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' a  v i s :i  d ' i  ’

A U  L E C T E U R .
PA R M I  les Cenfeurs d’Homere il fë 

trouve un Anonyme , qui a donné, 
une Differtation , où d’un ton affirmatif 
il prétend de prouver que ce Poqte eil en 
concradiétion avec lui-même par rapport à 
la durée de l’aéHon de ce fécond Poème.
, P our réfoudre - la queilion, fur laquelle 
ce Chronoîogiile moderne le fonde , &  
qu’il tire de deux journeauxdont Tun 
eli du voyage de Telemaque , &  l’autre 
du départ d’Udyffe de chez Calypfo , &  qui 
félon fon calcul font ii peu conformes 
entre eu x , qu’ils différent de 28. jours ,  
Mr. Boivin a préfenté à l’Académie des, 
Beiies-lettres une piece intitulée Chronolo
gie de VOdyJJée > où non-feulement il  dé-, 
truit l’accufation y inais à la fin de laqueliet 
il fait encore le dénombrement des, 
jours &  des nuits, qui compofent le terni 
de ; l’action dans, llO d y ifé e q u i fe trou- :: 
ve par-là fixé à .quarante jours. * L e .voicfo:

* Suivant le calcul qn .611 fait le P. U BoJjk > la durée en 
cil de 58. jours, mais trompé par levtr.rduuiioiis la ânes  ̂
Ççii erreur .eil recoauuÇi Voy^^lâ 394 du bvïï y*



D É T A I L
Des jours qui compofent la durée dg 

l'atfion dans /•’O d yssée .

L  E premier jour fournit matière au Livre î#
Le fécond , au L i v r e ........................ ....  H*
Le troifieme, quatrième 5c une partie du cin

quième , au Livre . . * . . * ni#
La partie fuivante & la nuit du cinquième 

jour avec ie fixieme , au Livre . . iv»
Le feptieme Sc les 24. jours fuirants jufqu’au 

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

deuxieme jour , aux Livres . ; . Vl.&VîIff 
Le trente-troilîcme jourfeul, aux Livres vin . ix<

, . : X. XI. 8î XII»
Le trente-quatfieme Si le commencement du 

trente-cinquieme jour, au Livre . . x m .
Le relie du trente-cinquieme avec le trente*

fixieme jour , aux Livres . . xiv. & xv . 
La matinée du trente * feptieme jour , au

L i v r e ......................................  . xvr.
Le relie du trente-feptieme jour , au Livre x v u . 
Le trente-huitieme jour, aux Livres xvn i, 8c

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

neuvieme jourt aux Livres xx. xxi. & xxir„ 
L'a nuit du trente-neuYÎeme , au Livre . xxm» 
Lèquaramiemejour j au Livre ... « xxiv*



AVANT-PROPOS.
E mot Odyjfee iignifte ttiiftoire, la fa J.
Me ôdülyffe , le récit des avantures de 

Ç2 héros. Avant que de commencer mes ire* 
marques , il eft néceiFaire de faire quelque 
réflexion ' fur la nature de ce Poërae. J’en 
ai dit un mot dans ma Préface * , mais 
¡1 en faut un peu. davantage pour inftruire 
un jeune leSheur ? & pour le mettre en état 
de juger du but & de la conduite du Poe ce. 
UOdyjfee n’a pas été faite comme VIliade 
pour inftruire tous les états de la Grece con
fédérés &  réunis en un feul corps , mais 
pour donner des inftrufHons à chaque étai 
en particulier. Un état eft compofé du Prince 
de de fes iujets. Il faut donc des inftruâions 
pour la tête qui commande , & il en faut 
pour les. membres qui obéifleni. Deux ver
tus font néceffaires au Prince , la prudence

* Cette Préface, comme celle de l’Iliade , fe trouva 
4ws le yelume de l’Avam-inyrage, eu introduâioû»
' •* ............ ■............ A i



A V A N T - P R O P O S .

pour ordonner, & le loin pour faire lui« 
même exécuter fes ordres.

La prudence d’un politique ne s’aCquiert 
que par un longufage de toutes fortes d’afiai- 
re$ ? &i par la connoiifance de diverfes fortes 
de gouvcrnemens ôc d’états j il faut donc que le 
Prince foit long-tems abfent pour sfiiiitruire y 
dtfon abfence caufera chez lui de grands dé- 
fordres , qui ne peuvent finir que par fon re
tour, Et voilà les deux points qu’Homere 
a réunis dans fon Poëme & dans le même 
he'ros. Un Roi hors de fes états , par des 
raifons nécefiaires, fe trouve dans les cours 
de plufieurs Princes où il apprend les mœurs 
de plufieurs nations ; delà naiiïent naturel
lement une infinité d’incidens, de périls de 
de rencontres très-utiles pour une infime- 
tion politique , & d’autre part cette abfence 
donne lieu à tous lés défordres qu’elle doit 
naturellement caufer , de qui ne peuvent 
finir que par fa préfence. Voilà pour ce qui 
regarde le Prince. ' ' '

Les fujets n’ont befoin que d’une maxime 
générale , qui efi d'être fidèles à leur Prin
ce 5 de fe iaiifer gouverner de d’obéir exao 
iwneifi j quelque raifom qui leürv fèmbl».



AVANT-PROPOS. »
tontraire aux ordres qu’ils ont reçus. C’eii 
ce qu’Homere a joint à *fa fable avec beau
coup d’adrelTe \ car il fuppofe à ce Roi 
prudent &  laborieux des fujets > dont les 
uns l’accompagnent dans fes courfes, & les 
autres font demeurés dans fes états. A l’é
gard de ces derniers ? les uns manquent à 
la fidélité qu’ils lui doivent , & les autres 
demeurent dans leur devoir. Et pour les 
premiers, je Veux dire pour ceux qui l’ac
compagnent , il arrive quelquefois que quand 
ils l’ont perdu de vue , ils veulent iuivre , 
non les ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui 
leur paraît plus raifonnable , & ils penflent 
mallieureufement par leur folie ? de même 
que les derniers font enfin punis de leur 
rébellion } montrant tous également par les 
malheurs, que leur révolte & leur défobéif- 
farxe leur attirent ? les mauvaifes fuites 
qu’ont prefque toujours l’infidélité & ces 
conduites particulières détachées de l’idée 
générale de celui qui doit gouverner.

L’abiqnce du Prince eff donc néceifaire 
par les deux raifons que j’ai alléguées 7 qui 
font eilentielles à fa fable , & qui en font

A i



tout le fondement. Mais il ne peut ŝ aîns 
fenter de lui-même fans pécher contre cet
te autre maxime également importante 5 
qtiün Roi ne doit point fortir de [es étAts.

Ceft à quoi Homere a pourvu avec beau
coup de jugement, en donnant à l’abfence 
de fon héros une caufe légitime 6c nécefiai- 
re , qu’il a mife même hors du Poëme. 
Mais fi le héros ne doit pas s’abfenteî 
volontairement 5il ne doit pas non plus s’ar
rêter volontairement hors de fes états, pour 
profiter de cette cccafion de s’inilruire , car 
de cette façon fon abfence feroit toujours 
volontaire , 6c onauroit raifon de lui imputer 
les défordres qui en arriveroient.

Voilà pourquoi le Poè'te dans la conftku- 
tîon de fa fable, n’a pas dû prendre pour 
fon aâion 6c pour le fondement de fon 
Poëme la fortie d’un Prince hors de fon 
pays,ni fa demeure volontaire en quelqu’au- 
tre lieu j mais fon retour, 6c ce retour re* 
tardé contre fa volonté.

Et comme ce retardement forcé a quel
que chofe de plus naturel 6c de plus or- 

;dinaire dans les voyages qui fë font par

\j AVANT-PROPOS.



mer 9 Homere a judicieufement fait choix 
d’un Prince, dont les états fuilent dans 
une ifle* - ,,

Après avoir donc compofé fa fable &  
joint la fièHon à la vérité , il a choiii Ulyife, 
Roi de l’ ifle d’Ithaque , pour en foutenir 
le premier perfonnage, & il a diftribué les 
autres à Telemaque 5 à Penelope, à Antinous 
& à d’autres, qu’ il a nommés comme il 
lui a plû. On peut voir le chap. 10. du liv, i„ 
du Poëme épique du R. P. le Bojfu, qui a 
mis dans un très-grand jour le but du Poëte , 
le fecret de fon art &  les admirables inflruc- 
lions qu’il y donne.

. A V A N T . - P R O P O S .  M
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A R G U M E N T
DU PREMIER LIVRE.
L E s Dieux tiennent tonfili pour foire f in i r  

Ulysse de chef C alypso  , & pour le faire re
tourner à Ithaque. Après ce confiti M in er ve  f i  
rend auprès de T elemaque fous la figure de M en
tes Roi des Taphiens ■ & dans une convetfatiôti 
qu'elle a avec lui , cite lui confiille d'aller chercher 
des nouvelles de f in  pere a Pylos -chef NESTOR r 
& à Sparte chef M eneLAS , après quoi elle difipa- 
roît ; & en difparoijjant elle donne des marques 
vifbles de fa Divinité. Les pourfuìvans de P ene
lope , continuant leur vie déréglée dans le palais 
//'Ulysse , font un grand f i f  in. Le chantre P he- 
Ml us chante devant eux le retour des Grecs , fujet qui 
réveille l'affliction de P e n e l o p e , & qui la fais 
defcendre de fon appartement pour s -en plaindre. T e
lemaque lui prie de f i  retirer , & parlant' enfuit e 
a ces princes il indique une aj] emblée pour le letb* 
demain,



L ’ OD r S S É E
D ’ H O  M E R E.
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L I V R E  1.

U se , i conte^-moî les àvnnnirés t  
de cet homme prudent, 3 qui après 
avoir ruiné la facrée ville de Troye* 
4 fut errant plusieurs année? en di
vers pays » 5 viiîta lés villes de dif
férents peuples , & s’infiruifu de 

leurs coutumes Si de leurs mœurs, Il fouftrit

1 Mufc , co?itey-moi les avanturcs 1 Sur le premier vers 
¿e F Iliade j’ai parlé de la bienféance & de la néceülté de 
ces invocations qn’Homere a mlfeŝ  à la tête de Tes deaK 
Poèmes , Si dont il a donné Pexemple à cenx rmi font 
venus après lui. Tl ne me reffe 1 parler ici nue de la maniéré 
dont cette invocation doit être faite. Et ie 11e Fanrois 
mieux faire nue de rapoeller le précepte qu’Hcrace en a 
donné dans fon Art poétique , puifqu’il ne l’a formé que. 
fur l’invocation de FOdy^&e. I! n’y, a rien de plus difficile 
aux Poètes , Si fur-tout.aux Poètes héroïgnes , que de fer 
ten:r dans la modeftïe & dans la ÎtmpHeî'te lorTru-ils an-̂
poncent leŝ  fuiets qu’ils vont traiter. Commets en ont 
coue nne grande Idée ? & qu’ils veulent la communique^

A '5 ' ‘



%  L* 0  D V s S ë E
dés peinei inShies fur la met 6 petrcfaiitq-tf.il 
travailioit à faiiver fa vie & à procurer 7 à

aux'autres, ils ne trouvent rien d’affez noble St d’aftez 
fort ; c’eft pourquoi ils ont recours aux termes les plus cm*» 
poules St les plus faftueux 5 St ils s’expliquent avec emph&* 
fe , ce qui eft très-vicieux. Horace , choqué de ces débuts 
trop éclatants , dit aux Poëtes :

Nec f c  inc [pi es , ut feriptor Cy client olltn ?
Fortunam Priami camabo & nobile hélium.

Ÿi Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poëtfi 
i> Cyclique ,

» Je chanta de Friant la fortune & là guerre,
v Que produiront de grand ces magnifiques promeiTes? 

*>îes montagnes feront' en travail & n’enfanteront qu’une 
3) fouris. O î qu’il vaut bien mieux imiter la fagefle 8t la mo-* 
ï>deftie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à propos, &  
y>quî commence ,ainfr fon Poëme : Mvfe , chantez-moi cet 
n homme qui après la prife de Troye a voyagé dans plufeurs 
n>pays v & s'ef uiflruit des moeurs de plufeurs peuples. IKne 

chercheras à allumer d’abord un grandfen , pour ne don** 
nnèreiifuite que de la fumée , mais au contraire il ne pré- 
» fen te d’abord que delà fu m é e p ou r faire écl a ter en fuite 
ntm gx̂ and feu y & pour nous faire voir tous ces miracles 
»fur prenants, Àntiphate , Seylla , 1e Cyclope .StCharibde* 

Malgré ce précepte ii ienfé St dont la vérité eft ft évi
dente , les Poëtes n’ont pas 1 aille de donner dans cette 
endure. Claudîen entre d’abord dans une fougue qu’on peut 
itppeüer une . véritable fÿie :

**•***.... . Audaci promere canta —
Mens congefia jubet ; grejfus removete > profani♦ 
Jam [furor humanos iiofirù de peclçrc fenfus 
Expulit , & tetani fplrant pmcordla F imburri*

i> Mon efprit me force cftannoncer dans im chant plexîi 
** d’audace ce qui! a conçu \ éloignez-vous de p o î , pro- 
ji fanesj; déjà ia fureur poétique a chaffé de mon ame tout 
» ce qui fent Phomme mortel;, ■ & tout ce qui eft en moi ne 
^jrefpîre plus que Pfcmhus, » 'C’eft-à-dire, que toute la àik 
Vinité d’Apollon eft enfermée dans fa poitniiév * 

'̂.Sfôce' commgîce fort AçlüUeïde.'fiÿeG' un tm ëà tfe



jà* H Ò M È R £. Zivre ^
compagnons un heureux retour. Mais“ tous
Magrianlmum Aeacidcm , formidatamque tonanti' J\ 
Progehiem , & patrio v eût am fuc cedere calo ,
Diva , rêfer*

v> Déeiiè , chantez-moi le magnanime fils d’Eacus ». ce* 
héros qui fit peur au Maître du tonnerre , St à qui on refu-< 

j) fa Pentrée du ciel 5 quoiqu’il en tirât fon origine.
Et pour nous rapprocher de notre tems , l’auteur d’Ala-? 

rie a commencé ainfi.fon Poëme :
JV chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Que produifen£ ces grandes proméfiés » ces fougues y 
ces emportemeiis ? Au lieu de faire-paroître les Poètes 
grands» elles les rendent ridicules. Mais, dit-on , ne faüP 
il pas intérefier le leéieur , &  le rendre attentif en lui don.-* 
nant dès lé commencement une grande idée de ce qu’on 
?aiui dire ? Oui fans doute , mais la mode Rie & la fimpii* 
cité le font mieux que cette pompe St ce faite. En effet y  
qu’on efiàye d*enfier cette invocation & cette propofitioii 
d’Homerô , les termes les plus empoulés n’y ajouteront 
rien &  ne feront que les corrompre. Dan* cette fimplicité 
St dans cette modeRie ? Homère n'oublie rien de tout cé qui 
efHe plus capable d’interefiér. Il nous promet les avanture* 
d’un homme prudent, d’un homme qui a détruit la fupérbe 
Troye, d’un homme qui a été ktrrg-tems errant » qui 
a voyagé dans pîuüëur's pays , Scqui s’efi infiruit des meeun» 
St des coutumes de plufieurs peuples,qui a eiTuyé des périls 
Bt des travaux infinis , &  qui enfin n’efi: retourné chez lui 
qu’après là perte detousfes compagnons qui périrent pa£ 
leur folie » parce qufils avoient commis un facrilege.

Il en efi de même de la proportion St de l’invocation, 
■ de Virgile dans fon Eneïde. le fuis ravie de voir que la 
fimplicité & la rcodeftie font aufii néceiiaires dans les ou« 
vrages que dans la vie civile St dans les mœurs. .

2 l)e cet homme prudent j Le terme de l’oEÎgxnaiyrcÀv-  ̂
ne fignîfîe pas un homme qui a différentes mœurs 

St qui le. rêvât de vice St de vertu , félon que cela convient 
à fes intérêts St aux tromperies qu’il médite. Homere n*a 
jamais connu le mot ypVoi pour les mœurs » comme. Eup 
tathe l’a fort bien remarqué , mais il fignifie un homme 
qui fetourne en plufieurs façons., qui s’accommode à tous

Iss 4s f* ibryan?. ç 4  j » 3g*jï$4 €î éxpéaîens, qui çg



fes foins furent inutiles. 8 Ces mallieiireus

fertile én reÜources. ILAu-rpmv, dît Euflatbe , r avrai eV* 
r f  ïvyimro't > roiKïAov, pire) TroA-dWv ÿ
t̂3àv,6ïîàûv ? *îroAur'poi]iflv , £tc, apres quoi il ajouté ? TrôAt' — 
Tpusrîi cuv o* <T/ût 'jroM̂'v f,u'?r£fpistv 'TroÀuippiiîv, T)fins Hotticvc 
ymlytropos fignifie un homme qu’une grande expérience a 
rendu prudent* La véritable fignificarion de ce mot fera 
rendue plus fenfïble par cette judicienfe, remarque du Pa 
le Bolïu j liv, 4. chap. 9. La fable de VOdyjfée , dit-il“* 
tfl toute pour la conduite d’un état & pour la politique 5 la 
iqualité qu’elle exige efi donc la prudence , mais cette vertu 
efi trop vague & trop étendue pour la fimplicitê que demani 
de un car acier ej ufi ely précis ¡elle a befoin d’être déterminée« 
Le grand art des Rois efi le Jècret & la d[jJitnulation. On 
fait que Louis X L pour l’infintcUon de fon fils , rèduifit 
ioute la langue latine à ces feules paroles ; Qui nefeît di£* 
Umiliare, nefeit regnare : » Le Roi qui ire fait pas dlf- 
¿ìfìmuler , 11e fait pas reguer, » Ce fut aujfi par la pratique 
de cette maxime que Saiil commença fin  régné , quand Ü 
fut élu , étant alors rempli de Vefprit de Dieu. La premiere 
ckofi que nous lifons de lui dans la fai nte Ecriture efi qu’il 
fdifiit fimblant de ne pas cuir les difeours que quelques fè 
di ii eux tenaient contre lui ; ïlle vero! dlütmulabat fe au dire» 
I* Regt X. 27* Voilà le caraclere qu’Homere dònne à , tlïyjfe 
il le nommer TroAuTp'w, pour marquer cettè prudente dlfi 
Jïmaintien qui le dêguife en tant de manières 5 £ qui lui fait 
prendre tant de formes.

5 Qui après avoir ruiné da faevêe ville de Troye ] Ho mere 
donnei Ulyile la gloire de la prife de Troye ? parce 
qu’outre qu’il exécuta plufteurs çhofes , fans lefquelles on 

• lie pouvoit réuiilr, ce ne fut qu’en fuivant fes confeils 
qu’on vint à bout de cette grande entreprife.: C ’eft pourquoi 
îe Poëte lui donne ordinairement le furnom de defiruHeup 
des villes* Ulyile n’éroit pas le plus vaillant de l’armée 
jnais il étoït le, plus fage & Celui que Miuerve aimoit le 
ÿlus , comme nous Pavons vu dans lTlîade. Qu’on exami
ne bien les eutrçprifes que les plus grands capitaines aient 
faites, je fuis perfuadéè qu’on trouvera le: plus fouvènt 
^ue Phonneur du fuccès eft plus dû à la fageffe & à la 
jimdence* qu’au courage & à la valeur,

¿.Fut errant plufteurs mutii ça é lm i pays ] Voila **

4 t  \ 0  D *? S S Ê È



rirent tous par leur folie.,. 9 Les infenfés ! ils 
eurent l’impiété de le nourrir des troupeaux de
qv,i fait proprement le fujet da Poeme , les erreurs d’Ulyffe »
c’eit-à-dire , les travaux & les périls continuels de fes voya
ges qui durèrent plufieurs années/Car c’eiï ce qu’d y a 
d’efientiel ici , comme Àrifiote l’a bien remarqué dàn& 
le plan qu’iJL donne delà fable de FOdyfîée : Un homme\ 
d t-il, ejl abfent de fon pays plufieurs années \ &c. Comme 
le delfein de FOdyHee eij différent de celui de Ÿiliadey *  
la conduite eft auflr toute autre pour le temsf Le caraétere 
du héros eftla prudence &. la la g elle. Cette modération a 
Liiifé au Poète la Liberté entière d’étendre fou adion autaiic 
de tems qu’il a voulu , & que fes iniïruârions politiques en 
demaudoient, IL ne s’eil donc pas contenté de donner 
quelques femaiues à cette action , comme il a fait à celle 
de l’Iliade , mais il y a employé huit ans & demi / depuis 
la pr Ife de Troye , où elle commence , jufqu’à la pais 
d’Ithaque ou elle finit. Comme la prudence ne fe forme 
qu’avec un long tems , le Poëte a donné plufieurs années 
à une fable , où il expofe les avantures d’un homme qui 
ne 1urmonte les obftades que la fortune peut lui oppofér * 
que parla prudence qu’il a acquifedans fes longues courfe?,

* Voyel le pere le Bojfitj Hv. 2. ch*
5 Vifitales villes de différents peuples , 6* s'in fini;fit de 

leurs coutumes 6* de leurs mœurs] Les anciens eilïmoiene 
fort ceux qui avoiént beaucoup voyagé ; c’eft pourquoi 
parmi les qualités de leurs héros les plus fages , ils 11e 
maaquoîenripas de marquer celle d’avoir couru beaucoup 
de pays, L ’hifioire St la fable donnent à Hercule &à Bac* 
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque biea 
formellement (quels voyages il faut eiHmer',il ne fe contente 
pas dé -dire r il vijiia les villes de plufieurs peuples ; en les 

.Tintant on peut n’y fatisfaire qu\me vaine curiofité , c£ 
qui n’eft ni utile ni digne d’une grande louange*, mais il 
ajoute , & il s'inflruifit de leitrs coutumes & de leurs mœurs 5 
& comme dit letexte , il connut leur efprit , car l’efprifc 
eft la fource des mœurs &  des coutumes. Et voilà ce qui 
mérite d’être eflimé. Les voyages font utiles ou pernicieux! 
ils font pernicieux , quand ou n’en rapporte que de non* 
veaüX vices qu’on ajoute à ceux de fon pays , Sc ils font 
utiles quand pu en rapporte de nouveaux tréfors de fagefi  ̂
pour la police ou pour les mœurs. Voilà pourquoi Lycu rgu* 

/lé  perajettoît yas atout?? fortes de yerfamies.de voyage,!
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, bœufs qui étoient tonfacres au fô le il  ,
Dieu irrité les punir de ce facrilegë, Deeffe ,

&  de courir le monde , de peur qu’ils ne rapportaifent 
des moeurs étrangères , des coutumes défordo-n liées St 
ïicencieufes, & plufieurs différentes idées de gouverne- 
meut Et c’eit ce qui donna à Platon l’idée du fage établif- 
fement qu’il fait fur les voyages. Dans fon 1ÍV. iz. des Joîx, 
il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permiflicm 
de voyager , quHi n’ait quarante ans accomplis & outre 
cela , il veut que fa ville envoie des hommes de cinquante 
ans pour s’informer &. s’inllrnire de tout ce qu’il y a . de 
bon dans les autres pays, &. que ces hommes à leur retour 
fallënt leur rapport dans nn confeil établi pour en prendre 
counoiffance , & qui devoir être compofé des prêtres les 
plus vertueux, des çonfervateurs des I o i x , a u t r e s  gens 
de bien &. d’une probité connue.

6 Pendant qu'il travaillait d fauver fa vie & à procurer 3 
Le grec dit á la lettre, pour racheter fa vie & le retour de 
fa  compagTions. A’prĴ ïyoi efl un terme emprunté des an
ciens achats qui fe faifoient par échange. Au refie Homere 
dés l ’entrée de fon Poème donne une grande idée de la 
vertu de fon héros , en faifant entendre qu’il né .travjaillolt 
pas feulement à fe fauver lui-même ? maïs suffi à fauver 
fes compagnons.

7 A fis compagnons ] Homçre parle ici particuliérement 
dés quarante-quatre compagnons qufil avoit dans fon vaif- 
fean , car il n’y etit que ceux-là qui mangeront les boeufs 
du foleil* Les autres périrent en d’autres occafîons & de 
différentes manieres,

8 Ces malheureux périrent tous par leur folie ] Par ce fenl 
trait Homere marque d’abord une différence eiiëntielîe 
entre l’Iïîade & l’Gdyflëe 5 c’eflquç dans l’Iliade lés peu-* 
pies périment par la folie des Hoîs-, car ce Poète déclare 
qu’il chante la colère d’Achille , :qm'a été ü funeEe aux 
Greçs , & qui en a précipité une infinité dans ie tombeau > 
ce qui a fak dire à Horace ÿ

Quldquid délirant Reges * plecluntur Achivu
Et dans i’Odyffée ils pérîffenr par leur propre folie ; com
me Ule dît ici j après avoir affuré que leur prince n’ayoit 
rien oublié pour leur procurer un heureux-retour: Yoïlà 
pourquoi FOdyifee efl: plus pour le peuple v que rIliade.

3 &C2 infinfij [ ifc furent l'impiété de f i  nçunir } La
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■ fille; de Jupiter, 10 daignez nous apprendre 
aufli a nous i i  une partie ,des aventures de ce 
héros î  ̂ . •

Tous 12 ceux qui avoient évité la mort de*

Poéfie doit être inilrn&îve y & la plus grande inftru&ioîi 
& la pins utile eft celle qui regarde la piété. Homere' 
perd aucune occadon de donner fur ce point-là ¿’excellents 
préceptes *, mais des préceptes indirects , qui font les plu& 
efficaces. Ici il enfeigne que les impies St les facrileges 
font dignes de mort, & qu’ils attirent immanquablement 
fur eux la vengeance divine,

10 Daignepnous apprendre auffî à nous ] On demande 
pourquoi Homere dit à la Mufe , daignez nous apprendre 
aujjt à nous , pourquoi cet aujjî ? Euftathe répond que c’eft 
parce que cette matière eiï Îi importante Ëc fi conüdérahîe, 
qu’on ne peut pas douter que laMufe ne l’apprenne à d’au
tres , Êc que d’autres Poètes ne travaillent fur ee grand fu- 
jet. On peut être qu’il a parlé ainfi pour faire entendre que 
ce fujet étoit connu , & qu’il avoir été divulgué en Egypte,: 
d’où omprétend qu’Homere Tavoit pris. Mais la véritable 
raifon , à mon avis ? eit que par-là Homere a voulu dire que 
cette hiftcîre d’UIyfie étant véritable , il eft impoiTible 
qu’elle foit enfeveiie dans l’oubli, St qu’elle ne foit fue 
d’une infinité ae gens. Beaucoup de peuples en ont déjà 
entendu parler. Daignez donc, divine Mufe » î’appreudré 
aull aux Grecs comme vous Paver déjà apprife à d’autres 
peuples.

11 ZTne partie ] C ’efl ce que Rgnîfte Ce mot ï
dit Hefyclûus, fîpiîfie une certaine partie telle que vous 
voudrez* Â chéy tous plÿùui «VoOçy ôiAw;, Par-îà le PoëteP 
annoncé qu’il ne chantera pas toutes les avantnres de ce 
héros, & qu’il fe retranchera à n’en chanter qu’une partie. 
Car U n’y a qu’une partie qui foit le véritable fujet du 
Poeme épique. Il ne traite qu’une feule aétion , mais par1 
le moyen des épîfodes îl rapporte toutes les avantures 
qui peuvent être liées avec cette adion. principale , & ne 
faire avec elle qu’un même tout.

iz  T o us ceux qui avoient évité la mort dey ont les rem* 
parts de Troye ? ètoîent arrivés dans leurs ma {[ans 1 Comme 
mon de île in u’eil pas feulement d’expliquer le texte d’Ho* 
ihere , pour donner le vain plaifir de lire en notre langue 
Ikï avantur'es d’V Iÿ^  tomme on lit un roman > mais
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vi'it tes remparts de 7 ’royè , • etoient arrives 
dans leurs mai feins, délivrés des périls de la 
mer Sc de la guerre ; Ulyde étoit feul prive de 
ce plaifir : 13 malgré l'impatience qu’il avoir de

d’expliquer l’urcifice du Poëme épique , & 1 adrefié dà 
Poëte dans la conduite de Tes fujets j je fuis obligée de 
faire d’abord remarquer ici que d’ordre , qu’Homere fuis 
dans rOdyfl'és , eit bien différent de celui qu’il a iuivi dans 
l ’Iliade. L ’Iliade eftle récit des maux que ia colere d’Achil- 
le a faits au£ Grecs ; l’aétion eit courte , ahiii il commen
ce par le commencement de l’aftion même » &  il la ra
conte dans l’ordre naturel, tout comme elle eft arrivée» 
Mais Pa&ion de POdyifée étant longue , & ne pouvant être 
continue , parce que dans ce longtems il fe pailé beaucoup 
de chofesqui ne font pas propres au Poëme ,.le Poëte a 
recours à l’ordre artificiel ; il jette d’abord fes leéteurs au 
milieu de fa matière , &. commence fou aftion le plus près 
qu’il peut de Ta fin , trouvant enfuite par fon art le fecret de 
rappeller les cliofes les plus confidérables qui ont précédé, 
&  de faire une narration continue ou il n’y a aucun vuide, Sr 
ou la curioiité du lecteur eft toujours excitée par le defir &  
par l’efpérance d’apprendre les încidens que le Poëte n’a 
pas expliqués* Horace a fort bien expliqué cette méthode 
dans fon art poétique , vf. 4Z. & 43. on peut voir là les 
remarques*-UlyTe a déjà été un an avec Gircé St fept ans 
avec Caiypfo dans l’Iile d’Ogygie , quand les Dieux or
donnent à Mercure d’aller commander de leur part à cetts 
Déeffe de îalfier partir ce prince , &: de lui fournir tout 
ce qui étoit néceiïaire pour fon retour â Ithaque. Voilà le 
commencement de i’Gdyilee. Dans la fuite le Poëte nous 
développe tout ce qui a précédé l’ouverture de fou a&ion * 
en faifant un choix noble & judicieux de tous les incidens 
qui peuvent compofer le tiffu du Poëme épique, ,

15 Malgré Vimpatience qu'il avait de revoir fa femme & 
fes états ] Hômere eft toujours moral* il ne veut pas que 
nous perdions un feul moment -de vue la fageile de fou 
héros * il eit auprès d’une Décile , &  bien loin d’être cap
tivé par Tes charmés, il foupire toujours après fa femme 
& Tes états. Et par ce même moyen , Homere fe hâte de 
nous apprendre que IW ence d’Ulyfïe & foi* féjour loin 
de fon payÿ n’éroient pas volontaires , St que fon retour 
?$oit retardé malgré lui, C*la étoit très-néceliairo ; caj|



fevoif ia femme St fes états, 14 il étoit retenu 
dans les grottes profondes de la Déefle Calypfo » 
qui defiroit paflionnément de l’avoir pour mari.
comme on l’a déjà vu dans l’avant-propos , le Poëte dans'
la coiiftitutioi-1 de fa fable n’a pas dû prendre pour fou 
a&îon êt pour le fondement de fon Poème , la fort le libre 
d’1111 prince hors de fon pays, ni fa demeure volontaire 
hors de chez lu i, mais foii retour après une abfence néce£ 
faire , St ion retour retardé contx-e fa volonté, Audi, le 
poète infifte-t-il particuliérement fur cette abfence for*- 
cée y St fur ies obitacles apportés à fou retour. Il va nous 
dire dans ce même livre Que la nymphe Calypfo retient ce 
malheureux prince f quipajfe les jours & tes nuits dans Va- 
mertume & dans la douleur. Et dans le livre v. il nous le 
repréfente aÜis fur le bord de la mer * qu’il confidére les 
larmes aux yeu x , comme- un obiiacle qui s’oppofe depuis 
long-tems a fon retour. 11 ¿toit ajjîs , dit-il, fur le rivage 
de la mer , où il allait ordinairement exhaler fa  douleur & 
foupirer fes dêplaïfirs , &e*

14 1/ était retenu dans les grottes profondes de la Déejfe 
Calypfo ]Le. nûm de cette Déeiï’e eil tiré du fecret , car 
il vient de KctÀuVW r cacher* La Déefïè Calypfo eil donc 
la Déejfe fecrete , la Déejfe du fecret, C ’eil chez elle que 
les lecteurs trouvent d’abord Ulyfle qui y a été fept ans 
entiers ; &  ce n’eft pas fans ration que le Poète fait de
meurer iî long-tems chez une Déeiîe , dont le nom mar-* 
que le feci*et, un héros qui doit être im grand politique 5 
dont tout l’art conftile dans le fecret St dans la diilimula- 
tiom Audi a>-t-il il bien profité de fes leçons , qu’il ne perd 
pas une occaiion de le mettre en pratique, &: qu’il ne fait 
rien fans déguifement. Iî prend toutes fortes de formes * 
il difîimule , il fe cache jufqu’au dernier jour, C ’eil une- 
remarque du IL P Je Boilii , liv. 4. cliap. 9. qui m’a paru 
fort ingénieufe St digne d’être rapportée. Cependant on 
pourroit dire , £t c’eil la penfée d’un de mes amis (Mnv 
VAbbé Fraguier ) * homme très-favant % d’un goût exquis 
& très-judicieux critique, qu’il n’eil pas bien clair qu’U- 
lyife prenne-des grandes leçons de di/limulanon &  de po
litique chez cette Déelîe Calypfo, Il eit arrivé chez elle 
fi fin St ii diiîrmuié y qu’il n’avoit gueres befoin de maître 
dans un art ou Ü furpaiibit déjà, les plus habiles. Eu tout 
44$ la Pécllê ü’a pas de <juoi s’applaudir beaucoup d’ayqk
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Mais après plufieurs années révolues , ï $ quai .
. celle que les Dieux avoient marquée pour Ton 
retour a Ithaque fut arrivée , ; ce prince;fë trou-, 
va encore expoie à de nouveaux tràyaujî , 16 
quoiqu’il fût au milieu de fes amis. Enfin lés 
Dieux eurent pitié de fes peines. /17 Neptune 
feui perfévérant dans fa colere, le pOurfuivit 
toujours en implacable' ennemi jufqu’à ce qu’il 
lût de retour dans fa patrie.

Un jour  18 que ce Dieu étoit allé 19 chez
formé un éleve fi parfait. Il y auroit donc peut-être autant 
d’apparence à dire qu’Homere a retenu fept ans entiers 
Ulyîle dans les grottes.de Calÿpfo , pour dire poétique
ment, qu’il fut fept ans cache fans qu’on fût Ce qifil étoit 
devenu & ce qu’iî faifoit, &  fans que ces' fept années 
pufléiu être employées dans la narration du Poeme. 1

Xj Quand celle, que les Dieux avoient marquée pour fin  
retour à Ithaque , fut arrivée ] Si les Poëmes d’Homere 
fout pleins de maximes de morale , ils font auffi remplis 
13e maximes de religion. Dès le commencement de l ’Iliade 
il a fait voir , comme je Tai remarqué , que là querelle 
dVxclulle & èdAgamemnon étoit ime' fuite des décrets d* 
Jupiter qui conduit tout par fa providence , ainfi 5 dit-il , 
les décrets de Jupiter s'accompli fiaient* Dès feutrée de T Q - 
dyüée,il infirme la même vérité y  en faifant connoître que 
le fejour d’Ulyfiè dans Tille d’Ggygie étoit reflet de la 
providence , & qu’il n’en devoir fortir que dans le tems 
qu’elle avoit marqué* . -

i 6 Quoiqu'il f i t  au milieu de fes amis ] Ç*eft pour rele-. 
ver encore les malheurs d’Ulyife & fa grande prudence , 
car il if  y a rien de'plus trilte que d’efiiiyer de nouvelles 
peines de la part de ft$ amis , & rien qui demande tant de 
iàgeflè & de prudence pour s’en tirer.

17 Neptune fiulperfévérant dans fa  co/ere] Ulyrfe s’étoit 
attiré la colere de ce D ieu, parce qu’il avoit aveuglé le 
Cyciope qui étoit fon fils. -

1% Un jour que ce Dieu étoit allé chef lés Ethiopiens ] 
3’ai expliqué dans l’Iliade ce qui avoit donné lieu à cette 
fiftiôn , que tpus les Dieux alloient tous les ans chez des 
Ethiopiens à un fefiin que ces peuples leur donnoient. Le 
fondement en eft moral & hiftorique. Ou peut If'vo ir,
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.les Ethiopiens qui .habitent aux extrémités de 
la terre , & qui font féparés en deux peuples * 
dont les uns font à l ’orient & les autres à Toc* 
rident , pendant qu'il affiftoit avec plaiiîr au 
feftin d’une hécatombe de-taureau^ & d’agneaux 
que ces peuples religieux lui avoient offerte , 
tous les autres Dieux s’allémbleren.t & tinrent 
confeil dans le palais de Jupiter. 20 Là le Perë

tom, 1. liv. 1. not. 8S, comme ces peuples religieuse 
avoient des fêtes générales qu’ils céiébroient à Plionneur 
de tous les Dieux, ils en avoient auiîi des particulières pou* 
chaque Dieu. C ’eft ici la fête de Neptune  ̂ c’eft pourquoi 
ce Dieu y eftallé feul*

*9 Chyles Ethiopiens qui habitent aux extrémités de la 
terre , & qui font féparés en deux peuples ? dont les uns' 

font à Vorient j  Ce paftage , qui marque la profonde con- 
noiilance qu’Bomere avoif de la géographie , a donné de 
l ’exercice aux anciens géographes qui ont voulu l’expliquer* 
Strabon en a fait une allez ample diÜertatiou dans fon 
premier livre. Mais ce qui eft néceriaire dans un traité de 
géographie ? feroit déplacé dans des remarques fur un Poe** 
me épique. Je n’entrerai donc point dans la difcuiïïon des 
fentimens de ces anciens , $£ je me contenterai de fuivre 
ci l’explication de Strabon , qui sprés avoir réfuté les 

opinions de Cratés &  d’Hipparque, établit folidement la 
fienne, la feule véritable , qui eft que les Ethiopiens ha
bitent le long de Pocéan méridional -, c’ eft pourquoi Ho
mère dit avec beaucoup de raifon qu'ils habitent aux extré* 
mités de la terre, &  que le Nil les fépare les uns des autres, 
comme il fépare l ’Egypte. Le Poète ajoute avec beau
coup de vérité qu'ils font féparés en, deux peuples , dont Us 
uns font aufoleil levant, £r Us autres au foleil couchant* Ce 
fentiment s’accorde avec nos cartes modernes, ou Pou voit 
le Nil couper l’Ethiopie-, St en faire une partie orientale,&  
l ’autre occidentale. Cela nous fuffit. Ceux qui feront cu
rieux de voir les opinions anciennes ce qu’on leur op- 
pôle , n’ont qu’àjüre ce premier livre de Strabon*

zq Là le Fere des Dieux & des hommes s'étant fouvem du 
fameux Egifthe , qu'Orefie avait tué pour venger la mort ds 
fon pere ] Homere accompagne ici le nom d’Egifthe d’one 
épithete que je n’ai pu. ni du couferver, Je Pirs des Dkus



des Dieux & des hommes, s’étanr fouvenu <îu,fa»:
meux Egifihe , qu’Orefte avoit tué pour venget 
Ja mort de fou pere, leur parla ainfi ; » 21 Quelle 
» infolence ! les mortels ofent accufer les Dieux E 
» 22 ils nous reprochent queirous fommes les au-

Ê* des hommes ? dit-il , s'étant fouvenu du fage Egifhe : 
âudpms, c't^k*àïtz^irréprèhenfihle^ à qui on né peut non 
reprocher. Comment ce Poëte peut-il dire cela d5un fcélé- 
3 at qui a a fl affiné fon Roi pour en*. épauler la femme &. fe 
rendre maître de les états fil fer oit difficile de rendre cela 
fupportable dans notre maniéré de penfer &  de nous ex
primer* Ce n’eft pourtant pas une raifon de condamner 
Homefe > qui fans doute n-a pas employé cette épithete’ 
légèrement Sc fans quelque deiièin de nous apprendre une 
vérité importante. Euftathe , pour le 'fauver > dit qu’il a 
grand foin de ne paroître ni médifant ni railleur dans1 fon 
Odyifée ; non plus que dans fon Iliade , que par cette raifon 
il donne cette épithete à Egifthe } épithete prife non du 
mal qui étoir en lui , mais du bien ; car il étoit noble 5 
bienfait fil avoir beaucoup d’efprit y St qu’ainü il regarda 
Egifthe par le bon coté. Mais cela 11e me fatisfaït point Si ne 
latisfera perfbnne. Je crois qu’il y a une raifon plus profonde 
St pins digne d’un grand Poëte* ïfomere donne ici à Egifthe 
cette épithete pour diiciilper Jupiter ‘du crime que ce fcélérat 
avoit commis ; il veut faire voir que Dieu îveft . point la 

caiife dès forfaits des hommes 5 & qu'il les a créés tous 
fages Sc capables de faire le bien ? mais que par leur 
intempérance , par leurs débauches <kpar le mauvais ufage 
ru’ilsfont de leur liberté, ils corrompent ces femences de 
vertu, &  fe précipitent dans le mal. C’eft comme s’il diiolt3 
J upltcr. s1 étant fouvenu- d^Eglfrhe , de cet Egifhe yqu'il avoit 
Créé prudent ? & fig e r&r capable de fe bien conduire.

