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.A R GUMEN’T
DU NEÏUVI’EME LIVRE.

I . LYSSE preflè’ par le Roi ALCI-
Noüs à fe déclarer, raconte aux

Phe’aciem tomer je: avantures depuis
le jour de flan .embarquementiapr’ès la

ruine d’llian. Sa defiente à pillage 4
thaler C iconiem , qui enflure le forer
rem à le retirer avec perte. 51m arri- v i
fiée chez les Lotophages, à delà à la
terre de: C yclapes, où POLYPHEME déva-

ra fix. de je; compagnon: , en luipromet-
tant par dijlinâîion de ne le manger-
qu’après tous le: autres. ’Il paflè enfuit:

aux rufer dam il je fervit peur en tirer .
vengeance . à pour finir de la caverne l
où ce monflrueux géant le: tenoit tour’

en fermer. t



                                                                     

,UODISSÉE
VUHOMERE

LIVRE «1X. .
I E prudent mm: ne pouvant féfird »

ter aux prieras d’Alcinoüs , lui m’-

pond: n Grand Roi , qui effacez
nous les autres princes, c’efi allit-

- nrément une belle chofe que d’en-
ntendre un chantre comme celui que nous
pavons entendu , dont les chants égalent par
fileur beauté les chants des’ Dieux mêmes. 1 Et

x Et je fait perfimdé que la fin lajphu agréable que l’hab-
âme pacifié je propaj’ergr’efl de voir tout un peuple en joie ]
le but d’Homere efl toujours de’donner de; intimaient
Situe: , *& de faire voit que la volupté cit très-appelle i
la vertu 81 toujours très-pernicieufe. C’efl: a qu’il fait

’en tout: occafion. Cepend’n’ut voici un paillage c’onfidéy.

table qui , en relevant la volupté , "(amble avoir pu donne!I
lieu dans les ficelas [ahans à Épicure d’en faire la priuclo
iule fin de Phonime. Les anciens ont beaucoup difconru

’X

fur de: en droit a le réfultat de ce qu’ils ont dit , aiguillat «x

m K1733: a’accotnhode aux teins, aux’coutumes 81 alï’xmc’v
- a

ï



                                                                     

4- L’ 0 D Y s s t n
»îe fuis perfuadé que z la fin la plus agréa-
»ble que l’homme puilÏC fe propofer , c’efl de il

,ayvoir tout un peuple en joie,v& dans toutes
de ceux à qui il parle , qu’il flatte le prince dont il abe-
fom , & qu’il loue ce que ce prince trouve agréable St
aimable. Alcinoiis lui a dit dans le livre précédent , tout.
f- pag. ;z7. Nos divertüfemenr de tous le: jour: refont
le: feflint , la mufique , la (loufe , la galanterie , En. Ulyer
par complaifance fait (criblant de trouver cela fort beau.
On peut voir Athenée , liv. x11. chap. 1.16 ne nie pas
qu’il ne puifl’e y avoir de la complail’ance 81 de la dim-
mulation dans ces paroles d’Ulyfl’e , mais je fuis perfuadée
qu’on peut les prendreâ la lettre fans que ce fentiment
pairie être blâmé , «St fans qu’Homem doive craindre
aucun reproche. Ulyfiè vient tl’ell’uyer des maux infinis;
il vient de voir finir une guerre qui a défolé une grande
partie de l’Europe St de l’Alie , St après tant de malheurs
il arrive dans une ille ou l’on ne cannoit point la guerre,
8l mile peuple en heureux 8x palle fa vie dans les plaie
lits. Que fait-iljfur cela ï il loue ce qu’il y a de plus hon.
nête , les fefiins 8l la mufique, 8: ne dit pas un mot
de la galanterie dont Alcinoüs a parlé , ce qui me paroit
très-digne (l’attention -, ce me pas une petite marque de
la fagell’e d’Homere. De plus il tourne en éloge pour le
prince le bonheur dont les peuples iouill’ent fous lui:
Je ne perfuade’, dit-il , que la fin la plus agréable que
l’homme, c’efi-à-dire , le prince , puifle je propafir , c’efl
de voir tout un peuplefe divertir. Certainement on ne peut

’ s’empêcher de reconnaître, qu’un prince efl très-digue
o de louange , quand il le propofe de rendre fer peuples

heureux .91 de le: voir dans la joie. Et la plus grande
i marque du bonheur 8L de la iule d’un peuple, ce font le:

feflins 8c la mufique quand on n’en abufe point. Il fait-
droit être bien févere pour blâmer ces plaints , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté 8L à la vertu, à qui font
un contrafle admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyflè
vient de Voir raguer à Troye , St qui ont produit la ruine
de tant (récrits.

z La fin la plus agréable ] Le terme grec N’A" lignifie
proprement la fin. Et je crois que c’en de ce panage d’Ho-
more que les pltilofophes ont pris leur mot 7ilÀn , fines ,
dont il le fervent dans la morale , pour dire le but auquel



                                                                     

D’HOMERI. Livre 1X. 5-
g alesmalfons des fefiins on l’on entende deréac

liât j 5 libelle mutique , les tables bien couvertes St les
ures 1 nurnes bien pleines de bon vin , d’où un échau- i
me. talon en verfe dans toutes les coupes pour en
a rationnera tous les couvres. Vorlà ce qul me
m, nparoit très-beau. Mais pourquoi m’ordonnez-
la!
(le

Il].

il

-NOÏ

u
Ire propofe. On connaît les beaux livres de Ciceroude

- nous de vous raconter tous mes malheurs ,
ndont le récit ne peut que m’aflliger encore da-
»vantage St troubler votre plailîr l par où dois-
s) je commencer ces trifies récitslî par où dois-
»je les finir! car je fuis l’homme du monde
nque les Dieux ont le plus éprouvé par tou-
illes fortesrdc traverfes. Il faut d’abord vous
ndire mon nom , afin que vous me connoifliez
Mous, a: qu’après que je ferai échappé de
nous les malheurs qui me menacent encore,
nie mis lié avec vous par les liens de l’hofpi-
natalité, 3 quoique j’habite une contrée fort
néloignc’e. Je fuis Ullee , fils de Laërte. Ulyfl’e
vli connu de tous les hommes par l’es rufes 8c
a) par [es flratagemes de guerre, 8: dont la
v gloire vole jufqu’au ciel,- je demeure dans
nl’ifle d’lthaque , dont l’air cit fort tempéré ,

D& qui el’c célebre par le mont Nerite tout cou-
. vert de bois. Elle .efi environnée d’ifles toutes
nhabitées. Elle a près d’elle Dulichium , Samé

a) 4 se plus bas Zacynthe qui n’ef’t prefque qu’une

on rapporte toutes fes penfées, toutes l’es actions, en
n mot la fin ou tout le monde tend 8L que tout le monde

fibré ne.

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

fa cour àce prince , en lui faifant croire par ces
sarcles qu’il en convaincu du la vérité de tout ce qu’il
ui a dît de l’éloignement de (on ifle.

4 E: plus ba: Zacynthe qui n’efl prefilue qu’une fbre’t ]
acyn th: , Zanthe au midi de Cephalenie ou Samé. C’efl
1 me de foixaute milles de tout , toute pleine de hantera

A3



                                                                     

6" 14-0 n r s site. llimer, 5:8: elle efi la plus prochainedn con-r,
minent a: la plus voifine du pale: les autres;
pion: vers le midi a: vers le levant. C’efinne
une efcarpée , mais qui porte une brave 1eu’o
"Rire, 8: pour moi je ne vois rien qui fortï
lplus agréable à l’homme que fa patrie. La
9Déeflë Calypfo a voulur me retenir dans les.
agrume profondes 8eme prendre pour man.

mutâmes couvertes. de bol: . k c’en ce qui lui fit donner:
Gamin; car1 comme Enchanl’a remarqué , le: 1-7liéacîenrn
lai-nommerent ,ainli du mot Zachuth qui fignifiehaunurn

LE: elle :fl la plus prochaine du cantinera 51 14111118,
"dine du pale ] Strabon nous a avertis que ce vers ,

Ali-ni N Xaapahî 111111:97:11" n’y 013J 3077:!

fifi: Cc’Ç".  a été mal expliqué par quelques, anciens grammairiensg r,

.ijà un": humilis 8 fublimi; in mari [in e]! ’
. Vfrfus caliginem. I
comment peur-on appelle: baflë’une ifle rqu’Homere apo ,
pelle encore ici rpnxûav ,lefmrpéegêt qui en: comme un;1
nid fur de: rocher: , pour menfervir des paroleule Cicerqn! ’-
a ilnous en donne la véritable explication. Ce mot xea,
pgAr’ dit-Hun figmfie paticiballè, mais prochain: du .
«flânent , xeapam’ pour xapaÀÈ , voifin: de la une, fil;
sewnpra’rp ne lignifie pas Mur: , mais plus (eprentrionelç a,
plus voifine du p01: ,(cenqu’il détermine 3 ar ce me; Q
If?! (obi! , vafukrcaliginem z car par cette oh curizé il dé-
figne le nord , comme ar l’aurore 8: le 151d! il marque:
kdôcê in monde oppo é au feptentrion. On peut vois g
l’endroit dani l’on Env. 18- en: vrai que pour ces demiere .
mon , un? Ï»; a” nia’An’. n, je me .fuis éloignée de Ion J

fendaient , a: jales si expliqués , les autres-Affine" h .;

0’

A

midi 6’ Ver: le levant, E: je ’n’ai fait en cela que fume7 A
h lituanien que" nos cartes même: donnent aujourd’hui i ,
ces iflesipar rapport à ithaque , qui efl la plus voifine dl! 4
continent de l’Epire 8L la plus feëremtionale. Elle a t! k

3.531116 a; lignifia.
levant Dulichium si quelqneghnutggsjllezjël pu, 513395,,

A p . .

A».

m vmv
w .8,



                                                                     

n’ffi’onwl’ ne r. Livre Il. r
:6 En charmante Circé , qui a tant de mer-
»veilleux furets, m’a fait les mêmes offres .-
»& n’a rien oublîé’pour me retenir dans fon .
palais, mais inutilement. Jamais elle n’a pu *
que perfuadey, car nous n’avons rien depluf.
.dnux ni de plus cher que. notr’epatrieëtlnos
u-parens; 81 p0ur les revoir, nous quittons va-
l entiers le pays lelplus abondant 8c les éta-
rbliiîemens les plus-avantageux 8c les plus fo-
uliges..MjaIîsil faut commencer à vous dire tous.
les malheurs quÏÎl a plu à Jupiter de m’envoyer
zdepuis-mon-de’part de Troye.

,, Je 7 n’cus pas plutôt mis à la voile avec"
doute ma floue ,-.8’; que "jeufu-s battu d’un vent?
orageux qui me poum: fur les côtes des Ci-r
coniens vis-à-vis de la ville d’lfmare. Là je
fit une defcente; je battis les Ciconiens; je!
faccageai leur ville 8: j’emmenai un granâbuw
tin. Nous partageamessnotre proie avec let
pins-d’égalité * qu’il futïpoflible , a jepreifoiv

6L4 charmante .Circé’] Ilryvaà1dans le green la)?! de?
le d’Æisa , ,81 j’expliqueraivau commencement du xi]:-
v. ce que c’en que cette me. On peut voir [à mes remet. w
les. Circé et! appellée hideuse. à caufe de [es charme: v

. de fa: enchantemens. y .t1 Je n’en: a: plutôt mi: à la voile avec tout: ma flotte j
oici on il Âut prendre Je, commencement de l’Odyflëe.
sur: la réduire à une narration (impie ,A naturelle , &«
franchie du renverfement poétique.
8 Que je us battu d’un vent orageux qui me puma-fur
r. côtes. et Cicnnien: J Ces Ciconiens étoient fur les--
me: de Thrace près de Maronée, qu’on prétend être:
même qu’Ifmaro, dont Roman parle icinlyfl’e le:
raqua , parce qu’ils avoient envoyé du recours aux
royens , comme nous l’avons vu dans le n. liv. de l’I-
Ide , tome I. pag. "9. ou Homere dit z Euphcmu: fils de,
roqua: à yeti-fils: de Je»: , commandoit les belliqueux
ioniens; ’

A 4;



                                                                     

’8’ L’On’tsst:
aimes compagnons 9 de fe rembarquer fans
nperdre de tems; mais les infenfés refuferent
nde me croire , to 8t’s’arnuferent à faire bonne ’ ’
sachem fur le rivage ; le vin ne fut pas épargné ,
a ils égorgerent quantité de moutonsrtx de bœufs.
nCependant les Ciconiens appellerent à leur
ofecours d’autres Ciconiens leurs voilins , qui
nhabitoient dans les terres , 8: qui étoient en
n plus grand nombre, plus aguerris qu’eux,’
nmieux difciplinés st mieux drelïés à bien com-
nbattre à pied a: à’ cheval. lis vinrent le len-’
udemain à la pointe du jour avec des troupes
naufli nombreui’es que les feuilles 8: les fleurs
aldll printems. Alors la fortune commença à fe ï
udéclarer contre nous par l’Ordre de Jupiter ,
1:8: à nous livrer à tous les malheurs enfemble.
x Les Ciconiens nous attaqueront devant nos vaif- »
Meaux à grands coups. d’épées 8l de piques.
xLe combat fut long St opiniâtre. Tout le ma-
orin pendant que la facrée lumiere du jour
enrouloit, nous foutînmes heureufement leurs
neEorts, quoiqu’ils fuirent très-fupérieurs en
nnombre; mais quand le foleil commença à
a) pencher vers (on couchant, ils nous enfon-
ncerent 8: nous tuerent beaucoup de monde.
un Je perdis fix hommes par chacun de mes

9 Defe rembarquer finis perdre de rem; ] Le grec dit ,
luth; and? , a je ne vois pas comment on a pu expliquer
cela d’un vaillent ; MF; 10h. lignifie proprement le pied
mm mouillé, 81 c’en pour dire promptement , [2ms fe

rafraîchir. »,. to Et s’amufcrent à faire bonne cher: J Comme cela
cit fort naturel. La bonne chere el’t le premier fruit que
les foldats veulent tirer de leur viaoire.

n Je perdis fia: hommes par chacun de me: vaiflëaux]
Voici un des endroits que l’impeninent Zoile avoit criti-
qué. Comment cil-il pomme qu’il pétille jullement fut

l



                                                                     

D’HoMtnn. Livre 1X. ,
lHameaux , le relie fe fauva , 8: nous nous

» éloignâmes avec joie d’une plage qui nous avoit
»été fi funefle. Mais quelque prell’és que nous
ufuflîons, mes navires ne partirent point n.
)) que nous n’euflions appelle trois fois à haute
noix les ames de nos compagnons qui avoient
mâté tués. Alors le rouverain Maître du
n tonnerre nous ’envoya un vent de nord très.
n violent avec une furieufe tempête; la terreë:
n la mer furent en un moment couvertes d’épais-
nuages , 81 une nuit obfcure tomba tout d’un:
n coup des cieux. 13 Mes vaiffeaux étoient pouf-
»fés par le travers fans tenirlde route certai-
one; leurs voiles furent bientôt en pieces par
nia violence du vent; 14 nous les baifsâmes

nommes de chaque amena, a: qu’cucun vailfean n’en
mule pas davantage i Voilà , diroit-il, un partage fidî.»
:ulement égal; Mais c’en la critique qui en ridicule a:
ion pas le partage. Ulyflè avoit douze Vaill’eaux; dans en
ombat il perdit foixaute 8: douze hommes , ce n’eit:
ras que la perte fût égale pour chaque vaifleau , mais
’elt que prenant le total 8l en le répandant enfuite fur
ante la flotte , c’était jufiement fix hommes par chaque

aifièau. ’n que "ou; n’guflîons g poilé trois foi: à haute voix la
me: de nos compagnons C’étoit la coutume quand la.
aïeuls n’avoient pas le tems,d’enterrer les mon: dans
ne terre étrangere , ils fa contentoient «rappelle: trois .
ris leurs amas à haute voix , comme pour déclarer qu’il -
a renioit. pas à eux qu’ils ne les rameuallent dans leur -
mie , a par-là ils croyoient avoir fatisfait il la religion.
’efl ainli que dans le liv. V1. de l’Enéide , Énée dit à

eïphobus. r. . . . . . Et magna "une: ter vau vocavi.
1; Mes VdeU étoient page; par le travers] c’en ce -
i6 fignifie guipa-ma , obliqua ,. de côté , ilorfque let,
Hiboux ne vont pas droit parla proue l, mais qu’ils (ont

une: par lecôté; ’ x il]! .- .- -14 Nous la ballâmes à le: pliâmespouf la?" la mon I,
5



                                                                     

me, n°050 «se e ses: l
au Soles pliâmes. ameuter la mort «minimisons-n.
unaçoit , 8: à orce de rames 15 nous gagnâmes»,
nuire rade où nous filmes. à couvert. Nous de-.
tuteurâmes là deux jours 81.;deuir nuits acca-i
ables de travail a dévorés .parlechagrin. Le ..
a troifieme jour dès .queïl’aurore eut paru ,. ruons n
orelevâmesuos mats ,’ .8: déployant nos voiles-fi
vçjue nous avions raccommodées , nous nous.
promîmes en mer. Nos pilotes feeondés-par un
.vent favorable , nous menoient par le plus,
noroît chemin , a: je me flattois d’arriver h u...
nreufementdans ma patrie ; mais: connu je .
adoublois levcap de Malée , le violent Bo e 8cm
iles courons de cette-mer me repouifere 8L;
ngs’éloignereutde Pille getCytliere. 16 De la»,
une voguai aneuf jours , ti

la; de donner encore prife au vent.
u Nous gagnâmes une rade où nous fûmes .â couvert ]

Hamel-e ne nommeæas la rade où Ulyfl’e aborda, ou;
comme il ne s’attache as toujours) ronge-géographie ,
&gulilirnagine une ’g ograplxie fabuleufe pour rendre (et I l
contes plus merveilleux, il veut empêcher. qu’on ne le
filin. 8l qu’on ne, découvre par-laides mepfonges dont.
il enveloppe les vérités qu’il-a prifes pournfondement.

sôÎ-Deld je voguai un; jours entiers ohmique au; veau h.
impétueux ] Il y avoit ur cet endroit une grande differta- n
(la! de Polybe , dans Strabon nous rapporte le précis 3 1
IN, I. Ce grand homme fontenoit qu’ici Honore n’avois.;.

placé cette terre desaLouophagesæ dans l’océan Atlan- A,
si: 5 emmojl y a me celle des Calypfo a celle de à:

i Circé , puce qu’il n’éto A pas vraifemblableiqu’en- fi peu n

dentus, en, dix jours . les vents les plus-forts enflent»
Ulyfl’e durent). de Malée dans l’océan , il faire «un:
convenir que Le Patte a fuivl ici Forum: géographie, qu’il, ,
de poins déplaeéil’iile des Lotophages., 81 qu’il-41’s laurée-a,
d’elle en , c’en-â-dire ,t dans la Méditerranée ,. ou un 1
hon m: peut très-bienponee. du cap de Malée à cette...
mien argenter quandfllyiîe appelle ; les ventsqniJeL 5

a Warwflescîsmarcwï a:

ers abandonné aux a ’

Cu quoique lesyoiles fuirent déchirées telles ne. lainoient à. ,

il ï



                                                                     

b’ lieur 2’11." UÉrr’mo 11”
rente impétueux , t7 8: le ldixleme’ioür’ fa?

bordai à la terre des s8 Lotophages, qui le" -
nourrifl’ent du fruit d’une fleures Nous tiercent-

Écartoieut de fa route , quoique d’ailleursilsle pomment A
ut droit. Cela fait voir qu’Homere fuit quelquefois la vérité
us éliétion , 8t- que d’autres fols il ajoute la hâloir à la r

rit . .I7 Et Iedirieme jour j’abordai (Ha terre des-Losopfidges I l
me terre des Lotophages en mie petite me qui a trois
ns Redos’de Ion rieur 8c un peu moins de largeur près If t
à la etit’e Syrte ur les côtes (l’Afrique , dont elle n’ait;
par e que d’environ trois cens cinquante pas. ’Elle efl,’
rpellée Menix , a par les Arabes ’Girbh , norir qui a
rmé celui qu’elle conferve aujourd’hui , car on la nomme i
:rbi ou Zerbi. Bochnrt a découvert que cette ifle étoit.
Ipellée Menin: du phénicien Inc-nib: , qui marque des
me qui fe retirent laquant": defeüur , parce que le etit
’as de mer qui la (épars du continent elle l’auvent fec il
l’été. Et ellel i ou 16mm ade Gîrb’a s de-l’arabeIChirba’ Î

Il lignifie un Chameleon , percer que ce petit animal” a
ronde dans cette me. H aber lepores item malter, dit M.de f
hou , Gehomœleanres , qui lacera: magnitudinepam’fimr.
:8 Lorophager ] C’efl-zLdire , qui le nourrifl’ent du fruit
l Lotos , c’en pourquoi cette me étoit suai oppellée 1
oraphagirisl Il y l plulieurs efpeces de. Lotos , il y en a" i
le qui et! proprement une herbe comme du Tain-foin? -«
ul’fewoît de pâture aux arflmaux;-c’elt de eelleJà dons”-
efi parlé dans le xnr. liv. de l’lliade il vf. 348. 8: dans"
tv. liv. de l’Odyfl’ée. vf. 66;. Il y ens’uneantre appelléo ’

aras Ægyptia , c’était une forte de lys , qui (clou Herbe "
lte naît abondamment dans les eaux’”duyl3lil quand 11.:
ondé les terres. Après qu’il; l’ont cueilli y’dit cet billon"-

:n , liv. u. il: le fait: ficher au foleil , quand il a]! n
r , il: prennent t’a-qui eflàu milieu du lysq 8’ qui’reflè’fil’. u

e a un pavot y le cuifens en four au pain". Cette efpeoe’"
miendroit afl’ez au poing! d’H’omere , qui l’appelle-let”
un d’une fientai-ris lesinclens prétendent que "ce Poète "
me d’une troifieme efpece appariée Libyen ’, dont Polybe, 4
dravoit l’auventvvueeù examinée 3 fait cette defcripçf"
on felon le’rapporfd’Athenée: quittions a conf-enfle Î

’ r; Le tatar ’efiïwl’ rit-arbre rudeâilpinçuxs;
nmwmmsh W; M’itlfpüâgùfydfç - . l

A ou..-



                                                                     

n L’ODYSSÉI
unîmes, nous fîmes de l’eau , 8: mes com- .
ripagnons fe mirent à préparer leur dîner. Après
aile repas jeçhoifis deux des plus hardis de la
ntroupe , 19’ 8: je les envo ai avec un héraut
nreconnoître le pays 8c s’in ormer quels peu-
»"ples l’habitoient. Ils marchent bien délibérés

v8: le mêlent parmi ces peuples , qui ne leur
Mireur aucun mauvais traitement ; ils leur don-
nnerent feulement à goûter de leur fruit de
nLotos. 10 Tous ceux qui mangeront de ce fruit
3) ne vouloient ni s’en retourner , ni donner de
saleurs nouvelles; ils n’avaient d’autre envie que
ode demeurer là avec ces peuples, 8: de vivre
»de Lotos dans un entier oubli de leur pa-
surie. Mais je les envoyai prendre , 8t malgré
Meurs larmes je les fis monter fur leurs vaif-
nfeaux , je les attachai aux bancs , 8cje com-

]? 6’ plus large. son pin; efl d’abord femblable en couleur ï
6’ en grofleur aux haïes de myrte , mais en craîjfnnt il des.
vient de couleur de panifie Il efl de la grojfeur de I’olive ’
ronde à a un noyau art petit. Quand il efl mur on le

i cueille ,01: Iefail broyer avec du bled , ’8’ on le confirme dans
des par: pour la nourriture des effluves. Pour les performes’
libres , ils en fout fans noyau qu’ils gardent de même. Cet
aliment ale goût de la figue 5* des dans , à une odeur en-
core plus ogre’able. En le fafint tremper à broyer dans
l’eau , ou en rire un vin très-agréable, à qui a le goût du
vin mêlé avec du miel. Ou le boit pur; mais il ne je conferve
que dix jours,c’efl pourquoi on n’en fait qu’à mefitre pour

le bejôiu. On peut voir Pline , liv..xur. ch. r7. C’en cette
d’erniere efpece qui parut li agréable aux compagnons,

d’Ulyfle. .19 Erje les envoyai avec un héraut il Il envoie avec eux
unhéraut pour les rendre plus refpeâables 81 inviolables.

2.0 Tous ceux qui mangerait de «finit ] De la maniera r
dans Homere s’explique ici, il paroit qu’il y eut encore
d’autres défies compagnons ,, outre les trois qu’il avoit en-.
onés, qui mangerent de ce: fruit. Car en parlant de trois
feulement , il n’auroit pas dit . rîié’ïîu. I

t , ,



                                                                     

n’Homrnr.Liw-elx. t;
minaudai à tous mes autres compagnons de le
nrembarquer, de peut que quelqu’un d’entre
l) eux venant à goûter de ce Lotos , n’oubliât
ufon retour. 2.1 Ils le . rembarquent tous fans
ndifiërer 8c font écumer les flots fous l’effort
ode leurs rames. Nous nous éloignons de cette
ncôte fort affligés, n St nous Pommes portés
npar’les vents furies terres des Cyclopes , z;
ugens fupérbes, :4 qui ne reconnoifi’ent point

n Ilsfè rembarquent tous fans diférer J Ulyll’e ne dit
point combien de tems il féjourna dans cette ille des
Lotophaget. Il faut pourtant bien qu’il y ait fait quelque
féjour , 8L il u’ell pas vralfemblahle qu’il en foit parti le
jour même, car une après-dinée ne fullifoit pas pour lui
faire juger li fes compagnons avoient perdu l’envie’de
s’en retourner, 8l s’ils ne penfoient pas feulement à don,
ner de leurs nouvelles.

Il Et nous jàmmes portés par les vents fin les terres de:
Cyclopes nous encore une géographie exaâe faits mê-’
lange de fiâion , car de l’ifle des Lotophages on peut fa.
cliement être porté dans un jour fur les terres des Cyclo-
pes , qui habitent la Sicile qui eli vis-à-vis. Carlos Cyclo.
pes occupoient la partie occidentale de la Sicile pres de
Lilybée 8t de Drepane , 81 c’en delà même qu’ils ont tiré

leur nom , comme Bochart l’a fort bien montré. Les
Cyclopes , dit-il , ont été aiufi nommés du phénicien Choir-
lub , par contrac’lion pour Chek-lelube , c’eû-à-dire , le
golphe de Lilybée, ou le golphe vers Lilybée. Ainfi les.
bahitans de ces terres furent appellés par les Phéniciens!
8l les Libyens humilies Cheb-lub , c’elt-à-dire , les habitants
du golphe de Lilybée. Et les Grecs , qui ne [avoient pas j
cette langue a qui vouloient rapporter à la leur tous les
noms, de. Chek-lub formerent le mot de Cyclopes , 8L
donneront à ce nom une origine grecque , comme s’ils
avoient été ainli nommés , parce qu’ils n’avoien-t , diroient. U

ils, qu’un œil tout rond au milieu du front.
a; Gens fitperbes] Le mot grec rinçoient peut lignifier

suffi des gens d’une taille prodigiqufe. Et c’en dans ce feu:
qu’Euliathe le prend ici, car ces Cyclopes étoient une
efpece de géants. Es cfelt delà. fans doute que venoient



                                                                     

14 4: un?!) ers -s fr "ode lo’îx’, a; 8! guivre confiant en la providentes.

nies Dieux , :6 ne lament ni ne fement , mais r-
nfe uourrilfent der ruits que la terre produit"
nl’ans être cultivée. Le froment , l’orge 811e vin à
neroifi’ent chez en: æen abondance , les pluie: t
ode Jupiter groifiŒenrcesafmits , qui" meurilfentcî
flans leur faifon. 1711: ne tiennent-Ipoint d’arc
nfemhlée: pour délibérer fui-v lèralïaires publi- -

ces on’emenwrodigîeux qu’on a trouvérde tenu-en tenir-
- dine la Sicile.

:4 Qui ne "annuaire"? pointde loir] Le mot dWinru il
Ignifie également celui qui connote des loin 8l qui n’en
fuit point , a: celui qui n’en rancune counoifl’ance. Et,"
il mû ici dans le-demier feus. Les Cyclopes n’avaient
point de loin; car ils ne vivaient point en police réglée ,
chacun regnoit chez foi, comme Homere va l’expliquer.

a; E: qui je confiant en in providence de: Dieux] Quoi-
que ces Cyclopes fuient [miel-be: a ramages a qu’ils ne î
reconnoifl’ent point de loix qui règlent leur! mœurs a --
leur ’olice-, Homere neume pas de leur attribuer quel:-
ÇB entiment de la Divinité. Ils fe repurent fur la provi-
dence. Mais peut-être veut-il rfaire entendre que c’en
plutôt par habitude que par fentîment.

:6 Ne plantent ni ne 12men: , mais]? nourrifl’enrdcsfmiu -
r ne la terre produit [infiltre cultivée] C’efi pour louer la I

ici-mue de la Sicile.-Euiiatheîcompare àcette vie desçyclo- ’ -

celle des Anaehoreteanui habitent les montagne. -
fies antres des rochers , qui ne feulent ni ne plantent,- 8! il
qui fe monument des fruits que la terre leurfournit d’elle.
même , ou que la providence n foin de leur envoyer. Cette",
comparaifou-m’a pamplaifantelipour un Archevêque. J

et": ne tiennent point d’afl’emblle: pour délibérer [in le: 1-
afnim publiques, à ne -. fe gouvernent point par des]on 2
5 émiai Platon établit dans fol! nLiîv. der-Mx, qu’as;-
p le déluge-il y eut trois formes de ne qui fuccéderent
l’une l’autre. -La’premiere fut’flmple 81 fauvage un"
116m effrayés encore ducaux du déluge;qu’ilsvenoient
muer , habiterent’lies tommes des monta ne: (aucun. u
me dépendance - ù chacun remuant-dans a familie. A»
celle-là-fucceda la redonde farine. un’pen moins ffluvagæt c
Wmmmmçaut à figuerie flafla peut, tison-v -

I



                                                                     

ne H. o :«M"!*R-»t: une I tv a:
noues, ,8t ne fe gouvernent point par des loir:
agénérales qui réglent leurs mœurs a: leur poc-
nlice; maisnilthabitent les fumets des mon. ,
Magne», Suif: tiennent dans des antres. :8. Cha- .
nounrgouverne [a famille 8c regue fur fa fem-
nme a: fur- l’es enfant , a, ils n’ont point de a:

npouvoir les un: fur-les autres. ."lugions me: aguelque (liliale: du port z

dirent au pieàdenmontnym, &AMcenntaà avoir c-
unlplus grand commence entr’eux. De cette féconde vint;
lagmifienie , plut polie , lorfquela confiance étant pleineo, s
ment revenue on commença à habiter la plaine. Les
Cyclope: menoient encore, du teins d’Ulyfl’e , la pre-
migre vie ;.comme ils-n’avaient jamais eu aucun com. ..
mu avec les autres peuples) caufe de leur férocité , .u
leur: mœurs limeurs cputumes’ n’avoient point été adonc

des. Çe que Platon a dit de centrois fortesde vie fe peut z
initifier par l’Ecriture [ahanâmes le déluge la vie des
premiersuhommes fut fimple 81 fauvagegils s’occupaient

cultiver la terre &j nourrir des troupeaux , ü chaque 4.
pere de famille régnoit fur fa maman [ans aucuns fuborç
flirtation des uns aux autres. .

18 Chacun luthier: famille &regnetfurfd femme à.»
(10.15: enfin: C’en-l la premiere vie que les hommes «
menerent après le délu e , comme ie viens de l’expliquer
émia amarque préc denté. Cette vie greffiere a: fau-
vage ne laina pas de continuer ,. méme dans quelquetu
villes grecques, imputent: après que le commerce eutdonné
lieu à la police 81 aux loix , car Milne-dans le x. liv. .
sicles Morales , (e plaint. que de fou terne. l’éducation de»
enfant étoit négligée-dans plofwurs villes , stipe chacun e
y vivoit A faiantaifie , gouvernant h famille à la maniera,-
desÂCyclopes ,8; rognant fur fa femme 8: fur les enfans. .
aï 5 1:7; "du" .765. 10Mo" t’Eupt’Àn-rm fieri-1’33 50106101 , I.

la.) fi furet Je Substrat , , Kmœrmîciiâ’mmdm ruila"
(J? Mx»... Aniourd’hui que notre policent. réglée ,«for. gr.

riflée parles lourât perfeâionnée par la religion , nous ne -
[allierionspat , li nous voulions , de trouver encore dan;
ne; familles quelque relie de cette vie des Cyclopes. .

mïwqxukésuglvugfiifiçm dam! infiltr- une;



                                                                     

16 L’ODYSSÉt
n de Pille que ces Cyclopes habitent , on trouve
nunc petite me toutecouverte de bois 8s pleine
mie chevres fauvages , parce qu’elles n’y font
n point épouvantées par les hommes , 8c que
nies chaileurs, qui fe donnent tant de peine
men brodant dans les forêts St en courant
nfur les cimes des montagnes , n’y vont point
npour les pourfuivre. Elle n’efi fréquentée ni
npar des bergers qui gardent des troupeaux,
nui par des laboureurs qui travaillent les
nterres , mais demeurant toujours inculte,
nelle n’a point d’habitans ,- voilà pourquoi
nelle ei’t fi pleine de chevres, fauvages. Et
nec qui la rend inhabitée, c’efl: 3o que les
uCyclopes fes voilins n’ont point de vaill’eaux,

ces Cyclopes habitent, on trouve une petite ifle ] Quand on
ne fauroit pas certainement d’ailleurs que la Sicile étoit
le pays des Cyclopes , la polirion-& le voilinage de
cette petite ille , dont Homere parle ici , le feroit allez.
connaître ;car il efl évident qu’il parle de l’ifle appellée
Ægufa , qui lignifie l’ifle des chevres. Elle a des prairies ,
des fontaines , un port commode , 81 fou terroir en fort
gras. Cluvier, qui l’a vifitée , y a obfervé toutes ces.
choies , Prara mollis: à. irrigua , jqurn fertile, portant
commodumn, fontes limpides: ce qui fait grand honneur à
Homere d’avoir li bien marqué St la fituation & la nature
du pays. Il ne nomme point l’ifle , parce qu’il cit vrai.
femblnble que n’étant point encore habitée , elle n’avait
pas encore de nom.

go Que les Cyclopesfizs voifinr n’ont point de vazflêaux j
C’en ce qui pourroit faire croire que les Cyclopes n’étaient
pas venus d’ailleurs, &- qu’ils étoient nés dans le pays ,
car s’ils étoient venus fur des vaifl’eaux, ils en auroient
retenu l’ufage, a, comme dit Homere, il: s’en feroient
fervis pour fe rendre maîtres d’une ifle li bonne , il com-
mode ,.& qui étoitfi fort à leur bienféance. Cela n’ait i
pourtant pas concluant. Car ils pouvoient être arrivés en.
Sicile fur des vaili’eaun étrangers 8l n’en avoir pas cou-
firvé Parage.

»*



                                                                     

D’HOM!RE.LivrelX: l7-
Stque parmi eux il n’y a point de charpen-
tiers qui puifrent en bâtir pour aller commer-
cer dans les autres villes , comme cela fe pra-
tique parmi les autres hommes qui traverfent
les mers , St vont St viennent pour leurs af-
faires particulieres. S’ils avoient en des vair-
feaux , ils n’auroient pas manqué de fe met-
tre en pollefiion de cette me, qui n’efi point
mauvaife, St qui porteroit toutes fortes de

fruits , car tous l’es rivages font bordés de
r prairies bien arrofe’es . toujours couvertes d’her-
bages tendres St hautes; les vignes y feroient

iexcellentes 8t le labourage très-airé , 8c l’on
vy auroit toujours des moirions très-abondantes .
icar le terroir cit fort gras. Elle a de plus un
iport commode St fûr , ou l’on n’a befoin d’ar-

iréter les vaiifeaux ni par des ancres ni par
ides cordages; quand on y efl entré , on peut
iattendre tranquillement que les pilotes St les
)VellIS appellent. A la tète du port eli une
ibelle fource d’une eau excellente fous une
igrotte toute couverte d’aulnes. 31 Nous abor-
adâmes à cette iile par une nuit fort obfcure,
iun Dieu fans doute nous conduil’ant , car nous
me l’avions pas apperçue; ma flotte étoupen-

gt Nous abordâmes à cette in: par une nuit fort obfcure ,
(Il Dieu fans doute nous condmfiinr ] Cela cil ménagé
IVCC beaucoup d’art pour la vraifemblance , car s’il eût
Fait jour 81. qu’ils enflent vu à le conduire , ils feroient
glutôt abordés en Sicile , St par-là ils (a feroient perdus ,
St n’auroient jamais pu échapper des mains des Cyclopes. i
Au lieu qu’ayant été portés à cette petite me, Ulylle s’en
fervit comme d’un fort , y laifl’a l’es vaill’eanx,8t n’en
retint qu’un fur lequel il pallia en Sicile , ou il exécuta tout
ce qu’il va nous raconter , à! fe fauva heureufement. C’eil
pourquoi il ajoute, un Dieu finis doute nous conduifiznr.
Cette remarque en dJEuitathe , St eüe m’a paru très-
mdlcieufe.



                                                                     

18’ n’O’o-rrré-v
onloppée-d’une profonde obl’curité, schlitta?
nn’éclairoit point, car les nuages la couvroient”
moule entiere.. Aucun de nous n’avoit donc déo-
ocouvert l’ifle , a nous ne nous apperçûmes que
ales flots le brifoient coutre les terres que quand*
nuons fumes entrés dans le port. Dès que nous
ny fûmes , nous pliâmes les voiles , nous der-i
acendîmes Rit le rivage, 8t nous abandonnant
oau fommeil ,.nous attendîmes le jour. Lelenm
odexnain l’aurore n’eut pas plutôt ramené la ira-
omiere que nous commençâmes à nous pro-
amener dans cette ille. n’ont la beauté nous
ornvifloit. 3: Les nymphes , filles de Jupiter ,.
Mireur lever devant nous des troupeaux der
ochevres fauvages , afin que nous enliions de*
uquoi nous nourrir. Aulii-tôt nous allons prena-
udre dans nos vairi’eauxzdes dards attachés à des 1’
rcourroies , 8t nous étant partagés en trois ban--
odes , nous nous mettons à cha’Ter. 3; Dieu-s
amous eut bientôt envoyé une chaire allez tabou--

31. Les nymphes, filin de Jupiter, firent lever devant?
Mus l Le, bon airât les pluies douces font croître les her- .-
b’ages St les plantes; à les bons herbages:& les boulier
plantes nourri’lent les animaux. Ces chevres ramages»
étoient donc abondantes dans œtte me , à caufe de la,
bonne nourriture qu’elles y trouvoient en abondance ,..
Voilà pourquoi il dit ,- les nymphes , filles de Jupiter,firenr i
lever devant nous, ôta. Voilà comme la poélie fait der-I
Divinités ,’ des vertus St des facultés les plus naturelles.-
Ai VU’fiLÎPIJ stûpa: AMI; , ÆMnysprxsrlul. 1;: ou"?! aÊEartxu’n

Nains" , V É: o. lui; tu? , dit fort bien Eufiathe.’
;; Dieu noueur bien-t6: envoyé merchafl’e rifler abondante:

nûmere attribue la bonne chall’e à la bénédiâion de ’
Dieu , «St c’eit une fuite de fa doârine , car il a reconnu
qu’une bête ne fautoit étre prife par un challeur li Dieu
ne le permet. C’eii ainfi que Jacob répondant à fou pore",
g! s’étonnoît de ce qu’il étoit fi-tôt revenu de la chaire;

qui lui diroit: Quomodô sans du) inversire permfli l"
lui dit: Volutes Défait vacarmes alibi qui vo- - ’

A



                                                                     

p "Homme-me. biwa I un. S9»
jante. .-J*avois douze vanneaux, il y-euttpourr
uchanque vallfeau neuf chevres , Se mes- com-u
n pagnons en choifirent dix pour le mien. N°084
nlpaflâmes tout le relie du jour à table iufqu’au
»coucher du foleil stnousvaivions de la viande.»
men abondance-2k le vin ne» nous manquoit
l) point , car à la pille de la ville des Ciconiens-g.
nmes compagnons avoient en foins-de fenton-r...
unir a: d’en remplir. de, grandes-vnmes. Nom.
nèécouvrions la tette des Cyclopes, qui ne:
lutoitt réparée de nous que par un petit trajet ,-..-
nnogs voyions la fuméebsqui fortoit de leurs ca. ,
savanes , 8l nous entendions les cris de leur;
utroupeaux.

n Dès que [le [oleill’e fut couché 8s que Ian
unit eut, répandu l’es ténebres fur la terre , ..
nions nous mîmes à dormir fur le rivage , 8l le.
niendemain à la pointe -du jour j’allemblai me!»
acompagvons . 8K je leur.dis: Mes amis, at-
mçndez-moî ici5734 avec un feu! de mes vaif-.
Meaux je vais reconnoître. moi-même quels.
rhommes habitent cette terre que nous voyons
unes de nous , 8: m’éclaircir s’ils (ont infolens. ,,.
actuels 8K injufles , ou s’ils font humains , hof-î
npîtqliers a touchés de-la crainte des Dieux. En’t
naçhevant ces mots y je montai fur- un de me:
Hameaux, fit je commandai à un certain nom- .
nbrede mes compagnons de me efuivre a: de. l

[d’un Genefn xxvtt.:zo.. Ciel! la volonté de Dieu mil-g
liait tumuli promptement devant moi ce quenje cher-
choit.

;4 Avec lin-fin! dame: vmflèauxje vais ruannoftrc mai-
mime quel: hommes habitent tette une ] Il n’envoie plus 1
de les compagnons reconnoître Je..,pay: , car il ne feu
fioit plus huit, après ce qui venoit fichai arriver dans Pille x;
de: Lotophages a dans le pays des-Æiconiens ; il y va lui, -
du; front se]: où admirablement bien sonda.
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ndélier les cables ; ils obtinrent , 8: s’étant anis
I! fur les bancs ils firent force de rames. En abor-
ndant à cette ille , qui n’étoit pas éloignée ,
n nous apperçûmes dans l’endroit le plus reculé
nprèstde la mer un antre fort exhaullé tout cou-
» vert de lauriers , où des troupeaux de mou-
axons St de chevres fail’oient entendre leurs cris.
oTout autour étoit une ballecour fpacieul’e bâo
mie de grolles, pierres non taillées; elle étoit
D ombragée d’une futaye de grands pins 81 de
oliauts chênes. 35 C’etoit-là l’habitation d’un

a; C’était-Id l’habitation d’un homme d’une raille prodi-

gieufi ] Ce qu’Homere dit ici cil fondé fur ce que dans ces
fiecles-là on voyoit des géants. Ce ficela-Id , dit Plutarque
dans la vie de Thefée , portoit des homme: d’une taille
prodigieufe. Et cela cil confirmé par l’Ecriture feinte.
Long-rem: avant la guerre de Troye ceux que Moyfe en-
voya pour reconnoitre la terre promife , rapporterenrl
que le peuple , qui l’habitoit , étoit de haute nature , 8:
qu’ils y avoient vu des hommes monilrueux de ’la race
des géants. Populut quem ajjaeximus prorcmflaxurœ a]! , ibi
vidimus monflra quwdamfiliorum Erin: de getter: giganreo.
Nombr. xnt. 3;. 34. Et Dieu lui-même .dit à Moyfe en
parlant de la terre des fils d’Ammon. Terra gigantum re-
putata efl, 8’ in ipfu olim habitaverunt gigantes, 8:.
Deuteron. Il. z. Og Roi de Bafan étoit un de ces géants z
Salut quippe 0g Raz Bufizn reflirerat de flirpe gigautum a
monflratur 1357:1: ejiu fermas qui efl in Rabbath filiorum
Ammon ,novem cubitos habens longitudinis à quatuor lati-
tudiuis. Ibid. tu. n. Ce lit de neuf coudées de longueur.
SI de quatre de largeur , fait voir quelle étoit la taille de
ces géants. Tel étoit Goliath que David tua : il avoit fix
coudées 8e une paume de haut,fu cuiralle pefoit cinq
mille ficles , demi-dire , près de cent cinquante livres.
Le bois de (a pique étoit comme l’enfuble d’un tillerand ,
8l le fer dont elle étoit armée pefoit fix cens ficles , c’eû-
à-dire, dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant cela n’ap-
pmche point de la taille qu’Homere donne au Cyclope ,
qu’il égale à la plusJiaute montagne. Mais il faut fe fou.
veuir que ce Poète exagère ici fur la taille de ce géant,

A
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D’HOMEnE. Livre 1X. 11’
uhomme d’une taille prodigieufe , 36 qui pair-
n foi: feul l’es troupeaux fort loin de tous les
n autres Cyclopes , car jamais il ne fe mêloit
a) avec eux ; mais fe tenant toujours à l’écart-, il
a) menoit une vie brutale a: fauvage. C’étoit un"
nmonfire étonnant; il ne reliembloit point à un
Il homme , mais à une haute montagne dont le
ufommet s’éleve au dellus de toutes les monta-
» gnes voifines. J’ordonnal à mes compagnons
a) de m’attendre 8: de bien garder mon vailfeau;
a8: après en avoir choili feulement douze des
n plus déterminés , je m’avançai , portant avec
a) moi un outre d’excellent vin rouge ,’ que m’a-
nvoit donné 37 Maron , fils d’Evanthès si grand-
nprêtre d’Apollon , qui étoit adoré à Il’mare. Il
nm’avoit fait ce prêtent par reconnoill’ance 38
)) de ce que touchés de [on caraCtere , nous l’a-
»vions fauve avec l’a femme a fes enfans ; 8: ga-’
uranti du pillage , car il demeuroit dans le bols
nîacré d’Apollon. Il me donna encore [cpt ta-

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

36 Qui paiflbitfiulfis troupeaux fort loin de tous les ana
ne: Cyclopes ] Hornere a grand foin de nous faire entendre
que ce Cyclope vivoit éloigné de tous les autres , fini antre
droit dans l’endroit le plus reculé, il paifl’oit feulfes troupeau.

Cela ne lui fuflit pas , il ajoute , fort loin de tous les autres.
Ce n’ait pas encore allez, il nous dit qu’ilusfè mêloit
jamais avec aux, 8L il charge cela encore , en ajoutant
qu’il [a tenoit toujours à l’écart. Et pourquoi cela t pour i
fonder la vraifemblance de fa fable. ll ne faut pas que
nous oubliions que le Cyclope étoit éloigné de tout (accours.

37 Marou , fils d’Evanthès à grand-prêtre d’Apollon ]
Oeil peut-être de ce Maron que la ville d’lfmare fut

appelles Marouée. .38 De a que touchés deflm camaïeu] C’eii ce que figura
fie imam. Les gens pieux refpeôteut toujours les mi;
nillres dola religion.
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"bleus d’or 39 si une ’belle coupe d’argents ’81

majorés avoir rempli douze grandes urnes de cet
n’excelleut vin , il lit boire tous m’escom’pagnons.

tu: C’étoit un vin délicieux fans aucun mélange,
m une boillon divine. 4o il ne la’laifoit à la dif-
mpolition d’aucun de les efclaves , pas même de
nifes autans; il n’y avoit que-l’a femmeôt lui avec
nia maurelle de l’office qui en enlient la clef.

1: Quand on’en buvoit chez lui , 41 il mêloit dans
ula coupe vingt fois autant d’eaquue de vin , 8s

a» malgré ce mélangeai en fortoit lune odeur cé-
»lelle qui parfumoittout’e la mail’on. Il n’y avoit
"a ni fagelle ni tempérance qui pullent tenir con-
» tre cette liqueur. J’emplis donc un outre de ce
I» vin , je letpris avec moi , avec quelques autres î
tu provilions , 42 car j’eus quelque prefl’entimerlt
’n que nous aurions affaire à quelque homme
in d’uneforce prodigieufe, à un homme fauvagè

’39Et’lme’belle coupe d’argent] Le grec dit, toute d’an

i a" s parce qu’il y avoit des coupes d’argent dont les bords

- talent d’or. , .4o n ne la [aidoit a la dgrpofiiion d’th delà: effluves)!
Voici un précepte œconomique. Ce qu’on a de plus excel-
’lent ne dm! être confié qu’à peu de gens a d’une fidélité

comme. l’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le plus excellent: vin à: qui n’en confioit la
relef à perfonne, il l’avait toujours, 8l il alloit lui-môme

faire tirer [on vin. " . :’ 41 Il mêloit dans la coupe vingt fiais autant d’eau qtù
vin ] Il n’y a point de vin qui pallie porter cette quatr-
»tite’ d’eau li. Mais Homere exagère la force de celui-ci
:pour préparer l’es leEteurs à l’effet furprenant qu’il vl

produire fur le Cyclope, qui en fera yvre mon pour en
invoir bu feulement trois coups. .42 Car j’eus quelqu: prefiëntimen? que .3 Les homme-Ï
ont quelquefois des prell’entim’ens de ce qui lepr doit
arriver , 8: les (ages profitent de ces prefi’entim’ens , ë: fa

minutaient contre tous les aoeidens qui les menacent, ü
qu’ils prévoient.
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sa: cruel, à: qui ne connaîtroit ni raifon il!
.njufiice. l:n un moment neus arrivâmes dans
nia caverne. Nous ne l’y trouvâmes point; il
navroit mené les troupeauxau pâturage. Noue
neutrons 8l nous admirons le belnordre où tout
vert-dans ce: antre; les panierssde jonc pleins
ude fromage , les bergeries remplies d’agneaux ’
ms; de chevreaux, a: ces bergeries toutes fé-
nparées; il jy en avoit de difierentes pour les
ndifiërensâges. Les plus vieux étoient-d’un côté,
voeux d’un âge moyen d’un autre, :43 a les
nplus jeunes étoient aufii à .part. l1 y avoit
Pquaarzité de vailleaux pleins de lait caillé,
var on en voyoit d’autres touslprélsspour traire
mires brebis "8: [es Chevres quand elles revien-
udroient du pâturage. Tous mes compagnon!
æme’priOient inflamment de nous en retourner
mur l’heure même , de prendre res fromages.
,, d’emmener (es agneaux 3L fa chevaes, acide
., regagner promptement nom: vaiITeau. 44 Je
,, ne voulus jamais les croire 5 der-oit 1301111311:

4; Et le: plus jeunes ].Pour dire les plus jeunes , Ho-
mere le fer: dulmot in" , qui lignifie la rafle. Il appelle
douc’elpnu les agneaux 81 les chevreaux les plus tendrai
c’efi-à-dire, les’plus jeunes a qui font comme la rofée.
C’efl aiufi qu’Efcliy’le dans fan Agamemnon a appellé le!
petits oifeaux qui viennentd’éclorre , . P’owr , de la rafla.

De-lâ les Grecs ont dit des chair: 4e rafle, pour dire du
viandes tendres SK délicates. Alciph’ron a dit , 311p «hala,
Ïpca’flkfllt , un foie femblabIe à la rafle, 8l comme nous
dirons, rendre comme rafle. C’en une remarque de Car

(aubain Athenr liv. 1x. ch. 8. I44.7: ne voulu: jamais les croire ; c’était pourtant la
meilleur parti] Ulyll’e ne fait pas difiîculté d’avouer qu’en

cette occafion fes compagnons avoient eu plus de prudent
que lui , 8l par cette fince’rité il gagne encore plus de
«créance fur l’efprit-des Phéaciens , Se les difpofe mieux I

croise solariums comme uèwérinbles. -



                                                                     

a4 L’ O n r s s t l
,, le meilleur parti : mais à quelque prix que ce
,, fût je voulois voir le Cyclope , 8c l’avoir s’il
,, ne me feroit pas les préfens d’hofpitalité,
,, quoique je crufi’e bien que fa vue ne feroit pas
,, fort agréable à mes compagnons. Nous allu-
., mons du feu pour offrir aux Dieux un lé-
,, ger facrifice , 8( nous nous mettons à manger
,, de ces fromages , en attendant le retour de
,, notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il
,, portoit fur fes épaules une charge horrible-de.
,, bois fec pour préparer [on fouper. En entrant
,, il jette à terre l’a charge, qui fit unfi grand
,, bruit que nouren fumes enrayés , St que nous. -
,, allâmes nous tapir dans le fond de l’antre.
,, Après cela il lit entrer les brebis 8c laina à
,, la porte tous les mâles. Il ferma enfaîte fa.
,, caverne avec une roche que vingt charmes at-;
,, talées de bœufs les plus forts n’auroient pu
., remuer , fi énorme étoit la malle de pierre
,, dont il boucha l’entrée de fa caverne. Quand
,, il fe fut bien fermé , il s’unit, commença à
,, traire les brebis 8c fes clievres , mit fous cita.
,, curie l’on agneau a; font chevreau , fit cailler
,, la moitié de foulait. qu’il mit dans des pa-.
,, niers pour en faire du fromage, St réferva
,, l’antre moitié dans des vaifreaux pour la boire
,, à fon louper. Tout ce ménage étant fini il
,, alluma du feu , 8c nous ayant apperçus à la-
,, clarté du.feu. il nous cria : Étrangers , qui I.
,, êtes-vous l d’où venez-vous en traverfant les
,, flots! el’t-ce pour le négoce! ou errez-vous
,, à l’avanture comme des pirates qui écument
,, les mers , en expofant leur vie pour piller
,, tous ceux qui tombent entre leurs mains 3

,, IL DIT. Nous fûmes faifis de frayeur en en.
,,tendant fa voix épouvantable 8c en voyant
,, cette taille prodigieufe; Cependant je ne 13g;

a?
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lai pas de lui répondre: Nous tommes des
Grecs qui après le fiege de Troye avons. été
long-tems le jouet des vents 8: des tempêtes.
En tâchant de regagner notre patrie nous
avons été écartés de notre route, a: nous
avons été portés en divers pays. C’efl ainfi
que l’a ordonnéle grand Jupiter , Maître -
de la deflinée des hommes. 45 Nous
tommes fujets du Roi A amemnon , dont la
gloire remplit aujourd’hui» la terre entiete,
car il vient de ramager une ville célebre , & de
ruiner un empire florilfant. Nous venons em-
brafi’er, vos genoux; traitez-nous comme vos
hôtes, 8: faites-nous les préfens qu’exige-
l’hofpitalité; refpeâez les Dieux, nous fom-
mes vos fupplians , 8: l’ouvenezwous qu’il
1 dans les cieux un Jupiter qui prélide à l’hof- f
analité , 8st qui prenant en main la défenfe
les étrangers , punit l’événement ceux qui les

Sutragent. - - . , .., CES paroles ne toucherait point ce moqu
re ail me répondit avec une dureté impie :
itranger tu es bien dépourvu de feus , 46 ou
u viens de bien loin, toi qui m’exhortesà
s Nousjbmmufujen du Roi Aoamernnon , dont la
r: l Après qii’Ulyll’e a repréfente fer malheurs pour
et d’exciter quelque forte de compatiîon dans le cœur
chlope, il ellaye: de faire naître quelque efpece de
au!" , en lui digfant qu’ils font des fujets du Roi Aga-
inOn qui vient de ruiner un grand empire. Par’là il

faire envifager qu’un prince , qui a détruit un em.’
fi floriflant, pourroit bien venger une injure fait:
: fuie". Mais un molaire quine craint pas les Dieux,
tain: gueres les hommes.
i Ou tu viens de bien loin J C’efi-a-dîre , ou tu et bien
le à bien ignorant. Car il faut venir de l’autre monde
ne’ pas connoltre les Cyclopes, C’ellainli que nous

[s qu’un hmm: cf! bien de fin pays , ou qu’il n’a]!

Tous Il.
i: fini defiwpays , pantoire (un cillâmplBe kakis: ’



                                                                     

:6 ’L’O’DYS-SÉ! .
,, refpeûerïles Dieux a; à avoir de l’humanité.
,, Sache que les Cyclopes ne le foucient point
,, de Jupiter ni de tous les autres Dieux. car
,, nous l’ommes plus forts St plus puillans qu’eux;
,, si ne te flatte point que, pour me. mettre à
,, couvert de la colere , j’aurai compafiion de
,, toi 8c de tes: compagnons , 47 li mon coeur
,, de lui-même ne le tourne à la pitié. Mais
,,dis-moi où tu as lainé ton vailleaul Bit-ce-
,, près d’ici , ou à l’extrémité de l’ille i r que je;

"(ache ("11mn h UV r, i,, IL 48 parla; ainli pour me tendre des pie-
,,ges , mais j’avois trop,d’expérience pour me:
,, lailfer furprendre à les turcs, J’ufai. de rufe.
,, à mon tout 8: je lui répondis: Neptuner
ngui ébranle’la terre quand il lui plait , a
,, racallé mon vaillent: en le pouffant contre.
,, des roches à la pointe de vorre terre; les
,, vents si les flots enjeu: .difperlîe’ les débris g
,, 8c je fuis échappé l’eul avec les compagnons

,; que. vous voyez devant vous. a,, A. sans eus-je fini ces mots que le barbare.
,, fe jette fur mes compagnons , en empoigne.
,, deux à: les freine contre la roche comme de
,, petits faons. Leur cervelle rejaillit de tous

1,, côtes , St le fang inonda la terre tout aux en-

47 Si mort mur de lui-même ne je tourne du pitié I
De lui-m’ëme , delta-dire, fans aucune confidération,’
fans aucun refpeô: ni pour les Dieux dont tu parles , ni:
pour ton Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait:
nn’ bon effet pour le Poême ,’ car en lamant Ulyll’e entre »
la crainte St l’el’pérance , il 1 fient aulli (on leaeur. s i

48 Il parla ainfi pour me rendre des piege: ] C’en: ici Le
le l’ens’dii mot Tapez-m , car il ne lignifie payeur me.-
miter , ni pour tu? router , mais pour me milité" des em- ”
bécher , des plages; ligie crois qu’Hefyclilus avoit’cepafl’age
sa vue , quand néftil 3 Tilpdçûl! ,’ irrégulier ,i Armée». i
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5,’vîrons. il les met en pieces , les prépare pour
,, (on louper , a les dévore comme un lion qui
,, a couru les montagnes fans trouver de proie;
,, il mange nonJeulement les chairs , mais les
,, entrailles 81 les os. A la vue de cet horri-
,,ble fpeflacle nous fondions en larmes, les,
., vaut les mains au ciel 8K ne lâchant que de-
., venir. Après qu’il eut rempli [on vafle ef-
.,tornac des chairs de mes compagnons, 8: bu
, une grande quantité de lait, il fe jette par
,terre en s’étendant dans fa caverne au mis
,lieu de l’es brebis. Cent fois mon courage
, m’infpira la penfée de mettre l’épée à la main ,

, de me jetter fur lui 8( de lui percer le cœur ,
, mais une confidération très-forte me retint.
, Si jel’avois fait nOuS aurions tous péri [1131116114

,renfement dans cette caverne, car jamais nous
,n’aurions pu ôter de la porte l’épouvantable
.roche dont il l’avoit bouchée. Nous panâmes
, a’nli la nuit dans la douleur 8: dans les angon?
.fes en attendant le jour. Le lendemain dès
,que l’aurore eut doré les cimes des mon-
tagnes , il allume du feu , fe met à traire l’es
brebis les unes après les autres 8x à donner
à chacune l’es agneaux. Sa befogne étant faire,

Lil prend- encore deux de mes compagnons 8:
en fit l’on dîner. Quand il fut rafrafié il ou-
vrit la porte de l’antre, fit fouir res trou-
peaux , fortit avec eux 8c referma la porte
fur nous avec cette énorme roche 49 auflî
facilement qu’on ferme un carquois avec [on
couvercle; a: faifant retentir toute la ,cam-l
.49 Aufli firmament qu’on ferme un ’carqzzoi: avec fin:
murale ] Cette comparaifon en très- agréable , elle
louoit le (on horrible de cette narration ; 81 fait voir
force énorme de ce menthe qui n’a pas plus de peine
boucher l’entrée de fa caverne avec cette effroyable

B3

n



                                                                     

28 L’Onvsstt
,, pagne du (on eEroyable de l’on chalumeau;
,, il mena res troupeaux vers la montagne. Je
,, demeurai donc enfermé dans cet antre , mé-
,, ditant fur les moyens de me venger , fi Mi-
,, nerve vouloit m’accorder la gloire de punir
,, ce mouflre. Plufieurs penfées me pallerent
,, dans la tête , mais enfin voici le parti qui me
,, parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit

-,, une grande maline de bois d’olivier encore
,, vert, 50 que le Cyclope avoit coupée si pour
,, laporter quand elle feroit feche ; à la voir,
,, elle nous parutcomme le mât d’un vailfeau de.
,, charge à vingt rames , qui afironte toutes l’or-
,, tes de mers ,- elle étoit aufli haute 8c aufli
,,’groITe. J’en coupai moi-même environ la lon-
;, gueur de quatre coudées, St la donnant.à mes
,, compagnons , je leur ordonnai de la dégraf-
,, tir. Ils la raboterent St l’amenuîl’erent , Si moi
,,la retirant de leurs mains , je l’aiguifai parle
,, bout ; 5: j’en fis aufli-tôt durcir la pointe dans

marie de rocher qu’un homme en a à fermer l’on carquois

de fou. couvercle. ,se Que le Cyclope avoit coupée] C’efi ainli qu’il y a dan!
contes les éditions , 16 pêv’e’urapù, Mais Eufiathe n°111

avertit que dans les mannfcrits les plus correàs il y a
70’ Rèv’l’nul’s , que le Cyclope avoir arrachée. Et un à

mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un géant de la force
du Cyclope ne s’annule para couper un arbre , il l’arrache.

si Pour la porter quand en: feroit faire J Car la malle"
étoit l’arme ordinaire des géants , témoin le géant Perl-
phetès qui fut appellé Corynerès , demi-dire, porte-
majfue , parce qu’il avoit une mamie d’airain, Thefée
le tua , 8L porta toujours fa maline. Dans le V11. liv. de
l’lliade , sont. 1. pag. 3:1. nous avons vu un Arei’thoiîs
appelle aufii porte-mafia: , parce qu’il avoit une maline
de fer. Par cette arme Homere fait juger de la taille
de celui qui la portoit.

I 52. J’enfir dam-t6: durcir la pointe dans le feu ] Pour
la rendre plus ferme 8c plus folide en lui donnant ung-
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y, le feu, 8c je la cachai dans du fumier dont"
v, il y avoit grande quantité-dans cette caverne.-
, 53 Enfoiré je fis tirer tous mes compagnom
.. au fort ,- afin que la fortune choisît ceux qui
, devoient avoir la réfolution de m’aider à ena’ *
, foncer ce pieu dans l’œil du Cyclope quand il
, feroit enfeveli dans un profond fanneil; Mes
,compagnons tirerent , 54 St henreufement le
, fort tomba fur les quatre que fautois moi;
, même choifis à caufe de leur intrépidité a: de
,leur audace. 55 Je me mis volontairement à
,leurrtête pour conduire cette entreprife E
.périlleufe.

l’pece de trempe. Cela le pratique encore , car du fe fer!
e bâtons brûlés par le bout.
si Enfin: je firtirer tout mes compagnons au fort].

our une entreprife fi périlleufe, Ulyli’e ne devoit ni ne
ouvoit choilir ceux qu’il auroit voulu; la prudence a,
1 inflica vouloient qu’il en remît le choix au fort , afin
l’une-un ne pût le plaindre ni d’avoir été préféré, ni

a n’avoir pas été choilit v
s4 Et heureufinnent le fiat-t tomba fur les quarre que

aurois moi-même chairs ] Ulyll’e fait entendre que les
lieux , qui vouloient le tirer de ce danger, firent tomlmr

fort fur les quatre qui étoient les plus hardis. Car les"
mimes tirent au fort , mais c’eît Dieu qui regle le fort
ème. Sorte: m’inuntu’rin finum , fui à Domino’remperanrur;

rov. xvt. 3;. Nous avons vu dans l’lliade de quelle
aniere étoient ces-forts , c’étaient des marques , chacun
muoit la tienne. tout. 1. pag. p.3. n. u. . ’
s; Je me mis volontairement à leur tête ]I Comme la

rudence & la inflice demandoient qn’Ulylïe fît tirer au
me l’es compagnons , l’honneur à: la généralité exigeoieut’

r’il le nil: volontairement à leur tète fans tirer au fort...
hefée avoit déja donné l’exemple. quand en eut choili
I forcies fept jeunes garçons 8: les [cpt jeunes filles
le les Atlténiens envoyoient tous les neuf ans a Minos ç
hefée reconnoifl’ant qu’il étoit jaffe de courir la même
»rtune que fes fuiets, s’offrir volontairement lui-mémo
us vouloir tenter la faveur du fort. Cetœ généralité

B;



                                                                     

3o L’Oorssta
. uSUR le loir le Cyclope revint des pâtura-

nges à la tête de les troupeaux,- il les faitx
mon: entrer, 8: contre fa coutume il ne laina.
naucune bête à la porte, 56. [oit qu’il crai-g
ngnît quelque furprife , 57 ou que Dieu l’or-
»donnâçainfi pour nous fauver du plus grand
rade tous les dangers. Après qu’il eut bouché
nl’a porte avec cet horrible rocher, il s’aflit
na: le mit à traire fes brebis 8l l’es chevres
sa fou ordinaire , leur donna à chacune leurs
u petits , 8c quand tout fut fait, il prit encore
udeux de ailes compagnons, dont il fit fou
mfouper, Dans ce moment je m’approchai de
a) ce monllre , 8: lui préfentant de ce vin , que
nj’avois apporté , je lui dis: 58 Cyclope , te-
»nez , buvez» de ce vin , vous avez allez mangé
nde chair humaine ; vous verrez quelle ell cette
nboilfon , dont j’avois une bonne provilion dans
armon vailleau; le peu que j’en ai fauvé , 59
»je l’ai apporté avec moi pour vous faire des

remplît d’admiration tout le monde, 8l l’on fut charmé
qu’il s’égalât lui-même au peuple , 8L qu’il eût de! -

fentimens, non de Roi, mais de citoyen. Plutarque
dans la vie de Thefee.

56 Soit qu’il craignit quelque flirpn’fe ] C’en ce que
h lignifie ici le mot Friosdpîj,gv , augurant quelque mal. (Les

étrangers qu’il avoit lainés dans fou antre , lui fui.
(oient foupçonner qu’il y en avoit d’autres cachés pour

le piller. ls7 Ou que Dieu l’ordonnât chili] Car tous les jours
il arrive que Dieu fait faire aux méchant des choies
pour leur perte, 81 pour le falot des gens de bien. Si
Polypheme n’avait pas fait entrer contre fa coutume
les moutons 81 les boucs dans fou antre, jamais l’lylle
l’aurait pu le fauver. I

58 Cyclope ,’ une; , buvez de ce vin ] Ce difcours
d’UIyllè.el7t mêlé de remontrance , de commife’ration St de
flatterie, comme Enfiathe l’a très-bien remarqué. . .
; S9 Je l’ai apporté avec moi pour vous faire des libation
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libations comme à un Dieu , fi touché de com-
pallion vous avez la bonté de me renvoyer
dans ma patrie. Mais vous vous êtes porté
à des excès de cruauté indignes de vous; Eh ,
qui penfez-vous déformais qui voudra venir
dans votre ille, quand on l’aura avec quelle
inhumanité vous traitez les étrangers l
un. prit la coupe de mes mains fans me

répondre 8: but. Il trouva cette boilfon li dé-
licieul’e , qu’il m’en’demanda’encore. Donne-

moi un fécond c’oup de ce. vin fans l’épara
guet, me dit-il, a: dis-moi tout préfentement
ton nom , afin queje te faire un’prél’ent d’hol’a

pitalité dont tu fois content. Cette terre four-
nit aux’ Cyclopes d’excellent vin que les pluies
le Jupiter nourrill’ent , mais il n’approche pas
le celui-ci; ce vin que tu me donnes, ce
i’ell pas du vin , 60c’ell la more-goum du

"me d un ’Dieu’] Voila une flatterie bien forte. Ulylib
t femblant de regarder comme un Dieu ce, menthe,
i vient de dévorer lix de l’escompagnuns. Homere veut
te voir par-là à ’quoi réduit la crainte d’undanger
i paroit inévitable.
6:) C’efl la mare-goure du nuant ’6’ du: l’ambrafie mëme
î Dieuor] A’my’êüg eft ici WY47’FŒ , finitiste, ce qui

il: fans être prefl’é, c’ell: Ce que nous appelions alfa
ml’liui la mare-goure , ou la premiere goure. Ce quece
clope dit ici pourroit paroitre trop poli -, li on ne le
Ivenoît que ce moullre elt fils de Neptune , a: qu’il
rit vraifemblable qu’il avoit l’auvent ouï parler du mon
de. l’ambrolie des Dieux. Au telle dans Hexnere le

fiat 8l l’ambrofie ne l’ont jamais confondus: le neâar
dit de la liqueur , & l’ambrol’te de la nourriture l’onde.-
ris dans cet endroit il femb’le que l’un & l’autre foieut
s pour la boili’on. Homere a peut-être donné cela à la
rméreté du Cyclope. Les Poètes qui font venus après
mere ont fait tout le contraire a ils ont mis le neâar’
tr la nourriture foehn. &l’ambrolie pour la liquidqr

unis a écrit s A B 4



                                                                     

3: 513013231!!!uneâar à de l’ambrofie même des Dieux. ’v
un lui en préfentai une troifieme coupe, R

nil eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
nque le vin commençoit à faire fon efièt 8r
Mai porter à la tête , je lui dis avec beau-
»coupdedouceur: Cyclope , vous medeman-
ndez mon nom , il efi airez connu dans le
amende , ie vais vous l’apprendre puifque vous
nl’ignorez , 8: voushme ferez le préfent que vous
»m’avez promis. 61 Je m’appelle Perfimne ç mon
npere 8c ma mere me nommerent ainfi , 8: tous ’
urnes compagnons me connement par ce nom.

»0H BIEN , puîf ue tu t’appelles Perfonne ,
nme répond ce monÂre avec Un: cruauté inouïe ,
n61 Patronne fera le dernier que je mangerai;

a . . n . . . . T3 n’kqœp t’oôt’u qu’un

Ma’f’lov , Infini 1’ Æpprl’au , un: 1; AI’A

Ataxnô’.

Je mange le neêï’ar à je bois l’ambrofie y Î’m "(fi "du
à Jupiter. Alcman a dit de même z n. in"? Upmù. la.

Dieux mangent le «En. Et Sapho , r
AIIACPWJIGE ml! que"? t’xî’xpa-ro.

L’un-ne d’ambrqfie étoit préparée.

’61» Je, m’appelle Performa 3 Ce. nom e11 plu: heureui
en grec», car afin que le Cyclope ne paille a: fonpçon-
ne: la rufe 81. découvrir que c’en l’adiefi’ n’l-m 00m?!

pofé de la négative un: de ne , il le décline, 81 dit,
mon porc 6’ me mare! m’ont appel!!! 081" , ce qui ache"
de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que c’en un
nom propre , car 031:; nom propre , fait âl’accufatlfogrn- ,
au lieu que l’adjeâîf fait (.3704. I

61 Perjbnne fin: le dernier que je mangerai ] Il y a dans
le grec une grace que l’on ne [auroit conferve: , 8l qui
tomme dan: une équivoque que fait, l’éllfion d’une:
feule lettre. ,

037w au n’pa’ln’t’ùpu. . .
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u’je ne le mangerai qu’après tous l’es compa-
ngnons ; 63 voilà le’pre’l’ent que. je te prépare.»

»EN finiifant ce; mots il tombe à la rem-
averfe ,- l’on énorme eau geplié fui-l’on épair--

ale. Le fommeil, qui dompte tous les am-
a maux , s’empare de lui. Le vin lui fort de la
ugorge avec des morceaux de la chair de mes
ucompagnons qu’il a dévorés: Alors tirant le
o pieu que Pavois cache fous le fumier, Je le
omis dans la cendre vive pour le faire. chauf-
ofer , 8: m’adrelfant à mes compagnons , je leur
Mlle tout ce que je crus le plus capable dei
ofortificr leur courage, afin qu’aucun d’eux ne.
pfut faili de frayeur 8c ne reculât dans le mob:
amen: de l’exécution. Bientôt le pieu fut’fie
n chaud , que quoiqu’encore vert , il alloit s’en--
uflammer , a: il étoit déjaz tout ronger Je le’
Mire donc du feu, mes compagnonsvtout prêts
uautourpde moi. Alors Dieu m’infpiral une au:
ndace l’urnaturelle. Mes compagnons prenantï
ale pieu , qui étoit pointu par le bout, l’apki
npuyent [in l’œil du. Cyclope , a moi m’éleo-
u vaut par delfus , je le faifois tourner. 64 Com-r
n me quand un charpentier perce. avec un vio-
nrebrequin une planche de bois pour l’em--
u ployer à la conflruâion d’un-vailieau, il apæ

.3"; pour .û’nm’pàriélifion. Je ne mangerai plus perfimne;

Le Cyclope proplie’tife’fans y penfer. Ou peut voir But?

xanthe p: 16:3. l -6; Voilà le préfet" que je terré are ] C’eft ce qui aï
donné lieu’âu proverbe , le préfent 1;; Cyclope»: 8L commej

nous difons aujourd’hui , la grau du Cyclope. ,
64 Comme quand un charpentier perce avec un ’virébrequirll

une planche de bois ] On ne (auroit former une imageï
plus vive ni plus naïve pour repréfenter. l’aâion’ d’Ulyll’eî ’

St dores-compagnons qui crèvent l’œil du Cyclope mue:
chene’qu’en’donne’ Homere par cette comparalfomOnrnpë

htlpjsvlanch’ofeïy collée Ms,- - . »
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opuye l’infirument par demis , 8c l’es garçon
nain dolions le font tourner avec fa courroie
nqui va 8c vient des deux côtés a le virebre-
nquin tourne fans’ceire; de même nous fai-
nlions tourner ce pieu dans l’œil de ce monfirec
u65 ’Le fang rejaillit autour du pieu tout ar-
ndent. La vapeur qui s’éleve de fa prunelle ,’
Nui brûle les paupieres a les foui-cils, St les
oracines de [on œil embrafées par l’ardeur du.
ufeu , jettent un fifllement horrible. 66 Comme
olorfqu’un forgeron, après avoir fait rougir
wà (a forge le lèr d’une hache ou d’une foie ,
ale jette tout brûlant dans l’eau froide pour
ale durcir , car c’efl ce qui fait la bonté de fa
utrempe, ce fer excite. un fifilement qui fait
urctentir’ la forge ;. l’œil du Cyclope fifila de

nmême par l’ardeur du pieu. , .
ou: Cyclope s’éveillant, jette des cris épou-

I nvantables dont toute la montagne retentit. Sai-
sans de frayeur nous nous éloignons; il tire de
nfon œil ce pieu tout dégoutant de fang , le.
njettc loin de lui St appelle à fou recours les
rCyclopes qui habitoient tout autour dans les

65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent. La vapeur
qui s’élevr de fa prunelle , 57:. ] Cette defcriptiou cit ad-
mirable , 8L rien n’égale la nobleli’e 8l l’harmonie des ter-
mes qu’l-lomere y a employés. Sophocle a. bien fenti la.
beauté de ce pariage, car il l’a imité dans fou Oedipe ,V
lorfqu’il décrit la maniere dont ce prince le creve les yeux..

66 comme lorfiju’un forgeron ] Cette comparail’on. n’ait
ni moins julie , ni moins vraie que la précédente.. Elle.
met fi fort l’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit
pas mieux dans la nature qu’on le voit dans l’image.. C’en:
en quoi Homere a excellé. Toutes (es comparaifons font:
des images de’la nature , mais li vraies , qu’un miroir.
ne repréfente-pas mieux les objets ,. que les comparaifons.
neprél’entent tout ce qu’elles peignent , St rien ne marquo-
fll biml’étendua- la.julteli’e de l’efprlts.
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antres des montagnes voifines. Ces Cyclopes
entendant fa voix, arrivent en foule de tous
côtés, St environnant l’antre ils lui Ideman-r
dent la caufe de fa douleur: Polypheme ,-
ique vous eli-il arrivé? Qu’eii-ce qui vous oblige-
à nous réveiller au milieu de la nuit , St à nous
appeller à votre aide i Quelqu’un emmene-tk
il vos troupeaux! Quelqu’un a-ttente-t-il à v0;
tre vie à force ouverte ou par la rufe? Le
terrible Polypheme répond du fond de fou an-
tre: Hélas mes amis, Perfonne.’Plus il leur
dit ce nom, plus ilsfont trompés par cette
équivoque. Puifque ce n’en: performe qui vous
a mis en cet état, lui difent-ils, que pouvonsa.
nous faire! 67 Pou-vons-nous vous délivrer des
maux qu’il plait à Jupiter de vous envoyer 3
Ayez donc recours à votre pere Neptune,
lui admirez vos vœux pour le prier de vous
recourir. Après lui avoir donné cette belle con:
folation ils fe retirent. 68 Je ne pus m’em-r
pêcher de rire de l’erreur ou ce nom li hem-
reufement trouvé les avoit jette’sr

67 Pouvoirs-nous vous-délivrer des maux qu’il plaît à?
upiter de vous envoyer l ] Cette réponfe des Cyclopes
lit voir qu’ils n’étaient pas tous fi impies queAPolypheme’
a dit , pqifqu’ils recotttroillent que les maladies viennent
es Dieux, 81 qu’il faut leur en demander la guérifon.
[ais les impies croient toujours que les autres font.

uni impies qu’eux. p68 Je ne pus m’empêcher de rire de l’erreur où ce nomz
heureujèment’ trouvé les avoitjettés] Homere nous ditï

:i deux choies; la premiere que ce nom équivoque futî
eureufemeut trouvé 8l avec beaucoup de fagefl’e et de’
rudence, 8s la feconde que c’en une invention. faire
laifante. L’auteur du Parallele , qui avoit un efprit bien!
tpêrieur, n’en- juge pas de. même.- Mais voici quelque:
bof: qui efl’bieen. joli , dit-i1 n, Polypheme ayant’dan’andé’

l Ulyflë comment il s’appellàlt ,- Ulyfle- luij dit qu’il 5747-4
dloipiil’erfovltw y 8e;- Et le; chevalier rajeuni gnomi- ont
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un Cyclope lbupirant a: rugiEant de d’ou-

nleur, s’approche a tâtons de l’entrée de ra
acaverne, en ôte la pierre 8: s’aflied au mi-
)lieu , l’es deux bras étendus pour nous pren-
ndre quand nous fouirions ,, car il me croyoit
mirez imprudent. pour tenter de forti’r avec l’es
ntroupeaux. Mais le. péril étoit trop manuelle:
tale me mis donc à peule: aux moyens que
nie pourrois trouver pour garantir de la mon
n mes compagnons a pour me fauver moi-même;
nil n’y a point de ru-fe, point de firatageme
nqui ne me panât alors dans l’ei’prit, car il
sa s’agifl’oit de la vie , 8K le danger étoit prenants
uVoici- enfin le parti qui me parut le. plus fût;

n11; y avoit dans les troupeaux des beli’ers
nfort grands 8l fort beaux , St dont la laine de
»couleur de violette étoit fort longue St fort
népailfe. Je m’avifai d’en lier trois enfemble ,,
vêt pour cet eflct je pris les branches d’ozier’
nqui’ fervoient de lit à ce monflre abominable»
rien toutes fortes d’injufiices St de cruautés.
» Avec ces branches j’alTemble ces beliers , 8:
oies lie trois à trois; celui du milieu portoit!
nua de mes compagnons , 8t les deux des cô-

v mes lui fervoient. comme de rempart.. Les voilà
ndonc chacun d’eux porté par trois beliers.
n69 Il y avoit un belier d’une grandeur 8s
a Jauge un: pafl’ésv, peut-orirprendre plaifrrd de tels coures I ’
Pour moi qui si douze ans palliés , j’avoue que ce couse
nedivertitaù que je le trouve très-heureufemeut imaginé ’.
dans l’occafion préfente. Ce. critique n’en favoitpas allez
pour voir que l’équivoqne du mot grec cit mieux fondée.

- 8L plus naturelle que cellede notre mot’Perfimne , qu’on
l5 peut ajulier fans luifaire violence. Au lieu que le mot-
eâm peut être fort naturellement: un nom propre..0n peut.
Voir les réflexiOns d’Euliathe fur. ce mon. i

6911;? avoit un belier d’une grandeur à d’unrfirrce:
.l’atraordinuireq," .1. je le rLfI’yIvai pour mai J. Ulyjl’e 16;-
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wd’une force extraordinaire , qui marchoit toue

- njours à la tête du troupeau; je le réferval’
npour moi. M’étendant donc fous lui a em-
npoignant fa laine à’ pleines mains, je me te-
bnois collé fortement a fou ventre avec beau-
ncoup de réfolution. Nous patrons la nuit. en
ace: état , non fans beaucoup de crainte a d’in-
bquiétude. Le lendemain ,. dès que l’aurore eut
nramenéle jour ,. le Cyclope fit lbrtir les trou-
»peaux pour le pâturage. 7o Les brebis n’é-
utant point traites à leur ordinaire , a le l’en-
ntant trop chargées de lait , remplirent de’leu’rs’

obélemens la bergerie. Leur berger, qui fen-
ntoit des douleurs très-aigues , tâtoit avec l’es
air-mains les dos de l’es moutons qui ferroient ,
DSK jamais, infenfe’ qu’il étoit , il ne foupçonna
asque mes compagnons étoient étendus fous le
oventre de ceux du: milieu. 71 Le belier, fous

fine pour lui le plus grand b’elier, non qu’il eût plus
de foin de la vie que de celle de les compagnons, car
on voit au contraire.qu’il a’plus de foin de celle de l’es
compagnons que de la lionne , puil’qu’il les faiLfauver
les premiers , mais parce qu’il étoit. apparemment plus
grand, à: que d’ailleurs il n’avoir que ce belier feul ,
car fou belier n’était point au milieu de deux autres , com-
me ceux qui portoient les compagnons.
i 7 Le: brebisn’étanr point traiter à leur ordinaire , à

je cirant trop chargées de lait ] Il femble que cette
i particularisé ne fait rien ici, a qu’elle n’y cil pas néceflaire.

p Mais il en cit de la poéfie comme de la peinture ,
l’une 81 l’autre emploient avec fuccès des circonfiances
qui ne font pas proprement ni nécefl’airemenr du fiijet,.
mais qui en font les accompagnements , 8L qui fervent à
rendre la choie plus vraifemblable En] lui donner uni
plus grand’air de vérité;
’ Le belier, fous lequel j’étais , fortit le" dernier ]’
V0 à le héros. Ulyfie fait fauver les compagnons a du-
neure le dernier. Homere ne manque à rien de tout ce que.

» pleuraudeutl’hormeur a: la générofité lapins héroïque..
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nlequel i’e’tois , fortit le dernier chargé. d’une:

ntoifon fort épaule St de moi qui étois fort
vagîté a; fort inquiet. Le terrible Polypheme:
iule tâte-avec res mains 71 8c ,lui parle en ces
ut rmes: Mon cher belier, pourquoi fors-tu
na iourd’hui le dernier de mon antre l Avant
ace jour ce n’étoit pas ta coutume de fortin
uaprès mes moutons, St tous les matins tu
nmarchois le premier à la tête du troupeau. Tu-
»étois toujours le premier dans les vertes praic
uries, toujours. le premier dans les eaux des;
nfleuves , st tous les faits tu revenois le pre:
tamier dans ma caverne. Aujourd’hui tu fors
nle dernier. Qu’eiÏ-ce qui peut caul’er ce chan1
ngementl cit-ce la douleur de voir que tu
nn’es plus conduit par l’œil de ton maître l
n73 un méchant, nommé Perfonne, atfiiîé de
nies compagnons aulli fcélérats que lui, mla
u rendu aveugle , après avoir lié mes forces par
ne vin. Ah, je ne crois pas qu’il lui fût pof-A
niible d’éviter la mort, fi tu avois de la con«
nuoilrance a que tu pulies parler 8c me dire
aoù le cache ce malheureux pour le dérober!
"a ma fureur; bientôt écralë contre cette ro-r

77. Et lui parle en ces termes: Mon cher belizr ] Il n’y
a tien de plus ordinaire fur-tout dans la paflîoxi,’que.
de parler , non-feulement aux bêtes , mais aux choie:
même les plus infaillibles. Nous en avons des exemples
dans l’lliaue 3L ailleurs. Cependant un critique moderne
en a voulu faire un reproche à Homete; ce Poëte en»
a été allez bien jufiifié. , - v -7; Un méchant, nommé Pcrjbnne, aflîflé (le je: conf:
pagnonr uufli fiéléral: que lui ] Cela cit plaifant qu’un
mourir: comme le Cyclope , qui a dévoré fix de fes (up-t
plians En de fes hôtes , ofe appeller quelqu’un méchant &-
foc’lérat. Mais voilà la nature bien peinte.- Les méchants:
n’appellent injuflice 8: feélératefl’ey que celles qu’ils fouit,
fieu; ,, a ils; regardent d’un: autre œil celles qu’ils tout.
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Che , il rempliroit ma caverne de [on fang 8: l
de fa cervelle difpcrfée de tous côtés, à:
valorsi mon cœur fentiroit quelque foulage-
iment dans les maux alfreux que m’a fait ce
amiférable, ce fcélérat de Perfonne.

a) EN finilfant ces mots il laiil’e paner fou be-
nlier. Quand nous nous vîmes un peu loin de
a) la caverne 8c de la cour ,jje me détachai le
apremier de deffous mon bélier; j’allai déta-
a) cher mes compagnons y a flans perdre un mo-
nment nous choisîmes les meilleurs moutons
I) du troupeau que nous pouffâmes devant nous ,
n81 nous prîmes 1e chemin de notre navire.
nNotre arrivée caufa uneygrande joie à nos
acompagnons, qui n’efpéroient plus de nous
nrevoir; mais en même-tems ils fe mirent à.
npleurer ceux qui nous manquoient. 74 Je leur
Mis ligne de cefTer ces larmes , St leur ordon-
»nai d’embarquer promptement notre proie 8::
arde gagner la haute mer. Ils remontent tous
ndans le vaiffeau ,. 8: rempli nt les bancs ils
ufont gémir les flots fous llefl’ort de leurs rames.

uQUAND je me vis éloigné, de la caverne de
»la portée de la voix ,v j’adreffai ces paroles
upiquantes au Cyclope , 81 je lui criai de toute
nma force: Cyclope,.tu as eu grand tort, d’a.
sibufer de tes forces pour dévorer les compa-
ognons d’un homme fans défenfe, 75 8s ces:

. 74 Je leur fis figue de ceflèr ces larmes] Ulyflè dit ,»
je leur fisfigne , car il n’oioit encore parler , fe trouvant
trop près de l’antre 8L craignant encore quelque terrible
coup de défefpoir de ce monfire , à: la fuite fait voir

qu’il avoit raifort. 47; Et ces maux vengeurs ne pouvoient pas manquer Je.
t’ai-river] Hornere étoit donc perfuadé queqles crimes asti.
micnttôt ou tard , fur ceux" qui les commettent, desmaulr
certains 8L inévitables». i ’
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wmaux vengeurs ne pouvoient pas manquer de
m’arriver. Malheureux , tu as dévOré dans tort
nantre tes êuppliansSt tes hôtes, c’eltipo’LIr-
saquai Jupit r St les-autres Dieux t’ont puni-de
mon inhumanité.-

»CES paroles augmenterent fa fureur. Il dé:
uracha la cime’d’une haute montagne. St la jetta
savec tant de force, 76 qu’elle tomba devant
nnotre vaiiïeau. 77 La chûte de cette malle énor-
n-me excita uh mouvement fi violent dans la
armer, que l’erflot en» reculant repouEa notre-
nvaiifeau contrer la terre, comme auroit pu.
Maire le flux de l’océan, par penfa le brifer
montre le rivage ,2 mais moi prenant aufii-tôt

76 Qu’elle tomba devanr’norre murant ] Ce vers dans
toutes les éditions efi fuivi de cet autre ,

lu N l ITu-rôiv Haine-tv 6° 3mm dupai. murant

Il s’en fizllut bien peu qu’elle ne tombât fur notre’gouvernail.

EY-Euftathe avertit que les anciens critiques avoient mar-
qué ce vers d’une étoile 8l d’une pointe. D’une étoile
pour marquer que. levers èfi beau St qu’il cil d’Homere-;
a de la pointe , pour marquerqu’il efi déplacé. En caret,
il ne convient point ici ,. car il ne le peut que cerne
malle , qui efl tombée devant le vaifl’eaui, c’eR-à-dire
devant la proue , fait tombée prefque fur le gouvernail
qui cit à la pouppe: il efi inntile’de dire, comme quel-
ques anciens critiques ont fait pour fauver cette contra-
dlâion, qu’Ulyfle avoit tourxié’fon vaill’eau’pour parler

au Cyclope , car quelle nécefiîté y avoit-il-dele tourner 3
Ne pouvoit-il’pas luiparler aufli bien de la pouppe que-
de la proue? En un mot , ce vers a été rapporté ici.
mal à propos ,l 81’ répété faits raifort. On l’a tiré de l’en-e

droit qui fuit, ou llomere parle de la féconde. roche
que le Cyclope jetta contre myrte; c’ell la (a place v,-
comme les premiers critiques l’ont reconnu.

77 La chiite de cette mufle énorme excita un ’mouvemem’
fi violenrdunr [à mer ] Quelle force de peinture! &1
quels peintres pourroient exprimer lesï images queutai;

’poéfie notu- préfentelf

1*!”
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un long aviron , je le repoul’i’ai St l’éloignai:

Et exhortant mes compagnons je leur ordon-
nai d’un ligne de tête de faire force de ra-,

urnes pourrions. mettre à couvert du danger
uqui nous menaçoit. Ils rament en même-tems
dans fe ménager. Quand nous fûmes une fois
oaufiî loin , j’adrefi’ai encore la parole au Gy;
la clope , quoique tous mes compagnons tâchaf-
sa (en: de m’en empêcher r cruel , que vous êtes ,
»me diroient-ils , pourquoi voulez-vous irriter
ardavantag’ecet. homme barbare, qui en lan-
»çant contre nous. cette énorme maille comme
man trait, a ramené notre vailfeau contre le
syringe. Nous avons cru n’en pas revenir. S’il
nentend encore vos i’nfultes , ou feulement vo-
n tre voix , il nous écrafera St brifera notre vair-
slfeau avec quelque malle de rocher encore plus
ngrande, qu’il lancera contre nous.

nLauns remontrances furent inutiles , j’étais
ntrop irrité contre ce moulin , .pourrme re-
venir. Je lui criai donc: Cyclope , fi un jour
nquelque voyageur te demande qui t’a caul’é ces
nhorrible aveuglement , tu peux répondre que
nc’eli Ulyfl’e, le defirué’ceur des villes, fils de

»Laërte, qui habite à Ithaque. h
am ors mots l’es hurlemens redoubleront St

nil fe mit à crier t Hélas ! voilà donc l’accom-
nplifl’ement des anciens oracles. 78 Il y avoit
uautrefois iciun célébré devint, nommé Tele-
nmus fils d’Eurymus , qui avoit le don de pré-
pdire l’avenir. , St qui a vieilli parmi les Cy-

78 Il avoit autrefois in’un célebre devin ] Le grec
ajoute on à grandppour faire entendre qu’il étoit de
la race des Cyclopes, qu’il étoit d’une force St d’une
taille prodigieufe comme aux. Puîfque les Cyclopes

r avoient un devin , c’elt une marque qu’ilsu’c’toient pas

fi barbateëv ’ ’ ’



                                                                     

4: fientasseaclopes en exerçant fa profefiîon. Il m’averti’t
»un jour que tout ce que je foufi’re m’arri-
nveroit, 79 a me dit en propres termes , que
nie ferois privé de la vue par les mains d’U-
vlyffe. Sur cette prédiâion 8o je m’attendois à
uvoir arriver ici quelque homme beau , bien-
nfait, de grande taille a: dlune force bien au
wdelrus de la nôtre. 8: Et aujourd’hui c’eR un
npetit homme , fans force, de méchante mi-
»ne , qui m’a crevé l’œil après m’avoir dompté

» par le vin. Ha ! 82 je t’en prie , Ulylfe , ap-
» proche que je te fane les préfens d’hofpitaa
alité, 8c que je prefTe Neptune de favorix’er
mon retour; je fuis fou fils a il fe glorifie

79 Et me dit en propre: termes, que je ferai: privé de
la vu: par le: main: d’Ulyflè ]Le Poêle a ménagé ceci
avec bien de l’art, pour faire admirer la fagcll’e d’Ulyllb
d’avoir déguifé fou nom. Que feroit-i) devenu s’il s’é-

toit nommé l .80 Je m’attendais à voir arriver ici quelqu: homml’
beau , bienfait , de grande raille ] Car quelle apparence
y avoir-il qu’un homme ordinaire osât. approcher du Cy-’v
clope? Polypheme attendoit un homme beau, bienfait .
ôte. c’elt-à-dire un monflre qui n’eût qu’un œil com.
me lui au milieu du front, &c. car c’étoi: la beauté

des Cyclopes. i81 Et aujourd’hui c’efl un petit homme ,fims force , de
médium: mine ] Cet homme, que les Phéaciens ont
trouvé beau, grand, bienfait à. de bonne mine, efi:
traité par le Cyclope d’homme laid , fans force 8l de
méchante mine. Le plus gram! homme auprès ’de’ ce
moulin n’auroit pu palier que pour un nain. Ulyfië ne
bafarde rien en rapportant aux Phéaciens le mépris que
le chlope avoit en pour lui, 81 il fe releve bien en
faifan: voir combien la prudence en au deflixs de la force.

8: Je fait prie, Ulyfl’e, approche que je te les
préféra d’hafin’rulité ] Le Cyclope n’efi pas fi infenfé
de fe flatter qu’Ulylle fe remetîra entre l’es mains. Ce
font de ces choies que la rage fait dire , 81 qui marquent
tout le contraire de ce que l’on. dit. .
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urètre mon pere. S’il veut , ila le pouvoir de
»de me guérir , 83 &t je n’httends ma guérifon ni
sa d’aucun autre Dieu , ni d’aucun autre homme.

nNE te flatte point de ta guérifon , lui ré:-
»pondis-je, St plût à Dieu que j’eulYe aum-
»bien pu te priver della vie , St te précipiter
»dans le (ombre royaume de Pluton , 84 com-
»me il en: fur que Neptune ne te’rendra pas
ul’œil que tu as perdu. ’

nLE Cyclope piqué de ces paroles , adrell’e
» en même-tems fes prieres à Neptune , a: lui
ndit 85 en levant les mains au ciel:

p GRAND Neptune, qui avez la force d’ébran-
nler la terre jufqu’à l’es fondemens’, écoutez

nies vœux que je vous adrelie: 86 fi je fuis
uvéritablement votre fils, & li vous êtes vé;
siritablement monl’pere, accordez-moi ce que
nie vous demande; empêchez 87 Ulyffe, le

8; Et je n’attends ma guérifon ni d’aucun autre Diesel]
Il croit qu’il n’y a aucun Dieu qui le puifl’e guérir que
Neptune , a il le croit parce qu’il eli [on pue; (au: cela
il douteroit de (on pouvoir comme de celui zip tous les
autres Dieux. Ce caraâere cil bien fouteuu. y’

84 Comme il eflfilr que Neptune ne te rendra pas l’œil
que tu a: perdu ] Ce u’efi pas qu’Ulyli’e refufe aux Dieu)!

le pouvoir de rendre la vue aux aveugles , il cl! très-
perfuadé qu’ils peuvent le faire. Mais cleii que Polypheme
ayant Été aveuglé par l’ordre des deflinées , à: cet aveugle-

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

8s En levant les mains au ciel I Quoique Neptune fuit
le Dieu de la mer , il ne laîll’e pas d’être au ciel comme
les autres Dieux, 8L c’en-là que le Cyclope lui adrell’e l
fes prieres.

86 Si je fui: véritablement votre fils, 8’ fi vous êtes
véritablement mon pare ] Cela efi fpécifié avec cette préci-
fion , parce qu’on donnoit louvent le nom de pere à:
Celui de fils a des gens qui ne l’étoieut point véritablement.

87 U [M’a , le dejlruEîeur des ville: ,fils de Laine ,’ qui ha-



                                                                     

44 L’Oorssizndeliruéieur des villes , fils de Laërte , qui ha.- se
nbite à Ithaque , de retourner jamais dans fou
n palais; ou il c’eli l’ordre des deliine’es qu’il
urevoîe la patrie, l’a famille a l’es amis , qu’il
»n’y arrive qu’après longues années, qu’il n’y

uarrive qu’après avoir perdu fes compagnons ,
»en méchant équipageSr fur un vailrcau d’em-
mprunt, 8: qu’il trouve la malfon pleine de

»troubles. -» IL fit cette priere , st Neptune l’exauça. En
n même-tems il. leve une roche plus grande que
si la premiere, 8c lui (airant faire plufieursltours
navec [on bras pour lui donner plus de force,
nil la lance; ’88 la roche tombe derriere no-
»tre vailfeau. 89 Il s’en fallut bien peu qu’elle
une tombait fur le bout de la pouppe st qu’elle-
une fracall’îu le gouvernail. 90 La chute de cette

.»maffe énorme fait reculer la mer, a le flot
nagité pouffe en avant notre vailfeau 8c l’a pro.
anche de l’ille ou nous avions lailfé notre tte ,
ost ou nos compagnons nous attendoient dans
nurse carême alluchon. Dès que nous fûmes
nabordés, nous tirâmes notre vailleau Pur le
niable, 8l defcendus fur le rivage , nous nous

bite à Ithaque I Il répète les mêmes titres qu’Ulyflë s’é’l

donnés , afin qu’il n’y ait point Id’équivoqu . *
88 La roche tombe derriere narre vaijÎenu ] La premier:

étoit tombée devant le vaiflëuu, parce qu’il n’étoit pas
encore bien avant dans la mer 3 mais comme depuis cela. il
a fait du chemin , celle-ci tombe juliement’derriere.

