ayez ban courage à ne voul’afiligef point] Le dit;
cours d’Eurymaque elt tout ironique , 8c a un feus caché
bien différent de celui que l’es paroles préfentent: car
il veut dire que Telemaquene mourra. que de l’a main,
qu’il le tuera lui-même dès que Jupiter fe fera déclaré.
Homere le Confirme lui-même dans la’fuîte- ,

6-5 au luffa bientôt couler 1be fang le long de ma pique];

P a
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sale long de ma pique. 661e me fouvîens que
aidons mon enfance Ullee, le defiruâeur des
ovines, me prenant fur l’es genoux , me don-
»noit lui-même des mets de fa table si me
militoit boire dans fa coupe s c’efi pourquoi
in Telemaque cil: le.plus cher de mes amis; qu’il
ame craigne point la mon de la part des pour.-
nfuivans ; 67 mais pour celle que les Dieux lulu
senverront , il. n’y. a performe qui: punie l’en

mgarantir., , 4IL parla ainfi pour rafiot-er- Pene10pe- par de
faunes apparences,- mais dans la vérité il, préc

11.femble qu’il dile- qu’on verra bientôt coaltar le rang,
de celui qui attentera à la vie de Telemaque , mais
dans la vérité il veut dite- que l’on verra bientôt couler
le fang de Telemaque’lul-mème. ’
A 66 1eme fowiens que dans mon en ante Ulyfl’e , le dejlï

nué-leur des villes , me prenant fur es genoux] Eurymaç
ne dit ceci en fe moquant , car il ramali’e 8l faitva. .
oit les petites marques de bonté qu’Ulyfl’e lui avoit don--

nées dans fontenfance, comme fi.c’étoient les feules
obligations qu’il lui eût, St il. ne parle pas des obliga-
tions eli’entiellesquÏil avoit à. un bon maître comme
Ulyfië qui traitoit (on peuple. plutôt en pere qu’en Roi.

67 Mais pour celle que les Dieux lui enverront, il n’y a.
performe qui puw’e l’en garantir] Il femble qu’il dife quel
Telemaque n’a à craindre. que la mort naturelle , St que.
comme il en; ordonné, à tous. les hommes de mourir, il
mourra aumbien que les autres quand fou heure fera.
venue ;; mais ces paroles ont un feus caché bien diflé..
l’eut, à! qui, comme Eultathe l’a fort bien vu , a rap--
port a ce qu’a dît Amphinomus , Que files oracles fanés.
de Jupiter approuvent le meurtre de Telemaque , il fera
le premier à l’exécuter. Eurymaque entend donc que quand,
les oracles fe feront expliqués 8; auront approuvé laa mort
qu’on prépare a ce jeuneprince, il n’y a perfonne qui.
paille l’en garantir , 8l qu’on le tuera pour obéir à Yo.
racle. Ce difcours ironique en le difcours d’un infgpfé
suie. bonne opinion de lui-meme. i t
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paroit lui-même la mort à l’on fils. La Reine
remonte dans l’on appartement St l’e met à pleu-
ter l’on cher, Ulyll’e , jul’qu’à ce que la Déclic

Minerve, pour l’ufpendre les peines , lui eût
envoyé un doux fommeil.
- SUR le l’oir le lidele Eumée arriva auprès.
d’Ulyll’e St de Telemaque. Il les trouva qui pré...
paroient leur fouper après avoir immolé un co-
chon d’un an. Avant qu’il fût entré dans l’a mai-
l’on, VMinerve s’était approchée d’Ulyll’e, 8c
l’ayant frappé de l’a verge d’or ,. elle lui avoit

rendu fa premiere figure de vieillard, St avoie
changé l’es beaux habits en les premiers halls
ions , de peur que ce palleur ne les reconnût ,
St que n’ayant pas la force de garder le le-
cret , il n’allât aulii-tôt annoncer cette: bonne.
nouvelleà Penelope. Telemaque le-voyant, lui.
parla le premier en ces termes.- »Vous- voilà
ndonc revenu , mon cher Eumée i quelles non--
mvelles dit-on à’l’a- ville îles fiers pourfuivans ,.
nqu’on avoit envoyés en embufcade., l’eut-ile
nrevenus à Ithaque,. ou m’attendent-ils encore
a pour exécuter leurs mauvais deli’eins l

un n’ai pas eu la curiolitéï, répondit Eumée ,I
ode m’informer de ce qu’on diroit quand je:
nl’uis entré dans la ville. Dès. que j’eus dit à la
nReine ce que vous m’aviez ordonné. de lui:
ndire, je n’ai eu d’autre emprell’ement que de-
»revenir. En allant j’ai-rencontré en chemin;
nie héraut que vos compagnons, arrivés dans:
nie port , envoyoient à la- Reine pour le mé- ’
»me l’ujet. Nous (carmes arrivés enfemble ,’ St-
nil a parlé le premier. La feule chol’e que je-
plais St que j’ai vuetde mes yeux , c’elt qu’en:
vm’en revenant ,. 68 gommois: traterl’ois la col.

58 Comme je traverflais la colline de Msrçurrl C’était-



                                                                     

in L’OUYSSÊE D’Homnz; Mm XVI.

Mine de Mercure, j’ai apperçu un vaîfTeau
nqui entroit dans le port,- il étoit plein d’hom-
nmes , de lanceras: de boucliers. J’ai cru que
nc’étoient ces princes qui revenoient de leur;
uembufcade , mais je n’en l’ais rien de certain.

IL un". Telemaque fourit en regardant (on
pere , mais il évita d’être apperçu par Eumée -,
de peur qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur
fouper étant prêt, ils fe mirent à table; 8:
quand ils eurent foupé ils fe coucherent 8L joui.
zen: des paifibles dans du fammeil. I
une colline près d’Ithaque ,. 81 on-l’appelloit de Mercure;
Parce que les collines étoient ordinairement conflué?!
â ce Dieu, 8: étoient çappellées de fou nom. C’en air:

queAprès dg Carthage il y avoit un .promOIltoire appelle
n’a-mg, shunta ixpu nlela g, du Strabon. Et 1’01]
prétend que cela en fondé la! ce que Mercure , qui étoit
le héraut 8L le manager des Dieux , avoit nettoyé tous
les chemins dan: (es fréqueus voyages; 8L que quand il
trouvoit des pierres, il les letÇOÂî hors du cheminât"
faîfoit un monceau, à A139 delà tous les monceaux de
pierres étoient appellés rimant , Mercurii. C’eft de ces
monceaux de pierres appelles Marrant, que je, croîq
qu’il faut entendre cet endroit de Salomon, Proverb.
xxvn. 8. Sieur qui mini: lapidem in acervum Mercurii,
ira qui tribuir’ infipienti honorent. Ce fage Roi compare
hélion de celui lui comme d’honneur un fou , à celle
d’un nomme qui par dévotion jette une pierre fur un de
ces monceaux de Mercure. " L’un &l’autre agifi’ent en
vain; car le fou n’exl non plus un homme que Mer.
cure ait un Dieu; 8: l’honneur qu’on fait à un fou lui
en auflî inutile , 1ue l’ait à Mercure la pierre que l’on
iette [tu le monceau qui lui en coufacré. .

Fin du. Tome fécond.
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