21 Quel!e infohnee lies, mortels ofent accufer les Dieux ] 
Quand le Jupiter d’Homere tient ce difeours dans le con- 
feil, il y avoir (léja près de huit ans qu’Egifthe avoit ailaf- 
fmé Agamemnon mais îl n’y avoit que très-peu de Ixénrs 
qn’Qreite avoir vengé fon père en pmiiftant ce meurtrier. 
Ainfi c’eft fon à propos que Jupiter rappelle cette, action 
¿ ’Egifthe*

22 lis nous reprochent que nous forâmes les auteurs des 
ipaux qui leur arrive-nt ? ¿r ce. font eux-mêmes qui par leu?
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îît^nrs des maux qui leur arrivent , St c e 'font 
»eux-mêmes qui , par leur folie ,23 fe préci- 
»pitent dans des malheurs 'qui ne leur étoient

 ̂ * 
folk  ] Voici un paifage très-remarquable 1 digne d’un
chrétien. Les païens avoieut donc déjà connu dès le rems 
d’Homere que Dieu étant louve raine ment bon 7 ne pouvoir 
être l’auteur des maux , &. qu’étant attfîi fouve raine ment 
jufte il recompenioit le bien &  puniflbit le mal -, par 
çonféquent que les ma ailleurs que les hommes s’attirent, 
ne vieulient point de lui , mais uniquement de'leur dé- 
fordre St de leur folie, puifqn’iis fe privent‘volontaire- 
ment du bien qu’ils pouvoient acquérir , &  qu’ils fe préci
pitent dans les maux qu’ils pouvoient éviter,
' Z 3 Se précipitent dans des malheurs qui ne leur étoient 

pas deflinés ] Dans le livre x y t i .  de l ’Iliade nous avons vu 
qu’Appollon , pour exciter Énée , lui dit, qu’on a vu au? 
trefois de vaillants hommes , qui par leur force & par leur 
courage ont forcé les deftinées ; & que les Troyens perdent le 
fuperbe Ilion contre îes décrets du cieL Et j ’ai fa it, voir 
que cette théologie d’Komere eft très-conforme à la laine 
théologie , qui nous en feigne que Dieu révoque quelquefois 
les décrets* L ’Ecriture fainte, eil pleine ¿’exemples qui 
prouvent, cette vérité. Mais d’un autre çpté auüî il eft cer
tain que rien n’arrive contre les. ordres de la providence. 2t 
femble qu’il y ait la quelque contradiéHon* il n’y en a pour
tant aucune. Il y a une double deftînée , ç’eft-à-dire , deux 
deftinées contraires* Si je fais telle chofe , je tombe dans 
les ordres de l ’une , iï je fais le contraire , je tombe dans 
les ordres de l’autre* AInîi je fuis toujours fous les ioix de 
la providence , quoiqu’il dépende toujours de moi de les 
changer ? St ni la providence ne nuit jamais a ma liberté * 
ni ma liberté; ne fait obUacle à la providence* Rien ii’arrive à 
rayanture, car tout arrive en coiiféquence des ordres de 
Dieu; mais comme notre volonté indue fur tou t, elià 
fait changer ces ordres. Dieu n’a point deftiné à Egiithe.* 
par exemple , tels tels malheurs * c’eft.Egifthe qui par 
fa corruption toute volontaire fe les .attire contre fa  vo* 

.; lqnté même de Dieu. Voilà pourquoi Homere dit fort bien 
-qu’il skji attiré tous fes maux contre les ordres de la dejhnde* 
Dieu le punit félon les loïx de fa juftiee, mais ĉ’eft lui qui 

; s’attire par fes crimes cette punition qu’il dépendoit dk 
«iiù d’ciiwtft Gçlà açqyrds :£artaiK Ĵi£ k  :4ç-'0feu>
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»pas deílinés ; cotóme Egiithe , 24 car cet exe ni «s 
»pie eft récent. Contre l’ordre des deilinées , 
» il a époufé la femme d’Agamemnon après: avoir 
,» afTaffiné ce prince : 25 il n’ignoroit pourtant 
»pas la terrible punition qui fuivroit foii crime. 
*» 26 Nous avions eu foin nous-mêmes de l ’en

qui préfuie St <jui juge avec la liberté & le pur ^mouve
ment de Tame qui çhoifit , Sc qui par fou mauvais choix 
fe précipite dans ce qui ne lui ¿toit pas deitiué* Cela fuffit, 
à mon avis 5 pour éclaircir tout cet endroit: qui me paroit 
très-important. J’avoue que je fuis étonnée de voir de â 
grandes vérités connues par des païens qui ont une théo
logie fi greffiers £c fi informe , qui croient que Jupiter eif 
le foute rain être , le Pere des Dieux &  des hommes , qu’il 
difpofe de tout 7 que fes décrets font la deíHnée U. 
qui cependant le difent né , &  qui racontent fa généalo
gie. 11 y en avoit même qui parioient de fa mort ? car ou 
montroït ion tombeau à Crete* Il eft vrâi ; que Callimaque 
fe moque fur cela dos Cretois qui montrôient ce prétendu 
tombeau de Jupiter. Les. Cretois 5 dit-il , fa it  toujours men
teurs , car j grand Roi■- Us montrent votre tombeau : mais 
[vous n*êtes pas mon , vous êtes éternellement* .Mail ce mê
me Poete qui regarde comme un biafphême de dire que 
Jupiter foit m ort, dit tout -de fuite qu’il eft né „ & que 
Rhée l’avoir enfanté fur une montagne d’Arcadie, Il y  a 
bien de l'apparence que cette naiilauce ètGit quelque en
veloppe , quelque figure que les favañs feuis penétroient* 
Comment accorder fans cela des idées fi contraires ?

Í4 Car cet exemple efl récent,'] En effet la punition d’E - 
gîillie ne venoit que de r  exécuter^ quand c e . çonfeil des 
Dieux fut terni. Car y comme je Pal déjà dit. ., il y avoic 
|>rès de huit àns cpfiAgameuinon avûit été ailaiiîné. Orefte 
fut emporté fort jeune des états de fon pere , ainfi il lui 
fallut tout ce tems-là pour fe fortifier &  ,gonr fe mettre eu 
ítat de punir cet ailailinf

A 2 $ Il n'ignorait pourtant pas la terrible punition qui fui* 
vroit fon crime 3 Gai* il n’y a point de nréchantqui ne' fâche
'ce qui eft du a fes cnmes  ̂ &  Homere va nous : dire cqnw 
tuent iî le fait. * > .f f - f ;  f f ; ‘f  J f

Nous aytons eu foin nous-mêmes de Vén avertit y: eu 
■ luïcnvayant Mercure 3 YoicE.uye grande, .véiiié
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»avertir-, en lui envoyant Mercure, qui lui dé-̂ ;

fendît de notre part d’attenter à la vie du'fils 
»d’Atrée ik de s’emparer de fon l i t , qui lui dé- 
»clara qu’Oreite vengeroit cette mort, St le pu- 
»niroit de fes forfaits dès qu’il feroit en âge , 8c 
»que commençant à fe fentir , il deilreroit de 
»rentrer dans fes états. Mercure l ’avertit en- 
»vain ; ce fcélérat aveuglé par fa paffion , n’é- 
»coûta point des avis H falutaires , 27 auiïi

d’une Poéfie bien admirable. Dieu eít fi bon ? qu’il 11e fe 
îafie jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici formel
lement qu’il avoit averti Egifihe. Comment l’avoit-il aveï> 
ti ? en lui envoyant Mercure. Qui eíl Mercure ? c’eft ici la 
loi naturelle que Dieu a gravée dans le fond de touslcs cœurs* 
& qui, comme dit Cicerón, eft non-feulement plus ancienne 
que le monde , mais auifi ancienne que le Maître même 
du monde. .Car , ajoute-t-il * il y ,avoit une raifon émanée 
du fein même de la nature qui portait au bien & qui (détour* 
naît du mai, Kaijcn qui ne commença pas à devenir loi y 
quand/elle commença, à être écrite , mais qui la fut dès 
quelle exijta * &) elle exjfia en. meme-tems que lyentende* 
meut divin, C7efipourquoi là loi véritable & primordiale pro* 
pre à ordonner & à défendre , cJefl la raifon du grand lu* 
piter, Voilà cette raifon du grand Jupiter * que Jupiter lui- 
même appelle ici Mercure ; cette raifon émanée de Dieu , 
&  qui crié inceiiamment dans les cœurs les plus cor
rompus , cela efl bien , cela eji mal. C ’eit fans doute fus 
ce paífage que fut fait cet ancien proverbe dont parle le 
philofophe Simplicias, la raifon efi te Mercure de tous les 
hommes. Ce paiïags me fait fouvenir dTun pañage d’Epic- 
tete tout femblable y qui eil parfaitement beau. Ce 
philofoplie dit dans le livre, l î ï .  d’Arrien ? Apollon favait 
bien que Laïus nJ obéir oit pas à fon oracle ; Apollon ne laijftz 
pas de prédire à .Laïus les malheurs qui le menaçaient. La 
bonté de Uieu nefe laffe jamais dyavertir les hommes y cette 
fûurce de vérité coule toujours, mais leshommes font toujours 
incrédules , défobéijfants * rebelles, Je 'dois cette remarque à 
M, Daeier.

27 Aufji vienull de payer a lajujlice divine tout ce qiêil 
îut devait ] Voici encore unpaiïàge bien important. Il y à 
âeus choies qui me paroiftèiit tiès-dîgues de ïenrarqu^



»vient-il de payer à la juilics divine tout ce 
» qu’il lui devoir.

L a  D éesse 18 Minerve prenant la parole,
•répondit : » Fils du grand Saturne , qui êtes 
»notre pere & qui regnez fur tous les Rois', ce 
»malheureux ne mémoit que trop la mort qu’il 
»a fouiïêrte j 29 périii'e comme lui quiconque

»imitera

la première, c*eft qu’Homere regarde les crimes , les pé- 
cités , cûmme des dettes qu’il faut payer à la juftice divi
ne, C’eiî la même idée que nous a donnée la religion 
chrétienne ; notre Seigneur lui-même leur a donîié ce 
nom dans Fadmirable priere qu’il nous a enfeignée, di**

1 mitte nobis'débita nojlra : remette%~noiis nos dettes. Et il 
regarde les pécheurs comme des -débiteurs qui doivent 

* iatisfaire leur créancier , S-, Matth*x v m . 27, «S\ Lue, Vï*.
;, 41. EtTautre , qui n’efl pas moins digne de confidéradon ^
: c’eft que Dieu ne punit pas toujours les crimes dès qu’ils 

font commis , &  qu’il donne, Toüvènt aux péchèiirSml 
long délai jufqifà ce qu’ils aient comblé la mëfiire de leurs 
iniquités , & qu’alors il leur fait payer tout à la fois dSr̂ ç$
ïïdïTa j toutes leurs dettes*

28 La DêeJJe Minerve prenant la parole , répondit } C ’eft 
I3 conjoncture préfente qui a fourni à Jupiter le ûijét du dif-

■> oours qu’il vient de tenir} Egifthe vient d’être puni dé fes, 
crimes ^Minerve , qui efr la fageile même, profite fort bien 

/ de cette occafioii pour ravorifer XJlyilfê  Car fi les. méchant 
font punis, les bons doivent être rêcompenfés , protégés. 
Ulyiîé efi homme pieux, il efi perfécuté injuftemeiit, il 
«ft donc te ms que tous fes malheurs fmiflént. -, Il y a ¿ans

■ tout cela un naturel charmant , on ne peut y ibupçonner 
yni préparation ni art, tout naît fur le champ , &  c’eftf

une grande adrefie. 7 ; : !
29 Périjje comme lui quiconque imitera fes aclians 3 Mi

nerve étant la fagefiê même, ne peut point ne pas vou« ,
■ loir que les forfaits foieut punis , Îum out les forfaits coin- ;
■ xne ceux d’Egiilhe , F a du lie re , Fliomidde , Ste. car- c’eit 
par fes ordres même qtfils font punis. Mais autant qu’elle F

la punition des méchan$ , autant veut-elle la rédoth  ̂ ' 
f ¡^enfe des bons* C’efi le même principe V lfiïç  doit \ donç 
I f  fëçouruV protégé* " " r: r".': f
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V im iïerâ les aftlo n s i Mais monicceuriieil én $am ~  ! 
»m é d'indignation 3c de co ter e q u a n d j e  pente  
5) aux malheurs du fage U l}7fle , qifi. depuis l o ng -  I: 
»teins :eil accab lé  d’ une infinité d em & u ?rp ib iii ; 
»de Tes amis , 30 dans une iiie éloignée to u te  
»couverte de b o i s , au milieu de la vaite m er ,  
»31 8i habitée par une DéeiTe , 32. fille1 du fage

d’ H O M ï  i  È. £/vre '■ ': l 7X

50 Dans une ijle éloignée toute couverte de boU > au mi* 
Jim de la vafie mer ] Strabon uûus apprend qu^Appilodor  ̂
avoit repris Callimaque de ce que contre la foi due au 
témoignage d’Homere qui fait entendre que cette iile; de 
la Décile Calypfo étoît dans l’Océan , & que par confis
quent les erreurs ifUlyiTe avoîent été infques;: dans1 PCcéaii,  
il veut que ce (foit i’iile appellée Gaulus , qui ; eft au milieu 
de la mer entre la Sicile Sc l’Afrique pim peu au deilus de ,■ 
fille de Melite , Malte. Mais Callimaque avoit ration £c 
Apollodore avoir tort. Hqmere a voulu parler de cette Iile 
de Gaulus pmais pour rendre ta cliofe plus admirable f  il 
dépayfe. cette iile , s’il eil permi? de patler aitifi , il la 
tranfporte au milieu de l ’Océan, Sc éu fait f  ide Atlaiitlque 
dont il avoit oui parler. \ / f r . A

, ? 1 Et habitée par une Déejfe ] Cela n’efir pas ajoute Inu
tilement ? c’eil pour augmenter les malheurs (Vüiyilè. î l  
eft dans une ligne éloignée , au milieu de: l’Océan ■ & au 
pouvoir d’une D éeife- St par conféquenc.: hors d’état &  
fors de toute efpé rance/de for tir jamais de fes mains, fans
une prote&xon de Dieu toute particuliers* c !■ .

52.Fille du Juge Atlas ] L ’épitbete Avfrfpov^dont HÒ- 
„mere fe fer:, en un de- ces termes très-frequents, dans ! a 
langue grecque , qui lignifient des 'cliofes entièrement 0p- 

- p ofé es q ç ar eli e fi g nifi q qui ré a que de me ch antes ch ofes dans 
l'eiprit 7 qui nepenfe qui à des chofes nuifibles , fune/lesyqui 
cfl terrible , dangereux*' OAfrp/Æ qïfflvavvrû? , . $
éîiuv 1 Hefych. Et il peut fi g ni fier aulii, qui a une cnnnoifh 

fance infinie r, qui fait tout , qui étend fis vues fur îput* 
&,$Ta. îatêd ppovavvTct , «7ÒW rtov tyfvni7 lydvt Dans
quel fens/Hdmere f  a-t-il employé ? a-t-il voulu blâmer 

/ A t l a s v o u l u  louer T Euftathe f  a prls dans le der
nier feus après Cleanthes. Po tir ia c còrd erles de irtf, ne p o ur- 
roiîx>n pas croire qu’Hottïerèi^Yéit quelque choie

T ome I, B



»Atlas , Î33 qui çonnoîrfeus les afajmesude la 
»mer , & qui fur des, colomnes d’une hauteur 
» pr odigieule fe u tient la paiie: de la terre ik la

de Pandemie tradition , qui diïoit qu’Atlas étoit le ;même 
qu’Enoch , &  qu’Enoch étoït un grand afirologuèS' qui 

J ayant prévu prédit je deluge universel, ne ceiiûit ci exhor* 
ter les hommes à fe repentir &: à tâcher : de détourner 
ce fléau par leurs lamies. Et pour mieux aiiurer la choie , 
il avoir appelle ion his Methufela , pour faire entendre 
qdapres fa mort lés eaux cbuvriroient toute da face de la 
terre. Ses prédirions & fes lamentations continuelles le 
firent appelìer 1 e pléurem\ Car fe  monde eli toujours en
nemi de ces fortes de prédirions ; fes larmés mêmes 
paiférent en proverbe. Ainii Hornere fur la foi de cette 
tradition , a pu fort bien dire d’Atlas quh7penfoit des chofes 
funefes , & que fachant tout, il ¿tendait fes foins & fes peu- 
fées fur tout, .Te ne donne ma penfée que comme une cou- 
jeéture fort incertaine , mais qui ne laide pas d’avoir quel
que fondement , car il paroi t! qu’Homere étoit très-bien 
in linde- des traditions les1 plus anciennes, &  l’on voit très-«* 
îfbuvent qu’il y fait âliuiion par un feul mot. Cette remar
que & celle qui fuir, font de M; D acier. J : ÿ, - Ç - ;. .

X 5 Qui conncit toits les aby mè.s de la mer y & qui fur des 
ecloames d*une .hauteur prodigieufe Jbutient la rriajle de là 
"terre ] _On;.peut croire que c’dt pour ; dire poétiquement 
qn’Atlas n’ignoroit rien de tout*ce qui êtoit dans le ciel , 
dans la terré & dans la mer, & c’eft ainfi qu’on l’a; expli
qué ; niais pour moi je crois qu’ il y a plus de myftere dans 
ces paroles, St qu’elles peuvent fervïr à. appuyer la pen
fée que je viens,d’expliquer. Car fur ce qtf Euoclr, ou Atlas, 

"avoitprédifde déluge , & que l’on croyoit que cette pré- 
.diélioif étbit Eedet de la profonde connoiiiânce qu’il aVòit 
dé rndrolcgiè, : on dit de lui qu’Ü connoiifoit les abymes 
!de la; mër ? ;& _qü’li féiîtenoit le ciel fur des colomnés , 
p 0 nr fai ré ente n d fé qu’ il avoir fn qu e lé s aby me s de là ni e r 
5k lés ciéux fdürniroient toutes les eaux pour inonder la 
terre Comme s’il en avoit difpofé : Kupti fa it  fontes eibyJJÎ 
magnez , & cataraBee cœli apertœ funt* Tantes les dignes 
des grandes fources de f  aby nie furent rompues j Sc les 
catara&es qu ciei furent ..ouvertes. Gem; f ,  11. Vpilk à quoi 
Homeré py ut f  voir faitaîlufioin Mais il ne fu frit pas de dé-» 
«covrir tes fsns cachés fpqs les expreiBpns de ce FQèfe i; fi

l8 . j ■ X VP'.'p; X $ S i  ■;£ \ "r:,!
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»vafte machine des cieüs. 34 Cette nymphe 
»retient ce malheureux prince qui pailé les jours 
.,»& les nuits dans l’amertume St dans la douleur.
faut encore tâcher de pénétrer d’où ü a pu tirer ces images,
St ce qui a pu lui fournir ces expreilions, Ceux qui expib* 
quenr tout ce paffage par une allégorie piiyilque , difent 
que toute cette belle Poéüe , qu’Homere étale ici , j f eil 
qu’un emblème de faxe du monde qui eft fuppofé pailer 
parle milieu de la terre, Sc s’étendre depuis un pôle jüfqu’à: 
l’autre, Que cet axe eft confidéré quelquefois comme une 
feule colomne qui fondent la terre Sc les deux, déft pour-* 
quoi Efchyie , &  Platon après lu i , Tont appelle kUju au 
fmgulier ; tantôt i l 'eil confidéré comme deux colomnes * 
Tune qui va depuis le centre de la terre - jufqu’à Pim des 
pôles, 8c l ’ autre-depuis le même centre jufqu’au po!e 
oppofé , 8c c1 eil amü qu’Homere l ’a partagé, Voilà pour-* 
quoi il a dit des colomnes au p lu riel, mais cela me parole 
plus fubti'l que fôlide. J’ai déjà dit girHomere a piacé  ̂ rifle 
d’Ogygie dans Pocéan Atlantique , cela étant, le voilina'ge 
deiAfrique 8c du bas de l’Cfpagne &C le mont Atlas ont ; 
pu donner à Homere l’idée1 de ces colomnes qui foutieà« 
nent les deux. Avant lu i , PEcritur.e fainte avoit dit la  
colomnes des deux  , pour les hautes montagnes 5 comme 
dans ce pailage de Job. Columnez colIï contremlfcunt ¿y pa~

' vent ad nutum ejus. Les colomnes des deux- tremblent 2c 
font effrayées à la moindre de fes menaces, x x v i . 'n .  Mais 
il y a encore ici quelque chofe de plus particulier, 8c qui a 
pu fournir à Homere l’image de ces colomnes qui fou« 
tiennent les d e u x , je veuc dire les colomnes meines 
qu’Harcule avoit élevées fur le détroit, pour marquer la  

..fin de fes expéditions, félon la coutume des voyageurs Sc 
des conquérons. Car on ne peut pas douter que ces colonie 
nés ne fuilent encore du rems. d’Homere ; 5c quand elles 
n’auroient plus exifté, leslieux oii elles avoient été piâcéëï 
avoient fans doute retenu leur nom , comme cela arrive 
d’ordinaire félon la judicieufe remarque de Strabqn, Voilà: 
comme la Poéüe fait profiter de tout ce que la nature \ ré« 
fen te, £c de tous les bruits que la renommée répand,

54 Cette nymphe retient ce malheureux prince qui paffe les 
.jours & les nuits dans P amertume & dans la douleur ] Je ne 

, faurots m’empêcher de faire remarquer ici le grand relief 
çu’Homere donne à la yçrtu par le centra&e admirable de

B Z



»Elle rflçit touchée a l  -de'-Tes ■ .-foupirs/ ' ni clé L i c i  
»larmes ; mais par des.paroles pleines de douceur 
» & par les expreiîioas de la plus vive ; teudreiTe ÿ 
.»elle,,tâche de calmer Tes chagrinsSt'.de lui faire 
»oublier Ithaque* Uly.fie réfute à tous les char- 
»mes , 35 il ne demande qu’à voit feulement 
»la; fumée de fon palais, & pour acheter Ce 
»plaifirp.il eit prêt de donner fa vie- Dieu tout- 
»ppifîânt , votre cœur rl’eft-il point1 touché ? ne 
»vous laiifefez*vous point fléchir l n’eft-cc pas 
» le même Uiyflê, 36 qui vous a offert tant de 
»facrifices fous les murs de T ro y e  ? pourquoi 
»êtes-vous donc fi irrité contre lui?

» Ma fille , lui répondit le Maître du ton- 
»nerre , 37 quelle parole venez-vous de laifîer

la paillon de la Déeffe Caîypfo, 8c dé la fageile d’UlyiIê qui 
Té A île à tous fes charmés* ;

3 $ line demande qu'à voir feulement la fumé* de -fin 
palais ] 11 y a une grande douceur dans cette idée , &  
rien ne peint mieux fardent defir qu’on a naturellement 
de revoir fa patrie,après une longue abfencei Ulyilè ibuhaité 
paflioniiément de revoir Ithaque ; mais fi1 les Dieux lui 

. refufent cette fatisfa&ioh, il demande, ¿11 moins d’en ap
procher ? 8t : pourvu qü’il puiffe voir la fumée >qui fort de 
les toits , il eft prêt de donner fa vie* Gela eft encore plus 
fort que ce que Cicéron a relevé en deux ou trois endroits 
de fes ouvrages , qu’Ulyüè préféra de revoir Ithaque ? á 

Timmortalké que Calypfo lui offroit* Il demande d’ache
ter au prix dé fes jours le plaihr , non de retourner à 
Ithaque , mais. feulement de voir de loin la fumée de fon 

■■ palais,
, ;r 56 Çui vous a offert tant de fa cri fi ce s fous les murs de 

Tr0ye]éous les murs de Troye , îi’eiï :pas ajouté inutile- 
,tnent feloii la remarque d’Euftathe. Car ce n’eit pas une 

; chofe bien admirable qu’un prf .ee offre beaucoup de fa- 
crifices dans fon pays, où il a tout en abondance ; mais 
d’eux bdnt ébëàiicoup,  ̂l’armée dans un pays ennemi ,

, voilà une marque éclatante St certaine d’une véritable 
,píete* ■- ;

37 Quelle pàrch vene*-y<M$ de ¡aiffer échapper ] Jupiter
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»échapper ? comment fero'it-il poiîible que j ’ou- 
»Mi ailé Je divin Ulyiîe , 38 qui iurpaiÎe ioüs les 
?>hOUimes en; prudence  ̂ & qui a oifert le plus 
>> de lacrifices" aux Dieü¿ immortels qui habitent 
»i’Oiympe } mais N epm néeil toujours irrité y 
»contre lui a caule de fon fils Polypheme , le ; 
»plus grand & le plus fort des C y dopes , qu’if 
»a privé de la vue. Ce Dieu étant devenu amou- 
»reux de la nymphe Thooffa * fille de Phor- ' 
»cys Tun . des Dieux marins / & rayant trouvée 
»feule dans les grottes profondes Sc délicieufes 
»du palais de fon pere , eut d’elle ce fils qui 
»eft ia caufe de la haine qu’il conlerve con- 
» tre ce héros : 39 & comme il . ne peut
»lui hure peidre la vie * il le fait errer fur 
»la valle m er & le tient éloigné de fes états*
»40  Mais voyons ici tous enfemble , & prenons

regardede difeours de Minérve comme tin reproche i¡1- . 
jurieux à fa providence, £ï. il fuit entendre que e^it fit*' 
blafpîiëme non-leulement de dire que Dieu pedecute les 
gens de bien y mais de s’imaginer même qu’il lêls oublie y  / 
comment cela feroit-il poftlbie ?

38 Qui furpaffe tous les horhmes en pruder.ee , & .qui a 
offert le plus de fa crifces aux Dieux J- Morne re : fait bien 
fentir ici jque la véritable prudence confiife à honorer les 
Dieux, Plus un homme eil prudent * plus il offre de fa- 
enftees. Comme M oïie difoit au peuple qu’ il conduiioit ,
S ite  ejé enim vefira fip ie n tia  & intelkchis coram populis*
Car c’eílda toute votre fageiïe &  toute votre prudence 
d’obferver ces loix devant les peuples, Deut, iv . 6,

39 Ht comme il ne peut lui faire perdre la vie ] Car la, 
vie des hommes ne dépend que dufeul Dieu qui Ta donnée^

40 Mais voyons ici tous enfemble , ¿y'prenons Us mffurcs 
néeeffaircs'] Jupiter dit 5 voyons ici tous enfemble \ quoiqu’ il ; 
foie le Dieu fupréme &  le feu 1 fage , il n’exclut pourtant 
de fes confeiis aucun des Dieux , pour apprendre ans 
princes que quelque fagefiè qu’ ils aient , ils ne doivent 
jamais délibérer feuls des affaires, importantes de leurs 
états 5 St- qu’ils doivent appeller à leurs confeils tou£ le í
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>3 Îes mefures néceflaires pour lux procurer un ; 

■ » heureux retour; Neptune fera enfin obligé 
¡ >>de calmer fon reflentiment & de renoncer à 

53 la coJere , car il ne pourra pas tenir feui con- 
; 33tre tous les Dieux. ;

. L a déesse  Minerve prenant la parole /dit t 
»fils de Saturne , Pere des Dieux & des hommes, 
»41 fi telle eft la volonté des Iznmortels quvU- 
5) lylie retourne dans fa patrie, envoyons promp- 
s tement Mercure à rifle d1Ogygie porter à cette 
>3 belle nymphe vos ordres fuprémes, afin qu’elle 
»laiiïe partir UiyfTe ; 42 cependant jirai à 
)>Ithaque pour exciter ion fils & pour lui inf* 
5>pirer la force dont il a befoin , afin qu’ap- 
>3 pellanr les Grecs à une affembiée / il ait le 
»courage de s'oppoier à Tinfolence des princes 
 ̂qui pourluiveiit fa mere, 2k qui égorgent con*

fages 4 car j comme dit le plus fage des Rois 9 le falut 
eft dans ia multitude de confeils* Salus ubi multu confiUa* 
Proverb. x i, 14, Et là fera le.falut où fe. trouvera la mul* 
titude de confeiis. Èt erit falus ubi milita confilla funt * 
ibid. XXIV. 6* !

41 Si telle eft la volonté des Immortels qu'Uïyjfe retour-
ne dans fa  patrie , envoyons promptement Mercure ]  Ho
mère ne s’amufe pas à faire opiner tous les Dieux. Miner
ve , qui eft la fageiïe , voit que tous les Dieux confentent 
au retour d’Ulyfte ? elle propofe d’abord les moyens qu’U 
faut prendre pour Iç procurer. ^

42 Cependant j'irai à Ithaque pour exciter fon fils - & 
pour lui infpirer la force dont il a befoin ] Homere com-

' mence dès ici à préparer Îa merveille de îa défaite des 
poinfuîviuis , &  dès ici 11 jette les fondemens de la vrai- 
femblance dont il a,befoin pour rendre cette a&ion croya

b le  *, car comme c’ëft le principal but du Poëte &  l’unique 
fujet de fon Pûeme , tout doit tendre là , St tout doit s’y 
rapporter comme à la fin principale, C ’efMà une remarque 
d’Euftathe qui eft pleine de feus. En e ffe t, puifque M i
nerve infpirera à Teîemaque encore très-jeune &  qui n7a 
encore rien vu ni nep fait ,1e  courage la force de s’op- 

; pofef à ce graiid nombre de princes * de leur réiifter &  de
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» tirîuellemertt ie^ bœufs & Tes moutons pour fai- v 
»re des TacnficesSi des feftins; 43 Je Teaver-^j 
»rai à Sparte & à Pylos s’informer defon pere r 
»-afin cjuMl tâche d’apprendre des nouvelles def 
» Fou retour , 44 & qub par cette recherche il ■

les menacer, que ne doit-on point attendre d’Uîylïé v qui 
a déjà exécuté tant de grandes choies ,q u i s’eft tiré il heu- 
reufsment de tant de périls y &  qui avec- de:plu$ grands 
fecours aura encore: celui de la,même Déelle ? c’eil une 
grande leçon pour les Poètes. Ils ne fauroient commencer 
de trop bonne heure à fonder ies merveilles qui doivent 
enfin s’exécuter-; autrement le ieèteuf , qui 11’y : fera ni 
accoutumé ni préparé , les regardera comme incroyables.- 
Pt l’on peut étendrë à-ce qui ipeil pas bjen amené , le 
précepte qu’Horace donne fur les chofes atroces &  
trueufes qu’il veut qu’on éloigne des yeux du fpeéïateur ;

Quodcumque oflendis mihi /le  3 incredulus odL
43  J*- renverrai à Sparte & à Pylos s'informer de fon 

pere ] Ce voyage de Telemaque à Pylos &. à Sparte eil : 
naturellement &  néceiiairëmént imaginé. Il n’eit pas 
naturel que ce prince à l’ âge ou il e fl, car il a au moins 
dix-neuf an s, fe tienne enfermé dans Ion palais à fouf-
Ti fr les indolences des pourfuivaus, il faut qu’il Te dom.. 
ne quelque ihouvémènt pour tâcher d^appreadr^quelques 
nouvelles de fon pere. Homere tire de ce voyage de? 
grandes beautés ; car outre qu’il étend Ta fable par des 
épifodes agréables St par des hiftoires anciennes  ̂ qui font 
i n véritable p laiiir, il travaille à embellir St à rendre 
vraifemblable le caractère de Télemaquè , qui fans cela 
n’auroit pu ni du être il beau. Cs jeune prince ? s’il 
étoit demeuré toujours enfermé dans fon iü e , aurait 
été un- pauvre perfonnage; au i;Leu que dans ce voyage 
il apprend des grandes chofes de Ton pere , qu’il aurait 
toujours ignorées , &  qui lui élevant le courage &  Tef- 
prit, le rendent capable de le féconder dans les oc
casions les plus difficiles. \ ,

44 Tf q u e  p a r  c e îtè  re c h e r c h e  i l  a cq u iè re  un ren o m  
im m o rte l p a r m i le s  h o m m e s  ] La bonne réputation eil fur- 
tout néçeilaire au& princes 5 '& ils 11e fauroieut comme h- 
cer - dé trop - bonne ! heure à en jetter les fonde meus, 
IL-çinpreiïemeiit 4U~ r Telemacme' témoigne pour aller

B .4
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■ »aççuiere un renom immortel parmi les hem*
J iM s  S:'».’ : i-! !: v '  k '.; f e  i: >

: . Ew finissant ces mots, 45 elle -atrachc à 
' fes::h#Us pieds iesitàibnnieres: immortelles & 
toutes d’or , 46 avec lefquelles , plus /légère 
que les yeiits , elle traverle les mers Si la vaiie 
étendue de ia terre. 47 Elle prend fa pique ar-

apprendra des nouvelles de fqii pere lui acquerra un re
nom immortel , au lieu que fa négligence fur un devoir 
fi ..important Tauroit dédionoré dans tous les flecles.

; 45 ELU attache à Jes beaux, pieds Jes talonnieres im
mortelles ] Mercure u’eii pas; le ieul qqî ait des talonnie- 
rçs r Homere en donne aufli à Minerve, & c’eft une rê  
¿marque. que les peintres: ne doivent pas oublier.

46 Avec.. Icjquelles,, plus légère que les vents , elle tra
der je  ] Je parle ma langue , mais pour fuivre la lettre 
al auroit fallu traduire, qui la, portent fur la mer & fur 
ia terra aujjï vite que les Joufftcs des venir. Sur quoi Euf- 
ïat.bé veut que ron remarque cette expreflion poétique ; 
comme un.è expreflion : qui renferme ; un miracle ', ces 
îaîon.tieres. au lieu d’étre portées portent la Dé elle , , 
comme des ailes qui la rendent auûi légère que les vents.. 
Mais Ÿavoue que je idapperçois dan cette expreillOn 
rien d’extraordinaire ni de miraculeux. R ie n ii ’efl: plus 
naturel,, &  je crois qu’il n’y a point de langue où Toit 
ne puiîîe dire que les; ailes portent les oiieaux, Les 
ailes eu appuyant fur une quantité d’air les foutiennent, 
les portent , &  par leur mouvement qui poulie l ’air 
comme les rame« pouffent l’eau , elles leur donnent la 
facilité d’avancer. On peut .dire lar même chofe deî 

.talonnieres , puitqu’elles fout le même effet que lés. ailes.
47 Elle prend , J a pique armée d'un airain étincelant 3 

J’aï déjà remarqué dans l ’Iliade que les anciens fe fer- 
voient dè l’airain plutôt que duf fer pour leurs armç* 
déienfíves St pdenñves. Cependant on ne peut pas dou
ter qu’ils n* enflent du fer , pvtifqu’il en eft ii fouvent 
parlé dans Homere, Sc que dans ce même livre nous 
voyons que Mentes mene à. Teinefe en Italie un vaif- 
Jeau chargé dç fer pour l ’échanger contre de l ’aîraîn,
& qu b Îsl* e m pl o y o I e u t a  plu fleurs ouvrages. Nous lifons
dans nos livres iaints que le fer étoH : anciennement
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mee d’un airain étînceîanr, cette pique fefteSc
pefame, dont elle renverie ies eicadrons des plus' 
fiers héros quand' ils ont; attiré fa; colere.

à la main ; 4g & ayant pris la figure de Men-

aufll eitimé que l ’airain.David dit lui-même , qu’il avoit 
préparé un poids infini de fer St d’airain pour bâtir la 
iuaifon du Seigneur : ï m  vero & fprri non efi pendus , 
vlnciturenim numerus magnitudine. i  Paral,.XXIX* 14* 
Cependant ils employoient plus communément rairain 
pour toutes les, armes. Nous trouvons bien dansTBcriture 
quelques armes de fer, (u) L'épée dont Aod tua Egîoii 
xoï de Moab ? étoit de fer. La pique, de Goliath (b )  étoit 
armée d’un fer qui pefoit fix cens fieles. La pique de ce 
Philiilin , qui penfa tuer David , avoit aufli un (c) fer du 
poids de trois .cens onces. Il eft encore parlé (d) d’armer 
de fer 5t. de. cuir aile s de f e r , comme dans Hornero 
on ne laide pas de , trouver une â maíiiie de fe r , des 
javelots de f e r , des épées de fer ; mais cela eft plus- 
rare , &. pour rordinaire les armes étoient d’airaiiu 
Peut-être ayoient-ils trouvé de fecret de préparer l’airain ,  
& qu’ils n’avoient pas celui de préparer le fer aufii-Hen 
&  de lui donner une bonne trempe. Mais il faut plutôt 
croire qu’ils préféroîent i ’airanr, parce qu’il ell plus 
brillant, plus éclatant que le fer.

( a )  J u g .  III. 2 2 ,
( b )  1. Ko« XVII. 7,
(  c )  Z. Rois XXI. 16. :
(  d ) Job XX. 24, ApocaL IX. 9, -

48 JEt ayant pris la figure de M entes Roi des Taphkns ] 
La tradition nous apprend qiCHomere a été fi feiifibîs; 
â Pâmitié , qu’il 2 voulu faire honneur â fes amis , en 
confacrant leurs 110ms dans fes Poemas, J’ai déjà re
marqué dans fa vie , que dans fon Iliade il a marqué 
fa reçonnoifiânee à Tychius , St-qu’il la marque de mê
me dans fon Odÿfi’ée à Mentor, à Pliemhis St à Mentes, 
Ce Mentes étoit un célebre négociant de Pifie de Lenca- 
à e .lï  prit Homere à Smyrne , le mena avec lu i, Sc lui 
fit ïaire tous fies yoyagês, Ç’eft à ce Mentes que nous

■* ■ B * î ■
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v tes^Roï àes .Taphiens:, 49 elle trouve . là les 

fiers,;pourfuivans.de. Penelope , qui affis fur des 
peaux de bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes,

; 50 le divertiiToienc à jouer- Des hérauts &  des, 
jeunes hommes étoient autour d’eux &t. .s’êm-
devons les deux Poëmes d’Homere r car ce Poète ne le* 
auroit apparemment'jamais- faits fans les lumières qu’iL 

, avoir acquifes dans fes c.ourïesfit fans les découvertes, 
qu’il y -avoit ¡faites. Homere pour lui faire honneur r ne fe 
contente pas de donner fon nom au Roi de Rifle de- 
Taphos , une des iiles Ecliinades, il feint; encore que: 
Minerve prend fa figure préférablement à celle de tous, 
les autres ;Rûis voifins d'Ithaque. Ponvoit-il ■ le mieux 
louer? Éuftathe ne laiife pas de dire qu’il fe.peut faire, 
qu’il y eut alors à Taphos un. Roi , artii d’Uiyife r qui. 
s’appelloit Mentes. Cela peut être \ mais j’aime mieux 
m’eii tenir à la tradition qui eil honorable à l’amitié,

49 Elle trouve là les fiers pourjuivans de, Penelope ] 
Homere commence bientôt., à mettre devant les yeux 
l ’indignité de ces princes qui' pafïoient leur Vie dans les- 
jeux &. dans la débauche. Rien n’eft plus fenfé : cepen
dant c’eft de cq début que fe.mpqne l’auteur duParallele :■? 

’ ce Poëme ejl fort comique  ̂ dit-il -, à le regarder pap 
rapport à nos mgturs, Pdmerve trouve les amans de Penelope- 
qui jouaient aux dés devant fa porte  ̂ajfs fur des peaux-, 
de bœufs qu'ils -avaient tués- eux-mémesë 'N'eü-ce pas bien 
entrer dans le fujet : du Poëme , St: bien pénétrer les*: 
Vues du Poete dans les caractères qu’il a formés?

Eufiathe fait remarque que : le Poëte repréfente ces* 
princes jouant dans la cour du palais, parce que la timi
dité St la poltronnerie les empechoient .de s’en éloigner , 
ils afliégoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit ou* 
qiïi fortoit r de peur qu’on ne prît contre eux. quel-* 
ques mefures. *

50 Se divertifjoient à jouet ] Je n’ai, pu. "exprimer le jéui 
auquel iis jouoient ? car nous n’avons rien en notre lan
gue qui y réponde -, &  nous ne fa vous, ni ce que c’étoit 
qiie le téttîIx des Grecs , ni comment on y  jouoit ; on. 
dit feulement qu’011 y jouoit fur un damier* marqué de 
Chaque côté; de, cinq lignes , fit chacun des joueurs' avoit 
cinq marquas qui étaient comme nos dames, ouv com-; 

nos pions des. échecs y mais d'autres, pi étendent que
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prefToient à les  fe r v ir . L e s  u n s m êlo ie ttf' l ’ e a u , 
k  le  vin dans l e s . u rn es , 51 &  les a u tre s  l a -

c’étoit un jeu bien plus varié* Eu effet Àthenée raconte 
qu’Apion ¿ ’Alexandrie . difoit qu’if  avoit appris d’un hom
me d'Ithaque ,, appellé Ctefon , que ce jeu, des pourfuL 
vans étoit de cette maniere iis étoiônt cent h u it, iis 
fe partageoient en deux bandes, cinquante-quatre- de 
chaque cô té; ils plaçoient, chacun leur marque ou leur 
pion dans : un. damier fur dés qqarres vis-à-vis les uns 
dés autres* Entre ces rangées de marques ! parallèles , il 
y avoir im efpace vuide 3 au milieu de cet efpace on 
plaçoit la maitreife marque;, £c: comme mous dirions ht 
reine ,/ St .elle fervore de b u tà ;tous les joueurs. Celui 
qui avec fa dame frappoit &  déplaçoit cette dame , met- 
toit la demie à fa place , s’il, frappoit encore cette 
darne fans toucher à aucune des autres, il gagnoit le jeu j 
& celui qui gagnoit le pius de coups dans les 'tours 
dont on étoit convenu , gagnoit la partie , 8c il tiroifc 
delà un augure que fa maitreiiê lui fercit favorable , St 
qu’elle préféreroit. à fes rivaux. La maîtreile dame avoit 
tous les noms que les joueurs vouloient lui donner. Les 
pourfuivans rappelloienc Penelope, ; :

On prétend que, ce jeu avoit été inventé par Palarne-' 
de à la guerre de Troye , pour amufer les Grecs &  pour 
les empêcher de fentir la longueur de ce fiege , St 
Sophocle le. difoit en propres' termes dans fa piece in
titulée Palamede: On avoit donc apporté ce jeu à Itha
que , du dans les iûes voifuies', avant le* retour des Grecs.- 
Platon dans le Plledre^tom, 3* p. ¿74. en donne l’inven
tion aux Egyptiens. Les' Égyptiens , dît-il , ont invente 
P arithmétique , la geometrie & V aflronomie j ils ont encore 
inventé srìmta'} & xvSïim k lo jeu des marques & celui des
'dés. Mais ce jeu des marques étoit. bien différent de 
celui que jouoîent les Grecs. Comme les Egyptiens ne 
foudroient aucun jeu inutile 8t qui n’eût d’autre but 
que le plaiSr-, ils avoient imaginé un jeu que l ’oii jouoit 
fur un échiquier ÿ .-où.-étoit marqué le cours du fo le il, 
celui de la lune &  les éclipfes. Mais ou ne lait ni la, 
maniere ni les réglés de ce jeu. ■

5;i\ Et les autres davoient & ejfuyoient lès tables- avec: 
des. éponges ] Car ni lés Grecs ni les Romains; ne cüîi** 
éüiffoient Pùfage deŝ  napper.

B-&
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: vciifhEi & efiîjyoieçit les; taMesiaveo:: c3es:;ép:On-' 
g es, & les couvroient enfuite de toutes fortes 
de’ mets. . - ! •
Vîelïïaaque  ,:iemfeiabié à:un Dieuapperçut la 

,É>èeiîe;;! car 11 droit affis avec .‘ces p r in c e s le  
dœuf trifte 52 & uniquement occupé de l’idée 
de fon pere , & fe le figurant déjà de retour qui 
chaifoit ces infolens, qui le fai foie reconnoître 
pour Roi' & pour maître , & qui Te mettoit en 
poflefiion de tous tes biens. L ’efprit rempli de 
ces penfées, il apperçoit Minerve ik s’avance 
vers elle , 53 car il ne pouvoir foüffrir qu’un 
étranger fût fi long-teins à ta porte. S’étant 
donc approché, il lui préfente la main , prend 
fa pique pour la foulager , & lui parle en ces 
termes ;.» Etranger , foyez le bien-venu. Vous 
»ferez reçu ici avec toute forte d’amitié Sc de 
»XGurtoifie Sc’ avec tous les honneurs tmi vous 
&£ont-dus.; 54 Quand;Vôus aurez pris quelque

\ j î  Et uniquement occupé de ' Vidée de fon peve , & fe  
h  'figurant déjà de retour ]  Homere donne ici une grand© 
idée de Telemaque , en le reprefentant uniquement oc^ 
cupé de ces penfées; Mais ces penfées fi fages &: qui 
percent même P avenir , c’eft. .l'approche de la Décile 
qdr lesin fp iré .L a  fageffe ne nous, rend pas feulement: au  
tentiis aï-.x devoirs* de notre état, &  ne regle pas feu-« 
le in e u t1 n os Te nthii en s St no s penfé es , ma is1 elle é claire 
«encore fbuvént lT;me , &  lui donne des prèfièntimenî 
de Ce qui doit arriver. T ' :

H &íir ve d pouuoii foujfrïr qjduù étranger fut fi long- 
tems f  fa  porte f  On peut remarquer ici la politeilè de 
ces te ms héroïques, Telemaque m'envoie perfonne pour 
faire1 entrer cét étranger, il y va lui-même , il le prend 
par la main droite , ce qûl é t oit alors Sc une marque 8c 
nti gagé de fidélité. iKToutient fa pique &. l,ui parie. avec 
toute f o î t e ^ i P l ï c ^ H î ê t é t é T d  

54 Quand vous aurez pris quelque nourriture ;] C'etoit le 
dîner -y les pourfmvans commençoiçnf dès le matin à fe

tir &  á jouer peudant" quVxi prépàroit içuT repaîa



fc nourriture r yous nous direz le fujet qui voué 
» a m e n e & ce que vous defirez de moi, » 55 
En même-tems il marche le premier pour le 
conduire, &fila Déefie le fuit.