89 Il. s’en fallut bien peu qu’elle ne tombât] Voici
l’endroit ou ces vers efl fort bien placé , aulii dans les
anciennes éditions il étoit marqué d’une étoile.

9o La chût: de cette mufle énorme fait reculer la mer),
8’ le flot agité poujfe en avant notre Valjean] Comme la
premiere roche , en tombant devant le vaifl’eau, l’avoir
filit reculer vers la Sicile; celle-ci ,tombaut derriere ,
le doit poulier en avant vers Pille d’Ægufa qui cit vis-à-vis..



                                                                     

D’Homznz.LivrcIX. 4g
Smîmes dlabord à partager les moutons que
a nous avions enlevés au Cyclope: tous mes com-
npagnons en eurent leur part, 8c dlun com-
» mun confentement ils me firent préfent à moi
nfeul du belier qui mlavoit fauve. Je l’ofiïis
ndès le moment en facrifice au fils de Saturne
nqui regne fur les .hommes a: fur les Dieux.
nMais mon factifice ne lui fut pas agréable ,
nil me préparoit de nouveaux malheurs, 8:
prouloit dans fa tête le demain de faire périr
marnes vaîlïeaux a tous mes chers compagnons.
nNous pallâmes tout le relie du jour jufqu’au
recoucher du foleil à faire bonne chere à;
nboire de mon excellent vin. Quand le foleîl
nfut couché St que la nuit eut répandu res voi-
.163 fur la terre , nous nous couchâmes fur le
Irivage même, 8: le lendemain à la pointe.
vdu jour je prell’aî mes compagnons de fe rem-
nbarquer Br de délier les cables. lls montent
ntous dans leurs vaifreaux , prennent les ra-
»mes à: fendent le rein de, la vafle mer. Nous
gnous éloignons de cette terre , fort joyeux d’a-
nvoir, échappé à la mort , 91 mais fort trilles,
Dde la perte que nous avions faite.

91 Mai: fort trilla de la perte que nous avions faire ]
Homere ne manque à aucune bienfe’ance. Je fuis charmée
de ce fentîment qu’il donne à Ulyfl’e. Combien de gens à
qui la joie d’être échappés d’un fi grand danger , feroit’ow

Hier la perte de lem camarades î



                                                                     

ARGUMENT.
DU DIXIEME LIVRE.

LYSSE arrive dans 1’er d’Eolie, où regne
EOLE, Roi ê gardien des vents. BOL! lui

donne le (éphyre pour le conduire heureufement, Ü
lui livre tous le: autre: vent: enfermé: à lié: dans
une outre. Pendant fan jbmmeil je: compagnons ou-
vrent cet outre, peu ont que ce fût de l’or. Ce:
rente déchaîné: repou en: ULYSSEjur le: tâtes d’Eo-

La: qui rif e de le recevoir. ULYSSE s’éloigne de
cette xfle 3 arrive du; les Lejlrigom’. Il perd [à
onze de je: rameaux ; 6’ avec le jeu! qui lui refit 5’-
il part se arrive à rifle d’ÆÆA , 0 envoie la mon?
tié de fer compagnon: chozfi: parle fin: avec Elle
RYLOQUE pour reconnaître le puy: 6’ ceux qui l’haé
bitent. Tous ceux qu’il envoie , excepté EURYLOQUE ,

.fim changés en pourceaux par CIRCÉ. ULYSSE tu
pour lerchercher; MERCURE lui donne une plante
appelle: Moly , excellent antidate contre le: enchan-
temenr, qui le garantit de. ceux de CIRCÉ, Se:
compagnon: reprennent leur premiereformet, è ULYS-,
SE , après flair demeuré un un auprès de CIRCÉ ,
je rembarque par fer ardre: pour defcendre aux enferra



                                                                     

a . 47

" ber ex r m f, ufrk’- «a un aux” au même ân à:

ü-F-fizmmmW-jzfim
,L’OD,TS SEE ’

a! . .LIVREX.
W »0us 1 arrivâmes heureul’ement dans

la , il nl’îlle d’Eolie , où rognoit Eole fils
h k 5; nd’Hippotes 8c favori des Dieux. z

Il! 214.4»C’efl: une me flottante, ’3 ceinte
(fini: ..»tout autourJd’une- forte. muraille
nd’airain 8c bordée en dehors- de roches efcar-

I Nous arrivâmes heureujèment dans l’ifle d’EoIie I
Entre la Sicile 8: l’Italie , un peu au couchant du de.
tiroit , il y a fept illes qu’on appelle Éoliennes 8L Value.
iriennes. Homere ne parle que d’une qu’il appelle-liche,
quoiqu’il n’y e - ait point qui porte ce nom. Mais il la
nommehainli, apparemment: du nom de fou Roi Éole.
C’en fans doute Pille de Lipnra. Car tont ce qu’Homere
die ici d’Eolie convient à’Lipara , comme nous le verrons
dans la fuite. De l’ifle d’Ægufa , Ulyfle pouvoit arriver;
facilement le jour même à l’ille d’Eolie ; ou Lipnra , qui
en au demis en tirant vers lelpromontoire de Pelote.
Au relie Homere continue toujours de dépayfer les lieux

’ ou Ulyfiè aborde , 8L quoiqu’ils fuient tous véritablement:
dans les mers d’Italie, 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 .fiâions ;’ l’hilioire en
le canevas de les fables, a il le trace;&. le remplir
comme il lui Plaie. C’çlt pourquoi Polybe rejettoit aven.
a .



                                                                     

a8 L’Onrsstz013665. 4 Ce Roi a’douze enfans , il): garçons
ne: Ex filles. Il a marié les freres avec les

nfœurs ,

raifort le bon mot d’Eratolihène , qui diroit airez plaifam-
ment , qu’on trouveroit tous les lieux où Ulyfle avoit été
parte , quand on auroit trouvé celui qui avoit roufu le fac
ou tous les vent: étoient enfermes. Et il vouloit qu’on ne
prît nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole a des
erreurs d’Ulyfl’e , foutenant que le fond en eli: vrai, mais

,qu’il y a mêlé les fiâions de la poéfie , a c’est! n le
feurîmeut de Strabon , qui dit qu’en le remettant devant;
les yeux l’liilloire ancienne , il faut examiner fur ce pied
ce que difen: ceux qui foutienuent qu’Ulyfle alésé-porté
dans les mers d’Italie St de Sicile, comme Homere le
dit, St. ceux qui le nient, car ces deux opinions ont
chacune leur bon 81 leur mauvais, 8l l’on peut avoir
raifort &Afe tromper des deux côtés. On a raifon li ont
croit qu’Homere , bien perfuadé qu’Ulyllè avoit été porté

dans tous ces lieux, a pris pour le fond de (a fable ce
l’ujet très-vrai, mais qu’il l’a traité en Poëte , c’en-à-
dire , qu’il y a aiouté la jalon; car on trouve des vefq
tiges qu’Uiyil’e a rodé non-feulement fut les côtes d’Italie ,

mais jufqu’en Efpagne. Et on le trompe fi on prend pont
une liilioire circonl’tanciée tout le tili’u de la limon ,
comme fou océan, (es enfers , l’es bœufs du folell,

I fes réceptions chez des Déefles, les métamorphofes,
ce qui cit dit des Cyclopes a des Leflrigons , la figure
horrible de Scylla , les diftances des lieux a autres chofes
femblables , qui (ont de ces conter prodigieux qu’Homere’
a manifeftement inventés ; St celui qui foutiendroir tous ces
points comme autant de vérités hifioriques-, ne mériteroit
pas plus d’être réfuté que celui qui affureroit qu’Ulylfe
en véritablement arrivé à Ithaque , comme Homere les
raconte; qu’il a tué les pourfuivanl , a: que les peuples
d’Itliaque l’ont pourfuivi 81 attaqué dans l’a malfon de
campagne. L’une & l’autre opinion (ont ridicules; il fait: I
tenir le milieu 8L démêler le fond hillorique d’avec les
ornemeus de la flûtiau. Nous allons voir qu’Homere
étoit encore mieux inflruit de la vérité , que Polybe 8c

Strabon ne l’ont cru. - v l ’
z C’ejl une ifle flottante] Le mot and]; peut lignifier

ici qui efl dans un lieu arceflible ânonna , mais 5151!;qu
’ l’a
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M’œurs , 8c ces jeunes gens panent leur vie au-
»près de leur pare St de leur mere dans des
stfeiims- continuels ou ils n’ont rien à defirer

l’a expliqué flottante, 8! il prétend qu’llomere lui a don-r
né cette épitltete , ou a caufe des fréquens tremblements
de terre qui la remuent de n place , ou par quelque
autre raifort. Car on débite que cette me paroit tantôt
à droite tantôt à gauche. Il y a de l’apparence qu’Ho-r
mere a feint cela de cette ifle, fur ce qu’il avoit ouï
dire qu’il y avoit des ifles flottantes comme Delos 8L
comme l’ille d’Echemis près de l’Egypte. Comment’ ce
Poëte n’auroit-il pas pu feindre cela d’une ille , puifqu’on
a feint même des villes ambulantes , comme une certaine
ville de Bacchus dans la Lybie , qu’on ne trouvoit jamais
deux fois dans un même endroit.

3 Centre tout autour d’une flirte muraille d’airain ] Cet
quatre mots montrent la profonde conitoiflaiice qu’Ho-
mere avoit des lieux dont il parle. Il feint que cette ille
avoit des murailles d’airain , parce qu’elle étoit pleino
de feux fouterraius qui de teins en tems fortoient de
les entrailles. Ariilote en parlant de Lipara , qui éfi la
plus confidérable de ces ilies Éoliennes, dit que la nuit
on voit l’tfle de Lipara éclairée par des feux, 8c Strabon y
reconnoît des foupiraux de feu. C’eft pourquoi on a placé
dans les carrieres de cette iile les forges de Vulcain 8:
des Cyclopes , 8L c’en delà même qu’elle a tiré (on
nom; car, comme Bochart l’a fait voir, elle a été
aiuli nommée du phénicien m’baras ou nibrar , qui lignifie
un flambenu,uns torche allumée, 8c la raifort cit que
cette ifl’e éclairoit la nuit comme un flambeau. Voilà ce
qui me perfuade que Pille d’Eole cil la même que Lipara.
Et ce qui fuit m’a encore confirmée dan; ce fentiment;
nuflî Virgile a-t.il dit: Æoliam Liparen. Enéid. liv. Vin.

4 Ce Roi a douze enfant, fisc garçons 6’ fisc filles ]
Je fuis perfuadée qu’il y a dans Homcre des hélions qui
n’ont point de (en: caché , 8: qui ne renferment que
ce que la lettre préfente. Mais je crois auliî qu’il y en I
d’autres qui cachent quelque myllere, mais la diflîculté
’-R de le développer. On recherche ici le feus de cette

finllégorie d’Eole , qui a douze enfants. Eufiarlte dit qu’EDle
Joli l’année qui a (loure enfans, qui font les douze moisq
ôte. mais cette idée ne me paroit pas fort jufie. Je croiroèq

Tom: il.



                                                                     

a. Anna...

.WÈ.

T
se vL’ODYSSÉ! .
npour la bonne chere. 5 Pendant le jour le
npalais parfumé de parfums délicieux , retentit
nde cris de joie, on y entend un bruit har-
nmonieux, St la nuit les maris vont coucher
après de leurs femmes fur des tapis 8c fur
plus naturel de dire que le Poëte ayant feint un Eole
Roi des vents , par la raifort que j’expliquerai plus bas,
il lui a donné douze enfans, 8c ces enfans ce font les
douze vents principaux, qui font toujours dans ces antres
dans des t’eltius continuels , parce que les feux 8l les exha-
laifons les entretiennent continuellement, 8K leur fer-
vent comme de nourriture. Les freres le marient avec les
fleurs, parce que les vents le mêlent, &c.

s Pendant, le jour le palais parfumé de parfums délicieux,
retentit de cris de joie , on y entend un bruit harmonieux ]
J’ai déja rapporté quelques raifons qui m’ont fait croire
qu’ici Pille d’Eolie en: l’ifle de Lipnm z ennvoici une
nouvelle qui m’a confirmée dans ce fentimeut 8: qui me
paroit décilive. C’ell ce qu’l-lomere dit, que le palais
d’Eole retentit tout le jour de cris de joie, 6re. Ce Poëte
n’ignoroit pas ce qu’on difoit des merveilles de cette ifle.
Dan: une des fèpr ifler d’Eole , appellée Lipara , dit Arifiote
dans le livre des merveille: , on raconte qu’il y a un tombeau
dont on dit des chofes prodigieufes, En. on aflitre qu’on y
entend un bruit de tambourstâ- de cymbales avec des cris
éclatons , fac. Il cil: aifé de voir que cela cit fondé fur le
bruit que faifoit ce feu enfermé dans les cavernes de
cette îile , 8l par-là Homere fait alluiion à l’ancien nom
de l’ifle qui étoit appellée Melîgounis , avant que d’avoir

le nom de Liporu, comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne à Diane: Elle alla chercher les Cyclopes ,
ételle les rrowrt dans Pille de Lipara ( c’efl le nom qu’elle
a préfinternenr , mais alors elle étoir appellée Meligounis )
ils travailloienr à un gros bloc de fer rouge dont ils étaient
flairés de faire un abreuvoir pour les chevaux de Neptune.
Or, comme Boçhart l’a fait voir, c’eli ce bruit qui lui
fit donner ce nom. car elle fut appelles Meligounis ,
du mot phénicien Meloginin ou Menaggeuin , qui fignîfie

rifle de ceux qui joueur des inflrumens. Tout ce qu’Homec
dit donc ici n’ait pas abfolument de fou invention,
en fondé fur les traditions anciennes , dont il éto:
parfaitement iuRruit.



                                                                     

V .n’Hom 1-: neum- X. . si
l: tu: des ne magnifiques. Nous arrivâmes donc dans l

o) ce palais..Le Roi me régala pendant un mois , Ï
))8( me fit mille quefiions fur le fiege de Troye ,

’n fur la flotte des Grecs 8c fur leur retour. 6
aïe fatisfis fa curiofité 8c je lui racontai en
a) détail toutes nos avantures. Je lui demandai
’uienfuite la permiflîon de m’en retourner, 8:
nia faveur de m’en donner les. moyens. Il ne
n me refufa point , 8: prépara tout ce qui m’é-
ntoit nécefl’aire- pour mon voyage. 7 Il me donna
n un outre fait de la peau d’un des plus grands

î: I3 a r

Ë.

Lîî’ifl”!î Ira F1;

h

6 Je fiztîsfisfa curinfité ] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amurer fan leâeur , mais.
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulyfl’e.

7 Il me donna un outre fait de la peau d’un des plu: i
grands bœufs , où il enferma les fimflle: impétueux de: vent: , l
car le fil: de Saturne l’en a fait le difiaenfizteur] Ni Polybe
ni Strabon ne veulent Qu’on prenne pour fable tout ce
qui cit dit ici d’Eole , mais ils veulent qu’on Toit perfuadé
-qu’Homere a pris un fait hiflorique qu’il a embelli par
une ingénieure fifiion. Le fait bifiorique cit que le, Roi
de ce: ifles étoit un homme d’efprit"très-fage 8l trissa
avlfé, qui, un la longue expérience qu’il avoit faire .

"L. connoîflbit les vents qui devoient regner, à: il en jugeoit
h par le cours de la fumée qui fortoit de (on ifle, on

même par le bruit que faifoient les feux 8: les venu .
dans (es cavernes fouterraines. On peut voir Strabon , V
liv. v1. Servius rapporte de Varron: Varro amen: dicit
En": infidarum Regem fuiflè, ex quarum nebulis à: fuma
Vulcaniœ infidœ prixdiceus funin: 1’111qu ventorum , ab
imperitix vifus efl venta: fila pote un ratinera; Mais ce
que ces hiltoriens n’ont pas ru, & que Bochart a dé-
couvert , c’en que le nom d’Eole , Homere l’avoir appris ’
des Phéniciens , qui difoient aol pour tourbillon, tempête ,
orage ,. d’où les Grecs ont fairle mot aimai , tempête.

A . k Ces Phéniciensyoyant le prince’de ces îfles fi habile
35: prédire les vents,.l’appellerent le Roi AaIin, c’elt-à-
l, aire , le Roi des vents à des tempêtes, 8K delà Homere
in; fila formé le nom propre de ce Roi 8L l’a appelle Éole.

z Voilà le vrai; ce qu’Homere ajoute de cet outre, au.
C1

La I

r: E: u

la:



                                                                     

"ha!

«A me au angarie-31:, sir-ç .; fifi.

si -«L’ODY.S suie-- -
nbœufs , on il enferma les (humes impétueuse
a) des vents , .car le fils de Saturne l’en a fait
aile difpenfateur 8: le garde, enferre qu’il ollé
ule maître de les retenir ou de les lâcher com;-
nme il lui plaît. Il lia lui-même cet outre dans
umon vailfeau avec un cordon d’argent, afin
uqu’il n’en échappât pas la moindre haleine.
a»!!! Il laifl’a feulement en liberté le zéphyr, au-
»quel il donna ordre de conduire mes vair-
ufeaux; ordre qu’il n’exécuta point, car. nous
ul’en empêchâmes par notre folie , qui pean
nuons faire tous périr. 9 Nous voguâmes heu-
»reufement pendant neuf jours entiers, .8: le
udixieme jour nous découvrions déja notre citera

s npatrie, to in nous voyions les feux allumés
))llll’ le rivage pour éclairer les vaifieaux; mais

v»accable’ de travaux a: de lalfitude , je me lair-
»fai malheureufement l’urprendre au lbmmeil,
ocar j’avois toujours tenu le gouvernail, St je
pn’avois pas voulu me repofer de ce foin fur

jc’efi la fable pour repaître les Pltéacieus avides de contes
81 de contes prodigieux. Ces contes ont donné lieu dans
la fuite à des peuples du nord de débiter qu’ils vendoient

les vents. ,8 Il [allât feulementen liberté le zéphyr] C’en le vent
du couchant, St c’éroitle feu! bon vent pour aller de
Pille de Lipara à Ithaque.

9 Nous voguâmes heureufement pendant neuf jours entiers ]
Voici encore la fable. De Pille de Lipara on pouvoit
arriver en très-peu de rams à Ithaque , mais pour embellir
Ion conte 8L faire croire que ces ifles Éoliennes étoient
fortuloin. dans l’océan , il dît qu’il vogua heureul’emen:

pendant neuf jours. ’-’ la Et nous voyions les fleur allumés fun le rivage J Il
.parle ici Ides feux que les liabitzxns.d’Ithaque tenoient
i allumés nuit 8l jour , pour marquer aux; vaill’enux le lig’ A
I le plus fûr pour la defcente. Sans. cela comme l’iile étr

1 I Jeroute envrromiée de rochers , tous les vaifi’eaux auroient:
été expoféa à le brifer contre le rivage. I i

am
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nd’autres , afin d’arriver plus promptement 8c
nplus Parement. Pendant que je dormois, mes
acompagnons fe mirent parler enfemble ,
un dans la penfe’e que cet outre, que j’a-
»vois dans mon vailfeau, étoit rempli d’or 8c
ntl’argent qu’Eole m’avoir donné. Ils l’e dirent

ndonc les uns aux autres : Grands Dieux, com-
»bien Ulylfe eli chéri 8: honoré de tous ceux
» chez qui il arrive ! Il emmene de fon voyage
iode Troyc un riche butin , a nous , qui avons
aéré les compagnons de toutes l’es courtes , et

u Dans la penfée que ce: outre , que j’avoir dans mon
vaillent: , étoit rempli d’or à d’argent] Rien ne relièmbld
moins à un outre pleind’or qu’un outre rempli de vent.
Mais le cordon d’argent qui lioit cet outre , les trompa ,
8L l’avarice ne raifomie point , elle a plutôt agi quepenfé.
D’ailleurs Éole lui-même avoit attaché cet outre au vaif-
feuu de maniera qu’ils ne pouvoient le fonpefer fans le
délier. Voilà pour la fable. Mais comme le but d’Homere
en de donner dans toutes fes fiâions des préceptes utiles ,
il eli: bon de développer celui qui cil: enfermé danse-et:
outre des vents que les, compagnons d’Ulylie délierent par
leur folie , car l’allégorie phylique , que j’ai expliquée ,
n’empêche pas qu’il n’y ait une allégorie morale. Lest
vents donc enfermés dans cet outre marquent , comme
l’a fort bien remarqué l’auteur du Poëme épique ,les
mylteres du gouvernement que les princes tiennent feeress.’
(Je cordon d’argent qui les lie , c’elt l’autorité refpeétable
8L légitime qui les feelle , 8l 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 8v. y prendre part ç car , comme
Salomon l’a dit dans fer Pr0verbes: Sieur qui mal maltent
romarin , non e]? ei barnum , fic quifcrutator efl majefiaris ,
ojrprimerurâ gloria. Comme celui qui mange trop de miel

p en en incommodé , de même celui qui veut fonder la
1l majellé , en: opprimé par fa gloire. xxv. 7.7. Les Page:
I fuiets lainent les .vents enfermés dans leur outre , St fa

fervent de celui que le prince a voulu lâcher, 8L qui efi
le [cul qui leur foi: propre. A C

. 3
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mqui avons ell’uye’ les mêmes dangers , nous.
gnous en retournons dans nos mail’ons les mains
uvuides. Voilà encore un fac plein d’or ,, dont’
ului a fait préfent le Roi Eole pour gage de"
prou amitié. Allons donc, ouvrons ce fac a:
rivoyons toutes les grandes richelfes dont il cil
oplein.

»AlNSl parlerent mes compagnons , 81 ce fut
tutelle confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac -
sen même-tems tous les vents fouirent en foule
3:8: exciterent une furieufe tempête quiem-
uporta mes vailfeaux 8( les éloigna de ma chere
»p.alrie. Réveillé par cerbruit affreux, St par
nies cris St les larmes de mes compagnons ,
me m’abandonnai prchue au défel’poir. u Je
ndélibérai en moi-même li je ne me jetterois
a) point dans la mer pour périr dans fes gout?
vires, ou li je fupporterois encore ce revers
plans me plaindre8t fans recourir à la mort.
nJe pris ce dernier parti comme le plus digne
ode l’homme , 13 8e me couvrant la tête de
union manteau, je me couchai fur le tillac de».
ramon navire. Toute ma flotte efi’repoulfée par
ula tempête fur les côtes de l’ifle d’Eolie ,

la Je délibérai en moi-même fi je 11eme jetteroispoine ’
dans la mer ] Il ne faut pas inférer de ce panage qu’Homere
a cru qu’il étoit permis de le tuer foi-même pour éviter
un plus grand malheur. On voit bien qu’Ulylie par]: ici
de ce que lui infpiroit le défefpoir , qui combattoit contre
la raifon , 8c que la raifoh demeura viâorieufe. En efl’et ,
la raifort veut que l’homme n’attente jamais fur lui-même ,
a elle dit qu’il n’y a pas une marque plus certaine de

etitel’l’e de courage que de fe laili’ervaincre au défefpoir;
gr! peut voir ce que j’ai dit fur cela dansla préface.ëî

1; Et me couvrant la tête de mon manteau ] C’étoit lacou- v"
mime dans tous les grands malheurs ; on fe couvroit la tête
de fort manteau , comme pour dire qu’on n’attendait,
plus aucun recours des hommes , 8l qu’on n’attendaitplus.

rien que. de Dieu. u . - .
l4
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ud’où j’étois parti. Mes compagnons ne pou-
».voîent fe confoler St fondoient en larmes. Nous
udefcendîmes fur le rivage , nous fimes de l’eau,
r) St mes compagnons préparerent le dîner. Après
))l!n léger repas , je pris avec moi un héraut
uSt un de mes compagnons, St j’allai avec
veuxau palais d’Eole , que je trouvai à table
navec l’a femme St les enfans. En entrant dans
nia fane t4 nous nous arrêtons à la porte St
enous nous alTeyons fur le feuil. Eole St l’es
nfils , étonnés de nous revoir; Ulylfe , me dirent-
»ils , pourquoi êtes-vous revenu! quel Dieu
ucnnemi vous a fait éprouver la colere’l nous
r) vous avions donné de bonne foi tous les moyens
unécelfaires pour vous en retourner dans vo-
mtre patrie , St pour aller par tout ou vous
nauriez voulu.

» Huns! leur répondis-je avec toutes les mar-
oques d’une véritable douleur , ce l’ont mes me
ondeles compagnons qui m’ont trahi. C’ell; un
umoment d’un malheureux l’ommeil qui m’a
»livré àcette infortune. Mais ayez la charité ,
nomes amis, de remédier encore une fois à
nous mes malheurs; les Dieux vous en ont
ndonné le pouvoir.

un tâchois ainli d’attirer leur compalfion
a par la douceur de mes paroles. Ils demeu-r
nrerent tous dans le filence. Le Roi le rompt.
nenfin, St me regardant avec des yeux d’in-
odignation; 15 va, me dit-il, fuis prompte-

14 Nous nous arrêtons à la porte & nous. nous afl’eyon:
[in le feuil ] Comme des fupplians St des pauvres , qui
par refpeâ n’ofent entrer St s’approcher.

15 Va , me dirail , fuis promptement de cette ifle , le plu!
méchant de tous les mortels ] Eole fait ce jugement d’U-
lyfle , parce qu’ayant en fa difpolition tous les vents ,

n les Dieux lui avoient rendu ce préfent , non-feulement
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aiment de cette me , le plus méchant de tous
ales mortels. 16 Il ne m’en permis , ni de re-
ncevoir , ni d’aflifler un homme que les Dieux
»immort.els ont déclare leur ennemi. Va, fuis ,
npuifque tu viens dans mon palais chargé de
pleur haine 8c de leur colere.

ML me renvoya ainfi de l’on rifle avec in-
:humanité , malgré l’état pitoyable où il   me
avoyoit. Nous nous éloignâmes donc de cette
uterre fortiaflligés. Le courage de mes com-
npa nons étoit abattu de la pénible navigation
»à aquelle nous nous voyions encore expo-
»fés par notre imprudence, car nous n’avions
aplus aucune efpéranceede retour. 17 Cepen-
ndant nous limes route fix jours entiers J 8:

inutile, mais funefle. Ces barbares jugeoient ordinairement
des hommes par les bien: ou par les maux qui leur ar-
rivoient. C’eû aînfi qu’à Malte une vipere s’étant attachée

à la main de faim Paul , les barbares fe mirent à dire
cntr’eux: Cet homme efl fait: doute quelque meurtrier ,
yuifizu’après qu’il s’eflfizuvé de la mer , la jufliæ divine
le pourjiu’t encore à ne veut pas le lai-[Ter vivre. Aâ.
xxvn]. g.

1611 ne m’efl permis, ni de recevoir, ni d’aflîfler un
homme que le: Dieux immortel: on: déclaré leur ennemi]
On peut demander ici comment Ulyfl’e ofe dire des rai.
tous fi fortes devant le Roi des Phéaciens; ne doit-il pas
craindre que l’exemple d’Eole ne jette quelque (crapule
dans l’efprlt de ce prince , 81 ne l’oblige à lui refufer
le («ours dont il a befoin Z Non , il n’a plus cela à Grain.
dre ; la colere des Dieux cit farisfaîre par tout ce qu’il a
fouflen;& puîfqu’il eft abordé chez les Pliéaciens , c’en
une marque lare que le Dieux [ont appairés , 8: qu’on
peut le, (recourir fans leur déplaire.

x7 Cependant nous fîmes route flac jours entier: , à le
feprieme nous arrivâmes à la hauteur de la ville de Lamus 1
Il ne falloit pas fept jours pour arriver de Pille d’Eole il
à la ville de Lamas , qui étoit milicienne Formies , fur la
côte de la Campanile 3 mais Homere continue dans l’a
géographie fabuleufe , a il augmente l’éloignementlpqu:

l .
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male feptîeme nous’I’arrivâmes à la hauteur de

via ville de Lamus , 18 de la fpacieufe Lefiry-
agonie r9 qui abonde en toutesfortes de trou-

lrendre l’es avantures plus merveilleufes plus terribles.-
’Tous les hifioriens conviennent que la ville de Lamut

cit Formies , Il que Formies étoit l’ancienne habita:
tian des Leiirygons. Ciceron à Articus liv. u. epifi. n.
Si sverô in tharnc.’ nm" venu-i: AaSpuyou’m , F ormiar

dico; Plin. liv.. HI. chap; s. Oppidum Fermier ,Hormia
ante v diffus , utIexà’it’mavere , antiquaLœflryganum feria,
Mais comment peur-on placer fur-les côtes de la Cam:
panie les Leltrygons ,i qu’on fait avoir été voilin’s de:
Cyclopes à: avoir habité la Sicile près des Léontins? Oeil
ce qu’il faut expliquer en peu de mon. Il efl certain que
les Leergon: dans leur premiere origine ont habité lal
Sicile fur le fleuve Terias. Plin. liv. 111. chap. 8. Flaminia
Symathu: , Terias , ÎIltuS Laflrygonii rampi , oppidum
Leon’ini. Cela eR’fi vrai, que le nom de 14115ng 8:r
celui de Leontin’ue (ont que le même nom; car ,7 comme
nathan l’a démontré, Lefirygon ei’t un nom phénicieny
Lai: (imam , bien qui dévore , 8l ce nom a été rendue en
latin par celui de Leonrin quizfignifiela même choie ,« il»
qui marque les mœurs féroces 8: immine: de les peupler
barbares. Il ’y’a donc de l’apparence que ,. comme le».
Phéaciens avoient: quitté -la Sicile pour aller à Coreyrep
les Leflrygons , on une partie des Leiirygons , la quib-
1erent de mêmes; tillerait: s’établir fur les côtes de la
Campanie. On ne peut pas douterquelamufiqui bâtit For--
miek , ne fût un"Leflrygon ,fon nom même le. témoigne ,.
car Lamas lignifie devanteau , étant tiré du phénicien»
Laham ou Làhama ,v qui lignifie dévorer. Et’delà même
a été tiré le nom de cette fameufe Reine de Lybie api-r
pellée-Lamia- , parce qu’elle fendoit le ventre des femme:
girofles pour dévorer leurs enfuis. Horace. en parle danî

ion art poétique.» . I .18 De la fiancieufeLeflrygonieITMÂnRu peut lignifiaiT
trois chofes ’, grande ,-vnfie, ou fart éloignée , ou qui a:
de; portas-fort hautes à fart larges. Le premier fer]: me
paroit le plus naturel file plus vrai.- . .-
- :9 Qui abozideen.ronterfmes de troupeaux ,-- car le berger
mmmazefoamxyoaude le. me]; panage-al

ï
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apeaux; car le berger qui ramene fou trou:-Î
»peau de moutons le foir, appelle le paiieur
a) de bœufs , qui entendant fa voix , fait for- .
mir auHi-tôt fes bœufs pour le pâturage. zo-
nLà un berger, qui pourroit le palier de dor-
nmir la nuit , gagneroit double [alaire .- il me-
»neroit paître les moutons le jour ,, a: la nuit-

paru fort difficilede ne fais pas pourquoi; ce n’eli pas»
le défaut d’Homere d’être obfcur. le crois que la diflicultél
vient de ce qu’on a voulu y chercher trop de fiaeii’e , -&
que , pour en trouver le véritable feus , il ne faut que:’
s’attacher. aux termes, car dès que l’on a trouvé ce que
les termes préfeutent naturellement, on peut s’aEurer.
qu’on a trouvé’ce que le Poëte a voulu dire. Nous avons
vu que ,quand il a parlé de la terre des Cyclopes , il a. l
dit qu’il n’ avoit que des moutons a des chevres. Ici,
pour caraëérifer le terroir de Lelirygonie , il fait voir:
qu’il confif’toit en pâturages , 8: qu’il nourrifibit non-feu...
luttent des troupeaux de moutons , mais aura des trou.

eaux’ de bœufs. Ces derniers ne le menoient paître que.
anuit, à calife des mouches qui [ont très-incommode:

en ce pays-là t au lieu que les moutons pailïoientle jour ,1
parce qu’ils [ont garantis par leur lainai-10men décrit.
cela poétiquement , 8c il dit que le berger ramenant fou

’ troupeau de moutons le fuir , avertit le. ,paiieur de
bœufs qu’il cil tems de fortir pour les mener au pâturage ,.
a: qu’ainiî ce dernier fort quand l’autre rentre. barques-i
là nous ne pouvons pas douter que ce ne foi: là le véritau.»
hie Yens de ce panage. Voyons il la fuite fera plus difficile..-

zo La un berger , qui pourroit fe pafler dedannir la. nuira
gagneroit doublé falaire ] Ce qu’il vient de dire attire ria-.-
turellement cette réflexion économique; quand le berger.
rentre le fait , celui qui doit mener’ paître les bœufs fort.-
&.1es garde la nuit z ainli un berger qui pourroit fe palier;
de dormir , gagneroit double (alaire. Et pour faire voir-
que le pays lui donneroit cette commodité , il ajoute,
tar les chemins du jour 6* de [a nuirfimt voilîns. Il n’y a perc.
iourte. qui ne voie que ce vers cil: la raifonkd’u précédent,, .I
commele fait ali’ez voir la particule par , qui marque tout» ’
ioursla raifan , la eaufe.. Ce bergenpourroit gagner dou-
ble-[alaire , car,ies,vchemius du jour. de de la nuit tous:

u.
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nil meneroit les bœufs g car ces deux différents
n pâturages [ont fort voifins. Nous nous pré-

f. andvoifins. Homere appelle ici chemin: du jour à de la nuit
les pâturages gos. l’on menoit les moutons le jour, 8l
ceux ou l’on menoit les bœufs la nuit , 8: il dit qu’ils font
voifins , pour dire qu’ils font proche , 8: que par confé-
quent un berger fufliroit pour le jour 81 pour la nuit. Car
fi les pâturages du jour 8L ceux de la nuit étoient éloignés ,-
il ne feroit pas pomme que le même berger menât-le
jour les moutons 8: la nuit les bœufs. Cela ei’t fenfible.
On a pourtant voulu chercher ici un m flore aftronorni-
que 8l expliquer ce vers de la brièveté je; nuits. Comme
fi, Homere avoit voulu marquer l’élévation du pole , 8l
par l’élévation , la fitnation du lieu. Les rhemins du jour
& de la nuit [ont voifinr, c’efl-à-dire , difent-ils , la naïf
e]! fort courteâ le jour fort long. Cratès a été le premier
auteur de cette belle explication. Mais c’en faire grand
tort à Homere de lui’impurer une vue fi faune 81 une
chofe de fi mauvais feus. Qu’en-ce que cette brièveté de
nuits feroit au berger? en devroit-il être moins de terni
aux pâturages Z 81 le jour & la nuit , mac-régner , n’auront-i
îl pas (es vingt-quatre heures également Z Cratès a beau.
dire que les Lefirygons font fous la queue du dragon où-
il n’y a prefque point de nuirl’été, c’en pourquoi Ara--

tu: a dit , .Minerai lunés 7s un: Juana; ÉMn’Ager.

Le couchant 6’ le levant fe mêlent à fa confondent. El
Scaliger a beau appliquer à cela le vers de Mauilius ,

Vixque omis , occafiis crin
-Tour cela ne peut s’accorder ni avec la raifon ni avec 11-.-
géographie. Il ne peut s’accorder avec la géographie ,
parce que , comme Bochart l’a remarqué , il eft faux que’
la ville de Lamus fait fous la queue du dragon 5 fi elle y
avoir été , il auroit fallu à Ulyfle , non pas fept jours ,»
mais plus de fept mois pour aller des iflcs Éoliennes à’
cette ville , St pour revenir de cette ville à l’ifle de Circé,-
c’efl-i-dire , à Circeï. Et il ne peut s’accorder avec laï
raifon , parce qu’llomere rendroit par-là une raifon très.’

eu fenfée, a qui ne feroit nullement une raifon , commel
19 l’ai dëjæ dito C’en doue une ilflgthimÇI gainant);-
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arrentâmes n pour entrer dans le port, qui
un fort célebre , mais l’entrée n’en en pas Fa-

)»cile; la nature l’a environné de roches fort
traitantes, 8L des deux côtés le rivage s’avance
1:8: fait doux pointes qui ne laifl’ent au milieu
»qu’un panage fort étroit. Mes compagnons en-
»trerent dans ce port 3( attacherent leurs vair-
Meaux- à terre les uns près des. autres , car la
umarée étoit baffe 8( la mer fort tranquille.
un Mais moi , je n’y entrai point, 8: je tins»
nmon mifeau dehors près d’une de ces poin-
antes , 8: après en avoir attaché le cable à un
»rocher , ie montai fur une éminence 13 d’où
a je ne découvris aucuns travaux de laboureurs ,,

fondement, 51 il ne, faut pas chercher d’autre feus à ce
panage que celui que je lui ai. donné , 8l qui eft le même
que celui que Didyme avoit emballé , aï vux’rtpnati me:
insane; rouai inti; n’ai rît 1.0’ÀEMf. Les. pâturages du jour

vé, ceux de la nuitfont près de la ville.
u Pour entrer du"; le part , qui efl fort célebre] C’elt

le port même qui avoit fait donner le nom à la. ville -, carl
comme Strabon l’a remarqué , la ville de Formies avoit
été’appellée Han-nies, à caufe de la commodité de (on
p.0rt:,an.u.1u A indien Atyiplpn nous?" J’ai. 18 Nappa.
5v. 1V;

a: Mais moi, jen’y entrai point ]. Ce qui venoit de lui
arriver chez les Cyclopes l’avait rendu plus prudent. Mai:
pourquoi fouflïe-t-il que res compagnons y entrent , 8L
que ne fe conteure-t-il d’envoyer un feul traineau Z Ap-
paremment ils étoient entrés avant qu’il eût pu» donner
un ordre contraires.

zyD’oùje ne découvrir aucuns travaux de laboureurs]
Il ne vit aucunes terres cultivées , ce n’était que de pâtu-
rages; les Leflrygous , non plus que les Cyclopes, ne
s’amufoient pas à labourer 8L à femer, ils ne faifoient
que des nourritures de troupeaux r 81 c’en pourquoi Bo-
ohartv a eu raifort de croire que leur pays avoit été ap-
pelle le pays des Auroucer 8c des Aufones ,’ des mon
hébreux averoth a; vroth , dont le premier lignifie de:
1mm de W651! ,. 3K l’autre des mon: à bœufs. , u -

A f-..-a-» -MA7F’4--fld-h&-
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oie vis feulement de la fumée qui s’élevait 8c
nqui marquoit que le pays étoit habité. Audi-
ntôt je choiiis deux de mes compagnons que
wj’envoyai’ à la découverte , 8c je leur donnai
sium héraut’pour les accompagner. Ils prirent
nie grand chemin par où les charrues por-
))[Olent à la ville le bois des montagnes voi-
silines. Près de la ville ils rencontrerent une
njeune fille qui étoit l’ortie pour aller puifdr
aade l’eau à la fontaine d’Artacie, 14 8( c’étoit
nia fille même d’Antiphate Roi des Lefir’ygons.
nMes gens s’approcherent 8c lui demanderent
uqui étoit le Roi du. pays , 8: quels étoient
oies peuples qui lui obéilloicnt. 25 Elle leur
nmonrra le palais de [on pere ;- ils y allerent
n81 trouverent à l’entrée la femme du Roi ,

ardent la vue leur fit horreur; car elle étoit.
a aufii grande qu’une haute montagne.Dès qu’elle
ales vit , elle appella [on mari Antiphate , qui
vêtoit à la place publique , a; qui leur prépara
saune cruelle mort ; car empoignant d’abord un
ado mes compagnons ,À il le mangea pour fou.

14 Et c’était IbfiIIe même d’Autiphate Roi’der’Leflrygons]

Comment Ulyfle peut-il être informé de routes ces par-A
ticularités , puifque ceux qu’il avoit. envoyés reconnoîue’
le pays périrent , que tous les vaill’eaux furent écrafe’sr
dans le port , a qu’il n’y eut que (on vanneau feul qui le.
fauva? on ré and que ce fut ou Circé ou Calypfo qui
l’inflruifirent e route cette avanture-, car il paroit qu’elles
étoient très-bien informées devtout ce qui lui étoit arrivés

15 Elle leur montra le palaisdefim pare ] Les Cyclopes
n’avoient point de Roi , chacun rognoit dans [a famille, ’
a: voici un Roi qui. regne fur les Lefirygons, race des
Eyclopes; 8L la raifon de cette différence en que les
Cyclopes n’avoient point changé de demeure , au lieu que-
.les Lefirygons ayant ’quitté la Sicile pour aller s’établir.
fut les côtes de la Campanie , à Forum: , ils [e finnt.m
3.0i 31 obéirentà celui qui les coudoifoiu. n j 1» ,
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ndîner. Les autres tâcherent de rega net leurs
nvailfeaux par la fuite , mais ce mon re le mit
oà crier a à appeller les Leflrygons. Sa voix
népouvantable fut entendue de toute la ville.
’)LCS Lelirygons accourent de par-tout à mile
ailiers fur ce port , femblables non à des hem:
aimes , mais à des géants , St ils nous accabloient-
ode grolles pierres du haut de ces roches ef-
ocarpées. Un bruit confus d’hommes mourans
ne: de vailïeaux brifés s’élcve de ma flotte. :6
oLes Lelirygons enfilant» ces malheureux com-
»me des poilions , les emportent pour en faire
DbOl’lIle chere. Pendant» qu’on maltraite ainli-
ornes vailfeaux qui (ont dans le port, je tire-
nmon épée ,. 8s coupant le cable qui attachoit
aile mien hors du portà la pointe d’un ro-
ncher, j’ordonnai à mes compagnons de ra-
omer de toutes leurs forces pour nous déro-A
nber au daiiger qui nous menaçoit. Aufii-tôt
vla mer blanchit fous l’effort de leurs rames ,
»& dans un moment mon vailieaufut hors de:
ola portée des roches dont on tâchoit de l’ac--
»cabler. Mais les autres périrent tous dans le:
nport, fans qu’il en échappât un feul.

uNoos cinglâmes vers la haute mer, [fort
oafllige’s de la perte de nos vaiffeaux- si de la

:6 Les Leflrygon: enfilant ces malheureux comme des
pal-[Tons ] c’en le véritable feus de ce vers , 1x95; J” ois
Idpw’liç. Ulylie ne pouvoit donner une plus grande idée de

la taille gigantefque 8L de la force’de ces Lefirygons,
qu’en dlfant qu’avecvles initrumens dont ils étoient armés ,

ils enfiloieurfes compagnons, à les ayant enfilés , ils
les emportoient (in: leurs épaules comme une broche de
harangs. liftant le fouvenir qu’Ulyfl’e parle ici aux Phéa.
viens , demi-dire , à des gens très-crédules St amoureux
de fables 8L de contes les plus remplis- du- merveilleux. le

plus incroyablCi-*’ v - - .
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armon de nos compagnons , 27 8e nous arri-
nvâmes à l’ifie d’Ææa , qui étoit la demeure
inde la Déclic Circé , dont la beauté de la voix
nrépondoit à celle de (on virage. :8 Elle étoit.
nfœur du fevere Æëtes; le foleil qui. éclaire
mous les hommes, les avoit eus tous deux de
D) la nymphe Perla , fille de l’Océan.. Nous en-
airâmes dans le port fans faire le moindres
nbruit ,v conduits par quelque Dieu. Nous der-
» cendîmes- à terre, 8c nous fûmes la deux jours
,18: deux nuits à nous» repofer , car nous étions-
».accablés de douleur à: de fatigue.

un mat-in du troifieme jour dès que l’au-
orore eut doré. les fommets des montagnes y
nie pris mon épée St ma pique, 8L j’avançai
adams la campagne pour voir fi je n’entendrois
sapas quelque voix ,. ou li je ne trouverois point
uquelques: terres labourées.. Je montai un un

2.7 Et nous arrivâmes’d ’l’ifle d’Ææa , qui étoit la demeure

de la Déefl’c Circé] De la ville de Lamus , qui eft Formiesr
Ulyfle arriva le jour même à l’iile d’Æaa , c’elb-à-dîre ,

à Cireel’, qui cil: une montagne fort voifine de Formies;
il l’appelle une ifle , parce que ,-comme dit Strabon ,.
la mer ’& les marais , quil’environnent , en fout une:
prefque-ifle. Là étoit la ville de Circé , 8L il y avoit un
autel confacré a-Mercure. Homere lui donne le nom.
d’Æœa , parce qu’il traufporte ici tout ce qui cil dit.
d’Æœa’ dans la Colchide , comme je l’expliquerai plus?
au long fur le commencement du x11. livre.

1.8 Elle étoit fæur du fevere Æëter ] Strabon remarque
fort bien qu’Homerev connoilfant ce qu’on a dit de Col--

, chos’ , 81 la navigation de lafon à la ville d’Ææa , Soda!
toutes les fables de Médée à de Circé , de leurs encharna-»
temens St de la conformité de leurs mœurs , les a fait de.
la même famille, quoiqu’elles fuirent fort éloignées, 8L
que l’une habitât à l’extrémité du Pont Euxin , a l’autre-
furies côtes de l’ltalie ,3: il les a placées l’une 8s l’autre
au milieu de l’océanu Il l’avoir bien que ceux à qui Ulyll’e:

gauloient découvriroient pas ce mGHÎOIlgeu- A 4
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mertre’élevé , a: "errant ma vue de tous c6-
utés, i’apperçus a loin de la fumée qui for-

., nioit du palais de Circé , du milieu des boca-
ages 8K des forêts qui l’environnent.’Aulli-tô-t
nma premiere réfolmion fut d’aller moi-même
nm’informer ; 29 mais après y avoir bien pen-
»fé, je trouvai qu’il étoit plus à propos de
nretoumer à mon vaiireau, de faire repaître
tomes compagnons , 8c de les envoyer prendre ;
Mangue. J’étois déja près de mon vailTeau lori? .
nuque quelqu’un des Dieux immortels eut pitié
aide me voir dénué de tout fecours , 8c. envoya: ,

I pfut mon chemin un grand cerfqui fortoit de
ula forêt pour aller fe défaltérer dans le fleu-
nve , car l’ardeur du foleil avoit. irrité fa [bifi-
uComme il pallioit devant -m’oi; je le frappai.
vau milieu du dos si: le perçai de par: en par! :
ud’un coup de pique. [Il tombe mort .fur lan
mpoulfiere en pouffant un grand cri. Je coua-
nrus aufli-tôt fur lui, 8c lui mettant «le pied
n r ut la gorge , j’arrachai me pique de Ton corps ,l
hie la pofai à terre ,. 8c j’allai prendre quel-
»ques branches. ,d7ozier dont je fis une corde-
æd’environ quatre coudées avec laquelle j’at-
machai enfemble les quatre pieds. de ce mouf-
ntrueux animal, 30- a, le chargeai fur mon:
mon , ma tête palliée entre res jambes ,,vje le.

19 M473 aprês’y aval? bien [un]? , je..trouvai qu’il étoit"
plus ri propox] Cela efl fort bien ménagé pour larvai-
femblance de la fable qu’il va débiter, dit Enfiatlle : l’ana-
voi de [es-compagnes donne’lieuv au breuvage de Ciné;
8: à tous l’es fortilegesi , au lien que ,» fi- Ulylie fût allé
d’abord , tout cela ne pouvoit plusitmuver place.- ,
;o Et le ohargeaîfizr moi; cou-9 ma- tât: paflëe. entre fes-
jambesv] C’iefi ce que-lignifie tuania’Jiim Qs’pw ,- portant?

Ër les deux émules: car pour le» porter "ainfi il falloit que"
un d’Ulyllc fût panée. entre vle’æjjambes- de l’imémîù,
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bportai ainfi dans mon vaifreau , m’appuyant i
»fur ma pique, car il n’étoit pas pollible de
nie porter fur mon épaule d’une feule main ,
nil étoit trop grand st trop fort. En arrivant
nie jettai mon fardeau à terre, St j’excitai
aimes compagnons en leur adreflant ces parc-p
»les , qui ne leur furent pas défagréables: mes
»amis , quelque douleur qui nous prefie , nous
»n’irons pas vifiter enfer-rible le fombre royau-
nme de Pluton avant le jour marqué par la
»deflinée. Levez-vous, faifons bonne chere ,
uhpuifque nouswavons une airez bonne provifion ,

VD8K châtiions la faim qui nous livroit déja une
n cruelle guerre. A ces mots ils reviennent de
»leur abattement, a fe découvrent la tête
n qu’ils avoient couverte de leurs manteaux par
»défefpoir. Ils fe levent St regardent avec ad-
»miration ce cerf, qui étoit d’une grandeur
ménorme ; quand ils le furent ramifiés du plai-
»fir de le contempler, ils laverent les mains
»8t le mirent à préparer le louper. Nous paf-
»fâmes le relie du jour à boire St à faire bonne
»chere, St dès que le foleil fut couché, St
»que la nuit eut répandu [es ténehres fur les
pcampagnes , nous nous couchâmes près de no-
»tre vailTeau fur le rivage même. Le lendemain
a) au point du jour j’allemblai mes compagnons ,
»8t leur dis: mes amis, 31 nous voici dans
nunc terre entièrement inconnue , car nous ne

Cette maniere de le porter lui biffoit une main libre
onr s’appn er fur fa pique , ce qui le foulageoit a: le

airoit marcïier plus aifément.
3! Nous vaici dans une terre cntîérement inconnue ,

car nous ne fitvon: en quelle partie du monde nous flamme:
par rapport au feptentrion , êta] C’en: à mon avis le
véritable fens de ce panage , car Ulytle ne veut pas dire
qu’il ne fait pas ou en le nord de Pille , où eft le midi , on]
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»fuvons en quelle partie du monde nous Ponta
nmes par rapport au feptentrion St au midi,
nau couchantSt au levant. Voyons donc quel
»confeil’nous avons à prendre, s’il y en a
»quelqu’un, 32 St je doute qu’il y en ait un
vison; car étant monté fur une éminence , j’ai

le couchant, ou efi le levant; il lui étoit facile de s’orien.
ter a puifqu’il avoit Vu le coucher St le lever du foleil ;
mais il veut faire entendre que la difpofition du ciel cit
fi changée , qu’il cit impoflible de connaître à quelle éléva-

tion du polo ils font , St fi cette ifle eli plus on moins
orientale que les terres qu’ils connement. Les aîtres ne
font plus les mêmes , car cette difpofition change à me-
fure qu’on s’approche ou qu’on s’éloigne du pale. Homere

parle ainfi pour rendre plus croyable ce déplaCemeut
qu’il fait des lieux ou Ulyll’e a abordé, St pour mieux.
perfuader qu’ils font au milieu de l’océan. J’ai fuivi Strabon
qui écrit , liv. x. qu’Homere a parlé ici des quatre points
du monde, 8e que (0’434; l’obfcurité , cil pour le fepten-

arion , St id; , l’aurore , pour le midi , ou la plage mé-
ridionale , si a? finis adipoæas , St nous en avons vu déifie
un exemple dans le x11. liv. de l’Iliade ,rem. 25. On
pourroit croire auflî qu’Ulyliè ne parle dans ces trois vers

ne de deux côtés du monde , du couchant St du levant ,
fige; l’abfi-urire’ , pour le courbant , St riais", l’aurore ,

pour le levant , 8l que le relie , ni où le filet? paf]? fims la
terre , ni où il en fort , n’eût que l’explication de ces deux
termes. Et qu’il veut dire fimplement qu’il ne fait à quelle
expofition il eft par rapport aux autres terres , fur-tout par
rapport à Ithaque. En effet , cette ignorance a commencé
à paraître quand il e11 parti de Formies , car au lieu de
prendre àgauche au levant, comme il falloit pour aller à
Ithaque , il a pris à droite au couchant St en: arrivé à Pille
de Circé , qui efi au couchant de Formies. De forte
qu’il a raifort de dire qu’il ne fait plus ou il en.

’31 Etje douze qu’in en ait un bon ,- car étant monté]
Il auroit meilleure efpérance fi l’iile étoit déferte , mais
ayant connu qu’elle étoit habitée, c’el’t ce qui fait fou
défefpoir , à caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver des
Lefirygonsôt des Cyclopes.
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reconnu que nous fommes dans une ille fort
balle St environnée d’une valie mer; St j’ai
vu fouir de la fumée du milieu de les boca-
ges St de les forêts.
»CES paroles abattirent entièrement le cou-

rage de mes compagnons , à qui les cruautés
d’Antiphate St celles du terrible Cyclope Po-
lypheme ne manquerent pas de revenir dans
l’efprit. Ils le mirent tous à crier St à verler
des torrens de larmes. 33 Eh, à quoi fervent
les cris St les larmes dans l’afllié’tion! mais
moi, après les avoir-tous palliés en revue 8c

bien comptés , je les partageai en deux ban-
» des ; je leur donnai à chacune un chef, je me
umis à la tête de la première, St Euryloque
.commanda la l’econde. 34 Je jettai en même-
ntems deux forts dans un calque pour voir
squelle compagnie devoit aller à la découverte.
xLe fort d’Euryloque fortit le premier. Il le
»met aulii-tôt en marche 35 à la tête de l’es
nvingt-deux «compagnons. Ils ne purent nous

3; Eh , à quoi fervent les cris à les larmes dans raflie-
ion ] Le vers grec veut dire mot a mot , mais en criant ê: en
fleurant on ne trouve point d’iflîze , de remarie à fis affins.
J’elt ce qui fonde ce qui Fait , mais moi les ayant tous paf?
2’: en revue ,. &c. Ulylfe ne s’annule pas à pleurer , il agit. ,.

l cherche. . I34 Je jettai en mêmeJems deuxjôrts dans un enfante pour
’oîr quelle compagnie devoit allerâ la découverte ]Les
magiques avantures , qui leur étoient arrivées chez les
Cyclopes St chez les Leltrygons , les avoient tellement
:fïrayés , qu’Ulyll’e n’étoit pas alluré d’être obéi , s’il avoit

roulu les envoyer de [ou autorité. Voila pourquoi il a
recourt au fort.

a; A la rite defes vingt-deux enmpagnong] Ulyll’e avoit
cinquante hommes fur chacun de les vailieauit. Il en avoit.
perdu litt par chaque vailfeau, il en avoit ’dmicfencore
quarante-quatre fur le lien whigs-«leurs pour chacune » de-

ttes deux bandes. ’ ï"
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» quitter fans pleurer amèrement , ni nous les
avoir partir fans fondre en larmes.

’uDANs le fond d’une vallée ils trouverent
vie palais de Circé , qui étoit bâti (le belles
»pierres de taille 36 8c environné de bois. On
»voyoit à l’entrée 37 des loups St des lions
n qu’elle avoit apprivoife’s par Yes funef’ces dro-’

rogues. 11s ne fe jetterent point fur mes gens -,
»au contraire ils fe leverent pour les flatter
nen remuant la queue. Comme des chiens do-
» mefiiques entretient leur maître qui fort de ta-
nble , car il leur apporte toujours quelque dou-
»ceur; de même ces lions et ces loups caref-
»foient mes compagnons , qui ne lainoient pas
»d’étre effrayés de leur taille énorme. Ils s’ar-
»rêterent fur la porte de la Déefi’e , 8e ils en-
otendirent qu’elle chantoit d’une voix admira.
able, en travaillant à un ouvrage de tapine-
prie , ouvrage immortel, d’une fineffe, d’une

36 Etertvironné de bais] C’efi ainfi que j’explique le
texte , 1iplfixt’1’lfi’v; par" , dans un lieu couvert , 8L non

pas comme Hefychins , dans un lieu élevé. Car comment
peut-il être dans un lieu élevé, En dans une vallée l On
peut l’expliquer anllî , dans un lieu reculé.

37 Der loups 6’ des lion: qu’elle avoit nypriroîflsparfis
funefies drogues] Circé eil ici l’emblème de la volupté , 8L
llomere veut faire voir que la volupté dompte les ani-
maux les plus féroces. Peut-être même que par ces lions
a ces loups apprivoifés qui gardent la porte du palais de
Circé , le Poète repréfente les miniRres de ces maifons
de débauche qui parement doux a: polis, 8L qui dans le
fond (ont plus féroces 8l plus dangereux que les lions
mêmes. Au relie cette aventure d’Ulyfle avec Circé n’en
pas une pure limon , elle a un fondement véritable. Circé -
étoit une fameufe courtifane qui retint Ulyll’e chez elle
allez long-tems. Ses mœurs corrompues n’empêcherenr
pas la poüérité de lui accorder les honneurs divins. Du
tems de Ciceron elle étoit encore adorée par les habitat!

de Circei’. . I ’
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biseauté 8( d’un éclat qui ne fe trouvent qu’aux
»ouvrages des. Déeffes. 38 Le brave Politès.
il qui étoit le plus prudent de la troupe & qui
Amn’étoit le plus cher, prit la parole 8c dit:
aimes amis, j’entends quelque performe , quii
a» en travaillant à quelque ouvrage , chante mer-V
»veilleufement; c’cfi une femme, ou plutôt
»une Déclic; ne craignons point de lui parler.

»EN MÊMLTEMSils fe mettent à l’appeller.
»Elle fe leve de fou fiege , ouvre l’es porte;
néclatantes St les cqnvie d’entrer. Ils entrent
))P21l’ un excès d’imprucicnce. Euryloque feul ,
’»l’oupçonnant quelque embûche, demeura de-
»hers. La Déclic fait d’abord affeoîr ces mal-
»heureux fur de beaux lieges, 39 St leur fert

k mm breuvage compofe’ de fromage, de farine
v8: de miel détrempés dans du vin de Pramne ,
nec ou elle avoit mêlé des drogues enchantées

1) pour leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils
» eurent avalé ce breuvage empoifonné , 4o elle
»leur donna fur la tête un coup de fa ver-

;8 Le brave Politè: , qui étoit le plus prudent de In 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.

g9 Et leurfert un breuvage compo]?! de filmage , de farine
6’ de miel thrempés dans du vin de Prarrme ] laïques-là il
n’y a n’en d’extraordinaire dans ce breuvage. C’était la
haillon ordinaire que l’on fervoit aux perfonnes de (lutine-
lion , 8l fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous
avons vu dans l’onzieme livre de l’lliade , tom. n. png.
141.. que la belle Hecnmede en fervit un pareil a Machaon,
qu’on avoit ramené bleil’e’ du combat , excepté que le miel.

n’y étoit pas mêlé , mais elle l’avoir fervi a pandanus un
baflin. Circé ajoute il cette boulon des drogues enchantées.
8l il ell’ ailé d’imaginer ce qu’Homere a entendu pur-là.

4o Elle leur donna fin la tête un coup de [a verge ] Car
lav ergo étoit l’initrument nécefl’aire pour tous les enchan...
temens , 8: pour tentes les opérations miraculeufes , et



                                                                     

’70 L’Onvs’sts A
nge, a: les enferma dans l’étable. Ils avoient
»la tête , la voix , les foies , 41 enfin tout le
»corps de véritables pourceaux; mais leur ef-
vprit étoit encore entier comme auparavant;
si Ils entrerent dans l’étable en pleurant. Avant
î) que de les enfermer , 42 la DéelTe remplit leur
uauge de gland a: de gourres , dont les pour-
nceaux font accoutumés de fe nourrir. Eury-
nloque retourne promptement au vailfeau pour
nuons annoncer la malheureufe 8: l’urprenante
navanture de mes compagnons. Il étoit fi pé-
»nétré de douleur qu’il ne pouvoit parler,
nquelque envie qu’il eût de nous l’apprendre,
mât fes yeux étoient noyés de pleurs. Par l’é-
utat ou nous le voyions, il étoit aifé de ju-

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

41 Enfin tout le corps de véritables pourceaux -, mais leur
film? étoit encore entier comme auparavant ] C’eltuà-dire,
qu’ils étoient vautrés dans l’ordure comme de véritables
pourceaux , qu’ils avoient abandonné leur corps à la
débauche, mais que leur efprit n’étoit pas abfolument
changé. Cependant il cit certain que l’efprit ne demeure
pas entierà ceux qui s’abandonnent au vice. »

41. La Décfl’è remplir leur auge de gland à de grumes ,
dont les pourceaux-[bat accoutumés dejè nourrir] Voilà le
fort malheureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur

’ nourriture n’en plus que la nourriture des pourceaux. Au
relie jene fais li l’on ne feroit pas bien fondé à croire que
c’elt ce panage d’l-Iomere , je veux direfcette fiâion fi ingé-
nieufe, que le vice métamorphofe les hommes en bêtes bru-
tes , qui a donné lieu à la fameufe métempfycofe; ou , fi
cette métempfycofe elt plus ancienne qu’Homere , car ou
prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Egyp-
tiens ;je ne fais li l’on peut s’em ècherde croire que c’efl
de ces peuples qu’Homere l’a tir . Quoi qu’il en fait , cette
fable favorife tout-à-fait le fentîmeut de ceux qui ont fou-

«tenu que la métempfycofe n’efi qu’une figure , 81 en même.

rem: elle a tout ce qu’il faut pour palfer pour une vérité
ample dans l’efprit des peuples crédules 8: fuperltitieux.
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mer que l’on afiliâion étoit extrême. Enfin nous
ile prefl’âmes tant de parler, qu’il nous ap-
iprir le malheur qui venoit d’arriver. Divin
iUlyfi’e , me dit-il, 43 nous avons parcouru
aces bois felon vos ordres, nous avons trouvé
adans’le fond d’une vallée la malfon de Cir-
)cé; la nous avons entendu une voix mélo-
s dieul’e; c’étoît une femme ou plutôt une Déeffe

aqui chantoit. Nos compagnons ont commencé
oà l’appeller. Elle a quitté promptement fou
»ifiege, elle cit venue ouvrir les portes 8: les
na conviés d’entrer. Ils font entrés par un ex-
»cès d’imprudence; mais moi, foupçonnant
a) quelque embûche , je fuis demeuré à la porte.
o Ils font tous péris dans le palais , aucun d’eux

A; Nous avons parcouru ces bois filon vos ordres, nous
avons trouvé dans le fond d’une vallée la maifim de Circé ]
Euryloque el’t li pénétré de douleur , qu’il ne. parle pas
de fuite , fun difcours n’elt point continu , il elt coupé
per incifiz, comme dirent les rhéteurs ; 8: Longin a rap-
porté ce panage dans le chap. 16. pour montrer que rien
ne donne plus de mouvement au difcours que d’en ôter
les liaifons. En effet , dit-il , un difiours que rien ne lie à
n’embarmflë , marche 6’ coule de foi-mérite , à il s’en faut
peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la penfle même de
l’orateur. Ayant approché leurs boucliers les uns des autres,
dit choplwn , ils reculoient , ils combattoient, ils tuoient,
ils mouroient enfemble. Il en efl de même de Ces paroles
d’Eurylaque à Ulyflë: nous avons parcouru ces bois felon
vos ordres ; nous avons trouvé dans le fond d’une vallée
la maifou de Circé, &c. Car ces périodes ainfi coupées , à
prononcées néanmoins avec précipitation , fiant les mar ne;
d’une vive douleur , qui l’empêche en même-rem: à le farce
de parler. C’elt ainli qu’Homere fait ôter mi il faut les
liaifons du difcours. Eufiathe a bien connu en quoi confilte
la beauté de ce pafi’age: Les anciens , dit-il , ont loué le
nombre 8’ l’harmonie de ces deux vers , mais il y a une
autre beauté , c’efl le retranchement des liaijbus. Kami!
J” n’y retirois uni si einird’t’los eicBoM’.
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»n’a reparu, quoique j’aie attendu long-terne
»pour en avoir quelques nouvelles.

mA ces mots je pris mon épée 8: un jave-
,,lot, St j’ordonnai à Euryloque de me con--
,,duire par le même chemin qu’il avoit tenu.
,, 44 Mais lui fe jettant à mes genoux , 8c les
,, embrafïant étroitement , me conjuroit avec
,, larmes de renoncer à ce defl’ein. Généreux-
,,Ulyife , n’allez point là , me difoit-il , je vous
,,en prie, 8c ne m’y menez pas malgré moi-
,,Laifiez-moi plutôt ici; je fais que vous n’en
,.reviendrez point, à: que vous ne ramenerez
,, pas un [cul de votre troupe. 45 Fuyons fans
"perdre un moment, peut-être cil-il encore
,, tems de nous dérober au danger qui nous me;
,,nace , 46 8: d’éviter ce funefle jour.

,,EURYLOQUE , lui dis-je, 47 demeurez dope *
n 1C1

44 Maïs lui]? jettent à me: genoux] Ce caraâtere d’Eu-
ryloque cit le caraâere d’un homme l’age , qui ayant vu
ce qui étoit arrivé lies compagnons , fa défie de lui-même,
& croit que le plus fûr cit de fuir le danger:dans ces .
cocufions c’eft être brave que d’être poltron.-Mais ce
qu’ily a encore de bien remarquable en cet endroit , c’elt
qu’Homere fa fart de Ce caraâere fagemeut timide , pour ’
relever celui d’Ulyfie , qui en: fagement audacieux. Car
plus Euryloque fait le danger affreux 8l difficile à éviter,
plus ou voir éclater l’intrépidité d’Ulyll’e , qui fe confiant:

en fa fngefl’e sa dans le fecours des Dieux , veut tenter
l’avanture pour délivrer (et compagnons.

45 Fuyon: fini: perdre un moment ] C’efl ce que dei:
dire courageul’emetit tout homme que l’idée de la volupté
commence à attaquer.

46 Et d’éviter ce funcflè four J J’ai voulu conferver cette
expremon qui cit précieufe 8L d’un grand feus. Il n’y a »
point dejour plus funefte que celui ou l’on fuccombe à
la volupté.

47 Demeurez donc ici Iîfaîre 1mm": chers] Cette réponfe
efl pleine d’amertume. Comme Ulyt’ie n’a pas vu ce qu’Eu-
immine a Vu , il croit que c’efl par lâcheté qu’il refufe de
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,ici à faire bonne chere fur votre vanneau;
, pour moi je fuis réfolu d’aller , car c’efl une
,néceflité indifpenfable. Je le quitte en même.
, tems , 8c je m’éloigne du rivage.

,,J’Avors à peine traverfé le bois a: par-
,couru une partie de la vallée, que, comme
., j’approcliois du palais de Circé , 48 Mercure
,,vint à ma rencontre fous la forme d’un jeune
,, homme qui cit à la fleur de fa jeuneife, a:
,,m’abordant & me prenant par la main , il
,, me dit: Où allez-vous , malheureux , en par-
,, courant ainfi feul ces coteaux , fans avoir au-
,,cune connoiffance des lieux où vous êtes!
,,vos compagnons font dans ce palais de (Sir.
,, ce , enfermés 49 comme des pourceaux dans
,, des étables. Venez-vous pour les délivrer E
,,je ne crois pas que vous en fortiez 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
nvous donner ; avec ce remede vous pouvez m.
,,rement entrer dans ce palais; il éloignera de
,, vous tous les maux qu’on voudroit vous faire.
"Je vais vous découvrir les pernicieux deffeinl

le fuivre. Et voilà comme on juge fouvent très-mal des
tétions des hommes , parce qu’on n’en controit: parsie!

motifs. *48 Mercure vint à me rencontre flan: [à forme d’un jeune
homme]ldomere a cru avec raifort que fa fiâion auroit
manqué de vraifemblance , s’il avoit fait qu’Ulyfie fe tirât
de là par fer feules forces -,’ & il a voulu enfeigner qu’en
toutes rencontres, k fur-tout dans celle-ci, les homme:
ne peuvent tirer leur force que’du recours des Dieux. q

49 Comme de: pourceaux] Par ce feul mot comme.
Homere fait voir que cette métainorpliofe cit une allé o-
rie;les compagnons d’Ulyfle ne (ont pas changés eflec-
tivemeu: en pourceaux , il; lue [ont pourceaux-que par
1;; vie qu’ils meneur. v «

Tous Il. D
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,, de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
,,vous préparera une boiflbn mixtionnée, où
,, elle mêlerardes drogues plus dangereufcquue
,, les poifons. Mais l’es enchantemens feront inu-
,, tiles fur vous. Le remede que je vous donne
,, el’t un excellent préfervatif, St voici de quelle
,, maniere vous devez vous conduire. Quand elle
,,vous aura frappé de (a longue verge , tirez
,, promptement l’épée , 81 jetiez-vous fur elle
,,comme fi vous aviez deliein de la tuer..Ef.
,, frayée de cette audace, 50 elle vous oflrira

50E": vous ofrira fa couche, à gardez-vous bien de
la refufer] Voilà un malheureux confeil pour un Dieu.
Mais il ne faut pasjuger de ces teins-là par les nôtres,
ou l’Evaugile a porté par-tout (a lumiere St fait voir-h
néceilité indifpenfable de la pureté. Dans ces tems-là
Ces commerces, qui font aujourd’hui fi odieux, étoient
non-feulement foufl’erts parmi les païens , mais encore

’ permis , a même loués: Il n’y avoit que l’adultere
qui fut un crime défendu prix les loin, 8L quelquefois
puni de mon. Nour avons vu mm dans le dernier livre
de l’Iliade , que Thétis même confeille à (on fils de f:
livrer à l’auteur pour le coufoler de la mort de Patrocle.
On peut voir là ma remarque , rom. 1;]. pag. 29:. Cette
remarque auroit bien dû empêcher l’impertiueuce d’un
malheureux critique , qui m’a acculée d’avoir introduit le
vice dans les maifons, en y introduifant une traduaion
frauçoife d’Homere. Mais , dira-t-on ici, Ulyfle confen-
tantà llpilmûll de Circé ne fait que ce qu’ont fait fée
compagnons. Où cit donc la différence , a: ou cit l’utilité
du préfervatif! Les compagnons d’Ulyfl’e Te font’livrés à

cette volupté pour allbuvir leur pallioit brutale; il: font
pofl’édés par Circé , 8L ils croupiil’ent dans cette ordure ’;
mais Ulyli’e fortifié par ce préfervatif , ne [e livre qu’avec
quelque forte de fagefl’e pour délivrer les compagnons se
pour obtenir les fecours qui lui font néceflàires; il pofl’e’de
Circé 8L n’en cit point poll’édé; il ne boit pas en infenfé
comme t’es compagnons ; il ne cherche point à allbuvîr
une pnmon brutale, il a un but qui excufe fa complaifauce ,
8.1 qui, fait!!! ces teins de téucbrcs. la rend même 51°.

sieufe pour lui. . .
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tf3 Couche, 8: gardez-vous bien de la ren
5, fufer, afin qu’elle délivre vos compagnons ,
"a: qu’elle vous donne tour les feeours qui
., vous [ont néccfiaires. Mais auparavant obligez-
,, la de jurer le plus grand ferment des Immoru
"tels , qu’elle ne vous tendra aucune forte de
,,piege , 51 afin que quand elle vous tiendra
,, défarmé’, elle ne vous rende pas lâche St cf.

.1, i"Ce 25: DIEU ayant parlé ainfi, me pré-v
,., fente cet antidote , qu’il arracha de terre 8e
.2. dont il m’enfeigna les vertus; c’était une et?

npece de plante dont la racine étoit noire
"à: la fleur blanche comme du lait. 53 Les.

ç: Afin que, quand elle vous tiendra déformé , elle ne
tous rende pas lâche à efiïminé ] Après qu’il aura quitté
fez armes , il faut que la raifort a l’inflruaion lui en fer-
vent , 81 qu’elles l’empêchent de fuccomber à l’attrait de
la volupté.

sa Ce Dieu a ont parlé aiqfi , me préfiltre cet amidon,
qu’il arracha (à, une, 6m] Le rem caché fous cette
dle’gorie n’en pas difficile a pénétrer, St Eultathe l’a
expliqué à merveilles. Mercure en la raifon , ou même le
Dieu des feiences , a la plante qu’il donne pour préfervu-
tif 8l dont le racine et! noire a la fleur blanche St douce ,
«ne l’infimâion , la fuselle 3 fa racine cil noire , parce
que les principes de -l’inflm&ion (ont défagréables a:
une" , comme Platon dit fort bien en quelque endroit a
La commencemens de. l’infi’ruêlion fout toujours accompagnée
de douleur.- à de rriflefle. Sa fleur en: blanche à: douce 1
parce que les fruits de l’inhuàion [ont doux , agréables 8G
nourrilfans. Mercure donne cette plante , parce que l’inf-
eruâion ’ne peut venir que de Dieu. Mercure ne porte
pas avec lui cette plante , mais il la prend dans le lieiv
même on il en , pour marquer que par tout ou Dieu f0
trouve , on peut trouver l’inflruâion & la fagefl’e , pourvu
qu’il veuille nous enfeigner ,81 que nous [oyons difpoféo
A l’écouter 3l à lui obéir. ’ - ’

. 5; Lchicux Rappelle"! MMy] On prétend que Mary
si: un me: égyptien. a qu’il y s une Véritablô plante «Il

i . t

l



                                                                     

76 L’Onznt: 4,,Dieux l’appellent Moly. 54 Il cil ’dîlficile me:
,, mortels de l’arracher , mais les Dieux peuw

,,vent toutes chofes. i - .v v. "En finiffanr ces mon, il s’éleve dans les
v,,airs 8K prit [on vol vers l’Olympe. Je con-
,,tinuai mon chemin vers le palais de Circé .-
,,& en marchant j’étois agité de diflféremesr
,, penfe’es. Je m’arrétai à la porterie la Déefie ,-

,,je l’appellois, elle entendit ma voix, vins
,,ellc-méme’ ouvrir les portes 8: me pria d’en-
,,trer. Je la fuivis plOngé dans une profonde
,, triflelTe. Elle me mena dans la (alla , Px après»
,, m’avoir fait alfeoir fur un beau liage à marche-i
,, pied 81 tout parfemé de clous d’argent, elle
,. me préfente dans une coupe (l’or cette boif-
,gfon mixtionnée où elle avoit mêlé fes poi-I
"fous, qui devoient produire une fi cruelle
,, métamorphofe. 55 Je pris la coupe de fes mains
,,& je bus ,I mais elle n’eut pas l’effet qu’elle
Men attendoit ;’elle me donna -,unn coup de (a
,3 verge , 8c en me frappant elle dit; Va
porte ce nom en Égypte, 8c qu’elle cf! benne contre les
enchantements. Pour moi je crois qu’il en cil du Moly«
cemme du Nepenthcs dont il a été parlé fur le quattieme-

livre; -s4 Il zfl dÏÛïcïle’aux mortel: de l’arracherJCat l’homme»

par fes feules forces ne peut parvenir à la fagefl’e , fla
faut qu’il la reçoive de Dieu ,vfans lui tau: fez . efl’orrs fané
inutiles : c’ell ce que Platon a fort bien fairi voir. Si.Dim’-
kvtut, dit Socrate à Tlieages, vous ferez de grand: proa
grèsdans l’étude de la fagejfe , mais s’il ne le veut pas ,
vous travaillera; en vain.

5; Je pris la coupe de fa: mains &je bus ] Ulyfiè boit
la coupe , mais il ne la boit pas en fou 8L en étourdi
comme fes compagnons .- il la boit après; s’être muni ’du
contrepoifon dont il avoir befuin [si qui lamai en êta:
de réfifler à tous les cliirmeé (le [oui ennemie; C’efl vco
qu’Horace avoit bien (campa; rio-rhum éçfigrà, Lomu
dans fa Ilçépîflg «lilial. Q 1.1L "" il; ,.-;;.ï-h :w: a! .21
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Ç, dans l’étable , ya- retrouver- te: campagnons, I 5’

"être comme aux. En, même-tems je tire mon
"épée, a; jerme jette. fur elle comme pour
,,la tuer. Elle le me: à crier , S( tombant à
,,mesîgenoux galle me. dit , le virage couvert
,,de larmes : .qui êtes-vous] d’où êtes-vous]
,,ie fuis dans un étonnement inexprimable de
,, voir ’qu’après avoir bu ’mesupoifous , vous ne.

,,tes point changé. Jamais aucun autre mortel
,,n’a pu re’fifier à ces drogues , non-feulement
uaprès en avoir ;bu , mais même après avoir
"approché la coupe derfes lèvres. Il faut que
,,vous ayiez un efprit fupérieur à tous les en.
,,chantemens , canaque vous foyiez le prudent
,,Ulyll’eficar Mercure m’a toujours dit qu’il
,, viendroit ici aunretour de la guerre de Troyc.
,jMais remettez votre épéedans le fourreau,
,,Sc ne penfons qu’à l’amour. Donnons-nous
,, des gages d’une pallion réciproque pour êta.-
,,blir la confiance; qui doit regner entre nous.
I "ELLE. me .parla ainfi. Mais moi, fans me
, , laiKer’.furprendre- à .ces démonfirations trop
,,fufpeûes , je«lui; répondis : Circé, comment
,,voulezîvousque je réponde à votre paflîon,
,, vous qui venez de changer fi indignement mes
,, compagnons en pourceaux , &qui me rete-
,, nant dans votre palais , m’ofl’rez infidieufe«
,,ment de partager avec moi votre couche ,
,,afin"que,,’quand je ferai défarmé ,I je fois à k
,,votre diI’Crétion ,’ 8e que vous triomphiez de
,,moi comme d’un homme fans Vertu 8: fans
,,force! Non , jamais je ne courentirai à ce

Sireuum vote: à Cirm panda prajli ,
. Quafi tu": fariis [fallut tu idufijue bilame: ,

Sub domina mcretrice turpis à excors , .
Vixijfet amis immutnius , val arnica [me fus.

px: peut voir les remarques de M. Dacier. D
3
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"que vous me propot’ez , fi , comme Déeii’e
,, que vous êtes , 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. 56 Ce - ferment fait
,, tout du long fans aucune ambiguité , je cornu
,,fentis à ce qu’elle demandoit de moi.

,, En! avoit près d’elle quatre nymphes.
1,,digues des vœux de tous les mortels; elles la
,; fervoient St avoient foin de tout dans l’on on-
1,, lais. C’étaient des nymphes des fontaines ,,
,, des bois 8c des fleuves qui ,pOrtent le tribut de
,, leurs eaux dans la mer. L’une couvritles 68!-
,, ges de beaux tapis de pourpre , 8K retendit fur
.,, le plancher d’autres tapis d’une fin’ei’fe admi-
,, table et d’un travail exquis. 57 L’autre drefra
,, une table d’argent , 8: mit deffus des,corbeil-
,, les d’or. La troifieme verfa le vin dans une
,v, urne d’argent , 8: prépara les coupes d’or;
’,, Et la quatrieme apporta de l’eau , alluma-du
3, feu 8: prépara le bain. Quand tout fut prêt;
,, elle me mit au bain 8c verra l’eau chaude fur
,, mahtéte 8s fur mes épaules , juf u’à ce qu’elle
,, eût diflipé, la laflitude qui me re oit de tant de
v 16 Ce ferment fait tout 1114.10"ngqu (aucune, ambiguïté J
C’en: ce que lignifie ce vers,

A’Irraip inti p’ limât 7e "haine" -rt 73v in". i

.MOt à mot , mais après qu’elle en: juré à achevé fan fer.-
ment ] Celui qui exigeoit le ferment , le diâoit lui-même ,
8L il n’oublioit rien pour le tendre très-précis. , très-exprès

s81. fans aucune équivoquez, C’efl ce que les latins appelloien:
ennuyais verbil- iumr: , a [marc in verbe aliqujus. Horace ,

in verba jumbos nice. i ’ ’s7 L’autre drefla une table d’argent ]i Il y a dans le grec
dandin Ce qui fait conjecturer que c’étaient des tables
qui le plioient a: le déplioient comme nous en voyou;

aujourd’hui, x - . l i h ’
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à, peines st de travaux que j’avois foufferts.
,, Après qu’elle m’eut baigné St parfumé d’ench-

n ces , elle me préfenta une tuniqued’une extrê-
,, me beauté , St un manteau magnifique , 8: me
,, remenant dans la l’aile , 58 elle me plaça fur
,, un beau fiege à marche-pied, 8t me preffa de
,,manger. Mais je n’étais guere en état de lui
,, obéir, j’avois bien d’autres penfées ; 59 car
,, mon cœur ne me préfageoit que des maux.

» QUAND la Déclic s’apperçut que je ne man.
»geois point St que je m’abandonnoisà la trifid-
ufe ,1 elle s’approcha de moi St me dit .- UlyiTe ,
»pourquoi vous tenez-vous là fans manger à:
ornas dire une feule parole , rongeant votre
»cœuri craignez-vous quelque nouvelle em-
» bûche l cette crainte m’eft trop injurieufe ; ne
lavons ai-je pas fait le plus grand 8L le plus

Ïninviolable de tous les fermens 3
n GRANDE Déell’e , lui répondis-je , cit-il

»quelqu’un qui en ma place, pour peu qu’il

s J8 Elle me plaça [in un beaufiege à marche-pied J Apte!
’ ce vers il yen a cinq que j’ai retranchés , parce qu’ils font
d’ailleurs . 8l répétés mal-à-propos. Nous avons déja vu
, une des quatre nymphes mettre la table ,- Homere n’a

, donc garde de faire venir une hutte efclave apporter de
- l’eau et mettre la table. On voit bien que cela nepent tub-
tiller , cela ôte même une grande beauté à ce pillage ç
Homere ne s’amufe pas ici à rapporter ce qu’on avoit fervl

, à ce repas.
59 Car mon comme me préjugeoit que du mon: ] Voilà

la (tigelle 8t la prudence d’Ulyfl’e z après tout ce que Circé.
fait pour lui laite 81 pour le bien traiter , après le ferment
qu’elle lui a ait , il cit encore trille , lit fou cœur ne lui
préfage que des maux; un homme (age ne le croit jamais
en fureté dans une maifon comme celle de Circé. Et
d’ailleurs ce prefi’entimenr, qui canfoit fa trifiefle , n’étais

. que trop fondé ; car le commerce qu’Ulyli’e eut avec cette
courtifane fut très-malheureux pour lui, puifqu’il en ont.
outils nominé Telegonus, qui le tua fans le connaître.

D4
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n eût de bonté à: d’humanité , pût avoir lecouy’

nrage de manger 8c de boire avant que (es
»compagnons fuirent délivrés, St avantque de
nies voir lui-même de fes propres yeux! Si
»c’efi par un fentiment d’amitié que vous me
»prefTez de prendre de la nourriture , délivrez
»donc mes compagnons , que j’aie la combla-
ntion de les voir. i

n A ces mots elle fort, tenant à l’a main l’a
»verge enchantereffe. Elle ouvre la porte del’é-
stable, fait for-tir mes compagnons , qui avoient
91a figure de pourceaux , &les amena dans la
»falle. Là elle palle St repaire autour d’eux 8c
nles frotte d’une autre drogue. AulIi-tôt on voit
»tomber toutes les foies qu’avoit produites la
»boifl’on empoifonnée dont elle les avoit rega-*
»le’s. Ils reprennent leur premiere forme, 60
»8t pat-cillent plus jeunes , plus beaux 8l plus
n grands ’qu’auparavant. Ils me reconnoifrent à
»l’inflant , 8t accourent m’embrafferl avec des
»foupirs st des larmes de joie. Tout le palais
n en retentit; la Déelfe elle-même en fut ton-
»chée , a s’approchant de moi, elle me dit:
»Divin fils de Laërte , Ullee , fi fécond en ref-
æfources 8K en eupédients, allez promptement à
»votre vaiflëau , retirez-le à fec fur le rivage ,
»mettez dans les grottes voifines tout votre bu-
»tin , vos armes 8: les agrès , 8: en revenant
vamenez-moj tous vos autres compagnons. J’oo

66 Et paroifl’ënt plus jeunes, plus beaux à plus grand:
qu’auparavant ] Homere marque bien ici le changement
admirable qui fe fait dans ceux quiquittent le vice pour
nmbraller la vertu. La joie de fe voir délivrés des maux
qui accompagnent toujours les vicieux , a: en pofl’eflîon
des biens que la vertu prodigue à ceux qui la fuivent,
les rajeunit à les fait paraître tout autres. Cette remar-
(un ait tirée d’Eufiathe , a elle m’aiparu digne de lui.
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raidis fans perdre tems. Arrivé fur le rivage ,-
nje trouve mes compagnons plongés dans une
ndouleur très-vive St fondant en pleurs. 6:
J)Comme de tendres gemmes qui voyant le foir’
prevenir leurs meres du pâturage , bondiiTent.
»autour d’elles , St fans que les parcs qui les
»renferment puilfent les retenir, elles accou-
» rem, au devant , St font retentir de leurs meu-r
»g1cmCHStoute la plaine; de même mescom-
»pagnous me voyant ,. accourent St s’emprel’a
nient autour de moi, St m’enviroxment avec
n de grands cris St les yeux baignés de larmes.
.1» Ils témoignenrla même joie que s’ils revoyoient
xleur chere Ithaque , qui les a nourris St élevés.
,nJe n’entends de tous côtés que ces paroles z
.»Divin Ulylfe ,» nous avons autant de joie de
»votre retour ,. que fi nous nous voyions de, reg
»tour dans-notre patrie. Mais contez-nous; la:
a mort déplorable de nos cdmpagnons. p
. à Jatâchai de leur redonner courage 85;,dQ-i
.n mettre fin;.à-..ieur douleur: Mes amis, leur
madisoje , mettonspromptement notre vaiflieau à
si [cc ,- retirons notre butin ,v nos armes St nos-
»agrés dans. les. grottes .vOifines;,; St. réparez-
» vous à, me .l’uivr’e pour paroir vos rompagnonsi
à) dans Ienpa’laisde Circé.’merveille’ufement bien
«ntraitesgôtwfaifant trèsqbonne»cher.e.; ils ont en
mahondamœitOut ce’qu’ou [auroit damer.» - ru

a RAVIS. de cette bonne nouvelle’ji ilsexëçuàr
’à’stenttm’es (Éric-lies dans balancer; et le: du” fait
Ïnâ me Îfuivre. ’L”e;l’eul LEux’yloqûe-Ïtâ’çhoit giclas-

’»reteniit; St leur admirant la par-oie j il leur du
,» fait: Ah , malheureux, où allonspnousl pour--
L. Cid-finie" a; zèiidrèlsïgèriw’er Ï ceste? comparail’om
"tirée de" ce tin’ifij a déiipluis doux dans la, vie mfiique ,i
ici [un très-bulgrefllçtf St fait palier; agréablement-

t; .5 : . "v



                                                                     

8: L’Oovsste»quoi courez-vous à votre perte 1’ quoi ï aller
andains le palais de Circé, qui nous changera:
lutons en pourceaux , en loups, en lions , pour
Innous obliger à garder l’es portes 1 62. avez-
bvous oublié les cruautésque le Cyclope a exer’-.
ncées fur nos compagnons qui fuivirent Ulyfe
mdans fa caverne! 63 leur perte ne doit être:
pimputée qu’à l’imprudence du chef.

n Je fus li irrité de cette infolence , que j’ai-
alois tirer mon épée pour lui abattre la tète,
:64 malgré l’alliancequi l’avoit unià ma-mai-
coron , fi mes compagnons ne. l’e fulfent tous
»mis au devant, St ne m’eulfent retenu par
pleurs prieres. Ullee , me dirent-ils, confer.-
»tez qu’il demeure ici» pour garder le vailfeau,
a8! menez-nous fans perdre tems au palais de

ale. Déell’en q ia. Je. m’éloigne en même-teins du rivage: Eu-

î. ’62 Avait-vous- oublié Ier-cruautés] Le grec dit, connut

h fait la Cyclope. Et comme le Cyclopeqiïa rien fait dl-
femblahle , les anciens ont fort bien arnaqué qu’Hdmeœw
fait parler ici Euryloque- d’une maniera embarrallëe 8L
fins fuite ,.pour- mieux. marquer le déforme ou jette lat
frayeur. (2’211, dit fort bien Euliatlie, l’imitation d’un:
«macre «tribunat! troublé, que de .reprflëtirar Engloqtle»
Parlant ave: fi peu de mais" à de faire. ’M’ais je n’ai-pat.
gagé à propos de’l’aiflierlce défordre dans me antihalo",

i on» me l’aurait attribué ç, 8; d’ailleurs L ce définira in"

sérum pas en notre langues, a ’ I (i l
6; Leur perte ne doit être imputée qu’il" l’imprudence ’hr

kief] Aiitanrque’le premier refus qu’Enryloqne ahi: de»
ifuivre Ulyflë’a’ été’l’age , autant ce fécond en ’infolènt 8::

infenfé , après le rapport que lui a fait fou général du;
Ion état où il a ltîll’é fes- compagnons: Berner: a votait)-
montrer qu’il-y avoit de l’humeur. St de migrent; dans la»
fagefl’e d’Euryloque ; St quand cela cit» [il n’ell me?

olliblede garder de’milie’u. ’ ’ V f. H 2.
t 154 Malgrél’zzllz’ance quittant: mua me mimi] car il;
âgismes: d’UJyll’e’,’ axantëgo’nfé Il les!!! Clin) ’

m
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tryioque ne demeura point dans le vaillëau ,1
nil nous fuivit ; car il craignitles terribles re-
wproches que je lui aurois faits.

,, PENDANT que j’étois allé chercher mes
5, compagnons , Circé eut grand foin de ceux
"que j’avols- lainés dans fou palais.- Elle les
p fit baigner St parfumer d’elfences , elle leur
,, donna des tuniques St des manteaux magni-

tnfiques , St en arrivant nous les trouvâmes à
.,,.table. Je ne l’aurois vous peindre l’entrevue
,, de mes compagnons. Ils s’embrali’ent , ils le

»,, racontent leurs avantures , St leurs récits l’ont
î ,, entrecoupés de fanglots , de larmes St de gé-r
,,-mill"emens qui font retentir tout le palais. La;

2,, Déclic s’approche de moi , St me dit: Géné-
’,, reux lelee , faire: calier toutes ces larmes St

"tous ces fanglots. Je fais tous les maux que"
,, vous avez foufl’erts fur mer, St toutes les
,, cruautés que des hommes inhumains St in-

- ,, traitables ont exercées contre vous furla terrer
,, Mais préfentement ne’penfez qu’à vous réjouir.
,,Stà faire bonne chere, iul’qu’à ce que vos:

le ,, forces St votre courage (oient rétablis , St que
. ,, vous vous trouviez dans le même état où vous
- ,, étiez quand vous» partîtes d’Ithaque. Le (ou:
z ,, venir de toutes vos miferes ne fer: qu’à vous:
A" abattre encore St à vous alibiblir , St il vous?
’ ,, empêche de goûter les plailirs St la joie qui
p,,l’e prétendant. I

i ,, CE fage confeil nous perlitada. Nous-fumes
,, là une année entiere à faire grande cltere St à:

t ,, nous réjouir. Après que les quatre fail’ons réa;
i ,, velues eurent confommè l’année ,. mes com-
’,,pagnons me firent leur remontrance, St me!
Î,,.dirent: Sage Ulyfe, il. efi. tems que voues
inventoriassent de votre 93m8 ,,fiÀeË’ dagu-
p
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,, nées ont réfolu de vous y ramener heu»;
,, renfement.

., Je profitai de cet avis. Nous pafsâmes en.-
,, core tout ce jour-là à table. Mais après que
,, le foleil fut couché St que la nuit eut couvert
Q, la terre de ténebres , mes compagnons l’e re-
,, tirerent dans leurs appartemens pour fe cou-n
"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 dierrande Déclic:
naprès les bons traitemens que j’ai reçus de
,,.vous , laderniere faveur que je vous demande ,.
,, c’eli de me tenir la promelfe que vous m’avez.
"faite de me renvoyer chez moi -, je ne foupire-
"qu’après ma chere patrie , non plus que mes-
" compagnons , qui m’aliligent continuellement
,, St me percent le cœur par leurs plaintes dès.
:,, que je ne fuis plus près de vous..
. ,, LA Déclic me répondit : UlyKe , il n’efl pas-
". jufie. que vous demeuriez plus long-tems dans
,,vmon palais malgré vous.. Mais avant que de:
,, retourner dans votre patrie , vous avez une
"autre voyage à faire: 65 il faut que vous»
udefcendiez dans le l’ombre royaume de Pluton.

6; Ilfiiut que-vous dejèenjiey dans Iefbmbre royaume de:
Pluton. ] Pourquoi faut-il qu’Ulyll’e defcende dans les
enfers pour aller confnlter l’aine de Tirelias I Circé,.
qui étoit une Déellè , ne pouvoit-elle pas lui découvrir tout
«qui le regardoit! Voici fur cela une remarqneld’Eulhthe.
quinte paroit très-feintée. Circé déclare à Ulyll’e la. né-»
pemtéde ce voyage , aliitqu’apprenant de la bouche même
lb Tirefiastque la mon lui doit venir de la. mer ,1 filoit dif-A
pelé par-li à s’arr ter dans. (on in: à fou retour de ce
royaume l’ombre, à ne pas s’expofër à la mort dont’ il
fi verra menacé ; ou s’il ne veut pas demeurer avec elle,.
qu’il’reFul’e” d’ajouter foiIauxa promefl’esde Calypl’o, qui.

liai. promettra l’immortalité... Et. elle. ne .lui. découvre pas:
allermêmsrles. maint qui l’attendent, parce qu’elle vais
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’,.& de la redoutable Proferpine, pouriy con-
,, fulter l’anse de Tirefias le Thebain. C’efi un
,, devin qui efl privé des yeux du corps, 664
,, mais en revanche il a les yeux de l’efprit fi

’bien qu’il uela croira pas, 8l qu’il foupçonnera toujours que
c’efl’ l’amour qu’elle a pour lui qui la porte à lui prophétie

fer ces malheurs pour le retenir. Et cela cit allez vrai--
femblahle. Car qu’efl-ce que l’amour 8K la jaloufie ne
peuvent pas infpirer 2 dans le livre fuivaur je tâcherai de
développer fur quoi en: fondée cette fifiîon de la defcente’
d’Ulyflè aux enfers pour confulter l’ame du proplxete.
Cette fifiîon fait ici un très-bel elfe: , en donnant à
Homere une occafion très-naturelle d’embellir [on Poëmev
de beaucoup de fables 31 d’hifloires très-capables d’inf-
truîre & d’amufer fesleâeurs, ’

66 Mais en revanche il’d les yeux de l’efpritfipéne’tmnr ]ï

Nous avons vu dans le xxm. liv. de l’lliade, rom. 11x.
pag. 135. qu’Achille , fur ce que l’amer de Patrocle lui
apparaît , s’écrie z Grands Dieux , il efl donc vrai que les
amer ubfiflent encore dans les enfer: après la mort , mais
elles nefimr plu: que l’image de: corps qu’elles ont anims’s ,
à elles. jam féparées de leur entendement. Et la remarquer
queij’ai faire fur ce pafl’age , doit Fervirrà éclaircir ce qu’Hor

mere dît ici de l’ame de Tirefias :

I I -. Ï. . To; 7s (mais ïpnht de],
Elle conferve [on efim’t, [on entendement entier. Selonrla’
doürhle des Égyptiens , qu’Homere fuit , l’arme eR C0511
pofée.d’un corps mais: lumineux , 8: de ce qu’on 3p.-
pelle l’entendement , l’ejfirit..Le corps fubtîl’ eft la parsie
matérielle de l’ame , 8l l’entendement ou l’efprit ; (nahua,
efi la partie (pirituelle.»Après- la mort , c’elb-à-dire ,xaprèe
la l’épuration du corps terreflre 8c de Fume , il fe fait une.
autrerféparation des deux parties de cette aine. Le corp.
fubtil , qui en l’idole , l’image du corps terrefire , s’en:
va dans les enfers , 8: l’entendement , l’èfprir ,-qui eff-

Ila- patrie fpirîruelle . va dans le ciel. On voit par-là que’
le: ames de-tous les hommes dans les enfers (on: réparées
de leur entendement, Ode leur efprît, c’efl-à-dire , de.

4 la partie fpirituelle , comme Achille le dl: fort bien; Mais
.l’ame de Tirefias a eu ce privilege , ,quîelle n’a poijn:
Menteur: répulsion une [conferve [on euse-ode»,
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,, pénétrant, »qu’il lit dans l’avenir lapins (ont

,, bite. Proferpine lui a accordé ce grand privi-
,,lege de conferver dans la mort l’on enten-
,,dement; les autres morts ne font auprès d:
,,lui que des ombres 8: de vains phantômes.

,, Ces paroles jetterent le défefpoir dans mon»
ncœur. Je tombai fur [on lit que je baignai de
tomes armes. Je ne voulois plus vivre ni voir
sala lumien du foleil. Après que j’eus bien plouc
»ré , Ba que je me fus bien tourmenté, je lui.
ndis: Circé ,. qui efi-ce qui me conduira dans-
»un voyage fi difficile i. il n’y a jamais eu de;
»route ouverte aux vailleaux pour arriver dans
ales enfers.

,, FILS de Laërte , me répondiuelle , novons»
nmettez pas en peine de conduâeur.«Drefièz’
,, feulement verre mât ,. déployez vos voiles 8o
"demeurez en repos -, les feuls fouines de Borde

t ,, vous conduirontv 67 Esquandi vous aurez tra-
* ,, verré l’océan, vous trouverez une plage comv
"mode 8c les bois de Proferpi-ne tout pleins
mens , fonrefprit, St voilà pourquoi elle a tant d’avantage:-
fur les autres antes ,. qui ne (ont auprès d’elle que de véri-
tables ombres ,, de vains phantômes , c’efi-à-dire , des

v idoles , des images du corps terreiire 8: mortel.
’ 67 Et quand vous aure; traverfl l’Odim ,(vour trouveur
’ une plage commode ] De l’ifle. de Circé , ou de Ciroeï ,4

Utyïle arrive le même jour au lieu ou Homere a placé la:
delcente des enfers , & l’endroit par ou l’on évoquoit:
l’as aines des morts; o’el’t pourquoi il cit aifé de voir qu’il

parle d’un lien qui efi entre Bayes a Cumes près du lac
Averne 3. eau, comme dît fort bien Strabon , les anciens
Un! placé la Necromàntie d’Homere prend: l’alverne. Le!
defcription qxi’liomere en fait , convient avec les relu.

’ rions des géographes. C’ei’t-lâ qu’un a placé l’Aclieron ,

le Puriphlegetlron , le Cocyte, le Styx. on peut Voir
f Strabon , liv. v. Maïs commevamere a tranfporté Piller
i Ide-Circé dans l’océan ,,il ne faut parfetouner qu’ils «la;

floue. son: géographie gouailler ’ * * -.
l
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’,,d’arbres flériles , comme de peupliers St de

-,, failles. Abordez à cette plage de l’océan , 8c
,, allez de là dans le ténébreux palais de Pluton,
,, à l’endroit où l’Acheron reçoit dans fou lit le
,, Puriphlegethon St le Cocyte , qui e11 un écots-
,, lement des eaux du Styx ,- avancez jufqu’àla
,, roche où efi le confluant de ces fleuves , dont
,, la chiite fait un grand bruit. Là , Crcufez une
-,, foire d’une coudée en quarré. Verfez dans
,, cette foire pour tous les morts trois fortes
,,d’efi’ufions; la premiers: de lait a: de miel,

’,, la feeonde de vins pur , 8: la troifieme d’eau,
"ou vous aurez détrempé de la farine. En fai-
,, faut les effufiéns , adrefl’cz vos rieres à tou-
,,tes ces ombres, 8c promettez- eur que des
,, que vous ferez de retour dans votre palais ,.
,, vous leur immolerez 68 la plus belle gouille

, ,, de vos paturâgcs , qui aura. toujours été fiée
’,, rile; que vous leur éleverez 69 un bûcher
3, ou vous jetterez toutes fortesde richelies , à:
’,,que vous facflfierez en. particulier à Tirefias
,, foui un belier tout noir ,. &- qui fera la fleur
inde votre troupeau. Après que vous aurez
’,, achevé vos prieres , rimmolez un belier noir
, 8rd une brebis noirci, en leur tournant la tête:
u,, vers L’Erebe , 8: en détournant vos regards.
,, (lu-coté de l’océan. Les armes d’une infinité.

,,de défunts fe rendront en cetendroit. Alors;
,, prei’l’ez vos compagnons ale-prendre ces viâi-
,. meslque Vous "aurez égorgées, de les dei--
,, pouiller ,. de les brûler a d’admirer leur:
.,. vœuxaux Dieux infernaux , au paillant Pluton.

68 La plus belle genêt)? de vos pâturages ,. qui (une
muionnétéfiéfile ] Carl] ne falloit olfrir aux mortraucun anima
and féconde Sterileînque filai,»Profiry2iùa , venant. Virgilo..

69 Un bâcher où vous faire"; router farte: de ficheflëhl
Non-feulement du miel -, des fleurs, mais de
stases-,,en armes immine démit la coutumes. J
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128e à la févere Proferpine. Et vous , l’épée à

nia main , tenez-vous là , écartez les ombres ,r
ne: empêchez qu’elles n’approchent de ce fang
louvant que vous ayiez entendula voix de Ti-
»refias. Ce devin ne manquera pas de fe rendre
nbientôt près de vous ,- il vous enfeignera Ie’
ochemi-n que vous devez tenir, 8: la maniera
udont vous devez vous conduire pour retourner
»heureufe’ment chez vous. A

Il ELLE (me parla ainfi.’ En même-rams l’au-
urore parut fur l’on trône d’or. La Déelfe m’ha-

nbilla elle-même , 8c me donna des habits magni-
»fiques.. Elle eut foin aufli de le parer ;. elle prît
»un grand manteau de toile d’argent d’une. fineŒe’

oadmirable St d’un travail exquis , mitune belle
nceinture d’or, 8c couvrit l’a tête d’un voiler

»fait par les Graces. V l I. Ij, Je ne fus pas plutôtkhabillé, . que, j’allai
opar tout le palais éveiller mes compagnons-
.» pour les [atelier departir. Mes anus , leur dis
lofois-je , ne goûtez pas plus long-temsles dou-
»ceurs du’fommeil; partons fans;dili’îére’r,E la

sa Déefl’e nous en donne la permilfion. Ils reçu-
»rent cette bonne nouvelle avec joie, 8c fe pre?
»iparerent au départ. Cependant je ne fus. pas
valiez heureux pour les ramener tous.- 1’7o, Il
savoit permien): un jeune homme nommé E a
»"peflor, qui n’était, ni d’une-valette: dialoguée
na la guerre ,-- ni homme de beaucoup de l’en-5’,-

.»i& qui ayant pris trop de viola veille, étoit.
’nmonté au haut de la malfon pour? cher:
ficher le frais iscs’étoit endormi. Le matin rif-.-

7o’11yavoit parmi aux un jeune homme nommé Elpenor ,-
.4ui’n’était ni d’une valeur diflinguée à la guerre,l état].

iCes fortes- (le-particularités ne four-pas inutiles, en?
donnentà’laüuarration un air de vérité ,, comme nm ’Étoitï

(une. biliaire; car les billerions. «raflériggtfifopgçpf
ana-Muont-ilsmrleno; tu: ,, 77:21.. exhumas
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saveîlli en ’ftirfautepar le bruit 8: par le tu;
nmulte que failbient l’es compagnons , qui le
n préparoient au départ, il le leva , 8c comme
nil étoit encore à demi endormi, au lieu de
a» prendre le chemin de l’efcalier , il marcha tout
adroit devant lui, 71 tomba du toit en basï
n81 fe rompit le cou; fou ame alla avant nous
»dans les enfers. Quand tous mes gens furent
a) afièmblés , je leur dis: Vous penfez peut-être
» partir pour retourner dans votre chere pa-

n) trie , mais Circé m’a déclaré que nous avions
»auparavant un autre voyageàfaire , 8( qu’il
»faut que nous defcendions dans la l’ombre de-
»meure de Pluton 8L de Proferpine , pour con-
»fulter l’ombre du devin Tirelias.

,,CEs paroles les pénétrerent d’une douleur
»fi vive , qu’ils fe mirent à crier 72 8L à s’arra-

ncher les cheveux. Mais ils avoient beau pleu-
trer & gémir , le mal étoit fans remede. Quand
»nous fumes fur le rivage, 8c fur le point de
»nous embarquer , tous fondant en larmes, la
»Déell’e vint attacherà notre vaifTeau 73 deux
amoutons noirs, un mâle 8c une femelle , 8c
»difparut fans être apperçue; car qui cit-ce
»qui peut voir un Dieu, lorfqu’il veut [cica-
ncher 8c fe dérober aux yeux des hommes!

71 Tomba du fait en ba: à]? rompit le cou] On alloit
fur tous les toits des maifons , ils étoient tous en tenaille.

77. Et à s’arracher les cheveux i] C’eft la coutume de
beaucoup de nations , 8L fur-tout des orientaux , dans les
douleurs vives , de s’arracher les cheveux. Nous aven! 4
vu dans le x. liv. de l’lliade , qu’Agamemuon s’arrachoit
les cheveum’C’eft aiufi qu’Efdras dit: Cùmquc audijfcm
jèrmonem iflum ,fcidi pallium meum 6" tanin-am , 6’ evclli
capillos capitis mai à barba, &jèdimœrcm. LEfdJX. 1;.

7; Deux mouton: noirs , un mâle è une femelle J Car
ils étoient nécefl’aires , puifqu’il sa falloit Verre: le rang

pour les amer.
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DU ONZIEME fiIVRE.*
U LYSSE raconte aux Phéacien: le voyage qu’il

fit aux enfers par l’ordre de Circé , 6’ je: ef-
fufions à l’endroit marque de la Déefle pour in-
viter le: ombre: du fond de l’Erebe , avide: ,à
boire du 12mg de: viîlimes, L’ame de TIRESIAS
y vint , le reconnut , à après avoir bu de eefizng,
elle prononça fer oracler. Là je préfemoit aufli l’om-
bre de jà mere ANTICLÉE , qui lui apprend qu’elle
cf! morte du feu! regret de ne le plus voir. PROSER»
PINS avoit lazflë pafler encore d’autre: femme: 5 l
fille: des héro: , don: ULYSSE" raconta de: aneth-i
dans , qui plurent tellement ou Roi â auxprineer,
que pour engager ULYSSE à continuer , ALcmoiîs
l’interrogea fur l’apparition de quelqueI-uns de ne
grand: homme: qui étoient péri: jour le: remparts
’d’Ilion; fur quoi ULYSSE recommence par la ren-
contre d’AGAMEMNON, ê par le plus déplorable
récit que celui-ci lui fit de [à mort , dam le rem:
qu’il croyoit que [on retour feroit la joie dejà fi:-
mille. Il raconte enfuira la converfinion qu’il avoif
eue avec rame d’AcnxyLn , île PA’rnocu , d’AN-

TILOQUE, ê du fier Aux,- 9 termine par le:
tourmenr dont il voyoit punis les médians.

*Ce Livre et! intitulé la NECEOMANTIE; voyez la
harangue qui fait,

«a. -Nkw

eWAA-J -

l
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Remarque jar ce 071(167778 szre.

CE Livre en appellé Nexvotudnsla a! Navire; , la Ne.
flamande , arec qu’Ulyfi’e defeend dans les enfers pour
y confulter. ’ame d’un mon. Et avant que de palier plus
avant , ilell nécefi’aire d’expliquer le fondement de cette
fiction. L’opinion de l’immortalité de l’aine et! très-an.
tienne , a c’efi fur cette opinion qu’eii fondée la plus
ancienne de toutes les forte! de divinations, je veux dire
celle qui le faifoit par l’évocation des morts. Nous en
voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecriture

, faiute , cent ou il): vingt ans avant Homere. Saül fe [en
d’une Pythonifle pour évoquer Samuël , qui ,.forcé par
la vertu des charmes magiques , comparoit & annonce

la Saül ce qui va lui arriver. r. Rois xxvut. Je ne me
"mêlerai point de décider ici li c’était véritablement l’ami
de Samuel, ou fi c’étoit l’efprit de menfonge qui avoit
pris la figure de ce rophete. L’une St l’autre opinion ont
des défeufeurs rc peâablet; je dirai feulement que ï:

enche plus du côté de ceux qui croient que démit une
ampoiiure du démon. Quoi qu’il en [oit , on voit par-lei
que cette divinltiou , NiKÜta , cil fort, ancienne , 8l qu’Ho-
ancre ne l’a pas inventée. Elle étoit née long-teins avant
luidaus la Chaldée , a: elle fe répandis dans tout l’orient,
ou elle fe conferva long-teins. Dans une tragédie d’Ef;
chyle , intitulée le: Perjèr , l’anse de Darius , pere de
Xerxès’, en évoquée de même que celle de Samuël ,8:
vient déclarer a la Reine Atofl’a tous les malheurs qui la
menacent. Voilà le fondement de cette fiâion. Elle en
bâtie fur une pratique confiante &véritable , mais Homeze
l’a dionée à" fa maniere avec tous les ornement que la

.poéfie fait emprunter de la fable.

&Ï ’
Voir
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41mg: nUAND nous fumes donc arrivés à

4’18 MI; »notre navire , nous le mettons à

L.

vie
â (2 Il; ul’eau, nous drefTons le mât, nous

a au. » déployons les voiles, &après avoir
Nanar-54 nembarqué les viâimes, dont nous
narrions befoin , nous quittâmes le rivage , ac-
ucablés de trifiefre 8c baignés de pleurs. La
uDe’efl’e nous envoya un vent favorable qui enfla
u nos voiles , st qui feeondé par l’efibrt de nos
urameurs St par l’adrech de notre pilote ’,
unous falloit voguer heureul’ement. Nous cou-
urumes ainli tout le jour r jul’qu’au coucher
udu foleil , a lorfque la nuit répandit les té-

: Jufqu’au coucher du faleil , 6’ Iorfljue la nuit répandit
fer ténebresfur la terre ] il n’y a peut-être pas dans Romans
un plus beau vers, ni un vers plus harmonieux que oe-

lui-ch hAdee’lo’ 1’ lima: , aullœv’la’ -rs 13mn sinuai.

Mot à mot: le jbleilfe coucha , 6’ tout les chemins fluent
obfcurcis par les ombres de la nuit. Cependant c’ell ce beau
vers que l’auteurduParallcle défigure par cette traduâiou
très-ridicule: Lefoleilfe coucha , 6’ on ne vu plus goutte

l

w[-.-

exfinu
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ombres l’or la terre, z notre vaiKeau arriva
uà l’extrémité de l’océan. 3 C’en là qu’habiu

a) tent les Cimmeriens toujours couverts de nua-
»ges 8: enveloppés d’une profonde obfcurité.
bise foleil ne les éclaire jamais de les rayons:
uni lorfqu’il monte dans le ciel 8: qu’il fait

dans les rues. Dans les rues l reprend le chevalier: 8l le
préfident , encore plus for que le chevalier, répond: C’en
une manicle poétique d’exprimer la venue de la nuit.

z Notre vaifl’mu arriva à l’extrémité de l’océan ] Home"

appelle ici l’errrEmiré de l’océan , le bout de la mer oc-
cidentale ou le foleil le couche 3 a: ce qui a donné lieu
dcette fiâion , c’eli qu’Homere avoit appris dans les
Voyages qu’Ulyfie avoit été porté jufques aux côtes oc-
cidentales de l’Efpagne ; car, comme dit Strabon , on
trouve jul’qu’â l’extrémité de l’Efpagnc des vefliges des

Erreurs d’Ulyflè. ’
. 3 C’e 1-112 qu’habitent les Cimmeriens toujours couverts

de nuages] Ulyfle part le matin de Circe’i , 8L arrive le
fait fur les côtes des Cimmeriens. Il faut donc cherche:
quels peuples ce (ont que les Cimmeriens 8L ou il les
place. Strabon , pour faire voir qu’Homere tire toutes
fias fiâions d’un fondement vrai , ne fait pas difficulté de
s’appuyer fur ces exemple. Ce Poëre , dit-il , a connu les
Cimmeriens du Bojpltore , qui habitent vers le feptentriors
dans un lieu toujours couvert d’épais nuages. Es il ne pou.
t’ait les Ignorer, car c’efl vers le terris de la "aillant: de ce

flëtt, ou peu d’années auparavant, que ces Cimmeriens
firent (les courfes jufques dans l’Ionîe. Ce Poète connoifl’aM

donc. norhfeulement le nom de ces peuples , mais aufli
leur climat , les a tranfportés fur les côtes de la Campanile,
&il les a tranfporte’s avec toutes les ténebres dont ils
font enveloppés, comme nous verrons dans le livre fui.
vaut ,qu’il a tranfporté à Circeï la ville d’liîæa de la
Colchide avec toutes l’es propriétés. Il a bien vu que ces
ténebres fit cette ohfcurite’ des Cimmeriens convenoient

qui un lieu ou il plaçoit la defcente des enfers. Ces Clin.
meriens au relie, li l’on en croit les Phéniciens , avoient
culent nom de ces ténebres mêmes, car ils avoient été
ainfi- appelles du mot cimrir , qui , felou Bochan. fignîfi.
larwirceurldes timbres. . » r H r A A F ’
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àdifparoitre les aflres , ni lorfque l’e précipl’àrf

tuant du ciel dans l’onde, il lame à ces al?
’ DUCS toute leur clarté,- une éternelle nuit étendu

ures fombres voiles fur ces malheureux. Nous
n mîmes là notre vailleau à fec, nous débar-
nquâmes nos viéiimes , 8K nous courumes le.
plong du rivage , jufqu’à ce que nous enflions
n trouvé l’endroit que Circé nous avoit marqué.
uDès que nous y fumes arrivés , Perimede 8c
nEuryloque le faifirent des viâimes, 81 moi.
mirant mon épée, je creufai une folle d’une
v coudée en quarté où nous limes à tous les
»morts les efi’ufions qui nOus étoient ordon-
nnées; la premiere de lait 8c de miel, la l’e-
nconde de vin pur, 8: la troifieme d’eau, où
unaus avions détrempé de la farine. 4 J’adref-
»fai là mes vœux à ces ombres , a je leur:
npromis que , dès que je ferois à Ithaque , «je
n leur immolerois une geniffe fiérile , la plus
»belle de mes pâturages; que je ferois confu-
» mer à leur honneur un bûcher rempli de toutes
n fortes de richelfes. 8l que je fncrifierois en
v particulier à Tirefias l’eul , un belier tout noir
»qui feroit la fleur de mes troupeaux.

in APRÈS que j’eus adrellé à ces morts me:
3) vœux a mes prieres , je pris les viâimes &t je
nies égorgeai fur la folie. Le fang coule à gros
»bouillons; 5 les ombres viennent de’ tous

4 J’adrejfai là me: valut! ce: ombre: ] Il leur adreffe fel
vœux avant qu’elles viennent En qu’elles puifien: l’enten-
dre , àmoins qu’on ne veuille inférer de ce paillage qu’Ho-
met-e a cru que les amas des mon: entendent fans être
préfentes &quoiqu’él’oigne’es. Mais je ne trouve ailleurs .

aucun fornicateur: de cette opinion. I l5 Le: ombres viennent de tous côté: du fond de ,I’Erebe 1
Ballerine nous avertit que les anciens critiques ont rejette
(en fi: vert qui faivent celui-ci :paree , (lioient-l1; , qu’a
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sitôtés du fond de l’Erebe. On voit pèle mêle.
»de jeunes femmes, de jeunes hommes, des

i vvieillards delie’che’s par de longs travaux, de

la i . . . , . ,il), se D jeunes filles decedees a la fleur de leur age ,
y: odes guerriers couverts de larges bleiTures,

nviâimes du Dieu Mars, St dont les armes
aéroient encore teintes de rang. Ils fe prell’ent
nous autour de la folie avec des cris aigus;

à Dune frayeur pâle me failli. Je commande à
umes compagnons de dépouiller les viûimes

m »âue j’avois égorgées , de les brûler , &id’a-
T": a relier leurs prieres aux Dieux infernaux ,
5 »au puifl’ant Pluton Br à la févere Proferpine.

niât moi, l’épée à la main, j’écarte ces orna

C31 n’ait pas encore teins que ces amer viennent, 8e que
el- d’ailleurs il n’en pas pofiihle que les blefiures parement
au: fur les aimes. Mais cette critique me paroit très-faune.
l , Pourquoi n’en-il pas rem: que ces une: viennent Z Homere

m ne dit-il pas que les ombres des morts viennent de tous côtés
du fond de I’Erebc 2 St ne reçoivent-ils pas ce vers î les

f’ Il): qui le fuivent n’en font que l’explication. Quant aux
l5 hlefi’ures , il cil bien vrai qu’elles ne peuvent paraître
si fur la partie [biriruelle de l’ame , aufii n’eR-ce pas de
m celle-là dont Homere parle, puifque les morts ne l’a-

s Voient plus ; il parle du corps fitbtil de l’ame , a tous
ce qui avoit bleflë le corps terrefire , avoit aufii blefl’é

il" le corps fubtil, à: y avpir laill’é fa marque. Voilà pourquoi
li il rit dit que dans les ronges on voir les ames dans le
os même état ou font les corps , a voilà arum d’où vient la
m difle’rence qu’Ulyfle remarque dans ces ombres. Ce qui

me paroir le plus furprenant ici , c’efi ce qu’Ulyil’e ajoute ,
que ces aimes avoient encore leurs armes ,& que ces armes

a lioient encore teinte! de finie. Comment ces amer , ces
n. cmbres , qui n’étoienr que le corps fubtil de l’ame , pour
o. - ’ scient-elles conferver leurs armes? Je crois que c’eitun
n point nouveau qu’Uyfie ajoute ici à la théologie reçue,
J. A. 81 qu’il l’ajoute , parce qu’il parle aux Phéaciens , peuple

peu infiruit. Cependant cette opinion s’eR li bien établie ,
l qui! Virgile s’y en conformé a n’a pas dédaigné de la

[é fume. ’



                                                                     

96 notasses:pbres , st j’empêche qu’elles n’approchent du

ufang , avant que j’aie entendu la voix de

u Tirefias. ’-,, La’premiere ombre qui fe préfenta à moi ,’
nô ce fut celle d’Elpenor , qui n’avoir pas encore
in été enterré; nous avions laili’é l’on corps dans

nie palais de Circé fans lui rendre les devoirs
ode la fépulture , parce que nous avions d’au-ï
patres affaires 8t que le tems prenoit. Quand
»je le vis, il me fit pitié, je ne pus retenir
n mes larmes , St lui adrell’ant le premier la pa-
nrole, je lui dis: Elpenor. comment êtes-
»vous venu dans ce ténébreux féjourl 7 quoi-
nque vous foyiez à piedvous m’avez-devancé,
)) moi qui fuis venu fur mon vailfeau , 8t à qui
nia mer &Jes vents ont été favorables.
l ,, FALS de Laërte , me répondit-il en roupi-

nrant, vc’efi; mon mauvais génie St le vin que
»j’ai bu avec excès qui m’ont mis dans l’état
Doit vous me voyez. .J’étois couché tout au haut

u du
6 Ce fin celle d’EIpenor , qui n’avait pas encore été en-

terré] Et qui par confe’quent n’avoir pas encore été reçue
dans les enfers. Elle erroit à l’entrée ,* c’efi pourquoi elle
vient la premiere & par un autre cltemin que les autres.

7 Quoique vous foyie; épiai vous m’aveqr devancé ] Ulyfiè,
quoiqu’attendri en voyant l’ame d’Elpenor , mêle pour-
tant la plaifanterieà les larmes. Le caraétere d’Elpenor
ne demandoit pas un plus grand férienx. Ulyll’e plaifante
donc fur fa diligence. Et Eufiathe dit fort bien que le
leôeur épanoui rira de cette idée d’une ame à pied , qui
tiercent! plus vite aux enfers qu’un homme vivant , qui
va par met 8l qui a eu les vents favorables. Mais cette
plail’anterie ne lame pas d’avoir un très-bon feus, quanti on
vient à l’examiner. En eflèt , c’efl une choie très-mer-
veilleufe qu’une aine le trouve dans les enfers dès le mo-
ment qu’elle a quitté le corps. Qui cit-ce qui expliquera ’
comment le fait ce vol li rapide îC’eli dans ce moment
qu’on peut dire de l’ame ce que les Phéaciens (filoient de
leur: vanneaux , qu’elle va auflî vite que lapenfi’e. 8 c

Il
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ôdu palais de Circé; à mon reveil je ne me
ufuis pas fouvenu de defcendre par l’efcaiier ,
»j’ai été tout droit devant moi, je fuîs’tombé

ndu toit en bas, &je me fuis rempu le cou .’
bêt maintenant mon ombre eli defcendue dans
races trilles lieux. Je vous conjure donc par
in tout ce que vous avez de plus cher , par votre
n femme, par votre pere , qui vous a élevé avec
nant de foin St de tendrelfe, par votre fils
n Telemaque , ce fils unique que vous avez lauré
nencore enfant dans votre palais, l’ouvenez-l
rivons de moi. dès que vous ferez arrivéà l’ifle
s) de Circé,’8 car je fais qu’en vous enretournant
ardu palais de Pluton vous aborderez encore à
sucette ille. N’en partez point, .je vous prie,
uransm’avoir rendu les derniers devoirs , de
»peur que je n’attire fur votre tête la colere’
»des Dieux.’ Brûlez mon corps fur un bûcher
naVec toutes mes armes , St élevez-moi un toma

- »beau fur le bord de la mer , afin que ceux qui
ripailleront fur cette rive , apprennent mon mali
uheuteux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur -
union tombeau ma rame, pour marquer me
uprofellionst le fervice que jenvous ai rend

sa pendant ma vie. ’n JE rainurai que j’exécuterois’de point en
opoint tout cequ’il defiroit. Pendant que nous
»nous entretenions ainli triflement , j’avois ton-r
o jours l’épée nue pour écarter ces ombres, 8c
sapeur les empêcher de boire de ce l’ang, dont:
pelles font fort avides. Tout d’un c0up je vis

8 Car je fais qu’en vous en retournant du palais de Pluton]
,C’étoit un point de la théologie païenne , qu’après la
Mort les ames étoient plus, éclairées que pendant la vie.

9 N’oublie; pas de mettre fur ’mon toinbeau, ma rame]
Selon la coutume très-ancienne de mettre fur le tombeau
m initrumens qui marquoient la profellion- du mon?

. ’ Tous Il.
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»arriver l’ombre de ma zmare Antîclée, fine
min [magnanime Autolycus, que j’avois laifi’é
»pleîne de vie à mon départ pour Troyc. Je
nm’attendris en la voyant &je fondis en lar-
nmes. Mais quelque douleur que je reflemîfïe
ne!) mon cœur , 8: quelque touché que je fuira
ode fa peine, je ne la [aimai pas approcher de,
»cei’ang avant liarrîvée de Tirefias. Enfin je vis I
warrîver l’ame de ce devin. Il avoîtà la main
nfon fceptre; il me reconnut ’8: me parla le
»premier: Généreux Ulyfï’e, me dit-il , pour-
»quoi avez-vous quitté la lumiere du folei!
»pour venir voir des morts , .8: cette trifie de-
nmeure! vous êtes.bien malheureux ! Mais

’néloignez-vous un peu de cette foire &détour-
nuez cette épée, afin que je boive de ce fang
ne: que je vous annonce ce que vous voulez fa-
»voir de moi. Je m’éloigne donc de la foire , 8:
nie remets mon épée dans le Fourreau. [forn-
nbre s’approchenhoit de ce fang 81 me prao

»nonce fes oracles. 4 v,, ULYSSE , vous l cherchez les moyens de tec
,, tourner heureufement dans votre patrie , mais
,, unyDîeu vous rendra ce retour difficile 81 la-
,, borieux ; car je ne penfe pas que Neptune re-
,, nonce au reiTentiment qu’il a conçu contre
,, vous, de ce que vous avez privé de la lu-
, miere fou cher fils Poiyplteme. Cependant ,-
,,maigré toute fa colere , vous ne lamerez pas
,, d’y arriver après bien des travaux 8( des pei-h
,, nes , fi vous pouvez vous retenir 8: retenir vo&
,, compagnons iorfque vous ferez arrivé 10 dans
,, Pille de Trinacrie , 84 que vous verrez devant

m Dan: ri en: Trinçxcrïe 1m Sicile étoit appeliée
Triuacriz , à caufe de t’es trois promontoires Pachin: ,

Peler: &Lilybée. h i g .

à.)

j
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9,, vous les bœufs 8c les moutons confiacrés au
., foleil , qui voit tout 8: qui entend tout. Si
,, vous avez la force de ne pas toucher à l’es
,, troupeaux’dans la vue de ménager votre re-
,, tour, vous pourrez efpérer qu’après avoir
-,, beaucoup fouflert vous arriverez à Ithaquea
,, Mais fi vous y touchez, je vous prédis que
., vous périrez, vous , vôtre vaifreau 8: vos
,, compagnons. n Que li par une faveur par;
., ticuliere des Dieux vous échappez de ce grand
,, danger,’vous ne retournerez chez vous de
., longues années , 8( qu’après avoir perdu tout
,, votre monde. Vous y arriverez feul a fur un
,, navire étranger. Vous trouverez dans votre
’,, palais de grands défordres , - des princes info-L
., lens qui pourfuivent votre femme , tzar qui
,, lui font de grands préfens. Vous punirez leur
,, infolence. Mais après que vous les aurez mis
"à; mort 13 ou par la rufe ou par la force,
,, t4 prenez une rame, mettez-vous en cire-i

- Il Que fi par une faveur particulier: des Dieux vous
Ichappez de ce grand danger] Autant que ce qu’Ulyfl’c
a dit de la colere de Neptune pouvoit allarmer les Phéac
ciens , en leur faifnnt craindre de déplaire à ce Dieu

s’ils favorifoient Ulyllfe , autant ce qu’il dit ici doit les raf-
fûrer , en leur faifant envifager qu’en le renvoyant’ fur un
de leurs vailleaux , ils ne feront que fervir à l’accomplir-
ferment des deltine’es, 8: être l’inflrument de la faveur

des Dieux. l ’n. Et qui Iuifonr de grands préfins ] ils ne s’aviferent
que tard de la vouloir gagner par leur libéralité, commh
nous le verrons dans le xvul. livre.

t; Ou par la rufe ou par la force] Il pouvoit n’employer-’
que la rufe i, mais comme ce moyen feul n’en pas allez

ignoble pour un grand guerrier , après la rufe , il aura recours
à la force comme à un moyen plus héroïque à: plus digne

de lui. 1 k *x4 Prenez une rame , mettez-vous en chemin J Voici un
graillant pèlerinage que Titefias fait faire à Ulîfl’e , en lui

Is
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i,, min , 8: marchez jufqu’ï’a ce que vous arri-v’

,5 vie: chez des peuples qui n’ont aucune con-
,, noiliànce de la mer , x 5 qui n’allaifonnent
n" point leurs mets de fel , 8: qui n’ont ni vaill-
,,feaux ni rames. Et afin que vous ne pailliez
,, les méconnoitre , je vais vous donner un ligne
,, qui ne vous trompera point : 16 Quand vous
,, renc0ntrerez fur votre chemin un piaffant 17
,, qui vous dira que vous portez un van fur
,, votre épaule, alors fans vous enquérir da-

ordonnant de prendre une rame fur l’es épaules, &d’aller
faire reconnaître Neptune dans des lieux ou il n’était point
connu , car c’en ainfi que le Scholiaile l’a expliqué. .

I; Qui n’aflîzifimnenr point leur mers de fil] Il Temble
qu’Homere ait voulu caraâéril’é par-là les peuples qui
ne connement pasla mer , 8: qu’il ait cru qu’ils ne (a fer-
voient pas de fel , à: delà on peut conjeâurer que ce
Poëte ne connoifl’oit que le fel de la mer.

:6 Quand vous rencontrerez firr votre chemin J Homard:
fait bien garder ici à Tirefias le caraâere des oracles,
qui défiguoieut toujours par quelques circonftances les
lieux ou devoient s’accomplir les chofes qu’ils prédiroient.

17 Qui vous dira que vous porte; un van fur votre épaule 1
Car de prendre une rame pour un van, c’en: une marque
frire d’un peuple qui ne connaît pas la mer, mais bien
l’agriculture , car le vau eit un inflrumeut dont on fe
fer: pour féparer la paille 8l les ordures du bon grain;
mais il falloit que de ce teins-là le vau fût tout autrement
qu’il n’eii aujourd’hui , c’était comme une efpece de
pelle , 8l c’efi aïoli qu’était le van des Hébreux. C’en: pour.

quoi feint Jean-Baptifie dit de notre Seigneur , Qu’il a le
van. à la main , à qu’il nettoyerafbn aire. Matth. in. 1:.
Luc tu. t7. Et ce qui confirme cette conjeâure, c’en
qu’après Homere on a appelle «Magma-fit; , van , cochlear ,

5251M", la cuillers dont on fa fer: à remuer la bouillie ,
parce qu’elle en faire comme une efpece de pelle. Sophoçfi t
cl: la nomme dhpn’Cpu’lu. . I

..!d’un: oienPÉCpu’lqv gnan 91.90.".

au faifaut alluilou à ce paillage d’Homere.
.

A
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;, vantage, plantez à terre votrè rame. 18
,, offrez en facrifice à Neptune un mouton , un.
,, taureau st un verrat , St retournez dans votre.
,, palais , où vous offrirez des hécatombes par-
,, faites à tous les Dieux qui habitent l’Olympe ,
,, fans en oublier un feul. Après cela , t9 du
,, rein de la-mer fortira le trait fatal qui vous
,, donnera la mort 8: qui vous fera defcendre
,, dans. le tombeau à la fin d’une vieillelfe

r 18 Oflref enfizcrifice à Neptune un Mouton , un taureau
à un verrat ] Un mouton pour marquer la douceur de la
mer quand elle ait tranquille ; le taureau . pour marquer
fa fureur-8l fes mugiflemens quand elle cil irritée; 8c le
verrat , pour marquer l’a fécondité , J’irai 73 mimi: «finira ,

dit Enfiathe. Ces facrifices de trois viüimes de différente
efpece étoient appellés rial-rivai.

19 Du jeux de la mer fortin! le trait fatal qui vous
donnera la mon J Voilà un oracle dont il étoit impoflîble
à Ulyfl’e de pénétrer le feus, 8l qui marque bien une
l’avenir étoit préfent aux yeux du propltete. En er’i’er
.Ulyli’e fut tué par fan propre fils Telegonus qu’il eut de
Circé. Car ce fils ayant été envoyé par fa mere pour
fa faire connaître à fou pare , il fut poull’é par la tempête
fur les côtes d’lthaque, il defcendit dans l’ille dont il
ignoroit le nom , 81 fit quelque dégât. Ulyfie 8: Telema-
que accoururent , il y eut [à un combat "cri Telegonus
tua fou pare fans le connaître , St il le tua d’un javelot
dont le fer étoit de l’os d’un paillon appellé Turtur marina ,
de forte que voilà bien clairement l’accomplili’ement de
l’oracle. Qui cil-ce qui l’aurait deviné î Diàys conte
cette biliaire un peu autrement. On peut voir u les
remarques. Je ne parle pas ici de l’équivoque qui en dans
latente , 12 «fait , caril peut être réparé en deux mots,
if phi; , du fein de la mer; a il peut n’être qu’un mot,
ligua , qui lignifie tout le contraire , hors de la mer. le

E ne crois point du tout qu’Homere ait penfé à cette équivo-
que qui ne me paroit pas digue de lui. L’obfcurité de
l’oracle eli allez grande , il ne faut pas chercher si l’aus-
menter par l’équivoque du terme.

E 3
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,, exempte de toutes fortes d’infirmités , zo 8c
,, vous lamerez vos peuples heureux. Voilà
,, tout ce que j’ai à vous prédire.
.» QUAND il eut ceflë de parler, je lui ré!

»pondis : Tirefias , je veux croire que les Dieux
»ont prononcé ces arrêts contre moi. Mais ex-
»pliquez- moi , je vous prie , ce que je vais vous
»demander; Je vois là l’ombre de ma mere ;
»elle fe tient près de la folle dans un profond
»filence fanswdaigner ni regarder fou fils ni lui
a) parler; comment pourrois-je faire pour l’o-
abliger à me reconnoîtrel

u Vous me demandez là une chofe qu’il n’eŒ
upas difficile de vous éclaircir. zr Sachez donc
»qu’il n’y a que les ombres aquuelles vous
»permettrez d’approchervde cette’fofl’e 8: d’en

» boire le rang, qui [suiffent vous reconnoître
»St vous prédire l’avenir , & que celles à qui
» vous le refuferez s’en retourneront fans vous
nparlcr.

» QUAND llombre de Tirefias mleut ainfi
l» parlé & rendu l’es oracles , elle fe retira dans
»le palais de Pluton. Mais moi, je demeurai
phi de pied ferme jufqu’à ce que ma mcre le
»fut rapprochée 8( qu’elle eut.bu de ce fana.
»Dès le moment elle me reconnut, 8c faillant

ID Et vous laiflèref vos peuples heureux ] Quelle pn-

mell’e pour un bon Roi! ,n Sache; doue qu’il n’y a que les ambre: auxquellss
vous permettre; d’approcher de cette fofl’e] Mais ne vient-
on pas de voir le contraire ï Elpenor a reconnu Ulyfle fans
avoir bu de ce fang. Tirefias lia reconnu de même avant
que d’en avoir bu. Cela eft tout différent. Elpenor n’étoit’

pas encore enterré , ainfi fou ame étoit encore entiere.
Elle confervoi: [on entendement. Et pour Tirelias ,
Homere nous a avertis que (on ombre confervoir aufli fou.
entendement. Voilà pourquoi il: avoiem toute leur cou-

noiniuxce. . I,7

l
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»de grandes lamentations , elle ’ me parla en
»ces termes: Mon fils , comment êtes-vous
avenu tout en vie dans ce féjour de ténebres!
»il cil difficile aux vivans de avoir l’empiredes
lamons, car ils (ont réparés par de grands
»fleuves 8: par une grande étendue d’eaux,
i) n fur-tout par l’océan qu’il n’efl pas aifé de
s) traverl’er. Efl-ce qu’à votre retour de Troyc
»vous avez perdu votre route , St qu’après avoir
mâté long-tems égaré vous avez été porté dans

a) ces trilles lieux avec vos compagnons , &Iavant
»que d’être retourné à Ithaque a: d’avoir revu

nvotre femme St votre fils Z . ’
»MA mere, repartis-je, la nécefiité ’decon-

»fulter l’ombre de Tirelias m’a fait entrepren-
»dre ce terrible voyage. Je n’ai pu encore ap-
nprocher de la Grece , ni regagner ma patrie ,-
umais accablé de maux j’erre de plage en plage
ndcpuis que j’ai ftrivi Agamemnon pour faire
»la’guer’re aux Troyens. Mais apprenez-moi ,
nie vous prie, de quelle maniere la deilinée
n vous a fait tomber dans les liens dela mon.
n El’t-ee une longuemaladie , ou feroit-ce Diane
» qui avec l’es douces fleches auroit terminé vos
»jours! dites-moi des nouvelles de mon pere
anse de mon fils; regnent-ils encore dans mes
»états î ou. quelqu’un s’en cil-il mis en por-

n. Sûr-tout par l’océan qu’il n’efl pas mfe’ de traverfèr]

Homere fait voir ici bien clairement , comme l’a’rémar;
que Euflathe’, que cettevdefcente aux enfers fe fait au
bout de l’océan; car il cil naturel de perlier que le feu]
endroit pour y defcendre , c’efi celui par lequel le foleil
a: les antres aîtres y defcendent eux-mêmes, lorfqu’llr

A regagnent le deilbus de la terrer, a qu’ils fe plongent
dans la nuit. Par-là Homere veut confirmer fa géogra-
phie fabuleufe, 8L faire croire que les lieux dont il
parle, 81 qui (ont véritablement dans la mer méditer-
ranée , [ont au milieu de l’océan. I
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»feflion. a: n’attend-on plus mon retour l 3p-

13 prenez-moi aufli ce que pente ma femme a:
»la conduite qu’elle tient. Bill-elle toujours près
ode fon fils? 8: a-t-elle foin de fa maifon E
trou quelqu’undes plus grands princes de la
»Grece l’avt-il épouféei , ,.

»MA mere me répondit fans balancer -. a;
ovotre.femme demeure enfermée dans votre pas
niais avec un courage 8: une (tigelle qu’on ne
n peut allez admirer; elle palle les jours a les
»nuirs dans les larmes ; performe ne s’efi mis
ven poiTeiïion de vos états; Telemaque joui;
ben paix de tous vos biens , 1.4 8c va aux fer-
»tins publics que les princes, Seaux à qui
pDieu a confié fa jufiice 8c l’es loix, doivent
»honorer de leur préfence; car tout le peu-
»ple l’invite avec un grand empreffement. V0-
»xtre pere demeure à (a maifon de campagne ,
»& ne va jamais à la ville. Là fou lit n’efl:
»point de beaux tapis , de riches étoffes , de
pinaguifiques couvertures ,- mais pendant l’hy-

z; Votre femme demeure enfermée dans votre paIais ]
Ulyll’e a fait à fa mere trois quillons principales. Et fa
mere lui répond en commençant par la derniere , qui étoit
peut-être celle qui tenoit le plus au cœur à fou fils. Quel

éloge pour Fenelope l , V14 Et va aux fifiiru publics que les princes, 8’ cerne
à qui Dieu a confié fa jujliee à je: loir, doivent honorer
de leur préfiuce 1 C’était une coutume ancienne .: les
. euples dans tous les fellins publics , invitoient toujours

es Rois a: les principaux magiltrats. Et les Rois 8L les
magiflrats honoroient ces repas de leur préfence. Cela
entretenoit l’union des peuples avec leurs chefs ,
faifoit que les Rois regardoient leurs fuiets comme leur:
cnfans , 81. que les fuiets regardoient les liois comme leurs

eres. Les Rois a les magiftrats étoient la comme les
Bien , 8K iouill’oient du plaifir de fe voir regardés com-
me les auteurs du bonheur 8l de la joie des peuples pas
la fagefl’e de leur gouvernement.
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amer il couche à terre près de fon’ foyer au
a) milieu de fers domeftiques , 8: n’efi vêtu que.
aide méchants habits. Et l’été 8l l’automne :5

nil couche au milieu de fa vigne fur un lit
s) de feuilles , toujours livré à l’es ennuis , qu’en-
ntretient 8c q’u’augmente de plus en fplus la
ndouleur de votre abfence, :6 qui le ait en.
ncore plus vieillir que les années. C’ell cette
nmême douleur qui m’a précipitée dans le tom-
ubeau: ni Diane n’a abrégé mes jours par fes
»douces fleches , ni aucune maladie n’efi ve-
unue me confumer par fes langueurs; mais
»c’eft le regret de ne vous plus voir, c’efl:
»la douleur de vous croire expofé tous les jours
sa de nouveaux périls , c’ell le tendre fouvenir
rude toutes vos rares qualités,qui m’ontôté la vie.

»A cas mots je voulus embraller cette chere

- a; Il couche au milieu de fa vigne fin un lit de feuilles I;
toujours livré à fer ennuis ] C’elt de cet endroit d’Ho.-
mere , a de deux autres que je marquerai dans la fuite ,e
Que paroit avoir été tiré le caraàere admirable de l’Heau;

tomimarumeno; de Terence , de ce pere qui fe punit
lui-même de l’abfence de fon fils , qui fa priVe de toutes
les douceurs de la vie , 8: qui fe’ rend malheureux pour:
égaler en quelqueforte la mirere de ce fils. Ce n’ell doue
pas fans raifon qu’Ariltote a dit qn’Homere avoit fourni des:
idées 8c des caraâeres de toutes les fortes de méfie.-

16 Qui le fait encore plus vieillir que les minées l Car
rien ne fait tant vieillir que la douleur ,, 8c fur - tout la
douleur caufée par le regret , defiderium ,- des performe:
chére: qu’on a. perdues. Penelope dit. (on bien dans

le xrx. liv. v. 360. ’Alla 71’; à nul-ru?! Bponl araseraient":
12:: mortels vieillifl’ent très-promptement dans [à douleur. ce

N qui a fait dire à quelqu’un , cf mena-n; à alpe-n 7npat’vxvn,

Ceux- qui deflrent , vieilliflent dans’uufeulljour. Norirfeule:
ment ils vieillil’i’ent, mais ils meurent , comme Anticléej

sa nous le faire voire j 4 tv)- - n. s - ’. ,.’. -.A
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nombre; trois fois je me jettai fur elle , 8c trois
ufois elle fe déroba à mes emprellemens , fem-
nblable à une vapeur ou à un fonge ,- Ce qui
» redoubla ma douleur. Ma mere , m’écriai-je ,
sa pourquoi vous réfutez-vous au defir extrême
n que j’ai de Vous embralfer! pourquoi ne voulez-
si vous pas que joints tous deux par nos tendres
nembraii’emens , nous mêlions enfemble nos lar-
a) mes , 8c que nous nous rafralions de regrets
58: de deuil l la cruelle Proferpine , au lieu de
ncette chere ombre , ne m’auroit-elle préfenté
niqu’un vain phantôme , afin que privé de cette
»conl’olation , je trouve dans mes malheurs en-
»core plus d’amertume!

»JE lui exprimois ainfi mes regrets. Elle me
nrépondit: Hélas , mon fils , le plus rmalheuo
preux de tous les hommes! la fille de Jupi-
nter , la févere Proferpine, ne vous a point
ntrompé ; mais telle cil la condition, des mur-
artels quand ils font fortis de la vie , 17 leurs
unerfs ne. foutîennent plus ni chairs ni os ;
n28 tout ce qui ne compol’e que le corps ma-
ntériel , efl la pâture des flammes des que l’ef-
nprit l’a quitté; 8: l’ame, ce corps délié 8c
»fubtil , s’envole de fon côté comme un fon-

27 Leurs nerfs ne fbufiennenrpltrs ni chairs ni os] C’efi pour
’ ilire qu’ils neconfervent plus ni nerfs , nichairs , ni os. Les

fieri? font les lieus 8th comme le ciment de tout cet afi’em-v

- lage. v - v1.8 Tout ce qui ne campo]? que le corps matériel, efl
la pâture des flammes des que l’efim’r l’a quitté; E: l’aine 3

Voici les trois parties de l’homme bien expliquées. Le
corps’matériel 8; terrellre , qui en réduit en cendres
fur le bûcher. L’efprit, 83ml, a (pPç’vuq c’eii-â-dire , la

partie fpîrîtuelle dei’ame, qui retourne au ciel, lieu
de foncrigine; 81 l’ame , c’efl-à-dire, le corps délié 8c
Tubril dont l’efprit eli revêtu; C’eli: cette derniere partie
qui defcœid dans les enfers , a qui en appellée idole 8!
image, comme je l’ai de? expliqué.
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fige. Mais retournez-vous-en prômprement à
i) la lumière, 81 retenez bien tout ce que je vous
mai appris, afin que vous puiflîez le redire à
»votre chere Penelope. 4 i-
- »PENDANT que nous nous entretenions ain-
i’ofi , je vois arriver les femmes 8c les filles des
»plus grands capitaines , que Proferpine- lair-
lofoit paiTer. Elles ’s’alTembloient en foule and
atour de la folle vpour boire du Yang; mais
bmoi qui cherchoiâ lesvmoyens de les entre-
ptonir chacune en particulier , je pris-le parti
»dertirer’. mon épée 8: de les empêcher de
bboire mutes enfemble. Elles approcherait: donc
mie fuite l’une après l’autre, 8c chacune m’ap.
nprqnoit l’a nailTance. 29 Ainli j’eus le tems de les
uqueflionner toutes 8e de l’avoir leurs avantures;

»LA premiere qui l’etpréfenta , ceint Tya
»ro , me d’unifang très-noble; car elle me
»dit 3o qu’elle étoit fille du [age Salmonée ,

19 Ainfi feu: te rem: de le: .queflionner toutes ] Homere
ne. fe contente pas de faire paner en revue des femme!
a des filles , il y fait palle: nuai des héros , 8C toujours
avec une variété admirable. Quel tréfor d’hiftoires 2k de
fables ce Poëre’ n’aJt-il pas jette dans fou Poëmei par
cette invention de la defcente d’Ulyfl’e dans les enfers?

t Combien de difi’érens - caraâeres l Quelle abondance
imitées capableà de fournir chacune un Poème parfait ,
8l que! riche fupplc’ment nui même deil’lliade l Virgile i
En avoit bien connu la beauté; puifqu’il l’a imité. dans
fou tEnéide. Et fi Virgile n m’intérefl’er les Romain;
parles grandes chofes qu’il dit de lenr’empire; Homere
’a auflî intérefl’é la Grece ,en parlant des hifioîres des prin-

cipales familles , de la plupart defqnelles il relioit encore

alors des defeendans. V , .1 - -. ’ ;o’ Q1121]: (toit fille du fa le Sdlmnnée ] Cette épitliete.
” ’qu’Homere donneà Salmon a, prouvei’que. ce; qu’on a dit

de ce prince , àu’il étoit un impie, qui s’ëgaloità ’Iu.

piner, qui imitoit Tes tonnerres a qui en fur foudroyé ,
efl une fable inventée après lui.’ v I * i *

X
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:8: elle fut femme de Crethée fils d’thrs. 3:
nAutrefois devenue amoureufe du divin fleuve
nEnipée , le plusvbeau de tous les fleuves qui.
narroient les campagnes, elle alloit louvent fa
vpromener fur fes charmantes rives. 3x Nep-
utune.prenant la figure de ce fleuve, profita.
»de- l’erreur de cette belle nymphe à l’embou-
achure du fleuve , dont les eaux s’élevant com-v
une une montagne 8: le courbant comme en
anoure, environnerent 8c couvrirent ces deux
namans. Il eutld’elle les dernieres faveurs,
napr-ès- lui avoir infpiré un doux fornmeil qui
n’empêcha de le reconnoitre. Après que ce*
nDieu fe fut ralfafié d’amour, il lui. prit la
nmain , St lui parla en ces termes : Belle nym-
)phe, Mouillez-vous de l’honneur que vous
»venea de recevoir. Dès que l’année fera re-
nvolue, vous mettrez au. monde.deux beaux
nenfans; car la couche des Immortels cit tou-
njours féconde. Ayez foin de les nourrir 8s de
nies élever. Retournez dans le palais de votre;
npere, ne me nommez ’à performe ,, 8e ruchez

;1.Aiztrefàis devenue amourent]? du divin fleuve. Enïpée ]-
Les anciens» ne, font pas d’accord fur le fleuve dont Ho-
pere parte ici; les uns veulent que ce foi: du fleuve *
Enlpée. dans. la Thell’alie , lequel defeeudant. du mon:

t Otlirys ,reçoitv l’Apidanus dans (on fein. Apollodore 8L
Properce ,,apres. lui, on: été de ce rentiment. Les autre.

retendent que cïell: du fleuve. Enipée qui cit en Elide,
gl-qui coulant d’une fource qui cil prés de la ville de
Salmoné, rejette dans l’Alphée. Je fuis perfuadé’e qu’Hos.

ancre parle de cedemier. La ville de Salmoné 8L. le voifip-
nage de la mer femblent appuyer ce.fentiment.

ça; Nepthe-prenuut la fi un» de à: fleuve. ], Comme les.
faunes peflonnesîalloient’ cuvent fe baigner dans les lieu»
vos , cela. donnoirlieu de leur faire, mille fâchenfes friper-
cherie: , dont elles fe combloient, dans.l’opiniotfqne dg.
inhume» du fleuve qui les ami; ai ’
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Jqueie fuis Neptune qui ai le pouvoir d’ébrann
haler la terrejufqu’à fes fondemens. En finif-
»fant ces mors il fe plonge dans la mer.
l uTvno accouche de deux enfans , de Pallas

:8: de Nele’e, 33 qui tous deux furent mi-
»nifires du grand Jupiter. 34 Car Pelias re-
wgnahà Jolcos , où il fut riche en troupeaux ,
var Nelée fut Roi de Pylos fur le fleuve Ama-
uthus. Tyro eut de l’on mari Crethe’e l’es au-
»tres enfans Mon, Pherès a Amythaon qui
nfe plairoit à drelfer des. chevaux.

»APRÈS Tyro, 35 ie vis approcher la fille
»d’Afopus ,* Antiope, qui le vantoit d’avoir
ndormi entre les bras de Jupiter. Il ei’t vrai
»qu’elle eut deux fils , 3,6’Zethus a: Amphion ,
nqui les premiers jetterent les fondemens de
nia ville de Thébes, 8:" qui éleverent l’es mu-
ürailles En Ces tours , 37 car quelque forts 8c

a; Quitou: Jeux fureur minifli-er du grand Jupiter i Le
grec dit , les fiNÏMMI’S de Jupiter , Sapa’mv’las Ato’f. o-

mere appelle les Rois les finirez": de Jupiter , comme" ÎfW
lui-même appelle Moïfe finjèrvireur, 35941:» m3 Mœuenh

34 Car Pelias ragua à Joins] Dans la Magnefie ,,, quî
a faifoit partie de la T heflalie fur le golphe Pelafgique. C’e
de là que partirent les Argonautes ,, Pélias ayant envoyé
fou neveu Jafou à la Colchide pour la conquête de r

la roifon. , v’3.5 Je visapprocher la fille d’Afipu: I Afôpus. étoit un
fleuve de la Béorie au dell’ous de Thébes.. .

36 Zethu: à Amphion, qui le: premiers jetterait le!
fondateur de la ville de Thébes I Ou- peut conjecturer
fûrement de ce panage , que la fable de Thébes bâtie
par Amphion au fou de fa lyre , n’a été faite qu’après
Homere ; fi. ce Poërel’avoit connue ,. il n’aurait. pas man.-

.qué d’un orner [on Poëme. .
37. qu quelque fins.8 vaillant qu’ils fufl’ent’, ils ne:

pouvaienfi. habiterfiirement unefi grande ville fans je; tours 1’
Plus une’ville cit grande , plus il faut qu’elle fait forte.
gyrins &:Am2hîçu ,quibâdrentïhébes æ furent. obligés
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»vaîllants qu’ils fuirent, ils ne pouvoient ha-
»biter fûrement une li grande ville, fans l’es
atours qui la défendoient. .

»Je 38 vis enfuite Alcsuène femme d’Amphio
»tryon, qui des embralfemens de Jupiter eut
»le fort, le patient, le courageux Hercule.
»Après elle venoit Megare, fille du fuperbe
a Créon. Elle fut femme du laborieux fils .d’Amq

»phitryon , du rand Hercule. x l
"Je 39 vis and? la belle Epicafle, mere d’Oe-

,,dipe, qui par fou imprudence 4o commit
,, un très-grand forfait, en époufant l’on fils ,

. ,,l’on propre fils, qui venoit de tuer fou pe-
,,re. Les Dieux découvrirent cet incefte aux
,,yeux des hommes. 41 Ce malheureux prince
,,accablé de douleurs , regna fur les fuperbes
de la fortifier , parce qu’ils avoient des ennemis redouta.
Mes , En fur-tour les Phlegiens. v ’

38 Je vis enfaîte Alcmène femme d’Amphirryan] Voici
deuxtfemmes de fuite dont Homere ne dit qu’un mot ,h
quoiqu’il ne man niât pas de matiere. Mais en cela il fait:
louer la fagell’e du Poète , qui a cru ne devoir rien ajouter
à l’éloge qu’il leur donne , en difant que l’une fut mare
a: l’autre femme d’Hercule.

39 Je vie aufli la belle Epicafle , mer: d’OÆdipe] Il ap-
pelle Epicafle celle que ceux qui [ont venus après lui
ont appellée Jocafler - h4o Commit un très-grand finfaît , en époufizntfim fils ,
fou propre fils, qui venoit de tuer flan pare ] Homere,
pour mieux peindre l’horreur de cette amen, infifie fur
le mot épaufu; Car, après l’avoir dit de la ,rnere, il le
dit du fils. J’ai cru que je conferverois route cette bora
reur, .en militant fur le mot fils, fin: fils, fan propre
fils. Sophocle a fait fur ce fujet une tragédie , qui cil:
peur-être la plus parfaite piece qui ait jamais été mile

fur le théatre. , j ’ i ’ -41 ce malheureux prince accablé le douleurs, ragua
fur les fitpzrber defêendans de Calmar] Tout ce qu’on
a donc ajoutéà l’hiltoire d’Oedipe, qu’il fa creva les
yeux , qu’il l’asthme 3 que , conduit par la fille Antigone , v
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’,, defcendans de Cadmus , felon les funefies dé-
,,erets des Immortels , dans cette même Thé.
,,bes pleine de malédiâion; La Reine , qui étoit
,,en mémé-rem fa mere 81 fa femme , (e pré-
,,cipi!a dans les enfers; car vaincue par l’on
,,défefpoîr, elle attacha au haut deqfa cham-
,,bre un fatal cordonyquî fut l’infiniment de
,,fa mon; 8c en mourant elle laura à (on
,,fils , devenu fon mari, un fond inépuil’atle
,,de malheurs, que les Furies, qu’elle avoit
,,invoque’es , ne manquerent pas de remplir.

,-, APRÈS Epicafie j’apperçus Chlorîs , la plus
,,ieune des filles 42 d’Amphîon fils d’Iafus ,
,,43 qui regna dans Çrchomène des Mlnyens;
,,Nelée l’époufa à caul’e de fa parfaite beau-
,,té, après lui avoir fait une infinité de pré-
,,fens très-magnifiques. Elle regna avec lui à
,,Pylos 44 8K lui donna trois fils, Neflor;
,,Chromius 45 8: le fier Perîclymène, 8l une

il arrivaà Athenes dans lè temple des Furies , 8: qu’il
mourut au milieu d’une violente tempête , qui le fit
glefcendre dans les enfers nom cela a été inventé après H04.
mare par les Poëtes tragiques. Car Homere nous dit ici
qu’Oedipe, après le: malheurs , continua à regner à Thèbes.

41 D’Amphion fils d’Iafu: ] Pour le dimuguer de Pana
tre Amphion dont il vient de parler, qui étoit fiera
de Zethus, 8: fils de Jupiter 8l d’Autiope. Apollodore I
confondu ces deux Amphious. ’

4; Qui rtgna dans Orchomêne des Mînyen: J C’était I
une ville rrès-corlfidérable St très.riclie , entre la Béotîe
8L la Phocide fur le fleuve Céphife. Et elle efi appelle’e
ville des Minyens , parce que les Miuyens , ancien peu-

le , y avoient regné. Une colonie de ces Minyens and
Jolcos. C’efi pourquoi les Argonautes fureur appel,

lées Minyens; a , 144 Et lui donna mais fiIr] Apoliodore en compte on",
Homme ne nomme que les trois les plus confidérables.

4; Et Icfier Plriclymèn: ] Homere l’appellefier, percer
gire. Neptune lui avoit donné, la palmai: de fe dans;
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,, fille nommée Pe’ro , qui par fa beauté 8: par
,, fa fageffe fut la merveille de l’on teins. Tous
,,les princes voifins la recherchoient en mac ’
,,riagex mais Nelée ne voulut la promettre
,,46 qu’à celui qui lui ameneroit de Phylacé
,, les bœufs d’Iphiclus. 47 C’étoit une entre-
,, pril’e très-difficile 8: très-périlleufe j 48 il n’y

,,en: qu’un devin, nommé Melampus, qui
,,eur l’audace de l’entreprendre. 49 Les ar-.
,,rérs des Dieux, les bergers. qui gardoient
,, ces bœufs, Br les liens où il fur retenu ,
nl’empêcher-en: de l’exécuter. Mais après que
,,les jours 2k les*mois en s’écoulant eurent.
,,achevé l’année, Iphiclus délivra Melampus’
nl’on prifonnier , se pour le récompenfer de
en toutes fortes de formes, 8: que cela le rendoit d’une
fierté infupportable. Hercule ne laina par de les me?
malgré ce beau préteur. A I A46 Qu’à celui qui lui. amarreroit de Phylacé les bœuf:
d’IphicIus ] Ce n’était pas par un efprit d’injuilice 8: de
tapine que Nelée vouloit qu’on lui amenât les bœufs
d’lphiclus. C’était pour recouvrer le bien de fa femme”
Tyro, qu’lphiclus , fils de Déjouée Oncle de Tyro ,
:retenoit injullement. Phylacé étoit une ville de la ThefÀ
faiie. Ceci et! conté plus au long dans le xv. liv.

47 C’était un: entreprtfe très-défilait: à très-paillent]? I
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 Melùmpus ]’ Il étoit
fils d’Amythaon fils 3e Créthëe 81 de Tyro ; alnfi Mes
Iampus étoit obligé de faire refliruer à fa grande-mer:
le bien que fou coufin’ germain lphiclus lui retenoit
îniultement. Melampus travailloit en même - teins pour
[on frere Biais qui devoir époufer’ Pero.’

49 Le: arrêts des Dieux] Car’ il étoit dans les delti-
nées que celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs ,
feroit pris , 8L ardé un- au entier dans une étroite prifon’.
qu’après l’anu e finie il feroit délivré , a; enïmeneroie
(a proie.- Cette hllloire ef’: racontée au long par A’pol’c

iodai-e, liv. I. q ’.* rje Pour le. manipulât! de ce qu’il lul- awifi ralliai
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,,ee qu’il lui avoit expliqué les anciens ora-
,,cles. Ainfi s’accomplirent les décrets de Ju-

’, X) . l, ,,CHLORIS étoit fuivie de Leda , qui fut fem-
,, me de Tyndare 51 dont elle eut deux fils
,,qui furent très-vaillants , Caftor grand domp-
,,teur de.chevaux , St Pollux invincible dans
,,les combats du celle. Ils font les feuls qui
,, retrouvent. la vie dans le fein même de la
,,mort. Car dans le féjour des ténebres ils ont
,,reçu de Jupiter ce grand privilege , qu’ils vi-
,,vent St meuient’tour à tour, 8: reçoivent
,,des honneurs égaux à ceux des Dieux mé-
,, mes. knAPRÈS Leda 52 je vis Iphimedée femme
,,d’Aloëus, qui fe vantoit d’avoir été aimée

,,lde Neptune. Elle eut deuxfifils , 53 dont la
,, vie fut fort courte, le divin Otus St le cé-
,,lebre Ephialtès,,les deux plus grands 8; les
,, plus beaux. hommes que la terre ait jamais
,, nourris, car ils étoient d’une taille prodi-
,,gieufe a: d’une beauté fi grande , qu’elle ne
ncédoit qu’à la beauté d’Orion. 54 A l’âge
,,de neuf ans ils avoient neuf coudées de grolï,

la anciens orne!" ] Car il lui avoit expliqué ce que les
anciennes prophéties avoient annoncé , qu’il n’aurait des .
enfans que par le recours d’un devin , qui, inflruit par un
vautour , lui en donneroit le moyen. Voyez Apollodore.

ES! Dont elle eut deux fils ] Ceux qui font venus aprè!
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui
étoit Caflor , a que de Jupiter elle eut Pollux. A

57. Je vis Iphimcdée femme d’Aloëus 1 Cet Alo’e’us étoit

fils de. Canacé 81 de Neptune , a: il époufa lphimedée
fille de fan frere Triops.
. 5; Dons la vie fit: fort courte J Comme l’en ordinai-

rementrla vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.
g; A rag; de neuf ans il: avaient neuf coudéesd: groIm

fi trente-fia: de hauteur J Homere dit. . L
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,,feur a: trente-lb: de hauteur. 55 Ils mena-
,,çoient les Immortels qu’ils porteroient la
,,guerre jufques dans les cieux; 56 St pour
,,cet effet ils entreprirent d’entamer le mont

a I t I v I 4’Europe: yotp -m 7: un interroger: "ce"
Eupor , airait: [4?qu 7s 7m29" insinuant.

Mot à mot -. Car (l Page de neufans il: avaient neufcaudlfl
de grofleur , à rieuforgyes , ou brades de hauteur. Et fur
cette mefnre j’ai fuivi le fentîment de Didyme, qui
marque que le corps bien proportionné ’ell celui dont
la groll’eur 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:
Les anciens, dit-il, louent la mefirre «rafle de cette pro-
portion , car ils difirnt que le corps z]? bien proportionné,
6’ qu’il y a une [rifle [ymmétrie , lorfque fa greffeur eft’ la
traifieme partie de fa hauteur. Ainfi à fou compte ces
géants crailloient toutes les années d’une coudée en graf-
feur & de trois coudées en hauteur.

si Ils menaçoient les Immortels qu’ils parferoient la
guerre jnlàuu dans les cieux ] Eultathe nous apprend qu’il
yja eu des critiques , qui traitant cette entreprife de pué-
rile à caufe de fou impofllbilité, marquoient ces vers
comme des vers qui devoient être rejoués. Voilà des
critiques bien prudens ,8t bien fages de -régler les idées
des Reëtes furia pombilite’. Mais cil-il poilible qu’il ait
eu des critiques qui n’aient pas fenti la grandeur 8L1:
beauté de cette idée? Longin n’en a pas lugé comme

veux dans fou chap. 6. ou il traite des fourres du grand!
il rapporte ces mêmes vers d’Homere pour prouver que
le grand fe trouve fouvent fans le pathétique, St que
feintent il fe rencontre quantité deichofes grandes 8;
Tublimes,’ori il n’entre point du tout de palliait. Et tel
’efl , ainute-t-il , ce que dit Homere avec tant de hadiefle,
en parlant des AIol’der: Ils menaçoient les Immortels ,
&c. Ce qui fuir efl encore plus fbrt: Et ils l’auraient
exécuté fans doute. En effet il n’y a rien de plus grand

8l de plus beau. ° A l56 Et pour cet effet ils entreprirent d’entafl’èr le niant
Ojfa fur le mon: Olympe , 6’ de porter le Pellan fur 1’009]
Strabon nous fait remarquer ici la grande fageliè d’Ho’e
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"Qu’a fur le mont Olympe, Stade porter le
,, Pelion.fur l’Olfa , afin de pouvoir efcalader
,, les cieux. Et ils l’aurolent exécuté fans dou-
u te, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,
,, mais le fils de Jupiter St de Latone les prêt
,.cipita tous deux dans les enfers, avant que
,, le poil follet eût ombragé leurs joues a que
,,leur menton eût fleuri.

"JE vis enfuira Phedre, Procris 8( la belle
,, Ariadne fille de l’împlacable Minos , que The-
,,fée enleKa autrefois de Crete, 57 8c qu’il
,,vouloit mener dans la l’urée ville d’Athe-

mere dans cette idée. Ces géants entreprirent de mon
ne l’Ofl’a fur l’Olympe a le Pellan fur l’Ofl’aï parce

que de ces trois montagnes, qui [ont dans la Macédoine;
l’Olympe dt la plus grande des trois , l’Oil’a plus grande
que le Pellan , 8l le Pellan la plus petite; aïoli la plus
grande eft la bafe , comme la raifon le veut ’, fur cette i
bafe on doit mettre la plus grande enfuite, 8c la plus
petite doit être fur les deux comme la pyramide. Voilà
donc pour ce qui reg .rde la grandeur. Il y a encore une
autre fagefle leomere dans ce qui regarde la fuite;
L’Olympe efi la premiere montagne en delbendant vert
le midi, l’Oflh la féconde , 8l le Peliou la troifieme,
Alun le mon: Ofl’a doit être mis fur l’Olynipe comme
le plus voifiu, 8: le mont Pelion ne peut être mis que
fur roua. Virgile a pris tout le contrepied; à: fans avoir
aucun égard pour la grandeur, il a mon feulement l’or-
dre Q parce qu’en remontantzdu midi au nord de la Macé-
doine, le Pellan cil le premier ’1’an le feeond , a:
l’Olympe le-troifieme; ainfi il a mis le Pelion pour la
bafe , furle Pellan roua , 18: fur l’Oll’a l’Olympe. Mais
l’ordre d’Homere cit le meilleureparceiqu’il cil le plus
raifonnable.

s7 E1 qu’il vouloit mener dans Iafatn’e ville d’AIhenes;
mais il ne put l’y conduire ] Homere iufiifie ici ’llhefe’e
de l’infidélité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne ,

après les obligationsellentiellcs qu’il lui avoit. Selon ce
Poëte , Thefée n’elt ni ingrat ni infidele, il v0uloit la
conduire à Athenes pour vivre toujours avec elle r mais
Diane offenfée de ce qu’elle avoit profané fou temple,
la retint’dans cette in: où elle mourus
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,, nes; mais il ne put l’y conduire, car la chafie
,, Diane la retint 58 dans (me de Dia fur le
ntémoignage que Bacchus rendit contre elle.-

»APRÈS Ariadne 59 je vis Mæra , Clymène.
n60 a: l’odieufe Eriphyle , qui préféra un colo.

,»lier d’or à la vie de fou mari. Mais je ne
u puis vous nommer toutes les femmes 8: toutes
nies filles des grands perfonnages qui paire-
»rent devant moi, car la nuit feroit plutôt fi-
»nie, 8c les aîtres qui fe levant, m’avertir-
ufent qu’il cil: tems de le couchsrnou ici
ndans votre palais, 6: ou dans le vaiffeau
»que vous m’avez fait équipper. Je me reptile
»fur la bonté des Dieux 8: fur vos foins de
ope qui cit néceiiaire pour mon voyage.

AINSI parla Ulyll’e, St tous les princes d
meurerent dans un profond filence, enchantés
par le plaifir extrême que leur avoit fait fou
récit; La Reine Areté le rompit la premier: ,
8c dit: ;, Princes , comment trouvez-vouslcet
»étranger , 8c que dites-vous de fa bonne mi-

58 Dans l’ifle de Dia] Entre Pille de Crete 8L Pige

de Thera. * -V 59 Je vis Mara, Clymèns ] Mana, fille de Proëtul
à d’Antée, ayant t’ait vœu de garder une perpétuelle i
virginité , elle viola fou vœu , 8l ,fut punie par Diane ,
qui la fit mourir. Clymène fille de Miuyas 8c mer:
d’lphiolus. ’ l60 Et PodieujàEriph-VIE , qui préféra un collier d’ami la

vie de fin: mari] Eriphyle , (Mende. Talaiil a de Lyfi-
mîiCllé, qui fut mariée à Amphiaraiis a qui gagnée par
un collier d’or , que lui donna Polynice , obligea fou
mari d’aller à la guerre de Thèbes , quoiqn’elle fut bien
qui y devoit mourir. Voilà pourquoi il lui donne cette.
épithete d’odieufc. Homere ne manque jamais de caraaéri.
fer ainfi les vertus ou les vices des pelviennes dont il parle.
Eriphyle fut tuée par (on fils Alcmæon.

61 Ou dans le vaijfeau que vous m’avz; fait équipyu]
Comme nous l’avons vu dans le un. liv. v
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tine, de la noblefi’e de fa taille 8x de (on bon
nef rit P62 c’efi mon hôte , 81 chacun de vous
ne riche St puiil’ant; c’eft pourquoi ne vous
»preii’ez pas de le renvoyer, 63 St par cette

’ ndiligence n’eliropiez point les ’préfens que
avons lui devez dans la nécefiîté où il fe trou-
»ve. Vous avez dans vos maifons des biens in-
»finis que vous tenez de la bonté des Dieux;
»que! meilleur ufage en pourriez-vous faire!

LE héros EChené’e , qui étoit le plus âgé des

Phéaciens, prit la parole après la Reine, a:
dit: ,, Mes amis, la vertu et la générofité de
nia Reine doivent nous avoir préparés à ce
»qu’elle vient de nous dire; elle nous a fort
u bien remontré notre devoir: obéiriez , 8: u’Al-
veinons ordonne ce que nous avons à aire ,
n64 St qu’il nous donne lui-même l’exemple.

61. C’cfl mon hâte , à chacun de vous efl riche à primant]
Voilà deux niions dont la Reine Areté fe l’ert pour por-
ter ces princes a faire à Uiyil’e , qu’elle voit réduit à il

l dernier: nécemté , des préfens qui répondent a à leur!
flanelles &r à la dignité de celle qui l’a pris fous la
protefiion. .

6; È! par cette diligence n’eflropîeg point les préfemï
Que vous lui (leur dans la néceflité où il je trouve] C’efl:
le véritable feus de ce pafiage.’ La, Reine prévient ici
une penfe’e que l’avarice pouvoit diâer à ces princes.
qui étoit de renvoyer promptement Ulyfl’e , 8L de prendra!
pour prétexte l’envie ide lui faire plaifir, 8! de fatisa
faire plutôt [on impatience, lorfqu’en effet ils ne cher-
cheroient qu’une raifon plauiible de ne pas lui faire de
plus riches préfem , que le tems trop court ne permet- ,
troit fias de lui préparer; elle leur défend cette pré-
cipita: on fauiièmeilt obligeante 3l véritablement inté-n
reliée. Cela renferme un fentiment très-fin. .

64 Et qu’il nous donne lui-même l’exemple] Cela et!
admirablement bien dit. C’ei! au Roi d’ordOnner, mail
c’eii anflî à lui à donner l’exemple. C’en ce qui fende la

Jéponfe génératif: d’Alainoüs. t
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Atcmôüs répondit: ,, Tout ce que la Reine

»vient d’ordonner fera exécuté, fi Dieu me
,iiconferve la vie St le fceptre. Que notre hô-
»te, quelque preii’é qu’il foit de partir, aiti
nia patience d’attendre feulement jufqu’à de-
pmain , afin que tous les préfens qu’on lui clef-
utine foient prêts. Mes fujets prépareront de
pleur côté ce qui cit nécefl’aire pour fan dé-
npart, St moi j’y travaillerai du mien tout
a) le premier , car je veux bien leur donner l’exem-
3’Ple. puil’que je tiens ici le premier rang;

ULvssr: touché de ces honnêtetés , répondit:
»Alcînoüs , que vos grmdes qualités difiinguent
»autant que votre trône, 65 fi vous vouliez’
n que je demeurail’e ici une année entiere pour
»vous donner le tems de préparer tout ce sidi
»efl micellaire pour mon départ, St de me
n faire des préfens magnifiques St dignes de vous ,
»j’y canfentirois de tout mon coeur. Car il me
nieroit bien plus avantageux d’arriver dans ma
upatrie avec des marques li glorieufes. 66 J’en

6; Si vous vouliez que je demeurafl’e ici une année entier:
pour vous donner le rem: de préparer ] Il femble d’abord
que cette répartie d’Ulyfie cit trop intéreiie’e, mais ce
n’ait nullement: l’intérêt qui le fait parler, c’eil l’envie
de répondre aux honnêtetés d’Alcinoiis St des autres prin-
Ces; c’eii pourquoi il leur fait entendre que quelque
impatience qu’il ait de Jpartir , il demeureroit la un au
pour leur faire plaiiir, en leur donnant le terris de lui
faire des préfens dignes d’eux. Car comme c’était une gloire
pour les princes de s’être acquittés honorablement des
devoirs de l’hofpitaiité , c’était une politeiiè à leurs hôtes
de leur donner pour cela tout letems néceii’aire. Et pour
les mieux affurer qu’il le feroit de tout fan cœur, il
leur fait Voir l’avantage qui lui en reviendroit à lui-mec
me , c’eii: qu’il en feroit plus eitimé En: plus honoré chez

,lui quand on le verroit revenir comblé de préfets

’ji riches. I .66 J’en feroit plus honoré à mieux reçu J Il usant

a
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nierois plus honoré &mieux reçu de ceux qui
»me verroient de retour dans Ithaque.  .

ALcmoïs répondit: ,,Ulyfl’e, à vous vont
mon ne fauroit vcus foupçonner d’être un im-
zapolleur ni un fourbe, comme il y en a grand’
»nombre qui courent le monde , Si 67 qui pour
nvenir à leurs fins , compofent des fables que
»l’on ne (auroit démentir. 68 Pour vous, il
pefi vrai que vos paroles ont tout l’air de ces
tiare pas ces préfens à calife de leur richefl’e , mais à mure
de l’idée avantageufe qu’ils donnent de celiiiqui les a.
reçus. lis lui attirent remme , le refpeé’t &1’2mîtié fic
tout le monde. Et c’en de ces préfens qu’on peut due
avec raifon ce qu’llefiode dit de: richelles ,

u . . . . Indien.» «P! ÈME me: niche ËIHJG’,

Les richcjfe: finir fizivie: de l’honneur à de la vertu i mm;
me Didyme l’a remarqué. .

67 Qui pour venir à leur: fin: , compofcnt du: fables qu:
l’on ne fauroit démentir ] Ce panage fait voir que l’an
des fables en fort ancien 3 les hommes y (ont portés na.
turellement, 8: leur intérêt ajoute (cuvent beaucoup
à cette pente naturelle.

68 Pour vau: , il (Il vrai que vos paroles ont leur l’air
de ce: mm ingénieufzment invemé: 5 mai: vous avez un
(finir trop falide puur vouloir tromper ] C’en: à mon wifi
le véritable feus de ce vers,

Ici Ï in pieute"); bien , Ï" opine n’aOÀw’.

Par une; indou , forma verborum , il entend le tour ingë.
nieux de fa compofition , qui en me: a tout l air du nui:
d’une fable , mais cela cf! corrigé par qui"; frimai ,
par un ban efprir; car cette folidité d’efpri: , qui éclate
par tout , fait croire qu’il ne trompe point 8L qu’il ne
dit rien que de vrai, car un efprit folide ne ment point.
Ce paillage en: très-ingénieux. Homere fait donner à le!
contes par Alcinoüs le plus grand de tous les éloges. Il!
outrent l’agrément de la fable , En) [and 314m ; mais en
même-teins ils ont toute la vérité a tonte la folidité de
l’lriltoire, tapin: ËaOAuu’. E: par-là ils font bien au demi!

A: toutes le: fables communes à. vulgaires Qui ne (on:
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»contes lnge’nieufement inventés; mais vous
n avez un efprit trop folide pour vouloir trams

: nper. 69 Vous nous avez expofé, comme le
»meilleur chantre l’auroit pu faire, l’hifioire
»de tous les Grecs St celle de vos malheurs.

. »Mais dites-moi , je vous prie , fans me rien "
acachcr, fi vous avez vu dans les enfers quel-
nqu’un de ces grands hommes, de ces héros
nqui ont été avec vous au liege de Troye .
vêt qui font morts dans cette expédition. 7o i
»Les nuits font longues , 8L il n’efi pas en.
»core tems de fe coucher ; contez-moi ces avaria
»tures merveilleufes. 7x Pour moi j’attendrais
navec plaifir. l’aurore en vous écoutant, fi vous
n aviez la force de me raconter tout ce que
vvous avez routier: dans ce voyage.

»GRAND

faîtes 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 8l tout l’utile de la vérité. C’ell ce qu’A-
rillote a fi bien connu a li admirablement démêlé. On
peut voir le as. chap. de fa Poétique , 8l les remarques de
M. Dacierà qui j’ai l’obligation de celle-ci. .

69 Vous nous ave; expo]? , comme le meilleur chantre
l’aurait pu flaire , l’hiflaire ] Voila la fuite a l’efi’et de
ce qu’il vient de dire g ce merveilleux de la narration , qui’
rell’emble au tillit d’une fable, 8l cette vérité , cette foli-
dité d’efprit qui pacifient par tout , fout que ces conte;
refiemblent aux chants de ces chantres , qui étant dirime-
ment infpirés, ne difent que de grandes vérités , parce
qu’ils parlent d’après la vérité même. Avec quelle noblefl’e

Homere releve ici l’art’des rands Poëtes!
7o Le: nuit: finit longue: Homere fait entendre ici

qu’on étoit alors en automne. Il ne (au: pas poulier cela
plus loin , car il n’y a que peu de jours qu’Ulyll’e cil: ar-
rivé chez les Phéaciens , 8c on a vu que la princeil’e Nauli-
en & fes femmes le baignoient encore dans la,riviere.

7: Pour mai j’attendrais avec plaifir l’aurore] Qui cil.

il: qui ne l’atteâdroit pas! . . 1a P4!
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isGRAND Roi, reprit Ullee , il cil vrai que

nies nuits (ont longues, St que j’aurai tout le
ntetns de vous conter encore plufieurs billoi-
nres, 8: de dormir. Si vous avez fi grande
nenvie de m’entendre , je ne vous refuferai pas
ncette fatisfaâion, 8c je vous raconterai des
navantures plus pitoyables encore arrivées à
urnes illuflres amis , qui après avoir échappé
sa tous les périls de la guerre fous les rem-
nparts d’Ilion , ont trouvé la mott’ dans leur I
i) palais 7a par la’perfidie même de leurs pro-
ppres femmes. ’

nArRÈs que la chaille Proferpine eut fait
u-retirer les ombres de toutes les femmes dont
nie viens de vous parler, je vis arriver l’a-
nme d’Agamemnon toute éplorée, St environ-
»Inée des amas de tous ceux qui avoient été
mués avec lui dans le palais d’E ifihe, Il n’eut.
upas plutôt bu du fang dans a folle, qu’il
mue reconnut , a le mit à jetter des cris per-
ssçants , à fondre en larmes , 8; à étendre l’es
nmains vers moi pour m’embrafl’cr; mais cette

obombre étoit deiiituée de nerfs, Bi n’avait plus
»ni vertu ni force. A cette vue, je fus failî
ode compaffion, et les larmes aux yeux je
»lui dis: Fils d’Atre’e , le plus grand des Rois ,
ucomment la parque cruelle vous a-t-elle un:
n’éprouver (on pouvoir! Neptune vous a.t-ll

71 Par la perfidie même de leur: propre: femmes?
Comme il n’y a qu’Agamemnon qui ait trouvé la mm:

’elans (on palais par la perfidie de fa femme, a que le
Poëte parle au pluriel, on a voulu expliquer ce panage
autrement, a par yuvam’; , par cette femme ,’entendre
on Helene ou Caflandre , mais tout cela cil forcé. Ho-
mere en parlant au pluriel , porte d’abord (a vue fur
ce qu’il y a de plus tragique , 8s fait la premiere biliaire
suffi va conter.

Tom: Il. E
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»ïfait périr avec votre flotte , en excitant cette
nitre vous l’es flors 8c en déchaînant les vents
»8t l’es tempêtes! ou des étrangers vous ono-
n’ils fait mordre la poufiiere , en courant fur
»vous 7; lorfque vous emmeniez leurs trou-
»peauxl 74 ou enfin , avez-vous été tué de.
rivant quelque ville, que vous eulliez atta-
uquée pour la piller 8c pour emmener [es fient-a
avines captives!

,,FiLs denLaërte, me répondit le Roi, ni
,,’le Diequeptune ne m’a fait périr en exci-
,, tant contre moi les flots 8c en déchaînant
,,I’es tempêtes , niije n’ai fuccombé fous l’ef-

,, fort des étrangers qui aient voulu repouiTer
,,mesviolences ; ma mort efi l’ouvrage du traî-
,,’tre Egifihe 8c de ma pernicieul’e femme, qui
,, par le plus noir des attentats m’ont allafliué
,,à un fefiin 75 comme on allomme un tau-.

7;-Lorfque vous emmerde; leurs troupeaux] C’efi ce
que lignifie le mot Itpnnlnsîumv , Hefychius l’a fort bien
enplique’ , aspirawiusrov , wsfrtÀuvvov’ru , Miraqanprxô’s site.

73v ruiler Le m0! cernuwo’psm lignifie emmenant ,17!!!
une métaphore tirée des campagnes où l’on fait le dégât.

74 Ou enfin , avez-vous été rué devant quelque ville , que
vous enfle; attaquée pour la piller 6’ pour emmener je:
femmes ] Car un prince qui revenoit viâorieux avec la
flotte, pouvoit bien profiter de cette occafion 8: faire
des defcentes dans quelque pays ennemi, pour emmener
des troupeaux 8L pour piller quelque ville fans défenfe , En
enreinmeuer les femmes 8’. les enfants , comme c’étoi:

alors la coutume; .7; Comme on nfibmme un taureau (l fit crlche ] J’ai
allez parlé de cette comparaifon dans les remarques fur
le 1v. livre. Mais comme je me fuis impure la loi de
fuivre pied à pied l’auteur du ParaIIeIel pour faire voir
le ridicule de les critiques , Stade relever celles dont M.
Del’pléaux n’a point parlé , je rapporterai ici la. manier:
dont il rend ce pariage-ponde rendre impertinent z Aga-
memnon au à 5’11»ij d’un? fut aflbmmé comme un bœuqur.

a Nf-qx ..--e
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53mn à fa 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.
,,fant a: riche pour un fcflin de noces , pour
nquelque grand repas , ou pour quelque. grande.
,, débauche. Vous avez bien vu mourir des hom-
,,nies qui ont été tués à vos yeux, 76 fait
,,en. combat fingulier, foit dans la fanglante
,j.mêlée , mais cette vue n’a rien qui approche

ngflhe , 6- que aux qui l’accompagner-eut furent rués comme
de: cachons qu’un .hamme riche fuit tuer pour une mât:
tu pour une fête, ou pour un feflin où chacun apporte
12m 1214:. A quoi le chevalier ajoute: Je veux bien que
le: gens d’Agamcmnon fiient tué: comme de cachons ,
quoique la comparaifim nefizit par fort noble , mais qu’im.
porte pourquoi ces cochons [ont tués? Tout fe trouve là.
une traduction plate a baffe ; a une J très-ignorante criti.
que. Le mot grec du n’étoit point ignoble , a: l’ufage
continuel qu’on fuiroit de ce: animal pour les factificel ,
l’avait maintenu en honneur, a: il en encore relevé ici
par cette épithete harmonieufe 9279107911764 Homere ne
pouvoit pas deviner l’idée baffe que nous aunions en
notre langue des mon pourceaux a cochons , c’efl pour:
quoi il a fallu les changer dan! la traduction pour s’ac.
commoder à cette délicatefi’e de notre liecle. Du relie ,
l’idée cit très-belle 8L trèI-iufle, a la cireonfiance qu’Ho,
une ajoute n’en: nullement inutile, puifqu’elle fer: 1’
marquer le grand nombre de Ceux qui furent tués avec

Agamemnon. x ’ I76 Soit en combat fingulicr ] Car il arrivoit fouveni
que l’on choifxlfoit deux combattrai]: pour le battre env
duel’pour les deux partis ; louvent même dans les bataille:
il arrivoit de ces combats fingulierr. Nous avons vu des
exemples de l’une 8: de l’autre efpece dans l’Iliade. Il
ne faut pas le fervir de ce tuilage par" établir l’an.
cienneté de ce! duels que nous avons vue de nos jours,
qu’une fureur diabolique a infpirég, a: que la piété du
feu Roi a abolis. Les Grec! ni le: Romains n’en ont
jamais connu l’ufage. F

o I
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,, de l’horrible fpeâacle de nous voir malfacrës
,,autour de l’urne facre’e 8c de la table ou
,, nous étions aflîs, 8K de voir le plancher inondé:
,,de rang. Dans. le moment même qu’on m’af-y.
,,faflinoit, j’entendis la voix plaintive de la ;
,,fille de Priam , de Cafiandre; que la perfide];
,, Clytemnelire tuoit pour me faire mourir plus;
,,cruellement. 77 A fes cris , quoique je FulTeel. .
,,déja à terre 8: expirant, je fis des efi’ortsï
,, pour porter la main à mon épée , mais cetted
,, impudente me l’avoir ôtée. Après ma mort "I
,,elle n’approcha point de moi pour me rendre.
,,les derniers devoirs , en me fermant les yeux
,38: la bouche. Non , il I n’y a rien de plusüw
3, pernicieuse ni; rie-plus impudent qu’une fem.l
,, me capable de fe mettre-en tête des enflions;
,,aufli abominables que le forfait que Clytem-jf.
,,neflre a commis en all’aiiinant ion mari, se»
,, un mari avec qui elle avoit palle (a pre-.
,,miere jennelie. Dans le tems que je penfois ’
,,gue mon retour feroit la joie de mes en-o
,, ans 8K de ma famille, cette malheureul’e 78
,,inflruite aux crimes , s’el’c couverte d’une
"éternelle infamie 79 qui rejaillira fur toutes”

77 A fer cris , quoique je défi: à terre à expirant,
jefis des eflbrts ] Homere conferve ici le carafiero d’Ao .

amemnon , qui étoit un homme fort enclin à l’amour.
es cris de la erfonne qu’il aimoit, font plus fur lui -

que le foin de (En propre vie.
78 Infiruite aux crimes] Elle y avoit été inflrnite par

l’adultere , grand arrifari de crimes.
79 Qui rejaillira filr toutes les femmes qui "affront après

elle, même fur le: plus vertuzufer ] De quelles noires
couleurs Homere fait peindre le crime! Y n-t.il rien de
plus horrible St qui doive faire plus d’impreflion fur
l’efprit d’une performe qui va commettre un crime , que
d: peule! que par cette aâion elle va fa déshonorer
éternellement, a déshonorer toutes celles de [ou fexo- .

l
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,,les femmes qui naîtront après elle, même
,, fur les plus vertueufes 8x fur celles qui ais
,,meront le plus tendrement leurs maris.

,,0 DIEUX! m’écriai-je, le puifiant ,Jizpia
,, ter, aux yeux duquel rien n’efl caché . a donc
,. bien haï la race d’Atre’e, puifqu’il lui a fait
,, tant de maux, 8o si toujours par des fem-
,, rues. A combien de héros Helene par un feu!
,,crime n’a-t-elle pas canfé la mort l 8c voilà
,, Clytemneflre qui vous prépare un piege mor-
,,;tel pendant votre abfence. z...

,, MON exemple , reprit promptement Aga-
,,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 fe-e
,,crets. Il y a des chofes que vous pouvez lui
,, communiquer, mais il y en a d’autres qu’il

qui naîtront dans tous les ficelas 81 qui le mériteront

le moins Z .. 80 Et toujours par des femmes] Il ne s’explique pas
davantage, Agamemnon l’en’tendoit bien; il vent parle;
d’Aërope femme d’Atrée, qui ayant été corrompue par
Thyeflé , plongea toute cette famille daxlsJes plus épou.
vantables de tous les malheurs.

81 A n’avoir pas pourra!" femme trop de octuplai;
fume y 8 à ne pas lui faire par: de tous vos finet: ] le
ne dis pas que ce confeil ne foit fort fage; mais on peut
répondroit Agamemnon que ce ne font pasles complaifana
sesqu’il a eues pour fa femme qui l’ont perdue, a qui l’ont
reitdue capable de commettre le plus grand des forfaits.
Agamemnon parle en homme irrité , qui vendroit que
tous les hommes panifient leurs femmes du crime que
la lienne a commis. Mais je voudrois bien favoir ce qui
penfoit la Reine Arete de ce difconrs d’Agamemnou,’
car il femble autant fait pour fou mari que pour Ulyflë.-
An relie Ulyfl’e profitera fi bien de ces avis d’Agamemnon ,
qu’il entrera inconnu à Ithaque , 8l qu’il ne fe décuire
vrira. à fa femme qu’après avoir achevé fou entrelu
pullman s’être vu dans une entiers fureté.F

.3
l
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"Faut lui tenir cachées. Quand je dis vous;
,, je parle à tous les hommes; car pour vous,
,, vous n’avez rien à craindre de femblable de
,,la fille d’Icarius. Votre Penelope el’t un mo-
,,dele de prudence 8c de fagelfe. Quand nous
,, partîmes pour Troyc. nous la lainâmes très-.
,,jeune dans votre palais, fou fils étoit eu-
,,core à la mamelle, St préfentement il doit
"être en âge d’homme. 8: Qu’il cil: heureux!
,,fon pere aura la confolation de le revoir,
,, St il aura le plaifir d’embraiier fou pere, qu’il
,,n’a pas encore connu. Ma pernicieufe fem-
,,me n’a pas permis que j’aie en la fatisfac-
,,tion de voir de mes yeux mon cher 0refie ,
,, elle m’a affafliné auparavant. Et fur cela j’ai
,, un avis à vous donner, gravez-le bien dans
,,votre efprit, c’eft que vous ne foul’friez pas
,, que votre vailleau entre en plein jour dans
,, le port d’Ithaque; tâchez d’y entrer fans être

l

un ,----*-&-fi-

,,connu. 83 car en un met, 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!
,,Eft-ilen vie! 84 s’en-il retiré à Orchome-

8a Qu’il eji heureuxljbn pere aura la conjblatian de le
revoir à il dans le plaifir d’embrafler fin pers ] Il n’y a
rien de plus tendre 8c de plus touchant que ce fenti-
ment que fournità Agamemnon fou propre malheur ,
en comparant fou fort à celui d’Ulyil’e, sa! celui de
Telemaqne à celui d’Orelie.

8; Car en un mot, il ne faut plus fifier aux-femmes ]
Il vient de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi "agi-I
que de Peixelope , cependantil ne laine pas de lui confeil.
ler d’arriver inconnu 8: de ne pas fe fier à elle; car
dans ces fortes d’occafions une femme , fans aucun man-
vais motif, peut par imprudence laifi’er’échapper quel-
que mot capable de nuire 8l de faire échouer le deilein le

mieux concerté. -84 S’efl-il retiré à Orchomene , on d Pylos site; Neflor , -
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l(me, ou à Pylos chez Nelior, ou à Sparte
,,chez mon frere Menelas i car mon cher Orefle
,,n’efi pas mort , nous ne l’avons pas vu dans
,,ce royaume fombre.

»FrLs d’Atrée, lui re’ cadis-je, pourquoi
urne faites-vous ces que ions! Je ne fais fi
»votre fils cit mort ou s’il eli: envie , 8: il
nefs inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.

n PENDANT cette converfation pleine de trif-
ntefi’e 8: de larmes, 85 je vois arriver l’ame
nd’Achille, celle de Patrocle, celle d’Antilo-
»que 8C celle d’Ajax , qui étoit le plus beau

.n8t le mieux fait des Grecs après le fils de
nPelée. L’ame d’Achille me reconnut , 8: m’a-
»drefl’ant la parole avec de grandes lamenta-
»tions , elle me dit: Divin fils de Laërte ,
»Ulyffe fi fécond en retiennes 8c en expédions ,
n quelle entreprife, plus hardie que tontes cel-
»les que vous avez jamais faites, venez-vous
»d’exécurer! comment avez-vous ou l’audace
ode defcendre dans ce palais de Pluton, dans
ncette demeure des mons qui font privés’d’en-
»tendement, 8: qui ne font plus que les vai-
nnes ombres des hommes fortis de la vie Z

»AcntLLi: , fils de Pelée a le plus vaillant

ou à Sparte cher mon fier: Matelas] Agamemnon nom-
me ici les trois retraites qu’un homme peut avoir. Chez
fes pareils , efl-il allé à Sparte chez Matelas? chez les
amis , s’efl-il retiré à Pylos Chef Neflor .’ enfin dans quel-

que ville forte, qui fait un afyle inviolable , a telle
étoit la ville d’Orchomene dans la Béotie àcaufe de les
grandes ricltell’es. Agamemnon ne favoit pas que fou fils,
l’avoir vengé , qu’il avoit tué Egilihe 8l Clytemneflre, à:
qu’il étoit pailible poll’eil’eur de l’es états.

8; Je vois arriver l’ame d’AchilIe , celle de Patrocle ,
celle d’Antiloque à celle d’Ajax] Avec quel art a que].
naturel Homere fait ranimer l’attention 8c la cnr’rofué

de fes leâeursi .- ’ -. A F 4



                                                                     

128 L’Onrsst1 .»des Grecs , lui répondis-je ,.ce qui m’a par?!
nà ce voyage , dei! le prenant befoin de con-
nfulter Tirefias , pour voir s’il ne pourra pas
»m’enl’eigner les moyens de retourner dans ma
npazrie-ycar je n’ai pu encore approcher de
»la. Grece ni de ma chere Ithaque, mais je
»ms toujours accablé demalheurs. Pour vous ,
on! nly a jamais. eu St il niy aura jamais d’hom-
.»me li heureux; car pendant votre vie nous
.»vous avons tous honoré comme un Dieu, St
»après votre trépas vous raguez fur tontes ces
a ombres. C’efl pourquoi ,, Achille, ne vous plai-
ngnez point tant d’être mort.

u ET vous , généreux UlylÏe , repartit Achille ,7
ame- me parlez point dela mon- 86 Je prélëre-’

l

86 Je préférerois- d’être dans la monde le jardinier d’un
ermier , quine gagneroit fa vie qu’à la fileur de fi)" front ,

â raguer ici fin toute: les ombres ]- Voici un des paliàges
que Platon a condamnés dans le m. liv. de fa Républi-
que, au qu’il trouve très-dangereux pour les mœurs. Il
ne peut faunin que le Poète faire dire à Achille quîil
Ëéféreroit la mitère 8c la l’ervitude à la marc, car ce

miment ne peut que rendre la mon: effroyable aux
l’aune: gens , 81 les dil’pofer à tout foulirir pour l’éviter.

ela efl fort bon dans la morale ; mais la poéfie a d’autres
regles qui la meneur an mame but. Elle me: avec fuccès
dans la bouche d’un héros comme Achille une fentence
tirée du: fentiment commun, a pontant contraire à
l’exa&e morale, quand cette l’entame el’c direCtementl
oppofée à’fes fentimeus qui (ont connus. Il ne tant pas
craindre qu’Achille perfuade à quelqu’un qu’il faut préférer

la fewitude à la mort, lui qui a, mieux aimé mourir
que de ne pas venger Patrocle. il ne nous perfuadera pas
Plus ici qu’il nous a perfuadés dans le 1x. liv. de l’lliade ,
quand il a dit tom. n. pag ;8. que la vie e]! d’un prix
infini que rien n’égale ,- que tous les. tréjbrs du monde ne
peuvent lui être comparés, 6’ qu’il préfërz une langue vie
à une gloire immortelle, &c.. Ces paroles démenties 8:
par les fentimens 8l par les 3&10118, de celui qui par1&,,
tout uninaire un très-bon cucu. I - .

n 1
l
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imitois d’être dans le monde le jardinier d’un fer:
»mier , qui ne gagneroit fa vie qu’à la fueur de
»I’on. front, à regner ici fur toutes les ombres.-
»Mais dites-moi , je vous prie , des nouvelles
ride mon fils. Suit-il mes exemples-i le dil’tmz
sgue-t-il à la guerre, 8: promet-il d’être le
»premier des héros! 87 Apprenez-moraufii fi.
»Vous [avez quelque chofe de mon pere. Ses
»fujets lui rendent-ils toujours les mêmes hon-i
amours Z, ou le méprirent-ils à oaufe de (on grand,
»âge? car ne jouii’fant plus de la lumiere du
n jour, je ne. puis le recourir. si fêtois tel que.
»vous m’avez vu autrefois , lorfque volant au:
nfecours des Grecs je fis mordre la poufliere a

-»un euple de vaillans hommes ,8: que je pa-
n ru e un moment dans le palais de mon pere ,w
D je ferois bientôt fentir la. force de mon bras-
»à tous ces rebelles qui veulent le maîtrifer r
»8: qui refufent. de, lui rendre les refpeûs qu’ils

»lui doiventr qu Je n’ai appris aucunes nouvelles du l’age
»Pelée, lui répondis-je ; mais pour ce qui cit
»de votre fils Neoptoleme, jeivous dirai la pure
uvéritë, puifque vous me l’ordonncz; 88 car.
»ce fut moi, qui-le menai de Pille de Scyros
»à Troyc fur mon vaifieau. Toutes les foisÇ
»que nous tenions confeil. fous. les remparts de
»cette fupcrbe ville , il parloittoujours-le pre-
»mier, 89 8: appuyoit fort bien fonavis fans:

87 Apprenez-moi auflî fi vous fltveyquelque ch-qfe de
mon pere] Voila le caraâere d’Achille coufervétel qu’Ho--
mere le puèrent: dans l’Iliade , car nous avons vu que ce’
héros étoit un très-bon fils ,4 8L plein de tendrefi’e pour
fou pere.