Dès qu ' i l s  furent entfés , Tetemaque alla 
pofer la pique de Minerve à une grande coloni- 
ne où il y  avoit quantité de piques d’Uiyffe ? 
& il y mena la DéeiTe la fit aifeoir 56 fur

Â'j reife les anciens anroient cru commettre une grande 
iiupoiitejïe de demander d’abord à un étranger qui ar- 
rivoit chez eux , le fujet qui T am enoit, il, fallait com
mencer par le  regaler ; &  011 le gardoit quelquefois neuf 
jours avant que de lui rien demander, comme nous l ’avons 
vu dans l’Iliade.

55 En même<ems il marche le premier pour le conduire J 
C’étoit alors un refpeét &  un honneur qu’on rendoit à 
fes hôtes , que de marcher devant eus dans fa propre 
maifon , &  cela fe pratiquait avec tout îe inonde, avec 
lès petits comme avec les grands , par: les plus grandi 
princes m êm es, , &  c’étoit une marque de politeiië St 
d’humilité ; cela efh même fondé en raiion , car il eft 
certain que. le liberté eit pius grande pour celui qui 
marche le dernier. C ’eft pourquoi ou voit dans PÈleâre 
de Sophocle qif Oreite , qui vouloir faire entrer Egiilhe 
dans fou palais pour le tuer dans la même chambre on 
cet ailaiTin avoit tué Agamemnon, le fait entrer le pre
mier comme un vil efçlave dont il faut s’aüurer : î l  
faut , lui dit* il'•) que tu marches le premier* Aujourd’hui: 
c’eil tout le contraire , la politeile veut qu’on fuive au 
lieu de précéder, II n’y a que les grands qui fe font per- 
fuadés que pour conferver leur dignité, ils dévoient mar
cher chez eux deyant tout le monde. Que diroient les 
héros d’Hc^mere, s’ils voyoîent ce ravinement de vanité?

56 Sur un fiege qu'il couvrit d'un beau tapis de differentes 
couleurs ] Cet ait de faire des tapis &  des voiles de dif
férentes couleurs efi fort ancien , puîfque nous ;en voyons 
déjà dès le terris de M oïfe'; le voile de l’arche étoit d’une 
admirable variété p pulchrâ vaneiate contexium. Exod* 
xxVï. 31. On faifeit àtiffi' des étoffes de même pour les 
habits y les habits d’Aaron Si de Tes nls étaient dYme étoffe
de diiîvrentës oouieuïs» Z ^ v n u  8* Les pTmceiIss
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■ un fiege qu’îl couvrit d’un beau tapis de diffé-
■ •'rentes 'couleurs'57: A-quitavoit un marche-pied

bien travaillé. . 5.8 Il riièt près d’elle un autre 
iiege pour lut, les deux fîeges un peu ^éloignés 
des pourfuivans, afin que Ton hôte fût moins 
incommodé du bruit, & que Fon repas fût plus 
tranquille que s’il le faifoit manger avec eux, 
& pour pouvoir auiîi lui demander plus libre
ment des nouvelles de Fon pere. 59 Lui même* 
tems une femme apporte de l’eau dans une ai
guière d’or fur un badin d’argent pour donner 
à laver. Elle met enl’uite une table très-propre : 
60 la Fommeliere donna le pain Si l'es autres

&  les grandes dames s’habilloient de ces fortes d’étoffes.- 
C ’eft pourquoi David d i t -,A d j i i t i t  reg in a  à  _ d e x tr is  tu is  

in  v cfiitu  d ea u ra to , c ïrc u m d a ta  v a n etn te .- Et , circu in iim ic îa  
v a rieta tib u s. Pi. 4 4 . 1 0 . 1 5 . 7
: 57 E l qui avait un marchepied bien travaillé ] Le$ 

fieges que fon  donnoit aux perfonnes de dîfiiiiction, 
étoient toujours-Accompagnés tfmi înarçhe-pied. J5eu ai 
déjà parlé fur Liliane.
: 5S II met près d'elle un autre fiege pour lui ] Il eft 

Lon de remarquer jusqu’au bout la politeffe de Teiem a- 
que, i l  donne à Minerve un fiege honorable - qui a fou 

’ marche-pied, qu’Homere appelle Srévov trône , ,&  il prend
pour lui un fiege inférieur ■ , plus commun & . fans, mar
che-pied, qifil appelle ,/icge, On ne peut: pas
douter que ces fieges ne foiënt différents. Les pourfui
vans mêmes obfervent entre eux la même différence: 
les uns prennent des fieges communs KAaraovi, &  les 
autres des fieges de difîinâtion "Sp/veur félon leur dignité 
&  leur, puiffance. f  '

' ^9 E/i même^tems une femme apporte de Peau dans une
aiguière d'or fur un hafifiii d'argent ] On lie peut pas dou
ter que dans- cette maniéré de fervice , Rom erene peigne 
îes mœurs de Top tems , Si dans ces inceiirs en voit un 
rinélanger;admirable de fimplicité &  de magnificence.

fio  La- fommeliere donna le pain & les autres’mets qu*elfe 
m p  four fa  garde y ^ k  rh a itr^ Æ ief
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mets c£urelle avoit fous fa garde , & le maître 
d’hôtel fervit des grands baffins de viandes Sc 
mit devant eux des coupes d’oiv Un héraut leur 
verfolt à boire* :

Cependant les fiers pourfuivans entrent dans> 
la falle. & fe placent fur difleremsiïeges* 61 Dés- 
hérauts leur donnent à la ver* Des femmes por-

a fourni une grande, matière de- critique aux. anciens- 
grammairiens. Ils difoieat que puifque la. fommeüerç. 
fournit l e  pain St . la viande , ¿l^xra 1  qu’ils prétendent 
être des relies ,.des. reliefs des jours précédents, il n’eft 
pas nécellaire d’ajouter que le maître-d’hôtel fert des- 
grands badins de: viandes. C ’eil pourquoi iis. retranchent: 
ces deux vers cTcuT'pif r &c,. Mais ce. font des, vaines
fiîbtilités des, gens qui abufent de leur loifîr. Il n’y a 
rien ici que de très-naturel , &  chacun y fait ce qu’il, 
doit faire St ce qui eii. de fou emploi. La fommeliere 
fournit le pain St. les- viandes, quelle avoit fous fa gar
de St que l ’on fervoit froides comme aujourd’hui les 
pâtés  ̂ les jambons,: les langues ■„ St le maitre-d’hütel5 
JlurpoV , c’eft-à-dire , l’officier qui découpoit-les viandes
St qui faifoit les portions ,, fervoit. fur table ce que le 
cuiiimer yenoit d’apprêter les viandes chaudes. Les 
viandes froides ,. que la fommeliere fournit, peuvent fort 
bien être appellées -jrctpiavra, parce qu’on les fervo it 
plus d’une fois , comme cela fe pratique encore aujour
d’hui , St que la fommeliere les reprenoit quand on avoit 
deifervi *, St c ’eft dans ce fejis-là qu’Emftathe l’a pris, 

/Spco/ictTii K vyu  rcc ev r# tol{ahü) T ;*tûî %QÀct*.

Homere appelle ’xaczirra les mets que la. fommeliere
avoit fous fa garde 8t qu’elle réfervoit dans l’office, c’eft-»- 
à-dire,, des mets des jours précédents , mais qui ne peu-* 
vent pourtant pas être appelles proprement des reliefs r  
parce que les reliefs fout tout ce qu’on deiîert froid ou 
chaud, Et à propos de ces reliefs, Euftathe rapporte une 
clrofe allez cnrieufe, favoir , que Demetrius de Phalere; 
ayant donné à Mofchîon les reliefs de fa table -, ce< 
Mofchion , qui les vèn d oit, amaifa en deux an$< allez- 
d’argent pour acheter trois terres*

Des hérauts> leur donnent, à laver ] Euftathe. fait



tent le paim dans des, belices.;Corbeilles, .&• dés jeu*' 
nés hommes rempli fient de vin les urnes. On fe 
met à table ; dès qu'on eut fervi * quand la 
bonne ch ere eut ehafie la fa i m ; & la ioif, iis 
ne penferent qu'à la mu fi que St à la danfe , qui 
font les agréables accompagnemens des feltins. 
62 Un héraut présenta une lyre au chantre Pne- 
mius, qui la prit, 63 qnoiqu’avee répugnance, 
8t fe mit à chanter Sc à s’accompagner avec la 
lyre devant les pourfuivans. ; Mais Telemaque 
ne penfa qu’à entretenir Minerve & penchant 
la tête de ion côté pour n’être pas eriîqndù des 
autres, il lui dit : » Mon cher hôte , 64 me 
npardomierez~voüs ii je commence par vous 
ndire que voilà la vie que mènent ces infolens j 
»ils ne penfent qu’à la bonne chere , à la mu-
/emarquer ici une bienféàtice d’Hqmere > une femme 
donne à laver à Mentes St à Telemaque , mais aux pour- 
fuivans ce font des hérauts qui fon t'cette  fonction:; il 
n'au roi t pas été honnête, qu’une femme eût fervi des 
gens ii iiifblents &  fi débauchés.

6 1  U n  htraiit préfenta ' une  lyre a u  chantre P k e m iu s  3 
Dans les anciens te ms Tes princes entretenoient chez 
eux des hommes fages , qui éroîent philofophes &  mufi- 
cien s, &  qui travailloient non-feulement à entretenir la 
joie dans leur maifon 5 mais à y faire ’fleurir la  fageiTe. 
Ils avaient un foin particulier des mœurs. Uiyû'e en 
partant pour Troye en avoit laifi'é un à Penelcpe. E t 
Homere lui donne le nom de Phemius , pour faire hon
neur à mi de fes amis qui portoit ce nom , Et qui avoit 
été fon précepteur.

<5? Ouoiqu’ayec répugnance ] Hoijiete ajoute cela pour 
marquer la fagefie de ce mnficien ; il ne chaiïtoit qtfâ 
regret devant ces princes qui étaient incapables de pro
fiter de fes leçons. ;

64 *1Vf¿ pardonnerez-vous ] Voilà un trait dé politefie 
tres-digne d’être remarqué *. Telernaque croit que c’eit 
bieller lé refjaecfc dû à fon hôte , que de commencer par 
blâmer ces princes , &  de fe plaindre des détordre» 
gtf'ûï commettent chez lui» ; ; ; '
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»fîquc 8c à la d an fe , parce qu’ ils ne vivent ; ; i  : 
» pas,.à, leurs 'dépens; * St qu’ils confument iê b ie n : '
» d’uiiqifinçé',:dont les qs îfqnt.péüt-êtfe -êÿp© V f 
» fés aux vents St a lu pluie ; fur quelque riva- 
» g e , ou bien ils fopt :da0s,;le  fein de la. vaile 
»mer ;agités par les flots &  par les tempêtes.' r . 
» Ah !: s ’ ils le.VQÿoient un jour de-retour dans 
»Ith aqu e, qu’ils aimeraient bien mieux avoir 
»des bonnes jambes, 65 que d’être chargés d’or 
»& de riches habits comme vous les voyez. Mais 
» il n’en faut plus douter , ce cher, prince a péri 
»m alheureulèm ent, 66 il ne nous relie aucune 
»efpërance dont nous puiffiôns nous fla tter,

' ■ »quoiqu’il y  ait des -gens, qui veulent nous af- 
»fnrer qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons 
»luire ie jour de cet heureux retour. Mais di- 
» tes-m o i, je vous prie , qui vous êtes , &  d’où 
» vous venez , quelle efl la', ville-: que vous habi-;
» tez , qui font ceux qui vous ont donné la naif- 
»fanee p/flur quel vaifleau vous êtes venu, eom- ;
» ment vos matelots vous ont amené , St quelle 
»forte de gens ce font $ 67 car pour arriver à

6$ Que d'être chargés dhir & de riches habits comme 
vous les voye% 1 Homere a toujours foin de faire enteu-. 
dre qu’il n’y avoit que ies débauchés les lâches , en un 
mot les gens méprifables , qui áimaíVentla ncheife & la 
magnificence outrée des habits. J’en ai déjà fait une. re
marque dans P Iliade,

66 ïl ne nous refie aucune e/pérance dont nous pui£;ons 
nous flatter J . Il y a dans le  grec , ovífí t;? «V.n
Et Eufïathe nous avertit que d’autres ont lu fv<T« m  vi/.Jv 

Mais l'a première leçon eft â mon avis la feule bon- 
11e j veut dire Amplement efptrance 7 ¿mente ; St

.. figiiîfié non-feulernent efpérance , mais une
efpérance., qui, par la joie qu’elle infpire, communique 
atpfang & aux efpriîs une LdotiCe chaleur 5 fource de vie, 
ce qui "convient bien Ici, t

67 Car pour arriver a une îfie 7 îtidy a d'autre chemin

f 'tVH Í T/|*VÍ̂



; ' |4  ;4 ' : h "  i f  ■ ;
» une iiîe, il n’y a d’autre chemin que ■lay ïtè'f % 
» appreneẑ  tiioi aufli, je vous en ^conjure , ii
» c’eft la première fois que vous étés venu à 
»Ithaque, ou il - quelqu’un de vos ; ancêtres y 
»eït yeiiuÿ qui ait contracté avec nous le droit 
» d’hclpitalité; car noue maiion a toujours été 
¿..ouvéïre à tous les étrangers , 68 parce qu’U- 
» lyfié etoit l’ami des hornthés.

La' Delsse .lui. répondit : » Je  vous dirai 
»dans la pure vérité tout ce que vous me de- 
»mandez. Je fuis,Mentes, fils du prudent An- 

'»chiaius', 6ÿ H je regné;fur tes Taphiens' qui

que la, mer ] Comment pourroït-oii aller par terre dans; 
une iile ? il iémble donc que Telemaque difie ici une 
fimpiieité trpp grande. Euftathe i’exeufe, en difant que 
cela lied bien dans la bouche d’un jeune prince qui n’a 
encore rien vu , & que la converfation né demande pas 
toujours de chofes férieufes &  fouténu£s.

48 Farce qidUlyjfe était Pdmi des hommes ] Le grec 
dit encore ;plus fortement , il était le tuteur des hommes $ 
{mïfûÿù$ ■ c’eit-àdire -■ qu’il ? étendoit fes foins fur tous
les hommes. Et voilà- la plus grande louange qu’oiï 
puiiîe donner aux Rois. Les enfans des Dieux ne dote 
yent pas feulement étendre leurs foins fur leurs fujets , 
ter  ceux qui les environnent, mai& fur tous les hom
mes généralement , ils doivent être les bienfaiteurs de 
tous les hommes. Mais ce mot; t̂ riç'poippSy comme Ente 
tathe l’a remarqué , n’a pas feulement une figmfication 
aétive, il en a encore une pailîve , c’efteà-dire , qu’ il 
lignifie celui, qui aime èc celui qui ejl aimé $ &  la dérniere' 
lignification eft une fuite de la première ; qu’un prince 
aime tous les hommes, il fera infailliblement aimé de 
tous les hommes, \ -  - , ; r ^

69 'Et je régné fur les Taphiens; qui ne s'appliquent 
Îu V fc  marine ] Taphos eft une ille entre Leu cas &  Ithaque 
vis-tevis de rAcatnanie ; elle eft auiîi a p p e llé e Taphiufa, 
Les Taphiens ne s’appliquoient qu’à1 la: marine,, &  ils 
ne s’y  appliquoiént, que pour le cotrimercè ; ils n’a île- 
p o t  point à la guerre de Troye avec lés „autres, Grecs des 
Hlçs voUines. Il en fera parlé dans le livré x i*y\.
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s'appliquent qu’à la marine, 70 Je fuis venu ; 

i feul fur un de mes vaiiieaux pour allef ■; 
»trafiquer fur mer avec les étran gers71 & jëfi 
»vaisà Temeie chercher de i'âiraia^- & i’échan-i; 
»ger contre du fer quej’y, mene/ Mon vaifleau- 
»eii au bout de Tille dans le port de Rethrè 
»fous la montagne de Née qui eil couronnée 
»d'une épaiffe forêt. Nous femmes liés par les 
»liens de fhofpitalité de pere en fils St vous 
3> n’avez qu'à le demander au fage St belliqueux 
»Laérte, 7* Mais;on dit que ce bon vieillard ne

70 Je  juif venu ainji feu ! fur un de me s vaifeaux J 
Eudathe nouÿ avertit fort bien que dans le vers grec 
¿ h  ne fignifie pas: ici mais ainji , oxirm  ̂ c’eiVà-dire,
fans façon, fans appareil 5 non pas comme un prince 9 
mais comme un négociant, car il ajoute qu’ü ne va 
que pour trafiquer. . &V* u’eft jamais topique dans 
Homôre.

.71 Eî je Vais à Temefe chercher de Vairain , &
Téchanger contre du fer  ] Dans le pays des fînitiens 
au bas de Tltalie % il y  avoit une ville appêilée Temefe ? 
il y en avoit une de même nom dans Pifle de Cypre*
Et Tune l’ autre étoieut célébrés par l’airain qu’elles 
produifoîent. Straboiv St les anciens géographes préten* 
dent avec raifon qu’il çft ici queiliou de la première » 
de celle d’Italie , parce que pour aller de Taphos à 
cette Temefe: 5 le chemin eft de palier par Ithaque * 
au lieu que pour aller à celle de Cypre , on 11e fauroit 
palier par Ita.qne fans s’écarter. Le favant Bochart a 
tort bien conjecturé que les Phéniciens avoient donné 
à ces deux villes le  nom de Temefe , à caufe de l ’ai* 
rain que leur terroir produifoit , car Ternes en leur 
langue lignifie fufion. Et les Phéniciens s’ap pliqu en t 
beaucoup à la fonte- des métaux*

72 Mais oîv d i t  q u e  c e  bon v ie i l la r d  ne rev ien t f l u $  
à la v ille  ] La d o u l e u r q u e  Laërte avoit du malheureux 
fort de fon fils qu’il croyoit perdu, l’avoît jette dans 
une fi noire mélancolie r qu’il s’étoit retiré à la cam-* 
pagne ou II vivoit pauvrement avec une feule fervante*
Ce caractère eÆ très-naturel très-touchant*. U a pour-



» re vient plus à la ville , ; &; q^ü^ccablé dé cha- 
w grins, il fé  tierfé à là e a n ^  : efcla-

fovefôirt: âg^e ? qxil lui iert à: ïliângeriapiès’ qujl 
-■foMefo Meu tangué.* & bien la 0 e  0  fearaüier dans 

»un enclos de vigne qu’il a près rfé'fa maifon,. 
» J e  fuis 'Venu ici fur ce que j ’avois oui dire 
»qtie votre pere étoit de retour ,: mais j’apprends 
»avec douieur que les Dieux ré)oignent encore 
,».dè fachere Ithaque , car pour m o rt, afiurément 
»il.heJféft.point! $ le divin UlyfTe vit , 73 & il 
»eft- retenu dans quelque ifie fort éloignée par 
» .des ’hommes :mhumaïus & fauyag'esjqurne veu- 
» len t pas le Îaiflcr partir. Mais je  vous pré«* 
»dis , félon que les Dieux mer Pifjfpirentpré- 
»fontement , & cela ne manquera pas d*arri- 
»v er , quoique je ne fois point prophète , & 
»que je ne fâche pas bien juger du vol des oi~ 
» féaux, ; ü l) (le ne: fera pas" encore ieng-terns 

. »dlpigue: de. f a .. chere- ;p au ie;; quand même il 
»ieroir C:urrpé de .chaînes de• fer , il. trouvera le 

a >>nioyeu de u oen foi caf U eit fécond en e x -  
;; ' »pécliens. ¿k. . en '-réilburcès. Mais dites-m oi au (S

: fautddeplu d un critique;moderne , x raiïteiir du Parallèle* 
U Le: Poète q u j fniyi Terence' en a fait plus de cas ,  

■ car IL paroir qu’il a formé , fur Laërtç le caractère de 
oe JxmyM-euedeme , .qui pour fe punir, d’étre cauie de 

. Pal» eu ce de forr fils , fe retire de même,  ie tour- 
ireu.ee;, renonce à toutes les douceurs de la vie de 
VaocDve de travail,- d ■ ^
. 7 > P 1 û" éfi retenu dans quelque [fie fort éloignée pat 

des koiu.mci inhumains- ■ & fauvagès ] Voilà un mélange 
ce vérité Sc cie- fauiieté. II eft vrai qrdUiyiie eit retenu 

 ̂ dans une i/le éloignée , mais il eft faux qihil le Toit 
par des hommes inhumains St fauvages, puifque c’eft 
une Décile qui le retient , qiu ne le retient que 
parce qu’ellePanne,' Minerve veut ‘bien. .ici parler en 
homme , car telles font ordinairement les conjectures 
des hommes. Iis, devinent en partie , & fe, trompent 

.-■ /$? }vrcie } il eft rare cii’ils pénétréitt tpiné la vé#fé, :



'■ -V\ ■ . T. .... ■
»5  votre to u r, : fi ,vous êtes; véritablemeiit fon 
» fils ' ; vous lui' re fie tn b! s z .paiieitementV' &vôüs 
bavez fa tète &, fe$ yeux-;,; JçaLfnmis? • ¡avoitaété' 
»fou vent énfemjïle a vani gu',U,s,embarqiiâf: avec 
»Telite des .héros de la Grece' pour aller jà 
»Troyej nous ne nous femmes pas vus depuis 
vee te ms-là* " -, .

» Je vous  dirai la Vérké telle que je la fais , 
»répondit le prudent Tclemaque; 74 ma mere 
ü m’aiTure que je fuis ion fils / je n’en fais pas

74 Ma mers m'affûte que je fuis jim fils ] Voici un 
jraftag« dont on a; fort abufé contre' lés femmes y  com
me fi Telemaque avoir vbulu faire ici une fatyre contre 
elles, ce qui eit très-faux. Comment a-t-on pu ^imagi
ner que ce jeune prince , plein de refpeci St d’admira- 
tion, comme U étoit, pour fa, mere , dont il connoif- 
foit la vertu ? ait voulu douter & faire douter de fa 
fageilè St de fa fidélité ? Ce 11’eil nullement îe feus 
de fies paroles! Telemâque vient de promettre de dire 
la vérité telle qu’il la fait y il la dit, St cê qu’il dit eft 
de très-bon fens, Les jurifconfultes mêmes font entrés 
dans cette penfée , qui efr celle de la nature. La mere 
eff appellée certa , certaine ? commeelle l ’eft en efiet* 
mais on n’a pas la meme certitude fur le pere. Matef 
certa effe dicitur , dit Grotius , qnm invenîunturqui, quctve 9 
imviui.& educationi adfuèrint. >■At de pâtre hujus grades 
certitado. haberi non poteft. Cela e if fi vrai &-fi générale
ment reconnu , qu’Euripide tire de cette certitude de 
la tnere la raifon pourquoi les meres ont naturellement 
plus d’amour pour leurs enfans que les peres. La mets 
fait que l’enfant eil à e lle , le pere ne fait que 
croire qu’il eil à lui :

fit * » « ^H ¿JLÏi ystû OLVTY,Ç & ft ■ 3f ('Vûirf ev cv '-a S t J5 ó tUZTSiO*

Et après lui Menandre a. d i t , yerfonne iCefi  ̂ àffurç de 
connaître fan pere * nous le foupçonnoni , nous h  croyons ? 
& voilà tout. Mais ce foupçon Sc cette croyance .deviens 
neut des certitudes &  des vérités corJiautcs T lyrique 
le S; meures mènent r , comrpe Pénélope  ̂une vie très-fige 

; &  très-réglée. Quand cela meit pas ? les dômes, ne 
fout que trop bi^u fondés*



LrÔ D î i S  Î t
>> d3v^nttig€ ; quelquUm peut-il fe vanter dé con« 

» noître par lui*même Ion pere ? Eh ! plut aux 
»Dieux que je fuilé fils de quelque heureux par
ticulier que la vieilleile eût trouvé vivant pai- 
»Tiblement dans fon bien au milieu de fa famil- 
» le ! au lieu que j'ai un pere qui eft le plus 
»malheureux de tous les mortels.

» Puisque 75 Penelope vous a mis au mon
ade ,i reprit Minerve , les Dieux ne vous ont pas 
»donné une naïilanceobfcure & qui ne doive pas 
»être un jour fort célébré. Mais dires-moi, je 
» vous prie , quel feitin eft-cequeje vois ? quelle 
»eft cette nombreufe aiiemblée ? qu’eft-ce 
»qui fe pafTe ici ? 76 eft-ce une fête 1 eft-ce 
»une noce ? car ce n’eft pas un repas par écot* 
» Aiîüréinent c’eft une débauche ; voilà trop

75 Ealfqve Fenelôpe vous a mis au monde ]. Cette 
fépoufe de Minerve: eft fondée iur ce que la gloire 
de Penelope étoit déjà fort i célébré , &  que la bonne 
réputation dés peres St des meres eft un; flambeau qui 
éclaire les enfàns , &  qui les rend illuftres quand ils 
marchent à fa lumière*

76 EJi-ce une fête ï efl-ce une noce ? car ce n'efi pas 
un repas par écot ] Il n’y a naturellement que trois 
fortes de réjoüiiïànces j de feftins. Le repas par écot, 
ïp^m , où chacun paie fa part. La noce, &. la fête ,
fiActTr/v̂ , c’eft-ù-dire , un grand, feftïn qu’un feul donne 
a tous les autres* Minent , par le bruit, pan le défor- 
dre & par l’infolence qui regnoient clans ce repas , dit 
que cè n’eft pas un écot. Dans un repas par écot 011 
eft plus,, fobre % plus modéré , car chacun y eft pour 
foi* Ce n’éft pas une noce, car il n’y a ni marié ni 
mariée , ni rien de tout ce que la noce attiroît, Enfin , dit- 
elle , ce n’eft pa£ une fête , carie maître de la maifoii 
bleu loin d’y prendre part , s’en afflige 5 voila pour
quoi elle^ajoute , apurement: ĉ ejl une débauche. Il faut 
toujours  ̂fe fouvenir que cette DéérTe párle en homme , 
pour _ flaire parler Telemaque , & pour lui donner les. 
conferís dont il avoitbefofti* -



»dUtïfpIejrâ  ̂ : il n’y a point
» d’homme fage qui en entrant dans cette falle , 
j) ne fût ; étonné de voir tant de chofes contre 
»Thonneteré St' la bieiiieance.

» Gknétveux étranger , répondit Telemaque, 
»puiique v >us voulez fa voir tout ce qui Te paiTs 
»ici, je vous dirai qu’il n’y aurait point eu 
»de maifon plus floriifante que la nôtre en ri- 
»chefles St en vertu , fi Uiyffs y avoit toujours 
aéré ; -mais les Dieux , pour nous punir , 77 
»en ont ordonné autrement ; ils ont fait dîfpa-v 
croître ce prince fans que; nui homme vivant 
»fâche ce qu’il eft devenu. La douleur que 
»nous aurions de fa mort, quelque grande qu’el- 
»le fut, ferait moins grande:, s’il étoit, péri avec 
»tous fes compagnons fous les murs de Troye ;
» ou iî après avoir terminé une fi cruelle guerre,
» il avoit rendu le dernier foupir-entre les bras 
»de fes1,amis j/car ,tous les Grecs lui auraient 
»élevé un magnifique tombeau ; \dont la gloire 
P aurait Rejailli Ion fils";; au, lieu que préfen- 
» temerit 78 les Harpyes nous Pont enlevé ; il 
» a difparu avec toute la gloire, nous n’en fa-

' 77 -"--En ont ordonné autrement ÉViptos ê’ÆYaôvto , 
comme sUbdifojt * en ont jetté autrement les dés. Pour 
faire entendre que les Dieux ont joué la fortune de 
cette maifon , comme nous dirions , à trois des , 
qrfiis Pü’ît iaiilee aller au liazaid avec la derniere iti- 
diderence. 1 ;

ySJ Les Harpyes nousTopt enlevé Y] 3’al déjà remar- 
; qu é da n s l’ïî iade totn. 11. liv. xvi. p a g. 3 3 z * 11. 26, 
que les anciens appelloient Harpyes, certains' monitres 
ailés , que ce nom a été donné â tout ce qui court 
ou qui vole avec rapidité , St qu’anifi les rempetes St 
les tourbillons de vents ont été fort bien miommes 
Harpyes. Delà quand quelqifun venoit à dilparottre 
fans. qu’on fût ce qifil étoit devenu , ou difnit que lez 
Harpyes Vavoicnt enlevé* / :

Y: Y D H o M e |r ÏÀvre I*



. »leür;: Et en le pieurrmt, ce ii’eii ;pas :ia mort 
»Teuleiflénï que je pleure"» -jé'jpljîijt'f 'Çn;cor'e, d’au* 
»tres malheurs donc les I)ieüx m’ont accable, 
» Car tous les plus grands princes des iilès vo>- 
» fines, de Dulichium , de Samos * de .Zacyn- 
» the , ceux" mêmes qui; habitenî ,dans Ithaque, 
»79 font tous venus s’établir ici pour recher- 
» cher ma mere en mariage , & rtihïenpmx

79 Sont tous vernis s'établir ici pour rechercher ma 
mere en -mariage.̂  & ruinent ma rnaifon ] Voilà ce qu’ii 
y a de bien extraordinaire, que des princes , qui re
cherchent une princeiïe en mariage , s’étabÌiiìbnt chez 
elle, & ruinent fa maiforf  ̂qu’ih devroient plutôt en
richir, en fa liant tous les jours ile nouveaux prsfem, 
Mais ce u’eft pas là ce qui paroît dpr plus furptenant; 
on s’étonne ; davantage de; voir que parce, qu’un prince 

'■ eft- abfent , les princes fes füjets 5c autres aillent s’é
tablir chez la Reine malgré, elle , St con fument fon 
bien* Ne peut-elle pas les" ehaifér ? non v ‘elle ne le 
peut, & on a tord de s’étonner. Le gouvernement des 
états de la Grece étoit royal , mais il n’étoit pas des
potique. Les grands du royaume /quoique fujets v avoient 
des grands privilèges 5c beaucoup d’autorité. Penelo
pe qui étoit; feule j qui n’avoit qu’un beau-pere accablé 
d’années1> qui même s’étoit retiré , &  qu’un fils encore 
fort jeune , nq pouyojt réfiitçr à cette foule de princes 
trés^frers, & très-infojents qui avoient gagné pfefque 
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils n’atteataffent 
.à la vie de fon fis , Tôhligeok à garder avec eux de 
grandes , mefures. D’ailleurs H faut re garder la' fmiation 
ou là Ìlei ne . &  fo n f l s  ie tro uvoiént/ alors comme un e 
minorité , & une m m orkétrès-fe Quels troubles 
ne caufe pas ; une., minorité de, ’cette ' nature dans les 
états mêmes-, dont'de,:godVe}me.menLef: 'le plus dêfpqÇL

' »m aiion*

que " 
vrai
Îi3;ec uu roçmgfr

go Ma
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Vfflaîfon* •: Bo Ma mere les amufe * n’ofahï ■ n*/; 
)) refufer un mariage qu’elle abhorre , ni fe rév-j'i, 
,»foudre à Taccepter* (cependant ils diiÎîpeîjt Sc 
» perdent tout mon bien , & dans peu ils me 
»perdront moi-meme. 1 ,

L a déesse , touchée de compaffion, lui dit 
»en foupirant: » Hélas ! vous avez bien befoiiv 
» qu’Uiyffe après une ii longue abfeuce vienne 
»bientôt réprimer Tinfolence de ces princes , & 
»leur faire fentir la force de fon bras. 81 Ah ! 
»vous verriez un beau changement, ii tout-à- 
»coup il venoit à paroître aujourd’hui à la 
»porte de votre palais avec ion calque , fort 
»bouclier & deux javelots, tel que je le vis dans 
»le palais de mon pere, 82 lori qu’il revint

So Ma mere les amufe , n’ofant ni refufer un mariage 
qu'elle abhorre y ni ] Homere releve bien l'a iageilé 
de Peneiope ,, en peignant la terrible fitnation ou elle 
fe trouvoit. Elle n’ofoit refufer le : mariage qu’au lui 
propofoit, de peur d’y être forcée 5 SLeils ne pouvoir 
faccepter , car elle atteudoit toujours fon cher Uiyife. 
If failoit donc trouver tous les jours de nouveaux ména  ̂
gemens pour diiférer St pour amufe r ces princes,

81 Ah ! vous verriez un beau changement y fi tout-à- 
coup il venait à paraître aujourd’hui ] Homere ne perd 
pas de vue fou fujet , St il continus de : préparer le 
meurtre des pourfuivans pour le rendre vraiieoabiable* ¡ 
Voici Minerve elle-même qui dit que il ce prince paroif* 
foit feula la porte de fon palais avec fes armes , ou 
verroit les affaires changer de face , & les pourfuivans , 
punis. Qui elf-ce donc qui pourra s’étonner qu’UIyíle 
exécute cette grande vengeance , quand-11 fera aidé de 
fon fils St de rdeux fideles ferviteurs, St qu’il attaquera 
ces princes à table , déjà noyés de vin ?

81 LorfcpilL revint d’Ephyre ? de la cour d'Ilus fils de 
Metmtriis ] Les géographes marquent fix didérèutes villes 
appellées; Ephyre* Mais Hofnere ne peut parler ici que 
de celle qui étoit de-la  Thefprotie dans fEpire. Car 
c*eft la iepie Ephyre dont ceux qui en revenaient pour 
aller à Ithaque , fuflfent obligés de palier par fiüe à%

T ome I. C
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vWtf'Ephyfe , de là cour dllus fils de Mefnierus, 
» car UlyiTé i étpit - allé fur un de les yaiffeaüx
»83 demander à ce prince, un poiton mortel 
»pour en frotter; Tes dards dont ü faifoit la guer* 
»re aux bêtes* 84 Ilus refufa de lui en donner, 
»parce qu’il avoir la crainte des Dieux. Mais 
»loriqu'Ulyffe repaffa à Tai^hos, 85 mon pere

Taphos , qui n’étoït nullement fur le chemin des autres, 
Cette, Ephyre n’étoît pas moins célébré pas fes poifons, 
que l’Ephyre de la Thefîalie.. Medée y avoit fait quel- 

' que féjour , &: avoit fans doute enfeigné fon art à fes 
habitans. Et Ton veut même que leur Roi Ilu$ fût 
arriere-pétit-filï:' de cette princeife &  de Jafon , car 
voici fa généalogie :

Jafon - Pheres - Mermerus - Ilus,
Mais je doute que l ’on pût accorder cette filiation avec 
la faine chronologie.

85 Demander à ce prince un poifon martel pour en 
frotter fes dards ] Les anciens étoient quelquefois fi. 

. accablés des bêtes qui défoloieut leur pays, que pour 
s’en délivrer, ils étoient obligés de leur faire la guerre 
avec des dards empoifonnés. C’efl dans une fembla- 
ble nécefîité qu’Ulyile va demander des pûifons au 
Roi d’Ephyre. -

8 4 Ilus refufâ dç lui en donner ? parce qu'il avait la 
crainte des Dieux ] 11 ne faut pas douter qu?Ulyiîé ne 
dît à Ilus l’ufage qu’il vouloit faire de ces poîfons , & 
ce qui Pobligeoit à les demander* Mais comme Ilus ne îe 
connqifToit pas fans doute, & qu’il ne favoit pas s’il 11e 
feroit point capable d’en abufer, il les lui tefufa , parce 
qu’il avoit la crainte des Dieux , êt que l’on fe rend 
criminel quand on fournit aux autres des . moyens de 
faire des crimes, ’ .

85 Mon pere qui Vaimait ] Mentes dit que la crainte 
des Dieux empêcha Ilus de donner des poîfons à UlyiTe, 
mais que fon pere lui en donna ; veut-ii donc dire que 
fon pere 11e craignoit pas les Dieux ? non „ fans doute. 
Il ajoute la raifoü' pourquoi Ançhialus lui en donna, 
c’eft qu’il aimoit extrêmement Idylle voulant faire en
tendre qu’il ne l’aimoit: que parce qu’il le■ 'xpnnoîfîbit 
f i  qu’il reftimoir* Les gens de bien u’aiment que tes



¿'qui Paimoity qui favqit; Pillage qu’il envou- 
¿loir faire , & qui le connoiiTok incapable d’en 
:»abufer, lui en donna. 86 Si donc UlyfTe ve- 
■ »noit àfe mêler tout d’un coup avec ces pour- 
»fuiyans', vous les verriez tous bientôt livrés à 
»leur mauyaife. deili'née , 87 & la joie de leurs 
»nôces convertie en un deuil très-amer. Mais 
»tout cela eit entre les mains des Dieux, Ils

'.-D*,rH ;ô M i: K hE* Livre î;  43

»favent feuls s’il reviendra vous venger de leurs 
»infolences. Polir vous je vous exhorte de 
»penfer. aux moyens de les--chafler.de votre pa- 
» lais : écoutez-moi donc , St faites attention à 
»ce que je vais vous dire. Dès demain appel
i e z  tous ces princes à une aflemblée ; là vous 
»leur parlerez , & prenant les Dieux à témoin , 
»vous leur ordonnerez de s’en retourner cha- 
»cun dans fa maifon ; 88 & la reine votre

vertueux, 8t l ’on peut tout confier à ceux qui ont la 
vertu en partage. Voilà quelle eft l’idée d’ÏÎorne re , mais 
fai cru êtrç obligée d’en développer lé véritable fens 
dans ma traduction. Il ne faut rien laiiler d’indéterminé 
fur une matière ii délicate, de peur que la corrapdon 
n’en profite, St qu’elle n’empoifoiine ce qü’ily  a de 
plus innocent*

86 Si donc V'lyffe yenoit â f i  mêler tout d'un coup 
avec ces pourfuivans ] C’eft ainll qu’il faut traduire ; ce 
paiîage , car le mot ¡¿¿th-irtip , comme Euftathe l’a fort 
bien remarqué, eil un terme de guerre, comme notre 
terme, f i  mêler avec les ennemis, J Homere 11e fauroit 
être bien traduit, ifx Ton 11e conferve toute la propriété 
des termes dont il fe fert, car c’eft ce qui conferve 8c 
ce qui fait voir la jufteffe des idées.
. 87 Et la joie de leurs noces convertie en un deuiî 

trèŝ amer ] Le grec dit cela tout en un mot $
c’eft-à-dire , des gens qui f i  marient malheureufiment, qui 
font des noces qui leur font funeftes , & dont ils-ont tout 
fujet de f i  repentir»

88 Et la reine votre mere , fi elle penfi à f i  refnarief y 
qtf dlç f i  retire dans le palais de f in  pere ] Il y a dans

C  s
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‘ » mere , fi elle; penfe à fe remarier:, qu’elle Ce

r » retire dañs le : palais de Xbn. père , qui cil fi 
ç»,puiflant. 89 Í ,à ïcafius & Peribée auront foin 
;>» de - lu i- '-faire , des n.ôces . magnifiques , St dé lui 

»préparer des préfens qui répondent à la ten- 
. :»dreife quMls ont pour elle. Après, avoir con- 
:» g èà  ié.r^iTemblcc, fi vous vouliez fuivre mes 

w co ni ci] s , vous prendrez un de vos meilleurs 
»vaiíieaux, vous ^équiperez; de vingt bons ra- 
»meurs, & vous irez vous informer de tout ce
» qui concerne votre pere , & voir fi quelqu’un 
»pourra vous dire ce qu’il eli devenu , 90 ou

Pexprefïion d’Homere un défordre, ou plutôt une efpece 
de foiécifme qui vient d’une eilipfe ? &. qu’ il eft bon de 
remarquer, parce qu’il renferme une: bienfëanco digne 

r de fa Dd'çfle.' qui parle. Elle commence par Paccufatif 
:  ̂ matvera 5 St elle emploie eiifuke le verbe îW  ,

eut, aille. On voit bien qu’il îPy a pas là de cônitruc- 
rtion. P ’qu vient cela ? il vient de ce que Minerve 
Vouloir dire d’abord , votre mere * renvoyep-là :

Mais après ; avoir dit ^Tcp^ , le terme 
-ldi a paru trop dur , St laiftant Taccufarif 

Têül par une eilipfe, elle a continué par le nominatif 
qui n’a rien que 4 e doux , Teiemaque; eft incapable 

4 e renWyer mere , mais fa rnere peut fort bienlpren- 
; dre; le parti de fe retirer, ■ I

; #9 Là Icarhts ' & Perfiéç aufontfoin ] Après avoir dit 
; qu'elle Je retire dans le palais de fon pere , il ajoute , ils 
r auront foin : pourquoi ce pluriel après le mot perepqm 

pft an fmguiier ? c’eft que le pere comprend amTi la mere. 
O’eft pourquoi j’ai mis dans la traduétion , îçarius & 
Peribts auront foin &c. Car on ne peut, pas .douter qu’il 
ne parle ici du pere 8t de la mere de Penelope , puif. 
quTÜ dit ydfxw y qu’ils feront la uôçe. -
1 90 Oit fi la divine fille de Jupiter , là Renommée » qui 

Pi plus [que toute autre Déeffe ] Ce paiiàge eft un peu dif;- 
firent da n P original, &c il eft nécefiaire deToxpliqueïi 
car il ne : laide pas d'être ■ difficile. : Homere dit , Ou fi 

. ppus ietifitiàrep quelque parçh ( échappég (k ila p & t
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»;fi la divine fille de Jupiter ; la ^enomm^V ! ; 

r'¿ qui plus que toute autre Déifie :feme: ia gloire 
í» des hommes; dans ce vañe universne pourra 
»point par quelque mot échappe au hafard vous 
»en apprendre quelque' nouvelle. Allez d’abord ; 
»à Pyios yi chez le divin Neilor à qui 'vous fe- ' 
»rez des queftions ; pz delà vous irez à Sparte 
»chez JVJenelàsy qui -eft revenu de Troye 
»après tous les Grecs, Si par hafard vous en- 
»tendez dire de‘s choies qui Vous donnent queí-- 
»que eiperance quevotre j/ere eiî en vie & 
»qu’il revient, vous attendrez la confirmation 
»de cette bonne nouvelle encore une année
» entière * quelque douleur qui vous prèiFe 5c 
»quelque impatieheè que vous ayez de reve- 
»iiir. Mais fi Ton vous allure qu’il eil m ort 
»& qu’il ne jouit plus de la lumière, alors

Jupiter > & qui Jouvent apporte aux hommes le bruit de 
ce qu'ils cherchent. Le Poete appelle  ̂ quelque
parole, échappée par hafard, comme celles que les Latins' 
appeüoknt1 omina♦ Il dit que cette: parole vient ¿m. A f 
de Jupiter , pareé , que c’é'ft par un effet de fa provi
dence que cette parole arrive'|ufqu5à nons & il ajoute 
qu’elle porte aux hommes xà(îk t c’ell-à-diré le bruit 
de ce qui doit arriver ; car, comme Euiïathe Ta re
marqué , kà£3£ dans Homere lignifie (pV̂ u ? le bruits 
En effet vil arrive tous les jours qu’on entend des non* 
velies confufes dont on ne connoît ni la fource ni les 
auteurs, & qui enîm fe trouvent véritables* Voilà le feus- 
de [’original ; jJai tâché de le conferver dans--la traduc
tion , mais en la rendant: plus feniible.

91 chep le divin Nejîpr } Homere donne ici à Nefior- 
répithete de divin , Êc ne donne à Menelas  ̂que celle 
de £avâV> r blond. Il honore beaucoup plus la fageiie 
que la naiilance. :

91 Delà vous : iré% à Sparte chef Meiielas , qui eji re
venu de T roye après tous les Grecs ] Menelas étant 
revenu le denier pourra lui donner des npovelles plu  ̂
fraîches & plus iures de foirpere que tous íes atitres*
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Vyous reviendrez : dans votre1 patrie:, 93 vous 
»lui éleverez un tombeau , vous lui ferez des
.3)funérailles magnifiques ■ & jdign.e.s'd'e,JS$jçojm-.: 
» me cela eft , juite , 94 & vous donnerez à vo- 
»tre mere un mari que vous choifirez vous- 
03 même. Quand tout cela fera tait, appliquez- 
» vous entièrement à chercher lés moyens de 
»vous défaire de tous les pourfuivans, ou par 
»la force ou par la rufe -, car à l’âge ou vous 
33 êtes, il n’eft plus tems de vous amufer à des 
jjbadinages d’enfant. 95 N’entendez-vous pas 
33 quelle gloire s’d l acquilê le jeune Orefte pour 
33 avoir tué ce parricide , ce meurtrier de fon 
»illuftre pere, le traître EgiitheJ Qu’une 
33 noble émulation aiguife donc votre courage ;
» vous êtes beau St bien fait, & vous avez l’air 
»noble. Armez-vous donc de force pour méri- 
>; ter comme lui les éloges de la poilérité. Pour 
>3 moi je m’en retourne à mon vaifieau ; il eft 
3jtems que j’aille retrouver mes compagnons qui 
33 font fans doute bien fâchés que je les ï a île ii 
»long-tems attendre. Allez fans perdre tems 
» travailler à c;é que je - vous ai d it, : lu. que mes

95 Vous lui éleverez un', tombeau ] C’efl donc un vain 
tombeau, crvtu.a. ri-xîmssim!, comme dit Eultache. C’eit- 
ù-dire, un tombeau vaide qui ne renferme pas le corps.

94 Et vous donnerez à votre mere un mari que vous
ehoijirei vous-même ] Ce pailage me paraît remarqua
ble , qu’une princeiie qui veut fe remarier, doive re
cevoir ce nouveau mari :de la main; de l'on fils. li y a ■ 
en cela bien de la ratfon iSt de la bienféance, ; .

95 M'entendez-vous pas .quelle: gloire s’ejl ccquije le
jeune Qrejle ] La fituation de Telemaque n’efï nulle- . 
niant femblable à celle d’Orefte. ■ Mais comme Orefte 
a acquis une grande gloire en tuant ie meurtrier de fon 
pere, Miiierve Veut faire entendre à ce jeune prince qu’il 
en acquerra une pareille, en tuant les prince» qui perfécu- 
sent fa mere Si qui ruinent: fa maifom : ! =;



t>’ H o M E R E. Livre I . 47
» confeils ne vous fortent fias délia m é m o ire ..

» M o n  hôte , lui répond le Tage Telcmaque ,
» vous venez de me parler avec toute il’,amitié;i ; ; : 
»qu’un bon: pere peut témoigner à ion fils ; ja- 
» mais je n’oublierai la moindre de vos paroles • 
» mais quelque prelle que vous foyiez de partir ,
» je vous prie d’attendre que vous ayiez pris quel*
» ques rafraîçhiiTemens, & qu’eniuite vous ayiez 
»le plaifir d’emporter dans votre yaiiTeau uni 
» prélent honorable, le plus beau que je pour- , 
»rai choifir , 8c tel qu’on en donne à fes hôtes,
» quand on a pour eux les fentimens que j’ai 
» pour vous. Il fera dans votre maifon un mo- . 
»nument éternel de mon amitié 8c de ma recon- 
» noiflanee..

La D é e s s e ; prenant la parole , lui dit : » Ne 
» me retenez pas, je vous prie , 8c ne retardez , 
»pas l'impatience que j’ai de partir ; le prélent 
» que votre cœur généreux vous porte à .m’of- I 
»frir, vous me le ferez à mon retour * 8c je 
»tâcherai de le reconnoître. » En finiflant ces 
mots , 96 la Déelfe le quitte 8c s’envolé com
me un oifeau 8c difparoît. ;Dans.le moment elle 
remplit le cœur de Telemaque de force St de :

96 La Déejfe le quitte & s'envole comme un cifeau & 
dijparoît I  II y a dans le grec , opVK J* ddxaiü. é't{zriarr 
& l ’on a expliqué ce mot bien différemment,;
Les uns veulent que ce foit le nom propre de ToifeauV 
une efpece <T aigle appeiiée . ¿ycncux ? la Déejfe s'envole, 
comme Foifeau qu'au appelle «* Les autres, veulent
que GLMTCLia lignifie par le trou de hi porte , les antres- 
par la cheminée ; £t d’autres enfin prétendent; que 
eil la même chofe que ¿qaw  > iavifihle ; St c’eit le fsns; 
que j’ai fuivi, parce qu’il me paroît le plus naturel Êc 
ic feul vétitable, La Déejfe s'envola comme un cïjeau & 
difyàruî* Le Poëte Compare le vol deM inerve à celui' 
d’un oifeau ? qui dans un moment difparoît â notre vue^
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courage , ; S< le ípórte a fe fouvenir de ion père r • 
.>■  beaucoup puis encore Qti’il n’ayoit. fait, t e  jen^r 

ne prince remarquant ces effets fenfibles , eft 
, i fin fif d’étonnement St 'd’admirationSt ne • doute: ?.. 

; point .que ce 21e foit un Dieu qui lui a parlé. fi 
•En ir.êrne-tems il rejoint les princes ; le cé- 

; : lebre mttficien . chantoit devant eux , & ils l ’é- 
coutoient dans un profond iilence. 97 II chan
toit le retour des Grecs, 98 que la Déeffe Mi
nerve leur avoir rendu fi funefle. La fille d’ïca- 

: : rius entendit de ion.appartementpes chants di- 
vins & en fut frappée. Àuïîi'-tôt elle defcendir 
fui vie de deux de fes femmes. Quand elle fut 
arrivée à l’entrée de la falle où étoïent les prin
ces, 99 elle s’arrêta fur le feuil de la porte, 
le vifage couvert d’un voile d’un grand éclat ,
Sc appuyée fur fes deux femmes; là les yeux 
baignés de larmes, elle adreifa la parole au

97 II chantoit le retour des Grecs ] Et voilà ta grande 
Talion du fileuce des - princes & de ratention qu’ils

; donnoienc à fon chant T ils s’atteudoiem que ce chan- 
tre leur apprendroit peut-être la mort d’Uiyil'e } car ils 

I; regardoient ces chantres comme une efpece de pro
phètes ? St ils étaient perfuadés qu’ils étoient véritable
ment infpirés* |

98 Que la Béeffe Minerve- leur avoit rendu fi funefte ]
A  cauie de rinfolence d’Aja?í le Locrien, qui avoir

; profané fon temple par la plus imrpie de toutes les 
sérions.

f 99 Elle s'arrêta fur le feuil deja  porte 3 Homere ne 
fait pas faite une feule action à Penelope, ni une feule 
démarche qui ne foit dans toutes îes regles de la fageile '

: &  de la, retenue la ;rplus fcihpuièüfe. La douleur la fait 
defeendte de fou appartement pour ordonner à Phemius 

;de chanter autre chofe que le retour des Grecs,. Elle 
n’entre pas dans la falle , elle n’approche point de ces 

: iüiQleii^, plus ! redoutables encore dans la débauche , 
elle ne fe découvre pas le vifage , & fes yeux fonç. 

' ■̂ iDaigné^de;;pleursv : : '¿V'.:'-'
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ciiántré , 8¡t lui dit : » Phemius > ^oÿs ave¿lr : 
x>: a fiez d’aütres chants ' propres à toucher &  à  
>j;dívertir 5 100 vous êtes ihilriüt rde toutes lesi' 
» aâiohs les plus célebres ' dés grands hommes ,| - 
Kyaiï$ n’ignorez pas même celles des Dieux- " 

i <jî Et c’eft delà que les plus grands muli- 
5) cl en s tirent d'ordinaire les iujetsde leurs chants* 
j/mervsilleux; chotitfîez-eil donc quelqu'un , ce* 
)>iui qui vous plairàdavantage * Se que les prin^h 
»ceS iCOiitîiiuent leur feilin, en vous écoutant'
» dans un profond filence i 102 mais quittez ce

d id o  V ou s êtes mjïrult de tontes les actions les plus , &0. J * 
Homere veut dire que Phemius éroit très-favant dan? 
Phiftoire & qu’il étoit grand phiîofophe , car îa véritable' 
définition de la phüofophie , c’efl: quelle ejî la conricif-' 

f in  ce des ch ofes divines ¿y h um a In es. Ho m e r e e fl d ouc le' 
premier auteur de cette définition, C’eft une remarque* 
d’Euftathe qui; m’a paru 'digné d7être rapportée,
, io x  -Et * défi delà que les ; plus grands miîjiciens tirent > 

¿'ordinaire les fujets idc leurs chants 2 " Cela eil vrai , &C 
c’cfi: pourquoi Virgile ( i.J'Æn;. 74*. 3 que-le'chantre' ■ 
îô pa 5, ch a n t e à îa t ah.l è d e ' D ido n ' ? h 0 u ‘ le s ; avantu ré 
p articiiliere s d e q u e.lq ne rs p rin ces m ais le s fe crets les pi us*, 
profonds de P agronomie r 2 /
: r Hiâ canif ermntem- htnarn foiifque labores. ~ .

Au refie par tout cet endroit tl eil uifé de Voir quel 
les 'chants de .ces niuflcieîis étoiexft'de grands; ¡ Ouvrages.- ; 
J,.es chants que nous appelions aujourd’hui des aantated. 
en 'approchent ; beaucoup y & bien-lom- de bétonner 
qu’oii lest ait introduits parmi nous, dans1 ce dernier 
fie cl e , 011 doit: etrë fuipris qu’on ne l’ait pas- plutôt* 
fait- Car ils font très-conformes à la râifoh, & donnent 
lieu à une* grande variété de mufiquep On pourrpit feule-- 
meïïÊ deñrer que les fujets y fuiïeht auñi figement traités y 
que la rmaniere èit fagement imaginée.

102 Mâts quitte f  cëlui que‘ vous dv¿% cotrirtiencê y  dont le  
fùjet efl trdp^trifîe& qui me &c. Penelope if  explique point 
k l  la  véritable raifou , elle en a une'plus folide St plu*- 
ppofoiklèv Elle ne veut pas que"Phemius cohtïnasicexÜanty
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JJ i Iüî qüô vous avez commencé dont îe fuje 

»cil trop trifle & qui me remplit de douleur.'•'¿»Car. je fuis' dans une affli&ioir que Je ne puis ;, »exprimer, De quel mari me vois-je privée !;;» J ’ai toujours l’idée pleine de ce cher mari;:' 
»103 dont la gloire eft répandue dans ,iout 

■ »le pays d’Argos 8c dans toute la Grece.
Le sage Telemaque prenant la parole, ré- .pondit ; » 104 Ma mere , pourquoi défendez-

qtii feroient fort contraires à fes intérêts ; car , ou il fera
entendre qu’Ulyfié eft mort ? St alors ils üferont de vio
lence pour l’obliger à fe déclarer & à choîfir un mari; ou 

Vil les menacera qu’il eil prêt de revenir; St alors ils preii-, 
dront des mefures contre fa vie. D ’ailleurs ? ajoute 
tathe ? ce n’eft point au chantre Phemius à chanter le 
retour d’Ulyile , c’eft à Homere. Ainfi c’eft' fort à propos 
que Penelope t’empêche de continuer , St Homere fait 
tirer du fujet Ies.raifons néçeiîaires & plaufibles.

105 Dont la gloire, efi répandue dans tout le pays d'Argosf 
& dans toute la Grete ] Mais la gloire d’UJyiIe ü’avoit pas> . 
feulement rempli la Grece > elle étoit parvenue en bien 
d’autres climats. XJlyiVe étoit connu en Italie , .en Efpagne, 
en Atriqu^D’où vient donc que Penelope lui donne des 
¿ornes fi étroites ? c’eft qu’elle ne favoït pas alors tous fes 
travaux , Îk qu’elle croyoit qu’il avoir péri dans'quelqu’une 
desifles de la Grece ? & qu’ il n-y avoit que les Grecs qui 
fufieht informes 'de fes grandes à&ions & de fes malheurs* 
Car je ne faurois goûterla rai fou qu’Euftathe ajoute , que 
Penelope ne faifoit cas que de la gloire que l’on acquéroît 
parmi les Grecs;t St qu’elle méprifoit reftime des barbares..

io4 Ma _mere r pourquoi défendez-vous ] Telemaque ne , 
dit jamais la prittccjje ni la reine en parlant de Penelope ,
St en lui parlant dit toujours ma mere, Ces termes dei: 
pere & de/nere fout fi refipe&ahles Sc fifaintf > qu’on ne. 
doit jamais en fubftituer d’autres à leur place. Cependant 
une malheureufe délicateile â introduit de nos jours une 
pernicieufe coutume ; ; on regarde cés mots mon pere ÿ 
ma mere:> comme des nqots ignobles *, il n’y a pas jafqu’an 
petit bourgeois quî'fte fe croiembtigé fie dire monfieur , 
madamç;y üw'parlant à ceux qui: lui ont . donné le jour* 
Qu’arrive-t-il delà ? il arriva qu’en perdant ces noms na*

* a 
/"ÿ
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»clioifi & qui lui plaît davantage ? 105 Cene 
» font pas les chantres qui font caufe de nos 
»malheurs , e’efl: Jupiter feu! ; c’ejft iui-qui ei?  ̂
»voie 106 'aux miférabies mortels les tiiensf o i ïL; 
»les maux qu’il lui plaît de leur départir- Il 
» ne faut pas trouver mauvais que celui-ci chante 
»le malheureux fort des Grecs ;a 107 car le :

turéis , nous perdons les fentimens qu’ils înfpirent , 8t que 
les familles ne font plus des familles *3 m a i s des fo cié t es." 
d’étrangers. Je n’ai pu laitier palier cette occafion de 
marquer l ’extrême averfion que j’ai pour une vanité fi malí 
entendue *

105 Ce ne font point les, chantres qui font caufe de nos
malheurs] Telemaque croit que c’efi par une fuperflition , 
afiez ordinaire aux femmes, que Penelope 11e veut pas que 
Phetnîus chante le retour des Grecs * &  fur cela il lui dit 
fort bien que ce ne font pas les chantres qui font caufe des 
malheurs qu’ils chantent , car ces malheurs n’arrivent pas 
parce qu’ils les chantent 5 mais üs les chantent parce qu’ils 
font arrivés. ; ; ■

106 Aux miférabies mortets ] Le grec d it, avifpctV/? ¿A£p>¡\*
rwiriv , aux hommes laborieux  ̂ induftrieux , dent les hefolns 
aiguifent Finduflrie* C ’eil*â~dire , aux hommes qui par la 
mifere de leur Condition 5 font forcés de travailler corïti** 
nuellement à imaginer , à trouver des remèdes contre lés 
malheurs qui les accablent 5 car c’eft cette néceilité quj 
eftla mere des arts* Delà le mot a été pris pour
des gens (Tefprlt, comme au commencement du liv. îV. St 
pour dès )gens habiles * &  qui ont acquis de la réputation 
dans leur art comme dans le livre x m . vk zfii. Il eíl for- 
médu verbe > qui lignifie imaginer,x trouver. ,

107 Car le goût.de tous les hommes ejl d'aimer toujours 
mieux les:chanfons les plus nouvelles ] Ce goût çft général, 
Piüdare a dit fur cela dans Tod. 19, des Olympioniques ¿

v v&À'ti'i
' ' M év Î/vov  ̂ avS'Éct cT* vfAKûv

toU€{le vin vieux & Us fleurs des chanfleas neuve!fes*
C  6

Ür H O M £ £ £* 5*
iUS à Phemius de chanter Je fiiïet cruÿii
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»goût de tous les hommes eft d’aimer toujours' 
»mieux les chanfons les plus nouvelles. Ayez 

■ »donc la force & le courage d’entendre celle-' 
»ci. U.lyfTe n’eft pas le feul qui ait péri à fon 

, » retour de Troye ; pltifièurs aurres grands per« 
»fonnages font péris comme lui. Retournez donc 
»dans votre appartement, 108 & ne penfer 

; »qu?à vos occupations ordinaires ; reprenez vos* 
» toiles, vos tufeaux, vos laines ; ayez l’oeil 
» fur vos femmes, 8c leur ordonnez de preifer 
»les ouvrages que vous leur avez diiîxibués. 
»Le iilence eil le partage des femmes, & il  
»n’appartient qu’aux hommes de parler dans, 
»les aflemblées. Ce foin-là me regarde ici.

P enelope  109 étonnée de là fageïïe de fon 
fils , dont elle recucilloit avec foin toutes les 
paroles , remonte dans fon appartement avec 
les femmes,. & continue dé pleurer ion cher 
UJyfîe n o  jufqu’à ce que la Déeile Minerve* 

' lui eût envoyé un doux fommeil qui fufpendit' 
fa douleur.. ■■

108 Et ne penfèy qu'à vos occupations■ ordinaires j repre*- 
71 vos toiles , vcj jufeaux ] C ’eft la même choie 'que ce* 
qu’He&or dit à Andromaqiie dans le livre vi.-de l’Iliade*, 
ir.ii'ÿ .a qu’un mot de changé ? Heftor parle de la guerre 
8t Telemaque parle des difeours, Ainfi Homere efl le pre^ 
mier qui ait enfeigné à parodier des vers 7 comme Euflathe 
Ta remarqué. ; , ; .

T09 Penelope étonnée de la fagejfe defonfils'YCette  prin- 
cell'e ne doute point que quelque Dieu îl’infpire, Telemaque,', 
St ne lui mette dans le c#ür tout ce qu’il doit faire dans 
cette occafion. C ’eft pourquoielle obéit fans répliquer. 1 
 ̂ i  ro Jufqidtï ce que l& B  éejje Mine ri’e lui eut envoyé utt 

de ux femmeil 2 Ce n’eft pas l’emploi de Minerve d’en
voyer le fom m eil, mais Homere veut dire feulement que- 
la iagèife St la raifon Hreht comprendre à Penelope qu’i l ’ 
ifaîltfit fiifpendre fes. dépl&ïfirs St des larmes > &  $ue .W  
fb ic k fllli Êejldorttiw-: ■ Ü.-.! ; V 1



■ Dis que la Reine fut fortie, les pourfuivans; 
firent beaucoup dé brCïitdans: -c'ett-e'."Îarie’. ■' v,:'
cieufe , tous egalement enflammés d’amour , |
tous pouffes d’uu défit égal d’être préférés par;;i'I  ̂
Pénélope. Telemaque prend la parole r &; leur;'' 
dit : » Princes , qui poufTez l’emportement juf- 
» qu’au dernier excès , ne penfons préfentemetit 
»qu’à faire bonne ch e re q u e  le tumulte ceiTe,
»& qu’on ! n’entende plus tous ces cris ; il eitï 
»jufte d’écouter tranquillement 11 i un chàn-i 
» rre comme celui-ci, qui eft égal aux Dieux;
» par la beauté de fa voix & par .lés merveil*
» les de fés chants. Demain à lai pointe du jour 
»nous nous rendrons tous à une aiTemblée que 
»j’indiqué dès aujourd’hui. J’ai à vous parler 
» pour vous déclarer , que fans aucune remifo 
»vous n’avez qu’a vous retirer. Sortez de mon 
»palais, reliez ailleurs faire des ieftinV, en Vpus v:

: » traitant tour à tour à vos dépens phacun dans • 
::»vos maifons. Que ft vous trouvez; qu’il ioit;\ 
»plus à propos St plus utile pour Vous de 
»manger impunément le bien d’un feul hom*
»me , continuezconfirmez tout, & moi je 
» m’adreïïerai aux Dieux immortels, & je les , 
»prierai que fi jamais Jupiter fait changer la 
» fortune des médians r vous périmez tous dans- 
»ce .palais fans que votre mort fort jamais 
» vengée..
; Il -parla  ainfi,, &. tous ces princes fe mor

dent les levrés & ne peuvent affez s’étonner; 
du courage dé ce jeune prince 8c de la vigueur 
dont il vient dé leur parler. Enfin 112 Anti«- 
noüs r fils d’Eupeïthes, rompt le filence, 8t

iii JJn chantre comme celui-ci, qui ef: égal aux Dieux 3,
Car étantinfpiré pat les Mufes, il chante comme les Mqfs*- 

■ mêmes. :
wt AntmoUs,;’,.,. romj>t le fiîeiiee y & dit J'Farmr

... ' Dr fi 0 X '-  :-j ■/ ; ' ##'11
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dit : » Telema|ue 5 fans doute ce font les Dieux 
»eux-rnêmes qu) votls enseignent à ' parler avec 
»tant de hauteur & de confiance. Je Souhaite
»de tout mon coeur que Jupiter ne vous don
ane pas lì-tôt le fceptre de cette iile qui vous 
» appartient par votre naiffance,

» Antinous 4 reprit le fage Teîemaqüe , ne 
»Xoyez pas fâche, fi je vous dis que 113 je 
»recevrois de bon cœur le fceptre de$; mains 
»de Jupiter. ï 14 Mais vous paroît-il que la

pourfiuvans , il y en avoit deux qui étoient les premiers 
princes d’Ithaque , pareils d’UIyife , Antinous £i Euryma- 
qùe. Antinous eft un homme violent plein de fiel, 
Eurymaque Un homme plus doux & plus modéré 1 &  qui 
fait s'accommoder au tems St aux occafions. Ce difcours 
d'Antinous eft une raillerie fine & une imprécation * car 
Ï1 veut lui dire que n’avant pas même été bien élevé £4 
bien inftruît par des hommes , il veut parler comme s’il 

■ ¿toit infpîrê par les Dieux. Il fouîiaite qu’il ne régné ja
mais; car puifqu’il parle 0 fièrement, n’étant;que prince, 
que ne feroitTiî point s’il étoit Roi , & qu’il fut én poiVeÎIion 
d’un état qui ne lui appartient que par fuccefîlon , & au
quel il ne fauroit prétendre par fou mérite ? Telemaque 
l ’entend fort bien , mais infpiré par Minerve y il diflimule 
&  prend cette imprécation pour une priere : qu’Antinous 
fait en fa faveur*

I l 4 Je recevrais de bon cœur lèfceptre des mains de Jupi- 
C’eft comme s’il lui difoit, je fuis perfuadé que c’eft 

par amitié pour moi, que vous fbühaitez que. je 11e „régné 
point ici 5 car vous regardez fans doute la royauté; comme 
un état plein d’embarras & d’ inquiétudes qui doivent le 
faire fuir. Je vou$ fuis bien obligé de ces fentimens , je 
vous ayoue pourtant que je recevrois volontiers le fceptre 
fi Jupiter me l’accordoit.

114 Mais vous paroît~ii que la royauté fait un fi  mauvais 
prèfent ] Mais examinons pourquoi vous trouvez la royauté 
un état fi dangereux. Ce n’eft pas la royauté qui eft mau- 
vaife 5 c’eft la tyrannie. C’eft le mot $0L*riXivç 5 Roi y qui 
fbude tout le raifonnement de Telemaque, Et pour le faire 
entendre , je l ’ai étendu dans ma traduâioü* ;



»royauté foit un fi mauvais préfent'î .ctièéfâ, 
»nullement un malheur de regner , -pourvu 
»qu’on régné avec jüftice. 115 Un Roi voit 
»bientôt fa maifon pleine de richefles, & il 
»eft comblé de toutes fortes d’honneurs. 116 
»Mais quand je ne ferai pas Roi d’Ithaque, ii 
»y a dans cette iile plufieurs autres princes jeu- 
»nes & vieux, qui méritent de l’être, li le di- 
»vin Ulyfie ne jouit plus de la lumière du 
»jour. 117 Pour moi je me contente de re- 
»gner fur toute ma maifon St fur tout ce grand 
» nombre d’efclaves que mon pere m’a laifies,
» x 18 St qu’il a faits dans toutes fes courfes, 

Rurymaque , fils de Polybe, prenant la pa- ,

11$'Un Roi voit bientôt fa maifon pleine de rïchejfes 3 
Un prince comme Telemaque , inftruit par Minerve , ne 
fait pas coniifter la fin de la royauté dans les richefles 
dans les honneurs , mais il veut faire entendre que les ri- 
cheiTes &  les honneurs font la récompenfe de la juftice 
des Rois. Un R o i, c’efl-à-dire, un Roi jufte, Les autres ne 
font pas des Rois.

ii6Mahr quand je  ne ferai pas Roi d'Ithaque , il y a 
¿ans cette îfle plufieurs autres princes ] Quoique Telemaque 
diflunule , il ne 1 aille pas de piquer Antinous à Ton tour, 
car il veut lui faire entendre que quand bien il ne regneroit 
pas, le royaume ne regarderoit pas Antinous , ni aucun 
des pourfuivans , parce qu’il y a d’autres princes plus dignes 
de cet honneur. Il appefte /W îAê7ît , Kois , les princes , 
les grands qui ne font pas Rois , mais qui peuvent l’être. 
Dans l’Ecriture fainte nous voyons que les fils de David 
font appelles Rois, Et que David lui-même appelle Roi 
fou fils Abfaîon , qui venoit de fe faire déclarer Roi par 
une conjuration horrible.

117 Pour moi je me contente de regner fur toute ma mai* 
fon ] Telemaque ajoute cela pour endormir les princes , 
en leur faifant croire qu’il ne pénfe à prendre aucunes 
mefures pour conferverle royaume qui lui appartient, 

l i  8 Ef qu'il a faits dans toutes fes courfes ] Car , comme 
je Pai déjà d it, le métier de pirate étoit honorable&  les 
héros mêmes ne le dédaigHoïent pas.

t»’ H o m e s. E. Livre I. S5ï
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fple, ¿fît / »119 Têiemaque : tout ce qiifi vous’ 
»venez de dire eïî entre-les  ̂ îiiams; ¿1̂ ; Dieux 
>ŷ 'ujp feront affeoir fhr le trône d\Iiliaque ce- 
»lui : des Grecs.- qu'il leur plqira de choifir 
î/pofiedez votre bien; en toute fureté’v régliez* 
»dans votre maifon, &r qüe jamais vous ne 
»voyiez arriver ici un  ̂ homme qui vous dé- 
»pouille par la force ? pendant qti’Ithaque fera 
»habitée* Mais permettez-moi; de .vous deman- 
»der qui eft xet étranger qui vient de, partir ? 
»d’où eft-îïl ? quelle e.ft fa .fâmilip & quel eft 
»fon pays ? vous apporte-t-il quelque bonne 
»nouvelle 'du retour de' votre pere ? 120 ou 
»n’eil-ii: venu que pour retirer le paiement de:

119 Te le ma que , faut ce que vous veney de dire ejl entre’ 
les mains des Pieux ] C ’eft le dîfcours d’un homme plus 
doux St plus modéré eh apparence qu5 Antinous , mais qui 

: fous cette, modération apparelite, ne laide pas de cacher ; 
. beaucoup de venin.; Télémaque vient de dire deux chofes :: 
la première que quand bieait ne regnCroit pas dans itha-r 
que # U y avolt dans cette i fie plufieurs princes dignes de 

, cet honneur vpour faire entendre que ce 11e feroit pas une 
nécefiité qu’on cîiqifît pour Roi un de ces pourfuiyans ; £c 
ta féconde, quepourhu il fe conteuteroit de régner fur 
ia maifon. Eurymaque répond à ces deux chofes : à la pre
mière il répond que c’éiV Jupiter qui donnera Je royaume à 
celui qu’il voudra choifir , St que ce u’eft pas a Telemaque 
à en décider ,; ik. à la fécondé , il répond par uii fouhait 
q ux ré nferme une forte d’imprécation , ou du moins qui 
eft plus favorable aux pourfuivans qû’ à Télémaque ¡r'egaef 
dans votre maifon , lui dit i l ,  & que jamais vous; ne voyïeif 
arriver ici un homme qui vous dépouille, G’eil-à-dire , jouit*- 
fez paiiiblement de'votre bien comme un particulier , St 
que jamais ?ucim étranger ne vienne vous dépouiller St 
chafier i’ufurpatéur qui fera aflis fur le trône d’Ithaque ,
qui VOUS étoit du. : v

izo Gu n'eflril vénu que pour ; rètirer le paiement de 
quel qu e dette qu'il ait ici e 1 o n 1 a coutume d e ce s te ms-là,
où les plus grands feigneurs aîloient eux-mêmes retirer" 
legaiémènt de ce qui leu^étoittlïicîieïflés étrangersV G’éft̂ 1
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$ quelque dette qu’il ait ici ? Il efl parti bteir  ̂
» promptement ;& n’a pas voulu être connu \ 

»à ion air on voit bien que ce n’eii pas un
»homme d’une, naiffance obicure.

» F il s  de Folybe, répond iagement Tête- 
v  maque, 1 2 1  je n’efpére plus de voir mon pere 
»de retour ; c’eft pourquoi je n’ajmue plus foi 
»ni aux nouvelles qu’on vient m’en apporter, 
» 1 2 2  ni aux prédictions que ma mere me dé- 
»bite , après les avoir recueillies avec foin des 
»devins qu’elle appelle dans ion palais* L’é- 
»tranger qui excite votre curioiité ? cteft un 
»hôte de noire maifon, de pere en fils. Il s’ap- 
»pelle Mentes , fils d’Anchialus, Sc il régné 
»fur les Taphiens , peuple fort appliqué à la 
»marine*» Ainii parla Telemaque, quoiqu’il 
eût bien reconnu la Déefie fous la figure de 
Mentes* Les princes continuèrent de le livrer 
au plaifir de la danfe & de la mufîque juf-

ainfi que le jeune Tobie fut envoyé par fou., peie à Ragès 
dans la Me die pour fe faire paier de dix taie ns qu’il ayoit 
prêtés à Gabelus. Tob. IV. z:u 22.

121 Je n’efpére plus de voir mon pere de retour } Le but 
de Telemaque eit de perfuader à ces princes qu’il a perdu 
toute efpé rance de revoir fou pere , 8c par co nie que ne 
qu’il ne pente pas à lui fuccéder. Mais en mème-tems il ne 
laids pas ¿’entretenir leur in fuiétude , 8c de les tenir eu 
refpeét? en leiirfaifant entendre qu’il y a des nouvelles &. 
dos prédirions même qui promettent fou retour.

122 Ni aux prédictions que ma mere me débite , après les 
avoir recueillies avec foin des devins J Qu’Ho mere peint 
bien ici le cara&ere jdes- femmes qui attendent impatiem
ment le retour de quelqu’un qui leur eft cher 1 Toutes les 
nouvelles, tous les bruits qu’on fait courir font recueillis 
avec foin, les devins font confultés * toute l’aftrologie elt 
employée à les fervir, 8c par ce grand, feceurs de pré
dictions ordinairement flatteufes, leur efprk fe remplit 
d’efpérance U goûte quelque tranquillité* Tous ies te su» 
fe l'eiiêmblenw
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qu’à la nuit : 123 & ' lorfque réto ile  du foir 
eut chafTé le jo u r , ils allèrent fe coucher cha
cun dans leur maiion.

L e je u n e  Telemaque Tefprit agité de diffé^ 
rentes penfées ÿ 124 monta dans ion apparte
ment , qui étoit au haut d’ un pavillon qu’oa 
avoir bâti au bout de la cour dans un lieu 
féparé & enfermé. La fage 125 Euryclée , filie 
o’Üps &  petite-fille de Peiiénor , 126 portoit 
devant lui deux flambeaux allumés* L e vieil-

ï2 j Et lorfque Vétoile du foir] Le grec dit , mais torfque 
e ncir Vefper 5 El peut-être que par cette épithete Homere 

fait voir, qu’il a connu ce que Pythagore a le premier pu
blié, que l’étoile du foir, qu’on appelle Venus EiVejptr , 
eil la même que l’étoile du matin appellée Lucifer St 
Vhofphore,

124 Monta dans fon appartement , qui ¿toit au haut d’un 
pavillon ] Telemaque ne loge point dans le palais , dans 
le corps de logis qu’iiabitok la Reine. 11 iPauroit pas été 
honnête qu’un jeune homme eut logé au milieu de tant 
des femmes. Voilà pourquoi Homere dit qn’ii avoit fon 
appartement au haut d’un pavillon , qui avoit été bâti au 
bout de la cour dans’un lieu .féparé & enfermé , afin qu’il 
n’y eût point de communication. Enihuhe nous fait 
remarquer ici thdiatnus pour l’appartement d’un homme , 
au lieu que ceux qui ont écrit apres Homere', ont toujours 
appelle de ce nom l’appartement des femmes.

125 Euryclée 1 fdle a’Ops & petite-file de Feifencr J Ho- 
mere s’arrête à nous expliquer ici la naifiance ¿cia fortune 
de cette efclave de Laens , parce qu’elle jouera un rôle, 
comldérabie dansia reconnoilfance d’Ulyiiê, de que d’ail
leurs mie femme uuiïi affectionnée qu’elle étoit à la maifou 
de fon maître s eil digne qu’on la diitingue.

Ii6 Fortoit devant lui deux flambeaux allumés J Le grec 
d it, des torches allumées* Il eil bon de remarquer ici la 
modeiüe de ces t£ms héroïques. Un jeune prince comme 
Telemaque allant fe coucher , n’eft conduit que par une 
des femmes de fa mere & la plus âgée, qui porte devant 
Itù des torches, c’eil-à-dire, des morceaux de bois dont on 
lé lervoit pour éclairer. Elle lui fert de valet de chambre } 
elle nettoie la  robe qu’il vient de quitter, & la m et, noa



lard Laërre l’avoit autrefois achetée fort jeune 
au prix de vingt bœufs, & la confidéroit comme 
fa propre femme; 127 mais pour ne pas cau- 
fer de jaloufie , il n’avoit jamais penfé à l’ai
mer. Euryclee d-onc éclairoir à ce jeune prin
ce , car de toutes les femmes du palais , c’é- 
toit celle qui avoit le plus d’afFeérion pour lu i, 
& elle l’avoir élevé depuis fon enfance. Dès 
qu’elle eut ouvert la porte de l ’appartement, 
Telemaque s’allit fur ion l i t , quitta fa robe, 
la donna à Euryclee , qui après l ’avoir nettoyée 
8t pliée bien proprement, la mit près de lui. 
Elle fortit enfuite de fa chambre , 128 tira la 
porte par fon anneau d’argent, 8c lâchant la 
courroie qui fufpendoit le levier , qui tenoit 
lieu de clef, elie la ferma. 129 Telemaque
,fnr un beau fiege couvert d’étoffe magnifique , ou dans 
une corbeille , mais à une cheville qui étoit dans le mur 
près de fou lit. La bailèiïe de notre mot cheville m’a em
pêché de l’employer dans ma traduction. Il auroit trop 
déplû aux yeux de notre fiecle , à çes yeux corruptis vanis 
rerum , qui ne voient pas que cette iimpüçité , mêlée 
avec la magnificence qui paroît d’ailleurs dans ces Poèmes *

„ n’eil pas une ilmplicité de pauvreté & de bafièiie } mais 
une fimplicité de mœurs ; & que c’eit une preuve qu’Ko- 
mere a peint véritablement les ufages de ces anciens tems,

127 Mais pour ne pas caufer de j al oufie , il n* avait jamais 
penfé à Vaimer] Le Poète releve ici la fageife de Laërte * 
pour Inftruire toujours fon le&eur , & pour faire honneur 
à fon héros 7 car c’eft un grand avantage d’être né de gens 
fages Si. vertueux.

12S Tira la porte par fou anneau d'argent 7 & lâchant la 
courroie'] Voila comme étaient faites les portes de ces 
tenis l̂à , il y avoit au milieu un. anneau qui iervoit à les 
tirer , St qui s’appeliok Kcpûfd xpiW y b̂ /nenras'-r p Si pesr- 
Tfw. Et il y avoit tout auprès un trou ? ¿’ou fortoit une cour* 
rois qui levoit ou lâchoit une barre ou un levier qui étoit 
derrière ? St qui fermait quand elle étoit lâchée 5 & ou* 
vrok quand on la tiroir.

129 Telemaque paffalanuit à chercher en lui-mcme
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pafla la nuit à chercher en lui-même les' moyens 
de faire le voyage que Minerve lui avoir con- 
iêiilé. ■ .. . ’ '

moyens, ] Telemague ne pafl’e pas la nuit à dormir , il 
l’emploie à penfer à fes affaires comme un homme lenfé.

A R GU
D U S E COND L I V R E.

T  ELEMAQUE tient une afj'emblée dans laquelle  
il f e  plaint hautement des princes qui rechef «- 

ckent Jà m ere,f &  il leur déclare qu’ ils n o n t qu'à 
fortir du palais ¿ 'U l y s s e . I l  conjure fiés peuples 
de Ÿaffijlet } & de fe  déclarer contre ces injolens. 
Ces princes veulent Je juflifier y &  l'obliger à ren
voyer P E n el o p e  à fan  pere I c a r iu s . T e l e m a -  
QUE fa it  voir l'in ju jiice  de cette demande* Sur ce 
moment J u p it e r  envoie deux aigles. Un D evin  
explique ce prodige , &  un des princes fait tous 

Jés efibrts pour décréditer fa  prédiction. T e l e m a -  
QUE demande un vaifjeau pour aller à Sparte &  
à Pjylas chercher des nouvelles de fon pere. L'af~  
jh n b lè e  rompue f T e l e m a q U£ va fa ire  fe s  priè
res à MINERVE fu r  le bord de la mer. Cette DéeJJe 
lui apparoit Jbus ta figure de M e n t o r  , &  l'afjure 
de fon  Jecours. On prépare un navire ; EuRYCLÉE 
donne les ptovifions nêcefiaires , 6* TELEMAQUE 
/embarque et l'entrée de la n u in
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%*£$$$*$£ ’A uro re  commençoit à peine à do
it .& Sîjt rer l'horizon , que le fils d’Ulyile 
S® L  <p. fe leva & prit un habit magnifique , 

1 fur "̂és épaules tin baudrier 
d’où pendoit une riche épée, 6C 

après avoir couvert Tes beaux pieds de riches 
brodequins , il fortit de Ta chambre lemblable 
à un Dieu, Sans perdre un moment il donne 
ordre à Tes hérauts d’appeiier les Grecs à une 
affemblée ; les hérauts obéiffent, & auffi-tôt 
les Grecs s’aflemblent. Dès qu'ils font arrivés 
& qu’ils ont pris leur place, Tdemaque fe 
rend au milieu d’eux, t tenant au lieu de Tcep*

J

i  Mitfurfes épaules un baudrier ] Le grec d ît , il mit 
fur fis épaules une épée 7 ce qui marque certainement que 
e’étoit un baudrier & non pas ün ceinturon , comme on Ta 
déjà vu dans l’Iliade* :

T Tenant au lieu âs fceptre une lonput piquée ] II prend 
une pique 7 parce qu'il alioit à uns atiemblés ou il isvoit 
bien iju’ii ieroit au milieu de fes ennemis,



ire une longue pique, 5 Sc fuivi de deux chiens 
- :;fes gardés fidèles ¡Minerve avoir répandu fur 

toute fa.- perfonne une grâce toute divine. Les 
peuples le voyant entrer font faifis d’admira
tion ; il fe place fur le trône de fon pere , 
4 8i les vieillards s’éloignent par refpeéL 5 Le 
héros Egyptius parla le premier. Il étoit cour-

5 Et fuivi de deux chiens , fes gardes fidetes 1 Dans ces 
tems héroïques on fe fervok beaucoup de; chiens* Nous 
avons vu dans l'Iliade qtf Achille en nourriffoit de fort 
grands , 8c qu’il s’en fervok pour la garde de fon camp. 
Mais 7 dit-on , voilà une belle circonftance à marquer dans 
une grande Poe de , Telemaque ne marchait pas feut 9 il était 

: fuivi de deux chiens. Il feroit bon que ces grands critiques 
fe fouvinfîent que la Poéfie eft comme la peinture , qui 
tire des grandes beautés des coutumes les plus limpies ; 
& que non-fememenî: dans la Poéfie , mais dans la profe 
même ? On prend plaifu* à voir relever les moindres.chofes 
qui marquent les 'ufages des anciens tems. Ce qu’Homère 
dît ici de Telemaque n’eft pas différent de ce que la fainte 
Ecriture nous dit de Tobie 5 cent cinquante ans ou environ 

/ apres Homere 9 Profecius eft autem Tobias, ¿r canis Jecutas 
eft eum , Toi», vï, i. Virgile n’a pas dédaigné la même 

; circonftance, car dans leliv. V lii. en parlant d’Evandre > 
il dit vf. 461*

: Necnôn & gemini euftodes limine ab alto
Procédant, grejfumque tañes comitantur herilem*

Et c’eft ce que les plus grands peintres ont imité*
4 Et les vieillards s'éloignent par refpeci ] Les vieillards ± 

c’eft-à-dire 7 les princes &  les principaux dTthaque ■, c’efî: 
un mot de dignité qui ne marque pas toujours un grand 
âge/D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette ailémbléef, 
étoiênt plus vieux que Telemaque. Ils s’éloignent par ref- 
pe£i:, autant fes ennemis que les autres 5 Dieu imprime 
fur íes princes un caraftere de majefté qui fe fait toujours 
Tentir , & qui leur attire les refpe£s qui leur font dûs.

f  Le héros Egyptius pdxrla le premier ] Voilà à Ithaque 
un prince appelle Egyptius. Cela fe pratiqnoit fouvent, 
des noms patronymiques ou empruntés des lieux \ de- 
V«noieaides noms propres. Cet Egyptius pouvoir être d’unç
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i?é Tous le poids des ans * ; & une longue ex> 
périence l'avoit inftruit. Son fils , le vaillant An- 
tiphus, s'étoit embarqué avec Ulyffe & l’avoit 
fuivi à Ilîon ; mais le cruel Cyclope le dévora 
dans le fond de fon antre, 6 & ce fut le der
nier qu'il dévora* 11 lui refîoit encore trois 
fils, l'un appellé Eurynome , étoit un des pour- 
fuivans de Penelope , & les deux autres avoient 
foin des biens de leur pere. 7 Cette confola- 
lion n’empêchoit pas ce malheureux pere de fe 
fouvenir de fon aîné ; il en confervoit toujours 
ridée St paiFoit-fa vie dans [’amertume & dans 
raftliftion. Et alors le vifage baigné de lar
mes , il dit :

wPeuples d'Ithaque, écoutez-moi , 8 nous
famille originaire d’Egypte, ou bien il pouvoir avoir eu 
ce nom pour y avoir trafiqué,

6 Et ce fut le dernier qu’il dévora ] Il y a dans le grec* 
& U en fit fon dernier repas. Les anciens ont remarqué qu’Ho* 
mere s’exprime ici d’une maniéré amphibologique, &. que 
ces paroles, en fit fon dernier repas,

* « * • • *  ttV̂ aTOY fi ÛJ,3'ÀjWet-7<) tfsp̂ OY ,
présentent trois fens* Le premier, Que cet Antiphus fut le 
dernier des compagnons d'UlyJfe que le Cyclope dévora i 
Le fécond , Que cet fut lui dont il fit le dernier repas de la 
journée , c’eit-à-dire , le fouper : Et le-troifieme , Que ce 
fut effectivement le dernier repas de ce monflre , qui après 
avoir perdu fon œil, renonça à lavie & mourut. Car il y avoit 
une tradition que le Cyclope n’a voit pu furvivre à fon in
fortune. Le dernier fens n’efî nullement fondé dans Ho
mère. Le fécond efl froid, car il n’eilpas queftion ic i, s’il 
dévora Antiphus à dîner ou à fouper. Le premier feus me 
paroît le feul véritable ; Antiphus fut le dernier des com
pagnons d’Ulyile que ce Cyclope dévora.