I 88 Carre fit! moi qui le menai de l’iflc de Scyros à Troyc];
Ulyfl’e dit ceci , parce qu’Achille n’avait pas vu Neopto»
Jemeau fiege , il n’ arriva qu’après fa mort.-
’ 48915:, appuyoit Èrtvbicn fait avisfizns s’éCÊrtcr En m1353

’31



                                                                     

:30 L’Oovssisns’e’cnrter en vains difcours. 90 Il n’y avoit
a) que le divin Nel’tor 8( moi qui, dans l’art de
»parler, remportions fur lui l’avantage. Mais
»lorl’que nous donnions des combats , ne croyez
upas qu’il fe tînt au milieu des bataillons ou
» des efcadrons , il devançoit toujours les trou-
»pes 8: voloit le premier à l’ennemi, ne cé-
ndant la gloire du courage à aucun de nos
»héros. Il a tué de l’a main une infinité de
»vaillans hommes dans la fanglante mêlée. Je
une fautois vous nommer ici tous ceux qui
»font tombés fous l’es coups; je vous dirai
»l’eulement que c’elt à lui que nous devons la
»défaite du héros Eurypyle , 8c de l’es troupes
a) qui l’e tir ut toutes tuer autour de l’on corps.
:19: Ces be iqueufes bandes de Cetéens étoient
nvenues à cette guerre, attirées par des pré-

difcours JVoil-à un grand précepte pour l’éloquence en
général , 8L fur-tout pour celle qui convient quand on
parle dans les aflemblées ou il s’agit de délibérer.

90 Il n’y avoit que le divin Neflor à moi qui dans l’art
de parler , remportions fitr lui l’avantage] C’en ainlî
qu’Ulyll’e doit parler , en comparant Nelior & lui à un

jeune homme comme Neoptolemc. A
9: Ces belliqueufcs bander de Cete’ens étoient venues d

cette guerre , attirées par des préfins à par l’efiaéranœ
d’épaujèr desfemmes Troyèrtires] Il y a mot à mob dans
le grec z Ses compagnons Cctéensfe firent tuer autour de
lui pour des prirent de femmes. Et c’elt ce qu’il faut expli-
quer. Voici d’abord ce que Strabon a peule de ce paillage
dans (on XIII. liv. Hamac nous propofè plutôt ici une énig-
me qu’il ne nous expo]? un point d’hifl’oire clair à net. Car
nous la: finaux , ni quels peuples ce [ont que ces Cetéens ,
’ni ce qu’ilfÏzut entendre par ces méfait: de femmes , à les A
grammairiens en nous débitant leur: firbler , nous débitent
leurs imagination: bien plus qu’ils ne tranchent Idriiflïculté.
Après cela n’y aura-t-il point de la témérité à moi d’eu-
Vtreprendre d’expliquer ce qu’un fi l’avant homme a trouvé
trop difficile? Cependant je ne puis m’empêcher de Pesa

É-AA -r»
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«»fens 8: par l’efpérauce d’époufcr des femmes
»Troyennes fleur général devoit être gendre
» de Priam. Je n’ai 121111315 vu un fi beau prince,-

fayer. Il y a donc ici deux diflîcultés : la premiere , c’efl
de favoir qui [ont ces Cetézns ; 8L l’autre , ce qu’il faut
entendre par ces préfem de femmes. Commençons par la

.premîcre. Il et! certain que le royaume de Telephus ,
pere d’Eurypyle , étoit dans la Myfie Afiarique ,’ dans Il
’Iieurrauie près du fleuve Caïque , Strabon en convient.
8K il dit que c’efi le fentîment d’Homere. Il convienten.
ecre que dans le Canne va le décharger un gros ’torren:

w qui cf! comme un fleuve , 8e qui efl appellé Cete’e , Kn’rnv.

Je ne vois doncîpas pourquoi ces peuples , qui étoient
aux environs du Caïque a de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Cetéerzs , du nom de ce torrent ,- c’en
même le fentiment d’Hel’ychius . Rhum , 72’195 Mwüv :13
7; zapmfip’s’ov’ic; ficTüHç Kn’rm s Le; Cctéenrjbnt des peuple:

œil-Myfie, ailxji appellés du fleuve Cetéc qui prnfl’e dans :char

pays. Ily a peu (le noms de peuples dont l’origine fait
mieux marquée Si plus certaine. Venonsà l’autre diflieulté
quieftlfur cesyrc’fenr de fèmmer. Je fui: perfuade’elque
la fable nous donne le moyen de l’éclaircir. Elle nous
dit que Priam , pour obliger Afiyoche fa fœnrà envoyel
à (on recours (on fils Eurypyle , lui fit de magnifiques pré-
-fens, u lui envoya entre autres chofes une vigne. d’or
que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pré-
.fens de femmes ,’on peut donc entendre ceslpréfens en-
voyés âAflyoche , 8l qui furent la caille de la perte d’En-
rypyle 8L de res troupes. Priam ne fe contenta pas de

v pela , il promit [de donner àEurypyle (a fille .Cufièndre ;
8L Eurypyle i, dans 1’: (pérance d’époufer cette princefle ,
marcha à Troyc avec fes troupes. Voilà donc ces préfens
de femmeè qui l’attirerenr. C’efl ainfi que ce Poète a mêlé
l’amour dans l’lliâde , quand il a dit d’0thryonée qu’il
étoit venu de Tlirace à ce liage , pouffé par la gloire a:
. ar l’amour ,,en; il demandoit en mariage cette même

ail’andre, liv. xxnlrtolm. u. pag. 2.13. Et quand il dit
ici par des préfem: de femmes, inverti avoir emballé
les deux hifioiresrdont je viens de parler , c’eR-â-dirç ,
les préfeus fait: "à Afiyoche mere .rl’Eurypyle , Selle
beau préfent promis à Eurypyle même. DM); 16e: a cm.-

.c-À -

«w» n n.-
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»il n’y avoit que Memnon qui Fût plus beur
»que lui. Mais l’occafion on votre fils fignala
aile lus fou courage ,, ce fut lorfque nous nous
,,en armâmes dans le cheval de bois avec l’élite»
ades généraux de l’armée. C’étoit moi qui
nconduifois cette entrepril’e , 8: qui devois re-A
si tenir les Grecs dans cette embufcade ,. 8c leur
n donner llordre quand il feroit tems dlen fortin.

4:91 Là vous auriez vu les plus braves icapi-
araines efi’uyer en fecret leurs larmes St tremo
nbler de frayeur , au lieu que je ne vis jamais
avorte fils changer de virage ni s’eflüyer les
»yeux. Au. contraire plein d’une noble impa-
n-tience il me prenoit de donner lefignal , tout
n jours une main fur l’on épée , St l’autre fur l’a

»pique , a le préparant à faire un grand car--.
nuage des Troyens. Quand nous cames faccagé -
fila-VÎUC’, il le retira foin 8c ’l’auf 8: emporta
»dans l’es vailleaux l’a part du butin 8: un- prix
nhonorable dont on récompenfa fa valeur. Il
une fut bielle ni par l’épée , ni par les traits ,
»comme cela arrive d’ordinaire dans la mêlée

-»où- Mars exerce toutes-les fureurs.
,, A cas mots l’ame d’Achille , pleine de

»joie du témoignage que j’avois rendu à la va-
; fileur, de [on fils, s’en retourna à grands pas.

I limnées tontes deux. Inter qnæ mandas Priam fiipervem’r ,’
’ Eurypylum Telzphi ex Moëfia adventare , quem Re: , mul-

ti: amer) ilfzëlùmlpmmiis , ad poflrcmum oblation: def-
Aponfit Cajfandm confirmaverar. lib. 1v. pag. 95. le l’ai

fuivi , a: je me flatte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.
91 La vous durit; vu les plus braves capitaine: (Illny

en ferrer leur: larmes ’â trembler de frayeur ] Il y a de;
’ occafions on les pluS’brnves peuvent trembler. Et je ne
’donte pas que dans celle-ci il n’y eût bien des momens
j cales plus réfolus auroient bien voulu n’être pas enfermé;

dans cette machine- -Z:
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n93 dans la prairie d’Al’phodele. Les autres ames
ns’arrêterent près de moi» plongées dans une
n profonde triflelle ,. 8l elles me racontoient leurs
npeines 8: leurs douleurs. Mais. l’ame d’Ajax.,
»fils de Telamon ,1 le tenoit un peu à l’écart,
n toujours polle’dée 94- par la fureur ou l’avoir ’

nietté la viéioire que je remportaifur lui,
niorfqu’on m’adjugeales armes d’Achille; 95 ce
»fut la Déefle (a more, Thétis elle-même ,.
»qui. propofa ce prix, 9.6, 8:. ce furent les

9; Danrlà profil: d’AfiahodeIe ] J’ai conferve’ ce mot ,
parce que c’étoit le nom de la prairie, à caufe d’une
plante fleurie dont elle étoit pleine.

94 Par la fureur où [lavoit jeta! la viaoire que je TÊTU-r-
portaifizr lui, lolfilu’on m’adjugea le: armes d’AchiIIe J
Quel devoit être l’étonnement. des Phéaciens de voir un
inconnu parler ainfi de les grandes aventures l & quel-
qu’un pourroit-ilvétre furpris-de la grande attention qu’ils
lui donnoient le

95 Ce fur la Déefl’efiz mer: , Theti: elle-même , qui
propofiz ceprix-]Pourquoi ne pas garder le: armes d’A-
cliille pour fon fils? Ces armes divines ne devoient pas
être fpoll’édées par un jeune homme qui n’avoir encore
rien ait g il étoit même trop jeune 8L elles ne lui auroient
peutsêtre pas convenu. Et d’ailleurs Thetis vouloit hono-
1er la mémoire de (on fils , en faifant difputer ces armes
parles deux plus grands héros de l’armée.

96 Et ce fureur les Troyens à Minerve ] Comment les
Troyens furent-ils juges de ce différend iAgamemnon 8:
les autres généraux trouvant ce jugement mes-difficile”,
& ne voulant pas s’eirpofer au reproche d’avoir favorifé
l’un de ces héros , firent venindes prifonniers Troyens
3nd]: avoient à l’armée , 5l leur demanderent duquel

et deux ils avoient reçu le plus de mal 3- ils répondirent
que c’était d’Ulyfl’e , a: un cela ils lui adiugerent le prix.

n’ajoute que ce fut aum. Minerve, car on ne peut pas
douter que cette Déelle ne préferevtoujours la pruderie:
à la force. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ulyfl’e .- 8C;
quel refpeâ cela ne devoit-il pas lui attira de la il?" v 5*
meulent .3 .
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» Troyens 8c Minerve qui me l’aidjugerent. 97
»Eh , plût aux Dieux que je ne l’eulre pas rem-
»porté! la terre ne couvriroit pas aujourd’hui
v un fi grand perfonnage, qui en bonne mine
»8: en exploits de guerre étoit le premier des
n Grecs après le vaillant Achille. Lui admirant
» donc le premier la parole avec le plus de dou-
»ceur qu’il me fut polîîble pour tâcher de l’ap-

»paifer: 98 Fils de Telamon, lui dis-je, ne
»voulez-vous point ,v même après la mort , ou-
»blierla colere que vous avez conçue contre
)) moi à caufe de ces niniheureufes armes que-les
»Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs ? car
vivons, qui étiez leur plus fort rempart , vous
pètes mort à caufe d’elles. Nous femmes tous
»aufli alfligés de votre perte que de celle du
»grand Achille. Il n’y a performe de nous qui
»l’oit caufe de ce malheur; c’elt Jupiter feul
»qui a pris en haine toute l’armée des Grecs,
u 99 8: qui pour la punir plus vifiblement , a ter-
n miné votre vie. Mais approchez , grand prince,
»afin que vous entendiez ce que j’ailà vous dire;
»furmontez votre colere 8c domptez votre fierté.

,, MES paroles ne purent le fléchir, il ne
»daigna pas" me répondre, &il s’en alla re-
vtrouvcr les autres ombres dans le fond de PE-

97171 , plût aux Dieux que je ne Page pas remporté Î]
Ce fentiment cit grand se digne d’Ulyfle. Il voudroit avoir
été vaincu, afin qu’Aiax ne fat pas mort. 4 i î

98 Fils de Telammx, Midis-je] Il n’y a rien de plus
polini de plus flatteur pour Aiax que ce difcours ,. cepen-
danoil n’en elt point touché , 8L il ne daigne pas feulement
répondre. llomere a parfaitement connu ce qu’il-faut don-
ner-à ces aines atroces. Il n’y a que le filence qui leur
convienne. Qu’auroit-il dit! l » ,.

99 Et qui pour la punir plus vzfiblement, a terminé votre
qui: ] QuelJe grandeur dans-ce fenlxrait! Toute limnée
des Grecs punie 8l aflbiblie parla mon d’un rani hamac]

Qui cit-ce qui fait ainli louer Z ’
4..
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»rebe. Si je l’avois fuivî , quelque irrité qu’il
»futcontre moi, il n’auroit pu refufer de me
»parler ou de m’entendre; mais je voulus voir
nies autres ombres , 8: ma curiolité l’emporta.

,, LÀ je vis l’illuflre fils de Jupiter, Minos ,
valiis fur fou trône , le fceptre à la main , 8c
n rendant la juflice aux morts. Toutes les om-
n bres ,comparoifl’oient devant l’on tribunal pour
»être jugées : 100 les unes étoient aflil’es 8: les

» autres debout. . tî, Un peu plus loin j’appcrçus le grand Orion .
D101 qui pourfuivoit dans cette vafie prairie-
»les bêtes qu’il avoit tuées fur les montagnes.
un avoit une maline toute d’airain. l *

,,Au DELÀ 102 je vis Tityus, ce fils de
sala Terre tout étendu , 8: qui de l’on vafle corps
necuvfoit neuf arpens. Deux vautours , atta-
nche’s incelTammcnt à cette ombre , lui déchi-
»rent le foie. fans qu’il puilTe les chaffer ; car
nil avoit eu l’infolence de vouloir violer La.-
»tone femme de Jupiter , 103 comme elle tra-

100 Les unes étoient aflîfe: 6’ le: autres debout] Celles
qui étoient debout , c’étoient celles qui plaidoient pour ac-
culer ou pour défendre; & celles qui étoient afiifes , c’ë- ’
toient celles pour lefquelles ou coutre lefquclles on plai-
doit , 8l qui alloient être jugées.

101 Qui paurfilivoit dans cette vafl: prairie le: bêtes qu’il
avoit ruées ] Cela efl: heureufemeiit imaginé , pour faire
entendre , felon la théologie païenne. que les hommes
portent dans l’autre vie les mêmes pallions qui les on:
agités dans celle-ci.

Io: Au delà je vis Tityus , refit: de la terre l Ce Tîtyus
cf! l’image de ceux qui font dévorés par les panions , à!
fur-tour par l’amour, dont les anciens plaçoient le fiege
dans le foie. Le véritable Tiryus , dit Lucrece , liv. tu.
cfl celui dont le cœur efl déchiré par l’amour , qui efl dévoré

par de cuifantes inquiétudes, ou tourmenté par d’autres

mêfiznsfimris. p I .Je; Comme elle traverfln’t le; meuves campagnes de
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»verl’oit les délicieufes campagnes de Panope’

upour aller à Pytho. .,, AUPRÈS de Tir us 104 je vis le célebre
;,Tantale en proie des douleurs qu’on ne
,, [auroit exprimer; confumé par une l’oif brû-
,, laure, il étoit au milieu d’un étang , dont 4
,,,l’eau plus claire que. le cryl’tal montoit luf-
,, qu’à fou menton ,fans qu’il pût en prendre une
,, goutte pour fe défaltérer; car toutes les fois
,, qu’il l’e bailToit pour en boire , l’eau difparoif-V

Panape pour aller à Pytho]Panope efi dans la Phocicle
au-deflbns du Parnafi’e près de Delphes. Strabon écrit
qu’Apollon allant d’Atlienes àDelphes , pana à Panope ,
ou il tua Tityus qui y régnoit , a qui étoit un homme
violent St injulie. Cependant nous avons vu dans le vu.-
liv. de l’Odyfl’e’e , que les Phéaciens conduilirent autrefois
Rhadamanthe en Eubée , ou il étoit allé voir Tityus qui
étoit né dans cette ifle 3-8: Strabon nous allure que de
fan teins encore l’on y montroit un antre appellé Blum ,
du nom de la mere de ce géant , 8l une chapelle ou l’on
rendoit ace monflre une efpece de culte. Ces deux tu.
ditions,quiparoifl’ent fi contraires, peuvent’aife’ment fe
concilier. Jupiter étant devenu amoureux d’Elara filles
d’Orchomene, qui régnoit dans la ville de ce nom peu
éloignée de Panope , eut d’elle ce Thym ; mais pour
déroberâ Junon la connoilîauce de cette intrigue , il alla
cacher cet enfant fous la terre dans l’Eubée , St l’en re-
tira enfuite. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de la
terre. Cet enfant’devenu grand, retourna enfin dans le
pays de [a mere , qui étoit fa véritable patrie , 8l ou il fut
tué par Apollon. Les Enbéens , pour faire honneur à leur
ifle d’avoir été comme fan berceau, montroient’l’antre
ou il avoit été caché , R une chapelle on on lui rendoit
quelques honneurs comme à un fils de Jupiter; car les
peuples profitent" de tout pour honorer leur pays. Voilà
pourtant un plaifant feint que Tityus. v

m4 Je vis le ambre Tantale] c’en la véritable image-
des avares qui meurent de faim 8l de foif au milieu de-
lapins grande abondance. Horace a bien employé cette:
image dans la. Sas. Min liv..1.. -
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3. foit tout autour de lui, 8x il ne voyoit à les
,, pieds qu’un fable aride qu’un Dieu. ennemi
a, defTéchoit. Ce n’étoit là que la moitié de fou

*:.fupplice; également dévoré par la faim, il
,, étoit environné de beaux arbres , d’où pen-
,,doient fur fa tête des fruits délicieux, des
,, poires , des grenades , des oranges . des fi-
,,gues , des olives. Mais toutes les fois quem
,, malheureux levoit les bras pour en cueillir,
,, un vent jaloux les élevoit juz’qu’aux nues.

,,LE 105 tourment de Sifyphe ne me parut
a) pas moins terrible ; il avoit dans fes mains un
u gros rocher qu’il tâ’choit de pouffer fur le l’om-
»met d’une montagne en grimpant avec les
a) pieds 8: avec les. mains ; mais loriqu’après

odes efiorts infinis il étoit prefque parvenu jur-
»qu’à la cime, 84 qu’il alloit placer [on ro-
ndier, x06 une force majeure le repoulibit ,

p»& cette énorme pierre retomboit en roulant
»jufques dans la plaine. Ce malheureux la re-

.»prenoit fur l’heure St recommençoit fou tra-
nvail; des torrens de lueur couloient de tous

mies membres, St [a tête élevoit des tourbil-
»lons de poufliere en pouflant fou rocher coutre
nie mont.

,, APRÈS Sifyphe j’apperçus le grand Hercule,

. les Le tourment de Sifyphe ne me parut pas mai"! f"-
rible] Sifyphe cit L’emblême des ambitieux. Homere ne
nous fait voir qu’un Criminel puni pour chaque vice 1 "1315
par-litil nous fait envifager le fupplice de tous ceux qui
ont vécu dans le même déréglement.
" 106 Unefbrce majeure le repoufoir ]0u peut entendre 311m
que la propre force de ce rocher le repoufibît, car il ami.
me ce rocher , c’eli pourquoi il ajoute : à cette pierre im-
pudeme retombait en roulant , En. Je n’ai ofé halarder

(la même épithete , 81 j’ai craint les oreilles trop délicates
81 peu accoutumées à. ces figures hardies 7 dont l’audace

fait. la beauté. ’
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n.107 c’eû-àdire (on image; car pour luiX il
,, cil aVec les Dieux immortels , 8c affilie à leurs
,,feliinis , 108 8: il a pour femme la charmante
,, Hebé , fille de Jupiter 8: de Junon. Autour de
,, cette ombre on entendoit 109 des cris aigus
,,de morts qui fuyoient devant elle comme des
,,oifeaux devant le chafTeur. Il reflembloit par-
,,faitement à une nuit obfcure.’ Son arc tou-
,,jours tendu 81 la flache appuyée fur la corde,
,,il jettoit de terribles regards, comme prêt
,,à tirer; no [on eflomac étoit couvert d’un
,, large baudrier d’or, horrible à voir , car il

m7 C’efl-à-dx’rcjbn image ; :ar pour lui ] Voici une
c’dnlirmatiou bien claire de ce que i’ai dei: dit plus. d’une
fois fur ce partage de l’aine après la mort. L’ombre
(l’llercule , qui Cil dans les enfers, c’en l’image de fou
corps , 7.!qu , c’efl-â-dire , le corps délié 8L fubtil dont
fou aine étoit revêtue. Et lui , c’elt l’entendement , l’ame
fpirituelle qui étoit revêtue de ce corps fubtil. Cette théo-
logie a été allez expliquée.

108 Et Un pour femme la chamarrure Hsbé , fille de Jil-
piter de Junon ] Cette fable , qui donne à Hercule après
fa mort Hebe’ pour femme , me paroit heureufemeut in-
ventée , pour faire entendre qu’une perpétuelle jeunefl’e,
c’eû-â-dire , une réputation qui ne vieillit jamais , el’t la
récompenfe des héros, qui, comme Hercule , ont fait
fervir leurvaleur8lleur force au foulagement des hommes.

109 Der cris aigus de mon! qui fuyoient devant elle ]
Ceux qu’il avoit domptés 8l punis en cette vie , ou qui ,
pour fe dérober à’fa vengeance , s’étaient cachés dans des

cavernes , le craignoient à! le fuyoient encore après la

mort. ’ ’no Son eflomac étoit couvert d’un large baudrier d’or ]
Dans le XIV. liv. de l’Iliade, tour. n. p. est). Homere
nous a donné la ceinture de Venus admirablement bien
travaillée 8K chargée d’ouvrages très.exquis. Voici le pen-
dant d’oreille , s’il m’eit permis de parler ainfi , c’en le
baudrier d’Hercule chargé arum d’ouvrages admirable: ,
mais qui [ont aufli terribles que les autres font gracieux.
Et fait cette oppofitiou qui en fait tout: la beauté. Comme
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fiel! tout rempli d’ouvrages admirables pour le
,, travail , mais efiroyables àla vue ; 1H on y
,,voyoit des ours, des fangliers , des lions,
,,des combats , des batailles , des défaites , des
,,meurtres. tu Que l’ouvrier qui l’a fait n’en
,,puilïe jamais faire de femblable, qu’il ne
npaille jamais employer li malheureufement
n fou art l

ce Poëte a mis fur cette ceinture de Venus touries artia
lices dont elle le fer: pour furprendre les hommes St pour
Je: perdre , il a mis fur le baudrier d’Hercule tout ce que
des héros comme lui fout pour les fecourir 81 pour les.
fauver. Ils domptent les moultres , ils s’expofeut aux plus
grands dangers. Quelle grandeur 8c quelle finelle dans
ce contral’re!

Il! Orly voyoit des ours , des firngliers , des lions , des
tombais ] Il y a bien de l’efprit 81 du goût à avoir mis fur
ce baudrier toutes les aâions d’Hercule , au lieu de les
raconter.

tu Que l’ouvrier qui l’a fait n’en puijfe jamais fin’re de
femblable ] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru dif-
ficile :cepeudant il faut bien que les anciens y aient
trouvé de la difficulté , puifqu’ils en ont donné deux expli-
cations très-différeutes. Les uns l’ont expliqué aiuli: Celui
qui l’a fait , n’en avoir jamais fait de femblable, & il
n’en fera jamais de pareil, car il a employé Il relui-M
toutefa vie. Ou bien z il y a épuifé toute la faire de fini
art. Et les autres. Que celui qui l’a fait , qui en a imaginé
le deflcin , n’en jaffe jamais de fèmblable. La premiere
explication fait une très-grande violence au texte, 8L
d’ailleurs elle ne dit pas grand cliofe 8l ne fait que l’éloge
de l’ouvrier. J’ai donc fuivi la derniers; car outre qu’elle
s’ajulie mieux avec les paroles d’Homere Et qu’elle en
plus naturelle , elle renferme un fentiment très-paflionné ,
81 très-digne d’un homme fage 8e vertueux comme Ulyll’e;
car bien loin que ce fait une imprécation contre l’ouvrier,
comme l’ont cru les auteurs de la derniere explication ,

. r r! .4 r . r I aau rappott même d Ellflathe a "spot g dit-Il , Tu Myov tu
549;; dédain: exigu , les autres prenant ce difrours pour I
girafon: d’implication , (fait au contraire un fouirait qui
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,. CETTE ombre n’eut’pas plutôt jetré les

3 yeux fur moi, qu’elle me reconnut, St qu’en
,. pouffant de profonds foupirs , elle me parla
,,en ces termes: Ah! malheureux Ulylfe, si;
,,es-tu aullî perfécuté par le même deliin qui
,, m’a pourfuivi pendant ma vie l 114 J’étois
,, fils du grand Jupiter , mais me nailTance n’a
,, pas empêché que je n’aie palle mes jours dans

renferme une forte de bénédifiimr , En c’en. ce qu’il faire
faire entendre. Ulyll’e vient de dire" que ce baudrier étoit
efl’royable àvoir , 8L il paroitqu’il en. a en peur ;. remar-
quons en pall’ant que] éloge c’elt pour Hercule que cette
peur d’Ulylle; car fi un héros comme lui , qui a détruit
la fuperbe Troyc , qui a affronté tant de périls avec tan:
de fermeté, 8l qui a eu le- courage de defcendre aux enfers, .
cit enrayé de l’image feule des moi-litres qu’ilercule a
domptés , que! héros n’était point Hercule d’avoir attaqué

ces moultres mêmes &de les avoir défaits ? Que produit
cette peut d’Ulyll’e ï un fentiment plein d’humilité , il
s’écrie : Que celui qui a fait ce baudrier n’en fais jamais de
fembIable. Que jamais l’hilioire ne lui fournii’ie le fuie:
d’un pareil de 7ein. C’elt-à-dire, qu’il n’y ait plus de
géants à vaincre ,. plus de moulins à dompter , qu’il n’y
ait plus de combats , de batailles , de meurtres, 81 qu’on
voie régner par toute la terrer, la piété, la juliice 8L la
faix. Faifons le même fouirait. Que le grand prince ,à
qui lesloix a les vœux des peuples viennent de confier
la régence de l’état , nous fane jouir long-tems de xcet
avantage; St que le jeune Roi , iultruit par (es grandi
exemples, ait l’heureufe ambition de n’être grand que
par la paix l

Il; Es-tu auflïparfe’mrlpar le même deflin qui m’a pour- ,
fuivi pendant ma vie ] Il y a dans le grec: Trames-tu aufli
avec roi un mauvais dejlin comme celui que j’ai apporté en
venant au monde f Et cette expreilîon cit remarquable.

H4 J’étais fils du grand Jupiter, mais ma tarifiant:
n’a pas empêché que je n’aie paf]? me: jours ] Homere’donne

ici une initruftiou indirecte, qui me paroit d’une grande
beauté 8L d’une grande. utilité. Hercule étois fils de Jupiter,
&ilu’a pas lainé d’être aii’ujetti àdes traverfes. infinies.
Icare fa vie n’a été qu’un-tilla de peines se de Havane
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à, des peines St des traverfes continuelles. n;
,,J’ai été roumis 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 et
,,d’emmener le chien qui en gardoit l’entrée,
,, car il penfoit que c’étoit un labeur au demis
"drames forces a: que je ne pourrois jamais
,,exécuter. J’en vins pourtant à bout, j’emme«
,,nai ce monlire , car Mercure 8L Minerve me
,, conduifoient.

,, [mais avoir ainfi parlé, il s’enfonça dans
,,le ténébreux féjnur fans attendre ma réponfe.
,,Je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
une viendroit point encore quelque ombre im-
snportante , quelqu’autre des héros de ce tems-
un. "7 Et peut-être que j’aurois en la fa-
ntislàéiion de voir ces grands perfonnages fi

Les hommes ordinaires , qui ont dans la vie quelque!
malheurs , nieroient-ils fe plaindre Z

us J’ai été fournis à un homme fort inférieur d moi 1
Un fils de Jupiter peut donc être fournis aux hommes.
Grande vérité a en même-tems grande leçon. M. Dacier
m’a fourni fur cela une réflexion d’Epiâete que je trouve.
divine : Hercule , exercé par Euqfihée , ne r; dijbit point
malheureux l 8 exécutoit tout ce que ce tyran lui ordonnoit
Je plus pénible ; 6’ roi , exercé par un Dieu qui (,11 ton pep-e l
tu cries , tu te plains, 6’ tu te trous-es malheureux l

116 En dernier lieu il me commanda de defcendre dans au
empire des morts] Puifqn’llcrcule étoit déja defcendu dans
les enfers , Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
d’incroyable en y fuirent defcendre Ulyll’e. C’en ainfi que

- ce Poêle fonde la vralfemblunce de l’a fable. Cela en

fort adroit. «117 Et peur-être que j’aurais eu la fiztisfaîlian de voir
ces grands perforinages ] Homere fait encore voir ici qu’il
n’auroît pas manqué de mariera pour continuer cet épifode
I’il avoit voulu , mais il le contente de faire voir sur;
grande richelie fans s’y amufer. ’ ,
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n dignes de ma curiofite’ , Pirithoüs 8: Thefe’e ,i
n ces illuflrcs defcendans des Dieux; mais des
piégions de morts s’afl’emblerent autour de
»moi avec des cris perçans. La frayeur me
niaifit, 8c j’eus peur que la ferrera Profer-
»pine n8 nienvoyât du fond de l’Erebe 119
»la terrible tête de la Gorgone pour l’expofer
»à mes yeux. C’el’c pourquoi regagnant promp-
ntcment mon vaifïeau , j’ordonnai à mes com-
»pagnons (le-s’embarquer a de délier les ca!

r x18 N’envoyât du final de I’Erebe la terrible tête de la
Gorgone , pour l’expofer à me: yeux ] Cela efi: glairant ,
comme fi Pombre même de la Gorgone avoit pu
faire dans les enfers ce que la Gorgone elle-même faifoi:
dans cette vie , qui étoit de rendre immobiles St de con-
vertir en pierres ceux qui la regardoient. Mai: toute cette
idée n’en: que pour dire poétiquement qu’il eut peur que
ce fuie: fi agréable nel’amufât trop long-rem: , 81 ne lui
fît oublier (ou retour.

:19 La terrible tête de la Gorgone] Athenée dans fan
liv. v. nous rapporte un pafl’age d’Alexandre de Myndes
du x1. de fou hifloire des animaux , qui nous découvre
l’origine de cettefable de la Gorgone. Ce: hifiorien dit
que dans la Lybie il naillbit un animal , que les Nomades
appellent Gorgone , qui refl’embloir à une brebis fauvage-
ou à un veau , a dont l’haleine étoitfi emiJoifonnée ,

’qu’elle tuoit fur le champ tous ceux qui rapprochoient.
Une efpece de criniere lui tomboit du front fur les yeux ,
sa: fi pelant: , qu’elle avoit bien de la peine à la lecouer
81 à Pécarter pour voir. Mais quand elle l’avait écartée ,
elle tuoit fur l’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajoute
que quelques foldats de Marius en firent une trille expflé.
rietiee dans la guerre coutre Jugurtha , car ayant rançon-
[ré une de ces Gorgones , Br lui ayant couru fus pour la
tuer , elle écarta façrinierc 8L les prévint par les regards.
Après ces premiers , d’autres eurent le même fort -, enfin
quelques cavaliers Nomades ayant fait une enceinte, la
tueront de loin à cou s de fleches. Sur ce fondement il
"’3 Pas été «liman: l la pacifie de bâtir cette fable de

la Gorgone. , i
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sîhles. Ils.obéilTent, 8: s’étantaflisfur les
rubanes , ils fendent aufii-tôt no les flots du
n rand fleuveà force de rames, 3l un vent
» avouable vint bientôt les foulager. - ’

., ne Les flots ilu grandfleuve ] Homere donne à l’océan
le nom de fleuve. Et l’on peut voir fur cela Strabon au
commencement de [on premier livra.
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A RGUMENT
DU DOUZIEME LIVRE...

iLYSSE raconte au Roi de: Phéacieru 8P aux
prince: de jà cour , comment à fi»: retour Je:

enfer: il arriva pour la finaude foi: cher CIRCË.
dans l’ifle dlÆæa . ê J’acquitta de: promeflë: fui-
les à l’ombre d’ELPENOR. Commun la Déeflè l’a-

vertitdu danger qu’il alloit courir [in le: côte: de:
SIRENES , . 6* de la nécejliré dejè foire lier au mît
après avoir bouché les oreille: de je: conipagnom,
que fin: cela ces enchanterefles summum: infail-
liblement par leur: voix délicieuer. Le: avis de
CIRCÊ regarderont encore le pafige périlleux au-

lprèt le: monfire: terrible: de SCYLLA &de CHA-
RYBDE, où ULYSSE en! fit la trijle expérience,
par la perte de fix de fer compagnanr. Il fixit en»
fuite le détail de fou naufrage , ê delà: perte Je
tous je: compagnon: qui avaient tué quelqueJ-uru
de: bœuf: confirai: au fileil; 6’ il repréjème en-
fuite le: danger: qu’il courut du: ce naufrage , 5’ *

o la maniere dom ilfe louva dans l’ifle de CALYPSO
(in une partie du mât de fin rameau.
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LIVRE X11. ’
. i. î »pAND 1 notre vailleau en: fumante
j 3 . a I nies courons du grand océan, En
; ;.»qu’il eut gagné la haute mer. f:
il r- u nous arrivâmes à l’ifle d’fl’æa, où
IiËxFî’H-rizt liront les chœurs St les danlI-s de
ull’aurore . 8: qui voit naître le foleil. Nous

1 . l. A il . , . a v . ’a Quand notre vamfeau eut furmonté les courtauda grand
- océan] Je ne fuis pas allez habile pour entendre ce que

Cratès dit fur ce panage dans le 1. liv. de Strabon, que
par ces courans de l’océan , fin, (hennin , il faut entener
un marais ü, un golphe qui fêtent! depuis le tropique d’hy-
ver jufqu’au pale méridienal: Car 3 dit-il t, quand on cf!
fini de a golphe , bu ejl encore dans l’océan , "au lieu que
quand en eflfarti de l’océan par: nageur pas dire qu’on entra
dans l’océan , Sérum-z , la mer, 6’ Q’uayoçl océan , étang

iti une feule à même ehofe. A mon avis c’efl embrouiller:
ù obfcurcir le texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point:
chercher tant de miellé pour ce panage, 8: il peut être
entendu tout [implantent ç il ne faut que fe repréfenter le

lieu d’où Ulyliè part; il vient des enfers, c’É-à-dire j
- ’ Tome» Ils

z

Il



                                                                     

(46 L’O’anstt -nentrâmes danstle port, nous tirâmes le un:
pæan fur le fable , a ayant mis pied à terre ,
au bout du monde , deslieux on le foleil fe couche. Dans
cette pente les courans de l’océan devoient être très-vio-
leus 8l très-rapides , il fallut lesïfurmonter. Quand cela
fût fait, qu’Ulyll’e eut quitte ce: courons , flot Q’xlavoïo’i

il arriva au flot de la filer filai?" x3141. anhélai": , c’efl-i-
dire , qu’il arriva en pleine mer, qu’il gagna la haute mer.

Cela me paroit (enfrble. *z Nous arrivâmes à rifle d’Æaa , enfin! le chœurs 6’ le:
datifs: de l’aurore ] Homere étoit parfaitement influait (ln

i voyage deJnfon dans le pays d’Ææa, c’eit-à-dire , dans
la Colchide où raguoit Æëtes pere de Medée, car il en
va parler tout-à-l’heure dans ce même livre. Comme Me.
déeùCÎl’Cé. étoient deux fameufes eiicliantereflfes, fur
cette conformité de mœurs 8l de profeflîon , il les’ fait pan
tentes , car ilfeint que Circé étoit fœnr d’Æe’tes , comme
il l’a dit dans le x. liv. quoiqu’elles habitafiènt des paya
bien éloignés , car Circé habitoit fur les côtes de l’ltalie à,
5L Mede’e dans la Colchide au bout du Pont Enxin. Mai:
comme il n’étoît ni vraifemblable ni pofiible qu’UlyiTe à
fou retour de Troye , étant nrrivéà la ville de Lamns , qui
en Formies , eût été delà porté dans la Colchide , Homere,
felon fa coutume , déplace ces pays à fa fontaine. Il trant-
porte [En furies côtes d’Italie , au promontoire Circeî ,
car tout ce qu’il dit ici convient dans la vérité à ce pro.
montoire 5 81 non content de cela , il dépayfe encore
davantage ce pays d’Ææa , ce promontoire de Circeï, 8:
le place dans l’océan. Deux chofes lui ont fervi à faire:
tout ce remuement avec quelque forte de vraifemblance.
La premiere , la tradition confiante que Jardin avoit été
fur les côtes d’ltalie. Voilà la raifon du tranfport d’Ææa de
la Colchide au promontoire de Circei’. Et la faconde ,
l’opinion qui regnoit-alors «(ne le Pont Euxin panoit pour
l’océan , St que ceux qui avoient été jufques-là étoient
regardés comme fortis de notre mer, sium-bien que ceux
qui avoient palle les colonnes d’Hercule , c’efi pourquoi
même on lui avoit donné le nom de Pour, qui veut dire
l’océan. Et voilà la raifon du tranfport de cette prétendue
âne d’Ææa dans l’océan, comme,.je, l’ai déja dit; :Ainfi ,

pour bien entendre ce panage. il faut reporter cette me
en fou véritable lieu , qui et! le promontoigede Circeï fur:



                                                                     

41’110 un a 1-. ZimXïr. p En
3’; nous nous couchâmes fur le rivage en at-
iotendant le jour. Le lendemain, dès que l’au- .
isucre eut annonce le retour du l’oleil, j’en».

les côtes du Latium ou Ulyfib pût aborder véritablement;
-Mais , dira-taon , comment accorder ce qu’Homere dit ici
des chœurs a: des danfes de l’aurore a: du lever du foleil i,
une la litnationvde ce promontoire , qui en abfolument
tourné au couchant î Cela n’ait pas bien diflicilc : Homere
traufporte à Circe’i l’Ææa de la Colchide avec toute fa
Alumine 8l fa clarté , comme il a tranfporté fur les côte:
de la Campanie les Glmmérieusidu Bofphore avec toute:
leur: ténebres. Blailleurs ce iPoëte paroit parfaitement ’

Vinilruit des contes des Phéniciens. Il va nous dire qu’UlinÎe
enterra Elpenor, un de Ces compagnons , fur le fluage de
cette in: à la pointe du promontoire. Or il cil confiant
.qu’il futlenterté au promontoire de Circe’i, 8: que ce
.æromontoire.fut appelle de fon nom Elpenor. Sur celai.
somme Bochart l’a découvert, les Phéniciens v, qui vou-
joint rapporter à leur langue tous les noms ,. dirent que
me promontoire n’était pas appelle 51,7cm, "du nom de

ce compagnon d’Ulyfi’e , mais du mot bilbin’or , qui lignifie .
,ybi albefcir lux matutina ,p où l’aube du jour paraît. Parce
A que ,comme ce promontoire et! fort avancé, la premiei’e
’ ointe de lîaube y paroit , a il reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradltion , dont Homere étoit fans doute

Informé, lui a fourni cette idée des «laures a des chœur!
de l’aurorepâl des premiers rayons du foleil, 8L cette idée
en d’autant plus heureufe , qu’elle ne convient pas moins

L à la véritable Ææa de la; Colchide qu’à l’flle d’Ææa priât

pour. le pronom: ire de Çirceï. Car comme les anciens
avoient pris le Pluie ,fleuve de la Colchide , pour le!
dernieres bornes de la terre habitable vers llotient ; Eau», .
qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le Phare -,- a été prife
avec raifon pour le lieu où le foleil le lave , 8l par confé-
quent pour un lieu limé fur l’océan , puii’qn’ils convenoient
que l’océan environne la terre. C’en pourquoi Miniature

V a écrit;
lût-nu NM: , n’a: 1’ in," imine

Nui-7m profil usiez-nu à, Bruine
31314103 rapal actinon ’1’? nixe" 2150; nib-m.

a la ville imam où tu rayons du fouir panifient; dan: in

.. .. l G a.
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pitoyai une partie. de mes compagnons au paf
plais de Circé pour m’apporter le corps d’El-
ppenor, qui étoit mon le. jour de mon dé-
suparr. Nous coupâmes du bois pour le bûcher .
»que nous drefsâmes fur un cap élevé qui
nuançoit dans la mer. Quand le corps fut
notule avec l’es armes, nous enterrâmes (es
»cendres avec toutes les marques d’une véri- ’
sa table douleur; Nous lui élevâmes un tombeau ,
un]; lequel. nous drefsâmes une colonne, à:
ornons plaçâmes fa rame fur le haut du rom-
ubeau. A peine avionswnous achevé de nous
s’acquitter de ce trine devoir A, que Circé;
pavertie de notre retour, arriva. »Elle étoit
»fuivie de l’es femmes qui nous a portoient
montes fortes de rafraîchifl’emens. a Déclic
bs’étant avancée au milieu, nous. it t .Mal-
a) heureux , qui tout vivons êtes defcendns dans
»l’empire des ombres, 4 deux fois viëtimes de
on mon, au lieu que les autres hommes ne
Lime-litent qu’une fois; peliez le telle du jour:
jeà vous réjouir à: à faire bonne encre; de.

li: Æoyfur les bords de l’aria" , où aborda autrefbiè le di..
vin la on. Cela prouve qu’Homere avoit une profonde
connoiflilnce de l’antiquité, 8: que, comme Strabon l’a
établi en ploûeurs endroits , l’es fiâions les plus étonnante;
.en: toujours une vérité pour fondement.
. 5 Nous nous touchâmes fur le rivage ] Comme s’ils

fioient arrivés en un jour. de Circoï chez les Cimmérienn
ils retournerent le lendemain du pays des Cixnmériens à
Circeï. Et la nuit, qui (épata ces deux jours , fut remplie

parce qu’il vient de raconter. -4 Deux fois vic’limes de la mon] Le grec dit en un feu!
mot atonie. Et Eufiatlie remarque que comme les lon-
gues plaifauteries ne conviennent point a une performe
grave 81 de dignité dans des accolions férieufes , Circé ne
disqu’un (culmen a fini: la minimale, drame , fur

gettedouble mort, l (
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Imam à la pointe du jour vous vous remc.’
bbarquerez pour continuer votre route: je
avons enfeignerai moi-même le’chemin que vous
»devez tenir, 8: je vous donnerai tomes les
ninfiruâions Iné’ceiliaires, afin que vous évitiez
files malheUrs dont vous êtes encore menacés 8c
pfut; terre 8c fur mer ,t 8c ou vous ne manques
uricz pas de périr par votre imprudence.
’ » ECLE parla ainfi, 81 nous perfuada fans
a) peiner Nous pafsâmes donc le’refle du jour à
»boire’ St à manger; 8; quand le l’oleil eut
n fait place à lanuit, mes compagnons le cous
.ncherent près du vallTeau , 8( la Déefl’e me prea
’»nant’ par la- main . me tira à l’écart ,- 8L se:
,»tant ailife près de moi , elle voulut l’avoir tout
nec ui m’étoit arri’vé’duns mon voyage. Je lui

yen s le détail ,. 8L je n’eus pas plutôt fatisfait
»fa curioiité , qu’elle me dit :. UlyfTe . voilà
adonc une affaire finie, vous vous en êtes heu;
»reul’ement’ tiré. Mais écoutez ce que j’ai eus
à) sore à vous dire . quelque Dieu-favorable vous
Ç» en fera fouvënir dans l’o’ccafionu 5. Vous trou?-

jurerez fur votre chemin les Sirenes; elles en-Ç-
uchantent tous. les hommes qui arrivent prèsï
»d’elles. Ceux qui ont l’imprudence de les au: ’
amocher 8s d’écouter leurs chants , ne peu-
nvent éviter leurs charmes , à: jamais leurs
n femmes ni leurs enfans ne vont au-d’evant d’eux
» les faluer 8s le. réjouir de leur retenu Les Si.

,.»renes les retiennent par la douceur: de leurs

. si Vous trouverqfllr votre-chemin le: firmes] C’étaient
des courtifanes qui habitoient mais petites ifles appellent.
de leur nom Sirenufa , près de Caprées visé-vis de Surrena-
tum , 8l qui attiroient les-paffans par le charme de leur"
voir 8L le: retenoient toujours auprès d’elles. J’en nié
parlé plus au long dans me; remarques fur .Diâys.

62



                                                                     

:so -«’1’Onvs se:
nchanfons dans une vafie prairie, 6 oit-l’on;
Dn6.VOÎ[ que monceaux d’offemens de morts,
13.8: que cadavres que, le foleil acheve de fé-
ncher. Paire: fans vous arrêter , St ne mana
»quez pas de boucher avec de la cire les oreilles
nde vos compagnons , de peur qu’ils ne les cm
mandent. 7 Pour vous , vous pouvez les en-.
ntendre fi vous voulez ; mais fouvenez-vous de»
avoue faire bien lier auparavant à votre mât,
mou: debout avec de bonnes cordes , qui vous
nattacheront par les pieds 8s par les mainst
parfin que vous puiiiiez entendre fans danger.
n ces voix délicieufes. Que fi rranfporté de
»plaifir, vous ordonnez à vos compagnons de.

6 Où l’on ne voit que monceaux d’oflèmens de mon: à.
que cadavres que le [bleu acheve de ficher] Quelle heu.
reufe fierion pour marquer le danger qu’il y a d’approcher.
de ces perfonnes perdues l la mort habite auprès d’elles;
Je ne donnois rien ait-demis de cette peinture que celle,
que Salomon fait de la même chofe dans le 1x. chap. de.
les Proverbes. Ccsfemmpes irijènfè’es appellent aux qui puffin;
près d’eIIcsâ qui continuent [sur chemin s Que les petits,
difent-elles , je détournent pour venir à nous. Elles chantent
0111be ,Ies vaux dérobées , c’efLà-dire , les plaiiirs démo.
liés , ont plus douces, 6’ le pain qu’on mange en ferret en, -
le plus agréable. Et ces finis ignorent que près d’elles finit les;
géants ,é-gue leurs convives font dans le plus profond il:
l’enfer. Ne diroit-on pas que cette image d’Homerepa été.

tirée de celle de fage Roi ï ’ v
7 Pourrais, vous poutre;r les entendre] Le rage, que

les bons préceptes ont muni contre l’appât de la volupté ,
peut entendreeu parlant le chaut des Sirenes, pourvu
qu’il ait en la précaution de le faire bien lier les pieds 3L
les mains , c’efi-à-dire, pourvu qu’il foit alluré qu’il cit,

’ incapable de faire ni la moindre aâion ni la moindre dé-
marche contre les renies de la. fagefl’e. Les autres , que
la philofoplxie n’a pas gouines , n’ont d’autre parti à pren-
dre que de le bien boucher les oreilles , c’eR-à-dire , de

. le mettrl hors d’état d’entendre ce qui les perdroit.

infailliblement . I a ,

l

m
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nvous détacher, qu’ils vous’chargent alors de
nnouveaug liens ,. sa qu’ils vous lient plus forte-
nment encore. Quand vos compagnons vous
amurent tiré de ce danger, 8: qu’ils auront
plaid-é affez loin derriere eux ces. enchante.
maires; je ne vous dirai pas p’récifement quelle
neft la route que vous devez tenir, c’eit à
»vous de choifir a: deprendre confeil de vous:
»même. Tout ce que je puis , c’efi de vous
»marquer ce que vous trouverez à droit 8: à!
.nganche, 8 Il y a deux roches fort hautes
uc’ontre lefquelles les flots d’Amphirrite vont
»fc brifer avec un,horrible mugiil’cment. 9
»Les Dieux immortels; les appellent les-

8 Ilyndeur rochesfbrt hantes] Scylla 8L Charybde à
l’entrée du détroit de la Sicile du côté du Pelote. Scylla fur
la côte d’Italie , St Charybde furia côte de Sicile. Par 11T
defcription qu’Homere fait de ces deux roches, il paroit
qu’il étoit infini: de la tradition des Phéniciens , .car l’uns’

fut appelle: Seille , du mot punique fiel qui lignifie ,
ruine , perte. Et l’antre fut agpellée Charybde , du. mot
chorobdam qui fignifie abyme d2perdition. Dans ces ancien!»
sont: ces écueils étoient fort dangereux , à caufe de la qua-
lité des vaill’eaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui un:
Viill’eanx fe moquent de ces monflres , comme des officier:-
de marine me l’ont alluré.
La . 9 Les Dieux immortels les appellent les roche: errantes J
aÇ’eiÏ , à mon avis , pour dire qu’en les voyant de loin elles
[amblent jointes , a: qu’en approchant ou les trouve fépa.
rées par le détroit , ainfi il femme qu’elles aillent 8L viet)..-
-nent (mais ce n’el’t pas encore-là tout. Strabon a fort bien.
vu qu’Houtereattribue ici aux roches de Scylla 8: de
Charybde ce qu’on avoit dit avant lui des roches Cyanées P:
qui font deux petites ides vis-â-vis l’une de l’autre à-
lfentrée du Pour Euxin- au Bofpltore de Thrace , l’une:

«du côté de l’Afie 8: l’antre du côté de l’Enrope , 8l qui
étoient appontées Symplcgades , parce qu’on difoit qu’elles-
s’approchoiont 8l le freinoient , apparemment par la:
,raifon que je viens «site. Homere , dit cet excellent géo-è
graphe sa imaginé ce: roches errantes flue les radies C yanéeo»

G4
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moches, errantes. Les ojfeaux des cieux ne:
nvolent point par defTus , xoq 8: les colombes
»mémes , qui portent l’ambrofie àJupiter , ne
Mes parlent goint impunément, cat- le fommet
tirant toujours le fimdt 11:.sz 19sz: dequdque hifioire comme.
Car ilfein: que ces roches étoient difiïciles à dangereujès ,
Çpmme on le dijbil des Cyane’e: qui étoient appellées Symf
plegades par cette mijbn.’Eç çe(tranfp.on , que.le Poêteufaî:
de ces roches Cyanées au: écueils de Scylla 81 de Churybde’,’
émit d’autquî plus aifé , que lia-tradition pintoit que mon,
gui avoit pafl’é entre cesdeux roches Cyanées fixoit venu
nm dans la mer d’italie , &Homere, a fuivi cette tray-
dition.
l Io 5th: aplombs: même: , quî’porrent l’ambrofie à Jupir,
in, ne les pajfeixt point impunément ] cette fi&ion des:
colombes.qui portent .lÎambrofie. à Jupiter 8; qui partent
Ier ces roçlxes qui en abattent toujours quelqu’uue,4
fax-u fort fingulîere 8110:: myflérîeufe , En: on a fort rouf
mité d’en découvrir le rem, Je fuis charmée qu’une
femme ait la premjere approfondi cette faction , à qu’elle

- en ait.dévelqppé tout le m are. lC’eR une femme
Byzance appelle-e Mœro. El e dît douci, au rapport dÉAà
filmée , liv. 1x. chap. u. que dans le vers d’HomerelÆ

lmot peleïadcs, qu’on a toujours expliqué colombe: ; et!
pourpleïades , p9!!! le: Pleïades filles d’Atlas. Cette confi-
t;!lation , par (ou lever à: par (un coucher , marque les

lfaîftms , le teins des fameuces ,de la récolte 8: de la mal.
nuire des fruits ,3 c’efl pourquoi Hem-1ere la dit qu’elles
portoïçùtl’qmbrofie à Jupiter: car ce font les faifons à:
th récolte t des fruits qui fournifl’entlles libations ’81 les
’fncrifices. Quand le Poëte ajoute que ces" roches abatteur
13nionrs quelqu’un: de ces étoiles, c’elf’une hyperbole
xpoétique pqur faire .croire . que ,qmndsces étoiles fa Cou-
chant , ce four ces roches, qui à caufe de leur excellive

’hauteur ,les ont.ab.attues;& que quand elles reparoif.
fait: , c’eft Jupiter qui en fixbflitue d’autres , car leur nom-.
bre efi toujours complet. Il fautiyouer que cette explL.
cationefl mm ibgénieufe "que l’idée d’Homere ait poéti-
q 1e. Elle cl! même d’autant plusvraîfe’xhblable, que Simo-
ni,le, Pîndare , Efçhylo a Théocrite ont dit comme notre
lpoëteqpelel’ades pour plcîades. Je fais bien que Bochart a .
prétendu que clef: nue fable Phénicieune née «les mon x
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bdeces’roChes en abat toujours quelqu’une;
nmais Jupiter a foin d’en envoyer toujours une
»autreàla place , afin que le nombre foittou-
ajours complet. Si quelque vailreau en appro-.
»che malheureufement , il n’y a plus pour lui
»d’efpérance’; il oit d’abord fracalfé, 81 l’es"

»déhrisô: les hommes qui le montoient , font
s) emportés pèle mêle par les vagues &par les
»tempétes mêlées de tourbillons de feu. Il n’y’
na jamais eu qu’un l’eul vailTeau qui fe fait
miré de ces abymes; n c’efi le célebre na-’
uvire Argo, qui chargé de la’fleur des héros.

lumen 8: miam , dont le premier lignifie des colombes,
a: l’antre , un prêtre , une prendre. Ainli quand ils diroient
que des colombes nourrifl’oient Jupiter , ils parloient des
prêtres a: "des prêtrefl’es qui lui ofliroieut des façrifices que
llEcriture (ointe même appelleila viande, la "nourriture
de Dieu , cibum Deî. Mais de ’ cette maniere que devien- ’
du le relie de la fiâion ! Comment ces roches abattent-
elles de ces marelles; I& comment Jupiter en fubfiitue-
roll d’autres en leur pièce! Il faut que cela demeure fans
explication ,à moins que l’an ne dil’e qu’Homere a joint I
les deux idées; comme ce font les Pléiades qui Inourrillent
Jupiter parles reifonsqu’on a lues , il les’a appellées pelota-
des , colombes, en faifant allnlion àl’équivoqne Phénicien- ’

ne, 8l en la confirmant même dans fa langue : cari la i
même équivoque , qui cl! entre ’hemon , colombes , & emam
parafes , cil entre floralies a pelahdes. Ainli’. il ne faut
rien changer dans la traduction. Je fuis étonnée que Longin
ait traité une fifiîon li grave a li noble de lnia’iferie qui "
marque l’affoibiiflëment de l’efprit d’Homere. Cette ,criti- ’
que n’ait pas digne de lui. J’en ai parlé dans la préface. 1

n» C’efl le carlin navire Argo l, qui l chargé de la fleur .
des héros de la Grue] J’ai voulu rendre toute la force S:

. toute l’étendue du feus que renferme l’épithcte "qule-nere î
donne au’ navire Argo aumpi’ÀVra , proprement , qui
fait lofoit: de tout le monde, ce qui fignifieqdcux’ choies , qui J
efi célebre par tout le momie , »& auquel tout le monde prend

4 imérëhComme il portoit la fleur des héros de la Grecs à;
gout le monde avoisinerai. fa culmination. en v(le
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)) de la Grece , poila par-là en revenant-delà:
vCOIchide ,,où rognoit le Roi Aëtès ; B: il’ne
niant pas douter que les courans ne l’euffent’
a) porté contre ces roches , n.- li Junonvne l’eût
»condnit: elle-même , 8: ne l’eût faitpali’er fans-a

»dangers- parce qu’elle aimoit 8c protégeoit
»Jafon.. De ces deux écueils dont je vous parle ,.
n13 l’un porte l’a cime jufqu’aux cieux; il efi
nenvironné de nuages obfcurs qui-ne l’.aban--

n. Si Junon ne l’eût conduit ] Car Junon étant la patroue :
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un z
vaill’eau qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme
Junon c’efl l’air , Homere dit poétiquement que les Argom
hautes eurent un beau teins pour palier ces roches. Apol-
lodore-dit quele navire Argo échappa par le fecours que-
Thetis 8: les Nereïdes lui donnerent à la prierede Junon. .

1; L’un porte fa. cimcjujqu’aux cieux ] La peinture que
fait Homere de ces deux roches comme de deux monfires
alfreux, eii: admirable. Mais , dit-ou", tous ces épifodes du;
Circé A, des Sirenes , d’Antipliate , de Polyplreme ,7 de»
Scylla a de Charybde fout-ils vraifemblables-J. Le mer--
veineux doit regner dans le Poème épique , cela en vrai ,.
mais il ne doit pas détruire la vrailemblonce , quoiqu’il 1
palle les bornes de la raifon. Arifiote nous donne une;
regle’pourjuliifier tous ces endroits ,. 8c pour nous.
faire entendre la grande adreflè d’Hotnere. Le Poëre , dit-
ili’, doit plutôt choifir les clinfoc impoflibles , pourvu qu’elles:
foie": vraifemblablcs , que les poflibles qui font incroyables;
Avec tout: leur-poUibiliié. Poétiq. chap. x5; Jette fais
qu’employer ici la remarque de M. Dacier fur cet enm
droit de la Poétique, L’Iliade , l’Odyfl’e’e 8c l’Enéide fout-

pleines de. choies humainement impoflibles , 8: qui neï
laifl’ent pas d’être vraifemblables. Or il y adeux fortes
de ces impoflîbilités qui [ont pourtant dans les regles de-
lazvrail’emblance. Les premieres., qu’on peut appeller
les plus grandes 8: les plus incroyables , fout celles qui
exigent toute la vraifemblance divine , comme le chevalz
qui parle dans l’Iliade v, la métamorphol’e du vaifi’eau:
d’Ulyli’e en une.pierre dans l’Odyflée, .8: celledes vaifieauxf
dÏEnée en autantde nymphes , v dans l’Enéide.- CellesJà;
Jument pas en; flop. fréquentes dans ’hÆoënæ .- .55-

A
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adonnentçenaucun tems ; jamais la férénité ne
ndévoile [on fommet ni en été ni en automne ,.
me il n’y a point de mortel quiy pût monter

’ si ni en defcendre quand il auroit vingt mains
me vingt pieds, car c’elt une roche unie 8c
suiffe, comme li elle étoit taillée 8c polie. Ann
outilleur il y a une caverne obfcure 14 dont-
nl’ouverture cil: tournée vers le couchant &rvers’

un Pnëre’n’en-doit. pasabufer. Les autres [cuticules qui
étant impombles l, ne laili’eut pas d’être vraifemblables lin.-
ratatinement , fait par. elles-mêmes , fait par la crédulité
de ceux à qui on les débiter j

C’en de cette derniere maniere’qu’l-lomere a fait rentrer
dans. la vraifemblauce humaine ce qui n’en point vraifemn-
blabla-humainement, comme -l’hiltoire de Circé ,’d’AllÀ

ripuaire, de Polypheme , deJScylia , de Charybde *, des
Siteues , tu, Car Homerera feint, très-ingénieufemeut
qn’UIyll’e débite ces avantures aux Phéaciens , qui étoient
des peuples fans efprity-limple; I 81 crédules , à: qui pion--
gés dans une grande mollelleüqd’ans. une grande oifiveté
n’aimoient’rien tant que les faisiez-Ce Poète nous a ’mar- *
qué par aVance le caraétere deces peuples , en - nous avers
tillant au commencement du lin-v1. qu’ils habitoient loin
de: demeures de: gens d’efiJrit. Mais comme cette vrillent.-

’hlance,qui fe tire de la fimplicité de ces peuples , ne
devoit pas difpenfer ce Poëte de conferver dans ces même:
fables une autre forte de ’ vraifemblance pour les leüeurg”
raifonnables , a pour les favans , c’eli à quoi il a pouqu
avec beaucoup d’adrelië , en cachant des vérités ph tiques
ou mutilations ’Ces. allégorîekî miraouloul’esa, à par-là il
a réduit dans la .vérité à: dans la vraifetnblance poétique
toutes ces merveilles. Horace l’avoir bien compris , car
files appelle des miracles éclatons. Art. oétiq. v. :44;
’ . . . . z Urfiveciofit dahir": miracula p mat,
- Antiphaten, Âcyllamquc , 6’ cum C yclopè Charybdin.

[engin-les append des fouges , mais des fouges » de lapinant
Eùfiathe a fort bieniparlé fur la beauté de cette Purine..-
* 14 Dont l’ouverture "dl-tournée vers le couchant &j versi

BErebe’ T’O’eltuàçdiieàvers l’empire des morts , ;8t fait?

pour faire entendreiqn’ou l ne peut palier près defiï

(au: fe- perdra. - - » -6.6)
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syl’Erebe; 8:. cette caverne eftfihaute, quem:
»«plus habile archer palmant près delà fur fori
»vakGeau, ne «pourroit’poufi’er fa flechejufqh’à

mon (brumez; pafi’ez le. plus vite u’ilVOus fera
»poflîble,ï carjc’eft laçdemeure e la perni-
»cieufe Scy’lla , .qui.pouffe des hurlemens hor-
»ribles;,.fa1033efl femhlàble au Arugîffement
nd’un jeune min; c’efl un monflre affreux , v
ndont 4esrnhommes 15e niv les Dieux mêmes-ne I
apeuventIoutenir la vue.’ Elle -a.douzegrlfl°es .
à qùifont horreur ,-fix cOls;d’une longueur énor-
» me , &fur chacun une têteepouvantable avec
gune gueule béante ïgarnîeïde trois rangs de -.
adents ,qu’habite la mort. Elle la la moitiérdu .
»corp: manda dans fa caverne , elle avance r
»dehorst-fes me têtes monflrueufes , 8c .en al." .
filongeant- fes cols’ elle ,fondetoutes-le; cacheta
ares de. fa caïn-ne , 16, &j pèche habilement -
p les .,dauphçinslx les » chiens marins , les gbaleîned: :
vmêmes-&,.les autres; mouflas qu’Amphitritfi. v
anourrit dans. fou l’eût-Jamais pllore.n’a pu -
are vanter-d’avoir plumé impunément près de :
v» cette roche,- ear ce monflr’e ne manque jan:
àmaisî de. qhaèuue» de fis, fi); gueules- toujours ,

9 - . a n v Vsommes d’enlever un homme. de fou vanneau, .
" nL’Au’rm ,e’cuejl n’efi me loin delà; mais;
ail efi inns élevé par. mous poufferiez fort ai». .

:5 Ni les Dieux mêmes, ne peuvent [butenir [au vue 1
C’sft une hyperbole "pqétîquç pour rendre la chofq

pins terrible. ” ’ I " r’16 Et pleine habilement la dauphins , les chien; «Mrius ]
Polybelavoit. fait voir qu’H’omere en» décrivant cette pê-
ehelde. Scylla ra en Vue une pêche qui fezfaifoît ,ctïeâive-y
nient deus ce détroi; près Identue, roche, &v qu’on 3px
mugit la.pëche desiGakarts, pu chien: mariqun peut
mir Strabon liv. 1,. qui rappprte 1n.defçripçion même mu.
ce (grand hmm-1er: enlavoiçfailte , arquiwbeancçup dg ;
ferron-[avec ce. qufl-Iomerçdit ici, g

&
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errement jurqu’au memet une flechc. .17’ On y ’
n-voit un figuier fauvage dont les branches char;-
nge’es de feuillesïs’e’tendentifort’loin. Sous’cç

arfiguier en: la demeure-de Charybde , qui en;
æglOutit les flots; 18’car chaque jour elle lest
nengloutit par’trois fois , &i par trois fois elfe
a) les rejette avec des mugiffemens horribles.
»Çu’il ne - vous arrive pas de vous trouver là i
aiguand elle" abforbe’ ces vagues , ,car-Neptuf-
une même ne pourroitlvous tirera de ce dan:
biger, 8c vous feriez immanquablement entraîne
vdans cet abyme; 19 tâchez’plutôt ne palier ’

i I7 On y voir un figuier fawage dam Ier-branche: chargée:
de feuilles ] Ces particularités , qui-ne paroifi’ent d’aucune
conféquence; fervent beaucoup à la vraifemblance’; 81
font croire ne ce. qu’on dit n’efi pas une fable , mais
une vérité. ar qui efl-ce qui s’avifer ît de placer la un
figuier Image, s’il n’y étoit pas efleâivement? Homere
fa fer: admirablement de cette adrefl’ee Je l’ai déja fait
remarquer ailleurs; Au relie ce figuier n’en ras imaginé
ici en vain. Il’fera d’un fort grand facours Ulyfie. Le l
Poëte dit que (es branches font chargées de feuilles, pour
faire entendre-que la faifon n’étoit pas encore fort avancée
a qu’on «étoit en automne , comme ie l’ai déja’dit.

18 Car chaque jour-elle le: engloutit par trois fois’, 6’174?
trois fais elle Je; rejette] Strabon le fert avec muon de
ce panage , pour-faire voir qu’Homere a connu le flux k
reflux de l’océan. Une marque du fifi" qu’Homcje ne eu de
finflrur’rede toute": chofef, dit-il , t’ejl qu’il Na pas ignoré
le flux à’reflux de l’océan , car il l’appelle Ë’lpop’P’n,

qui s’en retourne; 8 il dit ici de Charybde que trois, foi:
elle englouti: les eaux, 8 que mais fois elle le: rejette.
Ce qui ne f: peutlentaidre que de: marée: réglées. Et quand
il dit qu’elle les. englouti: à le: rejette trois fifi: l quoiqu’on
[ache qu’il n’y a parafeur que Jeux marées , e’efl ou une
faute de copijle qui a. mi: flair, trois fois , pour Ils,
deux fois, au un oubli. On- pourroit croire mimine 6’91!
une exagération de la Déefi’e -, qui pour rendre la châle
plus terrible’, aioute â la’vérîté. ’ V

19 fâche; fluât. de payer du. côté de Scylla ] c’en!
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» du côté’ de Scylla le plus promptementïqü’ül

DVOllS fera’poflible ,n car il vaut encore mieux
»que vous perdiez lix de vos compagnons que?
ode les perdre tous 8c de périr vous-même. l

. u Mars , grande Déeffe l, lui répondis-je; dites-
vmoi , je vous prie ,- li je fais tant que de m’éc-
nloigner de Charybde 8c d’approcher de Scylu-
nia , zo’ne pourrai-je» pas venger fur’cette der-
uniere la monde mes lix compagnons qu’elle
amura dévorés! r ’ .»AH! mon cher Ulyfi’e’, reprit-elle, quoi !
mnème en l’état cuvons ères , vous ne pou--
avez vous réfoudre à renoncer à larguerre 8c

uvaux travaux, savons-ne voulez, pas même
»céder aux Dieux! Sachez que ce n’eR pas ’
»une créature ordinaire 8: mortelle que vous
uvous propofez de combattre ,v mais un mouf-
»tre terrible , inhumain , invincible St immorar
»rel; touterla valeur humaine ne fautoit lui
.préfifier. Le plus fur efi de le» dérober à fa
rifureur par la fuite ,- car pour peu que vous
avons arrêtiez près d’elle pour prendre vos
flarmes , je crains bien qu’ellene vous, enleva
pli); autres de vos compagnons), 8: Vous au-
»rez encore la douleur de les voir dévorer
»en verre préfence. Pairez vite, vous dis-je ,-
nêr n appellez à votre arecours la Déefïe Cra-v

adire . qu’au panage de ce détroit il vaut mieux côtoyer
"rallie que la Sicile , parce qu’il y a moins de danger.
’ 10 Ne pourrai-je pas venger fin cette dernier: la mon de
"mfix compagnons ] Voilà toujours le héros qui fe
déchire. Circé a beau lui dépeindre le plus miteux danger,
il cherche à l’affirmer pour venger les compagnons. Ami »
la: même» ne manque pas de relever cette intrépidité Br
cette magnanimité d’Ulyfle. ’ v ’ 1 . l

1.x Appellef à votre [Et-ours la D44]? Cratée ] On prétend
que cette mon; Craies en la même qu’Hccate; or fluate:

A WAm-«

j
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fiée). qui a mis au monde ce monflre lier--
nrible ;- elle arrêtera fa. violence 8c l’empêchera
ode le jetter fur vous. Vous arriverez à l’ille-
ode ’Irinacrie , n. ou: paillent un. grand nom-v
nbre de bœufs St de moutons. Il y. a fcpt
ntroupeaux de bœufs ,. autant de troupeaux de
à) montons, . 8: chaque troupeau eflde cinquante-
obères, qui ne. le. continuent point. par. la gé-
nnération, mais qui durent toujours les mes
»mes faits jamais finir; St tous ces troupeaux
eft la Déclic des Iorciers 8l des enchanteurs ,elle préfide r

- aux enchantement 8L aux fortileges. Je m’imagine donc
lorfque Circé dit àUlyfl’e que , pour échapper à ce mont:-
tre , il faut recourird celle qui l’a enfanté, eue lui du
énigmatiquement que , comme «en la magie qui forme
ce moulue , c’efi aufli à la magie àl’alïoiblir St à en.
garantir. Cette magie , c’en la .poéfie d’Homere , la
plus rand: enchauterefle qui fût Jamais; elle crée des
mon res , mais quand elle en: bien entendue, elle les-
détruit , ou elle les alibiblit : car quand on répare la’
vérité d’avec l’enchantement que l’art y a ajouré, ces,
moulins n’ont plus rien de redoutable.

n Oùparfent un grand nombre de bœufs a» de moutons 1 -
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels»
coufacrés au foleil , efi fondée fur deux vérités confiantes. .
La premiere’,.qn’il y avoit dans ces anciens tems des-s
troupeaux entiers qui étoient confacrés aux Dieux, St qui-
pat-là étoient: [actés St inviolables; 81 la feeoude ,
que cette partie de la Sicile du côté du Pelote autour
de Mylès étoit un terroir très-gras qui avoit d’ex-v
cellens pâturages. Comme les troupeaux , qui y pailloient,
étoient fort épargnés St fort refpeaés , Homere a tirés
de la l’idée de leur immortalité. Bochart a cru que cette
fable de ces bœufs confacrés au foleil cil encore une fable"
Phénicienne, née de’la conformité de ces deux mon?
hébraïques dures , qui fignifie le falot! 8. thoras, qui lignifie-t
lob. urrur. Car fur cette conformité les Phéniciens fe fer--
Volent apparemment du même mot , pour dire bœuf qui"
làlmure , 8L l7Œ’.’ftIu filait, a cette défenfe. de toucher:
aux bœufs du mon; un": que l’ancienne loi qui défendoit;
de factificr le bœuf qui fetvoit au labourage. . . v

x
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pont pour bergeries deux Déeflës ,13 la bien!
»tPhaëtufe- St la charmante’L’ampetie ,4toutesï
ndeuxile fruit-deseamours-de là Déeffe Néeré’
»8: duiSoleil». La merci, après les avoir nouræ
mies 8: élevées , leS’envoya habiter bien loinë
n dans l’ille’de Trinacrie , 48: ileur’donna le foin

odes itroupeaux de leur pereusiivous voulez.
nous procurer un heureux retour , NOUS laine-a
nrez làices troupeauxr’fansly’toucher &efans
»leur faire raucun mal , et il e11 fût que vous
»arriverez à Ithaque, quelques traverfes que
gavons ayiez à elfuyer. Mais fi vous y touchez , -
»je vous prédis la perte certaine de votre Vair-w
n-feau 8c de ’vos compagnons;.&rfi vous êtes.
nuirez heureux pour échapper, vous n’arrive--
»rez chez vous qu’après un long tems’, 8: après’
navoir vu périr? tous vos cumpagnOns-jufqu’au.

udernier... 1 . . InELLe parla ainfi, 8: l’aurore vint armon-r
lacer, le jour. 14 La Déefi’e reprit le chemini
ode fou palais , 8: moi je retournai à mon vair-
areau; J’o’rdohne à lmes compagnons de s’em-.-
»barquer , de délier les -cables’,&. de prendrai
oies avirons.’ Ils obéifi’ent 8e f: mettent à ra-v
»mer. La belle Circé nous envoya :5: un vent-
» favorable, qui donna le tems a nos trameurs’

1;. La belle Phaëtufe & la éharnm’nte Lampétîe ] L’une A

. cil-pou? lignifier la lumiere du foleil , 8: l’autre la lumiere ’
de la lune , ce font les deux bergeres dei ces troupeaux ,
parce qu’ils paiflbient & le jour a la nuit. Elles font filles
du foleil et de la Déefiè Néeré 5 qui lignifie la jeunejfe ,
parce qu’elle! ne: vieillifl’ent jamais , &A-que la lu-
men ait toujours la même & a toujours le même éclat.

. 1.4 La 0621]": reprit le thgnîn de’fim palais, ’6’ mafia
retournai à mon vazfl’eau .Homere ne s’amufç point. îci’
à rapporter les adieux de Circé 81 d’Ulyfle en fe réparant. ï.

2.5 Un wntfivorablz; qui donna le. teins a un: rameurs e
Raja. finlager] Je n’ai pu conferger le même de l’original ,r

z
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tarde (a foulager ,- car avec ce bon vent, l’a,»
parure feule de notre pilote mm: pour nous
tu conduire. Alors , quoiqu’accablé de douleur ,s
nje p-is ce moment pour gariez à mes com-v

inpagmnsn inMas amis, leurvdis-je , il’n’cfi pas imite que:
,. nous ne [oyions ici qu’un ou deux qui l’a-
,A, chions; les aventures ue Circé m’a prédites.
,, 26 Je vais vous en in orme: tous .,. afin que. ,.
,,comme elles vous regardent.tous-égalemen;,
,,.vous en fuyiez aufli-tous également infiruits ,
",,foit que nous devions tous périr, ou que
"nous puiflîons efpércr dléchapper aux dan;
;., gere qui inousrnenacent.Premièrementla Déeife:
[gnous ordonne, d’éviter. la voix des Sirenes:
58: de fuir l’oie de la prairie qu’elles halai»
,,tent.. Elle ne permet qii’àïnioL feul d’enten-
J,dre leurscnliants; mais auparavant il faut que
,,.vouslm’auachiez tout debout au mât de mon.

’,, vaiiTeau avec des liens trèslforts. Que fi rranÇ»
i,.’porté du plaifir de les entendre, je vous or»
.,, dorme de. me détacher , gardez-vous bien de:
,,m’obéir , 8c. liez-moi plus,fortement encora
I nPENDANT que je leur parle ainfi, notre

,, vaiffeau poulie par un bon vent arrive drille
’,, des Sirenes-j leveur s’appaife dans le me»
’,,jment, iles, vagues tombent.&,le. calme regne,"

il a fallu. me nonante: d’en-rendre leifelns. . Le grec dits.
Nous envoya un Ivenç. à pleine; voiles, brave compagnonn
t’aBAlv 31409". Etjcela el’t lieureufement dit , le bon veut .

cil un bon rameur a vaut mieux qu’un grand membre de l
rameurs. ’

’ 261e vair; vous en informer tous [Il -y apeurant une v
arole qu’illeur cachera. .11 ne leur dira rien -de ce que -
Circé lui a prédit , que .Scylla ilui engloutiroit i fix de ies .
compagnons , ça: cela ne feniroit’qu’à" les jette; dans. le ;

défefyoin, l i * e ’
r
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,,AufiîLtôit mes compagnons le leveur, plient
,,les voiles , reprennent leurs rames 8: Ton:
.. écumer la.» mer fous l’effort de leurs aVÎI’OHSæ

nJe prends en même-tems un grand pain de
,, cire , je le mets en pieces’avec mon épée ,.
,,8: tournant ces morceaux dans mestt’nains ,
nje les amollis.’ La cire et? bientôt amollie. à:
,,ce’de à la force de mes mains 8L à. la cita-4
,,leur du foleil qui étoit fort grande. J’entemo
,, plis les oreillesvde mes compagnons , qui après
y! cela me lierent par les pieds a par les mains-
,, tout debout au mât du vailTeau, v8: s’étant
p remis fur les bancs, ils recommencerent à,
,, ramer.

»QUANÔ notre vaiffeau ne fut plus éloigné:
indu rivage que de la portée de la voix, ü que;
milans aborder nous. pourfuivions notre route ,.
nies nymphes nous apperçurent, 278c auflir
»tôt élevant leurs voix, ellesïfe mirent à chan-

vuter, 8: à me dire: 28 Approchez de nous ’,,
»généreux myrte , qui méritez tantpd’e’loges’r

27 Et nuai-tôt élevant leurs-voix , elles f: mirent â Chœur
Ier] Car ces bonnes perfounes étoient fort favautes 8c
grandes muficiennes. Et c’en delà même qu’elles ont été
appellées Sirenes. Car, felon Bochart, fir cil un mots
punique: qui lignifie chaut, de forte que Sirene lignifie-
ptomprement un moufla qui chante , morifirum- canoruniv
Ce qui convient fort bien auxperfonnes dont il parle. ’-

18 Approche; de nous , généreux Ulyfl’e ]i Elles nomment

Ulyfle par (on nom, pour. lui faire voir qu’elles fanent
toutes chofes’,’ Homere veut montrer par-là que-la poe’fie
cil une divination , une infpiratiou. Il y.a un naturel mer»
veilleux dans ce chant des Sirenes ,4 En. on doit, appliquer
à la poéfie d’Homere ce que ces nymphes dirent de leur:
chants z Jamaîs’pcrfonne ne Ier-a entendus fans-les admirer,-
fs’fizns-y avoir appris une infinité de chofès..On-peut voir
fur cet endroit une remarque de M. ,Dacier dans les
commentaires d’Horace , epifl. x1..liv, 1..tom;, Vin. papy.
m9, éd..d’Aml’t..I717.vle n’eurapporterai «pela. finr Ça.-
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x8: qui êtes l’orncment 8c la gloire des Grecs ,
narrerez votrqvaill’eau fur ce rivage pour en»
»tendre norre voix. Jamais perfonne n’a palle;
»ces lieux fans avoir auparavant admiré la douce
n harmonie de nos chants. On continue fa route-
naprès avoir eu ce plaifir, 8c après avoir zip.
»ptis de nous une infinité de chofes ; car nous
»favons tous les travaux que les Grecs 8c les.
» Troyens ont elliiyés par la volonté des Dieux
»fous les remparts de Tro ’e; 8c rien de tout:
nec qui le palle dans ce va e univers ne nous
nef: caché;

»VOILÀ ce qu’elles me dirent avec une voix-
npleinc de charmes. T’en fus fi touché, que:
n ,.e voulois approcher pour les entendre , a: que:
»je fis figue à mes compagnons de me démon.
»Mais ils le mirent à faire force de rames, 8c
mon même-tems Perimède 8c Euryloque s’étant
n1e.ve’s ,. vinrent me charger de nouveaux lieus;
n 8c m’attacher plus furtement.- Quand nous eûg.
n mes palle ces lieux charmants , mais trop dan-
»gereux , &que nous fûmes allez loin 29 pour

œrométoit fi touché , dit-il , de [obscure de a: endroit ,.
qu’il l’a voulu traduire dans fini 5.. liv. de Finibus , où, il
"ou: fait remarquer une grande adrejfe du Poète , qui
voyant quefir fiaion ne feroit jamais approuvée s’il finfoit
qu’un aufli grand homme qu’Uljgljre prix être retenu par lai
12ml: douceur de quelques petites chaufour , lui fait promettre.
la fiions: , qui fini: miracle pouvoit faire oublier à
l’amour qu’il avoir pour fini puys , car il n’y a rien de fi.
fin dans l’efirrirdes hommes que, la curiojiré à l’envie de
routfavair. An relie fi quelqu’un veut fe donner la peine"-
de conférer la traduaion, que Ciceron a faite en vers.
de ce panage d’Homere , avec les vers de l’original , je
fuis prefque une qu’il avouera qu’il efl difficile ,. même aux
plus grands hommes , (car quel plus grandliomme que Ci-.
acron Z ) de traduire en vers ces excellens originaux , fit
d’oppofer poéfie à poélie. ,
I 1,9 Pour ne gowoirplauntcndreni le; fini: , ni la. voix,4 li unau. L..
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»zne pouvoir plus entendre ni les fous, nm
v’VOix de ces enchanterefl’es , alors mes coma
»pagnons ôterent’ l’a cire dom i’avoîs bouché

Meurs craillas , 81 vinrent meldëlrier. Mais nous
» n’eûmesî pas: plutôt quittécette ifle ,. quer j’apa

»perçus une fumée affreufe , que je vie les flots
î) s’amonceler & que j’entendis des mugîlfemens
» horribles. Mes compagnons furent fi- elfraye’s ,.
»que les rames leur tombereuz des. mains ;n tous
n-les environs retentifl’olent de ces mugiffemens
»le’pouvantables. Notre vailreau étoit arrêté fans

n-pouvoir faire aucun mouvement, car mes com-
»pagnons fluoient plus la force ne donner un
»coup de rame. Je courois par tout le vain
»feau; je leur parlois à tous les uns après les
»autres , 3c je tâchois de lese ranimer. 30 Mes
»chers amis , nous ne fommes point novices
»à foutcnir de grands maux ; celui qui feprëw
»fenre n’en pas le plus grand que-nous ayions
prelfuyé. Avez-vous oublîévquand le Cyclope
gnou: tenoit enfermés dans fond afi’reufe ca-I
»verne! -3r par’mae prudence , par mon coud

de ce: enchamzrzfl’es-ÏC’efl: zinzin-à mon. avisa qu’ils faut

,expliquet ces avec: du texte "EN Munis ,. 96ka 430?; s
Muni fe dît du fou-des inflrumens.,n&-aÏ:IN de la voix;
Car de ces Sirenese, l’une chantoir, l’autre jouoit de la
flûte, 8l la troifieme iouoiè de la lyre; Harnm’ una- vote ,
airera ribzisl, ailla-&ra’canebàt :ldît Senfrus. l

30 Mes cher: amis. nous. ne [brumes point novice: à
munir de grands’maur TNaturellemeut’îl auroit fallut

dire; me: amis , riflois-je , &c.’ maîs- Ulyflë fupprime cè
marieur difbis-je, qui fait’languîr le dîfcoufl. Homere
n’accommode toujours au tenu, 8L bien-loin d’employer
des paroles inutiles , il en retranche âpre o’s-de néceflàiren
à?" fuivre le mouvement de celui qu’il ait parler. Ce dm

un d’Ulyfl’e et! parfait, il ya [une grande éloquence dans
-» çe qu’il dit , &Jbeaucoup d’adrefl’e dansre qu’il fupprime;

- a"; Panna prudence , par mon! courag: à par mon adrEjÊi

l
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mage à: par, mon adrefi’e nous nous tirâmes
ode .ce,terrible danger; j’ai peine à croire que
a; cela [oit forti de votre mémoire. Exécutez
a) feulement les ordresque je vais donner. Vous,
vrameurs , ne vous ménagez point St que les
»flots blanchilfent fous Voir. rames ;’Jupiter veut
arpent-être que notre vie [oit le prix de vos
»grands efforts. Et vous, pilote, p-uil’que vou
a) avez en main le gouvernail, a; que c’efi
gnous. à nous conduire, 32. éloignez toujours
mvotre vaiEeau de l’endroit ou vous voyez cette
»fumée 3: les flots amoncelés 5 ayez toujours
»la vue attachée fur le rocher qui el’t à gaur
arche , tâchez d’en approcher, St prenez bien
hagarde que les courans ne vous entraînent me.
vfenfiblemeur de l’autre côté ,I 8: que par-là
»vous ne nous précipitiez dans une mort cer,-

btaine. 5 - gnous nous tirâmes de je! Éterrible danger] Plutarque , du
parlantides occaiions ou il elt permis aux grands hommes ,
aux hommes d’état, qui manient’de grandes affaires,
ide le louer En de parler magnifiquement ,tl’eux-tm’ames.I
n’oublie pas celle ou .fe trouve ici Ulyflè. Il voit , dit-il ,
je: ccmpagnons cfmyés de la fumée à des vague: , 8 du
grand bruit qui flirtoient des gouffres de Charybde à de
.SqllaJl le: mflure en le: fitijlmt refiouvuir de fit pruJe;.ce,
de fini courage .3 de [on rida-elfe qui lui avoient fait trouver
de l grandes rtflburces dans de: danger: cricoreplus grands.
C: n’efr’ point par vanité qu’il [à donne ces grands éloge: ,
fr]? pour rendre le courage à aux qu’il voit étonnés , 6* il
leur Jonnefiz vertu, fa rapacité, fini courage pour gage:
je la yonfizurce qu’il: doivent avoir en lui. Voilà comme parle
in) homme [enfin J’ai donné à cette matiere un plus grand
jour dans mon Traité des confis de la corruption du goût,
pag. v6. &c. ’

;z Maigrir; toujours votre vaifizrtu de l’endroit où vous
flot; cette fumée] il veut qu’ils s’éloigneutdela roche
rde Charybde qui eft à la droite fur la côte de Sicile, St
qu’ils s’approchent de Scylla qui cit à la gauche fur la rôt;

.fl’ltùllih .



                                                                     

tEô . » vous ne:
»ILs obéirent tous avec un merveilleux cette.

orage , mais je me gardai bien de leur nom-
.w’nmer Scylla, de peur que ce Teul nom ne les
ujettât dan-s le défefpoir», 8l qu’abandonnant
pleurs rames ilsn’allall’ent tous fe cacher. 33
a) Alors je ne me fouvins plus de l’ordre trop
»dur que Circé m’avoir donné; j’endolfai mes

narines, st prenant en main deux bons ja-
sivelots , je m’avançai fur lâ proue , 8c là de
upied ferme j’attendois de voir paroître cette
mnonflruh-xfe Scylla qui devoit dévorer mes,
acompagnons 3 mais je ne pus jamais l’appar-
l» cevoir. J’étais il appliqué à regarder dans tou-

wtes les ouvertures de cette caverne obfcure,
»que mes yeux en étoient fatigués. Nous paf-
»fâmes ainfi ce petit détroit entre Scylla 8:
wCharybde. Cette derniere engloutilfoit avide-
»ment les flots. 34 Quand elle les rejettoitv,
ale bouillonnemeut’de ces eaux , femblable à

n Alors je ne me fautif!!! plus de l’ordre trop dur que
Circé m’avait donné ,- j’endofl’ai me: ormes] Circé lui avoit

. dit (le ne pas prendre fes armes contre ce moulin de Scylla.
æarce qu’il étoit immortel St invincible. Mais (in héros

. oublie ces ordre , a ne fuit que ce que lui infpire (on
«murage, qui veut qu’il-fa mette en état de défendre (a:
compagnons menacés d’un il grand péril. Il le me: même

à l’endroit le plus expofe’. j , «
;4 Quand elle le: teintoit , le bouillonnement de a!

aux ,femblable à celui d’une cuve profil: par un violent]
Je vois que ce panage a fait de la peine aux ancien: criti-
,ques , car pour l’expliquer ils ontvoulu violenter les termes.
Il n’ya rien de plus naturel que ce qu’ilomere dit ici. Il
attribue la calife du flux à reflux de la mata Charybde.
Expliquons ces termes , afin qu’il ne relie aucune difl-iculté.
’7’ (fendant , quand Charybde rejette , revomit les eaux .

c’en-iodla, dans le flux, lorfque la mer monte , c’en
alors que les vagues s’élevant jufqu’à la cime des rocher.
de Scylla; car la mer s’éleve- fur la côte , 8l "alors le bailli.
tournement de ces eaux cit fort bien comparéà celui tierce;

--



                                                                     

[un o M z a Lune kil. il sa
5) celui d’une cuve preflée par un feu violent .
safaifoit retentir les rivages , 8: l’écume mon-
»toit jufqu’à la cime de ces affreux rochers ,-
328L quand elle les retiroit , on entendoit des
»mugi-fl’emens terribles ,tout (le rochet en re-
wtentillbit, 8c l’on voyoit à découvert le l’a-l
»hle noir de ces abymes. Mes compagnons

" si l’ont faifis de frayeur. Pendant que nous avions
D168 yeux attachés fur cette mOnlir-ueufe Cha-
nrybde pour éviter la mort dont elle nous me-
»naçoit, la cruelle Scyllaenleva de mon vail’æ
»fean fix de mes Compagnons qu’elle choifit
sales meilleurs 8( les plus forts;’ 35 attiré par
n le bruit je tournai la vue de leur côté. Je vis
s’encore leurs pieds St leurs mains qui s’agi-
sitoient en l’air comme elle les enlevoit, 8c
mie les entendis qui m’appelloient à leur fe-
ocours. Mais ce fut pour la derniere fois que
a: je les vis 8c que je les entendis. 36 Comme
d’un cuve que le feu fait monter a: déborder; voilai le
flux. ’o’r’ airanlEm, .lor-jîlue cette mime Charybde attire 5»

engloutit le: eaux qu’elle avoir ,rclromgies’ N’en-dédire , 10qu
que la mer s’en retourne , qu’elle defcend 81’ fe retire ,
alors on entend des mugiflèmens horribles , et le fable des
environs de Scylla paroltà découvert, car le fable ne

airoit que quand la mer le retire. Et voilà le reflux fore
’en expliqué. Il faut toujours le fouvenir qu’Homere parle

commefi tous ces lieux étoient dans l’océan. Il n’y arien
lde plus fort ni de mieux peint que ces tableaux; 8L on

n’y apperçoit nullement la vieillefi’e d’Homere.

3; Attiré par le bruit , je tournai la made leur côté I I
Car comme il étoit furia proue a: qu’il avoir toujours les
yeux attachés fur la roche de Charybde , il ne voyoit pas

ce qui le poiloit derrlere lui. t;6 Comme un pêcheur, qui fe tenant fur la pointe d’un.
rocher avancé] Cette comparaifon douce, empruntée d’un

art agréable à: employée pour une avauture horrible g
fait ici un très-ben efl’et, a: adoucit lieureufement la?
son atroce qui rague dans cette narration. Homere fait:

Varier les tous avec une adrell’e merveillenfe.



                                                                     

i158 I r.”’0 n Y ’s s ï: tu: l
mon pécheur ,.qui Te tenant fur dia pointe d’un
a; rocher avancé , fierté dans larmer fa ligne si
miam il a garni l’hameçon d’un appât tramw-
opeur , au outrons de la corne qui le couvre,
131k enleve un peut poiffon tout palpitant qu’il
»jerre fur le fable,- Scylla enleve-deimême mes
.n’fix Compagnons dans Ton rocher , sa: les dé-
orVore à l’entrée .de [à caverne. Ces malheu-’
n’reux ,jerroienr des cris qui me perçoient le
»icœu’r , 8: ils me rendoient les mains pour im-
urïpiorer mon afiifiance. Vous, pouvez )uger de
union état. De tout ce ui m’en arrivé de plus
»fenfibleù de plus aÆigezmr dansm’es cour-
ufes, voilà te que j’ai «trouvé de plus cruel;
, n QUAND nous eûmes paire ces cruelles me

riches, Scylla ’81 Charybde, 38 nous arrivâ-
n’mes incontinent à l’ifle du foieil où partiroient
«îles bœufs 8c les mourons de ce Dieux-Avant
a) que d’aborder, vi’enrendis [les meuglemens se
nies béiemens ede’ces ’rroupemîx. Je me teflon-
as vins d’abord de ce que m’avoir dit nledevin J ,

»Tirefias, 8c de l’ordre que m’avoir donné la.
’mDéefTe Circé , qui m’avoir recommandé fur.
maures chofes d’éviter l’illedu (bien qui fait
aria joie des hommes. Je me réfolus donc de
vgarlcrià mes Compagnons, quoique feuille le,

. nçœur ferré de rrifrefl’e :.Mes amis, leur dis-
’»)e,. écoutez l’avis que J’ai à vous donner1
var que les fatigues dont vous ères accables ne
ævous rendenrpas nindociies. J’ai à vous débina
ruer les oracles que rai reçus de 4Tirefias Se.

a de
37 Dom il a garni l’ha’rntçon d’un appât trompeur",

Un Àeflbux de la corne qui]: rouvre ] Ce pariage cit allez
expliqué’par ce que j’ai dit fur un pariage tout fembiablé
du xxw. liv. de l’lliade , rom. m. pag. 1.89. rem. m.

38 Nous arrivâmes incontinent à l’ale- du filer? LC’efi-à.’

dire comme , du côté du Peler: aux environs de Memue,
59 Vous
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que Circé. Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout
ul’ilfleidu foleil qui fait la joie 81 le bonheur
aides hommes, 8x ils m’ont prédit que fi j’y
nentrois-T il nous y arriveroit à tous un très-
ngrand malheur. Eloignez-en donc le vailfeau.

, ale lus qu’il vous fera poflible.
n as paroles leur abattirent le courage 8: les

o remplirent de douleur. Euryloque le levant avec,
pprécipitation , me répondit d’un ton fort ai-
»gre: Ulylïe , 39 vous êtes le plus impitoya-
gble.&’le plus dur de tous les hommes , vous
un’étes jamais las de travaux , rien ne vous fa-
otigue , 4o il faut que vos entrailles [oient rou-
vres de fer. Vous voyez vos compagnons ac-
ucablés de fommeil 8; deklaflitude, .8: vous ne
wpouvez fouffrir qu’ils relâchent à une ifle’où
vils touchent vdéia , 8c où ils pourroient trou-
aver quelque repos 8c les rafraîchiffemens qui
pleur font nécefi’aires; mais vous voulez qu’ils
ns’abandonnenr encore. au mer , 8: qu’ils erg
orant pendant la nuit en  s’éloig11ant d’une terre
pq-ui leur offre un aryle. C’efl endanr la nui:

arque fe leveur les vents, les p. us orageux; fi
ânons fommes accueillis d’une tempête, où
pvoulez-vous que nous nous retirions! que le

39 Vous êtes le plus impitoyable 8’ le plus dur de tous .
le: hommes ] Homere et! , je crois, le premier qui ait
trouvé l’art de faire ravir les reprocher aux plus grand!
éloges. Ce qu’Euryloque en colere dit- ici ’à Ulyfi’e rend

ferme un éloge parfait. Et un éloge que fait un homme
4:1 calera ne peur’pas être foupçomié de faux! Non!
avons vu un exemple femblable dans le ln. liv. de-l’lliadg
tout. t. p. up. on Paris dit à Hector que la trempe 416ij
.cœur efl comme celle du fer , 5T. i
’ 4o Il fait! que vos entrailles fiaient toutes de fer] Non!
difons encore de même qu’un homme a un corps de fin,

.quee’efl un corps trie fer , quand luétine àde grands unau.

. sen paraître atigué. . t - - .
fin Tom Il. il-r
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avent de midi, ou le violent zéphyr fe leveur;
»nous fommes perdus fans refiource , car ces-
»ivents-là regnent dans ces mers avec tant d’em-ï
aspire que les meilleurs vaiffeaux ne peuvent leur
uréfifler , 8: qu’ils périfrent tous malgré les Dieux
unièmes. A l’heure qu’il cit obéiifons à la nuit ,
sidefcendons à terre , préparons le louper près.
aide notre vaifTeau fur le rivage, 8c demain»
udès la pointe du jour nous nous remettrons

men mer. . i L s . A’ »Cr: difcours fut approuvé de tous l’es com-’

npagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu en-2
unemi me ’préparoit’de nouveaux malheurs.
nReprenant donc la parole, je lui dis: Eu-v
»ryloque , je ne puis vous réfifler, car je fuis
»feul contre tous. Mais avant que nous abor-
udions, promettez.moi , St confirmez votre pro-
nmefl’e par le plus grand des fermens , que fi
»vous trouvez à terre des bœufs 8L des moua
mons, aucun de vous n’aura la folie d’en tuer
.» un feu! , St que vous vous contenterez de man-
ager les provilîons que Circé nous a données.