.7 Cette confolation n*empêchait pas ce malheureux pere 3 
Homere n’explique pas ii ce pere étoit inftruit du malheu
reux fort de fon fils. Il y a bien de l’apparence qu’il Pigno- 
roit *, d’oü i’auroit-il fu ? fon afHiïfcion venoit fans doute 
de l’opinion où il étoit, qu’il avoit péri avec Uiyiîe.

8 Nous ifavotis vu tenir ici d^ajfemblée ni de confeil depuii
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;.iv.t. »:n'avoflf vu tenir ici d’aiTembléerni cle-coufevi

: ■ ^depuis" le départ du divin Ulyüe.; 9 Qui eiî 
: * » donc celui qui nous ; a aiTembiési quel pref- 

 ̂ ijfant befoin lui a infpiré cette penfée ? eil-ce 
h quelqu'un de nos jeunes gens ! eft-ce quel- 
« qu’un de nos vieillards ? a-t-il reçu de l’ar- 
» mée quelque nouvelle dont il veuille nous faire 
»part? ou veut-il ndus inilruire dà quelque 
»chofe qui regarde le public ? 10 Qui que ce 

.» fo it, c’eii; fans doute un homme de bien, 
wpulite-t-il réuffir dans fon entreprife , & que 
«Jupiter le favorife dans tous fes deffeins i 

Il parla ainsi , n  8c le fils d’Ulyffe char
mé

le départ du divin Ulyjfe ] Homere veut peindre par-là le 
grand défordre qui regnoit dans Ithaque. Telemaque n’a- 

. voit pas été en âge de tenir clés CGiifeils. Peneiope ne le 
pouvoit, car outre que ce n’éfcoit pas remploi des fem- 

■ mes , elle ne l’auroit pu quand elle , l ’auroit voulu ; Laërte 
; était trop vieux , il s’éfoit même retire , & les amis qui 

reiloient à Ulyife n’auroient ofé f  entreprendre , de peur 
de s’attirer les pourfuivans.

9 Qui ejldonc celui ¿¡ai nous a ajjembjés ] Egyptius n’b.
ignoroit pas fans doute que c’étoit Telemaque , mais il fait 
femblant de l’ignorer pour tirer de cette ignorance un 
prétexte de parler le premier , Sc pour faire entendre 
adroitement à ce jeûne prince, qu?il/a encore des amis , 
fans s’attirer la haine des ponrfuivans ?rqui pouvoient pren
dre pour eux fes paroles. Cette adreffe produit un très-bon 
effet , car elle encourage Telemaque & le remplit d’efpé- 
rance , & elle lui épargne l’embarras où il auroit été , s’il 
lui avoit fallu ouvrir l’ailëmblée parler le premier. Un 
jeune homme qui n’a point d’expérience a befoin d’être 
aidé*..... . L i ^ ....■ , . f.;. .

10 Qui que ce fo it , c'eft fans doute un homme de bien }
li en juge ainli, parce que dans ce défordre , il n’y avott 
qu’un homme de bien qui pût avoir le courage d’af- 
feinbler un confeih V

j i  Et le fils d’Ulyffe charmé de ce\&07i £Wgur£ ] Tele- 
maqiie codiprend fort bien le; tour qu’a pris Egÿptlus » 
&  prenant pour lui toutes fes paroles, il en tire un

bon
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de ce bon augure , ne fut pas lotig^tems 

affis, 'mais plein d’impatiencé; il fe leva au mU -, 
lieu de raffemblée, iz St après que le héraut 

' péifendr plein de prudence''. gc :;.de: Tâgeffev liai • 
eut mis dans les mains fon fceptre , il parla 
ainfî en adreffant la parole à Egyptius : 

»Sage vieillard t celui qui a aflemblé le peu* 
»pie n’efl pas loin f vous le voyez devant vos 
»yeux : 8c c’eft la douleur dont je fuis accablé qui 
»m’a fait prendre ce parti ; je n’ai reçu au- 
» cune nouvelle de l’armée dont je puiflé vout 
» faire part, & je- n’ai rien à vous propofer 
» pour le public: C’eft une affaire particulière 
»qui me regarde. 13 Un grand malheur ? qus

bon augure , c’eft pourquoi Homere dit', «N tyvpn* 
V’hpq lignifie ici omen. . * ^

1% Ët après que le héraut P e i f e n o t l u i  eut mis danz 
les mains fon, fceptre ] Les Rois Si. les .princes por- 
toient ordinairement leur fceptre quand iiŝ  aÜoient aux 
ailêinblées, aux confe ils ; & quand ils 11e le portoient 
pas , ils avoient près d’eux des hérauts qui le portoienc 
& qui le leur mettpient entre les mains quand ils vcu- 
loient parler, parce qu’alors ils avoient befoin de cette 
marque de leur dignité. Il eu étoit de même des juges; 
ils 11’avoient pas le fceptre quand ils étoient: aflis pour 
écouter tes parties , mais quand ils fe levoîent pour 
aller aux opinions , ils le prenoient de la main des 
hérauts y-comme Homere nous l’a expliqué dans le îivrê  
xvill, de l’Iliade , tom. n i, p. 84. Leurs fceptres font 
entre les cmains des hérauts qui les tiennent près d'eux ?

quand iis fe lèvent Vün après Vautre pour aller aux 
opinions , ils: prennent chacun de la main d'un héraut 
ces fceptres , caractère facrê de la ju f ice. Il en eit ici 
de même de‘ Télémaque , il ne porte pas fon fceptre * 
mais quand il va parler ? il le prend de la main d» 
fou Héraut, .

13 Un grand malheur , que dis-je ! deux malkeuré 
épouvantablesT  C’eft’ le fens de ces paroles : Teîemaw 
que commence d’abord par Hetxh 7 un grand maïheut *
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5) dis-je;! dérfïc malheurs
»tés eh îîiéme-iemViur ma rnaifam^^ j’ai 
»perdu mon pere , la. gloire de nos jours, qui 

■ »regncit fur vous avec tant d,e bonté & de 
» jufticeV 14 que vous trouviez en lui bien moins 
»un maître , qu’un pere plein de douceur; 15 
»■ 8c l’autre , qui met le combla au premier , 
»■ & qui va renverfer mes états, Sc me ruiner 
» fans;. refTource ;, une fouie de princes s’atta- 
» chent à rechercher ma mere fans fon conforme- 
» ment, 16 ce font les principaux de mon
»royaume. IH refufent tous: de*fe retirer,au- 
»près' de mon grand-pefe Icarius > 17 ;qni don-

&  enfuice fe reprenant, ü d i t ,  cNia , 'deux malheurŝ  
Ce difcours eil plein de force &  d’adreife»

14 Que vous trouviez en lui ; bien moins un mdîtrequhtn
pere plein de douceur3 Car les Rois , qui font feule ment 
maîtres 8c qui, ne font pas peres , ne fonffpas de bons 
Rois, Hérodote "fenibïe avoir pris d’ici ce q ifü  dit de 
Cnmbyfe 8c de Cirus* Kcqu/?vVv,ç ^  t ' Kvfot f  t
îretTr/jp, Cambyfe ètoit un maître , & Cyrus un pere,

15 'Et Vautre , qui meu le comble au premier ] &e gre£
dit , 6* Vautre  ̂ qui efi beaucoup plus grand. J’ai vu des 
gens qui étoïent choqués de cet- endroit, «comme f i l  
y avoît trop : de dureté à Telemàque , de dire que les 
défordres de fa maifon étoient un plus grand malheur 
que la mort de fpn pere. Mais ç’d ï : une Ldélleàteiië 
fans.'.raifqiii II eft naturel qu’un fils perde fen pere, 
c’éft le Cours de la ' nature > 8c ce ,, çn3! heur-, quoique! 
grand , :eft ' £m;S:cemparaifo»^moxnth'q-pôrfi" un prince 
que de voir dés étrangers s’emparer de fa maifon, s’at-, 
tacher à : in mere malgré elle , diillper fon. bien , £c voiw, 
loir .IVchahér/du trône. ■ v v  /,

16 Et ce fevt les principaux de mon royaume.~\ C ’eiî- 
à~dire , de ceux qui devroient être les plus fideks à 
Ulyife & à moi. Telemaque parle ainfi p‘qnr augmenter 
nridignarioiv du : peuple , car de cent huit poarfrûvans : 
i l  n’y. ei: avoir que-douzq d’ Ithaqué;-, - V v - V . r i v  y 7 ,

17 Qui domejxît^une^'greffe dot à fa  fille.
prenilefà;:.dpt;;? luih^yoit dqpn| en U
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Æfieroît une groiTe dot à fa fille , 6c l'accoi*«
» deroit à celui d'entre eux qui lui feroit le 
»■ plus 'agréable. Mais ils s’opiaiâtréht ji ‘ dërneü  ̂
5) rer chez m oi, où ils égorgent tous les jours , 
»mes bœufs , mes agneaux & mes chèvres , 
»font continuellement des feftins Sc épuifenc 
» mes celliers ., 18 & tout mon bien fë, diflipe 
»parée qu'il h’y a point ici d’homme comme 
fiUlyiTe , qui puiiTe éloigner ce fléau ?;8t: que jé  ̂
»ne fuis pas encore en état de m’y oppo- 
» fer ; ( 19 mais il viendra un jour que je 
»leur paraîtrai terrible ; ) 20 je n’ai pas en-
Ulyüe, devoit demeurer à foii fijs, Une femme donc, 
cii fe remariant ne portoit point à fon fécond mari le 
bien qu'elle avoit porté au premier dont elle; avait des 
enfansj.à moins que fés, enfans ne l’euilent maitrai-! 
lie i cela me paroîc remarquable. . ' ;

iS Et tout mon bien fe, dijjïpe ] Kardnfat , c'efWhdire, 
fcperdcenf i ï tne  ayera«'. , uMutou , avaXis'HETtu,

19 Meth, il viendra an joilr que je leur paraîtrai terri
ble] H m’a parn qu’on a tOujours -mal expliqué ce vers

. .  . ... , » . H5 Kctt iyruTût 
Àiy^üÀm -t*  ̂ :

€sr 011 Fa expliqué , ;&■ /£ fuis encore foibÎel Maïs cfr 
11-eft1 point - du tout là le fers* C’eft une parenthefe  ̂
Après que Telemaque a d it, & que je ne fais pas encore 
en âge de m'y oppofer j  il ajoute comme par une efpece 
d’infpiratioiï , niais il viendra un'jour que je leur paraîtrai 
terrible*: MvyctXUç lignifie fa ille , expofé aux injures * mai* 
M iigniiie-aufîi terrible , pernicieux: $ Si. il eiï ici dans cette 
derniers ijgùificatioii \ le mot Xnitra. leirf le prouve. Cela; 
donne beaucoup de force an difcimrs de Telemaque ? 8c 
eff très-propre à encourager fe$ lujets* . -  - . : .

‘20 Je n- ai pas e 7 tco ré appris à manier teï àrfnâs J 
Hoinefë dit 5 je  n'aî pàs encore apprh valeur. Ce 
Foete’ croyoit donc que la Valeur s’apprenoit , Si qUe 
c'eft une fcience comme toutes les autres vertus. C/efi 

que Socrate a démontre* On peut voir le dialogue dŝ  
Piatou iudtiUé iiti/îèf eu de la valeur*
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coré appris à manlêj: les armes. Çèrtainêmeîit 
» j e m q  vengerois s’il étoit en mon pouvoir* 
»Tout ce qui ;fe paiîe ici ne peut être fnp- 
»porté , & ma maifon périt avec trop de hon* 
» te. Concevez-en donc enfin une jufie indigna- 
»lion ; t i  refpefíez les peuples voiiïns ; évi
tiez leurs reproches , &  fur-tout redoutez la 
»coiere des Dieux , de peur qu’irrités de tant, 
wd’añidns indignes, n  ils n’en faffent tomber 
»fur vos têtes la punition qù’elles méritent. 
»Je vous en conjure au nom de Jupiter Olym- 
»pien , 23 & de Thémis qui préfide; aux affem- 
»blées, & qui diiiipe ou fait réufiir tous les 
»eonfeils St tous les projets des hommes f  mes

2ï RejpeBeq tes peuples voijîns ; êviteq leurs reproches ] 
.-Caries peuples qui abandonnent leurs princes, font 
immanquablement regardés comme infâmes -* par tous ceux 
qui apprennent leur lâcheté,

22 ît$ '.h*en fajfent tomber fur vos têtes la punition qtfeU 
les méritent ] Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui 
commettent ces a&ions fi indignes , mais encore ceux 
tjni les voient commettre & qui n’ont pas le courage 
de s’y oppofeiY

25 Et de Thémis qui préfide aux ajfemblêes , & qui 
dijfpe ou fait réujjîr -, tons tes cônfeils j  II y a feulement 
dans le grec \ & de Tkèmis qui forme ou dijfpe les 
ajfernblées des hommes, Euilathe fait entendrg qu’Ho- 
jnere parle ainfi par rapport à ’une coutume qu’on avoit 
alors de porter aux ailémblées une ilatue de Thémis 5 
&  de la remporter quand les aiïemblées étoient inies. 
Et de. cette manière c’étoit Thémis, qui formoit les 
aifemblées &  qui les congédiqit. Mais outre que je n’ai 
vu nulle paît aucun veftige de cette coutume & que 
je ne -croîs pas qu’elle ait aucun fondement dans l’anti
quité j je .fuis perfuadée qu’Homere dit ici quelque 
ĉhofé de plus profond Se de plus utile. Ailurément il 

,veut faire entendre qu’il 11’y a que lajùdice qui allure les 
délibérations qu’on prend dans les confeils , elle les fait 

: -réuiilr quand elles font juites, 8c elle les renverfe &  les 
diiîîpe quand elles font oppofées â fes loix, ;
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»tmlî , oppofez-vous à ces injuftices, & que, 
»je n’aie qu'à me livrer tout entier à 
»don que me caufe la perte de mon pere. 
»24 Que fi jamais le divin UlylTe v̂ecj un cœur;
» ennemi vous a accablés de maux , vengez- 
»vous-en fur m oi, je me- livre à toute votre 
»haine ; excitez encore ces iniblens , & fuivez 
»leur exemple. 25 II me feroit beaucoup plus 
»avanrageux que ce fût vous qui dévoraffiez 
»mes biens, mes troupeaux, ¿c tout ce quqf 
»j’ai de plus précieux,; je pourrois au moins 
» efpérer que vous m’en dédommageriez un jour + 
»car je n’aurois qu’à aller par toute la ville 
»repréfenter le tort qu’on m’auroit fa it, St 
»redemander mon bien jufqu’à ce qu'on m’eût 
»rendu juftice, Au lieu que préfentement 10 
>3 vous me précipitez dans des maux qui font 
» fans remede. ; r

24 Que fi jamais le divin Ulyjfi avec un coeur ennemi 
vous a accablés de maux  ̂ venge%-voüs-en fur moi ] Les  ̂
peuples ne peuvent fanfc injuftiçe & impiété conferver
du reiientiment, ni fe venger des injuftiçes de leur, 
Roi légitime, beaucoup moins encore s’en venger fur 
fou fils innocent ; mais il faut qu’un prince fait bien 
ailiiré que fes fujets n’ont aucun fujet de fe plaindre.: 
de fou pere , pour ofer réveiller ainii leur reiientiment,
& fe livrer à toute leur haine , fur-tout dans le défordre 
qui regnoit à Ithaque. 11 y a là beaucoup de grandeur

de confiance ; cela confirme bien l’éloge qu’il a donné 
à Ulÿffe , qu’il étoit doux. à fes peuples, comme un 
pere à fes enfans.

25 II me feroit beaucoup plus avantageux que ce fût vous J 
Teîemàque prévient ici une répoilfe que fes fujets pou-.

r voient. lui faire , ce n'eft pas nous qui dijfipoiis votre bien* 
Et il leur dit qu’il feroit plus avantageux pour lui, qn̂ ilÿ 
le diflipaflent eux-mêmes, que de fouftnr comme ils 
font, que d’autres le difïipent, &  il en donné1 une 

; fort bonne raifon.
26 Vous pie précipite  ̂ dans des maux qui font fans 

remede ] Car comment retirer de tous ces princes c r
D 3
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IL p a r l e  a in s i , animé par la colere, &  
; le vifage baigné de pleurs, i j  & i l . jette à 
.térr-efoh'ic'epiï.e. Le peuple eil rempli de com- 
paiîiôn., Tpus :les;prmceS demeurent dans le fi- 
lenèé fans, ofèr répondre : ÀntinoüS: fut le féul 
^ui'ieut la hardieffe de repartir :

» T elemaque 18, qui témoignez dans vos 
»difcours tant de hauteur & tant d’audace, que 
» venez- vous de dire pour nous déshonorer ? 
»Vous voulez nous expofer à d’éternels re- 
» proches. Ce ne font point les amans, de la
qu’ils auront dévoré , confumé ? il faut donc leur dé
clarer la guerre,; Mais comment la faire quand oh eft 
ruiné l Lecteur du Parallèle a h peu ■ compris le fens 
de ces paroles de Telemaque ? qu’il en tire occafion 
de fe moquer d’Homere ; félon i fa bonne coutume, Dès 
le matin > dit-il , Telemaque fort après avoir chauffé fes 
bca iiX jbulie rs : il affc rribl e fon conf:il oà il rcp ré f i  n tt 
que les amans de fa  trier e mangent fes bœufs * fes moutons 
<y fes ch evrçs graffes ; q u'il de fe foncier oit pas. que d'h an* 
yiétes ; gens tels que font ceux, de fon confcil 5 les, mdngeafi 

•fehty «parce, qu'il fait,-qu'ils les paycroient bien , ce qu'il 
ne peut efpérer des amans de fa  mere. Et- tout cela il 
Je ''dit en pleurant. N’eft-ce pas Ià: un judicieux critique l 

27 Et il jette à terre fou fcepïre]] Pour mieux mar
quer, fou iiidïgn&ti^  ̂ comme pour dire qu’il ne fe 
foùcioit pas de regner fur des peuples qui traluiVoient 
les . intérêts;». St qui n’avoient pas pour lui les fentimens 
qti’ils dévoient avoir. Dans le liv. ï, de Plliade Achil- 
le dans fon emportement contre Agamemnon » jette 
île même fon feeptre » j ’en ai expliqué les raifons » 
,iom. i. p. 2j. 11. 53-̂ .

»-■ qui témoigne  ̂ r dans pos difcours tant 
de Hauteiir ¿tant d'audace ] Euitatlie apris ici le, mot

ppnt un homme ' %qifi exagère*ï Mais je ne crois 
pas qu'Homere Pait employé dans ce fens-là ; car il n’eft 
pas même vrai .quep Telemaque ëxagére. Ï1 fignifie , 
qui parle » & Antinous a égard
à; çe qu’il a dit , qu'il viendra un jour qu'il leur paroftni- 

] terrlb.h. ,AL ; çcla ĉonfirme; d’explication que j’ai donnée 
■ -Y* ■■ ;Y-',\Y;: v^ -.iYv- éYY^ ■ :ptf. i J - . v * _ -1 1 . , ■ ■ ; ,
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¿Reine votre mere, gui font eaufe de vos mai- 
« heurs ; 29 c’eil la Reine elle-même qui n’a 
«recours, qu’à des ■ aVtitices &, â des l^hrilires, 
»il y a déjà/trois '&jïné.es ;esi£ierés;y . Sĉ  la qua- 
¿.trisme'va' bientôt finir , 30  qu’elle : élude toutes 
« les pourfuites des Grecs. Elle nous amuSs 
«tous de belles efpérances ; elle promet à eha- 
« euii de nous en envoyant mèïfages iûtr mef-- 
» fages, & elle penié tout le contraire, de ce 
«qu’elle' promet. Voici le dernier tour dont 
«elle s’ëiî • avifée": Elle s:’éîî milé, à: travailler 
« dans fon appartement 31 à uae/foilé très-fine 
« St d’une immenfe grandeur, & nous a dit à

19 Cefi la Reine, e lie* mime ] Ce difc.ours d1 Antino iis 
eft je  difeonrs d’un ini oie ni , à qui ia pañion ôte Tnfage 
de la raifon* Comment Penelope peut-elle être' caule 
d e 10 u s ce s d éfo rdte s ? p a re e qu’ e líe re fu fe; à e fe re- ; 
marier , lès princes font-ils en droit de vivre : à difcretîon 
chez èlle & de la ruiner ?

- ’ %od(ftiéllé élude \ toutes les pàurfuites .des Grecs ] J’ai 
tâché de rendre toute la force de ce mot ¿r itufei S'v t̂v ;
¿ri îSîn fignifie propremébt ; priver* Au refte , ce1 difeours - 
d’Autanins ne fait qu'augmenter T amour & la reconnoif- 
fahee/qué Teieinaque a pour fa mere. Car quelle :fagefi*e 
dans' cette conduite, &t quel aMour Penelope ne marque  ̂
t-elle pas à. fon fils. & à fon mari? ■ ; ’

31 A une toile très-fine & ¿'‘une itnmenfe grandeur ] 
La finefte &  la grandeur marquent le grand travail, St 
par conféquent la longueur du tems ; que cet ouvrage 
dêmandoit* Au refte V j’ai confervé ici le mot de toxle\ 
parce queï'notre langue l’a confacré à cette hiftoire , St 
qu’on dit la toile de Pénélope , ce qui .a même fait. un 
proverbe. Je 1 me contente d’avertir que çSpaÿ n’eft
point une toile, mais un voile , une de ces richesétofiès 
dont les pria ce île s St les grandes dames fâîfoient provi- 
fioii , St qu’elles prodiguoient dans les funérailles des 
perfonnes qui leur étoieiit cheres , c’eft pourquoi An- 
drpinaque dans la frayeur qu’elle a que le corps dq fon 
niart ne foit déchiré fur le rivage & en proie à la corrup  ̂
tien V  dit i Mêlas ! â quoi nous fervent tant de riches ¿r
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vtoiis : Jeunes princes , qui me pourfuive\ en m a* 
tr ia g e  > puifquè le divin Ulyffe n\efi p lu s , aiten* 
» d e f y  j e  vous prie y &  perm ette^ que je  ne penfe 
£> à mes nôces qu1 après que j'a u ra i achevé cette toile 
» que j taï commencée ; il ne fa u t pas que tout mon 

ouvrage fa it perdu . 3 2 Je la prépare pour les fu *  
tonérailles de Laerte , quand la parque cruelle Vaura 
» livré à la mort , 33 afin qidaucune fem m e des 
p  Grecs ne vienne me faire des reproches , f i  f  avais 
» la ijjé  fans drap mortuaire fa it'd e . ma main 7 un 
v homme J î cher & qui pojj'édoit tant de biens* C ’eft 
33 ainfî qu’elle parla , & nous nous laiiîames amu- 
33 fer par fes paroles. L e  jour elle travailloit 
«av ec beaucoup d’aiîiduité ; mais la n u i t , dès 

: n que les torches étoient a llu m ées, elle défai- 
» f o i t  ce q u elle  avoir fait le jour* C ette rufe 
î3 nous a été cachée trois ans entiers : mais en-

: hdlès étoffes que nous avons dans le palais & qui font 
Poavfuge de mes, femmes l à la fin : du livre XXII. de l’ilia* ; 
de. tom. n i. p. 227, './-■

32 Je la prépare pour les funérailles de Laerte 3 Quoi
que çe ne foit ici qu’un prétexte ÿ &  que Penelope ne 
cherche qu’à amufer fes amans par un ouvrage qu’elle 
a deifein de ne pas finir * cela n’empêche pas que ce

- ;*choix■ ne lui faite honneur £t ne marque fa grande 
fageffe , d’avoir préféré à tout autre amufement une 
occupation convenable, &  pleufe. C’étoït la coutume 
des princeiiés & de toutes les dames yertueufes £i ap
pliquées à leurs devoirs , de faire des étoffes pour l’u» 
fage de leur maifon 5 St pour avoir de quoi honorer 
les funérailles dps perfonnes qui leur étoient: cheres/

33 Afin qu'aucune femme des . Grecs ne. vienne me faire 
des reproches > fi j'avais laffé fans drap mortuaire ] C’é- 
toit fans doute une partie de la piété des femmes de 
taire de leurs propres mains dés étoffes pour honorer 
les funérailles de leurs peres, de leurs beaux-peres , de 
leurs maris} 8c celles qui, y manquoieint étoient expofées 
aux reproches des; autres. La décence 8c le grand fens 
des paroles de Penelope 11’ont pas empêché l’auteur
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»'fin la quatrième année étant venue & prefque • 

/•»finie-* 34 une; de fes femmes, çjui étoit/ de 
»confidence , nous a avertis de ce complot ;

• »nous-mêmes-tiôiis î ’avons. furprife comme:elle -v' 
»défaifoit cet ouvrage ad mirable & noùs’ l'a- : 
»vous forcée malgré elle de l’achever. Voici 
»donc'la réponfe que tous fes pourfuivans vous 
» font par ma bouche , afin que ni vous ni au~
» cun des Grecs n’en prétendiez caufe d’igno- 
» rance : renvoyez votre mere , 35 & obligez- 
»la à fe déclarer en faveur de celui que Ion 
»pare choifira , & qu’elle trouvera le plus ài- 
»mable. Que fi elle prétend nous, amufer ic i, 
»Sc nous faire languir encore long-tems , juf- : 
»qu’à ce qu’elle ait mis en œuvre toutes les 
»inftruftions que Minerve lui a données , en 
»lui enfeignanr tant de beaux ouvrages , eiv 
»ornant fon ame de tant de fagéfle & de ver-* 
»tu , & en lui infpirant des finefles qui ne font 
»jamais venues dans l’efprit des femmes les, 
»plus célebres , de T y r o , d’Alcmene 8t de 
»la belle Myeene ; car aucune de ces prin-

du Parallèle de s’en moquer. Peneîope dit-il , difoit 
■ à .fe s amans qu’ils attendijfent qu’elle eût achevé fa  toile , 
dont elle voulait faire un drap pour enfevelir, fou perè ?y  
ne voulant pas que fes voifines lui reprochaient qu’un , 
homme aujji riche que fon pere n’eut pas un drap pour ; 
l’énfeyelir. Quelle tnifere , quelle pauvreté ! .

34 Une de f es femmes , qui était de là confidence , nous.■(
a avertis 1 Homere prépare déjà le lecteur â ce qu’il-, 
lui apprendra enfin du mauvais : commerce que les pour- ' 
ftiivans avoient avec les femmes de Peneîope, St dn ■ 
châtiment qn’XIlyfie en fit. ■->

35 Et obligeq-Ia à fe déclarer en faveur de celui que _
f  on,pere choifira ¡í qu’elle trouvera le plus aimable 3 Ho-, 
mère joint fort bien l’autorité’du pere avec iè confeii- * 
te ment de la fille. Icarias n’auroit pas marié Peneîope ' 
faqs fou coiifentemeot, St Peneîope étûit trop fàge poiv 
f« remarier fans l’autorité de fon pere* • '• '

D S



5 5 4  \ L ? Ö î> S S É Ê
^cefîcs n*a^eiïles;rufes de -Penelope î elle prend 
I? là ; un parti qui ne , vous eil pas; fort a vanta* * 
^geuxJ; car nous confumerons ici tout votre;

bien :-ÿ; 36 tandis qu’eile perfiilera dans le def- 
» fein que les Dieux lui ont infpiré. 37 II eil 
j) vrai que par cette conduite elle acquerra beau- 
» coup de gloire 5 mais d ie  achèvera de vous 
»ruiner; car pour nous, nous if irons; vaquer 
»à aucune de nos affaires , 8c nous ne défem- 
»parerons, point d’ici , 38 que Penelope .-n’ait 
»donné la main à-celui qui lui fera le plus 
»agréable.

r 56 Tandis qu'elle perfiflera dans le dejTein que [es Dieux 
lui [ont injpiré ] Ils reconnoiüent que ce font les Dieux 
qui ̂  ont infpiré ce deiïèjn à Penelope* ils font donc de 
leur propre aveu des impies de s’y oppofer. Töns ces 
traits, méritent d’être remarqués * car, Usé font beaucoup 
ppnr la beauté & ; la juftt ife des cara&eres. : ; :

. -37 : &  eft vrai (î ue Pâr ceite conduite elle acquerra beau- 
€ôup de gloire , maïs elle achèvera: de voiis ruiner Ân- 
tlfroiisveut infinuer par-là à Telemaque, que Fenelcpe 
né; tient pas cette conduite par amour pour Ulyft'e 8c 
pôUr;lm * mais par vanité * pour s*aquérir un renom par 
cette longue réfiifcmce* &  qu’elle facrifie à cette vanité 
tonte la fortune de fon fils.

3 8 Qué Penelope n’ait donné la main â celui qui lui 
fera' h  plus agréable ] Voici un de ces paifages qui ont 
un' fêns prophétique, qui n’eft: pas celui de Fauteur y

;ces paifages font un véritable piaifir au le&é.ur inf- 
truit. Il arrivera que les pourfuivans ne fortiront yérita- 
blenfènt du palais qu’après que Penelope fera piariée à 
celui qui lui fera le plus agréable, càr leurs ^cadavres- 
ne feront emportés qn’après qué Penelope fera, réunie 
i  fon Cher Ülyfie. Remarque  ̂ * dit Euilathe , cet‘augure 
enveloppé , caché* .̂Kjuuwcrat |y 'touto* £ q ) uoc-  
’Ttp&ivM . 8ic. Et il ajoute % l̂ rctnîrlùs ouv ym,i t £ï tojcvt©? 0 
tiTuorcLTm •gttmpi. Ce Poëfe très-gracieux mérite d’.ctre loué 
encore par ces endroits. Il y en a un fembîable dans 
*e s?5?' %*. 4e l’Iliade. Ou peut yoir la ma temarçus: 
twa, i l ,  pag, $ p  n ,  jrçj. •; ' : C '*• ;
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&£ sage" Telemaqüe, répondit : » jj; Antif* 
»nous.,;'' Ü pas poflible que je faife foi tir 
»par force de mon; palais 40 çeilé qui m’a 
»donne le jour & qui m'a nourri elle-même. 
»Peut-être que mon père vit dans une -terre 
»étrangère, peut-être aüfli qu'il ne vit plus* 
»41 Suis-je en état de rendre à Icarius tou- 
»tes fes richeiîes comme il faudra 1erfaire né-

59 Âniin&ï&, il ifêft pas pojfble ] Ëuftathe a fort bien 
fenti que. cette réponfe de: Îèiem aque eit ferrée, cou* 
elfe Sc pleine de foree¿ 1

40 Celle <¡ui : rri a donné h  jour & qui m'a nourri elle- 
même ] Telemaque témoigne ici fa reconnoiftance à fa 
mere , non-fe ule ment de ce qu’elle lui a donné la naif* 
fance'j mais encore de ce qu’elle Pa nourri, c’eft-à- 
çtire allaité , car les femmes , .& fur-tout les princeiîes 
&  ; * íes Re iñ e s , a v q ie h t dé j a c 0 m m ë ne é á fe fo ulager de 
c é ' p é ïiîbïe d eVoir que là m ature fe mb le impofer 9 St à 
donner leurs érifans ; à - des; 'ndurrices , ce qu’Euftathe 
appelle' fort itigériieufemènt une forte d'cxpofitioiu Nous 
en voyons des ex e mples, fié  que n t s, dans TEcriture feinte ;  
Ulÿiïç même aydit ete^-allaité, par Euryclée, Penelope 
rdavoit pas imité cette délicateife > elle avoit nourri 
foif fils.

41 S tus-je en état de rendre à Icarius toutes. Jes ri chef 
fitj} comme il faudra le faire nêceffàirêment* fi je . renvoie. 
md fier e fans autre \ raifon que ma volonté ] .C ̂ {1 à mon. 
avis1 le, véritable' feus de çe p adage. Il pâroît que telle 
droit’ la1 coutume ' de .'"ces tems-là, Un Hls qui cbàiioît fa 
mère de chez lui contré droit. &. .raifon., étoit oblige 
de lui rendre fa; dot & , tout ce dqu’elle avait apporté à 
fou mari, car il étoit Bièn vjiiilé que cette ingratltude.( 
fût pïmîe. Mais fi la mere fe rétiroit d’elle-même pont  ̂
fe remarierou;  autrement, tout le bien qu’elle. avoit 
eu en mariage , demeuroit à fou fils qui étoit fon héri
tier légitime. ¡Malgré r cet ufage , un fcrupule tres-mal 
fondé aJ donné fort mal-à-propos la torture à çes deux t 
vers. /Erifiaflie;. fàppart e-lqtdli y; à eu- des critiques qui ' 
fé J fo lit 1 im agi né s" que'cèttê raifon de Telemaque , que 
s’il ; renvoyait; fa .mere , il faudrait . rendre à; Icarius tous* 
W Îü in i' q-ifîl ayèï; â Î a é î V  la m arkup------   ̂ - D 6
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» cefiairement, fi je renvoie ma mere fans au-
■ »ire raifort que ma; volonté ? mon .'pere, enfin 
»de retour, ne manqueroit pas de m’cn punir. 
»Et quand je n’aurcis rien à craindre de, fà 
»part, me mettrois-je à couvert des vengean- 
» ces des Dieux , 42 après que ma mere chaf-

riiarque un intérêt trop fordide, & jette fur ce prince 
une note d'avarice qu’il eftbon de lui épargner, & pour es 
venir à bout, ils ont ponâtué autrement ce partage ;

• a , . > . . KCtKOl i i  ,/J.Î ttcÎm’ aVor/vf/v y
yi > s) j î t J t v 1 t I JiHCtpiAf eu K eeL'roÿ ïyav &tû {JW'tifct,

Et par cette pon&uation ils lui ont donné un fens très- 
difïérent ? car ils ont prétendu que ce ttoM̂
ne doit pas s’entendre des richeilès * mais des peines 
que la juftic.e divine impofe aux médians : ils veulent 
donc qu’on traduife : quel malheur pour ' moi de paîer 
à la jufiîce divine tout ce que je lui devrais, f i  je renvoyoîs 
volontairement ma rtiere à fort pere I  car tus ? mais en̂  
core une fois ce fens eft foutenable , &  n’effc fondé ; que 
fur un fcrupule très-faux. Quand Telemaque dit que s’il 
renvoyoît fa mere , il faudrait lui rendre fa dot > il ne 
parle pas ainii par avarice * mais il prend les poûrfuH 
vans par leur foible pour les refroidir , car ces princes 
recherchant Penelope plus pour fes richeiles que pour 
fa beauté , n’auroient plus tant d’empreiiémeiit ŝ ils 
voy oient qu’il la renvoyât, car il ne pourrait la renvoyer 
«pfâ fou pere Içarins , & en la renvoyant il ferait obligé 
de lui rendre tous les biens qu’ellé avoît apportés* Ce 
qui n’étoit imlleciépt Tmteptkm dés pourfuivans ( ils 
vouloient qüe Telemaque" robiigeât de fe retirer .chez 
fon pere » afin que cette princeflé plutôt que dé fe' 
réfoudre à retourner chez lui 5 fe déterminât enfin à 
fe donnera l’un d’eux y  &. ils n’avoient garde de vouloir 
qu’on rendît à lcarîus la dot qu’il àvoit donnée , car 
ils favoîeut bien qu’il ne la rendrait point à un fécond 
mari qu’elle aurait épouié' par force St fans fou cou- 
fentemeut. 11 y a dans ce paifage plus de fin elfe qué cés‘ 
anciens n’ont cru, Jepourrûîs ajouter d’autres raifons % 
mais celles-là fuififeiït.r * : J ;!l r, r

âi: AvrHque-mà "mtri:'ïhdjfe€ 'fa maifQnifaw^
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»fée de ma maifon auroit invoqué le? redau-, 
» tables Furies ; St pourrois-je ■ éviter l’indigna- 
» tio'n ,de tous les hommes, qui s’éleveroient 
»contre moi ? Jamais un ordre fi injuile. St fi 
»cruel ne fortira de ma bouche. Si vous en 
»êtes fâchés , 8 t.que vous foyiez fi rebutés de 
»la conduite de ma mere , 43. fortez de mon 
»palais., allez ailleurs faire .des fêtes en. vous

invoqué les redoutables. Furies* ] Nous avons vu dans, le 
IX* livre de l’Iliade tout, H ;  pag. 43* que Phœnix dit 
que fon pere fit contre lui les plus noires imprécations & 
qu’il invoqua les terribles Furies. Dans le même livre p.
5 S* nous avons vu que la Furie qui erre dans les airs & 
qui a toujours un coeur implacable & fan gu inaire , entendit 
du fond des enfers les imprécations qu'Âlthée avait faites 
contre fon fils Meleagre, Et enfin nous avons vu encore 
dans le x x i. liv* tom. m* p. 179. que Pallas * après 
avoir renvétie Mars fous Une pierre qu’elle lui avoit jet-*, 
tee,. lui dit ; Les* Furies ; vengerejfes . ont donc exécuté lesi : 
imprécations que ■ ta mere a proférées contre toi. Tous ce$ 
pailages font voir que ie  ̂ Païens ont eu une fi grande, 
idée de l’honneur St du refpeâ que lés enfans doivent à 
leurs peres St meres, qu’ils croÿoient qne les Furies 
étoiënt particuliérement commifes pour punir les enfans 
qui maaquoient à ce refpeâ:, &  pour accomplir les im̂  
précations que ces peres ode niés aurcient faites contre 
eux. Cette idée.eil grande & bien capable d’imprimer, 
de l’horreur aux /enfans. Car qu’y a-t-il de plus terrible , 
que d’être la proie des Furies ? C’eft dans ce fens qu’Iriŝ  
dit à Neptune dans le xv. liv. de l’Iliade toqi. 11  ̂
p. 290. Vous u’ ignoref pas que les noires Furies fuivent 
toujours les aînés , pour venger les outrages que_ leur, 
font leurs freres. Car les aînés font refpeâables aux 
cadets comme les peres. On peut voir là la remarque 
24. Telemaque veut donc fe mettre à couvert d’un pa
reil malheur..

.43 Sortef de mon palais , allep ailleurs. ] Telemaqtfe 
répété ici fept yers qu’il a déjà dit dans le premier livre *
6  il n’y change pas un mot, Homere ne s’amufe pas 
¿'changer ce qu’il a bien , dit une fois. ; 11 feroit à defirer 
qtV fon ^émplç nous doutât lé courage de répéter 3

I- ■ , 1 X -, T ,   “ ■ *
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»traitant tour-â-tour à' vos dépens ,, ’ chacifh 
» dans vos maifons. Que fi vous trouvez plus 
»utile & plus expédient pouf;,vous de confit-' 
» mer 'impunémentfle bien ipunvfeui, achevez ,' 
» j’invoquerai les Dieux immortels, &  je les 
»prierai qu’ils faiTent changer la fortune des 
»médians , & que vpus périïliez tous dans ce 
»palais, fànS que votre mort fort jamaiŝ  vengée.1

A insi parla rTelemaque.5 en même-tems Jupi
ter fait partir du fomniet de là montagne deux 
aigles, qui s'abandonnant ;au gré des; vents;, ne 
font d’abord que.planer' en fè :; tenant , toujours 
Fi n près de l’autre ; mais dès qu’ils font arri
ves au deflus dè rafièmblée où l’on entendoit 
un bruit confits, alors faifant plufieurs tours 
& battant des ailes 44 ils marquent par leurs, 
regards toutes les têtes dés ,pourfuivanS, §irleur. 
prédiient la moftï 45 ^Gan ç̂ipnèsî^êtnej êilian-;

■ propos'ce qui a déjà été bien dît ¿ propos ; ntgisvla clé-: 
liciftèîiê trop taper!le de nos oreilles ire s’itccornfriodera 
jamais de ces rouîtes; dont elle bit ïi bléfiee, ü faut 
obéir à. cè goût.

44 Ils marquent par leurs regards toutes les têtes des 
p cu r jiù v a n s '& leur prcdij'ent la mért, J Pour s’apper- 
;cèVplf:qlié>jc« aigles rnafquèiitfp'ilr Ibüfî regards les têtes'
: dé Æltÿeûiilde ̂ céS princes V ilpaùf phininfe dît ïo'rt bien 
Eultatlié'j Tteil de la Muiê munie, ’mais ‘voilà le mer
veilleux ; $1 puiique la- Mule le- Voit y il, faiit1 peir croire^ 

; 45 Car après s'être enfanglaiité'avec' leurs éhgïes la ''tête’
■ Sf'tê- ,_.ÆytïÎsièhe _lipuS avertit qu'il ‘y aVoit . des gens 
qui fafiaitt ‘Violente à ce texte , luldonHoieiitceue ex— 
p'içation très-incroyable. Car àptès avoir enfüngVmté avec' 
leurs ongles' la tète '& le cou des poûffhiyùris , Pomme h ‘ 
ces aigles,.Pepuife^t.;. rabattus.', fur; ces princes , & leur1 
cubent déchiré lé : vifàge: & le céukveC leu.rs' ieries.

ji-cns eu,te reui ii.si.uiei. . jamnuque ajt meme, 
qu’il a 'vû de, ces oifeknx : qur fe'. déchirèut* euît-ifeiôJcrië*** 
fôiir prédire aes -chèfes'qui deiVént Wrhfèé, J ***'“'■ " 1



glanté avec leurs .o.ügles la tête & le cou, iis: 
prennent leur Y0I46 à droite , 8t traverfant toute 
la ville ils regagnent tranquillement leur aire.

L es Grecs u’eurent pas plutôtapperçu ces oi- 
feaux de Jupiter , qu’ils furent faifis de frayeur * 
47 car ils prévoyoient ce qui devoit s’accom
plir. Le fils de Maftor le vieillard Halither- 
fe , qui lurpafioit en expérience tous ceux de 
l'on âgé pour difcerner les oiieaux & pour ex-

Ù H Q M E ït E. Livre 1 1 . 7 ^

46 A  droite.] C’eft-à-dire, du côté de l’Orient qui étoit
le côté , heureux.

47 Car ils prévoyaient ce qui devait s'accomplir J Com* 
nie on ii’eit pas aujourd’hui & éclairé fur la vol des oi* 
féaux * £t que bien des gens n’entendront pàscomment 
ces deux aigles marquent ce qui doit arriver , je croisé 
qu’il n’eft pas inutile d’en donner ici une explication 
circonfîanciée. Les deux aigles font Uîyfiè 8t Telema- 
que. Jupiter les fait partir , car' ils font tous deux mf- 
pirés fit conduits par eé : Dieu. ; Ils' viennent de la 'mou- 
tagne \ car ils viennent tous deux de leur maifon de 
tampagne*, où ils ont tout concerté. D'abord ils ne font 
rue platïeri car d’abord ils ne font pas grand bruit s  
jiaroiilént tranquilles, Ils fe trouvent toujours P un près de 
Vautre , car le pere fit le (ils fe foutiennent St courent 
an même but* Mais lorfju'ils font arrivés au dcjfûs de 
Va¡fblée  , dès qu’Uly lie & fb ït fils fon t arrivé s dan s \ 
là falîe où les pourfuivâns font a table , alors ils font 
un grand bruit ? St par leurs regards ils marquent les 
îètes des pourfuivâns, car -ils les tuent les uns après le t 
antres. Après s'être enfanglantè Ici tête & le cou ; car iis; 
immolent à leur reilènament ceux de leurs fujêts qui 
croient coupables V fit pour des princes c’eil fe déchirer 
fit fe faigner eux^mêmes que ■ d’immoler leurs fujets. Ils 
tfaverfetiî - la ville regagnent ■ leur aire , car apres cette t 
terrible exécution ils vont à la maifon de campagne de 
Laerte , où ils font chez eux. Voilà l’explication uatu-r 
relie de cë prodige qui eft très-ingénieux. Grotius trouve 
que cet augure: reifemble fort ait fonge^du grand ■ ]?an- 
siétier , qui fongea qubl portoit fur fa tête trois corbeil
les de farine ? que dans celle quiétoit au deiïus il y avait 
Soutes fortes de palus St de pâtiüèries , St que les oW
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pliquer leurs préfages , prenant la parole , leur 
dit, avec-beaucoup d’afteftion Sç-de prudence t 
» Peuples d’Ithaque.f écoutezjee que j ’ai à vous 
»annoncer; je m’adrefle iur-tout aux pourfui- 
»vans de Penelope , car c’eft particuliérement 
».fpr leur tête que va tomber çe malheur. ÛlyiTe 
»ne fera pas encore long-tems éloigné de fes 
»amis, il eii quelque part près d’ic i , & porte 
»à tous ces princes une mort certaine 5 mais 
»ils ne font pas les feuls, 48 plulîeurs d’entre 
»nous qui habitons la haute ville d’Ithaque,. 
» nous fommes menacés du même fort. Avant 
» donc qu’il tombe fur nos têtes, 49 prenons 
»enfemble des mefures pour l’éviter. Que ces 
»princes changent de conduite , ils gagneront 
» infiniment à prendre bientôt ce parti. Car ce 

. » n’eft point au; hafard .& fans expérience que 
-»‘je leur prédis ces malheurs j c’eit avec une

féaux des eieux venoient en manger. Genef.'üh. 16. 17. 
Comme dans ce fouge ces oileaux préfagent la mort du 

; grand pannetier en allant manger le pain qu’il pprtoit 
fur fa tête, de même dans Homere ces aigles préfa
cent la mort des princes, en marquant leurs têtes par 
leurs regards. rC’ejï peut-être fur un palfage comme ce- 

! lui-ci &  antres. femblables , qu’011 j a fondé la fcience 
; de la divination par le vol des oileaux.

■ 48 Phi fleurs d'entre nous qui habitons ht haute ville
. d'Ithaque, nous Jommes menacés du même fort ] IIali- 
therfe fait bien qu’il n’a rien fait contre Ulylfe , mais 
pour mieinf peffuader la vérité qu’il annonce , H fe met 
du nombre de ceux qui font menacés, Cela eft plus fort. 
Si Halitherfe craint pour liai, que 11e doivent pas .faire.-. 

; Jes autres ? - > . .. .
.49 Prenons enfemble des mefures pour l'éviter ] Voici 

donc un prophète qui ëft perfuadé qu’on peut éviter les 
maux dont on eit menacé &  que Dieu a déclarés par 
dés Agnes certains & indubitables * & qu’on 11’a qu’à 

.ehanger i de conduite pour changer les décrets du ciel, 
s’accorde jfors biça iiyéejla iaine t)iéç»Iosié̂ : ,\V
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»certitude entierè fondée , fur une fcience qui 
»ne trompe point. Et je vous dis que: tout: ce ; 
»que j’avois prédit à UlylTe , 50 lorfque les 
» Grecs montèrent à Ilion 5 ¿  qu'il s’embarqua 
»avec eux, eil arrivé de point en point; 51 Je 
»lui avois prédit qu'il fouffriroit des maux fans 
»nombre, qu'il perdroit tous fes compagnons *
» & que la vingtième année il arriveroit dans 
»fa patrie inconnu à tout le monde. Voici la 
»vingtième année f  8t l’événement va achever 
»de juftifier ma prédiftion.

E u r y m a q u e  f  fils de Pôtybe , lui répondit en̂  
fe moquant de fes menaces ; » : Vieillard, re~ 
»tire-toi, va dans ta maifon faire tes prédiétions 
»à tes enfans, de peur qu'il ne leur arrive quel- 
»que chofe de funeffce.’ Je fuis plus capable que 
»toi de prophétifer & d'expliquer ce prétendu 
»prodige, ■ 5z On voit tous les jours une infi-

50 Lorfque lesGrecs: montèrent a ïlion ] Je crois avoir 
remarqué ailleurs qu’on difoit manier de tous les voya
ges qu’on faifoit : vers le levant ? parce qu’on regarcloit 
les parties urieutales du monde comme lés plus élevées*

51 Je lui avois -prédit ] Dans ces deux vers St demi>
Halitherfe remet devant lés yeux tout le fujet de PO- 
dyiTée. Hòmere infìnge par-là fort adroitement que ce 
fujet n’eft pas un - fujetfetut, mais une hiftoire très-vé
ritable 5 puilque tout ce qui arrive à U1 y fie a voit été 
prédit même avant le dépare des Grecs, Cela eft dit û 
naturellement St avec tant de vraifemblance , : qu’il eft 
prefque impodible ,de 11’y être pas trompe, i ;

$2 On voit tous les jours une ''infinité d'aifeaux voter fous 
la voûte des deux , & ils ne font pas tous porteurs de
préfages ]. Eurymaque n’ofe pas nier & détruire tous les 
augures 5 tous les préfages qui fe tìroìent du* vol des 
qifeaux^ car cet art étoit trop généralement reçu St trop 
accrédité , St il avoit vu même que toute l ’aiiembléé 
avoit été frappée du prodige qui venoft d’arriver, ks 
Orées rdeurent pas plutôt apperçu ces c féaux de Jupiter, 
quHls furent faijis de frayeur * Que fait-il donc / il fe
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»'ùiti d’oifeaux voler fous 4à voufe des cieiix , 
y & il?-: ne font ' pas ; toüs porteurs cje^preiages. 
»Je té dis, mot, qu’UiyiTe éÎT mort 'loin _ de Tes 
»étatsy & plût ■ aux- Dieux que tii Tiiiies péri 
»avec lui , tu ne vieïidrois pas nous débiter

jette fuf le général j il y a une infinité d’oifeaux qxii 
volent fur nos tètes fans rien lignifier* Oui: mais eft-ii 
bien ordinaire de voir dêux aigles ? £& de leur voir faire 
tout;ce qu’ils font ici ? ce qu’ils.' fcdt d’exuacrdinaire 
n’eft-ce pas -uiie marque dure de leur million ? il eft bon 
de remarquer qu’Hbinere, efi religieux ? . qu’il appuie 

'&  confirme toujours la reiiglo.njreçué. bans le, x n , ,Hy. 
de Plli.ade tom. ir, ;p. i j g . Hèibyr pour éluder la pré
diction que Polydamas riroit de - cet aigle , qui venant à 
paroître tout-à-coup V tenant en fes ferres un dragon 
épouvantable, jettoît la frayeur dans tous les efprits-, lui 
dit : Vous nous exhorte f  d'obéir à dès oifeaupc , qui d’une 

; alU incQnftdute & légers fendent les airs y à des oîfeaux 
dont* je ne fais nul compte ] &c, Mais la fuite juftifie Po- 

, Jydamas. Il en eft de même ici. Sophocle,, qui eft le plus 
grand imitateur d’Homere y fe fertde la même adreife p6ur 
confirmer les oracles 3̂  les aùguresf f Dàfis POedipé Jo*

: Cafte-, pour confolêr ce <malheufeux prïntey lui dit v Sa* 
chef ] que • les hommes n'ont, nullement Part de yrophétifer, 
& je vais vous m doimer-dësyreuvds.'-Et ces- épreuves ne 
font qbe confirmer la vérité des prophéties:qu’elle veut 
nier. Quand elle dit eu fuite pour fie moquer, oracles des 
Vieux q urc tes-vous dùven us ? il s font d ë vè h u s yé ri table s. E £ 

'quandOedipe lui* même dit : Qui voudra déformais je  don- 
ncr la peine d'écoutes lai: voix dès : oijèaux î  il le dit quand 
ce qîiilon lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été 
prédit, étoit accompli je ne- la n r cri s m feux- li ni r cette 
■ remarqué qbë̂  parcette réfiekidft que' jé tire • de celles de 
M. DaciOP. fut cette p i é c Tant.ce que tés poètes font 
dire contre les oracles & les augures ■> eft une leçon excel
lente qu'ils dùHHent aux hommes] cte refpeaer tout ce qui 

■ vient de Dieu f  lors même qu'ils ne peuvent U comprendre , 
6f qu'il paraît le plus oppofé à ce qu'ils voient: devant leurs 
yeux. On voit tous lès jours que les libertins voulant nier 
fy ' combattre la religion 7' iïè font que la prouver '& la coté* 
famèr* ' r  ̂ : i- --':;r-T"d--P1;/ ■■ , ■ : :-/x vn-.1 .



» ici tes bewies prophéties , 53 n’exdte-;
»rois pas contre nous Telem aque deja affez irf; 
» thé  f 54 &  cela pour quelque préfdu  que u t 
»efpéres qu’il te; fera pour récom penfer ton" 
»zeie.d Mais j'ai une choie a te dire , &  qui 
»ne manquera pas d 'a rm e r , c ’eil que fi en te 

*» fermant des vieux tours que ton grand âge t'a 
»  appris, tu furprends la jeuneffe du prince pour 
» l ’irriter contre nous , tu ne feras qu’augmen- 
»ter fes maux , & tu ne viendras nullement à 
»bout de tes pernicieux defteins ; nous nous 
»vengerons fi cruellement de to i, que tu ea 
»conferyeras long-tems une douleur cuiíante* 
»Le feuf confeil que je puis donner à Telem a- 
»que y c’efî d’obliger la Reine fa mere à fe re*. 
»tirer chez fon pere ; 55 là fes pareas auront

55 Et tu nycxciterois pas contre nous ] A\/é/;x , d.dviti 
eft un terme de chañe < î fe dit proprement quand on 
découplé les chiens pour íes lâcher fur la bête* v ;

54 Et cela pour quelque préjont y¡ne tu efpéres quHl te.
fera pour - récompenfer ton %de ] Enrymaque veut décrier 
la prophétie d’Iîalitherfe , en faifmt foupçonuer qifil e:t 
gagné par Telemaqué ? & que c’eit un homme qui ne 
parie que par intérêt* Et cela eft fondé fur ce qtfil ^  
avoir fbuv.ent de ces fortes de prophètes à qui les pré- 
feus ouvroient la bouche ? c?eft pourquoi le Roi de Moab’ 
odroit tant de préfens à B alu am , pour k  porter a mau
dire le peuple dTfraëL.- Mais les véritables prophètes di- 
fent aux princes qui veulent les corrompre & les porter à 
leur prédire des choies agréables, ce que Daniel' dit au- 
Roi B alta zar ; Garde y vos: préfens '& les donnej à d'autreŝ  , 
je vous lirai cette écriture 7 Vous-en donntraiGexpUcationd
Dan. ciiap. v. ver.. 17. . ....

55 I*â-jbs parensiauront foin de lui faite des nSces magni*
fques , & ¿e lui préparer, des préfens ] l ’ai expliqué ce. 
paifage dans le premier livre. Eurymaque a bien feuti la 
fineïlè cachée dans, ce que Telemaque vient de leur dire 
Suis-je en état de rendre à Icarius toutes jçs richejïes l  c’eft 
pburqüoi il répond y renvoyé? votre mefe à fou pere , qui, 
lui fera des préfens 7 comme s'il dlfoit 3 çe u’ëit poUit̂

H O M E R î v Livre 1 T.
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» foin de lui faire des nôces magnifiques, & de lui
»préparer- -dés préfens qui répondront à la ten- 
» drefie qu’ils ont pour elle. Car je ne penfe 
»pas que les Grecs renoncent à leur pourfiûte, 
»56 quelque difficile qu’elle foit ; nous ne crai- 
» gnons ici perfonne , non pas même Telema- 
» que, tout grand harangueur qu’il efl ,• & nous ' 
» nous mettons peu en peine de la prophétie que 
»tu viens nous conter , qui ne fera jamais ac- 
» complie , & qui ne lait que te rendre plus 
»odieux. Nous continuerons de coiifumer les 
»biens d’Ulyfle, 5781 jamais ce défordre ne 
»ceffiera 5Ü tandis qu’elle amufera les Grecs 
»en différant fon mariage. Tous tant que nous 
» fommes ici de rivaux, nous attendrons fans

notre intention que vous rendiez à Icarius tout le Bien 
que fa fille a apporté à Ulyile, gardez-îe ; celui qu’elle 
chôifira la prendra .avec les préfeus que fon pere lui fera > 
nous n’en demandons pas davantage*

56 Quelque difficile qu'elle Jbit ] Il appelle leur pour- 
fuite difficile , parce qu’elle ne finifioit point ; il y avait 
près de quatre ans: qu’ils recherchoient cette princeife , 
¿a ils n’étoient pas plus avancés que le premier jour.
- 57 JS* jamais ce défordre ne ceffiera ] Il y a dans le texte ,

j Euftathe l ’a expliqué, & jamais leurs 
biens ne feront égaux, pour dire qu’ils diminueront tou
jours davantage * car il efb bien fur qu’ils n’augmente
ront pas. Mais je trouve cela froid. Eurymaqtie d it , & 
jamais ïes chofes ne feront égales pour dire , jamais l'or
dre .‘ne- fora rétabliL Car l’ordre ‘eil défignë par l’éga- 
lité , qui fait que chacun a ce qui lui appartient.

5 S Tandis qu'elle amufera les Grecs en différant fon 
mariage, ] L ’exprefiion eft remarquable , »çp« tT/arp/-
(è'tirtv Ax* iqv{ ydfwm Afdtrp7j3ç/v fignifie proprement fe  
■ divertir, jouer , dît Hefychius. Mais dans Hômere il figni- 
retarder f traîner, différer* Et , ce qu’il ÿ "a de fuigu- 
lier, il le met avec Faccufatifde la chofe & celpi d« 
la perfonne. - ;



»nous rebuter, & nous difputerons la Reine 59 
»à eau Te de fà vertu , qui nous empêche de 
»penfer aux autres partis auxquels nous pour- 
»rions prétendre.

L e prudent Telemaque prenant la parole ré* 
p o n d it» Eurymaque , & vous tous, fiers pour- 
»fuivans de la Reine ma mere , je ne vous fais 
»plus la priere que je vous ai faite , je ne vous 
»en parle plus ; les Dieux & tous les Grecs fa- 
» vent ce qui fe paffe 8c cela fuffit. Dorinez- 
» moi feulement un vaifleau avec vingt , rameurs 
»qui ine mènent de côté & d’autre fur la vafte 
«mer. J’ai réfolu d’aller à Sparte Sc à Pylos 
»chercher li je ne découvrirai point quelque 
»chofe des avantures de mon pere , qui eft ab- 
»fent depuis tant d’années; li je ne pourrai 
»rien apprendre fur fon retour , li quelque 
»mortel pourra me dire ce qu’il eft devenu ; ou 
»ii la ’ fille de Jupiter, la Renommée , qui plus 
» que toute autre DéeiTe fait voler la gloire des 
»hommes dans tout l’univers , ne m’en donnera 
»point quelque nouvelle. Si je fuis allez heu- 
»reux pour entendre dire qu’il eft en vie & 
»en état de revenir , j’attendrai la confirmation 
»de cette bonne nouvelle une année endere, 
»avec toute l’inquiétude d’une attente toujours 
»douteufe. Mais fi j’apprends qu’il ne vit plus, 
»8c qu’il ne jouit plus'de la lumière du foleil, 
»je reviendrai dans ma chere patrie,^ je lui 
» éleverai un fuperbe tombeau, je lui ferai des 
»funérailles magnifiques, 8t j’obligerai ma'mere 
»à choilir un mari.

59 A  caufe- de fa vertu ] Eurymaque veut toujours ef
facer de l’efprit de Telemaque le foupçou , qu’ils nepour- 
fuivent la Reine que pour fes richeiVes & pour le dé
pouiller des-biens qu’elle a apportés à fon pere. Il tâ
che de lui perfuader que ce a’eft que pour fa vertu,

d ’ H o m e & e . Livre U .  %
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Âpres qu’il eut parlé de la forte il s’àflît,

Sc M'efitor fe leva : c’étoit; un. des plus fidelës 
amis d'ÜîyiîV j !•& celui à qui , en s’embarqüaîii; 
pour Troye , Il avoir confié le foin de toute fa 
ma don, 61 afin qu’il la conduisît fous lés or
dres du bon Laërte. Il parla en ces termes qui 
faifoient connôître fa grande fageiTé : » Ecou- 
»tez-moi, peuples d’Ithaque, 62 qui eft le Roi 
» qui déformais voudra être . modéré-, clément St 
jjjuiîe l qui eft celui au contraire qui ne'fera 
»pas dur, emporté , violent , & qui ne s’.aban» 
» donnera pas à toutes fortes d’injufnces liorf- 
» que nous voyons que parmi tant de peuples 
»qui étoient fournis au divin Ulyffe , & qui ont

/
60-Et Mentor f i  Uva \ c'étoit un des -plus fiddes amis 

iïUlyjfe ] Ce Mentor eil un des amis d’Ho nie re qui Pu 
placé ici par reconnoiiraiKe ? parce qu’étant abordé à Iîha~ 

+ que à fon retour d’Efpagne 5 &  le trouvant fort încom- 
", mode d’une fluxion; fur les yeux qui TeMpeçlia; de cputU 
l mier fon voyage, il fut reçu chez ce Mentor , qui eut 
de lui tous les foms imaginables. ,

61; Afin qu'il la conduisit fous les .ordres dû bon Laërte J 
;; té yfitvri > pour obéir du vieillard. C }eil-à-dire 7

i Laërte. Ulyiië en partant pour Troye , iaîile la cou- 
duité de fa. maifon à Mentor ; toute la maifon doit obéir 
à cet ami fidele, mais cet ami fidele eit fous ' les ordres 
de Laërte. Il y a là une grande bien fé an ce y  &  Homere 
ne perd,aucune occaüon d’enfeigner aux enfans;I’amour 
qu’ils doivent avoir pour leurs peres, St les ̂ égards qu’ils 
font obligés de eoufèiver toujours pour;enx»; .

Cz Qui éfl le Roi qui déformais voudra être modéré  ̂ clé* 
ment & jufie ? fi Ce difcours de Mentor ,eft très-fort £t 
très-digne d’un homme plein d’afte&ion pour fou maî
tre» Si les fujets n’ont pas plus d’amour êc ¿’attachement 
pour-un bon Roi que pour un méchant , où efileprincO 
qui voudra être clément & juftè ? les méchants fujets 
ne méritent pas de;bons Rois* Mais c ’eft parler en hom-* 
me,> car rien ne peut difpenfer les Rois de la juitice 
qn’iîs doivent à leurs peuples , ni les peuples de l’amour, 

la fidélité &  du refpeéfc qu’ils doivent i  leurs llois*



p toujours' trouvé ; en lui un - pere plein de dou-■ 
»cepr  ̂ il n’ÿ a pas un feul homme qui fe foU-:; ' 
» vienne de lui -fié qui n’ait oublié: iès‘!bienfaits.f' 
» Je n’en veux point ici aux fiers poUrfuivans î 
» qui commettent dans ce palais toutes fortes de 
»violences par la corruption fie la dépravation 
»de leur efprit, car c’efi: au péril de leur tête 
»qu’ils difiipent les biens d’Ulyffe , quoiqu’ils 
»efpérent qu’ils ne le .verront jamais de retour. 
»Mais je fuis véritablement indigné contre fou 
»peuple, de voir que vous vous tenez tous dans 
»un honteux fiience , St que vous n’avez pas 
».le courage de vous oppofer, au moins par 
» vos paroles, aux injuilices de fes enne- 
»mis, quoique vous foyiez en très-grand nom- 
»brer fit qu’ils foient bien moins forts que, vous.

Leocrite , 63 fiis d’Evenor, lui répondit : 
»Imprudent, infenfé Mentor, que venez-vous 
» de dire pour nous exciter à nous oppofer à 
»tant de défordres ? il n’eil pas facile de com- 
» battre contre, des gens qui font toujours à ta- 
»bie , quoique vous foyiez en plus grand nom- 
»bre qu’eux. . Si UiyiTe lui-même furvenoit au 
» milieu de ces feftins, 8t qu’il entreprît de 
»chaflêr de fon palaisjees fiers pourfuivans , la

, 6; Leocrite ,-fih d’Evenor,. lui répondit J Ce Leocrite 
éteit un des principaux d’Itliaqus & un des pourfuivans.
Ï1 veut juftifier le peuple des reproches que Mentor lui a 
faits de ce qu’il 11e s’oppofoit pas aux défordres &  aux 
violences des pourfuivans. fit toute la force de fou rai- 
fonnetnçnç roule fur ce que des gens qui.font toujours en- ' 
femble à table , fout capables de réfuter à un plus grand 
nombre'qui vient lés attaquer car outre que le vin donne 
des forces.,: ils combattent dans un lieu avantageux , Sî. 
maîtres des avenues , ils s’en fervent comme , des défilés. 
Voilà une méchante raifoi; à mon avis , Sc c’eft le lan
gage d’un poltron , mais fou but eft d’intimider le peuple 
encore : davantage St de le, coutsjiilr*
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»Reine fa femme ne fe réjouiroit pas long-tems 
» de ce retour fi defiré ; elle le verrôit bientôt 
»périr; à fes yeux , parce que, quoique lupé- 
»rieur en nombre , il combattroit avec défavan- 
»tage. Vous avez donc parlé contre toute forte 
»de raifon. 64 Mais que tout le peuple fe re- 
m tire pour vaquer à fes affaires : Mentor & Ha- 
»litherfe, qui font les plus anciens amis 'd’Ulyffe, 
»prépareront à Telemaque tout ce quieft nécef- 
» faire pour fon départ. 65 Je penfe pourtant que 
»cejvoyage aboutira à attendre à Ithaque lesnou- 
» veiles dont on eft en peine, St » qu’on ne parti- 
» ra point.

I l parla ainfi, 8t en méme-tems il rompit l’af- 
ièmblée. Chacun fe retire dans fa maifon; les 
pourfuivans reprennent le chemin du palais d’U- 
iyffe, St Telemaque s’en va feul fur le rivage 
de la mer -j- St après s’être lavé les mains dans 
fes ondes, il adrefle cette priere à Minerve •:

Grande Déejje , qui daignâtes hier vous apparoître 
à moi dans mon palais , & qui m'ordonnâtes de 
courir la va fie  mer pour apprendre des nouvelles du 
retour dém on pere t qui ejl depuis Jî long-tems ab- 
f e n t , écoutes-moi. Les Grecs &  fur ¿tout les pour
fuivans s'oppofent à l ’ exécution de vos ordres , &  
retardent mon départ avec une infolence qu’ on ne 
peut plus fupporter. Il parla ainfi en priant ; auffi-

tôt

64 Mais que tout le peuple Je retire pour vaquer à f i s  af
faires j  Homere eft fertile en traits qui marquent l’au
dace & l’infolenceide, ces princes : Telemaque a convo
qué railemblée , St Le oc rite qui n’a ni droit ni,autorité 
la congédie. Quand la violence régné, la jùftice peut 
bien quelquefois; former des afiemblées j mais l’injuftice 
les rompt bientôt. , ; ;

65 Je penfe pourtant que ce voyage aboutira ] II parle 
ainfi , -parce qu’il nè doute pas que les ppurfuivans ne s’y 
©ppofent-, & par ces paroles il'veut même les y exciter.

66 Déformait
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tôt Minerve prenant la figure & la voix de Men
tor j s'approcha de lu i, & lui adreiTantla parole :

» T e l e m a q u e  , lui dit-elle , 66 déformais 
»vous ne manquerez ni de valeur ni de pruden- 
»ce, au moins fi le courage 8e la fagefle d’U- 
»lyfle ont coulé dans vos veines avec fon fang; 
»67 & comme il étoit hommé qui efFeñuoit 
»toujours , 68 non-feulement tout ce qu’il 
avoir entrepris , mais auffi tout ce qu'il avoir

66 Déformais vous ne manquerez ni de valeur ni de 
prudence ] Ce difeours de Minerve eCi très-propre â en
courager un jeune homme St à le ‘ porter à imiter ia 
vertu de fou pere , fans fe laifïer rebuter par les dif
ficultés que peuvent lui oppofer ou fa fortune ou fes 
ennemis.

6j  Et comme il étoit homme qui effectuait toujours ] Voilà 
une grande louange d’ülyfïe , il u’y avoir point d’obftacies 
qu'il ne furmontât; la terre >. ta mer * les vents &  les 
tempêtes , les Dieux mêmes s’oppofoient à lui ât hu fai* 
folent la guerre., £t il triomphoit de tout. Telemaque lé 
rebutera-t-il donc pour quelques difficultés que les prin
ces lui oppofent ? cela feroit trop honteux , 8t ü mar
que roit par-là , ou qu’il n’eft pas fils d’Ulyfié , ou qu’il 
* dégénéré de fa vertu.

<58 Non-feulement tout ce qu'il avait entrepris , mais aujU 
tout ce qu'il avoït dit une fois ] Cet éloge eft grand , il égale 
prefque Ulyiié à la Divinité même , St en même-tems c’eñ 
tme grande inftru&ion pour les princes. Il nfy a point 
d’obftacles qui doivent les empêcher d’exécuter tout ce 
qu’ils ont entrepris de juñe St de raifonna'ble , St même 
tout ce qu’ils ont dit \ car d’avoir entrepris ou dit mie 
chofe juñe, St de fe rebuter enfuite pour des difficultés, 
cela eft indigne d’une ame noble St généreufe. Cela 
nie fait fouvenir d’une merveïlleufe louaiige que Callîma- 
que donne au Roi Ptolomée à la fin de fon hymne à lu* 
piter. Il accomplit tout ce qu'il a penfe, Il exécute le foîr 
toutes les grandes cjiofes qu'il ci penfées te matin ,r £r les 
moindres U les exécute fi-toi qu'il les a penfêesl En ceta 
bien'différent des princes qui font des années entières à 
exécuter les moindres* cfcofeí * ou qui 'ne les exécutent

T o m e  I , E
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» dit une fois?, vous ferez de même ; votre V03*3- 
» ge ne fera' pas un vain projet, vous l’exécute- 
»rez. Mais ii vous n’étiez pas fils d’Ulyfle St de 
»Penelope, j,e n’oferois me fiatter ■ que vous- 
»vinffîez à bout de vos deiîeins. 69 II eir vrai 
» qu’aujourd’hui peu d’enfans reiTemblent à leurs 
» peres ; la plupart-dégénèrent de leur vertu, 
»& il y en a- très-peu qui les futpaffent. Mais, 
»comme je vous l’ai déjà dit , vous marquez 
»de la valeur & de la prudence, & la fageiie 
»d’UIyfi's fe fait déjà remarquer en vous ; on 
»peut donc efpérer que vous accomplirez ce que 
»vous avez réfolu. Laifiéz-là les complots & 
»les machinations de ces princes infenfés. Ils 
»n’ont ni prudence ni juitice , 2< ils ne voient 
»pas la mort, qui, par l’ordre dé leur noire def- 
»tinée,.-eft deja près d’eux & va lès emporter 
»tous dans un même jour. Le voyage que vous 
»méditez ne fera pas long-tems différé , tel eft 
»le/feçours que; vous trouverez en moi qui fuis 
» l’ancien ami de votre pere ; je vous équipe- 
» rai un navire & je vous accompagnerai. Re- 
»tournez donc dans votre palais/, vivez avec 
»les princes à votre ordinaire, Si préparez ce- 
» pendant les pfovifions dont vous avez befoin. 
»Reippiiiîez-en des vaiiTeaux bien Icondition- 
»nés , mettez ,le viti dans des urnes, & la fa- 
»rincqui fait la.force des hommes, mettez-la

69 II efî  vrai qu* aujourd'hui peu d'en fans reffemblent à 
leurs peres} Elle prévient Fobje&ion qu’on pourroit faire, 
qu’on peut-être fils d’un homme vertueux fans lui reüem- 
bler 5 car il n’eft rien de plus ordinaire que de voir des 
,enfans qui. n’iiérîtent point, de la vertu, de leurs pores ; 
cela ne peut - être nie , Je's/ exemples en font trop, fré- 
q u e n t s / p e e i r e ^ f a i t  vok qui1 il n’eu fera pas de me me 

, de Telemaqu^ qui faítdéj-a Croître les grandes qualités de 
fon pere j il, exécutera donc comme lui tout ce qu’il 3. 
réfolu* ‘ ' • " " ‘ \  .
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»dans de bonnes peaux , & moi j’aurai foin de 
» vous choifir parmi vos fujets 70 des com- 
»pagnons qui vous fuivront volontairement. 
»11 y a dans le port d’Ithaque allez de vaif- 
» féaux, tant vieux que nouvellement conftruits ;
» je choifirai le meilleur, & après l’avoir équipé 
il nous nous embarquerons enfembie»

L a  F i l l e  de Jupiter parla ainiï ; &  Teîema* 
que ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir 
entendu la voix de la DéelTe. Il reprit le che
min de fon palais, le cœur plein de trifteiie ; 
il trouva dans la cour les fiers pourfuivans 
qui .dépouilloient des chevres, & qui faifoient 
rôtir des cochons engraiffés. Ant'noiis le voyant 
arriver s’avance au devant de lui en riant, le 
prend par la main, & lui adrefie ces paroles : 
»Teiemaque, qui tenez des propos fi hautains,
» 8t qui faites voir un courage indomptable , 71 
» ne vous tourmentez plus à former des pro
j e t s  & à préparer des hgrangues ; venez plu- 
>3 tôt faire bonne chere avec nous , comme vous 
»avez fait jufqu’ici. 72 Les Grecs auront foin 
»de préparer toutes chofes pour votre départ i 
33 ils vous donneront un bon vaiffeau & des ra- 
»meurs choifis, afin que vous arriviez plus 
»promptement à la déiicieufe Pylos, pour y 
»apprendre des nouvelles de votre illuirre pere.

70 Des compagnons qui vous fuivront volontairement j  
Et par conséquent de l’aft'eâion defquels il fera plus af
finé. Le mot grec eft beau , » J-.tAsïrîîpsti. Ou ne pour- 
roit pas mieux dire aujourd'hui ce que nous appellera 
des ,volontaires.

71 Ne vous tourmente7 plus à former des projets & à 
préparer des harangues ] Ces infolens fe moquent des 
dîfcours de ce prince &. du voyage qu’il médite,

71 Les Grecs auront foin de préparer toutes chofes pour- 
votre départ ] C’eft une ironie , mais les hommes ont bea.11 
fe moquer, la fageile accomplit ton* ce qu’elle a réialu*.

E t
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L e prudent Telemaque lui répondit î » Anti- 
» noiis, je 11e faurois me réfoudre à manger 73 
»avec des infolens comme vous, avec: des im- 
» pies qui ne reconnoiflént ni les loix humaines 
»ni les loix divines ; je ne'goûterois pas tran- 
» quillement le plaifir des feltins. Ne vous fuf- 
» fit-il pas d’avoir jufqu’ici confumé tout ce que 
»j’avois dé plus beau & de meilleur , parce que 
»j’étois enfant ? 74 préfentement que je fuis de- 
»venu homme , 75 que l’âge a augmente' mes 
»forces , 76 & que les bonnes inftruftions ont 
» éclairé mon cœur & mon efprit, je tâcherai 
»de hâter votre malheureufe defiinée , foit que 
»j’aille à Pylos ou que je demeure ici. Mais je 
»partirai malgré vous, & mon voyage ne fera 
»pas de ces vains projets qui ne s'exécutent

* ‘ 73 Avec des infolens comme vous , avec, des impies qui ne 
j-econnoijfenf ni les loix humaines ni les loix divine J J Ç ’eft

fo;*ce de ce feul mot ?
- 74 Préfentement que je fuis devenu homme ] Il y a dan#
Je grec ; préfen tement que je fuis devenu grand*

75 Qw Page a augmenté mes forces ] Mot à mot : & 
que mon efprit cjl augmenté au dedans de moi. L ’on dis
pute beaucoup fur cette expreflion ; les uns veulent que 
par Yefprit Romere entende ici le cœur, la faculté irak 
cible 7 &  les autres , que ce mot efprit foit pour ame , 
&  qidHomere explique ici une grande vérité , qu’à mefure 
que le corps croît, Ie$ facultés de i’ame augmentent de 
même. Ma tradu&îou renferme tout ce qu’Homere peut 
avoir dit*

76 lit que les bonnes infruclions o?it éclairé mon coeur &
mon efprit ] Homere penfoit donc que 1a nature toute 
feule ne Cuffit pas, 6c qu’iL faut qu’elle foit aidée par 
^éducation» Dans la phrafe d7Homere il y a une inver- 
fion , comme Euftathe Ta fort bien remarqué , xal ¿ â -  
Aidy axoucov srvô̂ dvop̂ at ÿ eft dit pour tii
afàw ¿KWCC' Car c’eft en écoutant les- préceptes
des autres , & eu les interrogeant que Ton sMnSruis 
Si cpxç Toû devient capable d’eiuendre*,



»? point; je partirai plutôt fur un vaiifeau. de 
» rencontre » 7 7  comme un fimple paflager, 78 
»pulique je ne puis obtenir ni vaiffeau ni ra- 
»meurs parce que vous jugez plus expédient 
»pour vous de me les refufetv

E n finiiTant ces mots , il arrache fa main des 
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pré
parer leur feftin , fk cependant iis fe divertif- 
fent à railler Si à brocarder Telemaque. Parmi 
cette troupe infolente, les uns diloient, voilà 
donc ’Telemaque qui va nous faire bien du maL 
79 Prétend-il donc amener de Pylosoude Sparte 
des troupes qui l'aident à fe venger ? car il a 
cecte vengeance iurieuiement à cœur- 80 Ou 
veut-il aller dans le fertile pays d’Ephyre , afin

77 Comme un /impie paj/ager ] Dans Homere 
Sgnifie un pajjdger qui s’embarque fur le vaiiïeau d’un 
autre. Ceux'qui font venus après Homere ont affe&é ce 
terme aux marchands , à ceux qui trafiquent j & pour 
dire un pafiagei , ils ont dit ’É'&t/S&W*

78 Puifque je ne puis obtenir ] Le mot «Vti/So/Ui dont 
Homere fe fert ici eft un mot heureux, pour dire ’dhrvx^ f 
qui obtient* Les plus anciens & les meilleurs auteurs s’en 
font feras après lui. Sophocle, Platon , Xenophon , Hy~ 
peride j  Archippe, dont Euftathe rapporte les exem
ples, Ceux qui font venus après eux ont négligé ce terme

l’ont laide périr,
79 Prétend-il donc amener de Pylos ou de Sparte des 

troupes ] Tous ces expédiens , que le Poète imagine 3 
fervent à faire voir qu’il ne manquait pas de dé noue meus 
pour finir fa fable. Mais il refuie les uns , parce qu’ils 
cteient honteux , St les autres parce qu’ils n’auroient pas 
eu de fondement dans riültoire, St que l’iiifioire de py- 
îos St de Sparte les auroit démentis- II en choifit un 
qui étoit beaucoup plus difficile St en méme-tèms plus 
noble, St que i’hiüoire ne contredirok point,

80 Ou veut-il aller dans le fertile pays d'Ephyre'] J\ i 
déjà dit dans le i r liv. que c’eit ici PEphyre de la Thef* 
prôtie qui fait partie de i’Epire , & qui s’étend depuis

r  3
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d’en rapporter > quelques; drogues ¡': pernicreufes 
qu’il mêlera dans nôtres urne, ¡pour /nous : faire 
tous périr?, Q:ue iait-on, difoieïit les ¡autres, fi; 
après ¡être,monté fur la vaile mer , il .ne fera pas 
¡errant .& vagabond comme ;fôtf!;pére:,jiSt;':.n’aur.a 
pas une fin auiîi malheureufe que.iui ? 81 C’eft- 
là le. meilleur moyen qu’il ait de nous, faire de 
la peine , 82 car nous aurions celle de parta
ger entre nous tous les biens , & pour fon pa
lais , nous le lailferions à fa mere , ou à celui 
qu’elle clioilîroit pour mari. .
Jes monts Ceraunieiis jufqu’aii golphe d’Ambraciei II l’ap-’ 
pélla terre, grcjje, , pïucc ([ue le pays elt
fort bon. C’eft pourquoi Strabon l’appelle x®fav
/¿cy# ? heureufe contrée* ■ livre 7.

Si Cefl-là le meilleur moyen qu'il ait de nous faire de 
la peine ] C ’eft-là l’ironie la plus amere que pouvolent 
faire ces princes, comme û tous les efforts de Teleilia
que ne penvoient enfin aboutir qu’à leur donner la peine 
de partager entr’eux tous Tes biens. Mais dans Tes- 
Predion grecque il y a une fineiVe que je n?ai pii con
server« Les premiers qui ont parié ? ont dit 3 voilà donc 
XeUmaquc qui va nous faire bien du mal} qovîv Yiptt ¿¿tf- 
//.«p/fc/». Et ceux-ci dlfent, tl nous va faire bien de la 

feine  , ttovov ayyi* Ces derniers par ce mot vlm
font allulion ait mot qpJvov des premiers , Si pu^r dé
tourner Paugure ils d ifeüt,tout le mai qu’il va nous 
faire , c’eft de. nous donnerla peine de partager fon bien, 
*ce qui fera pour nous une fatigue. Cette remarque îPeft 
que pour faire fentir Part de la compofitiou. Cela peut 
n’être pas inutile.

82 Car nous aurions celle de partager entre nous tousfes 
liens ] Cette expreffion , comme dit Euftathe , marque 
que les biens d’Ulyffe croient encore fort grands , puif- 
que ç’auroit été un travail, une peine meme de les par
tager. Et Homere Iniinue en mêmê-tems que ces princes 
étôient convenus , que s’ils pouvoient être défaits de Ts- 
lemaque , ils partageroient entpeux tous fes biens par 
égales portions, afin que ceux que Fenelape n’autoif pas 
clioilis enflent; quelque forte de confolation*
r‘ ■ ' ' ' "



Aiftsi parloîent- les pourluivans, Sc 83 le jeu
ne prince defcend dans les celliers fpacieux Sc 
exhauffés du Roi ion pere , ou Ton vdyoit des 
monceaux d’or & d’airain , d̂ s coffres pleins 
dé riches étoffes- y 84 des huiles; d’un partum ex
quis , Sc des vaiffeaux d'un vin vieux digne d’ê
tre férvi à la tablé des immortels. Toutes ces 
richeiïes croient rangées par ordre autour de la 
imiraiile en attendant Uîyfie , fi jamais délivré 
de fes travaux il revenoit heureufement dans Ton 
palais. Ces celliers étoient fermés d’une bonne 
porte, avec Une double ferrure , & les clefs eu
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croient confiées à uneffage gouvernante qui veil- 
loir nuit & jour fur ces trefors avec beaucoup 
de fidélité & de prudence ,; c’étoit Üuryclce tille 
d’Ops 8c petite-fille de Peifenor* Telemaque 
Payant fait appeiier , lui parla en ces termes :

». Ma nourrice 85 5 tirez-moi de ce vin vieux

S 5 Le jeune prince defeend dans les celliers fpacieux , 
Homere, donne ici un trait de réconomie de ces tems hé
roïques. Les princes avmient dans leurs palais de vaftes 
celliers ou ils fai foi eut de grands amas d’o r , d’argent » 
d’airain, de fer Sc de toutes fortes de proviüons des 

■ cKofes niceifaires à la vie. C ’eft pourquoi nous avons vu 
fi fouvenî: dans l ’Iliade les princes dire : mùnpere a 
lui des amas d'or , d'airain , de fer , &c*

84 Des huiles d'un parfum exquis ] On peut entendre 
ici , die Enltathe , des huiles naturelles tirées des olives > 
Sc on peut entendre auiTi des huiles préparées , des elfen* 
ces dont les princes Sc les princeffes fe punumoient,

85 nourrice ] Euryclée n’avoit pas nourri Telema-* 
que ? comment Pauroit-eile nourri ï  elle avoit nourri 
Ulyiie.j comme ceia paroît par le XIX, livre , on Ulyiiê 
même lui d i t , vous m'ave^ allaité. Si ce jeune prince lui 
donne ce nom , c’eft que le mot grec pxtà. eft une 
appellation honorable , dont les jeunes gens fe fët voient 
lofxqu’ils parlaient à des femmes âgées quiétoient leurs in- 
férieures^Trjïoa’Çciyiiirii t» ŝ TtçîïfivTiy tî ûitîkïi'5 dit Helychins*



» dans des; lipnes;, 86 & don'nézrmoi du pii&ieit.- 
»celient après celui que vous gardez pour le 
«plus malheureux de tous les princes , pour le 
¿»divin TJlyfie , fi jamais échappe à lia eruèlle 
¿»parque, il fe voit heureuiement de: retour chez 
» lui ; bouchez avec Foin les urnes ; mettez dans 
»des peaux bien préparées vingt mefures de 
.»deur de fariné ; que perfonneque vous ne le 
»fâche , & que tout foit prêt cette nuit. Je 
» viendrai le prendre après que ma mere fera 
»montée dans fon appartement pour fe cou- 
»cher, car je fuis réfolu d’aller à Sp.a'rte U à 
» Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles 
»du retour de mon pere.