»ILs jurent tous en même-tenu. Ce ferment
»fait, nous entrons dans le port, nous arrê-
totons notre vaiifeau près d’un lieu qu’arrofoit
nunc belle fontaine. Mes compagnons defcen-
ndent St commencent à préparer leur fouper.
’nQuand ils eurent foupé, le fouvenir de la
r) perte de leurs compagnons , que Scylla avoit
:»enlevés 8c dévorés à nos yeux, leur arra-
acha des larmes qu’un doux fommeil vint bien-

ntôt tarir. - ’ n,,LA nuit étoit fort avancée 8: les aîtres peu
,,Ichoientrvers leurncoucher , lorl’que Jupiter ex.
,,cita une furieufe tempête mêlée d’horribles

m tourbillons, &couvrit la terre 8c la mer d’é-
,, pais ripages . qui en nous dérobant la clarté

.
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indes alites , redoublerent l’obfcurité de la nuit.
,, Quand l’aurore nous .eut rendu la lumiere ,
,,nous cherchâmes un abri pour notre vaiiïeau
,, fous un antre avancé qui étoit dans le port ,
1, a dans lequel les nymphes de la mer fe re-
,,riroient St tairoient leurs danfes. La j’aiTem-
,, blai mes compagnons a: je leur dis : mes amis,
,, nous avons dans notre vanneau toutes les pro-
,,vifions de bouche qui nous font néceffaires;
,, ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mou-
,,rons de cette me , de peut qu’il ne nous 31’!
n rive quelque grand malheur, car ils appar-.
,, tiennent alun Dieu terrible, au Soleil qui voit

,, tout St qui entend tout. »,, TOUCHES de mes paroles , ils me promi-
,,rent tout ce que je voulois. La tempête ex-
,r,cite’e par le vent de midi continua un mois
,, entier fans relâche , St à ce vent de midi [a
5, joignit le vent du levant qui rendoit la tem-.
,,péte plus furieufe. Pendant que mes compta--
,-, gnons ne manquerent ni de. pain ni de vin ,
,, ils s’abfiinrent de toucher aux troupeaux du
,,Soleil; 4x car ils ne vouloient que confer-
,, ver leur vie. Mais quand toutes nos proviq
,, fions furent confumées , alors fe difperfant par
,,ne’ceflité, ils le mirent à chalfer a: à pêcher
,,à la ligne 4; les poilions, les oil’eanx mai

41 Car il: ne vouloient que mnferver leur vie ] C’efi,fi
mon avis , le feul véritable feus de ce mot MMm’Mm Brio;
TON. Et c’en ce même panage qu’Hefychius avoit ers-vue
quand il écrivoit, au... , rît (ouïr. Pendant qu’ils purent e

conferver leur vie , faire toucher à ces troupeaux , il:
obéirent à Ulyfi’e; mais des que les provifions leur man...
querent , à: qu’ils le vireur en état de mourir de faim ,«
la tentation fut fi violente, qu’ils. ne purent yréfifler.
Cependant cette extrémité ne les j’uflifia point. il n’y il
point d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres des Dieux. .

g: LEJINIIMQIH caftans marina] Ces affinas
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,, rins 8c tout ce qui pouvoir tomber entre leur!
,, mains, car ils étoient prelfés d’une faim très-
,-, violente. ,43 Cependant je m’enfonçai» dans
,,l’ifle pour faire mes prieres aux Dieux a:
,,pour les fupplier de vouloir m’ouvrir quel-q
"que voie de retour. Quand je me ,vis donc
,, allez loin de mes compagnons st dans un
,, lieu qui étoit à l’abri des vents , je lavai mes
,, mains, 8L j’adrelTai mes prieras à tous les
,, Dieux qui habitent l’Olympe. J ’avois à peine
,, fini que les Dieux m’envoyerent. un doux
,,fommeil.

uEURYLOQUE profita de l’occafion pour don.
nuer à les compagnons un confeil funefie : mes
nantis, leur dit-il , qui avez effuye’ tant de
ntravaux &c tant de mimes , tous les genres de
vmort font tæribles; mais le plus terrible de
nous c’efl de mourir de faim. Choififl’ons donc
nparmi les bœufs du Soleil les plus beaux
vos les meilleurs , 44 St faifons un facrifice
peuvent être régis par le mot rhafl’cr. On peut les faire
régir auflî par le mot pêcher, car les oifeaux, 8! fur-tout les
oifeaux marins , comme l’a remarqué Euflathe , le preux.
lient fort bien à i’hameçon, à caufe de l’appât dont il:

fout friands. .--4; Cependant je m’atfbnçai dans l’i e ] Il falloit bien.
trouver un prétexte vraifemblable pour faire éloigner
Uiylle , car s’il eût été préfeut , fes compagnons n’ait-
zoient jamais ofé lui défobéir en face , 8c le prétexte le
plus taironnable , c’était d’aller faire fer prieres aux

Dieux. .- 44Etfl1lfim: un fiacrr’fice] Eutyloque veut porter (ce
«mpagnons à commettre n factuege , 8l pour y réunir
il donne à ce crime une . eut de piété :Faifims , dit-il ,

van facrifice aux Dieu: immortels. Euryloque ignore que
Dieu aime mieux l’obéili’ance que le facrifice. Homere
connoiilbir bien les hommes , ils cherchent des prétextes
pour ,autoril’er leurs crimes , 8l ils [e flattent que Dieu
fiera chum; de ces vaines couleurs, I
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Q4; aux Dieux immortels ; St li nous fommes ars
D fez heureux pour arriver à Ithaque notre chere
n patrie , 46 notre premier foin fera d’élever
alan Pere du jour un beau temple , 47 que
»nous enrichirons de quantité d’ofl’randes très-
»magnifiques. Que li ce Dieu irrité de ce ne
snobs aurons pris fes bœufs , veut faire p tir
nnotre vaillent! , 8s que tous les autres Dieux
»y confirment , j’aime mieux encore mourir au
»milieu des flots que de languir mil’érablemenr
»dans cette me déferre , St d’y être confumé

u par la faim. v» AINSI parla Euryloque , 8t ce pernicieux
sconfeil fut loué St fuivi. Sans perdre un mo-r
piment ils vont choifir dans les troupeaux les
rbœufs les meilleurs St les plus gras, St ils

I 4s Aux Dieux immortels] Il ne vent pas rectifier au
foleil feu! , mais à tous les Dieux , afin que les autres
Dieux gagnés par ce factifice, s’oppofenr.au (bien s’il
veut les punir.

46 Notre premier foin fera d’élever au Pere du jour un
beau temple ] Après avoir tâché de gagner tous les Dieu!
par un factifice , il veut prendre le foleii même par l’in-
rérêt ; il lui voue un temple , car tout cil à bon matché
pour les hommes quand il ne leur en coute que des vœux
pour fatisfaire leur palliait.
, 47 Que nous enrichirons de quantité d’amandes très-

magnifiques ] Euiiathe a fort bien vu qu ici nîyalApa’lu
ne lignifie pas des (latries , mais des offrandes, malpoli
uî font les ornemens des temples, car «siphon! lignifie

a7aMlnt’pat’ix , olyÀotlaont’lot , toutes les chofes dont on

le pare, comme dans ce pariage du 1v. liv. l’Iliade,tom. 1..
p. 169. ou , en parlant de l’yvoire teint en pourpre , Ho-
mere dit, fluerait? N scriban cisalpin. Il efl refente pourL
la parure d’un Roi. Sur quoi Hefychius a très-bien dit ,
ËylœAnar , ouïr il). et fi! «ânonnai , aux ais si enviant: 73’

Siam. 1?me lignifie tout ce dont on fe pare , St non pas
me [lame , comme on l’emploie ordinairement. A

H3
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nn’allerent pas les chercher bien loin; car com-
»me ces bœufs n’étoient point efi’arouchés . ils-
rapailloient près de notre vaiffeau même. lls’les
»immolerent en faifant leurs prieres aux Dieux ,
n48 St comme ils n’avoient point d’orge pour
»les confucrer felon la coutume, ils prirent
mies feuilles de chêne; leurs prieres étant fi-
»nies 8e les viâimes æorgées 8L dépouillées ,
ails couperent les cuit es, Ses envelopperont
»d’une double graille, mirent par delTus des
nmorceaux de toutes les autres parties . 84 les
rpoferent fur le feu. Ils manquoient de vin
»pour faire les afperfions; dans cette nécell
Miré ils employerent l’eau, qu’ils verrerent
»fur ces parti-2s fumantes. Quand les cuilTes
al’urent confumées par le feu, a: qu’on eut
»goûté aux entrailles , on coupa les refies des
»viâimes par morceaux, 8c on les fit rôtir.
ou: fommeil me quitta dans ce moment, 8:
nie repris le chemin de mon vaifïeau. Comme
»j’approchois , une odeur agréable de fumée
arde facrifice fe répandit autour de moi. Je
»ne doutai point de mon malheur; St m’a-
pdreŒant- aux Dieux, je m’écriai avec de pro-
Dfonds foupirs .- Grand Jupiter . à tout le: au-
une: Immonel: qui habite; aufli l’Olympe , c’efl
»donc pour nm perte que vous m’avez fui: fer-
Üflhr le: poupine: par ce malheureux fiammeil ;
anar me: compagnons devenus audacieux se relut-
ale: par mon abfence , on: commis un terrible for.
vfàit.

48 Et comme il: n’avaient point d’orge pour les confia-rel-
felon la coutume , il: prirent de: feuilles aie-chêne ]i Quarter
on manquoit de quelque chofe néceflàire pour le (acrifice ,
on y fuppléoit en fallait: fervir au. même ufage les chofe;
les Plus communes qu’on avoit fous la main.
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nEN même-terris 49 la belle Lampetie alla

bporter au Soleil la nouvelle de cet horrible
»artentat de mes compagnons. Le Soleil outré
ride colere , dit aux Dieux : Grand Jupiter ,
b& tous les autres Immortels qui habitez auflî
n ce brillant Olympe , 50 vengez-moi des com-
»pagnons d’UlylÏe fils de Laërte , qui avec une
»infolence digne de tous vos châtimens, ont
regorgé mes bœufs», que je voyois toujours
navec un nouveau plailir quand je montois au
»ciel pour éclairer les hommes, ou quand je
»del’cendois du ciel fous la terre pour faire
»place à la nuit. Si ces infolens ne portent
’nbientôt la peine que mérite leur facrilege ,
n51 je defcendrai dans l’Erebe, se je n’éclai-

»rerai plus que les morts. inLe Maître du tannerre lui répond :s Soleil ,
ucontinuez de faire part de votre lumière aux
pDieux 8: aux hommes , qui [ont répandus fur
»la furface de la terre, a: repofez-vous fur
tannai de la punition de ces audacieux. Bien-

’ ’49 En mime-rem: la belle Lamperie alla porter au par!
la nouvelle JPuifque le foleil voit tout , qu’en-il hefoin
qu’un courrier aille lui porter cette nouvelle 3 Mais ce
courrier n’eR autre que fa lumiere même.
’ sa mangez-moi des compagnon: d’UijÎe fils de Laërte]
Le foleil prie les autres Dieux de le venger, parce qu’il
be peut pas le venger lui-même ; car il n’a d’autres arme!
que fa lumiere 8l fa chaleur, qui lui font inutiles contra

ces facrileges. A51 Je defcendrai dans PErebe, 8 je n’lolairerai plus que
le: morts] Ce panage me paroit confidérable. il femblc
qu’Homere avois entendu parler du miracle de Jofué , lori)
qu’à fa parole le foleil s’arrête au milieu du ciel. Stem
huque fol in media cadi, à non feflinavit occumberefimtio
imine diei. lof. x. 1;. Si le foleil peut s’arrêter un jour en.
lier au han: du ciel , ne pourra-:41 pas s’arrêter nuai (ou

32 terre i .H 4 ï
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ntôt je Briferai leur vailTeau d’un coup de folié
»dre au milieu de la velte mer. 5). Et cette
aconvcrfation des Dieux , je l’appris de la belle
»Calypfo , 53 qui me dit la tenir de Mercure

umême. iu QUAND j’eus regagné mon vanneau, ie Es
sa! mes compagnons de très-féveres réprimait-’-
aides. Mais tout cela u’apportoit aucun remede
na nos maux; les bœufs du Soleil étoient tués.
»Les Dieux ne tarderent pas d’envoyer à ce!
mmalheureux des lignes de leur colene; les
npcàûx de ces bœufs fe mirent à marcher; 54.
pies chairs qui rôtiffoient far les charbons com-

;1. Et cette converfatiou des Dieux , [e l’appris de la beIIb
Talypfi) ] Il faut que dans le Poëme épique il n’y ait rien
fans fondement. Cc qu’Ulyllè rapporte ici de cette son.
verfation des Dieux auroit paru une fable incroyable 8x
hors de toute vraifetnblance , s’il n’avoir dit de qui il la
tenoit , car Ulyfl’e ne cuvoit pas être informépar lui-
:méme dece qui fe panoit dans le ciel. Voilà, pourquoi i1
nomme Ces. auteurs. Et par cette euh-elfe le Poète doum
à fa fable tout l’air de la vérité."

5; Qui me dît la tenir de Mercure mame] Car Calypfo ,’
tonte Déclic qu’elle étoit , ne pouvoit pas favoîr cette.
converfarion , fi quelqu’un des grands Dieux ne la lut

avoit apprife. .54 Les chairs qui rââflôîentfilr les charbons commenm
tout à ’mugir] Voici un grand prodige; mais que ne peut
pas le permettre la poéfie fur le fait des prodiges , lorfqun
l’hifloire même en rapporte de tout pareils ZHerodote ,
à la fin de fou; dernier livre , nous raconte que les Grecs
ayant mené a Selle quelques priionniers qu’ils avoient

I faitsde l’armée de Xerxès , 8: entr’autres un de’fes gé-
néraux appelle Amyetès 8l l’on fils 3 un de ceux qui les
gardoient faifaut griller un jour des poilions pour fion
dîner. tout-Leoup ces poifl’ons fe mirent à bondir 8e à
palpiter comme des polirons vivans. Ceux hui étoient pré-
feus étant étonnés. Attayetès appella fou garde, a: lui
«litt: Ne .t’ullarme point de ce . prodige , îi’ne le regarde
plus. il ne regarde que moi ,v de]! Proxefilus qui m’avertir-

p ..
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fimencerent à mugir; celles qui étoient en:
acore crues répondoient à leurs mugilièmens ,*
pSt nous croyions entendre les bœufs mêmes;

nMALGRÉ ces prodiges , 55 ’mes compagnons
npnlferent fixijours entiers à faire bonne cher
pre; 8c dès que Jupiter eut fait luire le fep-r
ntieme jour, la tempête qui iniques-là avoit
pété fi flirieufe, cella tout d’un coup. Pour
une pas perdre un tems fi favorable , nous nous
n rembarquâmes fur l’heure , 8: après avoir drell’é
nie mât 8e déployé nos voiles , nous nous mî«
rames en mer.

»DÈs que nous eûmes perdu Pille de vue ,1
»que nous ne découvrions plus aucunes tara
»res , 8e que nous ne pouvions plus voir que
»la mer 8c le ciel , alors Jupiter fit lever au
»deffus de notre vaifreau un nuage noir v, qui
ncouvrit tout-à-coup la mer d’épaules rêne--
arbres. Ce nuage ne courut pas long-tems , cari
»ibientôt de les flancs fortit le violent zéphyr
naccompagné d’un déluge de pluie 81 d’affreux
»-tourbillons. L’efibrt du vent rompit d’abord
nies deux cordages du mât , qui tomba avec
n’fes voiles a: l’es antennes dans la fentine, St
n-en tombant il fracalfa la tête à notre pilote
»qui tenoitle gouvernail. Ce malheureux tombai
ode fa pouppe dans la mer la tête la premiere:
nomme un plongeur. En même-teins Jupiter

que quoique mort 6’ tmôuumé , il a le pouvoir de me punir:-
Si ce prodige arrive pour Protefilas , dont Attayetès avoir
pillé le temple , que ne doit-il pas arriver pour le foleil
contre lequel on a commis un li grand factilege Z I

5; Mes compagnon; payera": fia: jours entiers d faire
bonne chere 1 Il dît: Mes compagnons pajferent r 8c. pour"
faire entendre qu’il ne prit aucune par: à cette bonne)
chsre , pour ne pas participer au facr-ilege dont cette bonne
encre étoit le l’ruik- H s



                                                                     

178 ne aussi!»fir retentir les airs du bruit d’un horrible ton-1
unerre 8c lança fa foudre fur notre vaiffeau.
»La feeoufl’e que caufa le trait de ce Dieu ,
»fut fi violente ,. que tout le vaiffeau en fut
s’ébranle; une odeur de foufre le remplit ,,
n81 tous mes compagnons furent précipités dans
-»les flots. Ils flouoient fur les vagues comme
indes oiiëaux marins ,. fâifant tous leurs efforts
n pour regagner leur navire ; 56 mais toute voie-
»de fallut leur étoit fermée par l’ordre de Ju-
æpiter. Dans cette extrémité je. courois d’unï
about à: l’autre du vaifl’eau pour tâcher de le

ugouverner, mais un horrible coup de vent
»ayante emporté les deux côtés , il n’y eut plus
»que le fond qui relia entier 8c qui étoit le.
»jouet des flots 8c de la tempête. 57 Un (à-
»cond coup de vent beaucoup plus flirt vint
»brifer mon mât par le pied; mais comme iF
mâtoit garni d’une efpece de cable fait de cuir
»de bœufs , je me fèrvis de ce cable pour lier-

’ au: mât avec la quille du» vaifl’eau a le ren-
»dre plus ferme a: plus folide; 8c porté me
nicette quille fortifiée par le mât, je m’aban-
adonnai au gré des vents. Dans ce moment le.
svioleut zéphyr (Omba tout d’un coup a fit
nplace; au vent de. midi ,1 qui étoit mille fois

56 Mai: toute voie de fizlut leur étoit fermée par-l’Ordre-
de Jupiter] Tout ce mirage préfente une leçon caché:-
qu’il et! bon de développer. Tous les compagnons d’Ulyfi’e:
étoieut’ coupables , ilsipérireut- tous; Ulyilë étoit feu].

innocent, il fut feu] fauve. v
57 Un ficond coup de vent beaucoup plus flirt vînt Inti-fiai

mon mât punie pied ] Et ce fur le (alu: d’Ulyflë , car- ce»
mât étant brifê , il s’en fervit pour fortifier a: pour don-
bien s’il cit permis de parler ainfi , la quille de (on vaif-ï
nanard perdit thyms. en état de: gélifier ll’ekïdrt de:M&-A H..- .-
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aplus terrible pour moi i car il me portoit dans
a) es gouffres de Charybde. Toute la nuit le
npafi’a ainfi dans un danger continuel de ma
nvie. Le lendemain , comme le foleil fe levoit ,l
nie me trouvai entre Scylla 8: la terrible Cha-
inrybde, 58 8c ce fut iuflement dans le mo-»
riment que celle-ci engloutiffoît les flots. Cc’
nreflux m’anroit entraîné dans fes gouffres ,.
»li en me hauflhnt fur les pieds je ne me fufie
»pris à ce figuier fauvage dont ie vous ai par-
me; je me tins fortement attaché à fes bran-
nches avec les mains 59 comme un oifeau de
"nuit , le relie du corps ful’pendu en l’air , fans-
»pouvoir trouver à appuyer les pieds; car (es.
nracines étoient fort loin dans le rocher St les:
nbranches longues a fortes étoient avancées-
»dans la mer 8: ombrageoient tout cet abyc
une. Je demeuraiidonc ainfi fufpendu 60 en

58 Et ce filtjuflenrenr aluns le moment que celle-ri englou-
rifloit les fiord] C’efl-â-dire ,v dans le tems que la me!
baifl’oit &qu’elle le retiroit des côtes de Scylla , 81 c’en-1
à-dire , pendant le reflux. On s’en infiniment trompé à
ces paillages on il cit parlé des marées. On a pris ici le
reflux pour le flux , St plus bas on a fait tout le contraire.-

59 Comme un oifeuu de nuit] Car on prétend que ce:
oifeau: de nuit , ulula-FI; ,4 la chauvejburis 7 ne le perche
V as fur les branches , mais qu’elle s’y pend , comme on,
e verra à la fin de ce Poëme.

j 60 En attendant que le monflre, en rejettent: les flots ]
Comme , dans le paillage rapporté dans la remarque qui
cil avant la précédente , on a pris le reflux pour le flux ,
ici en continuant la même faute , on a pris le flux pour le
reflux.,Ce fut dans le tems du reflux , c’eû-à-dire , lori;
Être la mer bailla; , qu’UlyllÏe fe trouvaentre Scylla 8L
- liarybde, 8L qu’ilpenfa être entraîné dans cette derniere

parfile comme; alors il (a prix azurin-anches du figuier,-
& ainfi fuf (:an ,il attendit que Charybde revomit let-

°tS aven-adire une la me: remontât vers les côtes: de
Scylla 5 8c par antiferment. il attendit le, flux.
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naflendanr que le monftre , en rejettant les flots:
same renvoyât mon mât. Enfin mon.impatience
»fut fatisfaite; 61 cardans le tems’îfue le ju-’
tige-,1 après avoir jugé- quantité de procès ,

61 Car dans le remsque le juge , après avoir jugé quan-
tité de procès ] Rien ne fait plus d’honneur à Homere
que les faunes critiques qu’on a faites contre lui. Cet en.
droit en a fourni une qui mérite d’êtreyrapporté’e. L’auteur

moderne, qui, entr’autres grands deil’eins , avoit entre;
pris de rendre Hemere ridicule , n’a fait que le couvrir de
ridicule lui-même. Ce grand critique a cru trouver ici
une très-grolle impertinence , mais elle n’y cit-que dan!
fa tratlnüion. Ulyjfe , dit-il , étant porté fur fini mât biffé
vers la Charybde , jujlemenr dans, le tenu, que l’eau s’élevait,
à craignant de tomber aufond’, quanti l’eau viendroit d
’redeficndre, ilfe prit à. un figuierflluvage qui fiai-loir du
"haut du rocher , ou il s’attacha comme une chauvefouris ,
ou il attendoit ainfifufinndu , que [on ma: , quiétoit allé à
fond ,sreui’ntfiu; l’eau , ajourant que ,lorfqu’il le vit. revenir. ,

ilfut izufli nife qu’unjuge quife leur de dcjjusfim ficge pour
allerhdbtcr, après avoir jugé plufieurs procès. Il triomphe
de cette comparaifon bizarre de la joie d’Ulyfl’e avec la
joie d’uninge qui va dîner. Il défie les adverfaires de lui
montrer qu’il n’a pas fidèlement traduitle texte d’Homere.
Efl-ce que je ne traduis pas fitlélemcnt le texte d’Homcre f
Aquoi le prélident répond: C’en ejl bien la jubilante";
.mais ilfîiuzlroit Voir comment cela efl énoncé dans le grenu:
Le chevalier , aum lin que le prélident , ajoute : N’y a-tail
pas dans le grèc des mors grersiqui répondent au: mot:
français .7 Et après quelques raillefies-très-fades , levmémc
chevalier finit par cette bqlleconclufion: Dès le moment
qu’HomereÇrout Homere qu’il 2]? , veut trouver de la a];
femb’lance entre un homme qui fi réjouit de voir fini mât rage

’venirfur l’eau ,vé* un juge-roui filerie pour aller dîner après
avoir-jugé piaffeurs procès , il ne finiroit dire qu’une imparti.

’nencei Il a raifon ; mais l’imperrinenèe ne vient pas’d’Ho-

mere pelle viens de lui , comme M: Defpréauxl’a fort
*bien fait voir dans les réflexions fur’ Longin; reflex. v v1.
Ce mauvais cririque, dit-il; fait ici ’une des p51: énormes

virâmes qui aient jamais été faire: , prenant une date pour
fine-comparatfim. En effet il n’y a aucune comparaifon dans
19181131? ,- kil n’y a performe qui-lue voie que c’efi- une»

v
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’ irquitte fou tribunal pour aller dîner , 62 je vis

»fortir mon mât de cet abyme; comme il paf-
date toute fimple: Dans le rem: que le juge , après avoir
jugéplufieurs procès.,Ç’elt comme s’il difoit , vers les deux
heures après-midi. Ce pauvre critique ne (avoit par que

’ dans ces anciens tems le. jour n’était pas encore partagé en

heures , caron ne cmutoillbit les heures que pour les fai-
fons, St que l’on datoit par les fouaions de la journée ,
quand le juge entroit!) [on tribunal, quand il en fartait, En:
En voici une preuve bien claire, par un parian d’Hip.
pocrate que M. Dacier m’a fourni, 8L qui cit precifémeut
la même date que celle d’Homere. Ce grand perronnage
parle dîin homme qui , ayant été bielle le matin d’un
javelot dans le foie , mourut lejour même un peu avant le
rem: dont Homere parle; 291v: , dit-il , apis oËnpËv Auiivau,
Il mourut avant que le juge levât lefiege , avant que l’af-
femblée fiït congédiée. Ou , comme d’autres l’expliquent.

avant que le. marchéfiltfini. On trouve une Mireille date
dans Xenophon : un) KM 1s n cipal 0:70pm 7rÀn’9wrotv.
lib. 1. de exped..Cyr.Dnns le rem: que le marché étoit plein
de gens, Mais ce n’eli pas la feule bévue que ces auteur ais ’
faite fur ce panage, il a encore confondu les marées.
Ulyflë, dit-il , porté fur [on mât lm]? juflement dans le
rem: que l’eau je levoit. Cela cit faux. St. ne fauroit être;
ce ne fut point dans le tems du flux, mais dans celui du
reflux qu’Ulyfle porté fur ce mât craignit d’être entraîné

dans la Charybde; le flint au contraire l’en éloignoit, k
il ne craignit pas non plus de’tomber au. fond quand l’eau
viendroit à redejëendrc. Cen’eflqu’unpur galimatias? Ulyfa
le ,pour éviter que le reflux ne l’entraînât dans le gouffre
de Charybde , fa prît au figuier, St ainli fafpendu il at.
rendit , uonquel’eau vînt diredefiendrc , mais au contraire’
que l’eau vînt d remonter , c’elbà-dire , qu’il attendit que
Charybde revomit les eaux , St c’étoit-lâ le flux. le une

fâchée que M. Defpréaux n’ait pas relevé ces fautes, 81’
plus encore quem-même yfoit tombé ; car il a pris aunî
le flux pour le reflux :Danr l’efiIëranc: , dit-il , que le
reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir le déliât
defim traineau. il falloir dire le flux venant. En. efet le
flux étoit lorfque la Charybde revomill’oit les eaux , car.-
s’étoit’alors que la mer’montoit vers la côte- Cela cil airez.

prouvé ,81 j’efpére qu’il paroisse fenfible à toutle inonde,
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noroit fous moi je me. lailTai aller, 63j je tomé
»bai un peu là côté avec un grand bruit, se
nl’ayant accroché, je m’aflis au milieu a je
imageai avec les pieds 8: les mains gui me
afervoient de rames. 64 Le Pere des Dieux 8e-
n-des hommes ne permit pas que je repafi’afl’e
après de Scylla , car jamais je n’aurais pu éviter
nia mort. 65 Je fusporté en cet étatau gré des
)) flots 81 des vents neufjours entiers , Bi la dixit:-
wme nuit les Dieux me firent aborder à Pille

67. Je vis fortir mon mât Il On ne peut pas déterminer
précifément le tems qu’Ulyfle demeura fufpendu à fon’
figuier, car celai dépend du moment du reflux ou il s’y
attacha. Dans un jour lunaire ily a deux marées , c’en-in
dire , que la mer monte 8K defcen’d deux fois parjour. Ainfi
elle eli environ fix heures à monter , 8: autant à defcendre.-
Ulyfl’e s’attachaà (on figuierquand elle defcendoit , 8L3!
demeura jufqu’à ce qu’elle remontât. Il fuflit qu’Homere
nous dit que ce fut juflement lorfque le juge quittoit fou
liage, & ce n’était quevers la huitieme heure du jour , c’eût
à-dire , vers nos deux heures aprèsamidi.

6; Je tombai un peu à tâté avec un grand bruit ] La pflld
dense n’abandonne jamais Ulyflè; Il ne le laill’e pas tenu
ber fur le mât , car il pouvoit s’y blefl’er , mais il tombe,
un pend côté, zupég ,, vis-à-vis du milieu, a à portée
de l’accroelier.

64 Le Pers des Dieux à des hommes ne permit pas que je
nepaflafle près de Scylla ] C’était uncifaveur bien évidente,»

car le flot,c’efl-â-dire , la mer qui montoit , le portoit.
fur cette côte.

6; Je fus porté en ce: état au gré des flots à des vents’
neuf jours entiers , à la dixîeme nui: les Dieux me firent
aborder à l’zfle d’o’gygîe ] Il fut donc ballotté fur ce mâte

dix jours entiers , 8l par conféquent fans prendre aucune
nourriture, Longin a trouvé cela li peu vraifemblable ,-
qu’il le traite de badinerie qui marque que l’efprit d’Ho.»
mere commençoit à s’éteindre. En quoi il s’en infiniment
trompé , comme je l’ai montré dans la préface, où j’aie
fait Voir que des hommes battus de la tempête on: 6:5;
glus de dix: jours fans manger, a ’



                                                                     

D’HOM:K1-:.LïrrcXIl’. r8;
I,,d’0gygie, ou habite la belle Calypfo, qui
,,ine reçut avec beaucoup de bonté 8x de po-
,,litelTet Mais pourquoi vous rediroisuje préfenw
,,-tement ce qui le paire dans (on palais; je
,,vous en fis hier le récit, à vous, grand Roi ,
,,St à la Reine; la répétition ne pourroit que-
,,vous être ennuyeufe-, 8c je n’aime point. à
a,,redire. ce qui a été déja dit.
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LCINOÜS 6* toute [à cour ont pris tant Je.
plozfir à entendre le récit des montures d’U-

LYSSE , qu’il: lui font de nouveaux préfins. Ils mata
tent en foule dans [on vaillent: tout ce qui efl né-
eefloire pour fin voyage. ULYSSE prend congé du;
Roi, â- s’embarque. (Jeux qui le conduifenr le def-
cendent à terre fur le rivage d’hhaque pendant qu’il-
eji endormi. è s’en retournent. A leur retour G?
prés du rivage . NEPTUNE change ce beau val];
feux: en un rocher confinant néanmoins la figure
de vaifleau. Ce prodige étonnoit tous les Phéacietis ;
mais ALCINOÜS ,je remettant en mémoire un anv
tien oracle, qu’il tenoit de fini pere , les engagea-
à appaijer NEPTUNE au moyen dlun jocrifice de
Jauge taureaux choifis. ULYSSE reveille’ de fimfornme
ne reconnaît point [à terre-natale, ê fe croyant
trompé par les Phéncient. s’abandonne à de tufier
penfées , lorfigue MINERVE s’approche de lui jbu:
la figure d’un jeune berger; elle lui donne je: con--
feils fur la maniere dont il doit fa conduire pour
tuer les pourfuivans , lloblige à rdtirer dans uner
gram voifine toutes je: richeflès, â. le métamath-
yhofi en vieillard.

Ë «a;
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L’ODTSSÉE

D’HOM.ERE.

ngflëL1 V R E X111.
ËMË Lvssz finit ainfi le récit de l’es avaria
j W n . turcs. Le filence .regne dans l’af-
4 U , (emblée des Phéacîens , 8: tous ceux

Il a qui font dans cette falie magnifi-
8**î’ïf ’que 1 ne l’ont occupés que du plaî-
fir qu’ils ont eu à l’entendre. Enfin Alcinoüs,
prenant la parole dit : a Ulyfl’e , puil’que vous
vêtes! venu dans mon palais , z je ne crois
a) pas qu’à votre départ de cette iile vous vous
»é arien de votre chemin , St que vous éprou-
ssviez les mêmes traverfes que vous avez éprou-

1 Ne font oeeupls que du plaîfir qu’ils ont en à l’entendre]

Car le plailir que donnent ces contes bâtis avec tant
d’art fur la vérité , dure encore long-teins après qu’on

les a entendus. ’z Je ne crois pas qu’à votre départ de cette ifle vous. vous
égariez de votre chemin jCar il adéja établi dans le Vin.
liv. que les vaiiTeaux des Phé’aciens (ont doués d’intel-
ligence-,qu’lls (avent le chemin de toutes les villes, 84
qu’ils font les feuls à qui il. n’arrive jamais aucun un).

dans les plus longues coutres. j

A; L143
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uvées avant que d’y arriver. n Et s’adrefl’artt

enfaîte aux princes de fa cour, il leur dit:
»3 Princes , qui êtes reçus tonales jours à ma
"(31318,11 8( qui avez le plailir d’entendre ce
»chantre divin . écoutez l’ordre que j’ai à vous
ndouner. Nous avons déja régalé notre hôte

,ud’habits magnifiques, de beaucoup d’or en
»maEe si de pluiieurs antres préiens 5 que
nvous, qui par vos conieils m’aidez à gou-
»verner mes peuples , lui avez donrésliîiéra-
»lement. 6 Mais que-chacun de nous lui donne
nencore un trépied a une cuvette , 8c dans la

f g Princes , qui êtes reçus tous les jourtrl ma table ]’ Il y
a dans le grec : Princes , qui 17(1ch tous les jours à ma table.-
Les Grecs fe ferveient’ du mot an." , comme nous nous
fervons de notre mot boire pour dire manger. Quand
boirons-nous enfemble i nous venons de boire avec lui , En.
’ 4Et qui avesv Ie- plaifir d’entendre -ee chantre divin ] Il
parle de Demodocus , la table d’Alcinoiis n’était jamais

fans mufique. .. i -5 Que vous, qui par vos ecnfieils m’aide; à gouverner -
me: peuples ] Alcinoüs fait bien voir encore ici la fupé- A
riorité qu’il avoit fur les douze princes qui comparoient
fan confeii. Ils ne gouvernoient que Fous lui , 8! Alcinoiis
avoit la principale autorité, comme je l’ai expliqué fur le
V111. livre.

6 Mais que chacun de nous lui donne encore un. trépied à
une cuvette] En vérité les contes qu’Uiyii’e vient de faire
valent bien un préfets: en particulier. Homere fait bien
relever le mérite de la poéfie, Il n’y a rien que ces fables ,-
fi ingénieufement inventées, n’arrachent à de fins con-
noifl’eurs; mais pour ces gens greniers dont les oreilles ’,.
par une cire naturelle , (ont bouchées à cette douce’har.
moule , St pour qui les grues même: n’ont point d’appât ",

vils ne daignent pas les recevoir , ou s’ils les reçoivent par
vanité , ils les renvoient fans honneur par ignorance ,
comme dit Théocrite , diminue mame: , St chacun
dit :

Air; psi 7L 75min , Gui 7m57" cintrois.
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ppremiere affemblée du peuple 7 nous retire-
»rons par une impolirion générale la dépenfe
n que nous aurons faire, car il n’efl: pas jufie
»qu’clle tombe fur un feul. -

Tous us princes approuverent l’ordre d’Al-
cinoiis si l’expédient qu’il ouvroit , 8: en même.
tems ils fe retirerent chacun dans l’on palais
pour aller prendre quelque repos. Le lende-
main , dès que l’étoile du matin eut fait place
à l’aurore , ils vont .tous porter leurs cuvettes
8c leurs trépieds dans le vaifl’eau. Le Roi s’y
rendit aufii , Si il voulut prendre la peine de
placer a: de ranger lui-même tous ces vafes
fous les bancs , afin que les rameurs n’en puf-
l’ent être incommodés dans leur manœuvre.

Amafl’bn: du bien, 6’ que les Dieux barmen! les Poêleh
On peut voir fur cela .la 16. Idylle de Théocrite, qui
femhle plus faire pour notre fiecle que pour. le lieu. Alcio
nous fait ici le procès à tous ces barbares qui n’honorent
pas les Poètes , car après avoir comblé Ulyfl’e de préfens,
comme Ton hôte , il lui en fait de nouveaux en particulier
pour honorer les fables 81 fa poélîe , 5l il veut que les pré-
fens fe fanent aux dépens du public , 8! que tout le monde
feontribue ; car comme la poe’lie eli un bien public , il
faut suffi que le public l’honore 81 la récompenfe.

7 Nous retirerons par une impafition générale la dépenfi
que nous aurons flzite J Quand il n’a été queflion que de
faire à Ulyile les préfens d’hofpitalîré-, te Roi & les
princes de fa cour les ont faits à leurs dépens fans rien
exiger du peuple ;mais quand il et! queflion d’liOnorer- un
homme d’un efpri: admirable 8l qui a des talens merveil’.
leux , le Roi veut que cela fe fane aux dépens du public,
qui cit inflruit 8b diverti par l’es fables. Car ces préfens
qu’on fait àUlyfl’e , c’eiià Homere même qu’on les fait .

c’en fa poélie qu’on honore.. Ce pallilge i préfente une
coutume bien remarquable peurla forme du gouvernement.
Alcinoüs 8: les princes de fa cour fontà Ulyflè- des pré-
feus dont il: font payer au peuple fa part fans le confulter,
la «il: «mais enfuit: par une impofifiou générale.
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L’alïemblée retourne enfaîte au palais ou l’on

prépara un grand feliin. Alcinoüs o rit en l’as
orifice un taureau au Dieu qui regne fur les
Dieux si fur les hommes. Quand on eut fait
brûler les cuifl’es fur l’autel felon llfecout’ume,

on fe mit à table, 8tle chantre mod0cus,
que les peuples honoroient comme un Dieu ,
8 rendit le repas délicieux par fes chants ad-
mirables. Mais Ulyii’e tournoit fouvent la tête
pour voir le foleil dont la courre lui paroifToit
trop lente. Il auroit fouhaité que cet al’tre eût
hâté fou coucher pour reconder l’impatience
qu’il avoit de artir. Comme un laboureur,
qui du foc de a charrue a fendu le fein d’un
gueret , St y a tracé de. pénibles filIOns toute
la journée , voit avec plaifir’ le foleil fe préci-
piter dans l’océan 8c amener l’heure du louper,
il s’en retourne avec joie,rla laflitude lui fai-
l’ant prefque manquer les genoux; le coucher du
foleil fait le même plaifir à Ulylfe. Sans per.
dre un moment il adrefl’e la parole aux Phéa-
ciens St fur-tout au Roi, à qui il parle en
ces termes : ,, Alcinoiis , que l’éclat de la ma-
niefié fait aifément reconnoître pour le maître
»de ces euples , St vous, princes des Phéa-
»ciens , aites promptement je vous prie vos li-
»batîons , afin que vous me renvoyiez dans
ul’heureux état ou vous m’avez mis, St que je
4»vous dife les derniers adieux. Tout ce que
»je’dcfirois de vous cit exécuté , St votre gé-
n nérofité a furpafl’é toutes mes efpérances. Non

»feulement vous me tournillez tout ce qui cl!

8 Rendir le repas délicieux parfis chants ] Homere ne
s’amufe pas à rapporter ces chants, comme il auroit fait
en une autre occafion , car le teins prefle , 8K cela ne pon-
toit s’accorder avec l’impatience qu’Ulyll’e avoit de partir.
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buéeelfair-e pour mon voyage , mais vous m’avez
)) comblé de préfens; 9 veuillent les Dieux les
»rendre heureux pour moi! Que je retrouve
»dans mon palais ma femme telle que je la
»dclîre, St tous mes amis en parfaite fauté!
nEt pour vous , puifliez-vous être ici long-tems
»la confolation St la joie de vos femmes St de
î) vos enfans , l0 St que les Dieux vous donnent
Montes. les vertus; qu’ils répandent fur vous à
»pleines mains toutes fortes de profpe’rizés ,
»St qu’ils détournent tous les .maux de delihs
»vos peuples!

Ce compliment plut merveilleufement au Roi
a à toute fa cour. Sur l’heure on donne ordre
que tout fût prêt pour le départ. Et le Roi
s’adrefïant au héraut Pontonoüs , lui dit:
»I’ontonoiis , t’empliŒez une urne du plus ex-
ocellent vin St préfeutez-en dans des coupes

9 Veuillent les Dieux les rendre heureuxpour moi] Ho-
mere a donc connu cette vérité , que les princes ont beau
nous faire des préfens St nous donner tout ce qui nous cit
nécellaire , tout cela ne nous fers de rien , il Dieu n’y
répand fa bénédiûion , St ne les rend heureux pour muse
autrement ils nous feroient fauches.
’ ’10 Et qucIes Dieux vous donnent toutes les vertus; qu’il!

répandentfur vous à pleines mains toutes fines de profil.
nm] Hon1ere dit ici en quatre mots , Suri 4" drelin 311’-
rtmv "main. Que les Dieux vous donnent tout: flirte de
vertu. Sous le nom de vertu , éprît , il comprenoit toutes
les fortes de profpérités , IanÀBlfll , parce qu’ils les req
gardoient comme le fruit de la vertu. Je crois que Calliq
maque a expliqué St étendu ces endroit, quand il a dit
dans fait hymne à Jupiter :

(in? 8951;; à", 3950: s’1is’ewau Élyd’pau Je?" .

0L7? Épmi a’qh’rm. AÂJ’w J” dpsn’v 7: Kari ÜÀCu.

Ni les richefl’es ne peuvent rendre les hommes heureux fini:
A tu vertu , ni la vertu jans richefles. Donnez-nous donc, grand
Rien, les navires Erin vertu. ’



                                                                     

me t.’ 0 o a a s t a I»à tous ceux qui font ici préfens , afin qu’aprës

si qu’ils auront tous fait les libations , nous lair-
niions partir notre’hôte, St qu’il s’embarque
tyrans perdre un moment pour s’en retourner
vdans fa chere patrie.

PONTONOÜS obéit. Il remplit une urne de
vin, St en verre dans les coupes à toute l’af-

. femble’e; chacun fans fe lever de [on fiege fait
les libations aux Dieux immortels qui habitent
le brillant Olympe: 11 Ulylie feul fe leva,
St préfentant fa coupe à la Reine , il lui parla
en ces termes : si Grande princelie , foyez tou-
n jours heureufe au milieu de vos états , St que
)) ce ne foit qu’au bout d’une longue vieilletfe.
3) que ramifiée de jours vous payiez le tribut
»que tous les hommes doivent à la nature. Je
D m’en retourne dans ma patrie comblé de vos
»bienfaits. Que la joie St les plaifirs n’aban-
pdonnent jamais.,cette demeure , St que tou-
a; jours aimée St efiimée du Roi votre épouxSt
nues princes vos enfans , vous receviez conti-
nnuellement de vos fujets les marques d’amour
suât de refpeâ qu’ils vous doivent!

EN): achevant ces mots Ulylre l’ortit de la,

n Ulyfl’efeulfè leva , à payement fit coupe à la Reine 1
Ulyflë fe lève ,8: après avoir fait fa libation debout , il
préfente fa coupe à la Reine pour la prier de boire la pre;
mien: , comme c’était la coutume , St c’eit ce qu’ils ap.
panoient 29mn". Je crois l’avoir déja remarqué.

sa En achevant ces mots ("me jbrrir de la un: 1
Je me fouviens que la premiere fois que je lus Homere 1,
a j’étais alors fort jeune , je fus un peu fâchée qu’Ulyii’e
en: oublié la princelie Nauficaa , a qu’il n’y eût pas ici
un petit mot pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que
la princerie n’étant pas préfente , car elle n’aflilÏoit point
à ces t’eliins . Ulylle n’en devoit pas parler , de peur
de donner quelque loupçon. D’ailleurs les vœux qu’il
(3112011: elle [ont renfermés dans ceux qu’il fait par;

r
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l’aile. , Alcinoiis lui donna un héraut. pour le
conduire à l’on vailleau , St la Reine Areté lui
donna plufieurs de les femmes pour porterles
préfcns St les provifions. L’une étoit chargée
des tuniques St des manteaux , l’autre portoit
la canette , une troifieme portoit le pain St le vin.

’QUAND on fut arrivé au port, ceux qui de- I
voient conduire Ulyll’e , embarquent les pro-.
vifions St drefTent un lit pour lui fur le tillac,
où ils étendent des peaux St des étofi’es pour
fervir de couvertures. Ulyfle monte Sti’ecou«
che, les rameurs fe placent fur leurs bancs en
bon ordre, détachent le cable qui arrêtoit le
vailleau à un rocher , St en fe courbant St le
renverl’ant, ils font blanchir la mer fous l’ef-
fort de leurs rames.

’CEPENDANT le fommeil s’empare des pau-
pieres d’Ulyfi’e , mais un fommeil fi doux St li
profond , que ce prince rellemblcit moins à un
homme endormi qu’à un homme mort. Comme
on voit un quadrige partir de ’la barriere au
premier fignal , St fendre rapidement les airs,
la tête des chevaux toujours relevée ; le vaifl’eau
d’Ulyfl’e fendoit la mer avec la même rapidité,

4 la pouppe toujours haute. St laifloit derriere
lui de longs filions de flots tout blancs d’écu-
me; le vol de l’épervier même, qui cit le plus
.vîte des oifeaux . n’aurait pu égaler la vitelle ,
figrande étoit la légèreté de ce vailfeau , qui
portoit un homme dont la fageffe étoit égale à
celle des Dieux. Jufques-là ce prince avoit ef-
fuyé des maux infinis, [oit dans les guerres
qu’il avoit heureufement terminées, fait fur la
mer; mais alors plongé dans un profond l’orne

le Roi St pour la Reine dans le compliment admirable.
qu’on vient de un, ” ’
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me" il oublioit toutes les peines. 13 Quand il
brillante étoile qui annonce l’arrivée de l’au-
rore le leva. le vailleau aborda. aux terres
d’lthaque. Il y a dans cet-te côte un port r4 1
qu’on appelle le port du vieillard Phorcyne
un des Dieux marins ; il cit entre deux gram
des rades bêtifiées de rochers qui avancent
extrêmement dans la mer, St qui le mettent à
l’abri des vents. .Dès que les vaiflcaux y font
entrés , ils n’ont rien à craindre , St ils y l’ont
en fureté fans être attachés. Ce port cit cou-
ronné d’un bois d’oliviers , qui par leur ombre
y entretiennent une fraîcheur agréable, 15 St
près de ce bois cil: un antre profond St déli-

- cieux
t; Quand la brillante étoile qui annonce l’arrivée de

lîaurore je leva , le vaifleau aborda aux terres d’Itlzaque ]
Ce vaili’eau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit, 8:
la véritable difiunce des lieux fait voir que cela cit poflible.
Homer-e étoit donc bien infiruit. Mais comme il a dépayfé
cette ille des Phéac’teus , St qu’il l’a tranfportée dans

. l’océan , cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avoit
fauve’e , en nous avertiflîuit que les vailleaux des Phéaciens
voloient plus vite que l’épervier , St qu’ils égaloient la
rapidité de la penfée.
’ 14 Qu’on appelle le port du vieillard Phorqyne] Phor-

cyne , ou Phorcys , étoit fils’de l’océan St de la terre ;
Ce port d’lthaque lui étoit confacré , St il y avoit peut-êt’re
un temple. Ce port exilioit fans doute du tems d’Homere,
St s’il n’elt plus aujourd’hui, il en faut acculer les liecles

qui changent tout. I15 Et près de ce bois eji un antre profond 6’ délicieux J
On prétend que cet antre des nymphes cit une allégorie
qui renferme un tnyltere très-profond St très-merveilleux. (
Le l’avant Porphyre s’en occupé à l’expliquer dans un ’
braisé qu’il a fait exprès , St je crois que c’eli l’antre de
Platon qui lui a donné cette idée. Il dit donc que cet antre
c’eli ce monde; il efl ppellé obfcur St. agréable , ,jÉPmægp .

(alpe-m ; obfcuryparçe qu’il en fait d’une matiere qui éto’z

,Ëaébreufe a; fans forme , St agréable, parce qu’il efi de.

v [son
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Jeux confacré aux nymphes qu’on appelle
Nayades. ITout autour de l’antre en dedans ,’
(in .voit de grandes urnes 8c des cruches de belle

I i v pierre qui fervent de ruches à des efl’aims d’a-
,beill-es qui y font leur miel. On y voit auliî

de grands métiers taillés dans la pierre , fur
lefqucls lestelles nymphes travaillent à des
étofies de pourpre qui (ont la merveille des
yeux. Ce lieu charmant cit arrofe’ par des fon--
laines dont l’eau ne tarit jamais. Pour y en-.
trer il y a deux portes , l’une au fcptentrion
venu agréable par l’ordre a! par l’arrangement que Dieu
y a mis ; Il efl confirmé aux nymphes , c’cli-zi-dire , qu’il» -
dt defliné pour l’habitation des ames qui viennent à la
neifi’ance ; C es urnes 6’ ces cruche: de belle: pierres, ce. font
les corps qui font paîtris de terre; Le: abeille: qui yfimr’
leur miel. ce (ont ces ames qui y font toutes leurs opé-
rations , En qui animant ces corps , les empêchent de (e
corrompre ; Cet ouvrage merveilleux que ces nymphesfont
fin leur: métiers , c’en ce aux; admirable de veines , d’arc
teres St de nerfs qu’elles étendent fur les os comme fur

des métiers 3 Le: fontaine: qui arrojènr armure, ce [ont le;
ne", les rivieres , les étangs; & les.deuzporte:, ce font les.
Jeux poles ; celle quielt au feptenttion cit ouverte aux
mues qui demandent à la vie , 81 ce’le du midi cit ouvert:
à ces mêmes une: qui s’en retburnent au ciel. Voilà ut!-
précis de l’explication de Porphyre3elle elt très-ingénieufe.
8L très-vraifemblahle. Je fuis pourtant très-perfuadée
qu’il y aura bien des gens qui diront que jamais Homere
n’a penfé à deli grandes merveilles, & qu’il n’a fait ici-
que (on métier de peintre. Qui ne fait que les peintres
peignent louvent d’imagination fans autre dell’eîn que de
plaire aux yeux? Cela eii vrai, mais ce n’eli pas la mé-
rhode d’Homere. Pour fonder cette explication de For-
phyre, on peut dire qu’il cit certain que dans ces au-
crerrs tems , ces fortes d’allégories étoient fort en vogue:
nous n’en pouvons pas douter , puifque Salomon lui-
F’Ïme dans le dernier chapitre de l’Ecclefiafiique , en I
fait une très-belle fur l’état ou l’homme fe trouve dans f;
vieillefi’e. Toutes les parties du corps font défi nées par
des figures très-iufles a: qui les exyriment par aitement.

TOME Il.



                                                                     

:94 vouasses;tordeurs ouverte aux hommes , 8: l’autre au
midi plus divine , car elle n’efi ouverte qu’aux
Dieux.

Les rameurs d’UlyiTe entrent dans ce port
qu’ils connoifi’oient depuis longftems , 16 a t
leur vailleau avance dans les terres jufqu’à la
moitié de l’a longueur , fi grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. 17 Ils defcendent à terre , cri-
lovent Ulylïe tout endormi avec fou lit , 8L l’ex-

16 Et leur trumeau avance dans les terres jufqu’â la mai.
lié de fa longueur ] Et voilà une grande marque qu’ils
sonnailloient ce port , car s’ils ne l’avaient pas connu ,
ils n’auroient ofé poulier fi fort leur vaill’eau coutre terre
pendant la nuit.

17 Ils defiendent à terre , enleveur Ulyfl’e tout endormi
avecfim lit , 6’ l’equfêntjilr le rivage finis qu’il s’éveille ]
Cette expofition d’Ulyll’e tout endormi a été blâmée dent

anciens comme peu vraifemblable. Plutarque, dans fou
traité comment il faut lire le: Poètes , nous apprend que les
Tyrrhéniens , pourla fonder en quelque forte , fuiroient
des liiiioires par lefquelles il paroiflbit qu’Ulyil’e étoit na-
turellement grand dormeur , ce qui l’aifoit qu’on avoit
louvent de la peine à lui parler. Mais comme cela ne leur
paroill’oit pas encore fuflifant ponrjuflifierce conte, ils
difoient que ce lbmmeîl’d’Ulyllë étoit un fommeil feint ,

car ayant honte de renvoyer les Phéaciens fans les recevoir
clzez lui 3l fans leur faire des préfens , St ne pouvant le
faire fans être reconnu, il fit (amblant de dormir pour
éviter tous ces inconvéniens. Mais de tous les critiques
qui ontparlé de ce afflige d’Homere, Ariliote et? celui
quien ale mieux Jugé. Dans l’Odjfl’ée , dit-il, Poétiq.
cap. 7.5. l’endroit où efl expo]? par les Phéacien:
jirr le rivage d’Ithaque , efl plein de ces abfilrdirés qui ne
firoientpa:fupparrablesfi un méchant poêle nous le: eût
damées ; mais ce grand homme les cache routes fous un
infinité de chofcs admirables dont il afl’aijbnne tout: terri
frime de fait poême , 6’ qui font comme autant de charme
qui nous empêchent d’un appertevoir ledéfnur. Et il propoie
cela pour uniexemple du précepte qu’il vient de donner,
que le Poëte , en drell’aut le plan de [ou fuie: , doit évi.
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Qolent fur le rivage fans qu’il s’éveille. Ils
prennent toutes les hardes 8( tous les beaux pre-
fens que les Phéaciens lui avoient faits par l’inf»
piration de la généreule Minerve. Ils les met--

ter tout ce quiparoît déraifonnable ; mais que fi le fujeè
cil fait de maniera qu’on ne punie éviter quelqu’unrle
ces endroits qui parement abfurdes, il faut le recevoir
fur-tout s’il peut contribuerai rendre le relie plus vrai-
femblable , 81 il faut l’embellir par tous les ornements
qu’il cit capable de recevoir. Et c’elt ce qu’Homere fait
ici. Il a bien vu que cette expofition avoit quelque chofe
d’abfurde , mais il n’a pourtant pas été rebuté de cette
abfurdité , 8L ne pouvant la changer , il s’en en: fervi pour
rendre le relie vraifemblable; car il falloit néceflaireu
ment qu’Ulyli’e abordât (cul à Ithaque, afin qu’il pût y
être caché. S’il eût été éveillé , les Phéaciens auroient
été obligés de le fuivre , ce qu’Ulylle n’auroit pu ni refufer

honnêtement ,i ni accepter avec fureté. Homere n’avoit
pas d’autre moyen pour dénouer heurcufement fa fable.
Et our cacher cette abfurdité , il ramall’e tout ce qu’il:
de orce 8L d’adrefi’e , 8l jette dans cette partie de fou
poème tant de choies merveilleufes -, que l’efprit du lefieur
enchanté , ne peut plus en aucune maniere s’appercevoir
de ce défaut: il oit fur cela aulli endormi qu’Ulyli’e , St il
ne fait non plus que lui comment on l’a mis là. C’elt
l’endroit d’Homere le plus orné par les fiâions , 8L le
plus travaillé pour le fiyle. Si j’avais pu conferver dans
ma proie les beautés de l’es vers 8L faire fentir leur harmo’a
nie , je fuis frire qu’il n’y auroit ’point de leaeur qui n’aa
vouât qu’Homere et! le plus grand enchanteur qui fût in
mais. Pour y fuppléer, on n’a qu’à lire les remarques de
M. Dacier fur cet endroit de la poétique , en il rafiemble
tantes les merveilles qui y font , 8l fait très.bieu fentir
toute l’adrell’e du Poète en cet endroit. Le jugement d’Aa
dilate en admirable 8l le précepte qu’il tire de cette pral-
ti ne d’Homere efi très-important a d’une très-grande ,
utilité ;" Il fait! réferver , dit-il , tous les arnemens de 14
diElion pour les endroits faibles; aux qui renferment de
beaux fentimens ou des mœurs, n’en ont aucunjzejbin ; une

" expre flic" éclatante 8 lumintufc leur nuit au contraire Es

à fer: qu’à les tacher. t
I
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tent au pied d’un olivier hors du chemin , de
peur qu’ils ne fuirent expofc’s au pillage li que];
que voyageur venoit à pailler par-là avant (on
réveil. Cela étant fait, ils fe rembarquent 8:
reprennent le chemin de Scherie.

NEPTUNE n’oublier pas les menaces qu’il
avoit faites à Ulyfl’e, 8l s’adrefTantlà Jupiter
comme pour interroger fa providence, il lui
dit: n Grand Jupiter, pare des Dieux Stdes
»hommes , je ne ferai donc plus honoré parmi
nies Dieux immortels, puifque des mortels
p; comme les Phéaciens , qui même font defcen-
ndus de moi, me méprirent. Je me perfua-
»dois qu’UlyfTe ne retourneroit dans [a patrie
»qu’après avoir fouflert encore bien des peines
ne: foutenu les nouveaux travaux que je lui
»préparois; car je nelul avois pas abfolument
pferme’ toutes les voies de retour , depuis que
avons lui aviez promis qu’il arriveroit chez
»Iui, 8: que vous lui aviez confirme cette
a promena par un ligne de tête ,v qui ef’c le fceau-
»alTuré de l’infaillibilité de tout ce que vous
u’promettez. Bien-loin qu’il ait (enferra ce
»retour le moindre travail, la moindre peine .
pies Phéaciens l’ont conduit fur la vafie mer,
»l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-v
»que , 8: l’ont comblé de préfcns ,- car vils lui
mont donné tant d’airain , tant d’or est une li
ngrande quantité d’habits , qu’il n’en auroit ia-
n mais tant emporté de Troyc , s’il étoit arrivé
»heurcufement dans foni- palais avec tout fou
nbutin.

Le Maître du tonnerre lui répond: n Dieu
emmaillant, qui ébranlez quand il vous plaît ,
pies fondemens de la terre, quel difcours ve-
pnez-vous de tenir! les Dieux immortels ne
annelleront jamais de vous honorer. Il feroit
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’bdifiîcile de méprifer un Dieu aufli ancien» que

. nvous , aufli grand 8: aulii refpeâable.. Que
»s’il y a quelque mortel qui , malgré lofoi-
nblelfe , ait l’infolence de vous retul’er l’hon-
aneur qui vous cfl dû , les voies de la ven-
ngeance ne vous font-elles pas toujours ou-
overtes i faites donc ce que vous trouverez
»propos; fatisfaites-vous- 8C que rien ne vous

uretienne. v» Je me fatisi’erai très-promptement , repar-i
ntit Neptune , comme vous m’en donnez la
»permiflion. Mais je crains toujours de vous
au oflenfer , St je redoute votre colere. Pour plus
mgrande fureté je vais donc vous communi-
nquer mon demain. Je veux faire périr ce beau
»vailleau des Phéaciens au milieu de la mer
npendant qu’il s’en retourne, afin u’inftruits
»par cet exemple, ils renoncent remener
»de’formnis les hommes qui abordent chez
veux, 8e je veux couvrir leur ville d’une haug
ute,montagne qui menacera toujours de l’e-

nerafer. l» EH bien , répondit le Maître des Dieux,
»voici deiquelle maniere je crois que vous
»devez exécuter cette vengeance: 18 Quand
mont le peuple fera forti de la ville pour voir
narriver ce beau vaill’eau, 8: qu’on le verra

18 Quand. tout le peuple fin: fini de la ville pour voir
arriver ce beau voiü’mu] Il y a un air de vérité merveil-
leux dans la mauiere dont fe fait ce prodige ; c’eil I Jupiter
qui ordonne lui-même comme il doit fe faire , 8K c’ell
à la vue de tout un peuple que Neptune fait cette ,me’ta-
morphofe. Peut-on douter d’une choie qui a un fi grand
nombre de témoins iVoilà l’adrell’e du Poète pour rendre
croyables ces contes. Il y a de l’apparence que cette fable
en fondée fur ce qu’il y avoit peut-être près de Corcyro
quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un vaillent.
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n voguer à, pleines voiles , changez-1e tout-à4’
»coup en un grand rocher près de la terre g
n19 81 Confervez-lui la figure de vailTeau , afin .
»que tous les hommes foient émerveillés 8c
»étonnés de ce prodige; enfuite couvrez leur
D ville d’une haute montagne , qui ne cell’eta
piamais de les effrayer.
r NEPTUNE n’eut pas plutôt entendu cet avis ,,
qu’il fe- rendit très-promptement à- l’iile de
Sellerie, qui. cil la patrie des Phéaciens, a;
attendit là le retour du vaifTeau. il n’eut pas
le tems de s’impatienter, car dans le moment.
ou vit ce vailleau qui fendoit les ondes avec;
une mervei-lleufe légérete’. Neptune s’en ap-
proche , zo- & le pouffant du plat de la main ,
il le change en un grand rocher auquel il donne;

:9 E: confervcg-Iui la figure de mifl’eau , afin que tous:
les hommes] Car c’efl cette figure qui le mettra en état.
d’étonner 8c d’inflruirc toute la pollérité, parce que tous
Ceux qui le verront , frappés de cette figure, ne manqua
sont pas d’en demander la raifon. ’ 4-

20 Et le pouflîmt duplar de la main ,, il le change en un.
grand rocher] Voici une. métamorpliofe bien merveil-t.
loufe , mais cil-elle vraifemblable l Oui fans doute , après
toutes les mefures qu’Homere a prifes pour en fonder la
vraifemhlance à: pour en établir la vérité. ’Ariltote à,
Poétiq. chap. 1.5. nous apprend que dans le Poëme épique
on a la liberté de pouffer le merveilleux au delà des bornes,
(le la talion. Il faut, dit.il, jaffer le merveilleux dans la m1-
gédie , mais. encore plus dans l’épopée ,,qui va en (glajufqu’au.

déraifimnable. Et il en ajoute la raifort, Car comme dans
l’épopée au ne vainpas le: perfizmm qui agiflènt , tout a qui
pafl’c le: barricade la raîflm efl très-propre, à y produire.
l’admirable 6’ le merveilleux. Si’un Poëte tragique expofoit à

nos yeux un vaill’eau cliangé’en rocher, cela feroit ridî-.
cule , car nos yeux le démentiroient dans le moment. Mais
dans l’épopée il n’eit point démenti , parce qu’on ne
voit pas la chofe &qu’on ne l’apprend que par le récit. Il;
ne faut pourtant pas s’imaginer, comme M. Dacier l’a,
remarqué dans (assommentaires , qu’Arillote contenu,
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de profondes racines , qui en l’arrétant furies
flots , appuyent fes fondemens dans les abymes.
Ce Dieu s’éloigna en même-tems. Les l’héag
ciens., qui étoient tous fortis de la ville , éton-
nés de ce prodige, le diroient l’unà l’autre;

aux Poète: de mettre dans le Poëme épique des choie!
évidemment impollibles ou incroyables , 8L qu’il leur don-
ne une pleine licence de les portera un excès qui détruire
ouvertement la vraifemblance 8L qui choque la raifort.
Comme dans la tragédie le Ivraifemblable doit l’emporter
fur le merveilleux , fans l’en bannir; dans le Poëme
épique le merveilleux doit l’emporter fur le vraifemblable
fansle détruire , 81 il ne le détruit point (i le Poète a l’a-.
drelli: de conduire [on leâeur, 81 de le préparer à ce
merveilleux par une longue fuite de chofes qui tiennent
elles-mêmes du miracle, 8c qui l’empêchent de s’apper-
cevoirde la tromperie qu’on lui fait , 8c c’efi ce qu’Ho-
mere a fort bien obferve’. Virgile , qui écrivoit dans un
fiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difficulté de
l’imite’rt; car comme Homere fait changer le vailleau des
Phéaciens en rocher , il fait changer les vaili’eaux d’Ene’e

enautant de nymphes de la mer. Il y a de l’apparence que
la tradition des métamorphofes miraculeul’es que nous lifons
dans l’Ecriture fainte , comme d’une baguette changée
en ferpent a de ce ferpent changé en baguette, de la
femm: de Lot convertie en flatue de fel , s’étant répandue
en Grece , avoit donné aux païens une grande idée de.
la divinité , &à Homere l’audace d’imiter dans fa fiâtion
une vérité qui avoit pour fondement le pouvoir infini de
Dieu même. Mais quoique la nature de l’épopée permette
St foudre ces fortes de métamorphofes , le Poëte ne doit
pas en abufer , 8l elles doivent être rares. Il me (amble
qu’il n’y en a qu’une dans Homere , 8l une dans Virgile.
Il faut encore , comme l’a fort bien remarqué l’auteur du
traité du Poëm’e épique, que. toutes ces machines, qui
exigent la vraifemblance divine , foient dégagées de l’ac-
tion du Poëmo , de telle forte que l’on puiile les en ra-
trancher fans détruire cette aérien; mais celles qui font
nécell’airesà l’action 8l qui en font des parties ell’entielles ,
doivent être fondées fur la vraifemblauce humaine a non
fur la flmple puillauce de Dieu.

. I 4
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v Grands Dieux , qui efl-ce qui à lié notre vair-
sureau fur la mer à la fin de fa courre! car le
avaiireau paroiflbit tout entier. n lis tenoient
tous le même langage St aucun ne favoit com-
ment cela étoit arrivé , lorfqu’Alcinoüs s’avan;
çnnt au milieu d’eux , leur parla en ces termes:

» Mes amis , voici l’accomplifibment des an-
dciens oracles que mon pere m’avoit aunon-
»cés. Il me difoit toujours que Neptune étoit
mirrité contre nous de ce que nous étions les
umeilleur’s pilotes qu’il y eût au monde , St que
»nous ne relevions point de lui. Et il ajoutoit
æqu’un jour ce Dieu feroit périr au milieu des
nilots un de nos meilleurs trumeaux .qui re-
»viendroit de conduire un mortel dans l’a pao
»trie ,. 8c qu’il couvriroit notre ville d’une mon-
magne qui nous effrayeroit toujours. Voilà les
»anciennes prophéties que m’annonçoit ce bon
xvieillard ,1 2.1 8L les voilà à moitié aàom-
»plies. Mais allons , exécutons tous l’ordre
a) que je vais donner; renoncez tous déformais
»à conduire les étrangers qui arriveront chez
»nous; promettez que. vous n’en conduirez ja-
»mais aucun ,1 St immolons à Neptune douze
æ) taureaux choifis pour tâcher. de l’appaifer ,.
-»8( pour l’empêcher d’achever [a vengeanceà
»en couvrant notre ville de cette haute mon-
stagne dont nous femmes. encore menacés.»

n Et les voilà (2- moitié arcomplicr..Mais allons , exécu-
tons tous l’ordre que je vair donner J Voici un oracle former
qui contient deux menaces. La prexniere e11 accomplie
parle changement du vaifi’eau en rocher. L’autre n’ait
pas moins fûre , mais Alcinoils croit qu’on pourra la pré,
«tenir en défarmaut la colere du Dieu qui cit irrité. me;
nous , c’elt-it-dire , Homere , connaîtroit donc cette vé.
tâté certaine, que Dieu n’accomplit pas toujours (a;
menaces , au qu’il le taille fléchir par le repentie de. «tu.
lui havoient affadi.
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Ainfi parla le Roi. Les peuples furent faifis de
frayeur 8c préparerent le facrifice. " ’

PENDANT a: que les princes St chefs. des
Phéaciens faifoient leurs prieres à Neptune
autour de fou autel, Ulyffe, qui étoit pro-
fondément endormi fur fa terre natale , le re-
veilla de fou l’ommeg’il ne reconnut point du
tout. cente terre chérie, 23 il’en étoit abfcut
depuis tr0p long-tems , 8c 24 la Déclic Mi-
nerve l’envel’dppa fur le champ d’un épais nua-

u. Pendant que les princerie fille-fit!!! Phéacien: faifizient
leurs-prieras d Neptune autour de fi)" autel] Homere ne
nous dit point ici fi le facrifice de’ ces princes fut agréé,
fi leurs prieres furent exaucées , 8: fi Neptune fut ap-
pairé , mais il le fait entendre par fou filence ; il ne nous
dit point que la feconde menace fut effeâuée , 8l il nous
l’auroit dit li elle l’avait été. Il fait entendre que Dieu fe’
laifl’e fléchir , 8l que lors même qu’il a commencé à punir ,

par un retour àlui on peut arrêter (on bras prêt à frap-
perles derniers coups de fa vengeance. Les païens avoient
ces fentimens, comme l’Ecriture même nous l’apprend
par l’eXemple des Ninivites, 8e cette hilioire en à peu
près du tems d’Homerer Quand Jonas leur eut annoncé ,
de la part de Dieu, que dans quarante iours leur ville
feroit détruite , ils firent pénitence , s’humilierent , 8l
dirent. Qui: fil: fi converttztur è ignofcat Deus , à reverra-
turâ furore irœfuœ, 8 non perlbimus : Qui fait fi Dieu ne"
fe repentira point , s’il ne pardonnera point, s’il ne res--
noncera point à la’futeur de fa colere , a s’il ne nous
empêchera pas de périr. Ion. tu. 9.- "

a; Il en étoit abjènr depuis trop long-tenir] Vingt ans
ne-fufiifent pas pour rendre une terre méconnoillable à
un homme qui y cit né , a qui avoit déja quelque âge
quand il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce chan-
gement plus nife 8L plus vraifemblable.

I 7.4 La Déefle Minerve l’enveloppa fur le champ d’un;
épair nuage, afin qu’il ne pûtrla reconnaître ] Il me paroit
que ces derniers mots , afin qu’il ne par la reconnu ftre , op:
été malpris parles interprètes : le grec dit , ipso; [au tw-
1;! 56m?" migra. Et on l’a expliqué, a n de l’empêcher?

1» 5,



                                                                     

me? - me une si a e
ge , afin qu’il’ne pût la reconnoître, &tqu’èiies

eût le tems de l’avenir de tout ce qu’il avoit
à fairea Car-il falloit qu’il-ne fût reconnu ni
de fa femme, ni de’fes amis , ni de l’es ci-.
toyens , avant qu’il eût tiré vengeance de l’in-.
juflice 8: de l’infolence des pourfuivans. 1.5 Voilà.
pourquoi cette Déclic fit que toute la face d
pays lui parut changée , les grandschemins ,.
les ports,.la plage , les rochers qui s’avançoient
dans la .mer, &les arbres mêmes . en un mot ,,
rien n’était-reconnoili’able pour lui. Il le leva:
plein d’étonnement, jettant fa vue de tous cô-
tés, St frappant les xcuilfes,’ il dit avec de-
d’être reconnu. Ut illum ipfum ignatum faceret..Ce n’ai!
point du tout là le feus. Minerve n’enveloppe point Dlyfl’e-
d’un nuage pourle rendre inconnu , mais pour lui fendre
la terre méconnoifi’able , pour l’empêcher luide la. rec-
cpnnoître. Cc nuage étoit pour lui comment: verre qui
changeoit la face des objets. Les interprètes ont fait cette
faute, pour ne s’être pas apperçus qu’ici âyvœnçnn’efl pas

feulement paflif, mais anfli actif , C’efl-à.dîre, qu’il ne
lignifie pas feulementqui n’efl point Connu , mais aum qui
ne connut! point .; élima; cit comme 87m5; ’ qui cil afiifën.
pailif , comme nous l’allure le Sch’ofiafle de Sophocle fur
l’Oedipe, . ciel". in 7l; oignait nui inti 7g uni ytvmxo’pm;
cilpnnu , un; inti 7g [Mi ylvm’flUV. Il faut favoir dit-i1 ,4
que le mot Émis-f: trouve employé pour direeelui qui eff-
inconnu , à pour celui qui ne cannoit pointa Et une marque
frire que 557mm; a ici la lignification a&ive , c’en qu’ils)-w

mere nous dira dans la fuite, La Déejfe diflïpe le nuage
dame"; ravoir enveloppé , 6’ à l’inflant il reconnaît la terre -
qui l’avoir nourri. On a fait des fautes infinies en cette-
Jangue pourn’avoir pas pris garde à cette double fignifi-.

cation ,de certains mots. .a; Voilà pourquoi cette D’écfle fit quetoute la faire du"
pays lui parut chqngée] Car s’il l’avait reconnue , il
feroit peut-être allé droit à la ville fans aucun ménage-u
ment , St fans prendre les mefures nécefl’aires pour tirer
vengeance des pourfuivans. Il enflait éténconuu, fil par-

files affaires étoient ruinées... -
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i iprofondszfoupirs: n Ah! malheureux que je

V» fuis , dans quel pays elio’ce que je me trouve?
rivais-je tomber entre les mains d’hommes
a) cruels 8t fauvages , ou entre les mains d’homi-
»mes hofpitaliers 8c pieux! où vais-je porter
n toutes les richelTes que j’ai avec moi l ou vais-
îbsje moi-même m’égarer 8: me perdre! plût
b aux Dieux que je faire demeuré parmi les
[ou Phéaciens, ou que j’eùlïe été à la cour de
-»quelqu’autre prince , qui m’auroit bien reçu
»ët m’auroit renvoyé dans. mes états! préfen-
intement je ne.fais ou cacher tous ces préfens
n pour les mettre en fureté, car il n’y a pas
ud’apparence de les lainer ici , ils deviendroient
»bientôt la proie du premier palliant. 16 Grands.
ozDieux! les princes têt les’chefs des Phéaciens
»n’e’toient donc pas li rages ni fi julies que je

L» enfois, Ils m’avoient promis de me remcner
m’a ma chere .Ithaque , 8c ils m’ont expol’é fur

n une terre étrangere ! que Jupiter , protecieur
ordes fupplians , 8K dont les yeux font toujours-
j» ouverts fur les voies des hommes pour punir.
,nceux qui font mal, punill’e la perfidie de ces
»malheureux qui m’ont trompé 1 27 Mais il

enfant que je acompte tous mes trélors, 8: que

i 16 Grand: Dieux ! les princes ’6’ les cbefi des Pheaciens
.n’étoienrdonc pasfifixges ni fi jufles ] Le grec dit , n’étaient

que: fi prudeus ni jujt’es ,. satinas; midi Hum. Et cela
me paroit remarquable -; Homere fait toujours entendre
que in prudence veut toujours que l’on fait jufte. En
»efiet on n’efljamais injuiie que’par ignorance , par impru-

ydenee. ’ , - s n :; 1.7 Mais il ’filllt que)! comme tonsures erréfors , à que
5d Voie fi ces-perfides] Ulyil’e ne compte pas l’es tréfor;
æar un efitrir,d’awrice.’datts la crainte d’en avoir perdu
une partie, cela feroit trop müérabie; fun-tout dans
l’état ont il ethMnis-il fait cettegrevue pour. avoir des
preuVes certaines de la-mauvaife foi ou de la fidélitê
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D je voie li ces perfides , en fe retirant , notifient a
»ont pas emporté une partie.

En finilTant ces mots. il fait. une revue exaéie
de les trépieds, de l’es cuvettes , de les barres
d’or St de l’es habits, St il trouve qu’il n’y
manquoit rien.. Délivré de cette inquiétude, il
ne fait plus que foupirer après fa chere pa-
trie , en parcourant le» rivage. de-la mer. Perm
dam qu’il cit plongé dans ces trilles ’penfe’es.,
Minerve s’approche de lui 28 fous. la, figure
d’un jeune berger ,,beau, bienfait , de bonne
mine, St tel que peuvent être, les fils des plus
grands Rois. :9 Il avoit fur l’es épaules un
manteau d’unebelle» érafle très-fine ,,à les pieds-

Àdes Phéaciens ; car s’ils ont emporté unepartiede ces
richelies ,il n’a plus à douter de fait malheur; St. s’ils ne
lui ont rien pris , il doit fufpendre fou jugement, En!

lattendre d’être éclairci d’un myftere qu’il n’entend point.
art-quoi , dit Plutarque, il n’ufe pas de mauvais. indices ,
à fi: prudence" ce fait et? digne de grande louange.

18 Sous la figure d’un jeune berger, beau , benjoin,
de bonne mine , à tel que peuvent être les fils des plus grands
Rois ] Cette image n’eli point outrée pour un fiecle comme
mini-là , on les fils des Rois pailloient les troupeaux ,
comme nous l’avons vu dans l’lliade: ’ - t A ’

29 Il avoitfiirfes épauler un manteau d’une belle girofle très-
. fine ] Homeryâjoute tri-fluxer , ce qui ne lignifie pas dou-

ble, mais afleziample pour être mis en double en le portant,
car les Grecs appelloient henniriez ,dr’fÀzxa , J’uÀîv ,38:

«influx» anÎveu , Ianam duplicem , un habit d’une grande

ampleur, St qui en cas de befbin pouvoit être mis en
double ;ear, comme je l’airemarqné fur le X. L .de l’IliadeI,

tout. Il. pag: 74. 71- 16. il ne paroit pas que les anciens
Grecs aient connu l’ufage de doubler les habits. Hefychiu’s,
Pour e"’Pêichèr’ 11’901? ne fe trompât à ce hot a l’a for;
hie expliqué. Alimenter. , dit-il , mm , ,utya’Àm Juan?-
Je: pilât J’irai 969336115011 appelle «Hymne St humai:
un manteau double , un manteau fort ample à qu’on par:

s getter. en.d0uble. dit la même ibid? fur hmm; ,1 ces;
n
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de beaux brodequins 81 un long javelot à: la:
main. UlyfTe fut ravi de l’a rencontre; 81 en.
Fabordant , il.lui parla ainfi ::

u BERGER , puifquc vous êtes le premier que:
»ie trouve dans cette terre étrangere , je vous-
»falue de tout mon cœur , sa je vous prie de ne
a) point for et contre moi de mauvais defi’einsl;
» fauvez-mo i toutes ces richefi’es 81 fauvez-moi
-»moi-même ; je vous adrelle mes prieres comme
»à un Dieu, a: j’embrafle vosgenoux comme
-» votre fuppliant. Mais avant toutes chofes di-
utes-moi ,. je vous prie ., fans me rien dégulfer ,
n 30 quelle cil cette terre , que] efl fon peuple,
1:18: quels’fom lesihommes qui l’habitant? cil:-
nce une me! ou n’efi-ce ici que la plage de

wquelque continent Z- .1) IL faut que vous fuyiez bien peu infiruit,
.»lui répondit Minerve , ou que vous veniez de
»bien loin, puifque vous me demandez quelle
nefi cette terre. Ce nïefi pas un pays inconnu.
nil eft célebre sjufques dans les climats qui
»voient lever le foleil , 81 dans ceux qui le
»voient le précipiter dans l’onde. Véritablement
»c’efi un pays âpre 81 qui n’efl pas propre à.
»nourrir des chevaux, mais. s’il n’a pas, de-

il le défini: par. J41M,u4’vnv anlui’Æac à 1:5 magana , I

un manteau qu’onpeut mettre en double en le-pormnt. Cela
paroit incomefiablemem par un paillage du xxu. limon
l’lliade, rom. 111. p. zzz. ou Homere dit qu’Andjomâ-
que travailloit fur le métier à un ouvrage de broderie , 8:
il appelle ce: ouvrage humant ludpyuptm ,Vdouble à
brillant. Un ouvrage fur le métier ell-il double?
’ âoleuelle zfl une terre , . que] efl flan peuple , 6’ quels;

flint le: hommn qui l’habitant] Quelle efl cette terre,
demi-dire ,,efl-elle de llEurope ou denl’Afie? Quel e]!

’12)" peuple , c’efl-à-dire , quelle nation cit-ce? Quels [ont
les homme: 2 font-ce des hommes polis ou fauvages , julien.

minimes 26m.. . .



                                                                     

m6 NO o Y s s tu»plaînes fort fpacieufes , il n’eft pas non plus-
»fiérile 8: fec. Cette terre porte du froment
:181 du vin en abondance, elle a les pluies
æ-nécellaires dans les (airons 8: les torées qui
»réjouilfentles’ plantes. 31 Les chevres St les
nbœufs y trouvent des pâturages excelleus ,- il
»y a. toutes fortes de boisa de forêts ,181 elle
nef! arrofée de quantité de fources dont les
-»nymphes ne laifi’ent jamais tarir les eaux dans
»la plus grande fécherelle. 31 Enfin, étranger’,
ale nom d’lthaque efi fur-tout connu dans les
peampagnes de Troyc , 33 quoique cette me?
»foit fort loin de l’Achaïe. I

A cas paroles Uiylfe fentit une joie qu’on ne
peut exprimer , de .fe retrouver dans l’a patrie ,
felon le rapport que lui venoit de faire la fille de
Jupiter. Il répondit à cetteDéelfe , non pas dans
la pure vérité , mais en forgeant fur le champ.
une fable, 81 en contenant toujours le ca-
ra&ere d’homme nafé a; diflimulé : » J’ai fort
a) entendu parler d’Ithaque , lui ditoil , dans l’ifle.
»de Crete, qui cil: fort éloignée 81 au milieu
ode la mer. Jefuis venu ici avec toutes ces ri’-

3x Le: chevres à les bœuf: y trouvent des pâturage: est;
allais] Minerve engere un peu en parlant de la bonté de
l’ifle , 8L cette peinture cit flattée. Il y avoit de bons pâtu-A
nges ponfles chevres , car elles paillent fur les rochers ’,
mais il n’y en avoit point pour les bœufs , 8:: il falloit
que ceux d’Ulyfiè fufl’ent dans le continent vieillit. ’

3z Enfin , étranger , le nom d’Ithaque cflfur-tout tarin!
dans les campagnes de Troyc ] Quelle politeflè il y a ici,
à. quelle louange fine pour Ulyflë ! a

3; Quoique cette iflz fait fort loin de l’Achaïe ] Car ellç
rel’t au couchant du Peloponefe. Quoique cette îfle fût
prefque la plus éloignée par rapport à Troye , elle étoit;
pourtant plus célèbre que tous les autres pays qui avoient
envoyé des troupes à cette expédition , fi grande étoit

layois: d’Ulyliè.- ’ v ”
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archelles, j’en ai laine autant à" mes enfans ,.
:181 je cherche ici un aryle, ayant été obligé-
»de prendre la fuite 34 à caufe d’un meurtre.
»que j’ai commis , en tuant» le fils d’Idomenée ,.
»le brave Orliloque, qui’étoit fi léger à lai
acourfe’ , que dans les-plaines de Crete il fur--
npafloit ceux qui avoient acquis le plus deré-v
»putation. Notre querelle vint de ce qu’il vou-n
nioit m’ôter ma part du butin qui m’étoit échue
x-àlTroye, 81 que j’avois acquife par tant de.
:1 travaux 81- de dangers que j’avais eŒuyés 81 à:
»la guerre 81 fur la mer , 35 car il coufervoit
n contre moi quelque relie-miment de ce qu’a
nTroye je refufois d’ébéir à fon pere ,81 que
»je voulois commander féparément’ mes com--
npagnons. Je le-perçai d’un coup de pique dans
»un chemin où je lui avois drelréune embufr
ucade , affilié d’un de mes amis. La nuit étoit-
ssfort obfcure, performe ne nous vit, 81je le:
muai fans être apperçu. Dès le lendemain à la.

.34 A carafe d’un meurtre que j’ai roumis, en ruant le.
’ fils d’Idamenée] Les anciens font remarquer ici une grande

finefi’e d’Ulyllè , qui , dans la vue de s’attirer la protec-
tion des pourfuivans , feint qu’il a tué le fils d’ldome-
née , grand ami d’Ulyfle, car les pourfnivans ne mana
queront pas de protéger un homme qu’Ulyfl’e doit haïra
Mais il me femble qu’Ulyfiè s’attribue îci une amuï
bien horrible , un allafiinat. Bit-ce pour peindre les
mœurs de Crete?

35 Car il confirmait cantre moi quelque reflènriment de
ce qu’à Troyc je refujbis d’obéir à fini pere ] Il y a apd
pareuse qu’à Troyc il s’étoit’ pail’é quelque chol’e entre

Ulyfle 8l 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 in.
périnrité furies autres commandans des troupes des illes,
il leur donner ordre comme le général des Athéniens
le donnoità-ceux qui commandoient les vailiiaaux de

Snlamiue. ’ I - A L
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»pointe du jour je trouvai heureufement un vaif-A-
iifeau de Phenicie qui étoit prêt à faire voile ;’
nie priai ces Phéniciens de me recevoir 81’de*
urne rendre ou à Pylos , ou en Elide’où regnent’
nies Epéens; 81 pour les y engager je leur
»donnai une partie de mon butin ;’ mais les
n vents contraires les éloignerent toujours de ces i
»côtes , quelques eflbrts qu’ils tillent pour y:
»aborder. car ils n’avoient aucune mauvaife’
»intention; nous fumes jettes hier pendant la
»nnit fur cette plage, nous avons: en beau-
»coup des peine à gagner ce port, 81 nous
»étions fi accablés de travail 81 de laflitude,
»que nous ne penfâmes pas feulement à pren-
»,dre un léger repas , quoique nous en enflions
»grand befoin; mais étant tous defcendus du;
»vailfeau nous nous couchâmes fur le rivage.
»J’étois fil las’ que je. fus bientôt enfeveli dans.

u un profond fommeil. Les Phéniciens,- pour
»profiter du vent qui venoit de changer , ont:
»débarqué ce matin tontes mes, richelTes , 36
nies ont fidèlement mires près du lieu où j’é--
»IOÎS endormi ,. 81 s’étant rembarqués ils ont
sur: voile vers Sidon. C’el’c ainli que je fuis.
»demeuré feul dans cette terre étrangere, livrés
»à de cruelles inquiétudes , dont je n’attends
nie foulagement que de votre recours.»

AINSI parla Ulylle; La Déclic l’outil de voir
fa diflimulations; elle le prit par la main,.ce
n’étoit plus fousla figure d’un palleur , mais-
fous celle d’une femme d’une excellente beauté ,
d’ime taille ’majefiueufe 37. 81 telle que font les-

;6 Les ont fidélement mifes près du lieu où j’étais en--
dormi] Il vante la fidélité de ces Phéniciens pour pi--
quer d’honneur ce berger. s 0 1

37. Et telle quefimt les performe: qui ont été bien élog-
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perfonnes qui ont été bien élevées. Elle lui parla
en ces termes.

n CELUI-LÀ feroit bien fin 81 bien fubtil qui
avons furpalTeroit en toutes fortes de diflimu-
Marions 81 de rufes. Un Dieu même y feroit
tiembarrafré. O le plus diflimulé des mortels,
nhomme inépuil’able en feintes , en détours 81
r) en finales l Dans le fein même de votre patrie
»vou-s ne pouvez vous empêcher de recourir
»à vos fables 81 à vos déguil’emens qui vous
»l’ont familiers dès votre nailfance. 38 Mais
nitrifions-là les tromperies , que nous connoif-

vées] Le grec dit: Et fit-fruits dans les-plus beaux om-
rrages. Mais comme cela ne peut. pas paroître à une
premiere vue, 81 que ce n’en qu’une préfomption, j’ai
mis parfizitetnent bien élevée , car la bonne éducation ne
laine pas de paraître à un premier abord.
w 38 Mais [tarifions-ln) les tromperies, que nous cannoiflbns
fi bien tous deux; car fi vous êtes le premier des mortels] .
Homere, pour faire entendre que cette diflîmulatîon
perpétuelle dPUlylle , qui fe cache toujours, cit une un.
fimulation de prudence, 81 que ce caraâere en: très-
eliimable 81 très-louable , fait que Minerve elle-même
le loue 81 qu’elle le prend , car elle le déguilè ici en
berger, comme. Ulyfie le déguife en Crétois. La Déclic
le découvre la premiere’, 81 loue Ulyli’e de ce que ces
dégnifemensr lui étoient fi ailés 81 fi naturels. Tous les
déguifemens , que la prudence fournit , 81 qui font d’unir
enture a être autorifés 81 loués par la Déellè même de
la flagelle, font honneur à celui qui s’en fert. Il y a
dans ce paillage beaucoup d’adrefle , 81 ce qui me paroit
ici très-admirable ,. c’efi: l’éloge-le plus ingénieux 81 le
plus. adroit qu’on ait jamais fait de ces fables, de ces
contes; car c’elt Minerve elle-même qui dit, que ce
font des inventions que la fagefl’e 81 la prudence fug-
gèrent, qui font d’une grande utilité, 81 dans lefquelles
cetïe Déelle fe vante de furpall’er tous les Dieux, comme
Ulyllè y impaire tous les hommes. Qui ne voit qu’Ulyli’ev
en ici Homere lui-même, 81 que cet éloge lui apprit?-
lient véritablemeuek ’



                                                                     

ne L’Ontsstx -parons fi bien tous deux; car fi vous êtes le
’» premier des mortels pour imaginer des fables
»pleines d’invention 8: de prudence, je puis
»dire que parmi les Dieux j’ai la réputation
»d’exceller dans ces refrources que la flagelle
»peut fournir. Ne reconnoifïez-vous point encore
»la fille deJupiter, la DéeiTe Minerve , qui vous
palmite , qui vous foutient 8c qui Vous conferve
adams tous vos travaux , 8c qui vous a rendu
»fi agréable aux yeux des Phéaciens , que vous
»en avez reçu toutes fortes d’aflifiance! pré--
»fentement je fuis venue ici pour vous donner
»les con-feus don: vous avez befoin , 8c pour
»mettre en fûreté tous ces beaux préfens dont
»les Phéaciens vous ont comblé à votre départ
n par mes infpirations. fecreres. Je veux aufii
nvous apprendre tous les chagrins St tous les.
V» périls auxquels la deflinée va encore vous ex-
»pofcr dans votre propre palais. C’efi à vous
ode vous munir de force pour les fupporter
n-coumgeufement, puifque c’efl une néceflité;
»GardEZ-vous bien fur-tout de vous faire con-
»noître à perfonne, ni à homme nijà femme ,
1:3: de découvrir vos deiYeins.Ê Soulïrez dans le
nfilence tous les maux , tous les affronts 8c toutes
nies infolences que, vous aurez à e’ifuyer des
npourfuivans 8c de vos fujets mêmes. -

n GRANDE DéeiTe , repartit Ulyffe , il feroit
ndiflîcile à l’homme les plus clairvoyant de vous
nreconnoître quand vous voulez vous Cacher ,.
»car vous prenez comme il vous plaît toutes
n fortes de figures. Je fais fort bien ,. 81 je ne
v»l’oublierai jamais, que vous m’avez été tous

»jours favorable pendant que nous avons com-
»battu fous les murs d’Ilion; Mais des le m0.
»ment qu’après avoir message cette fuperbe
Mille, nous nous fumes embarqués. 8s que
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obieu eut difperfé tous les Grecs, vous ne
avons êtes plus montrée à moi, &je ne vous
n ai plus vue fur mon vailleau vous tenir près
n de moi pour me garantir des maux dont j’é-
»tois continuellement manu; mais abandonné

.nà moi-même, j’ai été errant toujours accablé
» de travaux 8c le cœur rongé de chagrins, juil
s) qu’à ce moment que les Dieux ont enfin daigné-
»me délivrer de toutes ces mireras. Il efi vrai
»que lorfque je gagnai les côtes des Phéaciens ,.
n vous m’encourageâtes par vos paroles , 8c vous
»eutes la bonté de me conduire vous-même
»jnfques dans le palais d’Alcinoüs. Aujourd’hui
»j’embraffe vos genoux ,. St je vous conjure au
»nom de votre Pere , de me dire s’il efi vrai que
nje fois de retour dans ma patrie, car je me-
»de’fie de ce bonheur, 8: je crains que ce ne
»roi: encore ici quelque terre étrangere, à:
»que vous ne m’ayiez parlé comme vous avez
»fait que pour vous moquer de moi. 8c pour
nm’abufer par de vaines efpérances ç dites-
»mo’i donc , je vous prie , s’il cit bien vrai que
»jc fois fur les terres dlIthaque.

s) Vous êtes toujours le même, repartit Mi-
»nerve , 8L’V0ilà de vos foupçons.. Mais je ne;
uvaux pas vous abandonner sa vous précipiter.-
upar-là dans des malheurs inévitables. 39 Car.
»je vois que vous êtes un homme [age , d’un
nefprit toujours pre’fent 3: plein de modéra-
»tion St de prudence,. 8c voilà les gens qui.

39 Car je vois que vous in: un homme fage, d’un ef-
rit tordeurs préfeut 6’ plein de modération à de prudence]
oilà donc , felon Homere , les gens que Minerve cherm

elle pour leur accorder fa protefiion ,.ceux qui ont de
la fagefle, de la prudence a un efprit vif 8L prêtent-,2
les autres ne.doiveut. pas prétendre aux faveurs «cette:
Déclin
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M’ont dignes de ma proreâion. 4o Tout autrç
u qui reviendroit d’un voyage aufii long ,V auroit
n de l’impatience de revoir fa femmc’Px l’es en-
»fans. Et vous bien-loin d’avoir cette impa-
ntienze, vous ne voulez pas feulement aller ap-
pprendre de leurs nouvelles avant que d’avoir:
»e’prouvé la fidélité de votre femme. 4r Sa
»conduite cil telle que vous pouvez la defirer,
n car elle efltoujours enfermée dans votre pa-
nlais , 3c parie trifiement les jours &les nuits
»à foupirer 8a à répandre des larmes. Si je ne
» vous ai pas fecouru depuis votre embarque--
»ment’, c’efi que je n’ignorois pas que vous
n vous tireriez de tous ces dangers; je (avois
»fort bien qu’après avoir perdu tous vos com-
npagnons , vous retourneriez enfin dans votre
rapatrie ; St je n’ai pas voulu fans néceflité m’op-

»pofer au Dieu de la mer qui cil mon on-
»cle , 8; qui a conçu contre vous une haine
nimplacable , parce que vous avez aveugle fou
»cher fils. Mais pour Vous faire voir que

- »je ne vous trompe point , je vais vous faire
ureconnoître les lieux. St vous montrer Itha-
n que telle que vous l’avezlailTée. Voilà le port
»du vieillard Phorcyne un des Dieux marins;

7 Die bois d’oliviers qui le couronne, c’efi. le
unième que vous y avez toujours vu; voilà

4o Tout autres qui reviendroit d’un voyage auflï long]
Voilà une grande marque que Minerve donne de la fa-
geiiè 8L de la prudence d’Ulylle, le peu d’impatience
qu’il. a d’aller apprendre des nouvelles (le la maifon
après une fi longue abfence.

41 Sa ronduitl efl telle que vous pouve1 la defirer , car
elle efl toujours enfermée dans votre palais] Homereefl:
le premier homme du monde pour faire des éloges fun-
ples 8L naturels, qui font à mon avis les plus grands
de tous les éloges. Quel éloge de Peuelope l 8L par qui!
par Minerve elle-mêmee
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mprès de ce bois l’antre obfcur 8c délicieux
rodes nymphes qu’on appelle Nayades , c’efi
a) le même où vous avez offert tant de fois à
»ces nymphes des hécatombes parfaites-,cette
»montagne couverte d’une foret, c’cit le mont

»Nerire. ’ ’En 4:. achevant ces mots , la Déclic dimpa
le nuage dont elle l’avait environné , 8: dans
l’infiant il reconnut la terre qui l’avoir nourri.
On ne (auroit exprimer les tranfports de joie
qu’il fentit en revoyant cette terre chérie; il
la baifa, 8c en élevant l’es mains, il adreiia
aux nymphes cette prierc : Belle: Noyader, filles
deJupiter , je n’efpéroi: pas d’être raflé; heureux

pour vous revoir de ma vie; puifque j’ai ce bon-
heur, contentegovau: préfintement , douce: nymphes;
de: vœux finance que je vous préfeme. Bientôt,
fi la grande Minerve , qui préfide aux aflèmbléer
des peuples , continue Je me fiworifcr. ê qu’elle
conjure ma vie 5’ celle de mon fil: , je vous of-’ v
frirai , comme je faifin’s autrefois , desjàcrificc: qui
vous marqueront me joie 6* ma reconnoiflànce.

n NE doutez point de mon fecours , repartit
»Minerve, St qu’aucune défiance ne vous in-
»quiéte. Rétitons d’abord dans le fond de l’an-

»tre toutes ces richeil’esv, afin que vous les
»confcrviez , a nous délibérerons enfuite fur
iule parti que nous devons prendre.

EN parlant ainfi , elle entre dans cette ca-
verne obfcurc, 8( cherche dans tous les coins

4; En achevant ces mon, la Déeflè diflîpa le nuage
dont elle l’avoir environné , 6’ dans l’inflant il reconnut la

terre] Il paroir donc par-là que le nuage dont Minerve
avoit enveloppé Ulyiie , ti’étoit pas pour l’empêcher d’ê-

tre reconnu , mais pour l’empêcher de reconnaître le pays.
d’ithaquc , & cela confirme ma remarque fur le vers ,
Ïtppoi p." «675v Éva?" strige" , pour [empêcher de repens

upïtre cette terre.
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une cache fidele. Ulylie la fuivoit St portoit tout
l’Or, le cuivre St les habits que les Phéaciens
lui avoient donnés. Il les met dans l’endroit
que Minerve lui montra, à en fortant , la
Déclic ferma elle-même l’entrée de la caverne
avec une grolie pierre. Ils s’aflirent tous deux
enfuite au pied d’un olivier, &t fe mirent à
confulter fur les moyens qu’ils devoient choi-
lir pour punir l’inlolence des pourfuivans. Mi-
nerve parla la premiere, St dit: »Divin fils
wde Laërtc, fage Ulylie , c’efi ici qu’il faut
»employer tout votre el’prit pour trouver les
»moyens de faire mordre la pouliicre à ces in-s
a) l’olens , qui depuis trois années régentent dans
a votre palais , 2k pourfuivent votre femme , en
ului offrant tous les jours de nouveaux pré-
»fens. Elle ne fait que foupirer après votre re-
ntour; elle les amure tous, 8: le promet à
»chacun , en leur envoyant très-louvent des mef-
orages. Mais l’es’penfécs ne répondent guere à
uces démonllrations.

u GRANDS Dieux! s’écria Ulylî’e , un lbrt aulfi
nfunelte que celui d’Agamemnon m’attendait
)) donc dans mon palais, fi vous n’aviez eu la
»bonté de m’avertir de tout ce qui le palie l
ncontinuez-moi , grande Déclic , votre proteco
nation. Enfeignez-moi comment je dois me preno
»dre à châtier ces infolens , tenez-vous près
»de moi , infpirez-moi la même force St le mê-
» me courage que vous m’infpirâtcs lorique nous
»faccageâmes la iuperbe .ville de Priam. 43 Car
»lî vous daignez m’aliilier de même, grande

4; Car fi vous daigne; m’nflz’fler de même, grande Mi-
nerve, fnjjcnt-il: trois rem , je les attaquerai jeu! , à je
fins flîr de les vaincre ] Qui cit-ce qui peut s’étonner
après cela qu’Ulyll’e , avec le fecours de Minervo , &’
foutenu de fou fils a de deux autres de les domeftic
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sSMinerve , fulient-ils trois cens , je les atta-,
arquerai l’cul, 8t je fuis un de les vaincre. I

»Jr. vous amfierai fans doute, reprit Mi:
nnerve, 8c je ne vous perdrai pas de vue un
vmoment 44 quand nous exécuterons ce grand
nexploit , St je penfe que bientôt quelqu’un
ride ces pourfuivans , qui confirment votre bien
D3( qui [c nourrilïent de vaines efpe’rances ,
»inondera de ion fang 45 la falle du fellin.

ques, vienne à bout des pourl’uivans qu’il attaqueâ (on
avantage , St qui font bien moins de trois cens i Voilà
comme Hornere fonde la vraifemblallce de la défaite
des pourfuivans, a prépare ion lecteur à la voir fans
aucune furprife. Les anciens ont fort bien remarqué que
ce n’en: point une hyperboleh C’eli: Ulylie qui parle ,-
c’efi ce même Ulyll’e que nous avons vu, [dans le x1.
1,3V- de l’Iliade relié foui dans une bataille après la déc
route des Grecs , foutenir tout l’effort des bandes Troyen-
nes dont il étoit enveloppé, les attaquer, .en faire un
grand carnage , 8L tout blelié qu’il étoit, ie battre en
retraite 81 faire mordre la pouillez-e aux plus hardis,
8L donner le teins à Ajax de venir le dégager. Mais
ce qu’il y a de plus remarquable dans ce panage , c’elt
ce l’entimcnt d’Homere. Il a connu cette grande vé-
rité , qu’un homme. affilié par un Dieu , non-l’eulement
n’a rien à craindre, mais qu’il cil même fût de triome
plier de toutes les forces humainesxqui s’unirent contre
lui. C’efl: la même choie que ce que David dit plus
fortement encore: Si confiflanr adversùm me cafre , non
timebit cor meula. sSi exfurgat .adversùm rhe pralin": , in
hac ego fpe’rabo. Si une armée étoit rangée en bataille
contre moi, je ne la craindrois point. Si elle m’atta-
quoit, j’elpéreroîs de la vaincre. Pi. xxvr. a.

44 Quand nous exécuterons ce grandexploit] Elle ne
dit pas quand vous exécuterez, mais quand nous créa
enterons. La Déclic fe met elle-même de la partie,
afin que le leâeur ne fait pas iurpris. Il y a bien de
l’art dans tous les traits.

45 La finie du feflin] Je n’approuve pas ici la réa

r s s - Il amarque d Eufiatlie , quiveut qu ou explique enfin aviens .
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p Mais avant toutes chofes je vais vous rendre
»méconnoiflhble à tous les mortels. Je vais der:-
»fécher a rider votre peau, faire tomber ces
»beaux cheveux blonds . vous couvrir de hail-
nlons fi vilains, qu’on aura de la peineà les
» regarder, St ces yeux fibeaux 81 fi pleins de
»feu , je vais les changer en des yeux éteints
98: éraillés , afin que vous paroifliez ditîbrme
»à ces pourfuivans , à votre femme 5( à vo-
ntre fils. Ainfi changé -, la premiere chofe que
n vous devez faire , c’efi d’aller trouver 46 vo-
utre fideie Eumée , à qui vous avez donné Pin-
»tendance d’une partie de vos troupeaux; c’en:
mm homme plein de flagelle, St qui cil en-
utiérement dévoué à votre fils a à la fange
»Penelope. Vous le trouverez au milieu de’fes
»troupeaux qui palmant 47 fur la roche Co-
nracienne près de la fontaine d’Arethufe , ou
s’ils fe nourrilïent du fruit des chênes , qui en:
alu nourriture la plus propre pour les engraif-
saler. Demeurez-là près »de lui , 8: faites-vous

» axinfiruirela terre d’Irhnque , 7nlv gruger , parce, dit-il , qu’une folle
q]? trop petite pour être appellée ÆFîl’iov , immeujè. C’eü

une erreur; c’e’a-m’lnv ne lignifie que fiaeieufè, vafle;

une falle ou tant de princes faifoient leurs banquets pou--
voit fort bien être appellée vafie , à’nc’lo; ,Aîav nm); ,

p.615 Hefyclx. 1I 46 Votre fidele Eumée à qui vous ave; donné Pinte".
dance.. .. de v0: troupeaux] Les intendans des trou-
peaux eroient des hommes confidérables, comme nous
le voyons dans l’Ecriture fainte. J’en ai fait ailleurs
une remarque que je ne répéterai point ici.

47 Sur la roche Coracienne] Ainfi nommée à canfe
de l’accident d’un homme appellé Coran: , qui s’y tua
en pourfuivant un navre. sa mare Arethufe , au défef.
poir de l’a mort de (on fils, fe jetta dans une fontaine
voifine où elle fe noya,’& la fontaine futappellée de

(pu .uom. l, 48 La
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ainfiruire de tout ce que vous devez ravoir y
»pend-antique j’irai à Sparte. pour faire venir
nvotre fils , qui cit allé chez Menelas pour tâa
u cher d’apprendre’de vos nouvelles, 8( de dé-
»couvrir fi vous êtes encore vivant. I

,, Mus , fage Minerve, répondit Ulyfre , pera-
,,mettez-moi de vous demander pourquoi vous
,, ne l’avez pas informé de ce qui me regarde ,
.,,vous qui [avez toutesvchofes. Efl-ce pour le
,, faire errer comme moi fur la vaile mer avec
,, des eines infinies , pendant que fes ennemis ,i
1,, pro tant de [on abfence,confumerontf011 bien 3’

,,NE (oyez point en peine de votre fils , ré-
’,,pondit la fage Minerve, je lui ai fait en-
." treprendre ce voyage , & je l’ai conduit moi-
"même , afin qu’il le fît une bonne réputation.
,,Il n’eft expofé à aucun danger; il cit en re-
,,pos dans le palais du fils d’Atrée, ou il cil:
,, traité avec beaucoup de magniliCence, &où
"il a tout à fouhait. Il cit vrai que ces jeu-,
,,nes princes , qui commettent tant de défor-’
,,dres dans votre maifon , l’attendent au paf-
.,,fage fur un vaiffcau, 8c lui ont dreffé une
-,,embufcade pour le tuer à fou retour; mais
,, leur pernicieux defïein leur fera funefle.

EN finiflant ces mots elle le toucla de fa
verge, 8: dîabord fa peau devint ridée, l’es
beaux cheveux blonds dilparurent, les. yeux’
vifs 8: pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints , en un mot ce ne fut plus Ulyf-
fe , mais un vieillard accablé d’annees 3c hi:
deux à voir. 48 La Déeffe changea l’es beaux

48 La Dëcfl’eiehangea je: beaux habit: en vieux haïk
la": ] Homere , pour nous peindre ce d’éguifement d’Uc
1yfl’e , nous remet fans doute devant les yeux l’équîo»
page des gueux de ce tenu-ü. C’ec un portrait fait,

d’après nature. -Toma IL ., K
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habits en vieux haillons enfumés ’8t’rapetafi’e’s

uni lui fervoient de manteau, & par defihs
elle l’afihbla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé,- elle lui mit a la main
un gros bâton ,- 8c fur fes épaules une beface
toute rapiécée , qui attachée à une corde, lui
pendoir jufqu’à la moitié du corps. Après que la
page 84 lui eurent pris enfemble ces ment-
Tes, ils fe féparerent, 49 8x Minerve prit le
chemin de Sparte pour lui ramener fou fils.

49 E: Minerve prit le chemin de Sparte pour lui ra-
mener fini fils] Voilà Homere revenu àTelemaque qu’il
a laifl’é àSparte chez Meneiasà la En du quatrieme livre;

’ les neuf livres fuivans jiifqu’au le. ne (ont que pour
infiruirc le leâeur de tout ce qui avoit précédé jaf-
qu’au moment de l’ouverture du Po’e’me. Et ces neuf
livres comprennent toutes les avantures à: les erreurs
d’Ulyfle, 8c tout ce qui lui en arrivé depuis (ou dé-
part de Troyc jufqu’à ce moment , c’eiLà-dire , huit
ans St demi, qu’il réduit à peu de jours par le moyen

.,de la narration. Et toutes ces avantnres ne font point
des parties détachées 81 des pieces étrangeres , mais
elles font avec le relie tout le (nier du Poëme , puif.
que l’Odyflëe n’en: autre choie , felon l’expofition d’Ho.

mere même , que le récit des aventures de ce! homme
prudent, qui, après avoir ruiné la fixeré’e ville de Troyc,
fut errant pluficurs années en diffa": pays, vifim les
villes de pluficurs peuples, à joufflu de: peines infinies
fur la mer pendant qu’il travailloit à fauverfa vie, à d
procurer A 4:: compagnons un heureuse retour. Et c’eît
en quoi il faut admirer l’art du Poëte. L’action de l’O-
dyliëe étoit trop longue pour être continuée naturelle-
ment & tout du long comme celle de l’lliade qui cit
fort courte; c’eit pourquoi Homere a eu recours à l’or.
dre artificiel, en commençant fou Poëme par les ii:cî*
deus de fou afiion qui font arrivés les derniers félon
les teins ,. 8! en rappellant enfuite par la narration tous
les antres qui ont précédé. .

Il ne prend pour la matierc de fa narration que ce
qu’il y a de continu dans la fin de fou action, 8c en-
faire il fait naître quelque occalion naturelle 8L vrai-
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femblablerde reprendre les cltofes confidérables &né-
ceflaires qui ont précédé ces commencemens, 8: de
les faire raconter naturellement par le héros même de
fou Poème. Mais ces deux parties de l’aâion r dm"

- l’une cit racontée par le Poëte, qui la traite ample-
ment 8l avec toute la pompe 81 la magnificence que
Ton art lui peut fournir; St l’autre , qui efi beaucoup plus
ample par le nombre des incident 8: pour le tems,
guais qui eu racontée par le héros d’une maniera plus
ferrée, ne comparent qu’une feule 81 .même action qui
fait le fuie: du Poëme. Aiufi ces neuf livres depuis le-
lV. jufqu’au XIV. qui nous remettent devant les yeux
tout ce qui s’eit pane avant l’ouverture du Poëme, ne
font pas moins le fuie: de l’Odyilëe que tout ce que le
Poète raconte lui-même. Et l’on peut dire que le véri-
table art du Poëme confine dans cet ordre artificiel
[u’Horace arfort bien expliqué, 8L que Virgile a fuivi,

Ariane v



                                                                     

"ARGUMENT
D U QUATORZIEME LIVRE.

LYSSE oyant quitté *MINERVE , prend le du; v
min de la maijbn d’EUMÉE; en y arrivant

il je trouve expojë au plus grand de tout le: dan-
gers. Quatre gros chien: , qui veilloient à la garde
de: troupeaux , je mirent à aboyer è à’courir fur
ce prince déguifë fou: de vieux haillons’ê portant
fi befizce; 6’ ce ne fut qu’à force de cris , ë en
leur jetfant de: pierre: ,qu’EUMÉE parvint à le dé-
livrer. Après le bon accueil que lui fit fin: inten-
dant , ê l’entretien qu’il: eurent enfemble , ULYSSE
je mir à raconter de: emmure: tonteytppofi’e: ,
parmi lefqueIle: néanmoins il fixit enter: re à «fir-
viteur fidele qu’il ne doit pas je défefpe’rer de re-
voir fini maître dans peu.4EUMÉE fait un justifie:
autant enfiz fureur que pour demander le retour
d’ULi’SSE. Après le repas dont ce ficrsfiœ futffiii-
Pi , ULYSSE allant fi coucher 6’ fientant la roi-
deur de la nuit, fait une petite hijloire d’une avan-
tnre qui lui étoit arrivée devant Troyc; uniquement
dans le deflcin d’obtenir un manteau, dont EUMÉE
le couvre; après quoi ce vigilant berger , je revê-
tant de fin équipage 6’ de je: arme: ,fort de la
mayen pour aller paflèr la nuit en nife campagne ,
à veiller lui-même auprèr des troupeaux de [on maï-
ne.
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imams Ars Ulyffe en s’éloignant du port ,.l

I 3’ où il s’étoit entretenu avec Miner-1

; ve ,- marche par des chemins rabo-
- la a) teux au travers des bois 8c des mon;. -...-I Mg; tagngs pour aller au lieueoù la DéeiTe
lui avoit dit qu il trouveroit l’intendam de l’esç
troupeaux, qui avoit foin de tous Yes autres
pafieurs 8: de res domeftiques. Il le trouva»
tous un des portiques qui regnoient tout autour
d’une belle maifon , bâtie de groifes pierres dans -
un lieu fort découvert. 1- Ce ferviteur fidele’

1 C: finirez": fidclè l’avait bâtie de fi: épargne: , film:

a): parler ni à Feneloye , ni au bau vieillard Laèrrc ].
Voici un grand 81 beau modale d’économie qu’llomere
donne aux intendans des grandes maifons. C’efl Eu-
mée , qui de (es épargnes avoit bâti une . grande mai-e
fou 8L une baffe-cour pour les troupeaux de fou maître.
Depuis le fiecle d’Homere cela cit un peu changé; on
Voit bien des intendans qui des épargnes d’un bien;
qui ne leur appartient pas , bêtifient des mailbns , mais
ne n’en par Pour-leurs mairies; - .

K 3
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l’avoir bâtie de l’es épargnes , fans en parier ni
à Penelope, ni au bon vieillard Laërte , auf
milieu d’une baffe-cour fort vafle, qu’il avoit
environnée dlune haie vive fortifiée en dehors
d’efpace en efpace de gros pieds de chêne qu’il
avoit taillés. Dans cette baffe-cour il avoit fait
douze belles étables pour les femelles quiavoienu
des petits,- dans chacune il y en avoit cin-
quante; les mâles couchoient dehors, St il:
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 loure
facrifices à: leurs fefiins. Il n’y en, avoit plus:
que trois cens foixante. Quatre gros chiens
d’une randeur prodigieufe a: femblables à des
bêtes éroces , veilloient à la arde des trous
peaux; l’intendant les nourrifl’âit de fa main ,«
la alors il étoit anis fous ce portique, z Ira-
vaillant à. fe faire. une chauffure de cuir des

z Travaillant à f: faire une chaufi’ e de cuirvde baref-
cvz: tout jbn poil] Car.quoiqu’il tu l’intendant a: le
maître des autres pafleurs , il ne laifl’oit pas de travaille:
de fes mains 5 les princes travailloient , comme nous.
l’avons fouvent vu dans l’Iliade 8: dans l’Odyflëe, a:
c’en cette bonne 8l louable coutume qui avoit mis Ulyfi’og
en état de faire dans la nécemté ce qui le fauva. ce.
maître pafieur avoit taillé lui-même les chênes dont il
avoit fortifié fa baye, 8L il fe fait ici une chaufihre,
c’elt-à-dire, une forte de bottine nécefihire à un homme-
!oigneux , qui alloit nuit 8L jour pour veiller fur les
troupeaux. La peinture qu’Homere fait de l’état 0d en.
ce pafleur quand Ulyll’e arrive chez lui, cl! trèsvnatu.
telle à très-agréable, nuai-bien que le récit du danger
qu’Ulyfl’e courut, 8l il n’y a qu’un goût corrompu qui
puir’l’e s’en moquer comme a fait l’auteur du Parallzlh
Ce héros , dit-il, va trouver Eumée fini porcher, qui émitw
aflis devant fit porte , à qui raccommodoit fer fizulierxt
Le: chien: d’Eumz’e aboyant; fort,,6’ firent grande [me
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bœuf avec tout fou poil. Trois de les bergers
étoient. allés mener leurs troupeaux en difi’e’a
rem; pâturages, St le quatrieme. il l’avait en.
voye’ à la ville porter à ces fiers pourl’uivans
le tribut ordinaire pour leur table. Les chiens
appercevant tout d’un coup Ulyfie, le mirent
à aboyer 8: à c0urir fur lui. 3 Ulyfie peut
le garantir, le couche à terre 8e jette [on bâ-
ton; c’e prince étoit expofe’ là au plus grand
de tous les dangers 8( dans fa maifon même ,
fi ce maître palicur ne fût accouru prompte-s
ment. Dès qu’il eut enteudul’aboi des chiens ,3
fou cuir lui tomba des mains , il fortit du pou
tique 8: courut en diligence à l’endroit ou il
entendoit le bruit. A force de cris 8l de pier-
res il écarta enfin ces chiens , 8: ayant délia
au héros , qui f: coucha par terre «filai-0?: tomber fort bâton.
L: porcher, en]? levant pour chrzflër les chiens , 11111,er
tomber le cuir qu’il coupoir, (En. Voilà un heureux. talent
pour défigurer les images les plus naturelles 8L les plus

(ages. ,’ 3 Ulyfle pour f: garantir, fi couche à terre à jetteflm
bâton] Ulylle favoit que le moyen le plus fût de fa
défendre contre les chiens. se autres bêtes féroces,
c’elÏ de le coucher à terre, de ietçer les armes qu’on
peut avoir à la main, St de faire le mort. Au relie ,
dans la vie d’Homere , j’ai dit qu’il y avoit de l’appa.

rance que ce Poste donne ici à Ulylie une avaxlture,
qui lui étoit arrivée à lui-même , lorfqu’ayant été ex-
pofé fur le rivage de Chic par des pêcheurs qui l’a.
voient mené fur un radeau , 8l étant ailé du côté qu’il
entendoit des chevres , il fut attaqué par des chiens qui
l’auroient dévoré , fi le berger Glaucus n’eût couru à
fou laceurs ; ce berger, après l’avoir délivré , le mena
dans fa cabane 8a le régala le mieux qu’il lui fut pof.
fible. Le Petite tâcha de divertir (on hôte, en lui ra.
contant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans fes voya-
ges. Quand je vois Ulyiie s’entretenir avec Eumée, il v
prens plaifir à m’imaginerque je vois ilomere s’entre- .
tenir avec Glaucus.

K 4



                                                                     

M4 t’ODYs-SÈ! ,vré Ullee , il lui parla en ces termes : ,, 4 Vieil:
,,lard, il s’en efl peu fallu que mes chiens ne

q,,vous aient dévoré; vous m’auriez expofé à
,, une douleur trèslenfible 8:. à des regrets éter-
,,ncls., Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres
,,de’plailîrs fans celui-là. 5 Je paire ma vie àl
,,pleurer l’abfence , 8: peut-être lamort de mon.
,,cher maître , que fa bonté 8.: fa fageffe éga-
,,Aloient aux Dieux , 8c j’ai la douleur de four-.
,,nir pour la table de fes plus mortels enne-
,,mis tout ce quej’ai de plus beau 8c de meil-.
,,leur , pendant que ce cher maître manque»
,,peut-étre des choies les plus micellaires à la
,,vie dans quelque terre étrangere , li tant efi:

- 4 Vieillard , il s’en efl peut flafla que "tu chiens ne vau;
aient dévoré] Rien ne marque mieux qu’Eumée étoit un
homme de conféquençe à: qui avoit été bien élevé , que
les difcours qu’il fait icià Ulyfie , 81 tout carqu’il lui dit
enfaîte dans la converfation qu’il a avec lui. Il ya une
éloquence très-naturelle 8l très-naïve a beaucoup de
flagelle -,4 aufli voit-on dans, le livre [nivanr qu’il étoit fila
d’un prince, qui avoit .regne’ 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."

. men: lui donne de, divin porcher. Cela marque leur
’bon efprit.

5 Je pajfe mamie à pleurer l’abfenee , à peuhè’rre la
mon de mon cher, mettre ] Quelle joie pourslllyll’e ! que!
plaifir pour le leaeur. que cette fituation l Ariiiote a
fort bien dit qn’Homere en le premier qui ait fait des
imitations dramatiques; car, comme M. Dacier l’a fait
voir dans les commentaires fur la Poétique, l’lliade 8l
l’Odyll’ée peuvent pall’er pour de véritables tragédies à,
gaule de.l’a&ion-, de la difpofition 8L de l’économie du
fujet , du mélange admirable des épifodes , de la nature
des cataflrophes , de la vivacité des panions , 8c des
fituations furprenantes dont ils font pleins. Aufli Platon
dit qu’Homere u’efi pas feulement le plus grand des
Quêtes , mais qu’il en: le premier des Poètes tragiques,
Dans, le ÏIheëtete 8c dans le liv. :1. de la Républiqueq,
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Qym’ême qu’il vive encore, 8: qu’il jouiffe de
g la lumiere du l’oleil. Mais , bon homme , en-
,, trez je vous prie dans ma maifon , afin qu’a--
,;près vous être rafraîchi, 8c après avoir re-
,, pris vos forces par, quelque nourriture , vous’
,;m’appreniez d’où vous êtes-r 8L tout ce que

’ ,5 vous avez fouillait.
En achevant ces mots, il le fait entrer 8c

le conduit lui-même. Dès qu’ils (ont dans la mai-
fon , il jette à terre .qucques brolTaillcs ten-’
dres 6 qu’il couvre d’une grande peau de che-;
vre fauvage, où’ ilile fait affeoir. Ulyfïe cil"
ravi de’ce bon accueil 8a lui en témoigne far
reconneifihnce : ,, Mon hôte , lui- dit-il , i que-
,,Jupirer 8L tous les autres Dieux accomplif--
,, fent tout ce que vous defirez , pour vous ré--

- ,,compenfer de lavbonne réception que voue

,. me faites.- I A HDlVlN 7 Eumée’, v0us lui repouditesz’ ,,8:
,,Bon homme , il ne m’efl pas permis de me-"

V 6 Qu’il couvre d’une grande peau de cherre flzuvagc]
Homere défigne ordinairement par des épitheres la ria-r .
ture des, chofës dont- il parle. Ici, en parlant de la
chevre fauvage , il ajoute IivBa’Jc; , ce qui fignifie pro-
prement qui a’dcs excrefcencç: qui pendent autour du-l
roit des chevres , 8l ces excrefcences font appellées indu.-
Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou du"
moins je ne le fais point. i
« 7 Divin Eurnée, vous lui répandîtes] Nous avons" vuï-

dans l’Ilîade qu’Homere fe (et: (cuvent de ces riper."
trophes, quandvce (ou: des perfonnages confide’rablesw
qui parlent, 8l qu’au lieu de dire un tel répondit; il s’ab-
drefiè à lui, -& lui dit vous répondîtes. vCela réveille Fats
tendon du lefleur, 81 fait connoître que celui à quiu
ou arlrcil’e ainli la parole, en un homme digue dez
COllfidéfiltÎbny- Homere emploie ici cette apoflrophe pour"
Eumée , marquant par-là l’efiime qu’il avoit pourluiu i

8 Bon homme , ail iue- m’a]! par permis ’dei méprifef 14..
Ilmnger , . non” pas même quand il; feroit 7 dan: un état pur":

.053
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,,prifer un étranger, non pas même quand’it
,, feroit dans un état plus vil. 8: plus méprifaw
,, ble que celui ou vous; êtes ; car tous les étranm
,,gers St tous les pauvres viennent de Jupiter;
,,Je ne fuis pas en état de: leur faire de grau--
,, des charités, il faut me contenter de leur
,, donner peu. 9 Oeil-là le devoir des bons de»
,,mefiiques , ils doivent être toujours dans la;

vil 8’ plus’méprifable. que celui où vous êtes; car &c.]*
ce panage me paroit admirable ;- l’homme du monde
qui en a le mieux connu.la beauté, k qui ale mieux
développé le précepte qu’il renferme, c’en: Epiâete dont.
M. Dacier m’a fourni ce panage tiré d’Arrîen: Souvienk
toi toujours de ce qu’Eumée dit dans Homere à Ulyfle in--
connu , qui le remercioit des bons trairemeus qu’il en avoit-
reçus: Bon homme , il ne m’efi pas permis de mêprifer;
un étranger qui vient chez moi, non pas même quand;
il feroit dans. un état plus vil St plus méprifable que:
celui où vous êtes , car les étrangers St les pauvres vien-.
nent de Jupiter. Dis la même ehofe à ton frac , à son.
pere , à ton prochain; Il ne m’cfl pas permis d’en ufer
-mal avec vous, quand vous férie; encore pis que vous.
n’êtes , car vous une; de Dieu. En effet , nous ferions.
bien heureux fi nous en uilons avec nos proches , comme
Eumée en ufe avec ce: étranger.

9 C’efl-lâ le devoir des bons domefliques , ils doivent-
itre toujourszdans la crainte , fur-tout quand ils ont de
jeunes maîtres] Euitatltei a expliqué’ cet endroit comme
fi Eumée , par ces jeunes maîtres, eût voulu parler des-
pourl’uivaus , 8! qu’il eût voulu dire , que-quand il y a;
dans une maifon des tyrans comme ceux-là, les do-.
ascitiques font en crainte 8l ne peuvent: pas faire les
charités qu’ils voudroient. Mais je ne crois pas que ce-
foit là le feus. Il n’y apas d’apparence qu’Euméesfall’e:
un précepte général d’une choie qui étoit inouie St fans-
exemple. Allurément il parle de ce qui doit le faire ora
dimiremeut. Des domefliques , qui ont un maître jeune ,
doivent être encore plus attentifs a plus craintifs lorf-’
qu’il s’agit’de dépenfer, que quaud’ils ont un maître
’wi jouit de l’es droits 8e qui gouverne (bd-bien; car
alors ils ont.,.comme on dit, leurs coudées plus fruits
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’,ïcrainte , fur-tout quand ils ont de jeunes maî-
,,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 maifon, un héritage 8: une
,, femme honnête 8e vertueufe , en un mot tout
,, ce qu’un bon maître peut donner à un do-
-,, mefiique affeâionné 8: fidele , qui lui a rendu
,, tous les fervices qui ont dépendu de lui, l0
"St dont Dieu a béni le labeur , comme il a
,, béni le mien dans tout ce qui m’a été com

7,, fié. Certainement j’aurois tiré de grands avan-
,,tages de l’afl’eâion de ce prince, s’il avoit
,,vieilli dans fou palais. Mais il ne vit plus.
,-,.Ah l plût aux Dieux qu’Helene fût périe avec
,,toute fa race, ou qu’elle n’eût jamais vu
,,la lumiere du jour,- car elle a été calife de
,,la mort d’une infinité de grands perfonna-s
,,ges l Mon maître alla comme les autres faire
,, la guerre aux Troyens , 8: aider Agamemnon .
,,àA tirer vengeance de l’injure qu’il avoit reçues

ôYAN’r’ ainfi parlé , il releva fa tunique à fa

ceinture , n 8e courut promptement à une desÂ

cites. Le précepte ell bien plus beau t,’ Eumée a un
jeune maître , Telemaque , aiuii il’doit être plus tif
raide, plus attentif, plus ménager.

10 Et dont Dieu a béni le labeur ,v comme il a béni le?
mien dans tout ce qui m’a été confié] Homere enfei--
gnoit donc que tout le travail des hommes eft inutile
li Dieu ne le bénit. Quand ou entend Eumée parler
de cette maniere , ne croiroit-ou pas entendre Jacob, qui
dit à fou beau-pere Laban: Benedixit’tlbi Dominus au
intraitum meum: Dieu vous a béni depuis que je vous
fers. Et Iaborem manuum mcarum rCfiÎL’JÏit Dcus: Dieu’
a. regardé le travail de mes mains. C’efi-à-dire , il l’ai
béni, il l’a fait profpérer. j

sa. Er’coururvpromptement à. une des étables ,v à 1’1th

K 6 1
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étables:, 8: il en apporta deux jeunes cochons ,1-
.il les égorgea, les prépara, les mit par mor-
ceaux , St après les avoir fait rôtir , il les fer-.-
vit à Ulyfle avec les broches mêmes n 8( les
faupoudra de fleur de farine: il mêla enfuite
l’eau 8c le vin dans une urne , 81 s’étant anis
vis-à-vis d’Ulyffe , il le preffe de manger t u Etrans
,, ger , lui A dit-il , mangez de cette viande qu’on.
,, donne ici aux palleurs; r3 nos cochons en.
,, graillés font réfervés pour les pourfuivans ,-
,, gens fans confidération 8c fans miféricorde..
,,Cependant les Dieux. n’aimentpoint les in..-

apporta Jeux jeunes- cochons; il les égorgea, les pré-
para] Il cil: aifé de reconnaitre ici, dans ces coutuv
mes des tems héroïques , les ufages des tems des pue
triarches,. ou n’y,faifoit pas plus de,façou pour les
repas. Quand Abraham reçut chez lui trois Angie: s il
ci! dit: Ipfe ad ormentum cucurrir, à "un indè visu.
[nm renerrimum à optimumhdeditque puero’, qui fefli-

unvit 6’ taxi: illum, (au -n Etiles fiiupoudra de fleur de :IfarineJ’C’ëtoit une
fleur de farine rôtie. Je crois que quand ou fervoit des
viandes qui n’avoient pas é:é offertes en facrifice , on
y.re’pandoit de cette fleur de farine , qui tenoit lieu de
l’or-5e facré avec lequel ou coufatroit les vié’times. Ce
qu’Eum’re fait ici cit une forte d’acte de religion.

1; Nos» cochons :engmi-IÏés font refervésyour les pour-
fuivnns, gens fait! confidemtionâ fans mififrieorde] Je
crois que c’eli ce parlage qui a perfuadé ’Eultathe que
ces jeunes maîtres, dout-Eumée a parlé vingt-deux
vers plus haut , étoient les pourfuivans, Maïs le PH”
fille dans. ma premier: peufée; ce qu’Eumée dit ici
peut fort bien fubfilter avec le feus que j’ai donné à
ce V63» 31” i.r:)f1xpstriunvaivzx’lss si viol. Au relie il paroit

’ par ce mirage une les anciens mettoient une grande
différence entre xoipous 5C embrun «du; , les prem’en"
étoient les cochons ordinaires , qu’on faifoît feulement «
paître fans en prendre d’autre foin , 8L les autres «du: ,1
étoient-les maltons au; l’on avoit engainés à l’ange.
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.;,juflices-, ils puniil’ent les violences a, récom:
,,penfent les bonnes. aâions. Les pirates mêa
,, mes les plus cruels St les plus féroces , qui
,, vont à main armée faire des defcentes dans
,, les pays étrangers , 8c qui, après les avoir
,,ravagés 8( avoir fait un grand butin , s’en
,, retournentfur. leurs traineaux, on les voit tous
,.les jours , frappés de la crainte des Dieux ,
,,chercher à fe mettre Ércouvert de la ven-
,,geance divine. Mais les pourfuivans perfévé-t
,,rent dans leurs violences fans aucun remords;

. "Affinement ils ont eu des; nouvelles de la

r

,,mort d’Ullee’ , ou ils l’ont apprife par quel--
,, que réponfedes Dieux; I4 voilà pourquoi-
,,ils ne veulent point demander la Reine dans
,, les formes , ni s’en retourner chez-eux; mais
,, ils demeurent dansvce palais à confumer &-
,,à diflîpcr les biens de: mon maître. avec in»
,,folence 8c fans aucun ménagement ; car 8:1

t4 Voilà pourquoi ils ne veulent point demander le:
Reine danslles formes] Eumée ell perfuadé que l’uni-
que but des pourfuivans.el’t de demeurer dans le pan .
lais d’Ulyfl’e 8L de manger fou bien , en faifant femblant.
de pourfuivre Penelope en mariage, En voici le raifon-.
nement de ce domeiiique fidele, qui u’elr point fi mal
fOndé: S’ils favoient Ulyile en vie, ils demanderoient
cette Reine dans les formes , parce qu’ils feroient allio-
re’s qu’elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de
fou mari; ainfi ils demeureroient la avec une forte de
prétexte ; mais ils ne la demandent point. dans les for-
mes, ils ne prelleiit point le- mariage; ils ont donc
appris fans doute par la renommée , ou par quelque
oracle , qu’Ulyll’e cri mon. Voilà pourquoi ils ne la de- -
mandent point , parce que R’elle le remarioit, elle ne:
feroit qu’à un feul, En tous les autres feroient obligés
de fe retirer. Voilà ce qui a fait dire à Horace , que toute
cette jeuitelle peufoit moins au mariage qu’à la cuifiner.
lib. Il. Serin. V. vf. 80..

Net .tantum Valais , quantum fludiofq salines. .
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,,tous les jours St toutes les nuits ils ne le
"contentent- pas d’offrir une ou deux viâimes,
,,ils font un dégât prodigieux; notre meilleur
,, vin efi au pillage , en un mot ils vivent. à
,,difcrétion. Mon maître avoit des richeffes im--
,, menfes avant leur arrivée ; il n’y avoit point
,, de prince fi riche ni ici à Ithaque , ni dans
,, le continent,- les richeffes de vingt de nos
,, plus riches princes n’égaloient pas les lien-ï
,,nes , St je m’en vais vous en faire le détail;
,,15 Il avoit dans le continent voiiini douze
,,troupeaux de bœufs , autant de troupeaux de
,, moutons , autant de troupeaux de cochons 8e
,,autant de troupeaux de cheVres. Tous cesi
,,troupeaux étoient fous la conduite de les ber-
,, gers St de bergers étrangers; St ici dans cette
,,ille il avoit onze grands troupeaux de che-
,,vres qui pailloient à l’extrémité de cette me
,, fous les yeux de bergers fideles. Chacun d’eux.
,, elt obli’géd’envoyer tous les matins à ces pour-n

,, 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, Ulyfl’e coati-m
nuoit l’on. repas , St peuféit aux moyens de fe.
venger de ces princes infolens St fuperbes. 16
Après qu’il fut ralfafié,» il prit la coupe oit il

I; Il avoit dans le continent voifin douze troupeau: de
’ bœufs JVoici l’énumérationtdes richelles d’Ulyll’e.’ Elles

consultent principalement en troupeaux , comme celles
des patriarches. Sed à Luth fuerunt greges ovium à arc
mçnra. Genef. xnt. s. Ditatujque-efl homo (Jacob )-
ultrâ modum 6’ habuit greges maltas , ancillar 6’ fervos .

camelot à amas. Geuef. xxx. 4;.
maigres qu’il fut raflizfie , il prit-la. coupe ou il avait:
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avoir bu; la remplit de vin 8c la préfenta à.
fumée , qui la reçut avec joie ,.ravi,de l’hon--
néteté que lui faifoir ce! étranger. Alors Ulyfl’e-
prenant la parole ,. lui dit :. » Mon cher hôte,
»comment appeliez-vous ce: homme li vaillant
as: fi riche , qui a en le bonheur de vous ache-
n ter pour vous donner l’intendance de l’es trou-
»peaux. 8: que vous dises que la querelle d’Ao
ùgamemnon. a fait périr! Apprenez-moi fou
»nom, afin que je voie fi je ne l’auroi’s point
inconnu. Jupiter 8c les autres Dieux favem’fi’
aie ne pourrai pas vous en donner des nou-
»velles-, 81 fi je ne l’ai pas vu , car. j’ai par-
»couru diverfes contrées..

u AH l mon ami ,,réponditl’intendant des ber-
ngers, ni ma. mamelle, ni Ion fils n’ajoute--
»ront plus de foi à tous les voyageurs qui le"
uvanteronr d’avoir vu Ulyffe; on fait que les
»étrangers ,, qui ont- befoin d’alii’fiancei, for-
»geut des menfonges pour feu rendre agréa.-
nbles4,. 8c ne difent. prefque’ jamais la. Vérité»

bit , la remplit de vin 6’ la prévenu: à fumée] Il faut
bien prendre gardai ce panage , car on s’y trompe or-
dinairement; on croit d’abord que c’en Eumée qui pré-
fente la coupe à Ulylle , 8L c’ei’t au contraire. Ulyfle
qui la préfente à Eumée , c0mme Euitath’e l’a fort bien
remarqué. J’ai déja dit» ailleurs que; pour faire honneur-
àï’quelqu’un , on lui préfentoit fa coupe-p pour [le prier-
d.e boire le premier, ce qu’on appelloit rpoa’mnlciefi
de cette coutume que font venues les famés qu’on boit.
auiourd’hui. Mais outre cela-il y a ici*une politefle qui.
mérite d’être expliquée. C’était à la fin du repus qu’on,

faifoir les libations , 8L c’en: à la fin du. repas, qu’U-v
lyilë prend lavcoupe , 8L qu’il la préfente à Eumee pour
lui’témoigner (a reconnaill’ance, 8l comme pour l’af-
focier aux Dieux quiil’ont fauvé. Eumée (en: bien tout,
eeque marque cette honnêtetev ç’Ulyiie,,& c’eit peuh.

quoiilefi ravi: xaïpi,CÊ Sigma. q
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»Tousceux qui patient ici ne cherchent qu’à’
»amufer ma maîtreil’e par leurs contes. 17 Elle"
»les reçoit , les traite le mieux du monde, 8C
npafïe les jours à les queiiionner; elle écouter
» leurs difcours , les boit avec avidité, s’arrête’

ufur tout ce qui la natte, st pendant qu’ils;
)) parlent, on voit fou beau vil’age bai ne de
npleurs . comme ’c’efi la coutume des cmmes
aivertueufes dont les maris font morts éloignés
nd’elles. t8 Et peut-être que vous-même . bon
»homme , vous inventeriez de pareilles fables ,
»fi on vous donnoit de meilleurs habits à la.
»place’de ces haillons. Mais il cit certain qut.r
nl’ame de mon maître n’anime plus [on corps ,
fiât que ce corps eii quelque part la proie des
»chiens ou des oifeaux ; peut-être même qu’il”
»a fervi de pâture. aux poilions dans le fond’
mie la mer, 8L que l’es os [ont fur quelque
si rivage éloigné enfevelis fous des monceaux de
niable-Sa mordit une fource de douleurs pour’
nous res amis, & l’union: pour moi. Cam
»quelque part que je punie aller , jamais je ne
wtrouverai un fi bon maître; non pas même:
n-quvtnd’ je retournerois dans la maifon de mon;
ripere a: de ma mere qui m’ont élevé’avec tant
»de foin. La douleur que j’ai de ne plus voirf
aces chers pareils , quelque grande qu’elle foit ,j
une me coûte: point tant de larmes, St je ne.

r7 Elle les reçoit, le: traite le mieux du monde , &’
pnjfcles jour: à les quzflioimer] Le beau portrait qu’Ho--
mers fait ici d’une femme vertueufe , qui aimant tell--
drement (on mari, ne trouve d’autre confolation ’dans’i
[On ablence, que de demander de les nouvelles ç 8l quem
d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler de lui!

18 Et peur-être que vous-même , bon homme , vous in--
vanterie; de pareilles fables] Le leaeur prend plaifir à K
Voir ce faupçon- d’Eumée fi bien fondé. Ulyife étoitle:
plus grand, attifait -de-fables.-qu&-eût jamais-été.»
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nia fupporte pas fi impatiemment que celle de
)) ne plus voir mon cher Ulyfl’e. Et je vous ail»
»fure , mon bon homme . que tout abfent qu’il
mm, l9 je me fais encore un fcrupulc tu je
»me reproche de le nommer par fou nom ; il.
»m’aimoit li tendrement, il avoit tant de bonté,
»pour moi, 8c je conferve pour lui tant de.
»refpeâ, que je l’appelle ordinairement mon
»pere.

,, Mon ami , quoique vous refufiez de croire.
,,à mes paroles, lui répondit le divin Ulyllir,
nSt que vous perlifliez dans votre défiance ,.
,,en vous opiniâtrant à foutenir que jamais
,, Ullee ne reviendra , je ne huile pas de vous
"affurer , 8c même avec ferment, que vous
,, le verrez bientôt de retour. Que la récom-
,,penfe pour la bonne nouvelle que je vous
,,annonce, 10 (oit prête tout-à-l’heure des
A, qu’il arrivera. Je vous demande que vous chan-
,, giez ces haillons en magnifiques. habits , mais

:9 Je, me fais encore un firupule 8’ je me reproche de.
le nommer par fini nom ] Il y a ici un fentiment plein de
tendreiie 8l de délicatelle. Eumée dit qu’il fe fait una
fcrupule 81 un reproche de nommer Ulyllè par (on.
nom , car c’cli le nom. que tout le monde lui donne ,,
tous les étrangers , les gens les plus inconnus l’appellent
Ulyfiè.. Il ne l’appelle pas non plus fou Roi ,. fou mai-
tre , car tous l’es fujets l’appellent ainfi , 8L un homme
qui en a toujours été il tendrement aimé , 8L qui lui
a des obligations fi eil’entielles, doit lui donneruu nom
qui marque un fentiment plus tendre 8L plus vif; il
L’ai’pelle donc fin) pere , ou , comme dit le texte , [on
frac aîné, 3930;. Mais j’ai changé ce nom de frere en

celui de pere qui cil plus refpeciabler
1.0 Soir prJte tout-ri-l’heure] Homere mêle des mots.

intérellans St qui font grand plaifir’au leâeur inflruit,
tel cit ce mot tour-d-l’heure. Il femble que la reconnoif.
fiance va le faire , mais ill’éloigne enfuite ,. en ajoutant.
de; qu’il arrivera. «I
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,, je ne le demande qu’après qu’il fera arrivé;
"quelque befoin que j’en aie, je ne les fer
,,cevrois pas auparavant, car je hais comme
,,la mort ceux qui cédantà la pauvreté, ont
,, la ballelle d’inventer des fourberies. Je prends
,,donc ici à témoin. premie’rement le (ouve-
,,rain des Dieux, u enfuite cette table hof-’
,,pitaliere où vous m’avez reçu , St le rareté
"foyer d’Ullee où je me fuis retiré , que routa
,,ce que je viens de vous dire s’accomplira.
,,Ulylle reviendra dans cette même année.- n.

4 ,, oui , il reviendra à la fin d’un mois, 5c au

n Enfin: rem table hofiritaliere] M. Dacier efi- le.
premier qui ait hafardé ce. mot en notre langue, qui
l’ait tranfporté des perfoxnies aux choies dans fa tra-
duction de ces deux beaux vers d’Horace , liv. Il. odeP

su. 9. » "Quai pinus ingerx: albaque populus
- Umbrarn hofiaimlem corfocinre amant

Ramis.
Dan: ce beau lieu ou de grands’pins à de grand: peu-
plier: joignent amonreufemcnr leur ombre hofizitaliere. Je
fais qu’il y a en des perlonnes trop délicates qui ont
été choquées de» cette exprellion, mais je prendrai la
liberté de leur dire qu’elles ne pareill’eht pas avoir beau-
coup étudié l’ufage qu’on peut faire des figures , ni les
bornes qu’on y doit garder. Celle-ci eli très-belle 81
très-lieureufe , 8l il n’y a rien de plus. ordinaire, fur-
tout dans la poéfie , que de traiifporter aiuft les expref.
fions & de la performe à la choie, 8e de la choie i
la performe. Les exemples en [ont infinis.

a Oui, il reviendra à la fin d’un mais, à au com-
merzcement de I’uutre ] Il n’était pas poiiible que le bon
Eumée entendit le feus de ce vers,

To; Mr ÇSIvuv’lor peu-40’; , tr? il” flaflas.

Il entendoit fans doute qu’Ulyil’e reviendroit à la fin
d’un mois , ou au commencement d’un autre , Bt,il ne
s’imagiuoit pas que (on hôte parloit d’un feul St même
jour. Solen fut le premier qui pénétra ce myllere Mât
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5, commencement de l’autre vous le verrez dans
,,fa maifon, a il le vengera avec éclat de.
,,tous ceux qui ofent traiter l’a femme 8c [on
,, fils avec tant d’infolence. ..

EUMÉE peu fenfible à ces belles promelles,
répondit: »Bon homme, je n’efpére pas de
,,vons donner jamais la récompenfe de ces
,, bonnes nouvelles que vous m’annoncez , car
,, je ne verrai jamais de retour mon cher Ulyf-
,,fe; mais buvez en repos, parlons de tout:
,,autre chofe, 8L ne me rappelle: point un
,,iî trille fouvenir. Je n’entends jamais parler
,, de ce Roi li bon , li rel’peâable , que mon
,,cœur ne foit accablé de douleur. Laifi’ons-là,
,, vos fermens , St qn’Ulylle revienne comme
,, je le defire, 8x comme le defirent Peneio-s
,,pe, le vieillard Laërte 8c le jeune Telema-
,, que. Le malheur de ce. jeune prince réveille
,,mon aflliâion ; après les foins que les Dieux
,, avoient pris de lui, en l’élevant comme une
,,jenue plante ,t j’efpérois que nous le verrions

qui découvrit le fens de cette énigme , qui marque qu’l’o-
nacre n’étoit pas ignorant dans l’autonomie. Je ne l’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 des mais, (x que la lune
ne s’accordoir ni avec le lever ni avec le coucher du fi)-
kil, mais que fauvent en un même jour elle l’atteignoit
à le pajot? , voulu? qu’on nommât ce jour-là ïvv xau’ n’a ,

la vieille 8c nouvellelnne; 6- attribua à la fin du mois-
,aflé ce qui précédoit la (Nil-01:31.0! , à ou commencement
de l’autre ce qui la filivoit. D’cù 1’: n peut juger qu’il fur

le premier qui comprit le feus de ces paroles d’Homere r.
à la fin d’un mois st au commencement de l’autre. Le
jour firivant il l’appella le jour de la nouvelle lune, in;
Ulylle veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour dur
mois, car ce jour-là la lune e’toit vieille 8: nouvelle,
c’elt-à-dire, qu’elle liniilbit un mais a en commençoit;

Il fifille;

.- rand. v! a
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,,entrer dans le monde avec difiiné’tion 8t 3786
,,éclat , a que dans toutes les qualités de l’ef-
,,prit & du corps il égaleroit l’on pare; z;
,,mais quelque Dieu ennemi, 24 ou quelque
"homme mal-intentionné lui a renverfé l’ef-
,,prit, car il cit allé à Pylos pour. appren-
,,dre des nouvelles de fou pere, -& ces fiers
,,pourfuivans lui drefi’ent des embûches à fon
,,retour, 15 pour faire périr en lui toute la
,,lace du divin Arcefius.vMais ne prévenons-
,, point les malheurs qui le menacent, peut-
«,,être périra-Ml , peut-être auflî qu’il fe tirera

,,heureufement de ces pieges , 26 a que Ju-
,,piter étendra fur lui l’on bras. puiffant. Bon-
,, homme , «racontez- moi toutes vos avantures ,
,,8: dites-moi fans déguifement qui vous êtes,
,,d’où vous êtes, quelle cit votre ville , quels
,,font vos parens , fur quel vaiffeau vous êtes
,,venu , comment vos matelots vous ont amené
,,à Ithaque, 81 quels matelots ce font ;; can

’ 13 Mais quelque Dieu ennemi Ï Ce voyage de Tale-
maque avoit allume avec miton la tendrefiè de ce do.
mefilque fidele , car il ne favoit pas qu’il ne l’avoir en-
trepris que par l’ordre de.Minerve. Et voilà comme on
îuge ordinairement des chofes dont on ne connaît ni
les.canfes ni les motifs.

24 Ou quelque homme mal-intentionné] Car les DieuxÎ
l ne font pas les feuls qui peuvent renverfer l’efprit; le;

hommes le peuvent aufli très-[ouvem , foi: par des bren:
rages, foît par des difcoure empoifonne’s, plus dange-

reux encore que les breuvages. - .1.5 Pbur faire périr en lui toute la rare du divin Ar.
afius] Arccfius étoit pet-e de Laërte. Telemaque , fou
nrriere petit-fils , étoit le feul rejeton de cette race.

2.6 Et que Jupiter étendra fur lui fini bras uijfnn: I
Voilà l’exprefiion de l’Ecriture, qui dit que ieu, flave.
Il)" bras , qu’il étend fin: brasfitr quelqu’un , pour dire qu’il.

h: fauve des tous les dangers qui l’envirouueutr
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’,,la mertefi le feul chemin qui puil’fe mener
,,dans une ifle. l

LE prudent UlyITe lui répondit: »Mon hô-
»te, je vous dirai dans la pure vérité tout
nec que vous me demandez, mais croyez que
»quand nous ferions ici une année entiere à
»table, St que tous vos gens iroient cepen-

;:)dant vaquer à leurs affaires , ce tems-là ne
»me (uniroit pas pour vous raconter tous les
.3) malheurs que j’ai elTuyés par la volonté des
,o Dieux.

n11: 27 fuis de la grande me de Crete, 8:
plus d’un homme riche. Nous femmes plu-
»fieurs enfans; tous les autres font nés de fem-
vmes légitimes, 28 a moi je fuis fils d’une

1.7 Je fuis de la grande ifle de Crac] Enmée vient
de déclarer qu’il ell convaincu que tous les étrangers
font fuiets à. débiter de! fables pour fe rendre plus agréa-
bles , 8l il a fait counoitre à Ulyfie qu’il le tenoit très-
capable de les imiter , en un mot il a paru être ex-
trêmement en garde coutre ces conteurs d’hifioires fauf-
Ies , En: cependant voici qu’il fe laine furprendre au conte
qu’Ulyfle lnifait. Cela marque le pouvoir que les con-
tes ont fur l’efprit des hommes. Il faut avouer auflî
que ce coute d’Ulyfl’o cit très-ingénieux. Homere, pour
le mettre en état d’intérelier tous les hommes qui vien-
dront dans tous les âges, l’aflàifonne d’hifioires vérita.
bles , de-defcriptious de lieux 8l de beaucoup d’autres
cliofes importantes 81 utiles , 8: il embellit fa narra-
lion de tout ce que l’éloquence peut fOurnir de plus
capable de plaire. Par tous les contes différents dans
Je Poème de l’Odyil’ée efl: orné 8L égayé , on voit bien
que l’imagination du Poëte n’eft ni épuilëe ni fatiguée ,

ipuifqu’elle invente une infinité de fluets tous capables

de fournir un long Poème. *18 Et moi je fuis fils d’une étrangere, que mon peu
’ avoit achetée , a? dont il avait fait jà concubine] Nous

avons vu dans l’lliade que ces fortes de naiilinces n’é.
iroient point hauteul’es a qu’on les avouoit fans roux.

s
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nétrangere , que mon pere avoit achetée , &
udont il avoit fait l’a concubine. Mais mon pe-
nte , qui avoit nom Callor. fils d’Hylax , me
nregardoit 8: 29 m’aimoit comme tous l’es au-
nues enfans nés d’un véritable mariage. Voilà
»pour ce qui concerne mon pere, qui étoit
ohonoré comme un Dieu par tous les peu-
»ples de Crete , à caufe de l’a fortune, de l’es
»richelTes se si de ce grand nombre d’enfans
mons fort ellimés. Mais après que la parque
»cruelle l’eut précipité dans le palais de Plu-

gir. c’en ainfi qu’il en; dit dans l’Ecriture feinte. que
’Gedeon eut foixante-dix fils de plufieurs femmes qu’il
tuoit époufées, à: que d’une concubine , qu’il avoit à
Sichem , il eut un fils nommé Abimelec: Jug. vni. 30.

3x. car en ces teins-là il n’était point défendnd’avolr
des concubines. Non erat vetirus en rempare concubina-
I’ux, neque concubina à matrona tu]; dignitate diflabat ,

Idit Gratins fur ce panage des Juges. Eufiathe veut que
l’on remarque ici la finelle d’Ulyll’e , qui fe dit fils d’une

concubine , pour attirer la bienveillance d’Eumée, qui
pavoit une naillance toute pareille; mais cette remarque
cit très-mal fondée :’ Enmée n’était nullement fils d’une

efclave , il étoit très-légitime , comme on le verra dans
le livre fuivant.

1.9 M’aimoit comme tous fer antres enflois nés d’un vé.
ritabIe mariage] C’efl: ce que lignifie le mot ÎBaysvr’sotêÎv,

enfuit: légitimes, qui font nés d’un véritable mariage.
Car pour les concubines il n’y avoit ni conventions ma-
trimoniales , ni folemnité , au lieu qu’il y en avoit pour
les femmes.

go Et de ce grnnd nombre (renflait: , tous fart eflimls ]
Car le grand nombre d’enfans , à! fur.tout d’enfans ver-
tueux En braves , fert beaucoup à faire honorer 8l ref-
peâer les peres. C’eli ce que David fait entendre , quand ,
après avoir dit que les fils font l’héritage que le Sei-
gneur donne, il ajoute : Sic-ut fizgim: in manu retentis,
hafilii excufiorum. Remus vir qui implevit defiderium fiium

en ipfis, non ronfundetur, mini quuctnr cum inimicisfirü
In porta. Pl". cxxvn. (ou chvu.) 4.5.
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D’H’OMERE.LivreXIV. ’13,

diton, 3x mes freres firent un partage de le;
lubiens, tirerent les lots au fort 32 Stuc me
miaulèrent que très-peu de chol’e avec une mai-
nl’on. J’eus le bonheur d’époul’er une femme

szd’une famille riche, 8c dont le’pere sa la
»mcre , allez contents de ma bonne mine a:
»de ma réputation, voulurent bien me choi-
nlir pour gendre , car je n’étois pas mal fait,
ne: je panois pour un homme qui ne fuyoit
upas dans les batailles ; préfentement l’âge m’a
-»ravi toutes ces bonnes qualités. 33 Mais je l
»me flatte qu’encore, comme dit le prover-

3! Mes fiera firent un partage de fer biens, tirerait
les lots au flirt] Voilà l’ancienne maniere de partager
la fuccellion des pares. On failbit les lots avec le lu!
d’égalité qu’il étoit pomme , a: on les tiroit au on.
Et cela ne le pratiquoit pas feulement dans les mai-
Tous des particuliers , mais dans les malfons des prin-
ces mêmes , puifqne nous voyons dans le xv liv. de
l’lliade, torn. il. p. 288. que Neptune dit, Que l’em-
pire du monde fin partagé entre Jupiter , Pluton à lui,
qu’on en fit trois lots , qui ne furent point donnés par rap-
port à l’ordre de la Méfiance, que l’âge ne fut point ref-
pec’fé , qu’on rira au fort, à que la fortune décidu de ce
partage. Cependant le droit d’uineli’e étoit généralement
reconnu dès ce rams-là, puifque nous voyons dans le
même livre qu’Homei-e dit que Dieu a donné aux aie
nés les noires Furies pour gardes, afin qu’elles ven-
gent les alitant: que leur feront leurs cadets. En quoi
confifloit donc ce droit? Il couliliolt dans l’honneur
& dans le refpeék que les cadets étoient obligés de ren-
dre aux aînés, à: dans l’autorité que les aines avoient

fur leurs cadets. ’
v 32 Et ne me [affineur que très-peu de chofe avec une
mayen] Car les enfants des concubines n’héritoient point
’& ne partageoient point avec les enfans légitimes, ils
n’avaient que ce que leurs freres vouloient bien leur

donner. , i3; Mais je me flatte qu’encore , «comme dit le proverbe ,
le chaume vous fera juger de la mouron] J’aurais bien pp
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nbe, le chaume vous Fera juger de la mon:
ufon, -& qu’à m’examiner vous ne lainerez
"pas de démêler ce que j’ai pu être dans ma
»jeuneffe; quoique je vous pareille accablé de
vmifere 8: d’infirmité , je puis dire que Mars
»Sx Minerve m’avoient infpiré une force 8c une

Enandace qui paroilloient dans toutes les occa-
niions, 34 fumout lorfqu’avec des hommes
»choifis 8x déterminés ie drelfois à mes enne-
a) mis quelque embul’cade. Jamais mon courage
»ne m’a lailfé envifager la mort, mais la lance
»à la main me iettant le premier au milieu des
»ermemis , je leur faillois lâcher le pied ou mgr-

» re

trouver en notre langue des équivalent pour ce pro-
verbe , mais il m’a naru fi fenfé 8c fi naturel, que j’ai
cru le pouvoir conferver dans la traduàion. Comme un
beau chaume fait "urger que la moifl’on a été belle, de
même une Vieillefle forte à! vigoureufe fait juger que
les fruits de la jeux-telle on! été fort bons. Ce qu’il y
a de remarquable dans le vers d’Homere , c’en que le
proverbe n’el’: pas achevé , le grec dit feulement: mais
je me flatte qu’en voyant le chaume , vous tonnoiflez; ce
qui fait voir qu’en Grece ou avait des proverbes dont
on ne rapportoit que les premiers mots , 8L qui ne laif.
[oient pas d’être entendus. Nous en avons de même en

notre langue. -;4 Sur-tout lorfilu’avec des hommes choifi: 6* déterminé:
je drefl’ois à me: ennemis quelque embufcade] Car c’était
la maniere de faire la guerre , qui leur puroiflbit la plus
périlleufe , 8: ou le: braves St les lâches étoient le mieux
reconnus. C’en: ce qn’ldomenée dit dans le x11]. livre
de l’Iliade, tout. Il. p. 107. C’efl, comme vous fluiez,
dans cette forte de guerre que le: homme: paraifl’ent le plus
te qu’ils jbnt, car le: lâche: y changent r2 tout moment de
couleur,- ils n’ont ni vertu ni courage , leur: genoux trem-
blants ne peuvent les foutenir, ils tombent de faiblejj’efle
cœur leur bat de la peur qu’ils ont de la mort, tout leur
corps frIIÏmme, au lieu que les brave: ne changent point
de vifixge , En. Ou peut voir là les remarques. .

si Je



                                                                     

D’H o M a n a. Livie1XIV. au
bâte la poufiîere. Voilà quel j’étais à la guer.

are , tout autre genre de vie .ne me touchoit
bpoint; 35 je n’ai jamais aimé ni le travail,
uni le-labourage , ni l’économie domefiique
»qui donne le moyen de nourrir 8L d’élever
tries énians. Mais j’ai aimé les vailTeaux bien
»équippés , la guerre , les javelots , les fleches ,
meutes choies 36 qui paraiITent li (rifles 8c li
bafireufes. actant d’autres,- je ne prenons plai-
nfir se je ne m’occupois uniquement qu’aux choi-
ufes 37 pour lefquelles Dieu m’avait donné de

g; Je n’ai jamais aiml ni le travail . ni le labourage ,
ni l’économie domeflique J l’ai fuivi les anciens crlüques ,

ui ont dit qu’Hamerea employé le mot ip n , travail,
aheur, pour le travail des champs, le labourage, 8c

quartidis pour les occupations plus douces à. plus lucra-
tives, comme l’économie domeltique, qui comprend le.
Commerce 5 la marchandife. C’en pourquoi il ajoure , qui
aminé le moyen de bien élever fer erfantnPlut-rrque cite
"manage d’Homere. dansola campaniles. de Caton le
senteur, avec AritlideLâtgll nous avertit que ce Poète
g [voulu nous enfeigner par-14414: c’efl une nécefité que
ceu’r qui négligent l’économie 5’ le foi]! de leur maire" ,
tirent leur entretint de la violence à de l’injufiice. C’en:
une maxime très-certaine; Mais. je ne fait il Homere y
(peule, car dans ces teins héroïqueslla piraterie, ni
les, guerres ne panoient point pour injultice. Le pré4
cepte cit toujonri-très-bon.’- - j ’

36 Qui paroijfent fi tufier 6’ fi afin]?! à tant d’au-
tres] Voilà un trait de i faryre coutre une: lufiuité de gens
à: qui"les armes tout pour. A v y a K-
--I31 Pour lefiluella Dick Wagon daim! de l’hxclinatian I
Il y i dans le grec ,I que IDieù m’avait mis dan! l’ejprit’v

Homere reconnaît ici que le choix, que les homme:
font des profeflions qu’ils embraflent, vient de Dieu,"
Quand ils continuent à! qu’ils fuiverit le.penchant au
turel qui les y porte.- ’Car on nef-voit qùe’ trop fait.
un! des’hommes qui-chenilles): des emplois a des»j7to-’-
tenions , auxquelles la ’praviâenee’ne les avoit pas dei-y.
tines s 8l qu’ils n’embrafi’ent que parvient folîefi

Tous: Il. L
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»l’inclinationi, car les.goûts .des’ hommes flint
»diEércnts; celui-ci le plait à’ une chofe , En
ucelui-làzà une autre. 38 Avant que leerrecs
aexxtreprifient la guerreicontre Troyc, j’avais
nde’ja commandé en chef à neufexpe’ditionsde
»mer contre des étrangers , 8l le fucc’èsj en
n avoit été aufli heureux que j’avais pu-le de.
ulirer. 39. Comme général, j’avais choifi pour
qul ce qu’il y avoit de plus précieux, dans
unie butin , 8:. j’avois encore.parlagé.le relia
»avec. mes troupes. .J’avois.acquis de grande:
»richeii’es , ma malfon devenoit tous les jours
»plus opulente, frétois-un perfonnage. confidé-
»rable, St tout le monde m’honoroitnkltnc.
»refpeétoit. Mais après que Jupiter eut engagé
»les- Grecs à cette funel’te entreprife, qui a
pcoûté la vie à tant de héros , on me força
aide conduire les vailreauxlde Crete à ilion avec
a lecélebre-Ido’menéc. Jen’avois aucun prétexte
nplaulible de refui’er’ »cethonneur; .8: je 61’319
n guais les ireproches du peuple; car larépno
n ration d’un homme de guerre. cit une fleur que

38 Avant que les Grecs*entreprifl2nt la guerre coati-q
’Troye] Il] y a dans le grec : Avant-que les Grecs-mons
raflent à Troyercar les ,Grecs diroient monter ditons
les voyages qu’on falloit enlevant . comme cela a déjà
été remarqué. W , , ’ «r: .
1:39 Comme Kéllë’Îflla: j’avais choifi pour moi ce ’qu’il. y

avoit de plus précieux] C’étaitlegdt’ois du général, il
choififi’oit dans le butin oe- qu’iI.’ mais de plus pré-
dieux , qu’il prenoit par préférence ,8; partageoit le rang
avec l’es troupes. Mais je crois qu’Ulyfl’e parle ici plu-
tôt en capitaine de oculaires, 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 jplr,
sage , ils portoient tout;enrcom,mun; 8c filmerois".
quelquoîchofe en particulier, vernissassiez troupes qui.

le humanisaient- A a. L . a .a , .sa. et ’. 1.0.24.
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b’Homznz.tim XIV. :43
Dia moindre chofe ternit. Nous finies la guerre
adams les plaines d’Ilion neuf ans entiers, a:
Ma dixieme année, après avoir faccagé cette
nfuperbe ville de Priam, nous nous embar-
nquâmes pour retourner dans nos maifons. A
»ce retour Jupiter difperi’a notre flotte, 8:
nme defiina des ce moment à des malheurs in-
nfinis. J’arrivai heureufementà Crete , mais à
n eine, avois-je été un mois à me déballer ,
a me réjouir avec ma femme 8K mes enfans,
sa: à jouir de mes richefl’es, que l’envie me
a prit d’aller faire une couffe fur le fleuve Égyp-
ntusJ’armai neuf vaiffeaux , St je nommai ceux
nqui devoient me fuivre. Ces troupes furent
naiîemblées très-promptement. Avant que de
npartir nous paflâmes fix jours à faire bonne v
uchere, 8: je leur fournis quantité de vifiî-
unies pour faire des facrifices aux Dieux , 8c
a: pour confirmer le telle à leurs tables. Nous
nnous embarquâmes le feptieme jour St nous
unaus éloignâmes du rivage de Crete; o por-
ut’és par le Borée qui nous étoit très- avora-
able, nous voguions 41 auflî doucement que
nfi dans une riviere nous n’avions fait que fui-
:vre le courant de l’eau. Aucunvde mes vair-
Meaux ne fut endommagé , St je n’eut pas un
pfeulr malade ,- le veut 8t1’adreife de mes pic

» ’40 Portés par le Bort: ] Ce n’en pourtant pas le Bo.’
rée , le véritable vent de nord , qui porte de Crete en
Égypte , e’eit le nord-ouefi. Mais Homere appelle Ba.
rée le vent qui vient de tonte la plage feptentrionale.

4! Aqflî durement que fi dans une riviera nous n’a-
viens fait que fuivre le courant de l’eau] (Homme dit
cela en trois mots , nia-«(7e :1qu fin, comme dans le
courant, et c’était une efpeee de proverbe, pour dire
heureufimenr, facilement , d [bullait Il a fallu ljétendre"
pour l’expliquer.

v L z
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:44 L’O-nrsstn
nilotes nous menerent fi droit , 42 que le cinq
uquieme jour nous arrivâmes dans le fleuve.
nJ’arrétai là ma flotte, 8L j’ordonnai à m’es

)) compagnons de demeurer fur leursvaiil’eaux
n81 de chercher un abri fur la rive. J’en choi-
aifis feulement un petit nombre pour les en-
»voyer découvrir le pays. Ces imprudens fe
miaulant emporter à leur férocité 8c à leur cou-
)) rage , au lieu d’exécuter mes ordres, fe mi-
»rent à piller les fertiles champs des Eg ptiens ,
nà emmener leurs femmes 8c leurs en ans , 8c
nà faire main baffe fur tout ce qui s’oppo-
»foit à leur furie. Le bruit affreux que ce grand
ndéfordre- caufoit,retentit jufque’s dans la ville
nvoifine; les citoyens attirés par les cris, pas.
murent en armes au point du jour. Toutela.
ncampagne fut pleine d’infanterie 8c de cavia-
silerie, 8: elle paroifi’oit en feu par l’éclat de
ul’airain dont elle étoit toute couverte. Là le
uMaître du tonnerre fouina la terreur Br la
nfuite parmi mes compagnons; aucun n’eut le
».courage de fe défendre, car ils étoient en-
»veloppés de toutes. parts. Les Égyptiens en
utuerent un grand nonibre.,.& firent les au-
»tres prifonniers , 8c les réduifireut en un [rifle

’41 Que le cinquieme jour nous arrivâmes dans le fieu.
vs ]- Homere cit fi infiruit de la aimance des lieux dont
il parle, que quand il l’augmente , on voit bien que
e’elt si defl’ein , pour rendre les contes plus merveilleux
8L 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 eil le promontoire oriental
de Pille , il y’ a jufqu’en lignite quatre jours 8l quatre

* nuits de navigation , in; N 7’; 24’46"34 ne? A77!!!qu 1(-
na’puv iflt’fw mi wx’lnÎu «mît. Homere y ajoute une par.

de du cinquieme jour, parce qu’il étoit parti appartenu,
peut d’un port un peu Plus reculé.

r.
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n’H o M r n a. Livre XIV. :45
nefclavage. Dans cette extrémité Jupiter m’inf-
npira une penfée , que ne mourus-je plutôt fur
n la place i car de grands malheurs m’attendoient
bencora: je détache mon cafque , je le jette
uà terre , j’abandonne mon bouclier &t ma pi-
n que, 8K m’approchaut du char du Roi, j’em-
»bra(i’e l’es genoux. Il eut pitié de mal 51 me
nfauv’a la vie; il me fit même monter fur fait
uchar près de lui 8: me mena dans fan palais.
un chemin nous fûmes l’auvent environnés
ride foldats, qui la pique baillée, vouloient
nfe jetter fur moi pour me tuer , tant ils étoient
nitrites de l’acte d’hoflilité que j’avais ofe’ com-

»mettre; mais le Roi me garantit , 2k craignit
nia colere de Jupiter, qui préfide à l’homi-
u’talité St qui punit féverement ceux qui la vio-
»lent. 43 Je demeurai dans fan palais fept an-
imées enlieras , j’amaifai beaucoup de bien , car
nous les Egyptiens me faifoient des préfens.
nQuand la huitieme année fut venue, 44 il fe
nprél’ema à moi un Phénicien très-inflruit dans
n toutes fortes de rufes 8c de fourberies, infi-
ugne fripon , qui avait fait une infinité de maux
n aux hommes. Cet impofleur me féduifant par
ufes belles paroles me perfuada d’aller avec
plui en Phénicie , ou il avoit fa maifon St fan

43 Je demeurai dans fini palais fipr années curieux]
C’en ainii qu’il déguife fait féjour dans l’ifle de Calypfo.

44 Il fi: préfenm il moi un Phénicien rrès-inflruit dan:
toutes flirtes de nifes] Les Phéniciens ont été fort dé-
criés dans tous les rem: pour leurs rufes St pour leurs
friponneries. Gratins remarque que c’eftkeux que le Pro-

hete Ozée a défignés fous le nom de Chanaan, quand
Il a dit chap. Xxl. 7. Chanaan, in manu ejus [lutera do-
lath , calumniarrï dilexit. Et Philafirnte dit à un Phéni-
cien. Vous êtes flirt décriés pour votre commerce, comme

gens avares à grands trompeurs. I
L 3
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ubîen. 45 Je demeurai chez lui un an entier.
nQuand l’année fut révolue , il me propofa de
npaffer avec lui en Lybie , 8: forgea mille men-
nfonges dans la vue de-me porter à faire les
navances pour la charge de fan vailfeau; fan
ndeffein étoit de me vendre en Lybie” 8c de
"faire un grand profit. 46 Quoique fes gran-
s) des promefics commençaifent à m’être fufpec-
ures , je le fuivis par néceflîté. Nous voilà doue
a embarqués ,- 47 notre vaiifeaucouroit par un
nYent de nord , qui le porta à la hauteur de
nCrete: Jupiter avait réfolu la perte de ce
avaiffeau. Dès que nous fûmes éloignés de cette
nille 8c que nous ne vîmes plus que les flots
niât le ciel, le fils de Saturne allembla au déf-
»fus de nous un nuage noir ,v qui couvrit la
aimer d’une aiïreufe obfcurité; ce nuage fut ace.
acompagné de tonnerres 8: d’éclairs , St ce Dieu
nirrité lança fur-notre vailleau l’a foudreen-
nflammée; lé coup fut fi violent que tout l’af-
nfembla e du vailleau en fut ébranlé,- uue odeur
inde fou te le remplit A, tout l’équipage tomba.
adans Beau , St l’on voyoit tous ces malheu-.
preux portés fur les flots, comme des oifeaux

4; Je demeurai du; lui un en entier] Il place chez
ce fripon le féjour qu’il fit chez Circé, oui il nous a.
dit qu’il fut un au.

46 Quoique fis grande? promefles commençaflent à m’a.
ne fur’peaes, je le filÏVÎS par néccflfré] 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, a une fatale néceflité oblige de les fuivre.

47 Notre vaifleau couroit par un vent de nord, qui le
porta à la hauteur de Cran] Il appelle encore ici Ba-
rée nord , le vent nord-en, car le Borée ne pouvait pas.
porter de Phénicie en Crete. C’était proprement le veux

mordait. . .. a

sur

fi,w- En .



                                                                     

o’ Il on ne n 1:. carex FV. en
nmarins, faire leurs elforts pour .fe fauver ;
armais" toute voie de l’alut leur ’étoitefermée.
uJupiter "touché de mon aflliâion , fit tomber
ventre mes mains le grand mât du navire , afin
nique je m’en renifle pour me tirer de ce dan-
nger; J’embralfai ce mât de toute’ma force ,
si?! je fus’en cet état le jouet des vents neuf
ajours entiers. 48 Enfin le dixieme jour, pend
ridant une nuit fort noire , le flot me pouilla
acontrela terre des Thefprotiens. Le héros.
uPhMon, qui étoit Roi de cette terre, me
nreçut avec beaucoup de. généralité a ne me
odemanda’point de rançon, a: Ton fils» élan!
narrivé fur le rivage , st m’ayant trouvé demi
vmart de froid 8l de fatigue , me mena dans
saron palais en me l’amenant lui-même , car,
nie n’avais ’prefque pas la force de marcher.
uLe Roi me lit donner des habits magnifiques.
nLà j’entendis beaucoup parler d’Uilee , 8: le
nRai lui-même me dit qu’il l’avait reçu a;
n’traité dans Ton palais, comme il panoit chez
niai, pour s’enuretourner dans fa patrie: Il me
nmontra même toutes les richefles quîUlyll’e
havait amalfées dans ce voyage, l’airain , l’or ,
nie fer, 6t- j’en vis unevii grande quantité ,
nqu’elle pourroit fuflire à nourrir pendant dix
ngéneratians deux familles comme la lionne.
nSur ce que je parus étonné que tousces tré-

À 48 Enfin le dixieme jour , pendant une ’nuit flirt noire;
le flot me [ronfla contre la terre des Thrfiarotiens ] Voilà
comme il déguifc fait arrivée à Pille deAScheriev chez A14
cinoii; Il met icià la spluce la terre des Thefprotiens ,
qui habitoient la côte de l’Epire, vis-à-vis de l’âne des
Piifaciens , de Corfou. Et il mêle ici l’hilloire de [on
arrivée dans cette ille de Corfou, en changeant les noms.
Il, met un prince nommé Phidon ,r au lieu du Rai Al-
cinoù’s, 8: au lieu de Nauficaa fille d’Alcinoiis, il met

un jeune prince fils mie cerPhidon.’ i
4
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mon fulfent’tclàfans lui, il me dit qu’Ulleer
ailes avoitlaill’és 49 epour aller à Do.done:con-.
snfulter: le chêne miraculeux , "a: recevoir de :luis
in la x-e’ponfe de Jupiter même , pour .favoirzœms
Bine!!! il devoit retourner à’Itliaqne amenuise;

49. Pour aller à Dodone conjurer le vchê’ne.miraculeu.x ,2
à recevoir de lui la réponfe de Jupiter] J’ai déja parlé
de ce: oracle de Dodone dans mes remarques fur le
xvx. liv. de l’Ilîade , rom. Il. p. 337. , Etc. Et j’ai pron
mis de traiter cette matiere plus à fond fur cet en-ï
droit de. l’Odyfl’ée. Dodone étoit anciennement une ville

de fla Tliefprotie ; les limites ayant.chtn é dans la faix
se, elle fut du, pays des Malades, ont -dire,. qu’elle,
étoit entre l’Epire a la Thetl’alie. Près de cette ville
il y avoit, un mont appelle’ Tamarin 8l derusi Tous
ce mon: il y avoit un temple, St dans l’euCeinte de:
ce temple un bois de chênes qui rendoient eux-mêmes

Ides oracles aux rêtres , 81’ ces prêtres les rendaient: à
ceux qui les con ultoîent. Ce temple étoit. le plus ans.
eien de la Grecer, à il fut fondé par les Pelafges. D’as

. bord. il fut dell’ervi par des prêtres appellés Selles. Dans,
la fuite des teins la Déclic Dioné ayant été afibciée à;
Jupiter ,. 81 fanz culte ayant été reçu dans ce temple ,
au ilieu de prêtres il y eut trois prêtrefl’esfort âgées!
qui le deil’ewoient. On prétend que les vieilles femmes
étoient appelle’es n’Aum dans la langue des Malolles ,
comme les vieillards étoient appellés rhum; 8: comme.
sinua: lignifie aufli des colombes, c’en, dit-on, ce qui
donna lieu à la fable , que des colombes étoient les,
prophétell’es de ce temple. Mais dans ma remarque to.
fur ce vers du x11. liv. de l’Odyil’.’ Et les colombes mê-
mes qui portent l’ambrofie à Jupiter, je crois avoir fait
Voir que cette fable avoit une autre origine. Quoi qu’il
en fait, ce temple avait une chofe bien merveilleufe,
c’en: que Jupiter rendoit (es oracles par la bouc e des
chênes mêmes, s’il en permis de parler ainfi. près
avoir cherché long-tems ce qui pouvoit avoir donné lieu
à cette fable fi étonnante , je crois en avoir trouvé en-
fin le véritable fondement; c’en que les prêtres de ce
temple fe tenaient. dans le creux de ces chênes, quand.
ils rendoient leurs oracles, c’était-là leur trépied; alunÂ
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DE longue abfence , 8: s’il devoit y entrer ou.
nvertement, ou fans fe faire connoître. Ce
»prince jura même en me parlant à moi-même
»8t au milieu des libations ,«que le vailleau»
nô: les rameurs qui devoient le mener dans

-»fa patrie étoient prêts. Je n’eus pas le temsn
nd’attendre, car la commodité d’un vailreau’
» de Thel’protie , 50 qui partoit pour Dulichium;
N’étant offerte , il me renvoya fur ce vair-
nfeau, 8c ordonna au patron de me remettre
ufidélement entre les mains du Roi Acafte. Ce
a: patron 8: fes compagnons , loin d’exécuter ce:
nordre, conçurent un méchant deffein contre
nmoî pour ’me rendre encore le jouet de la.
nfortune. Dès que le vailTeau fut allez loin de
n13 terre , ils commencerent par m’ôtçr. la lia
nberté, ils me dépouillerent de mes habits 8c
une donnerent ces vieux haillons tout rapié-
»cés que vous voyez fur moi. Etant arrivés
ale foir fur les côtes d’lthaque , ils me lierent
navec une bonne cordeau mât du vailfeau ,
usa me lamant là ils defcendirent à terre 8:
ure mirent à fouper. Les Dieux rompirent fa...-
»cilement mes liens. Je nus mes haillons 311-.
autour de ma tête; 8c melaîlïant aller le long
53 du gouvernail, je me Jettai dans l’eau a na.

quand ils répondoient, on difoit que les chênes avoient
répondu. C’elt pourquoi Hefiode a dit de cet oracle qu’il
habite dans le creux du chêne , vos?" à 7116m3: M7017,
à que de ce creux tous les hommes en rapportent les ré-
ponfcs dont il: on: bejbin. ’

E’vSÈv 39men... faufiliez aréna. (Mm-rat.

Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté
ar le Scholiafle de Sophocle fur le vers 118;. des
tachines.

- soc Qui partoit pour Dulichiun] Une des ifles EchL
grades, entre Rhum a la côte de Peloponnefe.

L5
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rageai de tout: ma force. Je me trouvai bien»
atôt allez loin de ces fce’le’rats pour ofer preno
» dre terre 5 i’abordai dans un endroit près d’un
sxbeau bois, où je me cachai. Ces barbares
nfort affligés firent quelque légere perquifition ,
wmais ils ne jugerent pas à. propos de me cher-
wcher plus long-tems 81. avec plus d’exaétitno
n de , ils fe rembarqueront promptement. C’efl:
sa ainii que-les Dieux m’ont fauve de leurs mains,
151. a qu’ils m’ont conduit dans la maifon d’un.
renomme. rage. 8c plein de vertu. Car c’efi l’or-
udre du. deflin que je conferve encore la vie.

wAH! malheureux étranger, repartit Eumée ,v
asque vous m’avez. touché par le récit de vos
aurifies avantures! la feule chofe où je narran-
nrois vous croire , c’elt dans ce que vous avez
adlt d’Ulyfi’e. A quoi bon un homme comme
nvous. là votre âge bielfe-t-il- ainfi la vérité,
mon contant des fables très-inutiles! Je fuis.
un: que les. Dieux fe font oppofés au retour
rade mon cher maître. Ils n’ont voulu ni le
nfaire tomber tous les coups des Troyens , ni
nie faire mourir entre les bras de les amis ,

st Es qu’ils m’ont conduit dans la "surfins d’un.homme
fige 1 L’expreflion grecque cit remarquable , il y a à la
lettre , dans la nidifia". d’un homme s’il-[fruit , dopa; 29mn-
pâma , .c’efl-à-dire, d’un homme fage ,, d’un homme ver.

sueur. Ce qui prouve, ce que j’ai déja dit plufieurs fois ,.
qu’Homere a. cru que les vertus s’apprenoient par l’édit-
cation; que c’étoieut des feiences, mais des fciences
que Dieu feul enfeigne; qu’il n’y a que les vertus qui
fuient la véritable fcienee de l’homme , 8K que l’homme’
[age a vertueux en lé feu! que l’on doit appeller fluant
8l iufiruir. Platon aienfeigne’ cettetvérité» &l’a. deuton-
crée ,. 8l c’elt une chef: admirable , que ce qui fait en-
core aujourd’hui tant d’honneur à ce pliilofophe , ait

’é’té tiré. d’ilomere , 8l, que ce fait dans Tes-Pointu: qu’il

l’a. poilé. ’ z
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nflprèsfiqtt’ilva terminé figiorieufement cette,
signes-ra,- car tous les Grecs lui auroient élevé
aunimmbeau’magmfique ,.8c la gloire du pereï
vantoit rejailli fur le aux; 52 mais ils ont per-
mis-qu’ilnaitvété fans honneur la proie des
oHarpyes. Pour moi j’en fuis fi affligé, que
vie meïvliiisr’tcbnfiné’d’ans cette ferme; & je ne
)N8lfiîi8m358’àîla’ ville, que lorfque la rage Pe:

râtelage me’mande pour me faire part des nou-
n-uelles gquîelle ’ a reçues . de quelqu’endroit. Dès’
enlumine moût dans le’pa’la’is , on ,m’environneï

men. foule pour. me demander ce que j’ai ap-’
»-pr.is.sLes un: s’animent. de la longue ablence’i
ude ce cher maître, 8t’les autres s’en réjouir-
nient parce qu’ils-cenfum’ent impunément (on
simien; Pôurrnioi-jern’en demande plus de nou-
n:velies;depuisique j’ai’été’trompé par un’Etoa’

odieuse-qu’utilise de") prendre:la fuite pour un
"neume qu’il nioit comme, après avoir erré”
adans planeurs comme: -, arriva damna-shah
M’en, où je’levreçns le mieux qu’il nie-fut
apolfible. lierne dit. qu’il avoit vu Ulyfl’el chez»-
uldomen’ée dans l’ifle de Crete , ou il radon-w
uhDÎLfes muraux. qui avoient: élé’r’naltraite’s
open la tempère, aiïm’allura qu’il reviendroit’
n’fur’51alfina’de. réunion gan’ commencement de.

mltautomne remettons les compagnon se corn-
nble de richell’es..,Et vous , bonhomme , qui:
pavez tant fouEert’, puifque les Dieux vous
nient conduitncbez moi ,. ne me flattez point-
»8t ne m’abufez point comme lui par des con- ’
IteS faits à plaifir. Ce ne feront point ces cOna I

sa Mais ils sontïp’ermis qu’il et?! lrérfixn’s honneur la,"

proie des ’Harpyes ] "C’en-Mire 5 qu’il ait 1 été. enleva
fans qu’on [ache ce qu’il en ’deverru.- On peut voir ce
qui a étégramarquéiur- cette expreflion dans’ le t. liv.-

Peu-I. insertion 78v ’ ’ I, à l
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Dtes qui m’obligeront à vous bien traiter â
on vous refpefier, ce fera Jupiter qui ipréo’
nfide à l’hofpitalité, 8: dohtj’ai toujours la
ucrainte devant les yeux; ce fera lia-compar-
ution que j’ai naturellement pour tous les mi-

nférables. . L ". un. faut quevous. foyiez le plus’défiant 1k"
nie plus incrédule de s leshdmmes , report-î
ndit Ulylfe, :puil’qu’apr :tous.les.fermenslque-
yje vous al.faits., jeine.puis ni vous pallia-4’-
aider ni vous ;ébranler. -Mais faifons ,*jewoqsa
)) prie, un traité vous a: moi , 8: que les Dieux ,v
aqui habitent l’Olympe , en [oient témoins; fi
uvotre Roi revient. dans fese’tats, comme je-
»vous l’ai dit, vous me donnerez des habits,
s)&,vous ,m’enverrez fur. unwvaifi’ean à Dali».
uchium , d’où j’irai par. tout ou il, meuplairaçs
»8t s’il ne revient pas, vous exciterez contres
nmoi tousivos domefiiques , 8L vous 1211830111!
ndonnerez de me précipiten des cesigrandswropw
»chers V, afin. que ce châtiment apprenne à tous»,
nies pauvres qui arriveront; chez vous , à ne..-

- n pas vous abufer par leurs vaines fables.
l nETnANcsn urépondit Eumée, 5; gueule-t.

nviendroit -la réputation r» que j’ai.acqnife paroi
ami les hommes 54 St. pour «le ’préfenti 8: pour:
M’avertir! que deviendroitma vertu , qui ell-

s; Que deviendroit la rlpura’riânîque j’ai a: uijÎe] Eu-
née et! étonné de la propofitiou que lui zait Ulyil’e’;
(le le faire précipiter du haut d’un rocher; en cas qu’il
le trouve menteur. Et il nous enfeigne que toutes les
conditions qu’on nous ofl’re, a: qui peuvent nous en.
gager à violer la initia , ne doivent jamais être écoutées
par ceux qui ont foin Kde leur réputation.

54 miam le préfint &3P0uf l’avenir] Ce maître paf-r
seur ne e met pas feulement en peine de la réputation
qu’il aura] pendant [a yie, mais encore de celle qu’il
aura après à mon; par-là Hansen combat le (feuil:
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i-is’en’core plus préci’eul’e que-la réputation , li-

»après vous avoir reçu dans ma maifon , 8:
avons avoir fait tous les bons traitemens qui
nous dépendu de moi St que demande l’hof-g
srpitalité , j’allais vous ôter cette même vie que
nie vous ai conferve’e l après une a&ion fi bar-
n’bare, de quel front oferois-je admirer mes
nprieres au Dieu qui protége les étrangers la
rimais l’heure du louper rapproche, 55 31 nos-v
nbergers feront bientôt. ici pour prendre avec
simoi un léger repas. *

PENDANT qu’ils s’entretiennent ainli , les ber--
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils en»
nferment dans lies étables; toute la .bafi’evcourt
nretentit des cris de toutes ces bêtes qu’on
nramene des pâturages : alors Eumée crie à les
bergers :2 nAmenez-moi promptement la vi&i-
une la (plus grailles-que vous-ayiez dans .702’
titre. troupeau; que j’offre un facrifice à Ju-
avpitet en faVeur’de cet étran et qui el’t notre
nhôle , 8e que nous en pro tions en même-
»tems , nous qui avons tous les jours. tant de
nfatigues à garder ces troupeaux , pendant que
u’d’autres fe nourrillent tranquillement des fruits

aide nos peines. t
AYANTainfi parlé , il fendit du bois pour;

le facrihce. Les bergers amenerent la viâime .
la plus grade; c’étoit un cochon de cinq ans , ’
St la préfenterent a l’autel. Eumée n’oublie!
pas alors .les Dieux, 56 car il étoit plein-de
ment infenlë de ceux qui foutienuent , que la réputa-
tion après la mort n’efl: qu’une chimere.

55 Et nos bergers feront bientôt ici J Le texte dît mes
compagnons 5 quoique maître de ces bergers , à: fort Tu.
périeur à .eux par fa naiil’ance , il ne laiil’e pas de les
appeller je: compagnons; mais en notre langue je doute k
que compagnons ù camarades puifiè fe dire des bergers...

i 56 Car il étoit plein de piété] Le grec dit; Car il avoir;
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piété. Il prend les foies du haut de la téta-z
de cette viétimc 8e les jette dans le feu com-r
me les prémices , 8: demande à tous les Dieux ,
par des vœux très-ardens , qulUlylfe revienne«
enfin dans [on palais; Sa priere finie, il affama
me la viaime avec le tronc du même chêne
dont il avoit coupé le bois pour l’autel: a; qu’il:
avoit réfervé pour cette fohâion; La viéiime:
tombe fans vie; leslbergersll’égorgent en men
me-tems., talon: palTenpar les flammesù la:
mettent en quartiers. 57 Euméezpre’ud de pe-t:
tirs morceaux de tous les membres , les me:
fur la graille dont il avoit enveloppé les cuira;
fes , 58 8: après avoir répandu demis de lafieliw
de farine , il les jette au feu pour les "faire
brûler. Le relie fut enfaîte coupézpar mer-v
ceaux , mis en broche-3c rôti avec foin. On?-
les mi: fur des tables de cuifine, alumina--
pafleur fe leva pour faire lui-môme leslpor-x
fions , 59 cart il étoit plein d’équité; 60 Il! cm
fit fept parts , il en offrit une aux nymphes ,s
la" fans, bon (finit. J’ai dé]: fil: remarquer ailleurs;
qu’Homere dit ordinairemelit qu’un homme a bon cf ri:
pour dire qu’il a de la piété; 8 qu’il n’à a: bon affin; ’

pour dire qu’il en impie; Car la piété », la marque la?
plus fare a la plus infaillible-du bon efprit. l

57 Ramée prend de petit: marivaudé tous le: mimé
lm: ] Toutes .leseérémonies des facrifices ont, été anet:
expliquées dans lesnremarques fur le 1. liv. de l’lliade ,.-

rom. 1. pag. 4; , &c. ’ i I’58 E: après avoir répandit deflus’ïfe la fleur de farine 1"
Cette fleur de farine. tenoit lien de l’orge facré. mêlé
avec du fel, que l’on répandçit fur la tète de la viâi-.
me pour la confacrer, St c’efl ce que Pou appelloît immoler;-

59 Car il étoit plein d’équité 1 Ainfi il faîfoit les parts,
avec égalité , fans favorifer l’un plus que l’autre.

.60 Il en fit [apr pans , il en ofrit une auxnymphes,
une «une à Mercure fil: de Mara ] Voici une cour
me donnions n’avons point encore vu d’exemgle"
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une autre à Mercure fils de Maïa , en accomq
pagnant fou olfrande de prieres. Ses trois ber.-
gers St lui eurent auffi chacun leur part, 6L
a Ulyife fut régalé de la partie la plus ho.
norable , qui étoit le dos de la vifiime, Ulyfl’e
ravi de cette difii’né’tion , en témoigne fa re-
connoifrance en ces termes :«uEumée ,p daigne

dans les factifices dont Homere nous a parlé iufquee
ici; mais c’en ici un facrifice runique, 81 à la cama
pagne on fuit des coutumes anciennes , qu’on ne pra-
tique ni à la ville ni à l’armée. Enmée olfre une part
aux nymphes , parce que ce ("ont les nymphes [qui préfi-
dant aux bois , aux fontaines a: aux rivieres , rendent
les campagnes fécondes & nourrill’ent les troupeaux. -
Et il.en olïre une autre à Mercure , parce que c’eii un
des Dieux des bergers , qu’il préfide aux troupeaux, 8l
qu’il les fait profpérer En croître. C’efl pourquoi on met-
toit ordinairement un belier au pied de (es fiatues , quel-
quefois même ou le repréfentoit portant un belier fur (en
épaules ou fous Ton bras. On peut voir ma remarque fur
la fin du xlv. liv.. de l’llîade , rom. il. pag. :74. Au
relie cette coutume de donner une part aux nymphe:
me rappelle celle qu’on pratique aujourd’hui dans le
partage qu’on fait rdu gâteau des Rois. C’efi ainfi. que

. desaeérémonies religieufes ont (cuvent (accédé à des
cércmonies profanes, 81 que l’efprit de vérité a purifié:
8l fanâifiél ce que l’efprit de meugonge avoit introduit

fous un faux rétexte de religion. .61 Et U Iy e fut régalé de la partie la plus honorable,
qui étoit Î: du: de la vic’iime] C’eit aiufi que dans le vu)

liv. de l’lliade Agamemnon: fer: à Ajax le dos de la.
viâime. On peut voir là les remarques, tom. r. pag.
331. J’ajouterai feulement que cette coutume, de don;
ner la portion la plus honorable à ceux qu’on vouloit
diiiinguer, étoit de même parmi les Hébreux. Samuël
voulant faire honneurà Saüll, qu’il alloit facrer pour .
Roi , lui fit fervir l’épaule entier: de la Lviaime , qui
étoit regardée comme la plus honorable , parce que:
Dieu l’avait donnée à Aaron. vLevavir autan coquin amour:
à pofuit me Sali]. Le cuifinier leva l’épaule enflera de i
laviâime &lafervit devant SaüL. a. Rois. au. q ,-
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»le grand Jupiter Vous aimer autant que je vau!
mime pour Ie-bonj accueil que vous me faia
ures , en me traitant avec tant’d’honneur , mal-
»gré l’état mife’rable où je mestrouve.

Ennui-z lui répondit : nô: Étranger , que j’ho-
ancre comme je dois , faites bonne chere des
omets que je puis vous offrir; Dieu nous donne
nunc chofe a nous en refufe une autre, mê.
plant notre vie de biens 8L de maux comme
nil lui’plaît , car il cit tout-puiffant.
’ EN ’finifl’ant ces mots , il jette au feu les pré-

mices de fa portion , 8c prenant la coupe pleine.
de vin ,. après en avoir fait les libations , il
la préfente à Ulyffe fans fe lever de fa place.
6; Un efclave , qu’Eumée avoit acheté de quel-
ques marchands Taphiens depuis le départ de
fon maître. 8: qu’il avoit acheté de fon ar-
gent fans le fecours de Penelope ni du bon
vieillard Laërte , fervit le pain. Quand ils eu-

61. Étranger , que j’hanore comme je dois, faire: bonne
cher: des mets que je puis vous oflrir] Eumée s’excufe
d’abord de la petite chere qu’il fait à-fon hôte, 8l en
même-tems il le coufole fur (on infortune, en le fai-
faut fouvenir que Dieu mêle notre vie de biens 8l de
maux, a: qu’il faut recevoir tout ce qui vient de fl
main.

6; Un effluve , qu’Eumée avoit acheté de mulâtres mar-
chands Taphiens ] L’ifle de Taphos au dell’us ’Ithaque
vis-à-vis de l’Acarnanie. Hornere nous a dit dans le x.
livre qu’elle obéilibît à un Roi nommé Meute: , 8l que
[es habitans ne s’appliquoient qu’àA la marine; 8L dans
le livre fuivant il les appelle Mis-.91; ’ de: Corfiuires. Car
en ce tems-là le métier de pirate n’était pas infame , com-
me il l’ail: aujourd’hui. C’en même ce métier n qui leur

avoit donné ce nom; car , comme Bochart nous l’ap-
prend , du mot mph , que les Phéniciens difoieut pour
baraph, 8: qui lignifie enlever, ravir, cette me avoit
été appellée quhos, c’eû-à-dire, rifle des voleurs , 8c
les peuples Taphiens , delta-dire, voleurs , rayions. --
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rent mangé a: bu , 8: qu’ils furent ramifiés ,.
l’efclave.defleryit , St peu de tems après ils ais.
lerentl’e. coucher..64 La nuit. fut très-froide
8c très-obfcureyJupiter verra un déluge d’eaux ,
8: le zéphyr,- toujours chargé de pluies, fit
entendre l’es faufiles orageux. Ulyffe adrefi’ant
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.- nEu-
rimée , dit-il , 8c vous. bergers , écoutez-moi
nie vous prie, 8; permettez queje me vante
uun peu devant vous, le vin fera mon ex-
».cul’e, il a. la vertu de rendre les hommes
ufo.us;.il fait chanter, rire. 8c danfer leiplus
nfage , St tire des cœurs des fecrets qu’on fe-
»,roit louvent beaucoup mieux de cacher. Je
nvais vous dire auffi des’folies, 8c pliifque la

t 64’Laiuuit fur très-froide 8 rrèsÇobf’eure, car la [une
zwproehoit du mais de la conjonâionJ C’efi ainfi que,
[clou les’ancielns critiques , il faut expliquer ce vers ,
. . ’NLË Ni; Gibier nanti titra-guivres.

quflopvlvlu lignifie une nuit abfcure, parce que la lune
fifi près de la conjonâiou; car elle s’obfcurcit à me.
fure qu’elle s’en approche, jufqu’à ce qu’étant conjointe ,

elle Toit entièrement 81 totalement obfcurcie. Homere.
nous ’a déjn avertis qu’Ulyilë drvoit arriver à lthaque
à la fin du mois , les dernier jou- du mais , lorique la
lune a entièrement perdu fa lumîere.’ Ici il nous fait
fouvenir;que nous voilà près decejour-là; que la lune! .
cil fur la fin de fou dernier quartier , 81 qu’elle va être
bientôt en conjonüion. Nous allons voir l’ufage qu’u-
lyiiè va’faire’ de cette nuit obfcureqôt froide. Il n’y a
rien de mieux imaginé que l’hiûoire qu’il va conter 8L

qu’il tourne en apologue. I .6; Pour piquer Eumée] C’el’t ce que lignifie-ici ce m0:
Islpn’rllcœv, pour piquer, St comme nous dirions pour

agacer L’amie. v V
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mmrole efl: lâchée je continuerai.- Ah l’pliit au!
uDieux que j’entre encore la vigueur a: la
n’force que j’avois quand nous l dreffâmes une
ucmbufcadé aux Troyens fous les remparts-de
»Troye! Ullee St Menelas étoient les chefs
n de cette entreprife , a: ils me firent l’honneur
ode me choifir pour partager avec eux cecom-
u’m’andement. Quand nous fûmes près des mu-
n railles , nous nous cachâmes fous nos armes
udans des broiï’allles 8: des rolfeauxvd’ulr ma-
»rais qui en étoit proche. La vnuit il releva
ntout-à-coup un vent de nordfi froid qu’il gia-
noçoit, St il tomba beaucoup de neige qui fe
n geloit en tombant; en un moment nos hou-l
ncliers furent hérifrés de glaCe. Les autres avoient’
’Ïde bonnes tuniques a: de bons manteaux ,
’28: dormoient tranquillement les épaules cous:
avettes de leurs boucliers. Mais moi, j’avois’
neu l’imprudence de laitier dans ma tente mon
vmanteau , 66 ne penfant point que la nuit dût
nêtre li froide , 8c j’avois marché avec ma feulé
u tunique ceinte 8: mes armes. Vers la troifie-’
n me veille de la nuit , lorfque les affres com-
»mencerent à pencher vers leur coucher de!
npoufTai du coude,Ullee qui étoit couché préf
ode moi, il fe réveilla promptement , -8t je.
plui dis : Généreux Ulyfl’e, vous pouvez comp-
uter que je ne ferai pas long.tems en. vie ,.
oie fuis pénétré de froid , car je n’ai point de
pmameau; un Dieu ennemi-m’a induit à ve-:

" 66 Ne penfiznr point que la nuit dit (trefi froide] Il,
faut fe fonvenir que dans ce*pays-là, après des jour-
nées fort chaudes, il furvienr tout-à-coup des nuits très-
froides St des neiges même contre l’ordre des fai-
fous ; c’en ce qui infime Ulyflè d’avoir laifl’é fait man-
teau dans fa tente. Il n’aurait pas été fi imprudent li
ou eût été en hiver, ou que la faifon entêté avancées-

1
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unir ici en tunique, St voilà un tems auquel
nil m’eft impofiible de réfifler.
, uDANS le moment UlyEe trouva le moyen
ode me recourir; comme il étoit homme de
ngrande redonne St aufli bon pour le confeil
nque pour les combats, voici ce qui lui vint
adams l’efprit; il s’approcha de mon oreille
pst me dit tout bas : tairez-vous , de peut que
u quelqu’un des Grecs ne vous entende, St en
ximénie-teins la tête appuyée fur fou coude ,
nil haufi’a un peu la voix St dit: Mes amis,
nécoutez ce que j’ai à vous dire ,- pendant mon
vfommeil un fouge s’efl: apparu à moi de la part
iodes Dieux. 67 Nous voilà fort éloignés de
naos vailleaux , St nous fommes en petit nom.
robre; que quelqu’un aille donc promptement
upricr Agamemnon de nous envoyer un renfort.

n A ces mots Thoas fils d’Andræmon , fe
releva , 8K fans attendre un autre ordre il jette à
Mette (on manteau de pourpre 8: fe met à cou-
»rir. Je pris ce manteau , 8t m’étant rechaufl’é ,
si je dormis tranquillement jufqu’au point du jour.
uPlût aux Dieux donc que j’entre aujourd’hui
nia même jeuneIÎe St la même vigueur , St
nque quelqu’un des bergers qui [ont ici, me
ndonnat’ un bon manteau 68 fit par amitiéët

.67 Nous voilà fort éloignés de nos .1:anqu , à nous;
flammes en petit nombre] Il rapporte à les compagnons
le feus de ce que le fouge lui avoit dit, fans s’amufcr
à faire parler le fouge.