Eu.ryclée entendant cette réfolution , jette 
de grands cris , & les yeux baignés: de larmes, 
elle lui dit .- » Mon cher fils., pourquoi ce def- 
»fein vous eil-il entré dans la tête ? où vou- 
» lez-vous aller'? voulez-vous aller courir toute 
»la vafte étendue de la terre ? vous êtes fils 

¿» unique & fils/ ii tendrement aimé. Le divin
» UlyÛe eil mort loin de fa patrie dans quelque 
»pays éloignéi Vous ne ferez pas plutôt parti, 
»que les pourfuivans de la Reine votre mere 
» vous drefferont mille embûches pour vous faire 
»périr, & ils partageront entr’eux tous vos 
»biens. Demeurez donc ici au milieu de vos 
»fujets ; pourquoi iriez-vous vous expofer aux 
» périls de la mer qui font infinis ? que l'exem- 
»ple de votre pere vous inlfruife.;

T el km a que , touché de fa tendreiTelur ré-

86 Et donnez-moi du plus excellent après celui que vous 
gurney} Telemaque témoigne fpii amour 2c fou refpeû 
polir ion pere jufquej dans les moindres chofes, Il ne veut 
pas qu’on lui donne le plus excellent vin, il vent qu’on le 
garde pour fon ¿pere, quoique fou retour lui paroiii'e fort 
incertain. ;
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pond p » Ayekbon cèurage* ma chereiiûüm-| 
»ce ; ce deffein rie m’eft pas venu dans l’efprîÈ 
»fans rinfpirarion de quelque Dieu. 87 Mais> 
» jurez-moi que vous ne le découvrirez à ma: 
»mere que Tônzieme ou le douzième jour après* 
»mon départ ? de peut que dans les tfanffports1 
» de fa douleur elle ne meurtriiïe fon beau vi  ̂
» fage* ¿8 Que fi avant ce terme elle a d’ail^ 
»leurs quelque nouvelle de mon abfence , 8c 
»quelle,vous ordonne de lui dire la vérité 9  

»alors tous ferez quitte de votre ferment*;
I l parla ainfi , & Eutyclée prenant les Dieux 

à témoin , 89 fit le plus grand de tous les fer«*
87 Mais, jurë^moi que vous ne le découvrirez â'ma me ré 

que Vonfitme ou le douzième jour ] On demandera ici fa ni1 
doute; comment il efl poflible ou vraifemblabie, que ce dé»r 
part foit caché onze ou douze jours à unemere aufli teu- 
dre que Penelope* ; Ce qui ne feroit ni poifible ni vrai* 
femb labié' dans ü ri r au tre te ms, le devi ent à eau fe des 
défordies des pourfuivans; La Reine fe tenolt enferitiée' 
d an s fon app a rte ni é ut avec fe s fe mm es Si. ne p aro il Voit 
qtfe rarement , ainfi- jelle pouvoir très-bien être ¿ïx ûd [ 
douze jours &  plus encore ? fan? être informée du départ 
de fon fils.

88 Que fi avant ce terme elle a d'ailleurs quelque non« 
y die de mon abfence ] Car elle pouvoir rapprendre pat* 
quelqu’ une de fe s femmes qui allô 1 e lit & V-e noient , &C 
qui avoient commercé avec ces princes.

89 Fit le plus grand de tons les fermens Il eil bon de'
remarquer la propriété des termes dont Homereje féii 
ic i, il dit ¿¿W/aviv Les; anciens, qui écrivoient correfte* 
ment , mettoient cette' différence ¿litre SC
'̂ ¿mpïv'îéct ¿jV qffiTTo.uwicéi ; feryoit pour l’affirmative * c5e~* 
toit jurer qu'on feroit telle chofe , &. fervoif
pour la .négative j. c’étoit jurer qifon ne feroit p a* telle' 
chofe. Avec le premier on mettoit ordinairement vÀ Toy r
Ou vai JU.Ct rov,- Et avec le dernier on- mettoit pd rov , oit

Hornere ‘ dit % d’Euryclée ¿ ï  »¿«v, parC^ 
quelle jure de ne p;as découvrir ce fécreî.^
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mens. Quand elle eut juré, 90 & expliqué ce 
Qu’elle promettÔit, elle remplit de vin les ur
nes , mit de la farine dans des peaux, & Tele
maque remontant dans fon. palais, alla rejoin
dre les princes.

LÀ DéeiTe Minerve , qui ne perdait pas de vue 
ce qu’elle vonloit exécuter, 91 prend la figure 
de Telemaque va par toute la ville, parle à 
tous ceux qu’elle rencontre , les oblige à fe ren
dre fur le rivage à l’entrée de la nuit, 92 & 
demande au célebre fils de Phronius, à Noë- 
mon , fon navire. Il le promet vôlontiers St

90 Et expliqué ce qu'elle promettait ] Le grec dît : Et 
qu’elle eut achevé fon ferment, c’eft-à-dire , quand elle eut 
achevé d’expliquer en termes formels &  précis ce qu’elle 
juroit ; car c’étoit la coutume , afin qu’il 11’y eût point 
d’équiyoqüel’on faifoit expliquer nettement les chofea 
gue V on faifoit jurer,

91 Prend îa figure de Telcmaque * va par toute la ville 
parlé à tous ceux qu'elle rencontre ] Voilà une idée bien 
poétique. Mais fur quoi eft>elle fondée ? Voici fon fon** 
dement, comme Éuflatîie l'a fort bien ejqdiqué, On 
yenoit de fortir du confeil , tous ceux d'Ithaque étoient 
pleins de ce que Telemaqne venoit de dire, ils le trou-* 
voient três-jufte & limage de ce prince étoit gravée dans 
leur efprit. Pour rendre cela poétiquement , Homere dit 
que c’eft Minerve elle-même qui prend la figure de Te*- 
lemaque &  qui parle à chacun, Ceft ainfi que la belle 
Poéûe convertit en miracles les choies les plus naturelles 
&  les plus fimples.

9Z Et demande au célébré fils de Phronius , à Noémon ? 
fon navire ] Ce Poete donne des préceptes jufques 
dans les noms mêmes de, ceux qu’il fait agir. Voici un 
homme d’ïthaque qui eft allez fidele à fon prince, pour 
îui donner un vaiii'eau , pour ne pas craindre 

s’expofer au reilentiment des" princes. Que fait Ho- 
ïuere pour louer cette action indire&ement ? Il appelle 
ce Îujet fidele Noëmon , c’eft-à-dire , & il ajoute
qu’il, étoit fils de Phronius , c’eft-à-dire ’fils du fenfé. Il 

a pas de plus grande marque de feus ;§£ de pru* 
dence que d'être fidele à fon prince,
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avec grand plâifir. Le foleil cependant fe cou
che , 93 8c la nuit répand Tes noires ombres , 
fur la terre. Minerve fait lancer à l’eau le na
vire , 94 l’équipe de tout ce qui eft néceffaire ;; 
pour bien voguer, & le tient à la pointe du 
port. Les compagnons du jeune prince s’aiTem- 
blent preiTés par la DëeiTe , qui pour aifurer en
core davantage le fuccès de fon entreprifé va 
au palais d’Ulyife 95 & verfe un doux font- 
meil fur les paupières des pourfuivans. Les fu- 
mées du vin font leur effet, ils ne peuvent plus 
fe foutenir , les coupes leur tombent des mains ; 
ils fe difperfent dans la ville, & vont à pay 
chancelants chercher à fe coucher, n’ayant plus 
la force de fe tenir à table , tant ils font acca-«* 
blés de fommeii.

A l o r s  Minerve prenant la figure &  la voix 
de Mentor, appelle Telemaque pour le faire 
fortir de fon palais. » Telemaque , lui dit-elle , 
»tous vos compagnons font prêts à faire voile ,
« ils n’attendent plus que vos ordres ; allons donc '

93 Et la nuit répand fes noires ombres fur la terre ] L e 
vers d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit 
n’eft que l’ombre de la terre qui cache le foleil pendant: 
qu’il paile au défions.

94 JU équipe de tout ce qui efl née ejjaire pour bien yo-  
guer j Le grec dit : elle y met toutes tes armes que tes bons 
vtiijjeaux portent ordinairement. Il appelle donc armes. 
toüt l’équipement d’un navire , le mât , lès armes, l$s 
voiles , car il n’eft point ici queflion d’inflrumens deguer-* 
re. C’eft pourquoi il dit plus bas , que les rameurs prennent 
Us armes  ̂ pour dire qu’ils commencent à appareiller*

9$ IÂ verfe un doux fommeii fur les paupières des pour* 
fuivans ] Comment peut-on attribuer ceci à Minerve ? Si 
comment peut-on dire que la fagefïé même porta ce$ 
princes à ;boire cette nuit-là plus qu’à l’ordinaire ? 
ïnere veut faire .eutendre fans doute que la gouvernante 9 
pour favorifer le dellein de fon maître 3 uvoit fourni 
ioir l̂à le vin plus abondamment».



ne différons pas davantagenotre départ.
En achevant ces mots elle marche la première 

& Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trou
vent fur le rivage leurs compagnons tout prêts , 
St Telemaque leur adreflarrt la parole , leur dit î 
» Allons, mes amis, portons dans le vaifleau ton-* 

-».tes lesprovi.fions néceff’aires ; je les ai faites pré- 
» parer dans le palais , ma mere n’en fait rien , 
»& de toutes les femmes il n’y en a qu’une feule 
»qui foit du feçret. » En même-tems il fe met 
à les conduire lui-même ; ils le fuivent ; on- 
porte toutes les proviiions Sc on les charge fut 
le vàiifeau , comme le prince 1’avoit ordonné» 
Tout étant fait, il monte le dernier Minerve 
qui le conduit fe place fur la pouppe , 8t Tele- 
maqué s’aflied près d’elle. 96 On délie les ca
rtes, les rameurs fe mettent fur leurs bancs. 
Minerve leur envoie un vent favorable , le zé
phyr qoi de fes foufïles impétueux fait mugir 
les flots. Telemaque hâtant fes compagnons, 
leur ordonne d’appareiller. Pour féconder fou? 
empreflement, ils dreiTent le mât , 97 Taïïurent 
par des cordages 98 St déploient lés voiles : le 
vent fouffiant au milieu les enfle, .& les flots' 
blanchis d’écume gémififent fous les avirons. Le 
vaifleau fend rapidement le fein de l’humide 
plaine. Les rameurs quittant leurs' rames ,'cou- 
xonnent de vin les; coupes St font des libations: 
¡•aux Immortels, iur-tout à lu filfel de Jupiter,, 
&  voguent amfx toute la nuit & pendant le lever 
de l’aurore. ---■

96 On délie les cables J Les cables qui étoieut attachés' 
su rivage pour arrêter les vaiÏÏeaux,.

; 97 Uaffurent par des, cordages ] Par des cordages qui,
tieTOont à la pouppe & à îa proue,

98: Et déploient les voiles ~\ Le grec ajoute blanches* Ce. 
fiui fait conjedurer , dît ÉuOathe , qu’elles êtolent de 

.ïfe ¡k &  quelles étoient blanches Sy.«suite clu '•bqn':siîgtife;fî' :
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DU TROI SI EME LIVRE.
T ELEMAQUE arrive à Pylos conduit par Mf* 

nerve/ I l  trouve Nestor qui fa it  un f i e r i -  
fice à Neptune fu r le rivage de ta mer* Nestor 
le reçoit avec toute forte de politefie , quoiqu'il'né  
le connût i*pa$* I l le fait placerán feftin  du f i  orifi
ce 5 le mené en fin e  dans fort p a la is , lui raconte tout 
çe qui étoit arrivé aux Grecs pendant la guerre &  
leur départ de T fù y e* E t  ayant appris de lui Phjfloirer 
des pQurfuivans de Penelope , il Vexhorte à ne 
pas f i  tenir long-te ms éloigné de f i s  états t mais fu r-  
tout d ’aller voir Menelas , qui étoit de retourh 
depuis peu à Lacédémone y  pour en apprendre dés 
nouvelles de fon  pere, E n fiite  N estor4 ayant re
connu Min e R V e CO mm e elle f i  re tiro i t , il fa it  un 
facrifice à cette Déeffh y &  donne a TELEMAQüE 
un char pour le mener 'à Lacédémone , &  f i n  f i lr  
pour le conduire., Ces deux princes f i  mettent eft 
chemin à la pointe du jour & vont coucher à Phe~ 
ras dans la m aifin de Dxocles ; ils en partent f# 
lendemain 3 &  arrivent i  Lacédémone*
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folcii fortoit du feïn de Tonde , re- 
Ê  montqit au ciel & Commençait a:‘do* 

jpT t  1Ë ter l’horizon /portant la lumiere aux 
Dieux immortels & aux hommes qui 
font; répandus fur la furface de la 

terre, i lorfque Telemaque arriva à la ville de i

i  Lorfque Telemaque arriva à la ville de N elèe , à la cèler 
hre Pylos ] Telemaque part dTthaqüe fort tard &  long- 
tems après le coucher du foîeîl, le lendemain il arrive 
à Pylos apres le lever de l’aurore. Ce trajet fait en moins 
d’une nuit * peut fervir à prouver que ¿ette Pylos de Neftor 
n’étoit ni la Pylos d’Elide fur le fleuve SelIeTs 5 caï elle eft 
trop voiiine dTthaque , & iln ’auroit pas fallu quatre heures 
pour y arriver ; ni la Pylos de Mëfiène au Tas du Pelopon- 
nefe, car celle-ci eft trop éloignée, St il auroit fallu plus 
detems. C’eft donc celle qui eft au milieu des deux autres 
furie fieuye Amathus , &  qui eft éloignée dTthaque de 
Siuit cm neuf cens ftades. A la fin du x v . livre nous voyons 
que Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au, port 
de Pylos fort long-tems avant le conçher du folcii 3 & qu’il 
arrive le lendexnaiûiûathi à Ithaque ¿ il eii quelques heures



Nelée, à la célébré Pylos. i Les Pyliens of-i 
froiént ce jour-là des facrifices fur le rivage de 
Ja mer , 3 & immoloient des taureaux noirs à 
Neptune. 4 II y avoit neuf bancs, chacun de 
de cinq cens hommes, & chaque banc avoit 
pour fa part neuf bœufs. 5 Ils avoient déjà

de plus à faire ce trajet, parce qu’il a pris le chemiifle plus
long pour arriver au côté feptentrional de l’ifle St pour 
éviter par-là les embûches des pourfuivans, Homere eft tou* 
jours parfaitement d’accord avec lui*même,

2 Les Py liens offraient ce jourdà des facrifices 3 StraboA 
dans fon 6, livre nous apprend que ces facrifices , donE 
parle Homere, fe faifoîent dans un temple de Neptune 
Samien , qui étoit entre la ville de Lepreum St celle d’An* 
nium ou de Samicum , 8t pour lequel les Pyliens avoient 
une vénération Îinguliere,

5 Et immolaient des taureaux noirs â Neptune ] Car le 
taureau étoit la vi&ime confacrée à Neptune , à caufe du 
xntigiiïement des îlots qn̂ oii vouloir marquer par-là*

4 II y avait neuf bancs, chacun de cinq cens hommes J Pour- 
marquer que c’étoit un facrifice folemnel , nonTfeulemeut 
de la ville de Fylos , mais de toutes les villes de fa dépem* 
dance , Homere dit qu’il y avoit neuf bancs , parce que 
Neftor avoit fous lui neuf villes, qui font nommées dans 
le dénombrement des vaiffeaux, livre n . de Pïüade p. ï02* 
du tom* x. Il y avoit donc un banc pour chaque ville , St 
chaque ville avoit envoyé à ce facrifice cinq cens hommes , 
comme elle avoit fourni cinq cens hommes à Neftor quand 
il partit pour Troye, car cm prétend qu’il commandoit 
quatre mille cinq cens hommes* Chaque ville avoit fourni 
neuf taureaux pour ce facrifice, comme s’étoit la coutume 
que chaque ville fournît fa part*

$ Ils avoient déjà goûté aux entrailles & brûlé les cuiffes 
des viclîmes "] Homere ne s’amufe pas ici à décrire tout le 
détail du facrifice , l’occafion ne le fouftrepas* Il le fera plu» 
à propos au facrifice que Vou verra à là fin 'de ce même 
livre. Quand les cuiffes étoîent confumées par le feu , tou# 
les aftiftans goûtoient aux entrailles, dont on donnait à 
chacun un petit morceau , 8t c’eft par-là qu’on avoit part ai* 
facrifice , St aux grâces qui le fuivoient* Tout le reft© 4© 
U viiüme étoit confirmé par l’alVemblée.

n* H  o  M E r  E. Livre I I  I .
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I .goirté aux eîiîrailjçs & brûlé les cuijïes des víc». 
;!f îinies fur l’autel;, lo'rfqüe Iff Vaiiïeaü JarfiVa. 
*•: dáns le port. 0 il p li é d ’ à b or d‘ i S s v 0i les, ort ap

proche du rivage , Se Telemaque delceïid' le pre
mier conduit par Minerve , qui- lui adreiTe ces 
paroles : -

» T elemaque6 il nreil plus tenis d’étre re- 
»ténu par la honte; vous n’avez traverse la mer 
«que pour apprendre des nouvelles de votre 
»pere , Sc pour tâcher de découvrir quelle terre 
»le retient loin de nous, & quel eft fon fort» 

, »Allez donc-avec une hardiefle noble- Si mo- 
»defte aborder Neftor ; fâchons s’il n’a point 
» quelque nouvelle à vous apprendre , ou quel- 
» que confeil à vous donner , 7 prions-le de
»vous dire la vérité avec fà franchife' ordinaire» 
» 8 II hait naturellement le menfonge & la moin- 
»dre diffimulation ; car c’eft un homme plein 
»de probité & de fagefle.

6 Telemaque , U n'¿fl.plus tents d'être retenu par la honte 1
Minerve voit qu’un- jeune homme comme Telemaque ,qui 
11’eft jaitiais forti de fon ifle& qui n’a encore rien vu , fera 
embarraifé à aborder im homme de l’âge de Nêftor St de 
fa réputation. C’eft pourquoi elle l’encourage. Et Minerve 
eft ici la prudence même de ce'jeune prince , & les leçons 
qu’il fe donne à lui même Si qui lui font fuggérées par la 
fageife. ; ' . . - * ' -f . ‘

7 Prions-le de vous dire la : vérité avec' fa fïanchife ordi
naire ] Eneffet nous avons vu dans l’Iliade que' Neftor 
étoit nn homme vrai 8t qui parloit toujours àvecbeaucoup 
de liberté St de franchife. Homère fuit parfaitement dans 
l ’O ivilée les caràâeres qu’il a foiriies dans l’Iliade.
:■ 8 II ha'.*■ naturellement le men fonce , . . .  car c'efi un-hom-• 
me plein de probité &■  de fagefle ] Plus on eft fa g* » plus 
on a d’horreur pour lé meufonge , c’eft-ù-dire , pourle' 
menfonge qui nuit avec malice , car il y a une forte de
nte 11 fonge qui inftruît St qui eft utile , cômméfont les rrie.it- 
fonges d’Homere St ceux des fables ; ces menfonges font 
dav vérités déguifées fous lafiétiou».
' J ■ * ■ ’ V" ,l ’ ■ - ' ' ^



B ’ H O M I  R E, I I I .
T elemaque lui répondit : » Mentor, 9 cora- 

»fflênt irai-je aborder le Roi de Pylos ? com- 
»ment le rallierai-je ? vous favez que je n’ai 
» aucune expérience du monde, & que je n’ai 
»point ia fageiTe néceffaire pour parler à un 
» homme comme lui. ; d’ailleurs, la bienleance 
»ne permet pas qu’un jeune homme faite des 
»queilions à un homme de cet âge.

» T elemaque , repartit Minerve , vous trou- 
»verez de vous-même une partie de ce qu’il fau- 
» dra dire, & l’autre partie vous fera mfpirée 
»par quelque Dieu ; 10 car les Dieux, qui

9 Comment irai-je aborder le Roi de'Pylos ] Voici les 
embarras ou Telemaque fe trouve , & ces embarras mar
quant bien que c’eft un prince dont Minerve a pris foin Sc 
qui .eft plein de fagefie. Tout jeune homme prudent 
bien élevé eff aufîi embarraiie que lui dans les occaüons 
iémblables , &  tant pis pour celui qui ne reii pas,

10 Car les Dieux, qui oiit préfidê à votre naïjfance & â 
votre éducation T Le texte dit mot à mot , car vous léctes
point né malgré les Dieux & vous n ave f  pas été élevé malgré 
ciîx* Sur quoi Eu (la the avertit qu’il y avoit des gens qui 
prétendoient qu’Homefe vonlok faire entendre par-là que 
Telemaque étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne crois 
pasqiTHomerè ait penfé à ce radanement inconnu au pagaiüf* 
me. Taime mieux expliquer ce paJïàge tout (impie me ut 
tout naturellement -, vous jéétes point né en dépit des Dieux, 
c’eil-à-dire ? vous êtes beau ? bienfait & de bonne mine7 
vous ava\de bonnes inclinations , en un mot votre naïjjance 
efî heureufe. Ou ne peut mieux expliquer Komere que par 
Komere même. Ce que dit ici Minerve à Teiemaque qinf 
léijl pas né malgré les Dieux , eii la même choie que ce que 
Mandas dit à ce jeune prince dans le livre fuivant ; 
reconnaît toujours facilement les en fans de ceux à qui Jk- 
pher a départi fes plus précieufes faveurs dans le moment de 
leur naijfance. Le reile 5 £r vous n'avr{ pas été élevé malgré 
eux , c’eil-à-dire ? ils ont préhdé à votre éducation , vous 
avez été bien élevé , Si. vous avez profité des bons préceptes 
qu’on vous a donnés. Car il n5y a de bonne éducation > 
¿^éducation qui réulhlle , que celle à laquelle préfideut. l&i
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V ont préfide à votre nai fiance & à votre édu- 
y cation , ne vous abandonneront pas en cette 
»rencontre.

En achevant ces mots elle marche la pre
mière , & Telemaque là fuit. Etant arrivés au 
lieu de: l’aiîémblée , ils trouvèrent Weitor-- aiïis 
avec fes enfans, & autour de lui Tes com
pagnons qui préparoient le feitin , xi &. fai- 
foient rôtir les viandes du facrifice. Les Pyliens 
ne les eurent pas plutôt apperçus, qu’ils aile- 
rentrau devant d’eux, les faluerent Sc les firent 
aiîeoir ; & Pififcrate, fils ainé de Neilor , fut le 
premier qui s’avançant , prit ces deux étran
gers par la main,, St les plaça à table 12 fur 
des peaux étendues fur le fable du rivage entre 
foii pere & fon frere Thraiÿmede. 13 D’a
bord il leur préfenta une portion, des entrail
les des vidimes, & remplifiant de vin une coupe 
d’o r , il la donna à Minerve, fille de Jupiter,

D ieux, 8t qu’ ils daignent bénir ; ainfi. Telemaque tirera 
des préceptes , qu’ila  déjà reçus , une partie de ce qu’il doit 
dire, ci ce que ces préceptes lie lui auront pas appris, 
quelque Dieu favorable le lui infuirèra. Car c’eft Dieu qui 
donne les lum ières, & qui fuggére dès paroles qu’on n’au* 
roit pas trouvées de foi-même.

IX Et faifoient rôtir les viandes du facrifice 1 II y  a dans 
le texte apsV. un 1&>v, ¿Met C ’efi-à-diie , que pen
dant que l’on faifoit rôtir une partie de ces viandes, on 
rempliiioit des broches de i’autre partie. Ces broches 
étoieilt des broches à cinq rangs , avec léfquelies on fai
foit rôtir , ou plutôt, griller les viandes qui reftoient du fa- 
crifice. On peut voir ce qui a été remarqué fur le x. livre 
de l’ Iliade p. 43. &  44.

i l  Sur des'peaux étendues fur le fable du  ̂rivage ] Voilà 
la finiplicité de ces tems héroïques. Au lieu de beaux tapis 
de pourpre il n’y  a que des peaux étendues à terre.

13 D'abord il leur préfenta une portion des entrailles } 
Afin qu’ils enflent part au facrifice. Car ce p’eft f a i  eu® 
ïorc le feftiji, .



Bc liü dit : » Etranger, faites vos prières au Roi: 
»Neptune , 14 car c’eiE à • ion • te ilia que yousl 
» êtes admis à votre: arri vée; Quand vous lui 
»aurez adreffé vos vœux & fait 'vos libations: ; 
» félon là coutume St comme cela fe doit, vous 
»donnerez la coupe à votre ami , afin qu’il faiîé 
»après vous lès libations St fes prières , ig car 
»jepenfe qu’il eit du nombre de ceux qui re~
» connoiffent des Dieux , St il n’y apointd’honi- 
»me qui n’ait befoin de leur iécours. Mais je 
»vois qu’il eit plus jeune que vous & à peu près 
»de mon âge , c’eil pourquoi il ne fera pas of- 
»fenfé que je vous donne la coupe avant lui.

En même-teins il lui remet la coupe pleine de 
vin. Minerve voit avec piaifir la prudence Si la 
juilice de ce jeune prince , qui lui avoir pré- 
fente à elle la première coupe, St la tenant 
entre fes mains 3 elle adrefle cette priere au 
Dieu des flots : Puiffant Neptune , qui environne^ 
la terre , ne refufsç pas à nos prières ce que nous 
vous demandons ; 1 6  comblej  de gloire Nejlor & les 
princes fe s  enfan si répande\ fu r  tous les t y  liens fe s

14 Car c'eft à fon fefin que vous êtes admis à votre an* 
rivée ] Piftftrate leur dit cela comme une choie heure ufe 
pour eux. En effet c’eil un grand bonheur pour des étran
gers, d’arriver chez des peuples qui honorent les Dieux St 
qui leur font des facriffces. Par ce difeours de P il! fl m e on 
voit bien que c’efl un prince bien élevé,

1 $ Car je penfe qu'il eft du nombre de ceux Pififlrate fait 
entendre par-là qu’il y a aufïi des peuples impies qui ne 
recûnnoillênt point des Dieux, St en même-tems il fait 
voir leur aveuglement St leur injullice , en ajoutant qu’il 
n'y a point d'homme qui idait befoin de leur jecours.

16 Comble% de gloire Nejlor & les princes Jes enfans} 
Minerve 11e demande pour Neitor St pour les fils que la 
gloire , car voilà ce qui eft le plus aéceiiàire aux princes ;
& pour le peuple elle demande une gracieuie iécQmpei$£, 
fans la déterminer.
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■ füjèts la gracieufe récompetife de leur piété & U  
p rix  de la magnifique hécatombe qu'ils vous offrent y 
&\accorde^nous , à Telemaque &  a m o i , un prompt 
retour dans notre patrie , après avoir béni les def-  
feins qui nous ont fa it  traverfer la mer, 17 Elle fit 
elle-même cesjfrieres, & elle-même les accom
plit. Elle donne; enfuite la double çaupe à Tele- 
maque qui fit les mêmes vœux*

■ Apr ès  que les chairs des viftim.es furent rô
ties & qu'on les eut tirées du feu , on fit les por
tions & on fervit. Quand la bonne çhere eut 
chafTé la faim , Neilor dit aux Pyliens : » Pré- 
»Lentement que nous avons reçu ces, étrangers 
»à notre table, il efi: plus décent de leur de- 
»mander qui ils font St d’ou ils viennent,
» leur adreiBmt en méme-tems la parole , étran- 
wgers, leur dit-if, qui êtes-vous ? &■ 'cTou ces 
v flots vous ont-ils apportés fur ce rivage ? Ve- 
» nez-vous pour des afíaires publiques ou parti-

; ï'7 Elle fit ellç^mémç ces prières , & elle-même .les accomr 
plit ] Cela eft heureufement imaginé pour faire entendre 
<íqela (ageiTe peut feule combler de gloire les princes & 
faire le bonheur de leurs iiijets. D ’ailleurs Homere dit que 
Minerve accomplit elle-même le$ pnçres qu’elle faifcnt > 
parce qu’elle ne pouvoit s’attendre que Neptune accom
plît ce qu’elle de man doit pour Tele maque , pulique c’é- 
coit Neptuue qui perfécutoit Uiyife. Mais comment Ho- 
mere dit-il que Minerve accompli* ces prières ? cela dé
pend-il d’elle , £t n’efUce pas à Jupiter feul d’accorder ce 
qu’elle vient de demander ? Il n’y a que deux mots à dire 
pour répondre à cette difficulté... Les anciens ont feint 
avec raifon que Minerve étoitla  feule Déeiïe à qui Jupi
ter eût donné ce glorieux privilège d’être en tout comme 
lui ik de jouir des mêmes avantages* On peut voir fur cela 
une remarque de: M. Daclér fur la douzième ode du 1. llv. 
d'Horace* La fageiie de Dieu n’a-t~eüe pas les mêmes droits 
que Dieu ? & n’efUce pás toujours elle qui accomplit ce 
jqu’eile demande?



» culieres ? 18 ou rie faites-vous qu’écumer les 
»mers comme:les pirates qui expofcnt leur vie 
»pour, aller piller les autres nations ? '

Le fage Telemaque répondit avec une hon
nête hardiefle , que Minerve lui avoit infpirée, 
afin qu’il demandât à ce prince des nouvelles 
de fon pere, & que cette recherche lui acquît 
parmi les hommes un grand renom: » Neftor,
» fils de Nelée , 8c le plus grand ornement des 
»Grecs,, lui dit-il, vous demandez qui nous 
»fommes ; je vous fatisferai / nous venons de 
»rifle d’Ithaque, fk. ce n’eft point une affaire 
»publique qui nous amené dans vos états, mais 
»une affaire particulière. Je viens pour tâcher 
»d’apprendre des nouvelles de mon pere , du 
»divin Ulyfle, qui a eiîuyé tant de travaux , 
»qui a rempli l’univers du bruit de fon nom , 
»Sc qui , comme la Renommée nous l’a appris, 
»19 combattant avec vous , a faccagé la fu- 
» perbe ville de Troye. Le fort de tous les prin- 
» ccs qui ont porté les armes contre les Trôyens 
»nous.eft connu ; nous favons comment8c en 
» quel endroit une mort cruelle les a empor- 
»tés ; UlytTe eft le feul dont le fils de Saturne 
»nous cache la trille deftinée, car perfonne ne

x8 Ou ne faites-vous qu'écumer les mers comme les pirates 
qui expofcnt leur vie ] -Si le métier de pirate avoit été 
honteux , Neftor n’auroit eu garde de faire cette queftioiï 
à des étrangers qu’il ne vouloir ni offenfer ni délbbliger ; 
mais non-feulement il m'étoit pas honteux , il étoit même 
honorable ; les princes Grecs ne trouvoient rien de plus 
glorieux que de vivre de rapine. On n’a qu’à voir le com
mencement de l’hiftoire de Thucydide où ces mœurs font 
fort bien marquées.

19 Combattant avec vous , a faccagé la fuperbe ville de 
Troye] Il ne dit pas , qui a faccagé la fuperbe ville de Troye * 
mais il ailocie Neftor à cette gloire , en ajoutant j en com^ 
battant a vec vous.
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i.» peut trous dire certainement où :il/eff Vmorr f 

» s’il a fuccombé fous1; l’effort de fes ennemis 
: » dans lifte terre étrangère , ou fi les flots d’Am- 
-»phitrite l’ont englouti* J’embrafie donc vos 
»genoux pour vous fupplier de m'apprendre 
»le genre de fia mort , fi vous Payez vue de 
»vos yeux, ou fi vous l’avez apprife par les 
»relations de quelque voyageur ; car il n’eiî 
»que trop certain que fa naiffance l’avoit def- 
»tirté à quelque fin mallieureufe. Que ni la 
»là compaflion , ni aucun niénagemént ne vous 
»portent aine flatter. Dires+moi iincérement 
» tout ce que vous en avez ou vu ou appris. 
»Si jamais mon pere vous a heureufement fervi 
» ou de fon épée ou de fes confeils devant les 
»murs de Troye, où les Grecs ont fouffert 
»tant de maux, je vous conjure de me faire 
» paroitre en cette occafion que vous n’en avez 
»pas: perdu la mémoire , St de me dire la vérité.

N eStor 20 lui répondit : » Etranger, vous 
».me faites refiouvenir des/ maux infinis que 
» nous avons foufierts avec tant de confiance,
» 21 foit en courant les mersi- fous la conduite

20 Nejîor lui répondit: 'Etranger, vous &c. 3 Neftor lui dit, 
ami , mais cela 11e feroit pas agréable en notre 

langue,
zi Soit en courant les mers fous la conduite $  Achille ] 

Çe qu’Achille dit dans le ix. livre de Tïliade tom. n. p, 
3Z, iert de commentaire à ces paroles de Nçftor. J ’aî ejfuyé 
pour les Grecs r dît-il 7 dès fatigues infinies  ̂ fiai p.ajjé les 
nuits fans dormir.& les jours dans le fang & dans le car* 
nage , , . ,  * -fiaî pris douane grandes villes par mer avec mes 

feuls vaijïeaux , & owçe par terre autour de Troye. Komere 
rappelle dans fon Odyilee beaucoup de çhofes qnUi a déjà 
touchées dans fou Iliade, & il en rapporte/beaucoup 
trautre’s dont il n’a point parlé dans ce premier Poëme ? 
qui font les fuites de ces aVantures qui in!ont pu. entrer dans 
¿a eompofitioü de fa fable t St des épifode* de la guerre de
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»d’Achille pour foüriagei* les villes des Trayens^ 
»:foit;-"éiii;combattant-:;'déyanl f'tes: murs du fu- 
»perbe : Ilioa. Là ont trouvé' leur tombeau 
» nos plus grands - capitaines : là ; gît: Ajax Ce 
».grand guerrier , femblablé à Mars ; 22 là 
»gît Achille ; là gît Patroclc égal aux Dieux 
»par la fageiîe de Tes confeils ; là gît mon cher 
»fils., le. brave âc fagô Antiloque , qui étoit 
»■ auflî léger à la courre que ferme dans les 
»combats de main. Tous les autres maux , qua; 
» nous avons endurés;, ' font en iî grand nombre * 
» qu’il n’y a point de mortel qui puiffe les aa- 
» conter. 23 Plufieurs années fuinroient à peine 
»à faire le détail de tout ce que les Grecs ont 
»eu à Contenir dans cette fatale guerre ; &■  avant 
»que d’en, entendre la fin, Tirnpaticnçé vous 
»pprteroit à regagner votre patrie. Neufan- 
» nées entières le p a fièrent de notre part à ma- 
» chiner la ruine des Troyens-par toutes for-

: Troyo , comme Longhi l’a remarqué cliap. 7. Par-là ce 
Poëre 11’embeilit pas feulement fön Poeme , & nefatisLit 
pas ieulemenr la curiofité du leâeur, mais il donne en* 
cure à fou Iliade & à fou Odyil'ée un air de vérité qui 
trompe St qu’oil ne fauroit démentir.' 1 .

' z i  Là gît Achille ] Neftor nomme Ai âx , Patrocle r &  
fou fifs même Àntüoque: avec éloge 7 Ajdx femhlabh à 
Mars , Patrocb égal aux Dieux , & le brav.e 6* fage Ântb 
loque. Mais pour Achille , il le metTans épithete Sc ne lui 
donne pas la nidindre louange. Et en vérité* comme la 
cotere d’Achille avoit été la caufe de tous les maux dont 
il parle, & de la mort des, tous, ces héros , ce n’étoît, paslà 
le lieu de lu louer. Cette conduite d’Homeré efi très-fage* 

2  ̂ Ptußeurs anrbesßbfflroicht à peiné à faire le détail J 
Sur-tdut üiur chaïque adiou on faifoir un Poeme comme 
Homere eu a fait un fur la colere d’Achille, Cette hyper
bole de Neftolr e ft p ö u r fa ire voir les * m aux fa n s nom h r e 
que les Grecs ont ioüfferts dans cette guerre. Ces hyper
boles: exce (live s font pernrdfes * £c elle $ font autoiifée îs 
inême dans nos libres ihints;
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tes'.de ".rufes de guerre , & encore après ces 

»neuf années le fils de Saturne ne nous en 
»accorda qu’à peine une heureufe fin. Dans! 

■ fi- .-'.»toute.l’armée -il n’y avoit pas-un-leul homme1 
»qui ofât s’égaler à Ulyiîé en prudence , car 

■ »il les furpafioit tous , Si perfonne n’étoit fi 
» fécond en refiburces St eñ ilratagemes que votre 

; »pere ; je vois bien que vous êtes fon fils, 
»vous me jettez dans l’admiration , je crois 
»l’entendre lui-même, St il ne feroir pas pof- 
»-fible de trouver un autre jeune homme qui 
»parlât fi parfaitement comme lui. 24 Pendant 
».tout le teins qu’a duré le liege , le divin 
»Ulyfiê St moi n’avons jamais été de différent 
»avis, 25 foit dans les ; aflêmblées, foit dans 
»les confeils ; mais animés1 tous deux d’un 

: »même efprit, nous avons toujours dit aux 
!»Grecs tout ce qui pouvoir aflurer un heureux 
» fuccès à leurs entreuntes. Après que nous cû- 
» mes renverié le fuperbe Ilion, nous moütâ- 

/ »mes fur nos vaiifeaux , prêts à faire voile, mais 
ou quelque Dieu : ennemi divifa les Grecs 5 26 St

dès
24 Pendant -tout le tenu qu'a duré lefiege , le divin Ulyffe 

& moi n’avons jamais été de différent avis ] Il y a ici une 
politeile qui me paroît remarquable. Neftor vient de dire 
qu’Ulyfle furpafloit tous les Grecs en prudence , & que 
perfonne u’étoit fi fécond que lui en reiî’ources, il n’eft pas 
poffible après cela qu’il s’égale à lu i, & la bienféance 11e 
lè permet pas. Que fait-if donc ? il dit feulement qu’ils 
n’ont jamais été de différent avis ,expreifion équivoque qui 
laiiîè douter fi Neftor étoit égal à Ulylfe en prudence Si 
en fageflê, ou iiUlyiTe lui ét-oit fupérieur,

a; S oit dans les ajjemblées , foit dans les coiifeils fil Les 
aflêmblées dytpd , & les c.onfeils /3k4jÍ font deux choies 
fort différentes. Les aflêmblées étoieut générales , touï 

/ ïe peuple.s’y trouyoit. Et les confeils étoieut des allé ni*
. feiées particulières de gens clioifis. , ■ : fi;

E t dés ce moment-là il était difé de voir que Jupiter ,
leur



fedès ce müment-Ià il étoit aïfë de voir quô 
»Jupiter leur préparoit un retour funefte , 27 
»parce qu’ils n’avoient pas tous été prudens St/ 
»juites. Voilà pourquoi auffi la -plupart ont eu - 
»un fort iî malheureux, car ils avoient attiré 
»l’indignation de la fille de Jupiter , de la grande 
»Minerve, qui jettâ la diflenfion entre les deuît 
»fils d’Àtrée. 28 Ces deux princes ayant fans 
wnécefiué 8c contre la bienféance convoqué tous 
»les Grecs à une aiTemblée à l'entrée de la nuir,
» ils y  arrivèrent tous chargés de vin* Là Aga* : 
»memnon &c Menelas commencèrent à leur ex*
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leur préparait ] C’eftaînil à mon avis qu’il faut traduire ce 
paitage. Jupiter ne commença pas dès ce moment à préparer > 
aux Grecs un retour funefle , mais ce fut dès ce moment~là 
qn'on put s'apper ce voir qu'il avait ce dejjein , & qu'il allüit 
faire tomber fur eux les effets de fa  colere*

: 27 Parce qu'ils n'avoient pas tous été prudens & jufles J 
Il veut parler d’Ajax le Locrien , qui avoir violé Cafta cuire 
dans ie temple de Pallas fous les yeux mêmes de la Déef- 
fe. Ajax étoit le feul coupable, comment donc la plupart 
des autres furent-ils enveloppés dans fa punition ? ce Fut- * 
pour ne l’avoir pas empêché, ou pour ne l’avoir pas puni. 7 
Au refte il faut bien remarquer ici la retenue St la pudeur - 
de Neftor, ü ne s’explique pas plus ouvertement fur le 
crime d’Ajax , parcs qu’ il parle à un jeune homme , 3c 
parce qu’il ne veut pas infulter à un mort.

28 Ces deux princes ayant fans nêcejjitê & contre la bien* 
féance convoqué tous les Grecs à-une ajfemblée à Ventrée de 
la nuit ] Homere ne veut pas faire eut nidre que rentrée de 
la nuit eft une heure indue pour tenir des aflemblées , car 
les lùfto’res font pleines dVftêmbiées St de confeils tenus 
la nuit y St tenus avec beaucoup de prudence St* de fageftè* 
On a même fouvent appelle la nuit , comme prc**
pre au confeiî* Mais il veut faire entendre qu’en cette oc- 
cafion il n’y avoit rien de plus imprudent que de convo
quer une affefriblée pour la nuit \ car que ne devolt-on par 
sttendrfe des troupes vi&orïeufes , la nuit j dans la licence 
£t l’émportemenr de la viâroïre ? ces troupes ne palibieafc 
pas les journées bien fûbrementt

T ome I. F
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: '»pliguer le fiijet qui les avoit fait aiîembler* 19 

»Menelas étoit d̂ avis que l’on s’embarquât ianâ 
r-> attendre davantage , mais cet avis ne plut pas 
• » à Agamemnon ; car il vouloir retenir les trou- 

Vpes 30 jufqu’à ce qu’on eût offert des héca
to m b es pour défanner la terrible colere de 
» Pallas, Infenfé qu’il étoit, il ignoroit qu’ilne 
» devoir pas fe flatter d’appaifer cette Déefîe , 

i »31 &t que les Dieux immortels juilement irri-
¡29 Matelas étoit d\tvis que Von s7embarquât ] Strabon Hv. 

Jto. nous apprend que Sophocle , qui de tous les Poëtes eft 
celui qui a le plus imité Homere avoit traité cette parti- 
xularité dans- la tragédie de Polyxene : Sophocle , dit-il, 
faifant dans fa Folyxene que Menelàs veut partir de T raye 
fans différer 5 '& qu* Agamemnon veuf attendre pour appaijer 

' fa colere de Minerve par des facrifices } il introduit MeneUu 
ÿui dit à A.gamemnon :

aiStt pdp.'tfàV T£t5 XiXT CLl (tv fèïVOt
ïlu ^ a ç ùXvtxwv crvyctydytùi S'Uîî̂ oàéî,

Four vous * demeure  ̂ici >' 6* rajfemblatit au pied du mont 
îda tous les troupeaux dû mont Olympe , amufey-yous à 

: facrifier. Le Pavant Cafauboii auroit pu ajouter cela au 
catalogua qu’il a fait des pièces de Sophocle dans fes com
mentaires fur Atlienée,

50 Jufqu'â çe qu’on eut offert des hécatombes pour défar « , 
TTter la terrible colere de F  allas ] Mais n’étoit-çe pas un 
prétexte très-juite & très-louable ? Non , $l Jdomere ne 

: fait pas difHculté d’appeüer Agamemnon infenfé. Car il 
devoir lavoir que le crime d’Ajax ne pouvoir être expié 
pai'des hécatombes. L e  feul facrifce expiatoire c’étoit 
la*punition du criminel. Cepafïàge eil remarquable.