68 Et par amitié à par reflet? pour un homme de
bien; mais ils me méprlfiant à calife de ces vieux hail-
lons] Homere renferme beaucoup de Tells en peu de
paroles. Deux chofes doivent portera recourir les gens
de bien , l’amitié , car on doit aimer les vertueux ; 8:
le refpeét dû à la vertu, car la vertu cit refpectable.
Mais. les hommes (ont faits de maniere , que la vertu
en prefque toujours méprifée ,quand elle n’en allu-

blée que de haillons. A * r - s *

A------A----..’ -nJgM- v: A
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npar refpeEt pour un homme de bien ,Nmais
ails me méprirent à caufe de ces vieux haillons.

n B014! homme, lui répondit Eumée , 69 vous
nnous faites là fur un l’ujet véritable un apo-.
ulogue très - ingénieux , vous avez très - bien
.» parlé St votre difcours ne fera, pas inutile;
uvous ne manquerez ni de manteau pour vous
acouvrir cette nuit ,. ni d’aucune de ces chofes
udont on doit faire part à un étranger qu’on a
ureçu dans l’a maifon ,& qui a befoin de fecours.
n70 Mais demain dès le matin 71 vous repren-

. 69 Vous nous faites-Id fur un fuie! véritable un cyclo.
gus très-ingénieugç] La plaifante bévue d’un interprete
qui a prisici ains pour louanges! and: el’t une fable ,
un apologue, lorfqu’ou applique à un fait préfent un
fuiet feint, ou une biliaire véritable. Et cette forte
d’apologue diffère des fables St des apologues ordinaires,
en ce qu’après le récit, on n’ajoute pas d’ordinaire l’ap-

Ellication , parce qu’on veut que celui qui l’entend la
lie lui-même. Ainfi c’en coutre les regles de cette

forte d’apologue qn’Ulyflè , à la fin de (on récit , a ajouté’

l’application , en difaut: Plu: aux Dieux donc qu’aujour-
d’hui quelqu’un de: bergers qui [ont ici me donnât un bon
Manteau", fic. Il devoit laitier faire cette application aux
bergers. Mais comme il le défioit de leur pénétration ,
il a mieux aimé aller au plus fût 8l leur expliquer ce
qu’ils n’auraient peut-être pas entendu. -

7o Mais demain dès le matin vous «n: rendrez vos vieux
haillons, car nous n’avons pas ici plujzçurs manteaux ni
plufieursq tunique: de rechange] Si les bergers n’avoient en
que l’habit qu’ils portoient, cela n’aurait pas été digne
de la prudence d’Eumée, St s’ils en avoient eu plu-
lieurs , cela auroit été contraire à la fage économie de
ce fidele ferviteur. Il falloit donc qu’ils enflent quelque
habit de rechange 8: qu’ils n’en euflènt qu’un, 8: c’ell
ce qu’Homere fait ici. Euméelui-même n’a que deux
manteaux, dont il prête l’un à Ulyffe pour cette nui:
la, à! il prend l’autre pour. fortin Et Eume’e le. fers
de cette raifon pour dire à Ulyfle que le lendemain des
le matin il faudroit qu’il reprit fes haillons, car il ne
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bdrez vosvieux haillons , car nous n’avons
a) pas ici 72 plufieurs manteaux ni plufieuts tu-
» niques de rechange; chacun de nos bergers

peut pas lui donner ni prêter pour long-tems un babil
dont fes bergers ou lui peuvent avoir affaire à toute
heure; a en même-rams il lui fait entendre par-là,
que (on apologue fera accompli de point en point, 8c
deviendra une hiltoire véritable. Car comme fous les:
remparts de Troye il n’eut le manteau de Tlioas que’
pour cette nuit lzl feulement , 8: 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 , AGI il repren-
dra les haillons des le matin ; ainli l’événement rendra
[on apologue entiérement iufie. Cela et! bien imaginé,
pour faire qu’Ulyllè pareille avec fou équipage de gueux.
car il faut néceflairement qu’il fait vu en cet état à
Itbaque.

71 Vous reprend y vos vieux haillons] Rien n’appro-
che de la beau St de la richefl’e de la langue grec-r
que; en un (cul mot elle exprime des chofes qu’on
ne fautoit faire entendre que par de longs difconrs. Le
mot Juan-«Alias dont Homere fe fer: ici , exprime
en même-tems 81 "la nature des haillons 81 l’embarras
de celul’ qui les porte , 81 qui en obligé de les changer
8l de. les remuer, pour couvrir une partie qui le decou.
Vie à mefure qu’il en couvre une autre, ou même pour
les cacher, pour ne faire paraître que ce qu’ils ont de
moins affreux , a ne les montrer que du meilleur côté,
&’ c’elt aiufi que l’a expliqué Hefyehius , J’vnaAr’gm «in

d’une!" 70:71 x5?" , ne; S’HÏIVJEN ’, si ,3 Homo; grignar-

qui?! I-m’ fait". Le mot hawaN’Etls , dit-il , lignifie vous

remuerez , vous agiterez avec les maint , car le: gueux tâ-
chent de cacher, leur: haillons. Le même Hefychius dit
qu’Homei-e s’elt fervi d’eux fois de ce mot, 8L il a rai-
fon. Ce Poëte l’a employé dans le 1v. liv. de l’Iliade

vers 471. l. a . a in”: il” au; :æVWÆ’ÀlCfl.

Mais il cit ici dans un feus figuré pour dire terrafl’er, I
tu".

1a Plufieurs manteaux ni piaffeurs runiques de rechange]
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nn’en’a qu’un. 73 Quandnotre jeune prince;
ale fils d’Ulyffe , fera de retour, il vous don-
nnera des tuniques, des manteaux a toutes foro.
ntes de bons habits , 8( il vous renverra par
utout ou vous voudrez aller. .En finifl’ant ces mots il fe leva , approcha du
feu le lit d’Ulle’e 8c y étendit des peaux de bre-
bis & de chevres, a Ulylfe s’étant couché , il le
couvrit d’un manteau très-ample si très-épais [,4

u’il avoit de rechange pour fe garantir du
roid 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’arrêtera dor-
mir loin de fes troupeaux , il le prépara pour
aller dehors. Ulylle étoit ravi de voir les foins
que ce bon palteur prenoit de fou bien pen-j
riant l’on abfence. Premiérement il luit fur les
épaules [on baudrier d’où pendoit une large».
épée ; il mit enfuite un bon manteau qui pou-
voit le défendre contre la rigueur du. teins ;

Ë1I,uuCol prix et! ici la même chofe qne’ce que l’E-h
criture fainte appelle «Waænuim remît , des manteau ,.
des robes de rechange , doubles , dont on peut changer, I

.’ dont on prend l’une en quittant l’autre , muratoria ref-
timenta , vefles mutarorias. tv. Rois v. n.

73 Quand narre jeune prince , le fils d’UlyjÏe, fera de
retour, il vous donnera des tuniques , des manteaux ] Le
leâeur inflruit prend grand plailir à ces fortes de pro-

,m’elfes, qui font autant d’oracles que celui qui les pro.
nonce n’entend point.

74 Mais Eume’e ne jugea pas à propos de s’arrêter va d
dormir loin de fes troupeaux] Homere enfeigne fort bien
ici que ceux qui font au demis des autres, doivent avoir
plus de foin que les autres. limnée, qui en intendant,
ort à la campagne , pendant que les patients. qui font

(ont lui, dorment à couvert à la clairon. Plus la unir
en: obfcure , plus il f: croit obligé de [unir pour veille:
in jarde de [et troupeaux.
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751i! prit aufii une grande peau de chevre, a;
arma" foutras d’un ion javelot pour s’en fer-
vir contre les chiens 7 a: contre les voleurs.
77 En cet équipage il fottit pour aller. dormir
(pas quelque rocheàl’abri des fouilles du Bo-
tte près de fes..troupeaux.’ i ’

7s Il prix auflï une grande peau de chevre ] Cette peau
étoit à deux fins; en marchant elle ferVoit à le couvrir
8L à le défendre de la pluie 8: de): neige; 8: quand
il (étoit maté; elle lui feuloit de litât l’empêchait d’être
Incommodé de l’humidité de la terre. .
. :76 Et comrr les voleurs-1 Car les ,voleurs (ont plus à
crantage pendant les]. nuits obfcuteç , parce qu’elles leur
(ont très-favorables ,* «St-qu’ils veulent en profiter.
. 77 En ce: équipage il [huit pour aller dormiffouquuel-
garroche à l’abri de: faufiles du Barée près de [et trou-
peaux] Car Homere-nous a fait entendre qu’Eumée lait;
(oit la nuit en pleine campagne les mâles dent-es trou-
Pflnx- AllJefiexoici’une, nouvellç bévue très-ridicule,

l’envîEndÇ critiquer a précipité l’auteur du PaqalIeIe.

e divin porcher, dit-il. fit fouper Il diVi" U020? 9 6’ le
(ni: coucher (me? les-pourceaux aux dent: blanches. Ho-
mere n’a jamais dit cela: C’efi le bon Eumée qui va
(coucher ptÊs de (es cochons qui étoient dehors; mais
il fait coucher Ulyfl’e dans fa maifon , "puifqu’Homere
dît qu’il approcha. fin: li! du 1,211. Quelle pitié de n’a,-
voir pas même m bien lire es endroits qu’il vouloÊ;
tourner en ridicule l Mais , dira-bon , comment cela e
peut-iffuire qu’on attribue à-un Poëte ce qu’il n’a pas
dit? Je ne fuis pas obligée de découvrir comment cela
fa fait , il mm: que cela s’efi fait: Voici pourtant la
méthode de aces grands critiques. Comme ils ne lifent
point l’original, qu’ils n’entendent point, ils - parcou-
(en: la trgduâion latine , qu’ils ne lifent pas même en- .
tiere. Celui-ci ayant trouvé à la fin de ce x1v. liv.

Parait autan ire darmiturùs ubi filer,
(en! autre examen il a attribué à Ulyll’e ce que le Poëte I
dit d’Eumée.



                                                                     

M4

Ï - -iDU QUINZIE.ME LIVRE.
MINERVE apparent) TELEMAQUE pentiant

la nuit, pour. Illexhorrer à s’en retourner à
Ithaque..Dex le lever du Roi, ce jeune prince f:
préfinta pour lui en demander la, permiflîon .
partit de Lacédémone; avec le fil; de Newton,
comblé d’honneur: à chargé ne préféra. MENfEiJlS

lui-même, tenant à la main une coupe d’arpleine
de vin, je mit enlevant de leur char peur qu’il:
figé": des. libation: à JUPITER. En même-rem: un
aigle tenant dan; je: ferret une oie domeflique vint
fondre au devant de: chevaux , ’ee que Heure; 2:6
pliqea a’ubard comme unjîgnedu retour d’ULYssr.’
T ELEMAQUE arrivé prix de Pylm, e- craignant d’y
être retenu par NESTOR . engage PISlSTRATE de
le mener tout droit au rivage ,vit il tientlfarque- Un
devin d’Argo: appelle THEOCLYMENE , 0 qui avoit
commit un meurtre .e f) préfinm au moment de [in
départ; à le fupplie dejftworiferja fuite. TELL;
MAQUE. le reçoit. dam on vaifleau , dont la.,raute
fut dirigée ver: le: ifles .Eehinàdexl pour arriver
à Ithaque du me du Septentrionyë d’éviter ainfi
l’embufiade. qu’on lui dreflbit du côté du midi. Ar-
rive au par: , il’erdonne à je: campagnon: de ’mener
le vaiflèau à la ville , 6’ tout feul armé d’une pi-
gne, il v2: à pied à’la nmifôn d’EUMÉz.

L’ODYSSÉE
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Il LIVREXV.
gym-wifi INERVE, 1 qui venoitdequitter Ulyfi’e
33’s a fur le rivage d’lthaque, fe rend à
Ï ’ M Lacédémone pour faire fouvenir Te-
l ne si lemaqpe de s’en retourner, &pour
33W le prell’er de partir. z« Elle trouva
ce jeune prince a le fils de Nefior couchés

1 Minerve , qui venoit de quitter fur le rivage d’L
lhaque] C’en ce qu’on vient de dire dans le livre préf
cèdent , qui ne contient que le relie de ce jour-là 8: la
nuit qui le fait. Minerve quitta Ulylie allez tard, ca:
le iour étoit déia avancé, 8: elle fe reudità Lacédé-
moue la nuit même qu’Ulpfl’e faifoit ce bel apologue
là Euxnée En à les bergers. Cette remarque elt nécef.
faire pour faire entrer dans in fuite a dans l’écoute. -
mie du Poëme.

z Elle trouva ce jeune prince à le fil: de Neflor fait.
thés fous un portique] Homere a quitté Telemaque dans
le palais de Menelas à la lin du 1v. liv. Ce prince a
donc été à Lace’démone depuis ce terris-là , demi-dire ,
depuis que Mercure en allé porter l’ordre àCalypfo de
laill’er partir Ulyfl’e. il y a encore été les quatre ion"
qu’Ulyll’e fut avec Calypfo depuis l’arrivée de Mercu-
re, les vingt jours qu’il emploie à arriver de l’lflq

Tom Il. ilz

t 4L... .. -

I414 m-ceu.w 5

Ann.
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fous un portique dans le palais de Matelas;
Le fils de Neflor étoit plongé dans un doux
fommeil, mais Telemaque n’avoir pas fermé
les paupieres, car les inquiétudes 8: les cha-
grins , que lui’ cauloient les nouvelles. incer- .
taines qu’il avoit de fou pere, le tenoient fou;
veut éveille. La Déclic s’approchant de [on lit,

lui parla en ces termes. »ru TELEMAQUE , 3 il n’en pas. honnête que
u vous demeurieî plus long-terris éloigné de vos
S) états , 8: que vous lainiez ainfi tout votre bien
nen proie à des gens pleins d’infolence-sr qui
uacheveront de le confumer, ou qui le par-
imageront entr’eux pendant que vous faites
n un voyage fortinutile. Levez-vous, 8: fans

’n perdre un moment, prenez le vaillant Me-
;nnelas de vous renvoyer, fi vous voulez trou-
à» ver encore votre more dans les mêmes fenti-
mucus ou vous l’avez Initiée. 4 Déja fort pere
unième 5 St les freres font tout ce qu’ils peu-
a) vent pour l’obliger d’époufer Eurymaque , qui -,
ucomme le plué riche des pourfuivans , fait les

d’Ogygie à! celle des Phéaciens, 8l le terris qu’il fut il
si conter (es aventures, 8: à attendre le vaifleau qu’on
lui avoit promis.

a Il n’efl pas honnête que vous demeurie;t plus long- I
itemsélnigné de vos états] En effet ce féiour avoit été
afi’ez long , Bi préfentement qu’il n’y a plus aucune non;
velle à attendre d’Ulyfl’e, qui cit déja arrivé à kha-
que , il faut que Telemnque peule à revenir.
I 4 Défi: fi)" peu] Il cit très-vraifemblahle qu’Icarius,
par: de Penelope, les de voir ces pourfuivans confumer
fou bien . la prenoit de le déterminer, .k d’époufer
le plus riche de ces princes. ’
p girafes fifres] Car on allure qu’lcarius en: de (a

I femme Peribée cinq fils, Thoas, Damafippe , Imeulî-
pins , -KAletès a Pex-ilaüsf 8L une feule fille, qui en Pe-

tgelope.’ . l I N , . .
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b’préfens les plus magnifiques 6 a: ofl’re une
nplus grolle dot. Prenez donc bien garde qu’elle
une faire fortir de votre mail’on la plus grande
a) partie de votre bien. Vous connoiflez l’humeur
aides femmes ; 7 elles font tout poucl’avans-
mage d’un recoud mari, St oublient très-
» romptement le premier , 81 ruinent les en-
» ans qu’elles en ont eus. Quand vous ferez
sicle retour chenvous, vous confierez toutes
ichofes aux (oins de la plus fidele domefiique
oque vous ayiez ., 8 jufqu’à ce que les Dieux
savons aient donné’ une femme prudente 8: hai-
ubile qui puilTe gouverner votre maifon. J’ai
oencore un avis à vousdonner . gravez-le

6 Et ogre une plus grog? dot] J’ai de’îa airez parlé
de cette coutume, St de la dot que les mariés don-
noient- à leurs femmes. M’- 7 Elles font tout pour l’avantage d’un femnd mari à
oublient très-promptement le premier , 6’ ruinttnt’lcr au
fans qu’elles en. ont eusi Elbil pofiible’tque les femmes
du teins d’ omere retièmblafl’ent fi fort à quelques-unes
que nous voyons aujourd’hui! Mais je vaudrois qu’Ho- -
mere nous’eût dit, il de (on ïtems les hommes re-
mariés le fouvenoient beaucoup de leur premiere fem-
me ,’ 8L,- s’ils étoient plus jattes envers leurs’ enfans du

premiærplit. . ml A la , , . .8 ÎufËIu’â ce que les Dieux vous aient donné une femme
prudente à habile qui parfile’gcuvemer votre maillon] Ho.
mere étoit donc perluadé qu’une femme prudente 8b
habile cit un préfentt du ciel ,.& que c’eli: la- femme-

« prudente &habile qui fait les initiions, 8L la.folle qui les
détruit. .Sapiens millier. défient damant , dit Salomon,
Proverb. xw. t. Et l’auteur de l’Eccléfialiique, après
avoit dit que le mari d’une femme prudente et! heureux,
que les années de fa vie font doubles, ajoute: Pars
bond , mulier botta , in pane timentium Deutn dabirur
viro pro faâis ejus. xxvr. 1. a. Notre fiecle en cou-
naît plufieurs que.l)ieu.a données iceux; doutvilawoulu

récompenfer la vertu. . - .

l

"la.
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n bien dans votre efprît’: 9 les plus déterminés
ndes,.pourl’uivans vous ont dreffé une embuf-
made fur votre chemin entrenl’ifle d’Jthaque 8c

’ nl’iile de Samos , réfolus de vous suer à votre
npafiàgc; mais j’efpére qu’avant i qu’ils alan:
nexe’cuté leur pernicieux defTein , quelqu’un de
))ces perfides defcendra dans la l’ombre demeure
pde’ Pluton. Eloignez votre vaillent de ces en.
n droits qui vous levoient funeltesr, ne voguez ,
pl que la nuit. Celui des Dieuxqui vous garde
Mx qui veille à votre. fureté, vous, enverra
» un vent favorable. Qès que vous ferles arrivé
m’a la premiere pointe Œlthaque , xo ne man-
æquez pas de renvoygrlur l’heure à la ville
nvotre vailleau avec tout l’équipage; a: fans
n vous arrêter à qui que ce foi: , allez trou-
mer l’intention! de vos troupeaux , votrecher.
nEumée , qui efi toujours le plus fidole &. le l
np-lus afièéfionné de mous-vos remueurs. Après
pavoit palle la mais chez lui»,’ u vous l’en-q
averre’zau palais porter en diligenceà la fage.
tapenelope la bonne nouvelle qucj’v’ous êtes de
bretour de Pylos 8: en parfaite famé.

9.Lu.plus détermines de: pourfqivnn: vous ont dreflë
une embufcude ]. Comme nous l’avons vu à la fin. du 1v.

Eure. A s si V v ’ - lnm Ne manquez pas de’renvayer file l’heure à la ville
«me val’fl’eau avec tout l’équipage] Car comme c’étoi:
un vaîfl’eau qu’il avoit emmxité, ilJétolr -jnfle qu’il le.
renvoyât ;’ a: d’ailleurs étant chez Eume’e , il n’avoir plus ’

hefoin du-vaillèau ulule les compagnons qui l’avoient

faivi. ’ n. u Vous renverrez au palais porter en diligence d la
juge x Panelope la bonne nouvelle ] Minerve ne manque à
rien. Quelle muroit été la douleur de Peiielope , fi elle
avoir. oui dine que le vaill’eau étoit revenurfans [on fils f
’1;.out,ce une l’eqfiipnge luiauroixditpoxu’ la [affurer au.

n’ait été inutile. ...- 14
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En finifl’ant ces mots la Déclic s’éleva dans

les airs 8: s’en retourna dans l’Olympe. Elle
n’eut pas plutôt difparu , que Telemaque pouf-
fant le fils de Nefior , l’éveille 8: lui dit : n n
nPilifirate, levez-vous , je vous prie , St allez
upromptement atteler votre char , afin que
unous nous mettions en chemin. I

PlSISTRATE lui répondit: n Mon cher Te-
»lem que . quelque impatience que nous ayons
ad; partir, 13 nous ne (aurions nous mettre
n en chemin pendant une nuit li obfcure»; l’au-
»rore va bientôt le montrer. Attendez donc;
:98: donnez le teins au généreux Menelas de
nfaire porter dans votre char les préfens qu’il
savons defiine, a de vous faire toutes fortes
nld’honnëtetés 8: de cari-elfes en vous difant
nadieu. Les étrangers confervent toujours un
pagréable fouvenir qdes hôtes :qui les, ont
»reçus chez. eux, quand ils, leur ont ilonné
broutes les marques d’amitié que l’hofpitalité

ndeznande. ’
IL parla ainfi , 8a peu de tems après l’aurore

fur un char tout éclatant d’or . vint annoncer
le jour. Menelas quittant la couche de la belle

17. Pififlrate , levez-vous , je vous prie , (y allez promp-
tement atteler votre char] Tout ce que j’ai dit li fou-’
vent de la [implicite des mœurs de ces tems héroïques.
doit empêcher, à mon avis, qu’on ne (oit furpris de
voËr qu’un’jeune prince pomme Piliftrate aille lui-même
atteler fou char , 8L que Telemaque 8L lui voyagent fans

gades, fans valets. i V y1; ,Nous ne finirions nous mettre en chemin pendant
une nuitfi obfcu": ]’ C’efl la’même nuit dont il a du:
dans le liv. précédent: La nuit fut très-froide 6’ très-0b]:
cure , Jupiter verfiz un déluge d’eaux , fr le zéphyr toujours
chargé de pluies , fit entendre jà..- fintfiles orageux. C’en:
la même nuit ou Ulyile fi: ce Bel apologue , pour
avoir de quoi f: couvrir 8l f: garantir du froid. ’

M 3



                                                                     

ne . t.’ O n s s s t l
Belette , arrive près de ces princes. Dès quele
fils d’Ulylfe l’apperçut , il met promptement
une tunique d’une grande beauté , jette fur les
épaules un grand manteau très-magnifique a:
va audevant de Menelas ; il le reçoit a la porte ,
81 après les premieres civilités, il lui dit: » Fils
»d’Atrée , que Jupiter fait regner avec tant de

usigloire fur les peuples , permettez que je parte
sapeur m’en retourner chez moi; des aflaires
aprefl’antes demandent ma préfence,

un TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous
uretiendrai pas plus long-tems chez moi mal-
»gré-vous , dans l’impatience que vous avez de
nvous en retourner. 14 Et je ne (aurois ap-
»prouver ces hôtes exceflits à: dans l’emprefo
rfement St dans l’indifférence qu’ils témoignent
»à ceux qu’ils ont reçus chez eux. 15 1l elt
xmieux de garder en tout de julies bornes ,
nô: je trouve qu’il y a la même impoliteile à
uéongédier ceux qui, delirent de seller , qu’à

14 Et je ne fumois approuver ces hâte: exceflifi 8 dans
l’empreflement à dans l’irtdifiE’rertce qu’ils témoignent à

aux qu’ils ont reçu chef aux] il y a dans le’ grec: Je
ne [aurois jbufrir ces hâtes qui aiment :cxtalivement 8’ qui
briffent de même aux qu’ils ont reçus chef eux. Mais il
cil ailé de voir qu’en cet-endroit Homere a mis ami-
tié pour empreflement, aubaine pour ilz.1iféreltce. comme
quelquefois dans l’Ecrizure fainte , le mot de haine le
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 , eh admirable; l’empreflemeltt exceflif
cit incommode , à l’indifférence outrée cit injurieufe 3l
déibbligeantc pour celui à qui on.la témoigne, a impo-
lie à celui qui la marque. Il faut politell’e si liberté.

1; Il c]? mieux de garder en tout de jaffes bornes ] C’en
ce vers d’Homere, comme Euitathe l’a fort bien re-
marqué, qui a donné lieu au proverbe que les philo-
fophes sont enfeigné Après lui ,, mil, ahan m Itequid ni.»

mit; rien de 11703.. . .
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ofaîre des violences pour retenir ceux qui veu-
ulent partir. Il faut aimer St bien traiter ceux
uqui veulent demeurer avec nous, 8t laifTer la
uliberte’ à ceux qui veulent nous quitter. Mais
uattende’z au moins que j’aie fait porter dans
nvotre char les préfens qu’on doit faire à les
nhôtes , St que j’aie le plaifir que vous les voyiez
Dde vos yeux. Cependant je vais ordonner aux
nfemmes de mon palais de vous préparer à
»dîner de ce qui fe trouvera dans la mail’on.
n0n ne doit pas fe mettre en chemin fans
navoir mangé; la politefle St l’honnêteté de
nl’hôte ne le peuvent foufitir , St le befoin des
nvoyageurs s’y oppofe. Si vous vouliez , pour
nvous divertir , vous détourner St traverfer la
nGrece St le pays d’Argos , je ferois atteler mon
uchar pour vous accompagner 8( pour vous con-
»duire moi-même dans toutes nos belles villes;
nil n’y ena pas une feule où nous ne fumons
autres-bien reçus , St qui ne vous fit préfent de
n quelque trépied , de quelque cuvette, de quel.
nque couple de mulets , ou de quelque coupe
nd’or.

Le fage Telemaque répondit z ,, Grand Roi ,.
,,je fuis obiigé de m’en retourner prompte-
,, ment; je n’ai laine performe chez moi pour
,,prcndre foin de mes afi’aires, St j’ai tout fu- ’
,, jet de craindre, que pendant que je cours
q,,inutilement pour apprendre des nouvelles de
,,tnon pare, je ne me fois perdu moirmême ,
-,,8t que je ne me trouve ruiné. .

Maux-1ms ayant entendu les raifons , 16 donne
ordre à Helene &t à les femmes de préparer le

16 Donne ordre «à Helen: 6’ à fis femme: de prépa-
rer le dîner] Car ce foin regardoit particulièrement les
femmes. J’ai virides gens qui ne pouvoient rouant que



                                                                     

en L’Onrsstn e’dîner.- En même-tems arrive le fidele Eteon
fils de Boëthoüs , quine quittoit jamais Menelas.
Le Roi lui ordonne d’allumer du’feu St de faire
promptement rôtir les viandes. Et lui cependant
del’cend avec Helene St fon fils, Megapenthes
17 dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit.
in: parfum délicieux; dans ce cabinet étoit tout.
Ce qu’il avoit de plus précieux St de plus rare
en meubles St en toutes fortes de vafes les
mieux travaillés. 18 Il prend une belle coupe
à deux Fonds St fait prendre à [on fils une
urne d’argent, St Helene ayant ouvert un de
fes coffres , où étoient les voiles en broderie.
qu’elle avoit travaillés de res belles mains ,-
elle choiiit le plus grand, le plus magnifique
St Celui qui étoit d’un deiTein le plus beau St v
le plus varié 5 19 il étoit brillant comme l’autre

l Menelas donne à fa femme un ordre comme celui-la;
mais ils font trop délicats, 8L ils ne fe fauviennent pas
que les mœurs des tems. héroïques font les mêmes que
celles des Patriarches. C’eit amfi qu’Abraliam courant à.
fa tente , dit àSara : dépêchez-vous; paîtriiîez trois’
mefures de farine, 8L faites des gâteaux. Feflinavi:
Abraham in Iabemaculum ad Serein , dixitque si : acce-
lera , tria fait: fimÉIte commifce , 6* faefitbeinericiosrpag
"es. Genef. xvm. 6.

x7 Dans un cabinet magnifique d’où s’exhaïoit un par-
fin: délicieux] C’efl ainfi qu’il a dit d’Hecuhe dans le
v1. livre de l’Iliade z Cette princeflè defcend dans un ca-
binet parfumé de taures jbrtes d’odeurs les plus amuïes,
où elle avoir quantité de meubles preneur, Et fur ces
cabinets parfumés on peut voir la remarque , tom. t,

pag. 1.91. ’18 Il prend une belle coupe à deux fonds] C’ei’t ainfi
que j’ai expliqué appuv’mMn. Une double coupe dont
l’une (en de bafe à l’autre. J’en si fait une remarque

au t. liv. de l’Iliade , p. 54. v *
19 Il étoit brillant comme l’aflre du jour, 8’ il f:

lrouvq au tuyau: de tout le: autres 1 Gomme il a clissa
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En jour ,’ St il le trouva au d’efforts de tous les
autres. Chargés tous trois deices préfens, ils
retournent trouver Telemaque ,1 St Menelas lui
dit, en l’abordant: ,, Prince ’,i que Jupiter,
,, mari de la refpeâableJunon, vous ramene
,, dans votre patrie aufli heureufement que vous
,’,le’ pouvez defirer! Mais recevez , je vous
,, prie, ces préfens , qui l’ont ce que j’ai de
y, plus beau St de,plus précieux dans tous mes
,, meubles ,- z’o c’eit une double coupe d’aro-
,, gent , mais dont les bords font’de l’or le plus
,, fin. Elle cit d’un très-beau travail, c’elt un
,,ouvrage’de Vulcain même. 21 Le Roi des

V ,,Sidoniens m’en fit prél’ent quand il me reçut
,, chez lui à mon retour de Troye, St je ne
,-,faurois en faire un meilleur ufage que de
,, vous la donner. - - I- En flamant ces mots , il. luireinet la coupe
entre les mains. Megapenthes s’avance , ’81 met
aux pieds du prince l’urne d’argent. La belle.

l l V i ’ . - ttapis, dont lHecnbe veut faire préfent à Minerve dans
le v1. liv. de l’lliade, rom. pt. pag. 191. Il fa. trouva
pas tous les autres , il étoit éclatant comme si: foIeil. Ce
qu’il y a de plus précieux cit d’ordinaire le plus caché ,
St Homere ajoute cette particularité pour. marquer. le
foin que ces princçiles avinent dei (mollît ce qu’elles
avoient de plus beau St de plus magnifique dans tous
ces voiles, St pour cela il falloit le! Vifflef tous.
.20 C’efl une double coupe d’argenb] Homere donne

ici le même nom’à la coupe que-’ÀlVl’enelas met entre
les mains de Telemaque, St àl’urnelque Megapenthcs
met à fes pieds , car il appelle l’une St l’autre ulcwrîpat.

Mais il les difliiigue fort bien , en appellànt’enfuite la
premiete Æwuùu’thn; une doubleeoupe. "

"21 Le Rai des’St’doniau ni’en fit préfiririquzmd il me

reçut chez; lui a) mon retour de Trbye] Menelas nous a
dit qu’à (on renarde Troy: Un fut’portéïà Cypte ,en
Phénicie 8L. en lignite. A . 1’ ’À I j p V I ’

o,.. a. la ...JJ v-L. - l
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n

m. fi 11”0stvst-zHelene-fe prenante: enfaîte, a: tenante entre"
fes- mains le voile merveilleux qu’elle avoit fait
elle-même; elle, le préfente à Telemaque,.. Se
lui dit: v,, Mon cher.fils.,.:je vous fais auifi’ce
,,pre’fent ,V qui vous fera: toujours fouvenir du
,, travail d’Helene; il vous fervira le jour de vos
u nôces à orner la primaire que: vous épouo
,, ferez! jufqu’à ce jour fi’ defirable vous le
,athnnerez à garder à la. Reine votre niera...
,, Je vous. fouhaite un: heureux voyage. Dai-Î
,,. gnent les Dieux vous conduire eux-mêmes dans

,,vos états! .ELLE lui remet envmêmeatems- ce voile entre
les. mains. Telemaque le reçoit avec toutes les
marques de joie St de reconnoiirance , St le
prince; Pififlrate le prenant des mains de Te-
lemaque-, le ferre dans une canette, St ne peut;
felafl’Îer: d’admirer la beauté de ces préfens.
Menelas mene enfuite les princes dans la fallev
on ils s’afi’eyent Jure de beaux fieges; une belle
efclave porte fur un baliin d’argent une ai-
guiere d’or pour donner à laver. St dreife une
table. très.propre St très-polie; la maurelle de
l’ofiice’ la couvre de ce qu’elle a de plus ex-4
quis. Eteonée coupe les viandes St fert les por-
tions, 13 St,le fils de Menelas fait l’oflice d’6.
chanfon St préfente’le vin dans des coupes..

n- Tenant entre fis mains la voile merveilleux qu’elle:
avoit fait elle-même] ,Car Helen: travailloit admirable-
ment en broderie, comme Homere nous l’apprenddans’.
le tu..liv. de l’lliade, rom. t. pag. :133. on il dit
qu’Ii-is [a rrpuva dans fini palais qui rmvgillôitd un mer-
veilleur ouvrage de broderie ; c’était un grand voile brode
par dejfizs à par defl’bm, tout bri-I’ant d’or , 8 ou) étoit
etnployé’tput l’art de Minerve; Cette printeflleay "préfin-

roirtoatr les grands combats que les Troyen: .5: les Grec:
livroient pour elle, .jbzls [cayeux même: du Dieu ’Mgrs, Il
fauvette-bien habilespour exécuter un lier-and defijïnu;

1:5 Et [afin de Menela: fiât-rafle: d’éîlldllfOll’l Les

l - ’
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"Amis due la bonne chere St la diverfité des

mets eurent chaire la faim , Telemaque St le
fils de Nefior monterent dans leur char, St
pouffant leurs chevaux , ils traverferent’la cour
St fortiren’t des portiques. Menelas les fuivit
jufqu’à la porte , tenant à la main une coupe
d’or pleinerde vin , afin qu’ils nevpartiffent qu’a-

près avoir fait des libations. a4 Il fe Imit au
devant de leur char , St leur préfentant la conné
pe , il leur dit: ,, Jeunes princes , rendez-vous
,v, toujours Jupiter favorable. Dites à Nellorr,’
,, qui gouverne fi jufiement l’es peuples , que
,, je prie les Dieux de lui envoyer tontes fortes
à; de profpérités ; il a toujours eu pou-r moi une
,, bonté de perer pendant que nous avons com-
,3 battu fous les remparts d’Ilion.

La prudent Telemaque lui répondit : ,, Grand
nRoi ,- quand nous ferons arrivés à Pylos ,
nuons ne-manquerons pas-de dire à Nefforrtou:
a) tes les amitiés que vous nous faites pour lui;
nl’lût aux Dieux qu’étant de retour à Ithaque 5
saie puma aulii conter à Ulyife toutes les mare
arques de bonté St de générofité que j’ai re-’

uçues de vous , St lui montrer les beaux pré;
nfens dont vous m’avez honoré! .
fils des plus grands princes ne dédaignoientpas de faire,

cette fon&ion. -’ I V ’7.4 Ilfe mir au devant de Ieur’eh’ar, ’8’ leur’préjèntirnl’

la taupe, il leur dit] L’orfque Priam partit pour aller
racheter le corps de fon fils St qu’il fut fur l’on char,’
Hecube s’approcha de lui, tenant dans fa main une coupe
d’or pleine de vin , afin qu’avant’fon départ il fit les liba;

tîons St (e rendit Jupiter favorable. Elle le tint à la"
tête de Tes chevaux , St lui dit i .Priam , ne parte; pas finis
àvoîfi fait vos libations à Jupiter , ère; mati; liv. xxtv.’-
rom. tu. p. zoo. Menelas fait ici l’a même’chofe à c257
princes. Les libatlmw qu’on avolt faites. à la-fin du repas:
fieroient pas (amiantes ,îil falloit enfaîfe’eneore’ fur- le?
momenrï du départe ’ ’ ’ ’ .l " ’

M6:
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COMME il difoit ces mots, un aigle vola à

fa droite, tenant dans les ferres une oie do-
meflique d’une groffeur prodigieufe , qu’il avoit
enlevée du milieu d’une balle-court. Un nom-
bre infini d’hommes St de femmes le fuivoient
avec de grands cris. Cet aigle volant du» côté
des princes , St toujours à leur droite , vint fondre
au devant des chevaux. Ce ligne leur parut fa-
vorable, St la joie s’empara de leur cœur.

La fils de Neflor , 1.5 le [age Pififirate, pre-
nant alors la. parole , dit à Menelas: uGrand.
sprince , je vous prie d’examiner ce prodige ,
nSt de déclarer fi Dieu l’a envoyé pour vous
si ou pour nous, car il nous regarde alluré-
»ment les uns ou les autres. ,Mamans. 1.6.,fe met en même»tems à pen-

z; Le [Pige Pifijfmte, prenant alors la parole, dit t!
Matelas) Pifiltrate St Ton ami Telemaque étoient trop
jeunes pour entreprendre d’expliquer ce ligne. La rai-
fou St la -b-ienféance. vouloient donc qu’ils en demain
dafl’ent l’explication à Menelas , qui ayant plus d’expé-,
rieuce , pouvoit mieux en découvrir le feus.

26 Matelas fe met en "timbrent: (2’ peufer profimdë-
ment. . . . . mais la belle Belette ne lui en donna parle
sans] Pendant que Menelas’ penfe fortement St médire
pour trouver l’explication de ce prodige -, Helene la
trouve tout d’un coup , non par la force St par la. pénétra-
tion de fun efprit , mais , comme elle l’allure elle-même ,.
par une infpiration fithite. Par-la Homere enfeignefor:
clairement que les lumicres des hommes font courtes ,
que d’eux-mêmes ils ne finiroient expliquer les prodiges ,’
St que comme ce font les .Dieux. qui les envoient , c’eft
sans à eux à en révéler le feus. C’eli ce que Daniel dir-
au Roi Nabuchodottofor, eh. Il. 27 , 18.. Le myflere dont le
Roi demandel’explicurion, ni les juges, ni les magenniles de-
vins , ni les drufpices ne peuvent le déclarer au Roi , mais il Y’
g tut Roi dans la ciel, qui rivelet les myjleres. Et enfuite ,
infpire” par ce Dieu, il lui déclare le fouge qu’il avoir
publié , St lui en doline l’explication. ,.,
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fer profondément eri’lui-même comment il ex-
pliqueroit ce ligne. Mais la belle Helene ne lui »
en donna pas le tems , car le prévenant , elle
dit par une fubite infpiration: » Princes, écou-.
rirez-moi, je vais vous déclarer l’explication de
nce figue , telle que les Dieux me l’infpirenr ,
n& l’événement la intimera; 1.7 Comme cet ai.
sigle parti d’une montagne, où il efl né 8! où
nil a laiflé res aiglons, a enlevé d’une baffe-
n court cette oie domei’tique; de même Ulyfle ,.
naprès avoir fouffert beaucoup de maux 8: erré
a dans plufieurs contrées, retournera dans fa
nmaifon , St punira les pourfuivans aufli faci-
alement que cet aigle a déchiré l’oie qulil a
» enlevée. Peut-être même qu’à l’heure que je
» parle , Ulyffe cit déja chez lui, St qu’il prend
ales mefures pour fe venger de ces infolens.-

TELEMAQUE, ravi d’entendre cette prophé-
tie, s’écria en- s’adrefi’ant à Helene: n Ah !.
nque le Maître du tonnerre accomplifl’e ainlî.
nvotre prédiâion P18 8c ie vous promets que
ndans Ithaque ie vous admirerai mes vœux com-

- nme à une Déclic.
27 Comme ce! aigle parti d’une montagne ] Nous avons

déia vu dans le fecond livre deux aigles partis de la mon-
tagne lignifier Ulyfl’e 8: Telemaque. On peut voir là l’ex-
plication de ce prodige. C’efl ici la même choie. L’aigle
parti de la montagne , c’eft Ulyfl’e qui , après avoir été.
long-tems errant , arrive à fa maifon de campagne ët de
là à Ithaque ; 8L cette oie domeflique qu’il tient dans fez
ferres , ce font les pourfuivans. Comme cette oie ne fait
que manger dans la baffe-court a el’t enfin tuée , de même
les pourfuivans , après avoir pafl’é plufieurs années àfaire
bonne cirera dans le palais , feront enfin tués par Ulylle.

18 Et je vous promet: que dans Ithaquc je vous adrejferai
me: vaux comme à une Déefl’e ] Car fi la prophétie s’ac-

complit , Telemaque iuge que celle , que les Dieux
daignent infpirer , même d’être invoquée comme un.

péeflë. ’



                                                                     

r78 e vanesse:En liniment ces mots il poulla l’es vigoureux
courfiers ,. qui ayant bientôt ’traverl’é la ville ,«.

prirent le chemin des Pylos.- Ils marcherent le
relie du jour avec beaucoup de diligence; 8!
après le coucher du foleil ,. lorfiue les chemins
étoient déia- couverts de ténebres, ils arrive-
rent à Pheres dans le palais de Dioclès, fils
d’Orliloque , né fur les bords de l’Alph’ée; ils:

palferenr la nuit chez lui, 8c en reçurent tous
les bons traitemens: qu’exige l’hofpîtalité.

Le lendemain ,tdèsi que l’aurore, eut fait voir
res premiers rayons , ils prirent congé de Dio--
clés , St étant montés fur leur char, ils tra-

. verl’erent la cour 8: continuerent leur voyage.
Ils arriverent bientôt aux portes de Pylos; alors
Télémaque dit au fils de Nefior: n Mon cher
uPililirate’, voulez-vous m’obliger l- promettez-l
»moi que vous m’accorderez” la priere. que je
uvais vous faire. .Nous femmes depuis: long-
»tems unis de pere en fils parles facrés liens
»de l’hofpitalité; nous femmes de même âge ,-
»& le voyage; que nous venons de faire eue
nfembiel. va encore ferrer davantage les nœuds-
»-de nozreamitié; je vous. conjure donc de net
n pas m’obliger à m’éloigner de mon vaill’eau ,
blaili’ez-moi ici", 8: :9 (coffrez que je m’emw
ubarque St que je-n’entre point dans la ville ,
rade peut que votre pere ne veuille me» retenir

:9 Soufre; que je m’em5arqtt: à que je n’entre point
dans la vi’Ie] il femme que Telemaque péche ici contre
la politeil’e . de palier à Pylosn fans aller prendre congé
de Ne for. Mais outre qu’il donne à cette a&ion un ré-l
tertre très-obligeant peut ce prince, il a des rai ans
très-fortes de ne pas s’arrêter. Premiérement-l’œdre de’

.Minerve , en fecond lieu le prodige à: l’explication qu’He-
lexie il? a lamée, qui a ranimé les efpéraneesyen lui-
failant’ envilager qu’Ulyll’e pouvoit être-de retour -
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nous» me. donner de nouvelles marques de font
uaffeéiion , quelque prellé que je fois de m’en-
»retourner; vous l’avez que mes allaites de-
vmandent que j’arrive promptement àpIthaque.

PISISTRATE , ne pouvant le refnfer , penfa
en lui-même comment il devoit faire pour lui
accorder ce. qu’il demandoit. Enfin il trouva
que le plus lût étoit de le conduire lui-même
fur le rivage; il détourne les chevaux 8: prends
le chemin de la mer. Dans le moment il fait.
embarquer les préfens que Menelas lui avoit?
faits , l’or, l’argent 8: le voile précieux que
la belle Helene lui avoit donné; alors le prelÏ-
faut de partir, il lui dit: nMOll cher Tele-
nmaque ,. montez fans différer fur ce vailfeau ,
l’a! ordonnez à vos rameurs de s’éloigner promp-

ruement de la, côte avant que je fois de re-
ntour chez mon pere , 8: que je lui aie appris
n v0tre départ; car connoillant [on humeur com.
lime jela- cannois , je fuis fûr qu’il ne vous,
silaill’eroit point embarquer; il viendroit lui-
»même pour vous retenir , 8l je ne penfe pas .
raque toute votre réfillance pût rendre [on voyage
nvain, car. li vous le refufiez, il le mettroit
nvéritablement en colere. n 30 En finillant ces
mots il le quitte . prend le chemin de la vil-
le , St bientôt. il arrive dans le palais de Nefior.

- CEPENDANT Telemaque s’adrelfe à les com-
pagnons, 8x leur dit: »Mes amis, préparez
uvos rames , déployez les voiles, 8l fendons
in promptement le l’élu de la. vaille. mer.» Ils

5° En filmant ces mon il le quitte ,prend le chemins
de la ville , à blairât il arrive dans le palais de Neflor]
Homere ne s’amufe pas à nous dire ici ce que-.Pifillrate,
331531 Nellorp’onr excnl’er Telemaque , ni le déplaifir de

Nefiori, de Ce que ce prince étoit parti fans le voir. Cela
OR étranger à l’on fuie: , &ilvaztoujoursnà ce qui l’appelle.-
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obtinrent, on prépare toutlpour le départr 8C
Télémaque de fon côté ofl’re fur la pouppe un
facrifice à Minerve pour implorer l’on l’ecours;

DANS ce moment il fe préfente à lui un étranï
’ger, obligé de quitter Argos pour un meur-
tre qu’il avoit commis. 31 C’etoit un devin,
defcendu en drone ligne du célébré Melampus
qui demeuroit anciennement dans la ville de
Pylos, qui nourrit de li beaux troupeaux, où:
il pollédoir de grandes richelies se habitoit un
fuperbe palais; mais enflure il avoit été forcé
de quitter fa patrie 8k de le retirer dans un:
autre pays, 3: pour s’éloigner de Nelée [on
oncle, qui étoit le plus fier si le plus glo-
rieux des mortels, 33 8c qui lui ayant enlevép

gr C’était un devin , defeendu en droite ligne du eéIebre.
Mellzmpur ] Ilétoit (on arriere-petitqfils , St voici l’a gênent
logie. De Cretlleus naquit Amythaou qui fut Roi de Pylos.
Cet Amythaon eut deux fils, Bias 81 Melampus , dont.
le dernier en eut également deux , l’avoir.

- - a r n . ’ AlcmeonAntipalgate Giclée Ampluarads Amphnoqna

Mamius g Polyphide - Tlieoclymèue
Clytus

sa Pour s’éloigner de Nelée fin: oncle ] Melampus étoit;
neveu de Nelée par ’1’er fille de Salmonée . qui ayant été;
aimée de Neptune , en eut Nelée avant que d’époufef
Crethée pente d’Amythaon; ainli Amythaou 8: Neige

A étoient freres mains. An reliezi’ai un peu éclairci cette
hifioire dans la tradué’tion , car Homere la raconte fi briê-,
vement, qu’elle ne feroit pas intelligible. Du teins de
ce Poëte, tout le monde étoit inllmit de cette hilioire
qui étoit très-importante , à calife des grandes maifons
qu’elle regardoit; mais aujourd’hui elle efl trop ignorée
pour être laiil’ée fans éclaircill’ement. Homere en a deja?

dit quelque choie dans l’onzieme livre. ’ ’
;;Et qui lui dde! enlevé des biens infinis, les retint.

un un entier] Il lui enleva les biens pour l’obliger à allo:
enlever les bœufs d’Iphiclus en Thelialie. ’ .- n

J



                                                                     

D’H o M E n r. Livre KV. :81
des biens infinis , les retint un an entier. Ce
pauvre malheureux 34 alla à la ville de Phy-
lacus pour exécuter une entreprife très-difficile
à laquelle il s’étoit engagé ; mais 35 il fut re-
tenu pril’onnier dans le palais de Phylacus, où
il l’oufi’rit beaucoup de maux 36 à caufe de la
fille de Nelée , 37 si de la violente imprefiionA
que les terribles Furies avoient faire fur fou
efprit. Mais enfin il évita la mort, 38 8l il fit
par l’on hab;lete’ ce qu’il n’avoir pu faire par

34 Alla à la ville de Phylacut 1 -Ce Phyl’acus étoit fils
de Dejouée Roi de la Phocide 3: pore d’lphiclus. il avois
donné ion nom à la ville de Phylacé ou il regnoit.

35 Il fur retenu prifinmier dans le palais de Phylacus]
Il fut pris comme il emmenai: ces bœufs à: retenu en
prifon , félon que l’oracle le lui avoit prédit. On peut
voir ce qui en a été dit dans le x1. liv.

a6 Annule de la fille de Nele’e ] A caufe de Para qu’il
vouloit faire épouferà fon frere Bias , c’el’t pourquoi il
s’était chargé de cette entreprife li terrible d’aller en.
lever les boeufs u’lpliiclus. l
. 37 Et de la violente impreflîon que les terribles F ariel
avoient faire jùrfon efiJrir ] Ce paillage CR remarquable.
Melampus , pour fervir le rell’entiment de fou oncle Nelée,
a pour faire épeurer la fille Pero àfon frere Bias, le
chargea d’aller enlever en Thell’alie les bœufs d’Iphiclus ,
a il s’en chargea quoiqu’il fût les maux qui lui en devoient
arriver. Et c’elt ce qu’Homere appelle un detl’ein luggéré
par les Furies , car il n’y avoit qu’un furieux qui pût fe
charger d’une pareille entrepril’e. Mais ainli s’accomplir;
(bien: les décrets de Jupiter , qui vouloit que ce Melar .
pus allât enfeigner à Phylacus les remedes nécelli’rea
pour mettre fou fils lphiclus en état d’avoir des en ont.
Et Dieu le fart également de la fagell’e St de la folie des
hommes pour l’exécution de les deflëiiis.

38 Et il firpar fini habileté ce qu’il n’avoir pu fizire par
lofai-ce ] Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeiçneroit
comment l’on fils lphiclus pourroit avoir des enfans,
moyeuant qu’il lui donnât les bœufs qu’il s’étoit chargé

(l’emmener, 8c Phylacus ayant accepté ce parti, Melun
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la force,- il emmena les bœufs de Phylacus à
Pylosi, 8: voyant que Nelée ne vouloit pas
lui tenir la parole qu’il lui avoit donnée, il
le vainquit dans un combat fingulier , Bi le força
de lui donner fu fille pour l’on frere Bias ,- après
quoi il fe retira à Argos, où le deiî’m vou-
loit qu’il raguât fur les peuples nombreux des
Argiens. Il s’y maria , 8K y bâtit un magnifi-
que palais. Il eut deux fils , Antiphate a: Man.
tius , tous deux pleins de valeur ,- d’Antiphate
fortit le magnanime Giclée , 8c d’Oïcléc vint
39 le brave Amphiaraiis , 4o à qui. Jupiter 8K
Apollon donneront àl’envi des marques de l’af-
feflion la plus finguliere. 41 Il ne parvint as
jufqu’à la vieillerie , car encore jeune il p il

pus donna à lphiclus des remedes qui eurent tout le fuccès
qu’ilen attendoit, car lphiclus en: un fils qui fut appellé
l’allurces. Voye; Apollodore , liv. I.

39 Le brave Amphiuruüs] Car il donna de bonne heure
(in maques de [ou courage , il alla avec Iafou à l’ange.
dîtion des Argonautes.
: 40A qui Jupiter-â Apollon donnerait à l’envi de: mur.
que: deltzjfefîion lupinsfingulîere] Jupiter en le rendant
un très-grand prince , très-confidére’ 8l très-refpeété ,- 8:.

Apollon en le rendant un très-grand devin. Voilà les
premieres marques qu’il reçut de l’afi’eâion de ces Dieux.

Homere ne les explique pas , ilne fait mention que de la
derniere que nous allons Voir.

41 Il neparvinrpa: jar-[qu’il la vizillcflë] De toutes le!
faveurs qu’Axnphiarails recu: de JupiterSL d’Apollon , la
feule qu’Homere explique , c’en qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme la plus grande, parce que la vie des
hommes étant ici bas un till’u de miferestël de calamités ,
fait une grace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Auni Platon dans l’Axiochus , s’il cit vrai que ce dialogue
[oit de lui , allure que les Dieux ayant une connoiflàuce
’parfaite des choies humaines , retirent promptement de la,
vie ceux qu’ils aiment le plus , 8c il rapporte à ce fuiet’
deux liilloires qui en (ont des preuves très-évidentes. La
premiere- cit celle d’Agamede- 8L deLTropliouiu: , qui ..
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à Thébes ; le prêtent qu’on fit à la femme Eri-
phyle avança l’a mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils , Alcmeon et Amphiloque ; Mantius en eut
aufli deux , Polyphide 81 Clytus. Ce dernier fut
enlevé par la belle Aurore 4: pour fa grande’
beauté , dont la terre n’étoit pas digne ; elle
voulut le faire afreoir avec les Immortels: a
le magnanime Polyp-hide, Apollon le rendit
le plus éclairé de tous les devins après la mort

i d’Amphiaraiis. 43 Ce Polyphide irrité contre.
l Mantius (on pere , fe retira. à Hyperefie, ville
l du pays d’Argos , où il faifoit (es prédiflions

à tous ceux qui alloient le confulter.
l vermineux , qui il: préfenta à Telemaque

l pendant qu’il faifoit les libations à Minerve;
à. étoit fils de ce dernier , 8x il s’appelloit Théo-
; clymene. Il s’approcha du fils d’UlylÏe, 8L lui

aprèslavoir bâtile temple d’ApOllOtl’à Pytlio , demande-
rôutace Dieu pour récompenfe ce qu’il y avoit de meil-

i’ leur pour les hommes , 81 le lendemain ils furent trouvés
.morts dans leur lit. La feconde , celle de la prêtrellë de.
hllOll àArgos , qui ayant prié fa Déclic de récompenfer

I1! fis deux fils de la piété qu’ils avoient temoignée en s’at-
5l tenant eux-mêmes à fou char pour la mener au temple , le:
15 chevaux tardant trop à venir , la Déefl’e l’exauça, les deux
m fils moururent la nuit même. Après quoi Platon rapporte ce

paillage d’Homere , comme un témoignage refpeâable de
la vérité de ce feutiment. Plat. mm. 11142123. ;67.

la ’ 47. Paurfiz grande beauté , dont la terre n’était pas digne ,-
il Àllc"voulut le faire aflèoir avec les Immortels ] Voici un
l grand éloge de la beauté ;- une beauté parfaite men pas-
di a peur la terre , elle doit être dans le ciel ,r ou. le trouvent
à. les véritables beautés; dans ce monde il n’y a que de;
il x beautés imparfaites , des ombres de beauté..

i 4; Ce Pobphide irrité contre Mantîu: fin! Pire] on.
v. ’ trouve dans ’Homere des exemples de tout ce qui paflë

.. p. dans la vie , jufqu’aux querelles qu’un manieureux lm
il: térêt ou quelque paillon injufie , font l’auvent naître en-v
L en: les pares Sales enians,

[L
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dit: 44 nPuifque je fuis allez heureux pour
s) vous trouver au milieu de vos prieres St de
n votre facrifice , je vous conjure par ce même
ufacrifice, au nom de la Divinité à laquelle
s) vous l’offrez , par votre tête qui doit étreli
ochere à vos peuples , 8: par le falut de tous:
»vos compagnons , répondez-moi fans aucun
udeguifement à une chofe que j’ai à vous de-P
a) mander: 45 dites-moi qui vous êtes , de quel
npays vous êtes, 81 quels font vos parens.

’ La (age Telemaque lui répond: uEtranger,
nie vous dirai la vérité toute pure fans-aucun
nde’guifemeut: Je fuis d’Ithaque, mon perefe
nnomme Ulylf: , s’il cil vrai qu’il (oit. encore
»en vie , car je crains bien qu’il ne foit mort
odepuis long-tems ,- c’étoit pour en apprendre
D) des nouvelles que j’avois quitte mes états , ê:
»qu.e je m’étois embarqué arec mes compa-
sngnons; mais j’ai fait un voyage inutile.

nJ’Ax aufii été obligé de quitter ma patrie ,
nrépondit Théoclymène, pour avoir tué un.
ode mes compatriotes , qui a dans Argos beau-.-
ncoup de fiacres 8: de ’parens, tous les plus
npuiilants de la Grece. 46 Je cherche à me

.4; Parfiugjefui: afleg heureux pour vau: trouver] Il y
a dans le grec au (plus) mon ami , ce qui nous paroit
étrange en notre langage , 8: felon nos mœurs , qui ne
permetceut pas que nous abordions avec tant de familiarité
des gens conidérables. Mais dans ces heureuit teins ou n’y)
falloit pas tant de façon, 8: ce qui palle aujourd’hui pour une
familarîré trop grande St blamable , étoit pris alors pour
une - politefle 8l pour u 1e marque d’honnêteté. Ce
c0 npliment de Theoclymeue me paroit admirable.

4s Dites-moi qui vous êtes, de que! pays vous êtes , ê
411:1: finit vas pneus] Il fait tontes Ces interro;ations:
pour découvrir (i ce jeune prince n’eit point parent de.
celui qu’ila tué, car en ce cas, au lieu de demander d’aller
avec lui , il le fuiroit par les raiforts qu’il va’dire.

46 Je cherche à me mettre à couvert de leur refleutiment,’

il
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lamente à couvert de leur relientiment, 81 à
nfuir la mort dont ils me menacent; 47 car
nc’efl ma defiinée d’errer dans tous les climats.
nAyez donc la bonté de me recevoir dans vo-
n 1re vaiil’eau , puifque dans ma fuite je fuis de-
ovenu votre fuppliant. Vous auriez à vous re-

suprocher ma mort fi je tombois entre leurs
n mains , car ils ne manqueront pas de me pour-
ofuivre.

nJE n’ai garde de vous refui’er une chofe fi
»illfle , répondit le fage Telemaque; montez
»dans mon vaifrcau , nous vous y recevrons le
n mieux qu’il nous fera pofiible. n En finiflant
ces, mots il prend la pique de Théoclymene,
la couche le long du vailleau où il l’aide à
monter, 81 s’étant aflis fur la pouppe, il le
fait alïeoir près de lui.

En même-tems on délie les cables. 8: Te.
lemaque ordonne à l’es compagnons d’appareil-
ler; on dreiie le mât, on déploie’les- voiles
fur les antennes , St Minerve leur envoie un vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement
à!) filîr la 1m rt dont il: me menacent] Parmi les Hé-
breux , les parens de celui qu’en avoit tué , de propos
délibéré ou autrement , avoient le droit de tuer le meur-
trierrquelque part qu’ils le trouvalleut, infqu’à’ ce qu’il
fût arrivé à une des villes qui avoient été données pour
afyle. Propinquus orcifi homicidam interfieiet, flntim ut
npprehenderit eum inter-fichu. Num. xxxv. 19. Si inter-
feê’Ïor and fines urbîum , qua exulibus deputatœ finit ,fuerit
inventas , à pereuflus ab en qui ultor efl jàuguinis , abfljue
non? erit qui eum occiderir. lbid. 26. Les [Grecs avoient
prefque la même jurifprudence. Les parents du mon
avoient aufli le droit de tuer le meurtrier iufqu’â ce qu’il
le fût’purgé , en accompliilaut le tems de l’exil , ou qu’il
dût été expié de quelqu’autre maniere.

47 Car’c’efl ma dejiinée a’crrer dans tout les climats ]
Car le meurtrier devoit le condamner lui-même . à l’exil
pendant un certain teins macqué. ’ont



                                                                     

:86 L’Onvsst:
fur les flots de la vafie mer. 48 Ils pellent 4’
les courons de Cranes St de Chalcis qui a de
fi belles’ eaux; &«après le. coucher du foleil ,
lorfque la nuit eut répandu l’es fombres voiles
fur la terre, 50 le vaiffeau arriva à la hau-
teur de Phèes , 8: delà.il cotoya l’Elide près

48 Il: paflèm les courons de Crimes 8’ de ChaIcis qui a
defi belles eaux ] C’en un vers qui manque - dans tontes
les éditions d’Homere, 8: dont Euflathe même n’a fait
aucune mention. Il cit pourtant néceli’aire , & il faut le
rétablir , car Strabon le reconnaît, après le vers 294. Il
faut donc rapportercelui-ci comme Strabon nous le pré-
fente dans [on Vin. liv. ’ I ’

DE! M WU-fd Kpuvou’; ami XaÀxiJ: xaMIPËtOPÏV,

Homere marque fort clairement la navigation de Tele-
maque , 81 je me fuis attachée à llexpliquer après Sun
bon , qui dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers
le feptentrion jufqu’au delà deVPhécs 81 de la hauteur des
côtes d’Elide -, 8l que delà, au lieu de détourner à gauche,
c’efi-à-dire , au couchant , pour côtoyer l’ifle de Samos,
ou Cephaleuie, qui étoit le chemin le plus court pour in
river à Ithaque , il prit à droite du côté du levant , pour

, éviter l’embufcade qu’on lui avoit drell’ée entre liliaque 8c
Cephalenie, comme Minerve l’en avoit averti, à: poum!
droit vers les ifles qui font au defTus de Dulichium , à:
qui font partie des Echinades g St qu’ainfi ayant pallié 1th:-
que , qu’il avoit derriere lui au midi, il détourna tout
d’un coup à gauche comme pour aller vers l’Acamantie 8:
abordaàlthaque par le côté du feptentrion . au lieu de
celui du midi, qui regardoit la mer de Cepllalenie , où
les pourfuivans étoient embufqués. r

49 Les courant de Cranes à de Chalcis. ] Crunes en un
lieu de la côte du Peloponnefe , ainfi appelle comme nous
dirions lqlforitainer. Chalcis cit un fleuve wifin En un
bourg fur ce fictive. Strab. Aprè: cela on trouve le fleuve
Chah-i: ,r le lieu appellé Crimes , 6’ le bourg de Chalcis , 61:.

se Le vaifleau arriva à Ia  hautain de Phées ] C’efi ainli,
i mon avis, qu’il faut lire , 8l non pas Phares, qui cit
trop loin de là , 8: au milieu des terres , au lieu que Pinte:
ou Phefc efi: fur la côte au bas. de l’Elidei, au deuils de
l’embouchure de l’Alphe’e. .4

il

t..- . g-"
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de l’embouchure du Penée , qui cit de la do-
mination des Epeens. .

ALORS Telemaque , au lieu de prendre le droit
chemin à gauche entre Samos 8: Ithaque . pouffa
vers les ifles appellées pointues , qui font par-
tie des Echinades , pour arriver à Ithaque par
le côté du feptentrion, a, pour éviter par ce
moyen l’embufcade qu’on lui dreifoit du côté
du midi dans le détroit de Samos.

PENDANT 51 ce teins-là Ulyffe a: Eumée
étoient à table avec les bergers. Le fouper étant
fini, Ulyfie, pour éprouver Eumee 8x pour
voir s’il.avoit pour lui une véritable affection,
8: s’il voudroit le retenir plus long-tems , ou
s’il feroit bien nife de (e défaire de lui si de
renvoyer à la ville , lui parla en ces ter-
mes: »L’ume’e, St vous bergers , j’ai envie d’al-

nler demain à la ville dès le matin mendier
vmon pain , pour ne vous être pas ici plus long-
(ntems à charge, ni à vous ni à vos bergers.
nC’ei’t pourquoi je vous, prie de ne me pas re-
nfufer vos avis , 81 de me donner un lion guide
opour me conduire. Puifque la iréceflité me ré-
nduit à ce miférable étai , j’irai par toute la
A! ville demander de porte en porte quelque relie
.»de vin ou quelque morceau de pain..J’entre-

si Pendant ce rams-là Ulyfl’e 8 ramé: étoient à table
avec les bergers ] Depuis la nuit froide a obfcure ou Ulyflb
.a demande far un. apologue de quoi . le garantir du froid ,
il s’en pafl deux jours, car le, matin qui a fuivi cette
nuit, Telemaque efi parti de Lacédémone 81 efl allé
coucher à Plieres , 81 le lendemain il efi parti de Pheres»,
efl arrivé de bonne heure à fan vanneau prè’s de Pylos,
s’ei’c embarqué 8l en arrivé la nuit fuivante à Ithaque dans
le tems qu’Ulyfle 8L limnée font à table avec les bergers.

. Le matin à la pointe du iour il arrive chez Eumée dans le

..moment qu’Ulyfle a ce fidele pafieur acheveut de de...
jeûner.
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orai- dans le palais d’Ulyfl’e,’ pour tâcher de

ndonner de bonnes nouvelles à la fage Peneî
n )) lope. J’aurai:même l’audace d’aborder les fiers

sipourfuivans , pour voir s’ils voudront bien me
ndonner quelques rodes de tant de mets qu’on
m’en fur leur tabler, si» je m’àfi’rirai à leur rend.

n cire tous les fervices qu’ils pourront exiger de
nmoî; car je vous dirai une chofe, je vous
a prie de l’entendre 8: de ne pas l’oublier, 52
nc’eft que par une faveur toute particuliere de

.nMercure, qui, comme vous (avez, efi le Dieu
nqui répand fur toutes les aéiions des homo
urnes cette grace qui les fait réuflir , il n’y a
uperfonne de fi adroit ni de fi prompt que moi ,
ufoit à allumer du feu ou à’fendre du lapis.

.u foit à faire la cuifine ou à fervir d’écuyer tran-
uchant ourrême d’échanfon; en un mot tout.
luce que les riches peuvent attendre du fervice
odes pauvres , je le fais mieux que performe.

A CETTE 53 proPofition Eumee entra dans
une véritable colere. n Eh! bon homme , lui dit-
»il, quelle penfée ei’t-ce qui vous cil venue

.ndans l’efisrit! Avez-vous donc envie de périr
uà la ville fans aucun recours, puifque vous
nvous prc pofez d’approcher de ces fiers pour-

. a . ’ [nivelas51. C’efl que par une finlan- taule particulier? de Mercure,
qui comme vous faire;r , e]! le Dieu qui répand fin toutes les
nain": de: homme: ] comme’Mercure cit-le ferviteur à:
le miniflre des Dieux , on a feint qu’il étoit le patron 8K
le Dieu de tous ceux qui étoient au fervice des autres , St.
que c’étoit par fa faveur que chacun réuflifl’oitdans toutes les

fonâious de (on état. .
calere]ll ne fe contente pas derrejetter la propofition
d’Ulyfie; il le me: véritablement en colere , ce qui mar-
que bien la charité de ce pafieur , a: l’affeâion limera
qu’il avoit pour les étrangers quimivoient chez lui. . .

54 Don!

s; Arme propofition Eumle entra dans une véritable
i

Wh

i
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flûtivans . 54 dont la violence 8: l’infolence mon.
ment jufqu’aux cieux i vraiment les efclaves qui
nies fervent ne (ont pas faits comme vous ;
i355 ce font de beaux jeunes hommes qui ont
indes tuniques magnifiques 8c des manteaux fu-I
"pet-bos , 8c qu’on voit toujours brillants d’ef-i ’
n fonces 8x parfumés des meilleurs parfums. Voilà:
s) les gens qui les fervent, a: leurs tables font
n’ioujours chargées des mets les plus délicats ,’
»8( ou y fert les vins les plus exquis. ’Je’vousi
paliure que vous n’êtes à charge ici, ni à moi ,
n ni à aucun de mes compagnons . St que nous
àvous y voyons avec une extrême joie. Quand
nié’ fils d’Ulyfie fera venu , il vous donnera des
phabits tels que vous les devez avoir , 8c il vous
a) fournira les moyens d’aller par tout où vous

Ù voudrez. r . î’ ULYSSE , ravi de ces marques d’afl’câion , lui

en témoigne fa reconnoiflhnce en ces termes:
,,Mon cher Eumée, je l’ouhaite de tout mon
,,’cœur que Jupiter vous favorite autantquevje
,,vous aime, pour la charité que vous avez

s4 Dom la violence à I’injblence montent l’ananas cieux]
Dont la violence 8l l’infolence font li grandes, qu’elles
ne refpeétent pas les Dieux, à qu’elles attaquent le ciel
même. Grotius l’explique autrement: il veut que cette ma-
niere de parler, montent jufàu’aux cieux , foi: pour dire
qu’elles montent aux oreilles de Dieu , que Dieu les en-
tend,comme Dieu lui-même dit de Sodomerêt de Go.
morrhe , agenda": à videbo urrum clamorem , qui vernît
ad me, apcre compleverint. Genef. xvm. n. i

5; Ce faut de beaux jeune: homme: qui ont de: tunique!
magnifique: 5’ de: murzteaurfirperbgs ,1 6- qu’on voit toujours
brilla"; d’affirmer] Homere veutqu’on juge’du luxe 8L de
à débauche de ces princes par le magnificence de leus:
valet-s. En effet des valets entretenus comme ceuxpci "en
convienilen’t’qu’à gens dans le déforme, 81 quine

"gardent- in mâtures ni bornes. Les (ages ont des valets pro:
pres rifles fous en ou: de magnifiques. *

, . .. ..a. . . v N .



                                                                     

ago’ a (HG-b v son? ” a .
fleurais’mervresîrer”chez vous 8: ide mettre fifi

3,1l» ma mirera (refile plus grand dentales
Aglmalheurs pou; des hommes que. la;m:ndic’ité.
,,Quand on en réduit en cet état, la mifcre,
,--,la faim -8t lefmî’d forcent à faire ses: fouf-
,, frir- les minores-Ales ,plus indignes. r Mais puit-
,,que Vous voulez me retenir , a: que vous me
,, forcez à demeurer; tillez vous , dites-moi’ie
,,voùs prie,’des muvelles de; la mer’e d’Ulylfe
,,8( de (du pere , qu’à fan départ il laura dans
fçun âge déja aEnsavance; apprenez-moidonc
,, s’ils jouilTent encore de la lumierq du fqleila,
,, ou s’ils font ldel’c’endus tous deux-dans lamant

,, éternelle l r r v
"Il vais fatisfairevvotre curiofité; répondit

’,,Eumée; le bon vieillard Laë’rte vît encores,
,, 8: il ne celle d’admirer tous les jours fes prie-
,,vres aux Dieux pouHeur demander la fin de
,I,fa vie , car il n’ai pu recevoir de confola:
,,tion de uis le départ de Ton fils g. 8c. la mort
"ide la emme furvenue de uis. ce tems-là , a
"mis le comble à l’on ami ion 8: précipité fa
,, fiel-liane. cette pauvre femme ne pouvant rup-
,.por2er l’abfence de [on fils , 5’6 a fini enfin
,, une malheureul’e vie par une mort plus mal-
",, heureufe. Qu’une vpareille mort n’arrive jamais
,,à ceux qui habitent en cette ille , qui me [ont
,, chers a qui m’ont fait du bien l Pendant tout
’,,le teins que fan vamiâion l’a laifTée en vie,
,,je n’avais pas de plus grand plailir que d’ê-
’,,tre auprès d’elle pour .Pentretenitj 8: pour

I ;,,tâc(her de la icbnfoler-g car elle avoit en la
,,bonté de, permettre que je full’e élevé aven

i 56’Afinienfiu infernalheureufe vie par une mon flué
fialheuneufe] Il faut louer la dilcrétion d’.Eu1itée.; il n ex-
plique point le genre de mort, parce qu’il étoit honteux
infame,car elle s’était Péndue de iléfefPolx. . 4 . w i 4



                                                                     

sas»;

W"

n’l-loentrx’uutiiîrexv. ’49!
bitume Emmène; la iplusiieunesdesïeeifild l
,3 les , a ie puis dire qu’elle’n’nvoir’gueremoins
,n,IdeËteudrelTe pour. monÎ que pour aluminiu-

Iillce e; ,« N v 2*: 5? «W il,n’MIm’ après queutions filmes tous deux fox-
ntisp de l’enfance , l’on pere a: la mere- laina»,-
urierent à Samos , a: reçurent des prélènsnin-
infinis de leur gendre. Et pour moi , aprèS’im’a-r
rivoir bien équipé de toutes choient-la Reine
ann’envoya’ dans cette serre , a: Toni-’afl’eâion’

ipOur moi a toujours augmenté.» 574k (en:
ibien la perte que j’ai faite, ’81 les recours
iodant je fuis ’ privé. Mais les Dieux ont béni
union application a: mon travail allidu dans
ales ,chofes qui m’ont été confiées , 58 8: j’ai

tau par leur bonté de quoi; me nourrir 8nde

v 54 . . - k.., 57 Jefentbîen. 1412;": que faiflzitaqp’efià mon avis

le [eus de cevers, p , Lsa? lib ruinLÛvhv’ofiu. L
En nerdlnt de fi bons maîtres , il a perdu tous les feeourf
qu’ils lui fournifi’oient rôt il a fallu qu’il y ait fuppléé pas

fan travail. ’ . a. 58 Et j’ai eu par leur bonté de quoi me nourrir à de uni
qflifler ceux qui m’onrparu figuerie fanant ] On ne fuira
roi: faire une plus grande injure à’ un Poëte que celle
qu’ont fait à Homere quelques Poëtes qui font venus aprè!
lui, a qui ont détourné à un l’en: infante un vers pleinl
de pudeur &qui renferme un grand fentîm’ent de’pietés
Eumée reconnoit ici que c’en par la bénédiâion que le.
Dieux ont répandue fur l’on labeur, qu’il a eu de quoi vi-

vre lar emeut ,I a ile quoi affilier les gens de bien
jiu’unuhxu , lignifie proprement j’ai donné au: gens
dignes de "me! à de confidlrah’on pour leur vertu. «Qu’au-n ,

Mfimnîù’ûc dans Et voici comme Hefychius l’a fait
bien expliqué. une?" , Nm": , m’plu i, 044’453: 32m;
affin figfifit un hommede bien , honorable, digne de ref.
par: il ajoute; Février: [à fin mm; de te me! pour dira
«la; qui a: 1"):me de honteï’pour un mendiant. Et e’ek

I



                                                                     

:9; ,4 :.L”Ol maïs-s in a. a:
nquoi millepertuis; Quii m’ont paru dign’çsiïle.
nLEQCQWSs-Pçalll’rççfllll cit deum maurelle. fief.

DmlOPfis 59- l9; il? Prends Plus. PJËÏËTÆÎÏà 135
aparler», ni 21,4 en entendre «pal-Ier; une pala:
mmite’ affleure efi tombée; fur fa maillon; une
nfgule deprinces4iufqlents &:fuperlges fe font
unilâfllésà elle alla ruinent :ielleien’efiï’toul.
(prieurs li, ofifédéem quew’fes’Ilidelesjferviteuts
Inn’ont la..liberté ni ,de lui. parler, Lui. de l’as.
pvettir de qequi,’ le palle , ni de recevoirrfe’s1
mordras; à peine ont-ils de, quoi fournir à leur
A; entretien k, bien-lo;in.vde pouvoir nolisenvoyeg
,»ÂÇÂ- quelque douceur. pour nos dom’efiiquesa i
r gamins! mon cher Euméep, reprit Uljlli’ei, v
:160, çfefi doncldepuis votre enfance que vous
n’êtes éloigne de votre, patrie a: de vos par...
miens! Raçontez-moi’,,)e vous prie,-vos’ avan-
anturesk, -8t dile’s-mbi-fiflelt que la ville ou ha-
»bitoient votre. pere a: votre mere’a’été un:
la: cagée par vessenn’eniis; ou fi des" pirates
avons ayant trouvé [qui dans les pâturages à
D13 tête de vos troupeaux; vous ont-- enlevé.
ndans leurs navires, Ivoussonteamené à, luta-

1qu: , se; ivous ont vendu: à Laërte’ tout ce
æqu’lls-’ont voulu , ist-beaucoup moins que vous

une valez; i ’ * . . "
’.17.v-- ’ . - ,1.’ .’ ’ , ..l’là le fans qu’I-loinere lui donne dans ce panage; Mais ri .
vient de lfauere,»les pauvres viennent de «Dieu, a par-.13

, .ilsvfont dignes de comidératiou. 1 ’ 1 il ’
I 591e ne prends plus plpifir..ni dialparlfr , ni en ardt:

du parler ] C’efl le leur de ce vers , in? ptlÀtXà’v; in; pâmai»

un, Ce n’efl pas une douceur pour moi. Nm; laciniée cf,
Car il uefaut pas khmrewszmxc’v molles-rusois in; Bains.

sduversfuivant, ’. 2 - I r «Yl .1 -î un: qui.
i ; 60 C’qflrëpvnç alenti; votreenfame quartzites; êtes éhiqrré de.
un; "un? ),C.nr Ëumée vient devine qu’il fut élevé ça!-
sore enfant aveu la plurjeuu’e des filles’;4-é .Icaegtç,i.; in;



                                                                     

n’Homznn.Lï13réXV. s9
oErRANeizn , puifque vous voulez l’avoir me:

siavantures , repartit Eumee , ’je ne vous re-
ufuferai pas ce plaifir. Ensoutezjmoi ,donclavec
nattention fans quitter la table; 6x les nuits
a: l’ont fort longues , on la le tems de dormir

m8: (le fe divertir à’ faire des cérites , il ne faut
Lupas vous coucher deîfi’bo’nn’ei Heure ",5 62 le
jtrop dormirdafl’e à: Fait’malL’Si quelqu’un de

»nos bergers a envie de le coucher; il peut
nfortir; car il faut que demain à la pointe du

enjour il ait déjeuné St qu’il mene l’es troupeaux

vaux pâturages. Mais pour nous, demeurons
’nici à table , à boire Be à manger sonnons
«n divertir en, racontant’l’liilioirepael nos mais
plieurs; cari tout homme qui a beaucoup couru
me: beaucoup fouii’ert. dans, les courfes , 6;
nprend un plaifir lingulier à s’en fouvenir 3:
wà en parler. Je m’en vais donc , puifque vous
ule voulez , vous raconter les particularités les
orpins remarquables de me vi . t
. » AU ’DELÀ 64 de l’ille d’Qrtygie eli une me
mappellée Syrie , fi jamaisùvous lavez entendu

a 6x Lesnuitr font fart langues] Homere a toujours foin
de faire remarquerla faifon ou l’on eltLLes nuits étoient
fort longues , carl’uuromne eli défias fort avancée.

6: Le trop dormir [ou]? &fait mal ] Le bon Eumée de-
.hiteici un apliorifme de médecine, mais un aphoriïme
jaque l’expérience enfeigne. barrot); long fourmeil fait le
même elïet que lesntrop langué; vieilles, car il épuife, St
mimi): leskefprits.’ Hippocrate a;diç:;encorevplus,fiortement
Inqulquere. Le flammes"! à les .veiller a quand ilsfouz aceflifi ,
44mm: mùladx..Aplior, liv,’ vu. - V pi .- .1, I - s
L 16,;J’rend urçplaràfirxfingulierâ s’eiijbxvenir 6’12 en parIAr]

rÇelp efi très-certain, :8: la calife de ice. plailir en l’idée
:qn’a celui qui raconte ce qu’il’a fouii’ert, qu’il fera loué

v ,de.’ [a patience," de (a prudence ,’& qu’on le regardera
Î,comme un homme favol’ifé’ du ciel; pitifqu’il l’a tiré de

1: ant de dangers ou mille autres auroient éri. l
’"r64*MHCM de l’ifled’OrIygù a]! une, :11: flagellée Syrit] i

l 3



                                                                     

:94 «Vis-oins en... .
nice mon 6 C’elt dans cette me que-www:
soles Couve bue du-iefoieil. Ellen’eltupas fion
phonfidérable- pour (argentiers: ,2 mais filmait

L’ille- d’Onygie e’el’t Delos’, une des illes Cyclades dans

humer figeant: l’incite Syrie; qui cil suai appelle: 63mm a
en unpeuau durion au demis, n’ait-édite , vers l’orient a
par’rappotti Enniéesjuiparle le qui ici! à huque. C’e .
pourquoi Homercdit fort bieniqu’eiie eR«Q?pmylnç :404.
"un , au deld’d’Org’ygie. Cu , leur: tous les géographes»
eue erg æl’orient de Bacs, comme: on hivers: dans la
"marque-ruinure. Il ne fait pas confondre cette rifle du
3’er arec-celle «la s rosi; qui ait au nord dea’Eubée. et
, «trépida» mœugelque je voient]. les VCÛIlVÆYfiOMJù

fiel! ].Voiei. Un utilise Hammams, M. Dsfrxfiaim s
dans fesRéfleJàimifur LONG in , a fort bien réfuté 13.213441
me. critique que l’auteur duparallele, homme; tout. son
trèszignoraut’en grec . en latin , allumettier: géographîg.
5m. faire «loutre»lion-1ere,I c’el’t-àsdige , contre le par»X
au; géographie , murmurant» d’être tombé dans la, m
énorme bévue qu’un Poëteait jamais faire : C’eji , dit-5m,
l’avoir misl’ifle de SyrasÆ- lamer midiiermrrée figue le H3;:th
pique,- bévue , ajoute-trilflqueler interpréter d’Homm.,ogq
fâché (tr-vain dqfituver ,À en expliquaurxe pqfi’ugtdü, mémo
être le ’ philojbphe Phonrydn garni vinait mais au; amarres
fichier: , avoir.- fait dans; tette-111c. Huy a. rien-là qui au

. hmm Neumann groflieradmott: auteur, .çlt eau,
siemens: faux 8l troll-ionien ais placéd’iile IdeSyrosqfious a
graphie , a qu’on sur jamais voulu inflifieu ce Poêle-4, pas
ex liqnant 6e parlage du minaude .leecyde, quine tu;

’1’! ’que tronçons uniques. mis hulule fâchée quemM,

’Defpréaux , qui rem.. cette amenât critique, un
tant de raire" une filiales? ,- ue fait pas minon ennemi,
même dans le Mameifens de ce panage ç au quiil-fgfoâç
initier me: pur-une more mut-th: agui. (lui; hm
de que ces mais loupant? faim, .ueulenttdirfisql! 12’ I
de 5346: efl aurout’hanrdeneloiq ragea rififi guîëuglàtl q
l’a d’abord expliqué a minés qui: 1’qu! àivîlmnfl J

si Abruti pipa mir dru-yins", hmm-Mire, 934.511,48
.efifituee au couchant du filai! , au: quùtkmædeîl’iflq 4’30»
rygie , Cüffpl’1veul ,I fe tourner’,.-fe 3.1i: ijhibpourzôùn

r a couchez. la. nerprun: vergue-2mn v tigres;



                                                                     

n’HoMÆs:-.Æiæreliiv. une
nioit bonne, sur 66.. on in, unanime: grands,
utmupeaum de «bœufs tôt; de . nombreux trouï
sixains de. mousquet, gr; elle aporie beaucoup

ï l" 4 ’7’ * * ,- ’Hvîlufs a; L31, (Æ?
tien-eh inti-intenable -, eu;- il-sieflr :nblbluxl’ent d’un: quel
l’inesdeJSyrnsr fait: au sautillant ile; «DelasïAucmtlzgéogran
plié ne l’a joutais dit. Et couturentlbloaim miroit-ilz,puxlas
dire. dans le même 1ers ou il a dit ilauæau..,l:
auadejfiu del’ille (far-type z ’oe’quiselh flquflllJ ou ait-de,
la de cette me par. rapport illimitée «qui volt à,lthaque,,,
ne peut jauni: être mu couchant.’Voicianornme en parle
le lavant Bochart dans fa Chanaan ,. liv.»i. chap. Kilt-.4
Bulletin fe trompe quand .il veut [quenipaziNÎv-nrmëf,
ouf entende-k couchant;- comme fi l’flleildenfl’ymr (toit au
tburhant de Daisy, en au rentraire GIIIQÜ’ avinera-â,
noriaueôueh’an’t de une ifle. C’ejf la fituation que’luivdorh.
miles-géographes, à ilhefaur que ce vers d’Hurnere pour
pour," que e’efija véritable pofirirm , paifqtl’Euméer, qui efi
à [manuel allure que Syros efl’awdeflm ,’»au-dela;d’0rtygie,

ce qui ferait rrès-fhuxji. elle étoit au couchanhde Delos ,
fumée cumin plutôt du dire en deçà. nielloit donc s’en
tenir à la faconde explication qu’Euflathe,a. ajoutée dans
la même remarque z’D’aurres , dit-il ,-expltqàent cepafiagg
en dg’fiznt que dans 1’12er de Symr il y avoit un autre qui
marquoir les converfioru du. [son a c’eflààodire v le! follë
floes; & qu’on appelioit l’antre du jbkil permette raifort.
Il Will! ce ’au’Homere’ entend! par enferrons , ou fonda
ennuyions dufoleil. Voilà la foule véritable explication ’;
elle mérite d’être éclaircie. Nous voyons par ce pallias;
mêmeun les Phéniciens avoient fait union; (Gourde!!!
me de Syros ; il 9R certain que le nom mérnr10.de,.5:yrojI
«leur des Phéniciens , comme nous le verrons v plus bas ,
tuons l’avons d’ailleurs que [les Phéniciens étoient. très-
fmnïœn minime-3 iclefildeIÀHqu’ii-faut tirer l’explica.

, tienne ventral-irisaient, 81x il emmené ’de’JYOÎÏ’ que c’efi

bru-051m5 titulaire)»; demi-dire, 8h cadran hâtant,-
lâ mame ilions apprend que-los Phénièiens huoient liait
flans cette me un cadran dont le [tyleon l’aiguille , par
19"»nd de ion ombre ,Jnarquoitles’foliiices. Et comme
c’était une choie fort 131e, a: fortmerveilleufe dans ce
mugi ,Hpmflê,’ fort galeux; a: fort unifiait de gag;

4s



                                                                     

p.296 ’u’ïotv’yîsëskt’z’ ï?

ndcefin 8: nmzngra’nüe:l quahtité’üe fmmefiifîaï
, muais la famine; n’audüfolé res :peupl’esf; sales

l .mmaladies contagieufeszmylom jamaispfairlf’lene

A’ ces lpoînrs’ ld’a’ntîëuîtlé ,l 11a Fmiàfque comble une’iareêéïiquî

’ ldîfihguoit cette ifle; Bientôt aprêf’lles-"ca’draîls furent
- ’plus communs. Envirbn fin vingt ansaprès Honjefè J’E-
.. 433:1"! [pinte fait "matador: 410k vxx.’n. d’un hach-an

, qui étoit à Jerufnlçm ,8: qu’on append: lenæadran Judas,
I Kfur lequel Dieu fit, çn faveur de«çe prince", queA’ambre

x

retiçgrada de dix degrés. Ce cadran .marquoit lçs vdhgçres
a nou les folflices. Il y avoit donc des cadrans avant cçlui
ne Pharecyde , qui ne fitle fien’à Syros que deux cénslan!
fluât. celui d’Achas-, 8: trois cens’ans après relui de;
Phéniciens g 8L par conféquent, pour expliquer ce pafl’age
d’Homere , on n’a eu. rœmnqu’à .ce cadran. dunPlséui-

I deus à: nullement àcehü de. Pheupyde qu’Hpmn-em’a
" iamaîs connu. Il me femble que cela efl prouvé. Mai: il

y aplus encore , c’efi: qu’il y a bien de llapparenceîque
ce cadran ,. que Pharecyde fini» Sgtos mais cens. a!!! après
Homere, ne fut faithue fur les découvert a» desI.Phe’ni«
dans; car Hefychius de Mile: , dans le du": qu’il mufti:

l de ceux qui ont été célebres parient érudition ,v non;
"affure que Pharecyde qui..éçoi: de films-même, n’eut. pain:
de marne , à qu’ilfz rendit habile ça étudiant quelques livres
furets dg: Phéniciens qu’il. avoit recouvris. Jeune flatte que

’ ce paillage d’Homere en allez éclairci», Suffit par ln fe-
cçurs que M. Dacie: m’aldonué. 4 .l , . l ; . .l .

66 On y nourri: d: grandsjroupeanr dt bœuf; à: :ch nom.-
breux troupeaux de moutons ] Ce qu’Homere dit kiwi; la
(arrimé de. «ne in: 8c de la bonne température-de fou air ,
qui en hanniflbit toutes fontes de maladies, piguve..que -
ce Poëte émit, parfaitememiuflruit de la nanan..ch une

’l îfle a: ,de cç- qui lui avoit fait «me: campa! A; Syros;
un: comme hocha-t 1’; fait voit, ç’éçoiq4nlcç..Rhéuiciens

qui l’avaient alun nommée dumotflflm ,vcopme il: diroient
pour afira, qui lignifie riche , ou plutôt du me: jurai pour

* ifurà qui lignifié heureufi. L’un 8l l’autre deiçes deux mots
marquent également la bouté de (on tel-roi; ;.&, une marque

" feénaîné qu’il a connu la véritable cri me de ce nom de
3300;, c’çfi ce qu’il ajout; ’du 1611.5 fémur «males Phéni-

lcaeusjyllavolentfür, f ’  l l, ,; h; "l ,.



                                                                     

9* H a a t mmuzfiarèü V. «tu;
shit leur venin: VSeslihahRausA-vne ïmeurenrque
m quand ilsc’ four parveims: à’ u’neÎendâme ’vièil-

wiefe, 67 81 .alnrsc’efi: Apnllnuilùiàmémeyou
nife faneur Diane. qui mrmiuentîleurs immunes
pleurs douces fleches.: Il ysa daùS’celLe me deux ,
.»ylllès’ qui partagent tout l’on ’œtritoire.,-Mon

l guperew Ctefius,rfi1s .dïOrmenu: femblable aux
si! Immortels , .eu étoit Roi...68 Un» jour quel-
.nques Phéniciens, .ge’nsüqe’ldnès dans lavan-
minin’e. a: grands trompeurs-,- aborderent à; nos
wcôteSL-pôg’ panânhdans’ leur va’ilïéaii quantité

A ade’ïçhbfes Icunieu’fes Mes- . , l
id V; h un. 7o yl amuï ilion-flanelle. palais de mon

liv.;.. .67cEt alan c’efl Apollon ’luî-mlme, oufiz [leur Diane qui
- Jet-rainent Ml’sïflufi] Oeil-pour dire qu’il! meurent en un 1

v

poney:- faus immune maladie 15:15:0me par ’ua doux

granulat, s ,, .1 .g . à ,. . .* 680:1 jaïn; whig; Phëiu’Èîëif, 23,1; caches dans la
’m’èrin: à’græidsrrh au»: T11l ami: parité pàfl’age 8c

. lymkemjue’lëâi’ ’ mais l! gammes: 15:01: dès.
I bien iuftruit des navigations des Phéniciens, qui , après

Parrivée des, Hébreux dans la erre de Chauaau , leu. il;
’fufen’c,’ëdhdnîts fuir lôfué , bayant plus ’pour eilî: "e[ue

- 7cm liner; qui et! fur lacère, s’adonneren: encore plus
, qu’ilsllufiwientfaiz à la marine, èdufurent toutes les. côtes

ide 1:7 ined’itërizuâe 8c le! magnum: même infimes
. sdansxlaïinfiiArlâutiquel[8&1eçvêyeieiit des calcifiaient
i fumèrent lançai. W 1

à" îôb P9ndiifjflm Test? vnîæaàïrju’ùii’tité Ide :110ch burie’ufis

"finie? j’Ca’r lëfPJrétfiblens éroieiirles plus habiles ouvrier:

iïifliânôiidéëh toilette (heider’nandent le; une i8: la magnif-
v "ficencegûttmtÏ’pôiIr’llesl meubles que pouriles bûcux,,&

lîmqsdrtoîéntidansroutes ’lesl’ fines 8:11am tous les ports
’ ï’l’eurs çuriôfirés dofir’ils fàifoient un très-grand commerce.

l ëC-Ïèæpçuiquoiïlfaïe dit; Negociatores Sidom’s lransjkfÇnM:
*’.îtnaærnyu.:a’.( au vs: w i t I v"

’Î- ië’ülfnlvâù alowâdaiis- kpnlëîtilè irion- perel une flaMg

gîigliicjemxe , grngd: , bel’e 6’ grès-halailo fric. ne comprens
bayas a ânl’u’pu ddan’etîieui flânai): id! s’imaginer que

mtetfëiùmlPhénlckune étoit lnybpîei mare G’Eumies ’

395



                                                                     

E; s
me: il I5, ami] Ë x H i, ’ Î, a

398 s8 r15. i 3.1l: [au X" * T. a perm marquais Phéniciemeér 5353
un trèsàllabk semieMomsoslefibç goum-
:nges. Ces Phéniciens déçunenæ cette epufi "’rÎ
zigue. immuns»; &PËË’ËËË fwMÊË’tîî’l

,noumœumammâeszhat ÊSÀÆa f, En?
idSunslluwænhîîntslx’ÇLlG ilsgæletmçresïêfë V i

nô: fe rendit amuîmes mitreglelfôiiwe m
mimhmaofidlml tel wræsrfonnes, 1:5
alumina habilesiqui..feïfqmplaiflërab Fer. là

.nduis’dnnanda’gdopq qui elle étoit, a noix-:11 ’

«animiste Elle..lui enragea.d’album;x leipalïai ridé
aman pare... .80 141.141! qu’euev-étc’iïzdëxr Ë
nmmuülærle 281605117: 81’511: ldÎAfËIhBSÎ.

me . très-riche .8». nés-unifiât! - ; «me, de. , go
malta Ighienkl’avoient en (véeçom’nîq ’

ahanoitqu la; «Cmmnçy st l’aVÔËnË.-’ .
. amendons millade, Syrie, ou ils’ï’avlgiegïyç o

indue à «son 9ere si? En flou 4°!" É filas??- æ
un; Mais, luig..r;ipondu le Æhgpicidu’kgul

- æl’avoit abatée ,y voudriez-vous «si: èves, Mg?

vos.

:9o
"lso

K

eu
c

u ,.4’sz».((.

fans tomai! narration il ii’yi pu un foui-immun
prouve le contraire. Ramée immisça menti gauchement
la honte de fa. mue meula faifnntmoîtie- noggwleflfiii;
débauchée, mais talure un lamontçaprpa; g vilain;
côtés, auroit-il ofé dire 10’9qu m3111, r; ygn’crguîda mâté; ’,

tomme il l’appelle dans la fuite Z Je fait fille!) que (fifi
131mm: ordinaire gire les enfeu: donnent à leur gmerè
pour marquer le refpea qu’exige cette qualité» C’en» in!
sur: la mare d’Im en appellée 1101m. Mais un ne s’en
finiroit pointen parlent d’uneporl’opuo li vicieufeg ç n

r? Malheurardinnim au 11::le sur"; les plu;
glu f: [ont au"; lbufer] me une une mafia!) ,41. .s

’une performe s’efilaülëe..corrqmpr,e. tu! pli, fifille à
n corrupteur, elle n’a plus Ide volonté,,& quelque in?

Jura-qu’elle fait immun mue dépend. Melvmas de
celuiquil’aabuféemx- - , n » x, f
. 71 Etfille J’Akyhfl Anita..nqq.phéukicp;;itâ jà.
me: Annuel, d’au l’on a ,iuzmw; 39cm ne



                                                                     

n’ H o tu; ne. une; V3- æ
assît vous kretr’bu’vér ’daîlisqvôt’relmeifon se

n s hi V votre-îlien IF rimé l me; rifle ânon
nencoçe’ 8c s’ils’foàtï mimi riches üWv-rlousuoua

si «mien . "i , Mr à. s: 2
«3:15; le voudroisflefmutïmoo’cmu; ne les
nuihçenegfemme; fi tous ’yos’ mhwms INGPWŒ
à: il: ,ttçnfvâyec ferment de in: fimaflisohïezmfioè
au: iglime’ïaire nul"*bùmgeifanMl». In un
’nTbVUs’ les . matelots lingam minimum:

aile-fermai: qu’elle demanüoltàëapflè’zquai au.
’ nienfidit z" Tenez , je ’v6us’51irie sème .odmploc

l

star?! .f a: qu’aucun de Votremdupe nerva.
nuire, de m’aborder, ni de me [Défier-Ç? foiron-
nles çhemins oa’à lallah!ainef,’"denzpçur que
:2 quelqu’un ne i M’Ynîeflc ’he’Ïceulô empalai;

nie" ramonez; à: notre vieillafllqflqul courant
9mm, en. nuclwei’fqupçon r 11.0.ka
Ipà’s,.’dç’rlge charger de chaînes, 8: «le» mon:

meulés: moyenne vous fanerons périra? Gara
aidez Bien le recru 8c "hâtez-vous d’acheteulee
a) prévisions ’pourïle’voynge’. Quand. Wrrvvaiâ
vfeau fera chargé , vous n’aurez qu’à m’envoyer
olim-mafieux- nantie! mien adonne; ardu, 13.45
nous :21pran rom. l’or qui feysrouverahus
une I I ulngï1e*vtâchuuivmôme «in vous spayei?’
uni: encore---f;lus gëandnppur mon: puma;
nage , ç’ar’ 74 j’eleve "dau’s-lnpalais le fleurie 3min?

me . gui e11 déjaldr’pavifé’fiç quicommencej

nà naniserai: dehors, pourvu qu’on
A»Î .* un 4.7,! agui-1.. i . in: w"

7;; Je WÊs’àfzpoïwral’ tout-for fui-fg trouver; [qui M
nain], Wfià’ïumï nummulnü «manique? Comment
Peur-on groin-e (infimes-emperlé ainfi de (aimer; ï:   ù.
- e in range au": le pâkù’k [une prince ,3 ce glacis in";
pus la, mel’e ,6 ramifia gourma nitéix’CMmem amigne
pëuràllïhima’glncr thzfiicctte Phénicknhei’œûuaéd 43.

. mer: d’Eumée , elle eu: pu feréfoudtez-à le linon, hm
minoens ,’ afin «Minima semi: NE: I.



                                                                     

mon m 3.310 n u nage" 1:”
. nie. tienne, Je» n’oublierai» «immine mais ne:

amener. En quelqueeoutrde que musL-vvmüiez.,
nl’aller r vendre ,- «oasien: aurez] un .prim infini.

DEN. finiffant ces mots», elle les qu’une &is’en
. pretourne-dansfle. pilais; Cesrnhéniciensi de-
, 9113:er encore-unau endort dans. leçon ’,
udàqùilswenoient tousràles" jours inhument:-

) n du: leur: marchandiœs .38: acheter des provi-
. nfions;.rQum âewailïenueuviraichar auqu’il
u a» fut 41: peut! tu": sienîœrouimh (il: aïemm:
sauna ciseleurs. matelots à cette femme nommer:
navarin (l’émir un ’hommetrèsfin a trémate ,

. amuï mima danonlwpa’lais’ixle: mon :pnre. connue
, gnous-yzyendreunabeau douiez" d’or-(qui avoit
udægbeauxxgrauiswanabrhu Ternes (Mienne:
adnzpalaiw 73K8Calfia trigramme ,7 ne’.ponvoient
meunier «Je. manier laide dhdnvîrer guai Leu
solfioient Lune-certaine ImeuCependam île
vfo’ürbu’ fit; ligne àmbnmi’hérueiaenne , du. la Il-

agnelait étapperçu, [l1 s’en rcwiirnexpromp-
nitement dans (on ,vaiflîeau. l » A .1,- q
. 9E»: même-reins cure-«faunin: me prendra!
,-,-1a.maim,:: yacnmeamene v dehors tomeront
bimenpmmer. .r En remuaient trouva: dans le
nuefiibulc (laitaflesdrdfies’ù des coupes fd’m-
,Jur lehmfi’et-gœàr. le; .soficizreîde mon par:
,,:prépanoieni le fouper4.aopar halant ils étoient
.,, fouis watiirgspïm quelquetrnmeur qu’qn avoit
gemmant: devant le palàiælEllepneqierdit pas

’«,,, l’occafion , elle cacha fous (arobe trois cou-r
npas:musuluunun. l’on chemin; 176(ifi 11-Jui-
3; voiseiauveç.innotcem..fansmanolas mon «ab.
.1, Â .’ ’3.b, «L113 J: ,Jlt l. et "îxllll’v! - .ÜËIÎJ’ limw’t- ”

7,13334. une urémiqcmeamsre au dqpq-fifiétqmè
«une aboiements», 51.415; même 519!le aimer
It?Üfi-.MHr.Æelt5Â firmes- au ralinguait confient-elle

jam): femme Lili mépflfibleâ m :1’ m1..» (:5: :"Çi in :3 l
25 J: jalfuiuaùziveainibmlzfiçnl CDWÆîÛœïm



                                                                     

0’ H un in mm.- xv. 595x,
une Aprèsvle roidi mené; &Jla’chemîm
"étant déja ’touvertsë dertEnhbresë", nous arria
"L’anneau. portoùrho’rtwle trumeau des Phé-

« ,’,-niciens. ils: nous «fourrembarquer prompte-
,, Mime-mettent à’la voile 3’ lionnes parfin

j vent àmahle quetluplterilleur envoya: me:
- igzoguâmesk- en. oeil-létal nielleurs la: fi: nuits.

I,’I...e feptieme jour «Diauendécochall’nzfleclœs
A,;zfug- , ..femme’rPlrénicienm",rquilïnoumt
Poireau; altombaraupied du mât. en
A! Mia lem: .d’aboudr’dausw la amer , rouelle-13-

"aria-de- pâture. aux :poiflbns. Iezfus fer: étonné
. «,ficafl’ligé de me voirzfeuluemrerles mains ide

"me? corfaires: 77. sur: le lbir- le mm..vmt
mignonszîpoufi’aà (Iliaque, où merle n’épargha
« ,wrienspour m’acheter. Voilà ado qnefiermanie’re
; "alakéténporté dans cette me. ï r i ü l

in. lmMouiœher Wejldflii dit; Ulyfl’e ; le réer:
mine nous m’avez. faig-detoutree gus vous ave:
ufoulïen. fi jeune encore, zm’a’l’enfiblenœm fou-
ache’. Mais Jupltuva- eu la bonté de faire face
.nce’ders-à mon: ces mon un grand bien , puif-
saœmmetesmvrivémue menton d’un homJ

..»me. en qui vous avez. trouveur: paître for:
emmantelé vous zain: emmi nous nourrir-avec
aubin la nourriture; les habits a cour ce don:

l g "il . I”L malheur 1.0i) dennenâe comment Ellinêe ,- zqui étole in

’A Vêndfi";ï,avoiènt: (in). "dolât! Ïoiflëh’tblufe" cette
’ inëlte’; ’11; lqu’Ëum’ée Tardif làpp’rife-de lui.’

fixions: 8: demi de

enfant à la lifiere quandil fut enlevé , a pu (avoir tout
ce qu’ill vient’ de raconter? çà: il n’était Qu’en au
a’avàir la- moindre attention à ce qui le fuiroit; ni de
rien remarquer; cependant. vomi- mie narration au: cira"
conflanèjëe. r on répond que ’ler Phénicifn; , animoient

. . ne;
r

I 1.;7IA7lI3-Siir’æfiyllv Iè’ infinie «affloua poufl’d’d lm): "ne [fini

mm" M?" que a! mi bé." à W’dirpenï’ , roufle!
ligneul: îsytôikè’rhham w: .J. . , .



                                                                     

gr 17 1’ 0211 Yflïîz-Ëf! FI e a
avanpanaïba’ibhçmqâiorçeirqaewo
aîti’llpt fiæfœtsdouèanllais moi ç: ’
a une daim www"! marries ,’ x j’arrive; i631 6213p,
:l’état où "vous maamyezm n’ait ami que, sÎ’egî-j

ntæœnotennmyflhklnnée. Il: n’eut-01mm:
aheælcoup: .- des «un pou-dormir, magana
min: mazouta: fonchud’orwannbnoc; un"

baierais»: zhonmes. 1s» -. n. v. i1... ,- :,,-. Æ
- rCümanùWBŒelnmaquc acres compagnonsÎ
arrimvw- panaient. les-1051:: ,r anxieux
le «un, &và forcera: rame:- ils font entrera
imrwaiflëau dans. le vport»; En jettent hamac
méson: 1:.Iaifl’eauzavec les calcula; écima-,3
dent fur: Mariage «HI: prépmntv-lcuru’dî .. a
Quand il! emmurât Jour «pas ,n dam; , (
Œele-aqœelaunzdio z Je Mn raompaglonâéî au
amener!!! vaiflëanivàrlæsviueqviçwaihfeuj j
immune ’paitetemr il!!!) près d’içiiêymr
une! bergers; initier 581313 avoirmsw;
rament æoutîfvpafeàclævmoà , je: mon; gamin-g;
mirai, 81’demahrpour notre JumreMîïærjvé.gt
si: vous donnerai narguilé dîner", vida 991;qu
saluera-a tabou vin tous feront aubuççggum
ries "vont Musulmn -n a"; www;1&MAxs,.-nonæherfiish, repartit-le «lui 3313:0.

Un, .;-:1 Ç; lm... ..I y; 1 æ
78 Cependant Tefemaque à fr: compagnons arrivent au

par: ..] Nous ,avouszvu à la fin du 11.1iv. que Telema uc-
partî d’Ithaque fort tard 8L long-tenu après le cou et
du foleîl , arrive le lendemain à Pylos après le lever de
l’aurore, Et ici le même prince , arrivé de bourre heure
de Pheres au port de Pylos , s’embarque long-rams avant:
le cggcher du,foleil, 8: il n’arrive que le lendemain
marlina Il efi donc, quelques heures de plus à; faire me
grain; mais il faix: (a (ouvenir , comme i3 l’aï’déja 83th
au. commencement du lu. livre , qq’jci il prendiun détour
pour arrlyer kl? gâte refirentriouale’ d’Ithaquç et. peu!

(me: le; embûches des pourfnivaus. e



                                                                     

u ’ H sfumato; m9 "vx V. 53
.bclym’ênh’ mïa’îraiaje»cepaxdaucrbz’dawq I a

l umaifon- d’hhaque poutrabje me: retirer irpuihp
nieprefldrela liberté*d’aller-..touc droit dans»;
ule’fiàlais de la Reine tenonnera-IL 1!

5131.08 r un autre-tem,11ui répondit 121’696»
.uTelémaquo, «je nevfoufriqoisçuquovous a!»
mlàflîfi ameuta-que flanquera palais.,-.8t rienv
une vous, y manqueroit yen tous yurendroâtv;

.ubüfikoüïdevoin’ que-"hofpîtfllité exige. Ms
enaujonrd’huloerkroit un parti non dangeroums.
.u’cva’ù ("me guérie ne (ero’îs point avec, vous ,4

uvbüæpourriez mie-ma mon: ,.quî. ne me:
a montre que trésor-aramon: anPOMlIÜGM;r k;

un qui! la! lient. loin. duaux dans fou. appartement ., ,
netoûjvou’rs. occupée à f3: ouvrages. Je VRÎSJOBSZ

nenfciguer-uno- maman ou vous poursu,allen,
racloit chez Euryipaqncfils du,,fageîP.olybe.,
xi "une! peuplwrd’uhaquçue refinancem-
nrflouuïDieu , a ç’eiLd: tous lespouüuixalow

.Iccluï’qûi a, le plus dendrite. hum apéro-t»
;uil"d’ëp0ufer au Whïât dormantes. fur-1o
utrône fl’Ulyfl’e. Mais Jupiter -, qui habitules
volcan-fiât filme fera point yérjr tous
spourfuivans avant Ce prétendu mariage. un;

l COMME il ’diroitîces mors, 804013431 voler
à fa ’droite un autour, qui’gfl le plus vite des

meflàgexs. dîAmuçq; ,11; renaudons ferres

Ï,Qèfiçir:15wymaque fils du fixatrPonbc’] Il croif
.quf [un queuxÀStAplus’fûremeu: chez ce: Eurymaque ,.
qui de sur? lofs PourfuiVani étoit celui qui valoit le mieux;
moiti! ne permit? pas dm ce jeûnent, comme nous’
rama; Voirjdans lunure; ’ j il ,. - « ”

. Joe 94; vit. gang fq.drqigéwrgugçnr.]’ ces oifeau pn’
romans: g-ëcoagij loçfque. Telemaque achevoit, çe.qn’itf

.neng.sié..,wq,..: 9°,.PPQV8iLP3! même: d’être in a urè
ldgtfehu «marquésg ,Onfloiç’. lieu sue la cobmbe en;
me se pouffiaivamfl Z L a. 5U!!! matou filigrana:
rang)". , . A. 2T h .7 Ë. l [.11 "Ï. 1: (g .. Ï »

uni

r



                                                                     

9364 i à! en» 10331371715- 1! a
tune ÀclolomBeî; dolât-li! arrachoit ’ plâmefiï;
111151 répçfidoitiâ lierre enne-jl’tlèmë’què 8c 1’00

’ .73, .5 Jim l?- ,2..i .îl i’:
Tatocfim’bnîîfir 5mm en méritoit-cm: ce

îeuuc prince à l’écart, lui-met la main dans
la fiermi , se iui’dit t’xxCet oliban :qui vole’îà
aven-e droite ,-11’efi point vivent: fans l’b’rdfé de

m’queiiiue Dick; n’aiipas plutôt ’éuéfîes yeux

j’irai-liai ,ï que je l’ai-reconnurpîlurf un-Oilëau;
-üdès”àfigurës.i8i Il n’yïh fioit): danvaIth-athe
aider’ratefilûè rdyàie qnèlà a«être». novons pré-

J’idÏS’ dont i cinc’ïilôus’ àlirèz’lïotoujoursâï-ledemis

lofai: mais Nos" enneiüi’sà’Â 1’; V: ’ V - i
n Que votreiiprédit’tiofi slaccomplifre -, Théâ-

’1æclymèr’xe ,’ hii ’répondit Telemaque ’, vous fi-

meefiéz ’ de Ëmoi «cette (bite é’ainixié; a!) des
fiivprél’ené fiïconfidéra’flè’st-gï igné mous-1eme fini

36 vomirai-oh: Vouiïififlohtfieureux’. iivllïïà’drefïe
’æd*»ü1eMe.rè1hs îhüjaàrolé à fun ridera Jçbm’pâ.

’jgriori Hrée’fils de Clyüüsè "uMèn" Tirée,
jwlùiïdi’üll, ’ileïîouk me? lcézimpallgnous qui-m’ont

’ - ! . ., l; "î1, .31 :Tbeoegyngèue girant en même-rem: ce iourte prinçmd
J’éfarîJ Car il une, vouloir parque perfonne entendit l’eg-
filiation. qu’il alloit donner niemcet adgufp’, «19m:
flqu’oln ne le divulguâi dans la ville , à lineles yourfuj.
wons mentiarofitaîilèm’pour t’a-mettre Econïzem’ t 3 r3

’23: :1!qu immun; mais de me: me apte gag
in vôtre. Je vous prédis dans ] Théoquméue explique

zen yen ide même": augure-.de’peut d’être entéhdu. Voici
ce qu’il ïvçutz dire. il’f filoit! à ’üthaque plufieurs prix)-

ter, mais [il maifoii d’UÏyfl’eémittlà dominante. Ce:
:iutourëell une lefp’ece d’aigle", 8! le ne; des oileaux. Il
cit donc envoyé pour celuixfuia le prîdelle anion-1:6.

fit par cùnTézfuant il n’ai) envOyé. que pour’Ulylfe: Et
icômnie ce Roi de: oifeaux-"p’luine lablflôrhbç, de meule
dia maiTonïËPUlyfl’e au le demis furîtôus letyomfuivani.
-ilw-expl’îqüej17lh’s bclàifément ’çetl Inauguré dans te T’xvu.

Illîtuen-paflèdéïfl’èinlojies car-1:51 RIT dioïqu’myfi’elefi

caché dans [iliaque , 8L qu’il le préyare à (a venger. b



                                                                     

D’HOMER’È. Liufc’XV.
’ulliivi à Pyloé , vous m’am’toujom-s? purule
’uplu’s attaché à moi 8: le plus prompt à exé-

vucuterl mes ordres; 83 je. vous prie de me:
amer cher vouecet hôte .q’uerjevaus confie ,
bayez de lui tous les foins, c8: faites-lui tous
ules honneurs qu’il même jufquîà aequo A je

orois de retour à Ithaque.» - ,7 .
. LE vaillant Pirée lui répond: uTelemaque,
uvousr pouvez vous affurer, que quelque long
ufe’jour que vous filmez ici, ilaurai foin, de
ul’hôxe que vous me confiez, 8: qu’il ne man-
uquera chez’moi d’aucune des chofes que de-
umande l’hofpitalité.» En finiffant ces mots il

’ ’lxnonüte dans fou vailleaui, 8: commande à les
il compagnons de s’embarquer 8L de délier les ca-
di lolos; ils obéillènt 8: le placent fur les bancs.-
a CEPgNDANT ’Telemaque met l’es brodequins,
il arme (on braS’d’une bonne pique , a; pendant
"5* I que res compagnons immanent le vaifiëau à la
’3’ Tille, comme il l’avoir ordonné ,r il le me: en

chemin’pour aller ’viliter fes nombreux trou-
m, v peaux , fur. lel’guelsule. bon Eume’e, toujours
a . plein dÏaEeâion p0ur fes maîtres; mailloit avec

beaucoup d’attention a: de fidélité. " -

&Â’Ë Ëïa. a! girigu WN-fi

8; Je vairs prie dermener. chez vous perlait: que je valu
ronfle ] il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque;
mais l’explication que ce Théoclyméne lui a donnée
de cet augure , lui. ayancfait, conuoître que c’eft un

v grand devin , il change de [uniment , de peur qu’il ne
f "lui arrive de faire devant ce: Eurymnqne quelque prédic-
Wfiou, qui nuiroit à l’es affaires, on qui peut-être même
« [croix unilible à (on annelât; . l l

1



                                                                     

a

’. J
fib

ou aquTzdrË Min ont
l". V) if .7 , . tu]. gTELEMAQUE arrive cala; une; maie a la

I ville ce fidelg feryùeur pour annoncer en fe-
lourfà PENELOPE. C4 ne fin? que darda: fanfibfiv
finet, à par le cœur: de MINERVE, qu’ULYssi
parvimuà jar raider Truucanu: qu’il, émir, fait;
pare, ê qu énjèmble il: concerteront la conduit?
qu’ils devoienflwfir, dans lune circonflancerî criti-
que , qu’EUMÊE même devoit meneau: u ficrer.
par" ce: intervenez leflvaiflèau- envoyé. micmhfiado
aveint, ë déja le: pour-juiverie (flingué: rondirai- i
cnrr’cux d’autre: embûche; à TELEMIAQUIE. Il; hl,

tout Minou , qui avoit tout entendu, en ourdi
PENSLOPE ,- â un: "ure-rendre 6:. .ipdigrie’eQTuià
vie de a femme3.,jbrt dalot: appaçiçmenynë.
en pré ençe.de.r autre: . reproche À ANIMOÊSJËIË
infilence ê 6:. perfidie . lui dom le peu l’était re-’
fugié chef LYSSE dam. le leur: qu’il lioit lour-
fuin’ 6’ en danger d’être mi: en giflai "r, fifi W

. un ne
A: P 1’ 1-45," 9l. 197

H, ., . ;- v en .lUÎllÏS tu:
,,( m in un vu: mute;A EiWiË’

m2"; 43:42;)

i5 w’.w
.iu’I-)r mg; "buta

l" "l z ”v -”  l in; rhum-v. 3344.6 (hui-51

;znçumemuî

5--



                                                                     

3°"?

V Il 54X fifi!r «du» on a . en in"; ’*

q "’5’- .a o DT SIS É E
in? A-H’ÆOI M E 1 R E.

L» - LIME ’XVI. »
MQ LA ’poinœ du jour Ulyli’e a: Eumée
3’ a ayant allumé du feu , r .préparerenc
i A le déjeuner , 8: envoyerem enfuit:

le il If les*bergers*avec leurs troupeaux aux
L W4 pâturages. CommeTelemaque ap-

prochOit-«de- la» nounou, les chiens d’Eumée au
:nçu’d’abo’ ’ fi mirent; à le cordier-8: à té-
.Z-u 1.-’P:t r

âE

J)

a ’ 4 i ML l . .’*I. Préparer-en: le déjeuner 3 Dans Homere il n’ai! fait
mention me deuil fois dë ce reparût déjeunerions le

,nom de alpe". La premiere , au dans le dernier liv.
Îde l’lliade , vers :14. ou il cil dit que les compagnons
. d’Achille lui préparoient à déîéuner. Mais, comme Ca-
.faubon l’a remarqué ,. l’on h’èll par bien fût qu’Homere

veuille arler du déjeuner. &an lupome fois , c’en dans’
cet end on où ce mopfefl: informe]: déterminé au dé-

jeuner; par ce qu’il ajouteëu’n’ïi ,fa la poilue du jour.

,Ou veut prouver perfidement même que le: anciens
Grecs avoient trois fortesi’de Îepààî âprru , le déjeuner,

’qu’ils appelleront enflure Æxpcrwpîv , parce qu’on ne

foiroit que tremper durpain «leur du vin pur; Ian".
kl. la». fifi’appeuôfpum. gitanes, ce repas on r:-



                                                                     

3’68 L’O-o YS’S’É!"

indigner leur joie. mm; qui-ries v1: le
mie: ,45: qui entendoit èù’ mémentém’s le bruit
de quelqu’un qui: marchoit, dit àfEuméËü
nVoicilquelqu’wun- de voi bergers .qui’vieriÇ,
a) ou un autre homme de connoilï’ancel, car ’v s
oehiefis initioient point ,- a: lâârâémsrmoliyeg
nmens ilsimarquentgde la foie; 8c" j’entends
umgrcher. ’ l I l l’ ”’ ’ *

PEINE avoit-il aclîeve’ees "metsvçique (En
cher fils parut in portedu veflibule. Eumée
l’appercevant , [e leva avec précipitation &Ëdans
une furprife extrême. Les liaifl’eaüx qù’iiufe-
noir pour’mêler le vin ’8: l’eau , ,lui intubent
des mains; il court au devant de (on maître,
à 8c fautant àïnfdn coi: , il lui haire la 1ère ,

comme au travail, Je? fion-é! i4 8l Mn", le 13mn", page!
qu’après ce -repas il n’y a pluç de travail, gap; privez-où.
Mais ces mms- un: ,étg [gavent :mis l’un anagramme ;

;de fane quçËPQur lesbien expliquer? il faut avoir
égard au mais 40m il eft parlé danskles endroits en
quefiion; carion voit fauveut’que’ ces  trois repas n’en
font que deux , lent déicmfer, flairoit, étant laineras
que 1e dîner, :3135, mais prie-île meilleure heure: On
ne me pas contenté .de ces trois repas; on en ajoute
«un quatrieme appelle vanda-Les un: veulent que ce
fait ce que nom- appelions le goûter , entre le dîner a
de fauper: St les autnes que ce fait ce repas que l’qn
[airoit après le lbuïmrJ i8: que les: .BQmàins appendent
momefl’arioncm. Manie crois que Ce repas étoit inpqmiu
du tems d’Homere, 81 que le vers de ce Poëçe nr
lequel on fe fonde «in? ’ç’pxco Æeiamu’n; qu’au lit dais

le livre (nitrant, doit être expliqué dÎuue autre Galicie,
comme on lamina-av dans’la eunuque. e " v Ï , f k g

z Et fautant A fini cou, il lui baffe la tâte , je: jaugé]
L’idée qu’on aïeue que ce: Ramée étoit tin fiiiiPIe ber-
ger, a fait munie: qu’il en ufe trop familièrement avé:
fou maître. Maisicetze idée elt faufl’e; St comm’e-ie tu!
«lei: ’ die , Eumée fêtoit un hémine- confluât-mm, juan-(n,

imitent-fia: (a. mame, miesueamncpmiw Min:



                                                                     

nuant-var wvar- "r;-

WRBBH-RF tu

---.---n-a-a.

D’ H o au n a E. Livre »XVI. 599
layai-mâte les mains , «ü pleure de joieTCorna.
me un4pere», Lqui, après dix années d’abfence.
voit arriver d’une contrée éloignée l’on fils uni»

que , qu’il aime tendrement ,, 3&- pour lequel
il a ,eu de, mortelles inquiétudes ,.-nç peut [a
laflÏer de lui faire des carefies &de l’embrafa
fer; de même ce fidele paillent ne fe lafi’oit
point d’embraffer Telemaque, qu’il regardoit
comme échappé des l bras deila mort. » Mon

’ » cher Telemaque , lui.dit-il , ’agréablelumiere
ne, mes yeux, vous êtes revenu l. Je n’efpérois
upas» de . vous revoir de ma vie , depuis que
nvous lutes parti pour Pylos..Mais entrez ,2 mon
n cher fils , que je me railàiie de plailir en vous
avoyant de retour d’un voyage où vous étier
pexpofé à tant de dangers. Vous ne venez pas
sifouvent à la campagne voir vos. bergers 8c
»vos troupeaux; mais vous vous tenez à la’
mille , a; vous trouvez plus à propos d’obfer-
Mer le troupe infolente des «pourfuivans.

n MON cher Eume’e ,-reprit Tgelemaqne , il
nef: important quej’obferve de près les me-«
nuées de ces princes. Mais avant que d’aller
mi la ville , j’ai voulu palier ici pour avoir le
pplaifir de vous voir , 8c pour l’avoir de vous .
un ma merci tell encore dans. le palais , friquet-a”
nqu’un des princes ne l’a point lépoufée , ’4 gr.
un la couche dÎUlyKe’ eft. damnée à une éter-

siiielle viduité; ’ » tu A
v g Et powlequd il a and: mortelle: iriquïétudefl le crois

que c’eü ainli qu’on doit expliquer ce vers ,

( l. . . . T; ’51, 4mm nMoË Muller].
L’explieation qu’Eùfi’atiie lui à donnée , pour lequel il
d priebeaucoup de peine: ,-:c’eii-à-dire , qu’il a. fort bien
élevé, ne me parme ni criminelle: ni convenable en ces.
endroit a jamais? on ne appelle 3mm les peines qu’un
yereafe donne pour l’éducation de fes enfuis.

4 Erfi Vla««ceuohez;d’Utl,yfl’e.-zfiutilisée en": annelle; i
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3m ” i’ v on ÊSRSÉS’IÏ) en c:

n Vous ancre ,ï mimine toxidermndemeure-
nouions dans votre-pelât amnoihcouragei

v - -V u ’11; Mit?" w t” li vomira: -
viduité] Il y a de!!! les me t Eïfiih mâcher Willy-(reg
vuider dans humer fera. üàqùrmëet-m la!" filmais?
gales I ;ll y a ici (leur chocs à esquiver; la engaine.
a: l’expreûion. Pour la coutume .r juin-ai eulement que
chez les Grecs , a cela Apaii’a glaciale:- lloniains, les
marié: avoient un il grand refped- pontier." lit, que
quand l’un des deus’venoit â mourir, ’ le mitron Il
femme qui funivoit k, qui miroita-1: «marier; ne
le (envoi! plus de ce lit’pourde fécond narhge,- a."
l’alibi: tendre un inutree On peut Voir lem-marque des
M. Dacier fur le Lama mon; indult! ’eji! de la .1.
épit. du s.-llv. d’Horace. Ce Il: défcrt a: abandonné:
donné lieu à l’expremon dont Telemaate le fer: ici).
fera abandonné aux toiles d’araignées , qui étoit une
exprellion fymbolique En proverbiale, pour dire, ne
[mira plus, ne fera plus.d’auetm’ ufizgc .1 tu les uni-si
guées font d’ordinaire leurs toiles dame: ’qnîrcfl film!
(m’en En abandonné. Cette expremon croit mutation.
fort noble 8l fort expreflive. C’elt ainfi qu’HelioldedibM

E’u J" indou iÀfi’lilat 3.94qu. v ’

Vous chaleur!" araignées de: mimait: , pour dite .”
vous aure; fi grand flair: des VIWGM , que les maigreur
n’y feront plus leurs. toiles, acaule des frai" dont il:
feront remplir. Et un autre , pour demander la paix:
un: Dieux , prie que les tir-aïeules ferre": [muffin-let,
fur les armes z «Fixing: intimiez: niant la imitait 107: En", I
On voit par-hl mies Grecs. employoient cette me:
niera: de ’pàrler "dams- te’ retiennes! ’dans le grand. Lei
Romains n’en ont pas ure de même 5 il: ne l’ont ciné:
ployée que dans les petite: choie: r, a: En badinant , con-
nue Catulle dit dans l’ode r; à Fabullus,

1 . . . . Nm lui Catulli V
Plana: fureulus efi aranearumn .

Chaque langue t (ce "prenions &Wl’es’nidêes. Centrer?»
ne (ont pas infl’ruitstde ces (inférence! , itemben” dom!
des critiques "kl-ridicules", Meomm’eteela 03’ «nivela.
l’auteur du Pardllele ,1" qui n’a.pu minque (lancinant;
endroit. comme uèuimpvxtinut. 1’61"99": «Mû.

gr.



                                                                     

, ,n’Homiz’u mâlm’XVI. gut-
oliéroïquerrs elle paire lesijoursrfitr’les’ nuits
nfitrtntrifiemem à :foupirennar àrzrépandre-des’:
alarmes.» En parlant ainli il prit la pique du
jeune: prince ,r qui entre en» ménettems.’ Illyrie
VOu-lut lui céder fa place, mais Telemaque
l’e’retint,’ St lui dît t- lié-’Aflëyezwous ,’etran-’

si er , "je. trouverai; ililleurs uniautrel fiege ,l je
il tris dans nua, maide , BtÏvoilà un nomme qui
une, m’en lainera pas manquer. I

. «,ULrssz le remet à [a place,:& anilinôtEuà
tuée: étend à terre des brofl’ailleïs et les cou-
vre de peaux. Le fils d’UlyfTe s’aliied. Eumée
leur [en des plats. de viandes rôties qui étoient
reliées du jour précédent , leur préfente du pain.
dans des corbeilles , mêle le vin 8t l’eau dans
une.urne, a: s’aliied vis-à-vis d’UlyKe. Le re-
pas étant fini, Telemaque prenant la parole ,
Si s’adrell’ant à Enmée; lui dit: u Mon cher
nEum’ée , dites.moi je vous prie , qui eli cet
uétranger! comment cit-il venu , St qui font
nies matelots qui l’ont amené!’

»MON fils , lui dit ’Eumee , je vous dirai la
nvérité telle que je l’ai apprife: cet étranger

r udit qu’il cil de l’ifle de Crete, qu’il a été
verrait: "dans pluli’eurs contrées St qu’il a vu

arrivant du: L’amie, lui demande fi Penelopc [à mare
n’a point [pou]? quelqu’un devfes amans. Et» il ajoute
que le lit d’Ulyfle doit erre plein d’araignée: , faute de
5m; qui)! couchent. Peut-ou. rien voir de plus ridicule

que cette expolition? I ,s Elle paf: les jours 6’ le: nuits [on trijfemem à un,
pirer à à répandre des larmer] Quel plailir pour Ulyll’e

d’entendre ce rapport fait à fou fils! I
i 6 Afiyq-vour , étranger] Telemaque me point chu-ç
que de voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le ra,
pute point; bien loin de cela , il ne veut pas même
prendre fa place. Rien-ne ’marque davantage le grand
gâtes: qu’on avoit pour les étrangers. * " - " ”’



                                                                     

3.x: - L’Ooxsstrt.
nplulieurs villes, pour fubir la. dei’tinée àla-’
riquelle il a plu à Dieu de l’allujettir. llyat
odeur: jours que s’étant fauve de dell’ujs un vair-

ofeau [qui appartenoit aux Thefprotiens , il
narriva dans ma bergerie. Je vous le remets
ventre les mains , vous en tirerez comme il
nvous plaira; 7 il n’el’c plus mon fuppliant,

rimais le. vôtre. 1n CE que vous me dites là me. fait beaucoup
ode peine, repartit Telemaque; car comment j
npuis-je recevoir cet hôte dans I mon palais?
nie, fuis jeune , St je n’ai encore ni allez d’au-
»torité , ni allez de force pour le mettre à cou-
»vert des infultes auxquelles il va être expo-
»fé, St pour le défendre. 8 Et la Reine ma
umere cit combattue, St ne fait li refpeé’tant
ula couche d’Ulyli’e St l’a propre. réputation,
nielle demeurera chez’ moi à avoir foin de mes
bénits comme une bonne mere .’ ou li, prenant
pile parti de le remarier, ,elle chpilira pour
umari celui qui lui fera les plus grands avan-
ntages. Mais puil’que cet étranger ell venu chez
uvous, je m’en vais lui donnerïde beaux ha-
»bits , des brodequins St une. épée , St le faire
pconduire par tout on, il aura delfein d’aller;
»Ou’ plutôt gardez-le ici irons-même , St je lui
neuverrai de chez ,moi des,habits St [a nour-
priture , afin qu’il ne fait atcharige , me vous ,

4 I t I l inti7 Ïl’n’efl plus mon flipph’ànt , mais le vôtre? Eumée

marque par-là fou refpeet a Ielemaque, St en même-
temsuil rend un très-bon office à Ulyti’e., en le met-
tant fous la protefiion du jeune prince. I, 83333.18 Reine mawmere efl combattue , 6’” ne. fait ]
A orle une parole qui devoit donner bien. de» l’inquié-
tude. a Ulylle, St le porter à.préveuir ce malheur par?
fa diligence , en prenant promptement les’mefures né-
cellatres’ pour fe défaite des ppurfuivnus Il î

l v 9C0.
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’ûniià vos bergers ; car en’un mot, ie ne rouf-Z
nfrirai point qu’il vienne au milieu de ces pour-

. nl’uivaus; ils font d’une trop grande infolen-
ace , ils ne manqueroient pas de l’affllger par
saleurs brocards 8C de l’infulter même, ce qui

mame mettroit au üéfefpoir. 9 Car l’homme le
nplus vaillant St le plus courageux ne pourroit
ure défendre contre tant d’ennemis. Il faut cé-

uder-à la force. - ’ULYSSE prenant alors la parole, 8: s’adref-
am à Telemaque-, dit : »0h, mon cher prîtlà

oce, puifque j’ai la liberté de répondre, 10
nie vous avoue que je foufire, Br que je fuis
ntrès-afiligédc vous entendre dire à vous-même
ales déformes 8c les infolences quetommet-
ment ces pourfuivans dans votre maifon mal-
ogre’ vous à 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-
mcque trouve difiîcile 8l impoflible même l’entrepiife
de réflfier aux pourfuivaus, plus il releve la prudence
a la valeur d’Ulyfl’e , qui non-feulement leur réfutera,
mais qui les fera tous périr.

10 Je vous avoue que je fiuflh, à que je fifi: très-afl"
fligé] Il n’y a rien de plus grand St de plus noble
que le dlfcours d’Ulyfl’e; rien qui marque un courage
plus héroïque. Il en choqué (le ce qu’il vient (l’entendre
dire àfou fils, que l’homme le plus vaillant 8L le plus
courageux ne pourroit défendre (un hôte contre cette
foule. d’ennemis , 8s qu’il faire céder à la force. Il .luî
fait fur cela une remontrance trèsJorte , fans manquer

burtant’ au refpecl: qu’il lui doit, 8s il lui fait fort
gitan voir que dans cas extrémités , qui paroifi’ent li
dangereufes , il n’y a rien qu’il ne faille tenter , 8L qu’un
prince à fou âge doit plutôt périr les armes à la main.
que de fouflrir tous les joursnde nouveaux outrages, En
que de (a déshonorer par une tolérance il indigne d’un

homme de cœur. HTOME Il. t ’0



                                                                     

3:4 vva’Onvsstz
nje vous prie, u ail-ce volontairement que
nvous fubill’ez. le joug Z ou tell-ce que vos peu-
»ples ont de l’averliou pour vous, ü que prém
menant quelque Oracle des Dieux, ils veulent’
uchanger de maître? ou avez-vous à vous plain-
odre de vos freres qui ne font pas leur de-
uvoir à v’orreV’égardl car ordinairement l’a-
nmitié des freres elt une grande relïource 8c
aun grand appui dans les occafions les plus dif-
ryficiles, Plut auxDieux qu’avec le courage que
oj’ai, j’e’uflë aufii’votre âge! Plûr aux Dieux-

»que je fulïe le fils d’Ulyll’e , n. ou Ulyiïe
Nui-même revenu de les voyages l J’efpe’re qu’il

u Efl-ce volontairement que vous falsifie; le joug? ou
efl-ce , 64a] Ulyfle rallëmble ici Ales trois chofes qui
peuvent porter un jeune prince comme Telemaque à.
fortifiât les défordres qu’on full: pliez lui ; la premiere ,
une certaine foiblelie d’efprit, une imbécillité qui fait
qu’on s’accommode à tout; la faconde, la révolte des
filiez: qui (e déclarent contre lui, qui veulent chana
ger de maître, 8L qui prétextent des oracles pourjnfti-
fier leur rebellion; St la troifieme, l’abandon de les
freres St de les proches. Mais dans ces cas-là même il
fait voir qu’un homme de contage ne s’abandonne pas-
,lîii-même , 8c que quoique feul , il tente toutes les voies
[le (e délivrer St de s’atïræscliir. - l’

la, Ou U1), je lui-même revenu de je: voyages l J’e pére
qu’il reviendra] Eiiftatlre nous avertit ici que les anciens
critiques Ont expliqué ain’fivcet endroit, en Ulyfle lui.
même, 8l qu’ils ont retranché le vers (nitrant, (aveins
de fis voyages 1 51.

a! a i«A99! Anal»: , i7! 7:39 un; ËAm’u’o: «leur.

Parce, dlfoient-ils, que ce vers ne fait qu’interrompre
ces emportement héroïque d’Ulyli’e , 8l qu’ils ont trouvé.

l plus de forceà lui faire dire tout de fuite Pli: au:
bien: que je fufle le fils d’Ulyfl’e , au Uly e lui-même.
Te. yeux que l’étranger ,,-&.c. Et d’abord cela avois phi à
Eufiathe même, mais dans la fuite il a bien un qu’il

l
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êteviendra , il y a encore lieu de Vl’efpérer ,-
D13 je veux que l’étranger m’enleve la tête
aide dellus les epaules, il arrivant feu] dans le
opalins d’Ullee je ne fuirois périr tous ces in-
»folens. 14 Que fi j’étois enfin obligé de cé-
nder surnombre, j’aimerois encore mille fois
nmieux mourir dans mon palais les armes à
ola main, que de fouffrir tous les jours des
yavoit de bonnes mirons pour confiner ce vers. En
efiet il cit très-nétefl’aire; Ulyfle dans fou entretien
l’émir. trop avancé, car en difant , plût aux Dieux que
je le fil: d’Ulyjfe , ou Ulyfle lui-même, il avoit donne
lieu à quelque foupçon qu’il ne fût véritablement Ulylle,
c’elt pourquoi pour détruire cette impreflion, il; ajoute
avec beaucoup de finefl’e , J’ejjze’re qu’il reviendra , il y a
encore lieu de l’ejjzérer. Et par-là il éloigne adroitement
le fonpçon que (et premieres paroles avoientpu faire
naître.

A 1; Je veux que l’étranger m’enleve la tête de deflîu le;
ipaules] Il dit l’étranger, pour dire un ennemi étran-
ger, parce que cet ennemi citordinairement plus féroce;
qu’il infulte même aux vaincus après la mort , St que
Cela marque une calamité plus grande. C’en ainfi que
Jérémie tilt, Lament. V. 1. Harçditas noflra verfiz efi
ad allaitas, damus noflm ad extraneor. C’ell ainli que
le Prophète Abdias annonce aux Iduméens qu’ils péri-
ront, parce’que lorfque les étrangers entrerentà Jérn--
(alem pour la faccager, il: fe joignirent à cet ennemi.

x4 Que fi j’étais enfin obligé de céder du nombre] Le
clifcours de Telemaque avoit deux parties; la premiere,
Que l’homme le plus vaillant à le plus courageux nepour-
rait fe défendre contre tout d’ennemis ; 8l la fecoude.
Qu’ilfaut céder à la force. lufiju’ici Ulyfle a répondu
à la premiere, 8: il va répondre il la feeoude , en fui-
fant voir que s’il faut céder à la force , il faut lui céder,
non en le foumettaut lâchemenoà fou ennemi , mais
en lui réflfiant , 8l en mourant l’épée à la main, ac-
cablé parle-nombre. Voilà la feule maniere honnête
de céder. C’efl un fentiment bien héroïque, mais c’eli
le (catirons que tout homme de courage doit avoir.

.-. e * 01.; ’ . .



                                                                     

316 L’OnrsseeA .Hochol’es fi honteufes , 8st de voïr’m’es hôtes,
unaires indignement , les femmes de -mn.m’ai-’
pion infulte’cs et traînées avec violence par des.
perdures , a; mes biens confirmés ou pillés ,,
os: cela fans 5313s: fans remede. ’ ,

La liage Tclemaquc lui répOnd: nEtranger’.l
nje vous dirai la vérité. Mes peuples n’ontîpoint
iid’averlion pour moi; je fais que les rares
M’ont d’un puifi’annt’fecours dans les enculions

ailes plus clitliciles , mais je n’en ai point; le
a) fils de Saturne n’a donné à notre maitbn qu’un
nfeul rejeton d’âge" "en âge. ’Arcefius mon bi;
’nfayeul n’eut (le fils que Laërte, Lalërte n’eut
.nqu’Ulylli: , si UlyiTe n’a en que moi , qui n’ai
a) pu lui être d’aucun recours. Aujourd’hui l’on
ï»1)alaÎS’ell rempli d’ennemis; car les plus grands

uprinces des illes ivoilines, de Dulichium , de
pSamos , de Zacynthe , 8c les prinCÏpaux d’1-
pthaque recherchent ma mere , 8c ruinent no;
nitre rnaifon. Ma nacre ne peut confentir à un?
nmariage qu’elle abhorre , mais elle ne les re-
nftife pas non plus; elle les amufe , St cepen-
ndunt ils confirment tout mon bien , St ils trou-
pveront enfin le moyen de me pendre moi-
p même ; mais tout cela cil: entre les mains des
uDieux. 1.5 Mon cher Eumée , allez. promp-

ts Mon (lier L’armée , une; promptement apprendre à»
la jîrge Penelape] Telemaque n’oublie pas l’ordre que
lui a donné Minerve au commencement du xv liv. d’en-
voyer Eumée annoncer fou retour à l’enclope , 8l Mi-
nerve a fort bien ménagé cela pour éloigner ce fidcle
rewriteur, 81 donner lieuà Ulylle de le. faire recon-
noitre , car il falloit qu’il frit reconnu premièrement par
Telemaque. Si la reconnaillance s’étoit faire devant Eu-
mée, on auroit perdu celle qui le faire par ce pafieur.
Bruce fout ces din’émntes. recoimoifiiapces- qui fout un
[des plus grands plaints de la poéfie.
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prement apprendre la Page Pcnelopc que je
nl’uis de retour de Pilos en parfaite fauté. Vous
inrçvienclrez dès que vous lui aurez parlé; maisi
âne parlèzïqulà elle feule, 8c qu’aucun des
nuisîmes ne le fiche ,’ car ils ne cherchent qu’à
inné tonal": des plages pour me faire périr.
wnil’m’r,rams, S: je fais ’ce qu’il film: faire,
»re’pond Eumée, je ne commis que trop tour
nies voslraiïons. Maisdites-moi , je vous prie ,
me puïs.jé pifs; Chemin l’uifant , aller annon-
vccr cette bonne nouvelle au malheureux Laër-
me ï Après le départ d’UlyIÎe , ce pere afiligé
ure l’aura à la campagne; là il veilloit fur le
»travail de fes laboureurs 8: mangeoit avec
Mes, domel’tiques. Mais, depuis que vous êtes
oparti pour Pylos, il ne mange ni ne boit,’
bât néglige entiérement fes affaires : fa feule
amour-mure , ce font les larmes 8: les fou-
»pirs, ce n’efl’ plus ’qu’un fpeâre, 8c il n’a

pplus que la peau collée fur les os.
I nCELA efi très-fâcheux , un Telemaque; 16

ornais laiffonsJe encore danssfà douleur- quel-
nque affligé qu’il foit, nous ne pouvons pas
a) fait; ’tou’t ce que nousvoudrions. Si cela étoit»,

nuons verrions bientôt le retour de mon lperea
nDèS que vous aurez parlé à ma mare , reve-

16 Mais lambin-le encore dans fa douleur quelque af-
flîgé qu’il fait] C’eû le feus , fi on Il: Æx.ü,Lem-:wip. .

Je fais bien qu’on peut julflfier cette leçon, mais je-faîé
aufiî que. cela paroit trop dur pour Tclemaque. Pour
moi j’en ai d’abord été choquée, à: je ne doute pas
qn’Homere nïeût émit influa" ml; , [défions-le dans [a

douleur; quelque aflZigé: que nous en foyons. Quelque
peine que cela nousvfall’e, dit Tclcmzque , lamons-lui.
ignorsr encor; ce qui mentoit fin elfes chagrins. 115,
[amble que é’eft ajufi que Ielemaque doit parler.

03
i



                                                                     

318 Ï L’ODYSSVÏLE, l n
»nez prornptement 8: ne vous détournez point’
a pour aller trouver Laërtte ; contentezaivous de
udirc à la Reine de lui .envoyerrfecretement
n81 fans délai x7 la maîtreiîe de l’office, qui
nm: manquera pas d’aller bien vite lui ’appreng

ardre cette bonne nouvelle. k I
. Rumen prefiii de partir, s’équipe 8: (a met

en chemin. Il n’eut pas plutôt paire le feuil de
a porte ,V que Minerve s’étant apperçue de fou

départ, approcha de la maifon. Elle avoit pris
la figure d’une femme’d’unc merveilleufe beauté
8: d’une taille maiefiueui’e. Elle s’arrêta devant
la porte, ne fa 121mm: voir. qu’à (Illyrie feul ;
Telemaque ne la vit point la ne s’uppcrçut pas
même de [a prélienCe, car les Dieux ne fe ma-
nifeficnt qu’à ceux dont ils veulent être vus ;
Ulyfie (cul, la Vit, 18 fes chiens l’apperçurent
aulii, ils n’aboyerent paumant as; mais lui
rendant hommage par leurs care es , ils fe re-
tira-rem au fond de la chambre, La Déefl’efit
un figue de les lourons; UlyiTe .ençend.i( ce fi,
gne , fouit dans la. gour- 8( s’arrêta près d’elle.
(Hors Minerve lui ,adrcfia (ces , aroles t: amis
Q) de Laërtc , Elyfle , qui êtes fi fécond en ref.
ufources dans lesiextrêmite’s les plus difficiles ,
nil n’eft plus tems de vous cacher à votre fils i;
pde’couvrez-vous à lui , afin qu’après avoir pris
neni’emblc les mefures pour faire. périr tous ces

* obiers .pourl’uivans, vous alliez à la ville; je

. 17 La marnage de I’qfi’ïce] Comme celle qui étoit la

plus fidele â (a maîtreile. l
t8 Ses chien: l’apperçurent auflî] Car comme ils ne

pouvoient pas la déceler , elle ne fe cacha point à eux,
&’Homere ajoute cela pour faire entendre que les axai-
maux’même reconuoiflent la divinité.



                                                                     

5- "4...," .-

Ie tu i445. LI sa il

11’ V- 3:. i

v1.

:z" 9* L1 rÊ’Ït- n’- si

ri

(
-D’HOMERE.LirreXVI. 3:9

sine ferai pas long-tems éloignée de vous , 8c
nie combattrai à vos côtés.

EN finili’ant ces mots, 19 elle le toucha de
Ta verge d’or; dans le moment il le trouva
couvert de les beaux habits, il recouvra la
belle taille , fa bonne mine 81 la premiere beau-
té; l’on teint devint animé, les yetnt brillants
8K pleins de feu , fes joues arrondies , 8x l’a
tête fut’couverte de (es beaux cheveux. Après
cette métamorphofe la Déclic dil’parut.

ULYSSE rentre dans la chambre; l’on fils le
Voir avec étonnement, :0 a; faifi de crainte
St de rel’peâ, il détourne la vue n de peut
que ce ne (oit un Dieu, 8L lui adrellant la

19 Elle le toucha de fa verge d’or] Homere donne une
verge à Minerve, comme l’Ecriture falote en donne
quelquefois aux Anges: Extendi: Augelus flmmitatem
Virgile quam nebat in manu. L’Ange étendit le bout il:
la verge qu avoltzi la main. ilug. Vl. 21. i

zo Et de crainte 8 de reflua , il détourne la une]
Comme Telemaque étoit encore enfant quand Ulyfiè
partit pour Troye, il ne peut le reconnaître. C’eft
donc avec raifon qu’une métamorphofe fi fuhire ù à
merveillenfe lui perfuade que ce n’ait pas un homme,

mais un Dieu. i’ pa": 12; peur que ce ne fifi? un Dieu] Je m’étonne qu’Euf-
tathe ne fait point entré ici dans le véritahle feus de ces
paroles. Ce que Telemaque dit efi fondé fur la crainte
qu’avaient les premiers hommes quand ils voyoient quel-
qu’un des Dieux. Ils le croyoient fi indignes de cette
vue, que quand cela leur arrivoit , (a: Dieu le manifol-
tait alors allez fouvent aux hommes ,) ils le croyoient
menacés de la mon ou de quelque grand malheur. Nous
en avons plulieurs exemples dans l’Ecriture feinte; les
lfraëlites difent a Mayfe: Loquere tu nabis à audiemus,
mm loqualur nabis Dominus ne fbrrê moriamur. Exod.
KV. 19. Gedeon ayant vu que c’était l’Ange du Seigneur
qui lui avoit parlé, s’écrie: Hélas , Seigneur , mon Dieu,
parce que j’ai vu le Seigneur face à face. Et le Seigneur

04
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fiarole avec humilité, il lui parle en ces tek
mes: » Étranger. vous m’nppxroid’ez dans un
peut bien difiërent (le celui ou vous étiez tout
»à l’heure; vos habits font changés , votre
» taille nîef’t plus la même; jen’en cloute point ,

uVOtxs êtes quelqu’un des Dieux qui habitent
nI’Olympe. Mais (oyez-nous propice, afin que
n nous vous huions des facrifiees, 8: que nous
b) vous lpréi’emions des oflitandes qui vous foient j
nagréables; épargnez-nous.- i .,

un ne fuis point un Dieu, repartit Ulyire;
a pourquoi me regardez-vous comme un des Im-
» mortels 1’ n Je fuis Ulyfl’e , je fuis votre pe-
nre , dont la longue abfeuce vous a coûté tant
Suit: larmes St de foupirs , 8: vous a exporté

upaux injures 8: aux inlblences de ces princes.
EN achevant ces mots il embraire fou fils St

üelbail’estendrement; les larmes coulent le long
de fes joues, 13 car jufques-là il avoit en la

’ lui dit ,ilpaix p-ouritoî, ne. crains point. Videmqlle Ce.
demf quad effet Augelus Dnmini, ait : heu , mi Domine
Deux , quia vidi Angelum Dominifacie ad faciem. Dixir.
que. ei Domina: , plut fatum, ne limera , non mariais.
ïùg. v1. n; Dans le même livre des Juges , Mgnoah
ayant vu l’Ange monter au ciel avec la flamme qui s’é.
levoit de l’autel, dit à fa femme , ’Morte moriemur , quia
yidimus Dcum.iNous mourrons , parce que nous. avons
vu Dieu. KIKI. 1.1.. C’efl: la même crainte qui fait qu;
Telemaque croyant voir un Dieu, détourne la vue, St
dit, fuyez-nous propice, a enfin, épargneptwus.

z: ejiu’: UlyLÏe, je fuis votre pers] C’eft ainfi quq
dans la reconnoiiïance de Jofeph, lorfqu’il fe fait ra.
counoître à les frères, il leur dit : Ego film Jafiph , ego
film Jujèph, frater vefier , quem vendidiflis in Ægyprum.

z; Curjufqucs-lzl il avoit eu laforvc de les retenir] C’eft
aiuli que Jofeph, après s’être retenuJong-tems , éclata
Et fondit en larmes. Natif: parera: ultra cohibere Jofeph.
Je fuis ravie de voir que les plus, beaux traits d’an,
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force de les retenir. Mais Telemaque ne peut
encore fe perfuader que ce foit fou pere:
nNon., vous n’êtes point mon pere , vous n’ê-
».tes point Ulyfie, lui dit-il ; c’efl: quelque Dieu
»qui veut m’abufer par un faux efpoir, pour
une précipiter dans une douleur plus amere.
»u n’y a point d’homme mortel qui puifie par
Hui-même opérer tous ces miracles, 2-4 à moins
nqu’un Dieu venant à fou recours , ne veuille
»fe fervir de l’on pouvoir , 8e le rendre st vieux
MEC jeune comme il lui plaît. Tout à l’heure
nvous étiez un vieillard St vous n’aviez que
vdes haillons , 8c préfentement vous reficmblez
uparfaitement aux Dieux qui habitent l’Olympe.

uMON cher Telemaque , lui dit Ulyffe , que
avorte furprife St votre admiration cefient, 8c
ureprenez pour votre pere les fentimens que
uvous devez avoir. Il ne reviendra point ici
ud’au’tre Illyrie; il n’y en a point d’autre que
umoi qui ai eifuyé tant de peinesa tait: de
satravaux, St qui fuis enfin revenu dans ma
npatrie la ,vingtietne année après mon départ.
nLe miracle , que vous voyez , 25 c’efl l’ou-

mere , les traits naturels 8c les plus touchans , fout cati!
qui approchent le plus de ces , traits originaux qu’on
trouve dans l’Ecriture feinte. .1 14 A mains qu’un Dieu venant à fait factum, ne vanillé

je finir dzfon pouvoir , à le rendre 6* vieux à jeune comme
il lui plaît] Les païens étoient perfuadés que Dieu pou-
voit rajeunir l’homme le plus avancé en âge. Il n’y a que
Dieu qui punie dire ce que Moyfe dit à Ai’er, dans
la bénédiction qu’il donna aux enfaus (PIfraël : Sieur
dies juventutir rua , in: à feneëîu: tua. Ta vieillefiie ferai
comme les iours de ta jeunefie. Deuteron. xxxrn. 1;.
Ç’efl dans cette même vue que David dit dans le Pr.
tu. Retravabitur ut aquilæ juventns tua.

25 Ce]? l’ouvrrige de Minerve qui préjîtf: nua .afimtiâg

. 5,!
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Mirage de Minerve qui préfide aux ali’emblées
udes peuples. Elle m’a rendu tel qu’elle a vou-
nlu , car l’on pouvoir n’a point de bornes. Tan-
»tôt elle m’a rendu l’emblable à un mendiant,
nô: tantôt elle m’a donné la figure d’un jeune-
n homme de bonne mine 8: vêtu magnifique.
mutent. Il cit aifé aux Immortels ,’qui habi-
»tent le haut Olympe , d’environner un hom-
nme de majelié St de gloire , a: de le revêtir
ude mifere St de pauvreté.
« APÈÈS avoir parlé , Ulylie s’afiied; Telema«

que le jette au cou de fou pere, &le tenant
étroitement embrumé. 26 il fond en larmes.
Ulyli’e pleure de mêmeyils nelpeuvent tous
deux fe ramifier de pleurs. Ils ne s’expriment
que par leurs l’angiozs a: par leurs larmes , 17
et ils poufi’ent des Cris , comme’des aigles du
des éperviers à qui des laboureurs ont enlevé
leurs petits avant qu’ilspuilrent le fervir de

leur-s ailes. , q
des peupla] C’eli ce que lignifie cette épithete chiadas ,
qu’on donnoit à Minerve pour faire. entendre que c’eft
la providence de Dieu qui conduit les peuples.
ï 26 Il fond en larmes. Ulyflë pleur: de même] La ioiè
à la furprife ont leurs larmes, se ces larmes fout la

remiere exprefliou qu’on donne de fez (citrin-tiens. Jo-
aux pieute en f6 faifant reconnoître à les freres z un.
qui: amplexartls rccidiflfler in tallant Benjaminiifiatrisfuî ,
flcvir, illo.quoqu: fimilr’rer fiente fixper collion- :1115. Et fe
iman: au col de (on frere Beniaihiu a l’embrafl’anr,
il pleura , Benjamin pleurant de même fur le] col de
lofeph. Genet". Km. 14. 15. Il pleura de même fur
tous (es frères en les embrail’ant. ’
- 27 Et il: parfait des cris ] Car ces lai-mes étoient ac-
cbmpugnées de cris. Elcvavirquz, (lofeph) votent mm
fiera , quam audientnt Ægyprii amnifilue fienta: Pharao-
m’s. ibid. xnv. z. . v A c l -
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AINSI Uiylre St Telemaque fondoient en

pleurs. Cet état avoit pour eux tant de char.
mes , que le foleil les y auroit encore trouvés
:à (ou coucher , li Telemaque fail’ant raifort fur
lui-même, n’eût demandé à Ulyfle fur quel

-.vaiffeatt il étoit arrivé à nitrique , Et quels ma-
telots l’avoient conduit: » Car lui dit-il , mon
open, vous ne pouvez y- être venu que par
Zmuer.

un vous dirai la vérité en peu de mots ,
-nrépondit Ulyfi’c. :8 Des Phéacicns , gens cé-

oiebres dans la marine , St qui [ont accoutu-
-»més de conduire fur la valic mer les étran-
»»gers qui arrivent chez eux , m’ont amené ;
sa: pendant que je dormois ils m’om del’ccndu
qui terre fur ce vprochain rivage , St ils ont
æfidélement mis près de moi les préfens que
æj’avois reçus de leurs princes , tout l’airain ,
.utout l’or St tous les habits. Je les ai retirés
mp3: le confeil des Dieux dans un antre voi-

- Min , a c’eli par l’infpiration de Minerve que
mie fuis venu ici, afin que nous Continuons
.sienl’emble fur les moyens de faire périr les
’»pourl’ui-vans. 19 Mais nommezrles moi tous.
malin que je fache combien ils font st ’queis
nhomtnes ce [ont : quand vous m’aurez infiruit ;

28 Des Phéacz’enr, gens célebres dans la marine] Pour
ne pas fatiguer fou leiteu’r déia infimit , Homcre réduit à
’fix vers toute l’hit’toire de fou retour qu’il a déja est.

pliquée. Iq 1.9 Mais non-impies moi tous , afin que je fâche cam-
’bicn il: four ’6’ que]: homrric: ce finit ] La prudence veut
qu’un homme cannoilie les ennemis qu’il a à. combat-
tre, 8L non foulement qu’il en (ache le nombre, mais
qu’il en counoill’e la qualité, afin qu’il prenne fur cela
les mefures.

O 6
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nie verrai fi nous pourrons les attaquer nous
mieux (culs , ou fi nous chercherons du l’ecour9’

TELEMAQUE étonné de cette propofition; reo
.partit: » Mon pare , ce n’efl pas Paris raifoxl
»quc l’univers efl rempli de votre gloire, 8.:
uque j’ai toujours oui dire que vous étiez au"?
a) invincible dans les combats que fupérieur dans
.ulcs confcils par votre lingerie. Mais vous ve-
nuez de dire un grand ’mot , j’en fuis dans
al’admiration à: dans la furprife ; 30 je ne crois
pipas poliible que. deux hommes feuls combat-
»tent contre un li grand nombre de vaillants
nhommes; car ils ne font ni dix ni vingt, mais
A» un beaucoup plus grand nombre , 8: vous n’a-
»ch qulà compter. De Dulichium cinquante-
»dcux. tous gens de diftinâions; ils ont avec
veux fix oŒciers de cuifine. De Samos , vingt-
» quatre. Vingt de Zacynthe, 2k douze d’Itha-
raque , tous les plus braves et les mieux faits.
»3r Ils ont avec eux le héraut Medon, un
,))ClianU’e divin 81 deux cuiliniers. Si nous les
nattaqnons quand ils feront tous enfembledans
Me palais, je crains que vous ne fuccombiez
nen voulant punir leur infolence. Mais voyez
’nli vous ne connaîtriez point quelqu’un qui

30 Je ne crois paspnflx’ble que deux hommes feu]: com-
batteur contra un fi grand nombre de vaillants hommes I
La propofitiou d’Ulyiië a effrayé Telemaque, car il a
une. grande idée de la valeur de ces pourfnivans. Mais
ils ne font pas fi braves qu’il le l’imagine.

31 Il: ont avec aux le héraut, Merlan , un chantre divin 8’
dans cuifinîzrs] ils font donc en tout cent dix-huit, en
y comprenant les cuifiniers , le héraut 8l le chantre. Mais
ces deux derniers ne doivent pas être comptés parmi
les Ennemis d’Ulyfle. Aufii ne périront-ils pas avec les

autres. i t -
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opût venir à notre recours , 8x nous foutenir
odans une entreprife li périlleufe.» i

un connois. affinement quelqu’un qui pourra
)) nous recourir, reprit Uly-(Te , 8L vous en con-
»viendrez. Croyez-vous que la Déclic Minerve
us: (on pere Jupiter foient un allez bon fe-
»cours , ou fi nous en chercherons quelque
nature!

nVotLÀ deux merveilleux défenfeurs , repars
mit Telemaque; 3: quoiqu’afiis au deli’us des
onuées , ils font fentir de là leur pouvoir à tous
»les hommes St à tous les Dieux. i i i

nJE vous affure Telemaque, dit Ulyfi’e, que
n ces deux puifiants défenfeurs ne le tiendront
n pas long-tems éloignés du combat , 33 des que
.n Mars aura donné dans mon palais le lignai de
»cette furieufe attaque. Demain dès la pointe
min jour vous irez à la ville, 8: vous vous
ntiendrez avec les pourfuivans à votre ordinai-
npe ; je vous y fuivrai bientôt, car Eume’e m’y
nconduira , 8: j’y paraîtrai fous la figure d’un
uvieux mendiant accablé d’années 8: couvert

. 37. Quoiqu’aflïs au demis des nuée: , ils font fentir de Il!
leur pouvoir à tous le: hommes à à tous les Dieux] Ju-
piter à: Minerve ne font ici que le Dieu fuprême ton-I
jours accompagné de fa fageflè, avec laquelle il con-
duit tout. Homere releva bien ici la majefié d’un (en!
Dieurà-quitous les hommes & tous les Dieux obéifi
(eut; St en mettant ces paroles dans la bouche d’un
jeune prince comme Telemaque, il fait bien couinoitre
que c’efl un fentiment reçu 8L bien établi.

3; Der que Mars aura donné dans mon palais le fignal
de cette furieufe attaque] Il y a mot à mot dans le
rac : Lorfque la force de Mars fe décidera dans mon pa-

in: entre les pourfilivans à nous. Il appelle la fbrce de
Mars le combat même , parce que la force la: la valeur

. y décident de la défaite 3L, de la flache. .- ’



                                                                     

3:6 g -r.’0or«ss-e-r
ode haillons. Que fi vous voyez que ces’ina i
ni’olens me méprirent a: me maltraitent , rup-
uportezale avec patience, quelque choie que
M’en paille l’onfi’rir, quand même ils me traî-

nneroient par les pieds hors de la porte, ou
»qu’ils me cintreroient à grands coups ç voyez-
»le fans vous emporter , si contentez-vous de
n’leur remontrer avec douceur, 8: de les prier
ode cefTer leurs vinenCes. 34 Il et! fût qu’ils
une céderont ni à vos confeils ni à vos prie-
ures, carils touchent à leur dernier moment.
n J’ai un autre avis à vous donner , 8: ne l’ou-
nbliez pas: c’en: que 35 des que Minerve, de
uqui viennent tous les bons confeils , m’aura
nenvoyé (esinfpiratiom, je vous ferai un fi-
»gne de tête; fi-tôt que vous appercevrez ce
aligne, 36 vous prendrez toutes les armes qui

I . 34 Il a]? sûr qu’il: ne céderont nid vos confins ni d vos
priera , car il: touchent de leur dentier moment ] Homes
dit ici bien clairement , que quand les méchans ton;
client au moment où ils vont être’punis de leurs cri,
mes , l’endurcifl’ement volontaire cit monté à fou com-
hie , 81 qu’il n’y a plus lieu au repentir.

35’ Dès que Minerve , de qui viennent tous les bons ton-
feiIs ., m’aura envoyéfes influassions, je vous ferai un figue
de site] Cela suifer-a pas néoefl’a’me ,- car la fortune
leur donnera un teins plus favorable qn’Ulyfle n’ofe e11
péter , comme on le verra au commencement du xtx. li.
me. On peut voir là la premiere remarque.
L ;6 Vous prendre; toutes les armes quifanrr dans rappeur.
renient bas] mon]: nous avertit que tout cet endroit
des armes a été marqué par les anciens critiques d’un.
pointe a d’une étoile; de l’étoile, pour dire que ces
vers (ont fort beaux , 8L de la pointe , pour dire qu’ils
font déplacés a qu’ils appartiennent: au commencement
du. X13. iNre. La raifort de ces critiques cit qu’ici Ulyfi’e
ne peut,pas favoir fi ces armaient dans l’appartement
bas , au lieu,que ritualisant. :liv1 il le voit de [et un:
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yyfont’dans l’appartelnetit bas , vous lesiporte-
rirez au haut du alais g 8x fi ces princes, qui
ure verront par-la privés de ces armes, vous
si demandent pourquoi vous les tranfponez , vous
saleur direz avec douceur que vous les ôtez de
alla fumée, parte qu’elles ne reflemblent plus
na ces armes fi brillantes qu’UÎlee avoit laif-
nlëes en partant pour. Troye , 8: qu’elles font
Montes gâtées de la vapeur du feu. Vous ajou-
»terez à Cela une rall’on plus forte encore;
nJupiter, leur direz-vous, m’a lnfpîré cette
upenfée pour votre confervation ; je crains que
ndans le vin’il ne rs’excite entre vous des que-
nrelles , que vous mien veniez auxi mains , que
nvous ne déshonoriez a: ne feuilliez vouera-
uble par le fang, 37 car le fer attire l’hom-
nme , 38 à: que. vous ne ruiniez par-là vos
ndéflèins’. Voilà ce que vôus’ leur direz. 39 Vous

Mais cette raifon me paraît très-faible. Ulyfle peut l’avoirl
que les armes (ont en bas , parce qu’il les y a laifl’ées ,
a que c’était leur place ordinaire. C’en donc fort âpre-
pos qu’il donne ici cet avis à Telemaque , 8! que,dans
le x1x.liv. il lui répète les mêmes choies lorfqu’il en

tenu de les exécuter. .J 37 Car le fer attire l’homme] Cela cil parfaitement
bien dît 8L très-vrai 5l uand les hommes ont desiar-
mes fous la main, il e bien dîflicilei qu’ilsine s’en
fervent dans la calen; cela lesattîre &- les porte à s’en
fervîr. Aum remarque-hon qulîl périr plus d’hommes par
l’éyée dans les pays ou les hommes vont armés, que
dans ceux ou ils-ne portent point d’armes. ’

38 Et que vous ne ramie; par-hl vos defl’er’ns] Car Pe-
nelope offenfée’ Je cette infolence, ne voudroitiamais
prendre un mari parmi ces princes qui lutoient verré

le Yang dans (on lais. I i39 Vous ne Zizi en; que Jeux épées, deux javelois à
du: bouclier: 3îCàr Ulyfle compte qu’il (en (cul avec
(on fils à attaquer ces pourfuivanu llfefioindra à sur



                                                                     

318 L’Onvsstïe ..une [aillerez que deux épées , deux javelots.
"si fieux boucliers , 4o dont nous nous l’aili-
»rons, quand nous voudrons les immoler à ne:
»tre vengeance: Minerve 81 Jupiter les dif-.
upoferont à goûter vos mirons. J’ai encore
mine autre chofe à vous dire, 8: je vous prie
nde vous en bien rouverain. li vous êtes véri-.
mablement mon fils, 41 fi vous êtes de mon.
nfang , 42 gardez-vous bien de dire "à qui que.
nice foi: qu’Ulyllë cil dans le palais; que-per-
»fonne ne le fache , ni Laërte . ni fumée a ni.
naucun de nos domefiiqucs , ni Penelope rué-t
’»me; ne foyons que nous deux à obferver les
ndémarches des femmes du palais , a à épi-ou.
»ver les fentimens de tous vos domefliques ,.
n pour connoître ceux qui confervent dans leur,
ncœur l’amour 8: le refpefi qu’ils nousldoi-
»vent, &ceux qui nous font infideles &qui ,
và l’âge ou vous êtes, oient vous manquer

nde refpeâ.’ i I A *
deux damefiiques, 8: alors "on penfera aux moyens de
leur fournir des armes.
I 4o Dont nous nous faifirons’quand nous voudra": le: im-

moler ] Au lieu de influa-mis: , je crois qu’l-lomere avoies
écrit Briefing, car il me femble que le feus dey.
mande un futur, à moins qu’on explique ce: Êneüm’lrg ,

quand - la fureurfe fera emparée de, notre efizrif-
. 41 Si vous 6re: de mon fimg] Cette expremoneli: fa-.
milieu: à Homere , 8L nous l’avons retenue. lly adans
ce Poëte beaucoup de façons de parler qui ont pané.

dans notre langue. . .41. Garder-vous bien de dire à qui que ce fifi: qu’Uler,
’eji dans le palais] Le lfecret efl la fource de tous les;
grands fuccès dans les affaires diflîciles. Auili une des
grandes qualités «fume, qui étoit il éloquent , c’était
la taciturnité. &v le feux-e: , &,c’eit à cette qualité
qu’il :vçut recqnlmîtm-fou. fils. . .. z. . si
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ALORS le (age Telemaque prenant la pard-

le, dit:-n Mon pere, j’efpére vous faire con;
nnoître que je ne déshonore point votre fang,
n43 8e que je ne fuis. ni imprudent ni foible.
n44 Mais je prendrai la liberté de vous re-
nprél’entcr, que les moyens que vous propo-
nl’ez pourront bien nous être funefles, a: je
nvous prie d’y penfer. Vous perdrez un tems
ninfini à pénétrer les fentimens de chacun 8:
nà examiner leur conduite. Cependant vos en-
»nemis tranquilles confument votre bien avec
ninfolence 8( fans aucun ménagement. 45.Con-
mentez-vous donc d’examiner les démarches
bides femmes du’palais, pour diflinguer cel-
nles qui vous font infidelcs d’avec celles à qui

4; Et que je nefiu’s ni imprudent ni flublc J’iC’eit ce

que figuifie proprement . .1 j. . . . ou; fait 7d? 7: xamwtmimr 54° i’xwa-n.

Ce mot xaszpsau’mr marque la foiblefl’e. d’elprit a
l’imprudence qui font les deux caufes de ce qu’on parli

i1rop 8l qu’on ne peut garder le feeret. L’imprudence
fait qu’on ignore l’utilité d’une parole tûe ,’ 8l les man’-
vaîs efl’ets d’une parole lâchée mal à propos; 8l la foi-
blelle fait qu’on ne peut taire ce qu’on doit tenir caché.

44 Mai: je prendrai la hibernai: vous repréfinter] Ho-
mere fait ici honneur à Telemnque, semontre que ce
n’ait pas fans raifort qu’il l’a appelléfage , car il donne
à (on pore un meilleur confeil que celui qu’il propo-
foit. Ce Poète fait entendre par-là que les hommes
âgés , 8L les plus confommés en fageli’e 81 en expérience,

peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes 8L de
ceux qui ont le moins d’expérience.

4s contentez-vous donc d’examiner les démarches des
finîmes du palais] Car étant toutes enfemble expofées
à fes yeux , il pouvoit facilement 3L fans perdre aucun
tems examiner leur conduite; au lieu que les autres du...
meûiques étant dilperfés dans fes maifous ile-campagne ,
il falloit un teins infini pour les tâter.
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won ne peut rien reprocher, 8c ne nous amu-
nl’ons point à fonder les penfe’es de tous nos
n domefiiques. Nous les connoîtrous allez quand
nuons aurons exécuté notre entreprife , 46 s’il
"nef: vrai. que vous ayiez vu un prodige qui
nvous ait été envoyé par Jupiter.
, PENDANT 47 cette converl’ation d’Ulyii’e 8:
de Telemaque , le vaillent: qui avoit porté ce
jeune prince à Pylos, arriva à liliaque avec
l’es compagnons. Dès qu’ils furentlentre’s dans

le port , ils tirerent le vaifTeau fur le rivage,
le défarmerent , Et porterent chez ,Clytius tous
les préfens que Telemaque avoit reçus. En me.
.mc-tems ils envoyerent un héraut au palais an.-
noncer à la chafle Penelo e que l’on fils étoit
arrivé,.qu’il étoit relié c ez Eumée 8x qu’il
avoit renvoyé fou rameau. lis prirent cette pré-

. caution, de pour [que la Reine voyant reve-

:" 46 A S’il efl vrai que vous ayiqv W un prodige ] .Car il ce
prodige vient de Jupiter, on doit avoir cette confiance
qu’il aura fou effet 5 ainfi il n’ait pas nécefl’aire de pren-
dre des mefures fi.éloignées., il-faut s’alliuer feulement
de ce que la prudence ne permet pas de négliger.

47 Pendant cette tou’verfation d’UijTe à de Telemaque.
le vaiflëau qui avoit porté ce jeune prince à Pylas ,arriva
à Ithaque] Ce vaill’eau a donc été le fuir du jour précé-

dent, toute la nuit 8l une partie de la matinée de ce
jour-là à aller au port de la ville d’lthaque du lieu on!
Telemaqne avoit débarqué; car il faut fe fouveuir que
Telemaque, pour éviter les pourlirivans, avoit pris un
grand détour , qu’il avoit mis pied à terre à la rade (ep-
teutriouale , à! que (on vaillent: pour retourner à [maque
avoit duulsle’toute Pille. du côté du cOuchant. Voilà pour-
quoi il n’arrive que le lendemain , 8c c’efi ce qui fait
que le héraut parti du vailleau , 84 Eume’e parti de
la maifou de campagne, le rencontrent en chemin, al-
leur tous Jeux portera Penelope la nouvelle de l’arrivée
de fou filsK
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hit ce. vaifl’eau’fans fon fils , n’en fût allar-
mec & ne s’abandonnât à la douleur.
, La hérart 8c Eumée fe rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la’méme nou-
velle. Quand ils furent arrivés dans le palais K
8: entrés dans l’appartement de Pcn’elope, 48
le héraut lui dit devant toutes l’es femmes ’:
» Grande Reine, le [prince votre fils cit arri-
»ve’. n Mais Eumée s’ap rochant de fou oreila
le , lui dit tout ce dont elænaquel’avoit char-
gé. Et dès qu’il eut exécuté res ordres, il for-
tir ,I St s’en retourna à res troupeaux.

- i CETTE. nouvelle , qui fut bientôt répandue,
confierna les .pourfuivans a: les remplit de trif-
telle. lis rouent tous du palais, Bi s’étant ara
femble’s hors de la cour, ils tiennent là leur

COlifCll devant la porte. A" Eunvmnouz, fils de Polybe, prit la paroi
le , 8: dit : nCertainement voilà une hardie en-

’ntrepril’e que ’Ce Voyage de Telemaque; nous
ncI’oyions qu’iljn’en reviendroit jamais. De-
npéchons donc promptement’un vaiffeau à’nos
sicompagnons qui font en embufcade, pour
pleur aunoncer,qu.’ils n’ont qu’à revenir.

A PEINE il achevoit ces mots , qu’Amphitio-
mus s’étant tourné, vit un vaiEeau qui étoit
déja dans le port 8c dont on plioit les voi-
les. Ravi de joie , il dit à fes amis en fouriant:
nil n’elt pas néccflaire de dépêcher un vair-
nfeau , voilà nos compagnons dans. le port;

I .
’48 Ieju’reur lui dit devant taures [ès femmes . . . . mais

fumée s’apnochunt de fini oreille] Homcre marque la
«liai-silence des caraâeres; le héraut , qui n’étoit parrnal
intentionné , mais qui étoit étourdi , parle à la Reine de.
vaut tout le monde, mais limnée , qui étoit fange 8l plu.-
dent, s’approizhe de fou oreille 8K lui parle bas.
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siQuelque Dieu les a fans doute avertis , ou
»bien ils ont vu eux-mêmes palier le vailfeau
inde Telemaque, (kils n’ont pu le joindre.
1 ,IL DIT: Les primes fe leveur en’mêmetçmsfi
84 courent au rivage. On met le vaiffeau à fec,
on le défarme , 2st ils s’en retournent tous pour
tenir une afièmblée , dont ils eurent foin d’ex-
fclure tous ceux qui leur étoient ful’peâs.
, QUAND Pairemblée fut formée. Antinoüs , fils

r .d’Eupeïthcs , leur parla ainlî: uMes amis . 49
pie puis vous affurer que ce font les Dieux eux-
mnèmes qui ont, garanti cet homme des maux
nquile menaçoient; Car tous les jours nous
p avions grand foin de placer des feminelles (tu;
p tous les caps a fur toutes les pointes de ro-
il chers ; &-’dès’ que le foleil étoit Couché, nous

âme nous amulions ’pas à palier la nuit me
. pie rivage -, nous entoilions dans le détroit-jufi

pqu’au jour, attendant toujours Telemaque fur
nce paillage pour le faire périr. Pendant que
pneus étions ainlî aux aguets pour le prendre;
aquelque Dieu l’a fauve. 8: l’a conduit heu-
»reufement dans fou palais. 50 Tendons-lul

49 Je puis vous aflurer que ce finit le: Dieux eux-mêmes"
qui ont garanti (et homme] Antinoüs fait à l’afiemblée
le rapport de (on voyage , il en voulant s’excufer 8L ex-
cufer res compagnons , 8l faire voinque ce n’eli pas leur
faute fi Telemaque n’efl pas tombé dans le pîcge qu’ils

glui avoient tendu, il montre évidemment que ce prince
çfl aimé des Dieux, à que c’çlt contre leur volonté
même qu’ils le pourfnîvent. Homère met ici dans un
grand jour la folie 8l l’aveuglement des méchant; ils

j connoiflent l’énormité de leurs crimes St ils ne laill’ent
pas de les continuer, (e flattant toujours qu’ils feront
plus heureux qu’ils n’ont été , à que leurs finefl’es prévau-

dront fur la [agnelle deDieu même.
l 50 Tandem-lui donc ici tous enfimblc d’autres MIN.
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adonc ici tous enfoinble d’autres embûches , 3:1
uprenons finiriez) nos mefures qu’il ne paille
)) échapper. Car pendant qu’il fera en vie, je
une crois pas que nous réunifiions jamais dans
praos dell’eins ; il cil prudent 8c lège, St l’es
upeuples ne font pas entièrement .pour nous.’
uC’eiipourquoi hâtons-nous 51 avant qu’il ait
nappellé tous les Grecs à une allèmblée; car
une penl’ez- pas qu’il le relâche a qu’il. s’a-
u’doucillë , vous le verrez plus ardent 8: plus.
nirriié que jamais; il ne manquera pas de dé-
niclarer en pleine afl’emblée que nous avons été
nil’attendre pour l’all’afliner, 8: que notre em-
sibufcade n’a pas réufli; 8: res peuples n’ap-
DPI’OUVCYODI jamais une action fi noire. Crai-
ngnons qu’ils ne prennent fa défeni’e, st qu’ils

’ amenons cltaiient de notre patrie , &"que nous
n ne foyions obligés d’aller chercher quelque’
nafyle chez les étrangersasz l’re’venons-le, 8c
nailonsJe tuer à fa campagne , ou fur le elle-p
)) min quand il reviendra. Partageons entre nous
nia dépouille , 8t lainons feulement fou palais
ma fa mcre fit à celui qu’elle choiiira pour ma-

chs ]. Mais les Dieux qui l’ont fauvé . de ces premieres
embûches, n’auront-ils pas la force de le feutrer encore
(le celle.ci? Voilà comme la paillon aveugle.
l 51 Avant qu’il ait appellé tous les Grecs il une ajfcm-

Idée] Car ils avoient tout fujet de craindre que dans cette.
allemblée ceux qui étoient encore fidèles à Telemaque ,*
u’entrainallent ceux qui avoient embrail’é leur parti.
- 52. Prévenonsvle. à allons le tuer lift: campagneL ou

fizr le chemin] C’était fans doute le moyen le plus sûr
de le défaire de ce prince. Mais les Dietnt , qui vouloient
le feutrer, empêchent qu’on ne fuive cet avis. Homerep
jetre’icî Ton 128mm dans une véritable allanne , à: il lui
fait un grand planit- , en le ,rall’urpntppar le (limeurs dam.

phinomus. I ’ ’



                                                                     

3,34. ,LI’ÛDYSSTÈÇ. I
nrî. Que li vous n’êtes pas de cet avisp’,.& que
DVOllS vquliez que Telemaque vive St qu’il fait
» héritier de fou pare , 53 celions donc de nous"
a; tenir tous dans l’a maifon à manger fou bien y
»& nous retirant chez nous, faifons delà nos
npourfuites; tâchons de gagner la Reine par
»nos préfens , 54 8( qu’elle époufe celui qui
nlui fera les plus grands avantages , a qui lui
neft deliiné. . i ’IL DIT , 81 tous les princes étonnés gardoient
un profond filence. Enfin Amphinomus , fils de
Nifus a: petit-fils du Roi Aretius , qui étoit
à la tête des poufutvans de Dulichium , 55 8c
le moins défagreztble aux yeux de PeneIOpe ,
parce qu’il étoit fage St modéré , rompit le pre-
mier le filence , St dît : nMes amis , je ne fe-
nrois nullement d’avis de tuer Telemaque ; 56’
ac’efl: une choie terrible que de porter l’es mains

5; Ceflîms donc de nous tenir tous dans fa mayen à.
manger fin: bien] Voilà l’avis le plus (age; mais comme
les Dieux n’ont pas permis pour le feint de Telemaquei
que le mauvais avis fût. fuivi , il: ne permettront par.
non plus pour la perte-des pourfuivaus ne le bon foi:
agréé , car il faut que ces pourfuivans paillent.

g4-Et qu’elle (poule celui qui lui fera les plus grands
avantages , à qui lui efl defliué] Voici encore de ces pa-
roles qx.i ont un feus caché à! prophétique, que celui qui
par]; n’entend point Et que le le&eur infiruit pénétre.’
Perlelope n’époufera qu’Ulyiie , qui elt feul le mari qui
lui a été damné à: qui lui fera les plus grands avanta-
gfs 2 car il la délivrera de fes en emis à: la rétablira Reine

loureraine.
55 Et le moins défagrétzble Vaux yeux de PeneInpe] Il

lui étoit réfagréable, parce qu’il étoit du nombre des
pourl’uiva s; mais il luie’toit moins défugré.lble que les
autres, parce qu’il avoit quelque forte de jtntice 8l de
modération,

(a C’tjt in: drifts terrible que de po mr fermains par!

K
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upart’icides fur un Roi. Sachons auparavant la-
»volonte de Jupiter. 57- Si fes oracles facre’s

viride: fur un Roi] Car les Rois l’ont lactés , 8: c’e’t’
attaquer la divinité que d’attenter à leur performe. Cela
reliemhle fort à ce que dit David l Abifaï , lorfqu’étant
entrés tous deux dans le camp de Sain , 8l ayant trouvé
ce prince endormi au milieu de l’es troupes; Abifa’ivou-ï
lant le percer de fa pique , Ne interficias eum , lui dit ce
(aux: Roi, qui: enim entende! manum jimm in Chrijlurrt
Domim’ à irriterons erir! 1. Sam. xxvr. 9.

s7 Si fer oracles faire: approuvent ce meurtre ] Strabon ,
liv. 7. nous apprend que les anciens finies avoient
écrit tout autrement ce vers, à qu’au leu de Silludî’fl’r
les oracles, ils avoient mis rapoîpu , entendauzpar ce
me: les prêtres de Dodone, dont le temple étoit fur ,
le mon: Tomare , 8l qui de-là furent appelles Tomarer,
comme qui diroit gardiens du mon! Tomre: aluii il fau-
droit traduire;I fi les prêtres rie Dadone approuvent ce
meurtre. Car diroient-ils , il en beaucoup mieux d’écrire
trenail?" que Shunt, parce que jamais Homere ne s’en:
fervi du mot Stuarts, pour dire des oracles, 8L qu’il
l’a toujours employé pour lignifier des eonfeils, des ré-
folutions , des loix, Mais. il paroit que Strabon n’ell pas
de cet avis, ce; u ajoute qu’il ell plus [imple St plus
naturebd’entendre ici par ce mot Enfin-st , ln volonté.
les ordres de Dieu, fis déoîfiom déclarées par de: oracles,
81 qui font regardées comme des lobe, filaire; Api;
étant ici ce, qu’il appelle ailleurs AH: Banni , l’ordre de

Jupiter. En efl’et, pourquoi les oracles ne pourroient-.
ils pas être appelles Signets Z ne font-ils pas les arrêtSp
les décifions de la inflice de Dieu! Mais , comme Cafau-r
bon l’a remarqué , ces anciens critiques fe’ font trompésl
quand ils ont alluré que’jamais Homete ne s’ell fervl
de ce mot sium: pour dire des crucifia V en? il fifi 084
prell’e’ment dans l’hymne 1l Apollon; Vil 394.

I . . . . Kari «277400»sz filaires.
d’amas: A’wiAMm pava-alpin ..

Et il: annoncent les oracles d’AvaIoms’ê’e. ’90 dira que
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napprouveut ce meurtre ,. 58 je ferai le premier
qui l’exécuter, &-ie vousrdonnerai l’exemple;
nmais s’ils le condamnent, je vous confcille d’y
irrenoncer.» Ainfi parla.Amphinomus, St fou
avis fut goûté de toute llalTemble’e. Tous les
princes fe leverent, rentrerent dans le palais
dlUIlee, 8: s’affirent fur de beaux-efieges dans
la falle des fefiins.

CEPENDANT 59 la fage Penclope prît une.
.folution d’aller trouver ces fiers pOurfuivans.
Elle avoit’été avertie des complots qu’on avoit
formés con. la vie de fort fils ; 60 enfle hé-
raut Medon,’ quiravoit tout entendu , lui en
avoit fait le rapport. Elle fort de fou appau-

* t tement.de: hymne n’ell: pas reconnu de beaucoufa de l’aveu: pour
être d’Homere; mais l’antfquité le lui a attribué , 81 il en?
certainement très-ancien. D’ailleurs.Strabon emploie le
mot Surinam pour dire de: oracles. rDans les oracles
qui nous raflent , on lit fonventfiefursufm pour dire a
rendre de: oracles. Et dans Elien, livÎ ;.I chap. 4;. à: 44.
à a1 gaufrerie-u , lignifie , je ne vous rendrai point d’arc-
de. Arum Hcfychîus n’a pas fait difficulté de marquer,
Silure; , [411151 , auna-(4.9? , flamme , "lm; Le mot 35’-
En; fignifie de: ample: , des réponfès de; Dieux , des ar-

rêts, des Ioiz.’ i f58 Je ferai le premier à l’exécuter] Amphlubrnus ne ’
pouvoit pas ouvrir un meilleur avis pour (arriver Telema-
fine , car il étoit bien sa: que Jupiter n’approuveroit pas
ce meurtre , 81 d’ailleurs pour aller. confulter l’on oracle

il falloit du [8m55 .59 Cependant la 121g: Perxelope prit la réfiJIution d’al-
r in trouver ces fier: poudùivan: ] Perlelope ne remontroit- I

à ces prinçes que très-rarement, 81 toujours pour de:
néceflîtés prell’anrel. , r

60 Car le héraut ’Medon , qui avoir tout entendu] Après
ce vers , Etlfiathe en fait fuivre un quine pàroît pas dans
kRIuÀpatf de; élirions a agi pîeftiforclhfpeà z ,

Au’AÏs

4

I
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tentent fuivie de res femmes. En arrivant à la

«fane ou étoient les pourfuivans , elle s’arrête
.fur le feuil de la porte, le’vil’age couvert d’un
ivoile , St adrefi’ant la parole à Antinoüs , elle
lui dit : i) lofoient à: perfide Antinoiis , on vou-
vloit, te faire palier dans Ithaque pour un hom- v
rame qui furpafl’oittous ceux de ton âge en

,1) prudence Br en fagelie ,- qu’on a mal jugé de
moi ! Monfire , pourquoi machines-tu la mort
bde Telemaquo 61 fans aucun refpeét pour

A1325; 5x70; 5.0]! j a; 4° ïvJ’oee il?" 301m1.

Car il étoit hors de la cour , 6’ ils délibéroient dans la cour
même. Ou je n’ai pas bien compris la fituatiou (les pour-
fuivaus 8K le lieu ou ils tiennent leur coufeil , ou ce vers
ne peut s’accommoder avec ce que le Poëte en a dit : il
me femble qu’il. a dit plus haut , qu’ils fortireut tous du

pelais , 81 qu’ils s’afi’émhlererit horsgde la cour,,

. En. «1° 5A0" [os-pipera rapin pipa 751x!" 4025;. .
Mot à mot":- Îlsfirrtîrent du palais au delà de la gronde

Ç muraillle de la cour. Et une marque bien sûre qu’ils étoient
hors de la cour, c’elt qu’ils virent le vaifl’eau qui étoit
dans le port; comment l’auroient-ils vu s’ils avoientété

. dans l! cour même derriere cette haute muraille? Cela
étant, il cil clair que ce dernier vers , qui dit que
Medon,e’tan’t hors de la cour, entendit les réfolutions
qu’on prenoit dans la cour même , ne peut fubfifler, car

q il contredit le ramier. Il cit vrai u’on eut le corri en

. P 1 q V 8de cette maniera. q lAIME Mir M , a; 4° irones 543.1" «(potiron 1

riant dans la cour , car les pourfizivans étoient afimble’s
hors de la cour. De cette maniera la contradlâion en
ôtée, 81 il n’y a plus de difiiculté.

6x Sans aucun reflua pour une maifim dont vous êtes
les fupplians] J’ai fuivi ici le feus plus que les mots. Il

. Y a. dans le rame s et», luiras Ëpwa’Çsau : à vous ne refis
pâle; pas vos fupplians. Exprefiion quireud d’aborti ce
giflâge fort difficile , car ou ne voit pas tout d’un gong!

Tom 1-1.- . P.
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saune malfon dont vous êtes les fupplians l 6s
nJupiter a été le témoin de cette alliance ; cette
’) l’aime alliance défend à ceux qu’elle a unis ,

montes voies de fe nuire. Tu as donc oublié
nque ton ere vint chercher ici un aryle con-
»tre le re entiment de tout un peuple qui de-
»mandoit fa tête, irrité contre lui de ce qu’en
ndonnant la chaire à des corfaires Taphiens.
nil avoit ravagé les terres de Thefprotie , qui
aéroit notre amie 8c notre alliée. Ce peuple
udemandoit avec de fortes inflances qu’on le lui
»livrât , car il vouloit le déchirer 8: le mettre
zen pieces , ou lui faire, payer les ravages 8:
ale ruiner. Mais Ulyll’e le refufa toujours , a:

comment Penelope peut dire à Antinoils qu’il ne refinëfe
pas fes fupplicns , puil’que c’el’t lui au contraire qui en:
le fuppliAnt. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. c’en que ïe terme ladys: dt aâif a: paflîf, il
lignifie également le fuppliant 8: celui qui le reçoit,
comme Didyme a: Eufiathe a rès lui, l’ont fort bien re-
marqué. "rad; wPoJJ’sxous’vw lacs-ms amusa-tv :pufl’flüî 53107:

si? ira-reine", Il a appelll la"; fippliam, aux qui
reçoivent les fupplians, comme les fitpplians eux-mémer.’
C’en comme le mot hôte, qui lignifie celui qui et! reçu
dans une maifon 81 celui qui le reçoit. Homere emploie
ici fat-’74; dans le dernier feus, pour marquer la maifon
ou le pere d’Antinoüs avoit été fuppliant, comme il va
l’expliquer. J’ai mis ce panage à la maniere la plus on

(linaire. A I ’6:. Jupiter a été le témoin de cette alliance ,- cette faim:
alliance défend à ceux qu’elle a unis , toutes voies de f:
nuire] Dès qu’un homme avoit été reçu fuppliant chez
quelqu’un , cela lioit ces deux maifons par des liens Tan
cré: qui ne permettoient plus aucunes voies de fait entre,
elles, comme à«Rome entre les patrons 8L les cliens.
Cm: Êlliance contractée par ce: état de ruëpliant sioud
l’on et Propres lieus «une l’hof kalis ’ étoientou rama » I s P , . qui
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nappait?! enfin leur colere. Pour lui payer un
Mi grand fervice , 63 tu déshonores St tu rui-’

n unes fa maifon; tu pourfuis fa femme, tu
uafi’aflines [on fils ., 8( tu m’accables de cha-
ugrins a de trifielfe. Je t’ordonne demeure

I Dfin à tes fureurs, a de contenir les autres
»dans le devoir par ton exemple.

EURYMAQUE , fils de Polybe, prend lapa;
role , St dit’ à la Reine: n Fille d’lcarius , Page
1) Penelope , 64 Ayez bon courage St ne vous
infligez point; il n’y a point d’homme , 8c
nil n’y en aura jamais qui ofe mettre la main
a) fur le prince votre fils pendant que je ferai
oen vie St que je jouirai de Ialumiere du fo-

q »leil ; car je le déclare, 81 je ne parle point
nen vain , 65 on verra bientôt couler [on rang

6;. Tu déshonores à tu ruines fa muffins] Tout ce dif-
cours de Penelope efl plein de force. Elle raflemble le)
tout ce que le fuie: peut fournir de plus vif a de plus
touchant. Tu déshonores à tu ruines fa "raifort, la mai- t
fou d’un.prince qui a fauvé la tienne. Tu paurfuis fa
femme, la femme de ton bienfaiteur. Tu oflafliuesjon
fils, ce fils que les loix de fuppliaiit a celles de l’hol-
pitalité rendent facré pour toi, En pour le falot duquel
tu dois expofer ta propre vie. Et tu m’accables de trifi
tel]? à de chagrins , cela en encore plus fort 81 marque
plus de folie; tu accables de chagrins 8l de trilieli’e
non-feulement une perfouue que tu dois refpeâer par
les raifons qu’on vient de dire , mais une perfonneâ qui
tu veux plaire, que tu veux épeurer; cela cit inouï
qu’un homme olïeufe une femme dans il veut fe faire
aimer.

64 Ayez bon courage à ne vous afiligez point] Le dif-
cours d’Eurymaque en: tout ironique , 81 a un feus caché
bien différent de celui que (es paroles préfentcnt c’est v
il veut dire que Telemaque ne mourra que de fa main,
qu’il le tuera lui-même dès que Jupiter fe fera déclaré.

* 30men le confirme lui-même dans la’fuite.
65 On verra bientôt couler [ou fait; le longe?) me pique]

l Z
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Me long de ma pique. 66 Je me fouvîens «ne
n dans mon enfance UlyiTe, le deflruâeur des
milles, me prenant fur l’es genoux , me don- ;
»noit lui-même des mets de fa table 8: me
infaifoit boire dans fa coupe; c’efl pourquoi i

I y) Telemaque ef’c le plus cher de mes amis; qu’il.
nue craigne point la mort de la part des pour-
» fuivans; 67 mais pour celle que les Dieux lui-
renverront , il n’y a. performe qui puifi’e. l’en
mgaranrir.

IL parla ainfi pour raffut-et Penelope par de
faunes apparences,- mais dans la vérité il pré-

Il femble qu’il" dite qu’on: verra bientôt couler le rang
de celui qui attenterai à la. vie dé Teiemaque , mais
dans la vérité’il veut dire que l’on. verra bientôt couler l

le fang de Telemaque lui-même. * i q66 1eme fauviens que dans mon enflure: Ulyfl’e , le (1ch
aruEiaur des villes , me prenant fur je: genoux] .Euryma-r
que dit ceci en Te moquant , car il ramafl’e 8l fait va-
loir les petites marques de bonté-qu’Uiyfie lui avoit don,
nées dans fou enfance ,. comme fi c’étoient les feules
obligations-qu’il lui eût, 81. une parle pas de: obliga-
tions effentieile’s quïii avoie à un boni maître comme
Ulyflë qui traitoit fait peuple plutôt en pere qu’en Roi.

67 Maispourcelle que le: Dieux lui enverront, il n’y a
perfinne qui piaf: l’en garantir] Il femble qu’il dife que
Telemaqne n’a à craindre que in mon. naturelle , &que
comme il en ordonné à tous les hommes de mentir, il
mourra airai bien que les autres quand (on heure fera
renne; mais ces paroles ont un fens caché bien diffé-
rent,. 8:. qui,. comme Eufiathe l’a fort bien vu ,.a rap-
port à ce qu’a dit Amphinomus , Que. fi le: oracle: filtrés
de Jupiter approuventæl: "leur": de Teltmaque , il féra
le premier à l’ex-écurer. Eurymaque entend donc que quand
les. oracle: referont expliquéaâl auront approuvé la mon
qu’on prépare à ce jeune prince, ilInEy a perfonne qui

,puiflhi’en garantir-,. 81 qu’on le tuer: pour obéir à Po»
macler. Ce difcouu ironique efl le difeonrs d’un N983
agi. a banne opinion. fie [ni-même... i
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paroit lui-même la mort à fon fils. La Reine
remonte dans fou appartement 8: le met à pieu.
rer fon cher Ullee , jufqu’à ce que la Déclic
Minerve, pour fufpendre l’es peines , lui eût
envoyé un doux fommeil. -

SUR le foir le fidele Enméeiarriva auprès-
d’Ulyii’e 8c 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 fa mai-
fon, Minerve s’étoit approchée d’Ullee, 8C
l’ayant frappé de fa verge d’or , elle lui avoit
rendu fa .premiere figure de vieillard , 8: avoit
changé l’es beaux habits en les premiers huila
Ions , de peut que ce pafieur ne les reconnût,
8: que n’ayant pas la force de garder le fe-
cret , il n’allât aufli-tôtannoncercette bonne
nouvelle àPenelope. Telemaque le voyant, lui
parla le premier en ces termes.- »Vous voilà
ndonc revenu , mon cher Eumée ,- quelles nou-
uvelles dit-on à la ville! les fiers pourlîiivans ,
nqu’on avoit envoyés en embufcade , font-ils
nrevenus à Ithaque, ou m’attendent-ils encore
a pour exécuter leurs mauvais defTeîns l

oh: n’ai pas eu la curiofité , répondit Eumée ,i
ode m’informer de ce qu’on difoit quand je
nfuis 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 emprefi’ement que de
nrevenir. En allant j’ai rencontré en chemin
ale héraut que vos compagnons , arrivés dansr
aile port, envoyoient à la Reine pour le me»
nme fujet. Nous femmes arrivés enfemble, 8c
»il a parlé le premier. La feule chofe que je
orais 8: que j’ai vue de mes yeux , c’efl qu’en
pm’eu revenant, 68 comme je traverfois la col;
J E8 Comme je travefiis la colline de Masure refluât

z n
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»line de Mercure, j’ai apperçu un vaiiïeau
nqui entroit dans le port ,- il étoit plein d’hom-
a mes , de lancesêc de boucliers. J’ai cru que
uc’étoient ces princes qui revenoient de leur
nembufcade , mais je n’en fais rien de certain.

IL un. Telemaque fourit en regardant l’on
pere , mais il lévita d’être apperçu par Eumée ,
de pour qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur
fouper étant prêt. ils (e mirent à table; V8:
quand ils eurent foupe ils le coucherent 8: joui-
rent des paifibles dons du l’ommeil. ’

une colline près d’lthaque , 8l on l’appelloit de Mercure,
a’rce que l’es collines étoient ordinairement confacrée!

à ce me" , 81 étoient appellées de [on nom. C’en ainfi
que près de Carthage il y avgit un promontoire appelle
Hermea , monda a’t’xpz 7,912044: , du Strabon. E: l’on
prétend que cela cit fondé fur ce que Mercure , qui étoit
le héraut a le manager des Dieux, avoit nettoyé tous
les chemins dans les fréquens VOYages , fit que quand’ il
trouvoit des pierres, il les laiton hors du chemin &en
fanoit un monceau, a: que delà tous les monceaux de
pierres étoient appelles spitant , Mercurii. C’en de ces

’monceaux de pierres appelles Mercures, que je crois
qu’il faut entendre cet endroit de Salomon , Proverb.
xxvn. 8.- Sieur qui mini: lapide"! in acervum Mercurii ,
in; qui tribuir infipientî honorent. Ce fige Roi compatis
l’aâion de celui qui comble d’honneur un fou , à celle
d’un homme qui par dévotion jette une pierre fur un de
ces monceaux de Mercure. L’un 8l l’autre agiflènr en
vain; carie fou n’ait nonplus un homme que Mer.
cure en un Dieu; 81 l’honneur qu’on fait à un fou lui
cit aulii inutile, que un à Mercure la pierre que Po.
Jette fur le monceau qui lui en confacté. ’

v

Fin du Tom: ficelait, Ï
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