Et que les Dieux immortels jujicment irrités ne fe laiff 
fient pas fi facilement fléchir par des facrifices ] Cependant 
Homere nous a dit dans le IX .  livre de l’Iliade tom. îU  
pag.,48. que les Dieux fe laffent fléchir , & que tous les 

■ jours - on parvient' à les appaijer par des facrifices. £*f£?r1a/ 
re x#è 8eoi cttiVc/ j p* Comment ,dit~il donc ici quHls 

ne féiaiiïent pas facilement fléchir ? C ’efl pour nous, faire 
entendre l ’aveuglement d’Àgaihemnon , qui croyait pou- 
voir expier Ig aime d’Ajaxpar des iaçrifices, H:ÿ  ̂deî’;:
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».tes ne fe laiiTent pas fi facilement fléchir par 
»¡des Tacrifices.i Les deux Atrides en vinrent à 
».des paroles d’aigreur. Les Grecs, fe lèvent avec 
».un grand bruit 8t une confit (Ion épouvanta- 
wfoie , car ils étoient tous partagés. Nous paf-, 
»/âmes la nuit en cet état, tout prêts à nous 
»rporter aux plus grandes extrémités les uns 
».contre les autres, 31 car Jupiter avoir donné 
»le lignai de notre perte. Dès que le jour eut. 
»paru , la moitié des Grecs mettant leurs vaif- 
» féaux à ht mer y chargent le butin, &  y  font, 
»monter leurs belles captives. L’autre moitié 
»demeure avec Agamemnôn. Nous, qui étions 
» embarqués, nous faifions route & nos vaiifeaux 
»fendoient rapidement les flots que Neptune. 
» avoit applanis devant nous. Etant abordés à 
»Tertedos, nous defcendîmes pour faire des fa- 
»•crifrces aux Dieux , afin de nous les rendre fa- 
» vorables r & que notre retour fût heureux. 
» Mais Jupiter n’avoit pas réfolu de nous eiî 
»accorder un li prompt. Ce Dieu irrité jetta 
» entre nous une nouvelle difcordé ; nous n us 
» réparâmes encore ; les uns reprenant le che- 
» min de T ro y é , 33 s’en retournèrent avec ls

crimes que les façfifices ne peuvent expier; Si Platon avoit 
bien médité fur cet endroit, il n’auroit pas fait à Homere 
le reproche dont, j’ai allez parlé dans ma Préface, de l’I
liade.. *

5 Z . Car Jupiter avait donné le fignal de notre perte 3 Mot 
à mot » Car Jupiter préparait la punition de noire erme* 

eft ici ¿¡¡n la peineyU  punition.
J} S'ett retournèrent avec le prudent Ulyjje retrouver 

lAgamemnon pour plaire à ce prince ] Neftor , par polïtelîe 
pour Telemaque , ne dit pas que ce fut XJlyil’e qui voulut 
retourner, à Troye , il fe confond feulement avec les autres 
5k.il cache à ce Jeune prince, le véritable mot if qui l’obli* . 
gea de retourner fur fes pas. Ce 11e fut nullement en vue 
de plaire à Agame aiuoli» ce fut au Tcrupule ‘ de corilcienee;

£ 2
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»prudent Ulyfle retrouver Agametnnon rpotip J 
»plaire à ce prince; Mais moi , je continuai ma1 
»route avec mes vaifleau*, 34 parce queje- 
»prévoyois les ir.aux que Dieu nous préparoir. 
»Le fils de Tydée, le grand Diomede , vint 
»avec nous, & porta fes compagnons à le fui- 
»vre. Menelas nous joignit le foir à l’ifle de 
» Lelhos, comme nous délibérions fur le chemin 
» que nous devions prendre ; car il y avoir deux 
»avis. 34 Les uns vouloient qu’en côtoyant la 
»petite ifle de Pfyria , nous priiîîôns au def-- 
» fus de Chio que nous laiiTerions à gauche ; St 
» les autres propofoient de prendre au deifous 
»entre Chio & le mont Mimas. Dans ce doute : 
» nous demandâmes à Dieu un figne qui nous 
»déterminât ; il nous l’accorda, & nous obli— 
»gea de tenir le milieu de la mer Ôt de faire 
»route tout droit veisl’Eubée , pour nous de-.
il crut que comme il avoir enlevé par force la' fia tue de 

■'Minerve, cette aâion avoit déplu à la Décile, & qu’il 
. étoit obligé de fe joindre à Agamemnon pour l’appàifer. '

Î4  Farce que je prévoyais les maux que Dieu nous pré-* 
parait ] On demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter 
lui envoya-t-il quelque ligne ? cela n’étoit pas néceilaire. 
Il fayoit qu’on avoit offenfé la DéefTe , St ç’en éteit allez 
pour un homme comme Neftor. Audi a-t-il,.déjà dit qifiL 
étoit ailé de voir d’abord que Jupiter leur. préparoir de 
grands m aux*:

1 5 Les uns voulaient qu*en côtoyant ta petite ifle de Ffyrla* 
nous prijjïons au dejfus de Chio G’eiWMire, que les uns 
vouloient. qu’en partant de Lesbos ûs gagnaient le deflus 
de Chio à; qu’ils pallailent entre i’iile de Pfyria 5 qui eft à ■ 
quatre vingt ftades de Chio * & cette ifle de Chio , en 1 
côtoyant Pfyria ; ainfi ils auroient eu Chio à la gauche 8c 
Pfyria à la droite- Les autres vouloient qu’ils priiïeüt au u 
délions de Chio \ entre cette ifle 8c le rivage de PAfie où 
eft le mont Mimas vis-à^ÿis1 de Chio* Àinfr ils auraient ëu - 
Chio à droite. Le dernier cheminétoit le plus droit' & le c 
plus court * tnsiï il étolç le plus dangereux & le plus dîtv 
l&sile. ‘ ' * ' "  : ‘



ufober plutôt aux uiilueurs qui : nous mena^ 
»çouiit. J  a pjvit vdut frais co naience à fooft 
»fier; nos vaitieaux raient aiiemeat fur-. r h u ^ .  
»mide plaine ; 36 & le lendemaia avant le jour 
»ils arrivent :à Gereite* ¿Nous mettons pied à 
»terre , &i nous faiions des facrifkes à Nepcune f 
»pour le remercier du grand trajet que nous 
»avions lait. Le quatrième jour après notre 
»départ Dionede de les compagnons arrivèrent 
»à Ar^osY 37 £* moi je continuai ma route; 4
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36 Et le lendemain avant le jour ils arrivent U Gerefle J
C’eft ainfi, à ce qu'il me paroît , qu’il, faut entendre 
Imitai j fur la fin de la nuit, avant le jour 7 Didyme Pa 
explique de meme * dit-il * t(aàn<Lt vw& vJxr#, L e
mot ügnifie le matin avant le jour. La queftion eft
de favoir ü Homere a voulu dire que les vaiileaux de 
Neflor arrivèrent à Gerefte le lendemain de leur départ de 
Troye* Je Pavois cru d'abord , mais après; avoir examiné 
plus attentivement tout le partage ? j’ai vu que ca n’étoit ' 
que le lendemain du fécond joui1. Le premier jour Neftor 
ne put arriver qu’à Lssbos , parce qu’il ¡s’étoit arrêté à 
Ïeuédos pour y faire des acriftces? cÆ qu’jl y avoir été 
retenu allez long-tems par la nouvelle couteftation qui s’y  
étoit élevée ; Menelas joignit Neftor à Lesbos à l’entrée 
de la nuit. Apparemment la nuit fe palfa à délibérer1 fur . 
la route qu'ils devaient prendre , St. Le lendemain dés le 
matin ils partirent & employèrent tout ce jour-là St la 
plus grande partie de la nuit fuivante à faire le trajet de 
Lesbos à Gereile , qui eft un port au bas de l’Eubée y  
Negrepont. Neftor dans la fuite trouve que c’eft un grand 
trajet; en effet il eft de feize cens ftades , c’eft tout ce 
que pouvaient faire ces fortes de vaiileaux en un jour St 
une nuit* Strabon écrit que Gerefte eft le lieu le plus com<- 
mode pour ceux qui partent d’Aiie pour aller en Grèce* 
Il y avoit un beau temple de Neptune qui étoit le plus cé
lébré de tous ceux qui étoient dans cette iile.

37 Et'moi je continuai ma route ] C’eft le feus de ces
mots , dyrùyi ÎIuàov *f/jv t car fignifte tenir la
route, puifque Diomede n’étoit arrivé à Argos que le qua
trième jour/ il falloir plus de tems à Neftor pour arriver à
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PylQS j ; le même vent frais i  \ que T5îen . 

• -»nous avoit envoyé , ne ceffa point de i’ouf- 
» fier pendant tout mon voyage. ■ Ainfi , mon 
»cher fils > j’arrivai heureufement à Pylos fans 
j) avoir pu apprendre la moindre nouvelle des 
» Grecs. Je ne fais pas même encore certaine- 
»nient ni ceux qui fe font fauvés , ni ceux qui 

; » ont péri. Mais pour tout ce que j’ai appris dans 
»mon palais depuis mon retour , je vous en 

¡»ferai part, fans vous en rien cacher. On m’a 
; » dit que les braves Myrmidons .font arrivés heu- 
» reufement chez eux conduits par le cèlebre fils 

■ » du vaillant Achille ; que le grand. Philoftete 
» fils de Pœan , eft auffi arrivé chez lui ; qu’I- 
» domenée a ramené à Crete tous ceux de fes 
» compagnons que le Dieu Mars avoit épargnés 
» à T roye, & qu’il n’en a pas perdu un feul 
» fur la mer. i Pour le fort du fils d’A.trée , quel- 
» que éloigné que vous foyiez , il ne fe peut qu’il 
» ne foit parvenu jufqu’à vous.! Vous favez com- 

; V »ment, ce prince :éil arrivédans fori palais, 
» comment Egiiîhe l’a traîtreufement aifaiîiné , 8c 

. ¡: »icomment ce malheureux ! ail affiti a reçu le 
¡»châtiment que mèri toi tîfbn crime. . 38 Quel 

» grand bien n’eil-ce point de lai (Ter. en m.ou- 
»rant un fils plein de courage ! Ce fils d’A* 
»gamemnon s’eil glorieufement vengé de ce 
» traître qui avoit rué fon pere. Et vous, mon

Pylos , qui étoit plft-s éloignée. Il falloit doubler tout 
le Peloponnefe. "

38 Quel grand bien n'efî-ce point de Iaijjir en mourant 
un fils plein de courage 3 Telemaque a fouvent appelle fou 
pere le plus malheureux de tous les hommes. Neftor dit qu’un 
homme n’eft point malheureux quand il laifle uri fils ca
pable da le venger. Neftorveut par-là exciter le courage da 
Telemaque Êcle porter à YengerUlyfla de. l’infolence des 

■ " 'pourfuivaos, Y -  '¡.:...a
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s cher fils , imitez cet exemple' : vous êtes grand  ̂
» bien f a i t d e  bonne miné » : que lé couïage 
» réponde donc à ce dehors , afin que vous re- 
»ceyiez de la poitqrité le même éloge., V; • :

T f.lemaque répondit ': » Sage Neftbr , l’or» 
wnement Si la gloire des Grecs, ce jeune prince 
»a fort bien fait de punir i ’aifaflin de fon pere*
» Sc les Grecs relevent fort juilement la gloire 
»de cette aftion ; la poitërité ne lui réfutera ja- 
» mais- les louanges qu’elle mérite. Je ne de- 
»manderois aux Dieux pour toute grâce que dé:
» pouvoir me venger de même de i’ infoience des '■ 
»pourfuivans de ma meré,: qui commettent tous 
»les jours dans ma maifon des excès infinis St ' 
» qui me déshonorent, mais les Dieux n’ont pas 
»réfolu de, nous accorder à mon pere & à mû?
» un fi grand bonheur. C’eft pourquoi il faut que 
» je dévore cet- affront quelque dur qu’il me 
» paroiffe. '

» Mon cher fils, repartit Neftor, pnifque 
»vous me faites reffouvenir dé certains bruits 
» fôurds que j’ai entendus ; j’ai oui dire ■ qu’un 
» grand ; nombre de jeunes princes, amoureux de 
»votre mare, fe tiennent dans votre palais mal- 
» gré vous, 8c confument votre bien. Apprenez*' 
» moi donc fi vous vous foumettez à eux fans 
» vous oppofer à leurs violences, 59 ûu fi ce 
»font'les peuples d’Ithaque , qui pour obéir à 
»la voix de quelque Dieu, fe déclarent contre 
» vous. Qui fait fi votre pere , venant un jour 
»fans être attendu , ne les punira pas lui fcul

39 Ou fi ce font les peuples d’Ithaque , qui polir obéir 
à la voix de quelque Dieu JNeûcr ne peut pas s'imaginer 
que les peuples d’Ithaque manquent de fidélité à Ulyfié» 
à moins qu’ils n’aient reçu quelque oracle qui leur ordonne 
de l'abandonner. H n’y a que Dieu qui puiüé délier lét 
peuples,- : '

f  4
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» cîc leurs injuilîces, ou même fi tous-les Grecs; 

»ne s’uniront pas pour vous venger ? 40 Si Mi- 
» nerve vouloir voiis protéger. comme elle a 
»protégé le célébré ülyfle pendant qu’il a com- 
»battu fous les murs de T rove, où nous avons 
»rouffert tant de maux ; car je n’ai jamais vu 
»les Dieux fe déclarer fi manifeitement peur 
»perfonne comme cette DéeiTe s’eft déclarée 
»pour votre pere en l’affiliant en toute oeca- 
»fion; fi elle vouloir donc vous témoigner la 
»même bienveillance & avoir de vous le même 
»foin, 41 il n’ÿ auroit aiTurément; bientôt au- 
»cun de ces pourfuivans qui fût en état de 
»penfer an mariage.

„  G r an d  P rince  , repartit Telemaque , je 
î} ne penfe pas que ce que vous venez de dire 
j} s’accompliffe jamais ; vous dites là une grande 
a, choie; la penféc feule me jette dans l’éton-

4° Minerve vouloit vous protéger comme elle a protégé 
: le cèlebre XJlyffe ] Neftor yient de dire ? qui fait fi Ulyjjè 
venant un jour fiant être attendu , - ne punira pas luifieul\ les 
pourfuivans ? pour fonder cette propofition , qui paroît 
étonnante * quJun homme feul put venir à bout de tant de 
princes y  il fait voir que cela feroit facile * fi Minerve 
vouloit favorifer Telemaque aufli ouvertement quelle 
favorifoit fon pere. Avec quelle adreiie Homere prépare- 
i-il le dénouement de fou aifîou pour lui donner de la vraU 
femblance ! ‘

41 11 n'y aurait ajfurément bientôt aucun de ces pour- 
fuivans jEuftathe a fort bien remarqué que le mot ris qui 
fignifîe ordinairement quelqu'un , figiiiüe aulii quelquefois 
?chacun , wxFk * St qu’il embraiie tous ceux dont an
parle. Que c’efl: ainfi que Sophocle l’a employé dans ce 
vers ou le chœur des Salaminiens dit : ¿$ vïv naipof rut tw-  
ïTo7v xAs-srav Il efit teins que chacun de nous prenne fie*
crétement là fuite. Il efï ici dans le même fens* Carparmi le 
grand nombre de pourfuivans , ce ne feroît pas une grande; 

♦ avance que quelqu’un d’eux pérît*



'„flement. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un 
„ fi grand bonheur , 42 car mes efpérances fe*;! 
„  roient vaines, quand' même les Dieux vou- 
,, droient me favorifer.

, ,  A h ! Telemaque , repartit Minerve, que 
„venez-vous de dire? quel blàfphême venez- 
„  vous de proférer ? quand Dieu le veut , il 
„peut facilement fauver un homme & le ra- 
„  mener des bouts de la terre. 43 Pour moi, 
„ j ’aimerois bien mieux, après avoir efluyé pen
d a n t  long-tems des travaux infinis, me voir 
„enfin heureufement de retour dans ma pa- 
„  trie , que d’avoir le fort d’Agamemnon, qui 
„après un trop heureux voyage s’eft yu afiaf- 
,,finer dans fon palais par la trahifon de fa 
„femme & d’Egifthe. Il eft vrai que pour ce 
„  qui .eft de la m ort, terme fatal ordonné à
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42 Car mes efpérances feraient vaines, quand même let 
Dieux voudraient me favorifer ] Telemaque eft fr perfuadé 
que fon pere a péri, ou que là deftinée l’a fi certainement 
condamné à périr , qu’il 11’èft pas au pouvoir des Dieux 
mêmes de le ramener dans fa patrie. Et comme ce qu’il 
dit approche fort du blàfphême , Minerve le reprend en 
faifant voir qu’il eft aifé à Dieu de ramener des bouta de 
la terre un homme qu’on avoic défefpéré de voir.

43 Pour m oi, f  aimeroii bien mieux ] Le difcours de Mi
nerve eft fort adroit St très-vrai. Pour confojler Telemaque 
elle lui fait voirqu’ii 11e. faut pas juger du bonheur ou dit 
malheur des hommes abfents de chez eux, par la facilité 
ou par la difficulté qu’ils ont à retourner dans leur patrie j 
que fou vent c’eft un bonheur d’en être long-tems éloigné > 
& un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve 
qu’elle en donne c’eft le fort d’Agamemnon même ; il fait 
un heureux voyage , St à fon arrivée il eft aflaffiné dans fes 
états, au lieu qu’Ulyiie après avoir trouvé mille obftacles 
pourra arriver heureufement St vaincre les ennemis. Ce 
ne font donc pas les moyens qui font le bonheur 011 lq 
¿nalheur d’un homme, c’eft la fin»

E 5
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j] i„tous les hotnmes, 44 lés Dieux ne fauroieru 

• „ en exempter l'homme qui leur ieroit le plus 
„ cher , quand la parque cruelle l’a conduit 
,,à  fa derniere heure.
- T elemaque , reprenant la parole, dit : » Men- 

»tor, quittons ces difcours, quelque affligés 
»que nous foyions , il n’eii plus queftion de 
» retour pour mon pere, les Dieux l’ont aban- 
» donné à fa noire deftinée 8c l’ont livré à la 
» mort, préfentement je veux parler d’autre choie 
»au fils de Nelée', 8c prendre la liberté de. 
■» lui faire- une queilion , car je vois qu’en pru- 
»dence 8c en juftice il furpafié tous les autres 
»hommes,* 45 aufîi dit-on qu’il a régné fur

44 L es Dieux ne fauroient en exempter Fhomme qui- leur 
ferait le plus cher ? quand la parque cruelle lya conduit à fa  
derniere heure] Voici un point de la théologie païenne 

-, qu’il eft bon d’éclaircir. Les Païens étoîent perfuadés- qu’il 
i étoit ordonné à tous les hommes de mourir , mais en 
, même-tems ils croyoiènt que Dieu pouvoit difpenfer de 

cette loi générale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter. Ç’eff 
ainfi que dans le livre fuivarit nous verrons Prêtée annon
cer à Meneias qu’il ne mourra point/ &  que les Dieux 
renverront aux champs Elyféesfans le faire .palier parla 
mort, Àuilx Minerve ne dit pas ici que Dieu ne fauroit 
exempter de la mort l’homme qui lui feroit le plus : cher 5 
mais elle dit qu’il ne fauroit Ven exempter quand la parque 
l ’a conduit à fa dernière heure.. Car la parque ïi’étanf que 
Tordre de là providence 5 Dieu ne le change point quand il 
Ta donné une fois, quoiqu’il le put /s’il le vcul'oit r comme. 
Homere Ta reconnu dans le-XVil livre de l’Iliade tom. 
II. p. 349. rem* 54. Cette théologie s’accorde fort bien en 
cela avec la nôtre ? ôn voit même qu’elle en eft tirée 3 

nous difons de même que tons les hommes font 1;nés pour 
mourir , mais nous difons en même-tems que comme Dieu 
eiï le maître de là vie St delà mort, il peut retirer de ce 
monde ceux qu’il lui p laît, fans leur faire goûter la mort* 
Et nous, avons dans l’Ecriture fainte des peuvres de cette 
vérité que les ̂ Païens avoient fans doute connues .̂ On peut 
voir ce qu’il eft remarqué fur la. fin du llv. fuivant  ̂ ! .

45, -AvM dit-on;qu'il a. 'Pogné fur trois' générations % Car'
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*v trois générations* 4Ô Ët y cri r a b le ra e 11 £ t̂ ïi âiûl ' 
*>.je le regarde, : je r crois voir une image; des; 
»immortels;- Dices-moi d o n c j e  vous prie fagc 
»Neftor, 47 comment a été-tué le^íloí ■ A,ga- 
nmemnon ? oii étoit fon frere ‘Menelas ? quelle 
» forte de piege lui a tendu le perfide Egiiihe/ 
» car il a tué un homme bien plus vaillant; que

îo grand âge enfeîgne la juftice & la prudence, par Ix 
grande expérience qu’il donne* Au relie il faut remarquer 
ici fexaâitude d’Homere â bien marquer Page de N-eftor* 
Dans le premier livre de riiiude il a dit que ce prince avoie 
àèjd vu pdjj'er deux age¿ d* hommes ? & qidii régna U fin  
lu troifëme génération. Et ici , iL dit -qu'il a rygnéjur troir. 
générations* Cela prouve la vérité de ma yô. remarque fur 
ce paÜage de' Plliade pag. 26. où j’ai fait voir que la der
nière année de la guerre de Troye , Neflor avait quatreL 
vingt-cinq ou fix ans. Si l’on ajoute à ce nombre les huit 
pu neuf années qui fe font p ailé es depuis îedépart de Troye 
jufqu’à ce voyage de Telemaqtie à P y los > Neilor avoir: 
alors quatre vingt-quatorze ou qtíatrefyingt-quiiize ans:
& par conféqttent il avoir déjà vu ; trois, générations , cha-- 
cune, dé trente ans , & il y; avoit quatre on cinq ans1 qu’il 
regnoit fur ia quatrième. ■ '

4Ó E t yéritab le ment quand je le rega rde \ jé ero A yo ir une 
image des Immortels ] Le propre des Dieux eli Pim«- 
mortalité > &  rien ■ ne reilëmblé : tant à Tim mortalité^ 
qu’une longue vie; / St par conféquent !un homme d’un 
grand: âge ëil la plus re ¿Temblante image de Dieu, Platon 
avait fans doute-çe paiTage en vue , lorfqu’il ai écrit; datfs 
fon i  liv. des loix v ;queriîos peres ntëres font lés 
images vivantes de' DHi , & que plus ils font vieux, plus' 
ils' lui reñembleiit & plus ils méritent notre culte:

471 Comment a été tué le Roi Agamemnon ] Telemüquç* 
ne fait .pas cette demandé fans raifon & par une vaine 
cüriofité ; outre qu’il avoir lui-même des embûches à crain-- 
drè St qu’il vouloir fe mettre en état de les éviter , il veut- 
auT s;i n il ru ire pour pouvoir fervir fon pere , íi les Dieux 
lui"font.la-grâce*'de le ramener ,'■ &? lui aider à évitër le s f 
piege s que le s p onrfuiva ns 'p 0 ur 10 ièut lui ! d redé h u ■ .
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»lui. Metidas 48 n’étoit-il point , à Argos ? 
»éroit-il errant dans quelque terre étrangère ? 
»c’eft fans doute fon abfence qui a infpiré 
» cette audace à cet affaflîn.

,, Mon fils, lui répond Neilor , je tous dirai 
3, la vérité toute pure, les chofes fe font paffées 
„  comme vous l’avez fort bien conjeturé. Si 
3, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé dans 
3, fon palais Egifthe encore vivant, jamais on 
3, n’auroit élevé de tombeau à ce traître y fon ca- 
3, davre gifant fur la terre loin des murailles, au- 
ij, roit fervi de pâture aux chiens 8t aux oifeaux ; 
3, £sc pas une des femmes Grecques n’auroit ho- 
3, noré fa mort de fes larmes, 49 car il avoit 
3, commis le plus horrible de tous les forfaits.

,, Il faut que vous fâchiez, mon fils , que 
i«,, pendant que nous étions devant Troye à livrer 
„  tous les jours de nouveaux combats, ce mal- 

heureux, 50 qui vivoit dans une lâche oifiveté 
3, dans un coin du Peloponnefe, conçut une paf- 
3, fion criminelle pour la femme d’Agaroemnon, 
3,'pour la Reine Clytemneftre qu’il follicitoit tous:

48 tPèioit-il point à Argos ] Argos n’eft pas ici pour la 
Ville d’Argos, mais pour le pays , pour tout le Pelopon- 
siefe , comme nous l’avons déjà vu dans le liv. 1. Voyez 
Strabon.liv. 8.

49 Car il avoit commis le plus horrible de tous les forfaits }
Ce forfait renfermoit tous les plus grauds forfaits, l’a- 
dulrere , le parricide , l’ufurpatibn. Il avoit corrompu la 
femme de fou R oi, il avoit aftailiné ce prince, & s’étoit 
ïnïs en poftèflîon de fes états. ■

Jo Qui vivoit dans une lâche oifiveté ] Qu’Homere peint 
'bien l’infamie de ce traître ! Pendant que tous les princes 
de la Grecefont occupés à une guerre très-jufte, & livrent 
¡tous les jours des combats pour venger l’affront fait à 
Menelas ,&  pour punir le corrupteur d’Helene , ce mal
heureux Egifthe vit feui dans l’oifiveté ; & comme l’oifi
veté eft la mère de tous ies vices, il s’amufe à corrompre: 

femme d’Agamemnon.
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,, les jours de répondre à les defirs* La Reine 
,, réiifta long*tems, & refufa de confentir à une 
„  aftîon fi infâme ; 51 car outre que fon efprit 
5, étoitencore Tain & entier, 52 elle avoit au- 
,,près d’elle un chantre qu’Agamemnon lui
,, avoit laiffé en partant pour Troye , & qu’il 
,, avoit chargé particuliérement du foin de la 
,, garder & de veiller à fa conduite. 53 Mais

5* Car outre que fon efprit était encore fain & entier ] 
Le grec d it, car elle ¿toit encore d'un bon efprit> Homere 
appelle ben efprit, un efprit fain St entier, & qui a réfifté à 
la corruption* Les pallions criminelles ne gagnent fumons 
qu’après que notre efprit eft gâté 8t corrompu. ^

52 Elle avoit auprès d'elle un chantre qiï'Agamemnon lui 
avoit laiffé ] Ces chantres étoient des gens coniidérables, 
qui, par leur poéfie & par leur mufique enfeignoient la 
vertu & réprimoient les paflious qui lui font oppofées, 
C ’étoient les philofophes de ces teïns-là* Je ne faurois 
mieux illuftrer ce pailâge , qu’en rapportant ce que Stra- 
ton a écrit dans fon 1. livre pour répondre à PEratûflhe- 
'.rie., qui avoit eu le mauvais feus d’avancer que les poètes 
ne cherchoient qu’à divertir fît nullement à inftruire. Les 
anciens 3 dit-il , ont penfé tout le contraire. Ils ont dit que 
P ancienne poéfie était une efpece de philofophie , qui dès 
notre enfance nous apprend à bien vivre, & qui fous V appât 
dû plaifir , nous enfeigne les bonnes mœurs & nous, forme, 
auxpajfions 6* aux aclîons honnêtes ; aujfi nos Stoïciens afi- 
furent que le feul fage efi poète. C'efipourquoi dans les villes 
Grecques on commence Véducation des enfant par la poëfie , 
non pour leur procurer feulement du plaifir , mais pour ¡eut 
apprendre la fageffe* Et Pou voit même que les fimpleS mu- 
fiçiens qui enfei'gnent d chanter & à jouer de la flûte & de 
la lyre font profeffïon d'enfeigner la vertu , car ils fe difent 
précepteurs & réformateurs des mœurs* Et ce ne font pas les 
feuh Pythagoriciens qui difent cela de la mufique, Arifi* 
toxene le prouve  ̂& Homere lui-même fait voir que les chan* 
très étoient de bons précepteurs , quand il dit qu1 Agamem-* 
non avoit laiffé un chantre auprès de la Reine fa femme 
pour avoir foin de fa conduite 5 & qdEgifihe ne triompha, 
de cette princeffe qu>après avoir éloigné d’eïle ce chantre y 
dont les infiruBions la foutenoient,

5 j  Mais quand P heure marquée par ks defiins futarxi vi
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„quand l ’heure marquée par les defíins fu'r.íirk 
privée, oír ce malheureux Egiílhe deven triom-, 
,y;pher de fa cháñete r  54; il commença par 
„éloigner d’auprès d’elle ce chantre 55 il le 
„mena dans une iile deferte & l’abandonna 
„en proie aux oifeaux des deux ,, & retour  ̂
„nant à Mycenes 56 il fe vit enfin maître de 
„la Reine , qui le fuivit volontairement dans

oà ce malheureux Egifihe devait- triompher de fa chafieté ] 
Homere ne veut pas dire que cette‘a¿Hon'Infáme--devott- 
îiéceflairement arriver par Perdre du deftin , car Gy- 
remneftre ne ferolt plus coupable. Rien n’eà plus oppofe 
à la dodriae dé ce Poète ; il veut dire feulement Vquand 
Plieure fut arrivée- que GlytemneÎh’e par un choix de fa- 

f pure volonté , renonceroit ,à'fa vertu. Cette liéure fatale 
n’emporte point la néceffité de pécher,, mais elle mar
que feulement le moment de fa détermination toute 
libre. . ,

54 II commença par éloigner d’auprès d’elle, ce chantre J 
Homere fait bien relever Plion neuf &. la gloire de fon art, 
6t en faire l’éloge d’une maniere bien fine &. bien gîo-- 
rieufe. Jamais Egiithe' n’auroit triomphé de la vertu.dé* 
Ciyiem-neftre , £ ce chantre ayoit été toujours auprès 
d’elle à lui donner fes inftructions. Cè Poëte fait bien 
Voir auifi par cet exemple de quel fecours eñ pour la; 
vertu le commerce dçs fages, puifqne pour, jetter dans le 
vice une femmë qui a encore de la vertu , il faut com-- 
mencer à éloigner d’elle fes amis les pins; vertueux,-

5 5I/ le< mena' dans une ifle déferte, £r Vabandonna en 
proie aux oifeaux ] Il ne- dit pas qu’il le tua , mais il 1? 
fait entendre , car on ^abandonne p̂as aux oifeaux im 
homme vivant. AufS Athenée , qui ifavfait qu’abréger 
îe pafiâge de Strabon qüe j’ai rapporté, dit cpŸEgîfihe 
ne put corrompre [ Clytem neflre qu'après ayo ir tué dans une * 
i f  e déferte le chantre qu’Againemnon lui avait lai fie.

$6 II fe vit enfin maître : de la Reine , - qui le fuivit vo
lontairement'dans fon \ palais ] Le grec dit ; Il emriienna vu-- 
lôntairement dans fa  niaifon la Reine qui le fuivit volontai
rement; Ce n?eil pas fans ralfoii qu’il met deux fois - volons■; 
tairement , fâ'sXwv t&h\krm;r c’eft pour marquer que oettç
aâioa-- étoit volontaire ■ dab-l-un'-- &  dans Pariré-;; quelle
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ion palais. ' 57 Alors il offrit £ue ';les-̂  autels;; 
une infinité de viennes, & conûicra dans 
les temples 58 les offrandes Vies;, plus pré-  ̂
cieufesy de l’or, de riches étoffés, pouff re-- ; 
mercier les Dieux 59 d'avoir réutfi dans une 
entreprife ü difficile, St dont il avôit tour ! 
jours défelpdre. ;
»Cependant Menelas 8c moi, étroitement

venoit de leur propre choix qu’il dependoit d’eux de : 
s’empêcher de la commettre y St qu’on n’en pouvait 
aceufer ni les Dieux ni les deffins, Et il ajoute cela pot\r 
déterminer le. feus de ce qu’il a dit trois vers plus haut 
mais quand Vheure marquée par les défi ins fut venue 3 &c+-' 
comme je l ’ai expliqué.. J

57 Alors il offrit fur* les autels une infinité de ,vi3 x--
mes, * .. . pour remercier les Vieux ] Voici un mélange 
bien furprenaut de religion d’impiété î Egifthe, après- 
avoir commis un il grand crime, a l’infolence d’en re
mercier les Dieux par des offrandes £t par dès faenfi  ̂
ces i comme fi les Dieux l’avoient aidé à commettre ce 
crime, que fa propre; corruption avoir, feule imaginé 
& accompli. i

58 Les offrandes les plus firécieufes ] Ï1 y a dans le: grec* 
¿yd\p,u,Tci qui lignifie proprement ce que nous niions. 
des joyaux. Les Grecs poftérieurs à Homere * dit Éuf-: 
tathé , ont appelié les ftatues âydApurra , mais ce Poëte 
n’a employé ce terme que pour dire des joyaux * des 
çhofes précieufes * en an; mot tout ce dont on aime 
è fe parer.

59 D'avoir réujfi dans une entreprife fi difficile , dont, 
il avait toujours défefpêré^, Je fais bon gré à Homere * 
après l’horrible chute de Çlytemneftre, de lui avoir 
au moins fait l’honneur de dire qu’elle avoit réfiftéioug- 
tem$ , &  que ce ne fut qu’après une infinité de grands 
&  de longs combats que fa vertu fut vaincue* 11 n’élt' 
pas naturel, qu’une femme bien élevée fe porte fans peihç 
&  fans une longue réfiftanee à de fi grands forfaits  ̂
^iais il eil bon auifi de remarquer que^cètüe-prîndèffe* 
qui avoir réfifté ii iong-tems, n’eut pas plutôt été vain
cue,; que les, autres crimes uë;lui coûtèrent plus rien ? St
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» unis par les nœuds de Tamitié , ñous étions 
»partis de Troye fur nos vaifleatix. Quand 
»nouâ fûmes abordés à Sunium , facré pro- 
»moratoire d*Athènes, là Apollon tua tour d’un 

- »coup par fes douces fleches 60 le pilote Phron* 
»tis fils d’Onetôr , qui conduifoit la galere ca- 
»pitaineffe de Menelas comme il étoit au gou- 
»vernáiL Cétoit le plus habile de tous les pi- 
»lotes , le plus expérimenté , & celui qui fa- 
»voit le mieux gouverner un vaifleau pendant 
»les plus aftretifes tempêtes. 61 Quelque preffé

CoLe pilote Phrontis fils d’Onetor ] Les feuîs noms qu’Ho- 
jnere donne à fes perfonnages, enfeignent fouvent des 
chofes utiles & curieufes, comme je Pai déjà remarqué. 
Le premier pilote de Menelas s’appelle Phrontis, c’eft- 
à-dire , prudent , ■ &. il eft fils d7Onetor , qui fignifie 
utile, profitableu CPeft pour faire entendre que l’art des 
pilotes demande beaucoup de prudence , St que c’efi en 
cet art que confifte toute la marine , qui eft aux hom
mes d’une grande utilité. Au refis les arts méchaniqties 
font ii peu honorés dans notre ñecle, que j’ai vu des 
gens s’étonner de voir qn’Homere nomme ici le pere 
d’un pilote, & que dans le v. livre de l’Iliade il a 
fait la généalogie d’un charpentier* Phereclus, dit-il, 
fils d’un charpentier très-habile & petit-fils d’Harmonus, 
Mais dans ces rems-là les arts étoient honorés, & ceux 
qui s’y diflinguoient étoient mis parmi les perfonnages 
les plus coniidérables , & c’eft ai.nfi' que PEcrituie fainte 
a traité les célebres artifans. Dans íes n i. îiv. des Rois 
v n . 14; elle marque qu’Hiram , célebre fondeur , étoit 
fils d’une femme veuve de la tribu de Nephtali , & que 
fon pere étoit de Tyr, Mîfit quoque Rex Salomon , & 
tulit Hiram de Tyro , filium mulieris vïduœ ¿ de tribu 
Nepthalii pâtre Tyrio, & artificerrt etrarium & plénum 
Japientiâ & intelligentiâ & , doSrinâ ad facïendum omne 
çpus ex œre* Je prëns plaifir à rappeller* ces confor
mités d’idées St de fiyle, parce que tien ne fait tant 

.d’honneur à Homere.
61 Quelque preffé que fut Menelas*de eontîmter ja  route9 

i l  fut retenu là pour enterrer fçn çgmpagnon } CarihtPy



« que fût Merielas de continuer fa route, il fut 
d ierenu là pour enterrer fon compagnon 8c 
»j our faire fur fon tombeau les facnfices;:or- -I 
»dinaires. Quand il fe fût rembarqué 61 8t que 
»fa flotte eut gagné les hauteurs du promou- 
».toire de Malée , alors Jupiter, dont les yeux 
»découvrent tonte l’étendue de la terre, mit 
»de grands obflacles à fon retour. Il déchaîna 
»contre lui les vents les plus orageux , excita 
»les flots les plus terribles , les amoncela 8c 
»les éleva comme les plus hautes montagnesj 
» & féparaht fes vaiifeaux, il pouffa les uns a 
» l’ifle de Crete 63 du côte qu’habitent les Cy- 
»doniens fur les rives du Jardan. 64 Là vis- 
» à-vis de Gortyne s’avance dans là mer, tou- 
» jours couverte d’un brouillard épais, 65 un 
»rocher appellé Li{fé , c’eil le promontoire oc- 
» cidental de l’ifle du côté de Pheite. Le vent 
»du midi pouffe les flots contre ce rocher,
avoit rien qui pue difpenfer de rendre ce dernier de
voir. Le négliger étoit un très-grand crime.

62 Et que fa  flótte eut gagné les hauteurs du promon
toire de Malée ] Malée eft un promontoire de Laconie 
au bas du Peloponnéfe à la pointe orientale au deftus de , 
rifle de Cythere. La mer eft là fort dangereufe , ce 
qui donna lieu au proverbe , doubler le cap de Malée , 
pour dire, courir un très-grand danger.

65 Du côté qu'habitent lès Cydoniens Q C’eft vers le 
côté occidental de l’ifle.-

64 Là vis-â-vis de Gortyne ] C’eft un des plus diffi
ciles endroits d’Homere, Je crois l’avoir rendu fenfible,

65 Un rocher appellé Lifte, P eft le promontoire occi
dental de l'ifle du côté de Phefte ] Euftache écrit que 
ce rocher s’appelloit Blijfé & Blijfen félon Cratès. E t  
je 11e fais ft farcela il 11e faudroit point corriger le.texte 
de Strabon liv. ïo. pag. 530. Kect Ob\vV̂  -v vàf 
r las. eft & Olyjfa Phaftice, Strabon n’avoit-il point écrit, 
va.Ì S BAuWa* tS.( $aiflttt t le promontoire Blyjfett de
lo ville de Phefte i

fi’ HOMERK. Livre IIT. ïî£
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» qui íes arrêtant &  brifant leur impétuosité:, 
»couvre le port &  allure la plage. C e#fut con* 
»tre ce rocher que donnèrent fes vaiiTeaux , 
» qui furent brifés pies hommes ne fe fauve* 
»rent qu’avec beaucoup de peine. Il y avoit 
» encore quatre navires avec celui que montent 
» Menelas, ; ils avoient été féparés des autres 5 
»les 'vents & les flots après les avoir fort mal- 
»traités , 66 le$ portèrent à rembouchure du 
»fleuve Egyptus. 67 Ce prince amafia quantité 
».d’or & d’argent en parcourant ce fleuve, & 
» en vifitant avec les vaifleaux les nations qui 
»habitent les contrées les plus éloignées^

» P e n d a n t  68 ce tems-là Egifthe exécuta les 
»pernicieux,deffeins, & aflaffina Agamemnon ;; 
»le peuple fe fournit à ce meurtrier, & le 
» tyran regna fept années entières à Mycenes * 
»mais la huitième année 69 le divin Creile

66 Lès portèrent à P embouchure du fleuve Efypius '] Du 
tems d’Homere le fleuve d’Egypte if avoit par encore le 
nom de Nil' fl £ç n’étoit connu ,que fous le nom d’£- 
gyptüsà E t e*efi ce qui donna enfui te le nùm d’Egypte 
à, toute riile y qu’on, a regardée avec ralfon commele 
don du N il, car c’eft ce fleuve qui fait fa fertilité. Ce 
nom de Nil qui n’a pas été connu d’Homere ? l ’a été 
d’Hefiode ? & c’eft un a rgume U £ qu’ on peut a} o ut er à 
¡ceux qu’on a d’ailleurs , pour prouver qu’Hefiode vivoit 
-après Homere^

67 Ce prince ama(fa- quantité ¿'’or & argent en par-*
¿curatif )ce fleuve ] Homere »’’explique pas comment Me** 
nelas amalla toutes ces richeiïés, mais il y & de l’appa
rence que c’efl en piratant. ; . ;  :

6? Pendant ce tems-là Egiflhe exécuta fes pernicieux 
defleins ] Agamemnan fut aliaiìiné la premiere nuit de 
fon arrivée.- ■  ̂ ■ ;

69 Le divin Orefte revint d* Athènes pour le punir ] Dans 
le  vers!d’Homere,, aV A'Sîwclm , revint cP Athènes y
B y a des critiques qui ont lu , ¿x-f aVo' 5 revint
de la P ho eide y parce que ce fut dafls la, Phocide qn’Q--
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» revint d’Atheries pour le punir ; il tua lenieur- 
»trier de ion pere,, le traître Egiiihe 

'■ »après Tavoir tue, il donna aux peuple  ̂ d’Ar- 
fcgos le feitin des funérailles ,71 de fan abo- 
»minable mers Sc de ce lâche affaiîin. Et 72 
»ce jour-là même le vaillant Mehëias .arriva 
» à Lacédémone avec des richeiTes infinies, car 
»il en amenoit autant qu’il en avoit pu char- 
»ger fur fes vaiffeaux. Vous donc , mon fils, 
»ne vous tenez pas long-tems éloigné de vos 
»étars en abandonnant ainfi tous vos biens à 
» ces fiers pourfuivans, de peur qu’ils n’ache- 
»vent de vous ruiner en partageant entr’eux 
»votre royaume , que vous n’ayiez fait un 
»voyage inutile Sc ruineux. Mais avant que de 
»vous en retourner, je vous confeiile & je vous 
» exhorte d’aller voir Meneias* Il n’y a pas

'refte fut élevé. Maïs on fauve la première lêçôn > ei4 di- 
faut qu’avant que: de ■ revenir à Myeeuel il paiïa par 
Athènes ÿ comme Sophocle dit qu’il paQa iJOeiphe?.5 ott. 

¿même qu’il ayoit fait quelque féjjoui à Àtheues pour s’inC* 
traire ik fe former. ■ ; V -  ,

70 Et après Vavoir tué, il donna aux peuples dfArgos
le feftin des funérailles de fou abominable rhtre ùt de ce, 
lâche affajfui ] Comme Ègifthe St ClytemneÎtre, . L̂près 
avoir ailaffiné Agamemnoii, avoient fait une. grande fête 
qu’ils renouvelioient tous les ans , pour „célébrer là mé
moire de ce meurtre r Orefte fait de même le feilin des 
funérailles- de ces afiàiîms. i '

71 De fou abominable merel E  faut .bien remarquer 
la fageûe de Neftor , il n’a pas dit uti mot de h  part 
qu’eut Clytemneilre à cet aiïaflinat, &  il de le fait con- 
noître qu’en parlant des funérailles de cette mallieureufe 
princeife. ■ r ' .

72 Ce jour-lâ mêtûe le vaillant Mênelas' arriva à La*
rWé/narzÊ:] Menélas fut donc errant près de huit ans 
après fou départ de Troye. Quelle efpérance ceh ne 
ddk-ïl point donner à Télémaque qu’Uiyiie de même 
pourra être bàentêv de. retour i  - :
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»long-tëms qu’il eft de rétour dé ces régions
»éloignées 73 dont 'tout homme f qui y auroit
»été poutfé par les tempêtes au travers de cette
» mer immenfe , n’oferôit jamais efpérer. de re- 
» venir , 74 8ç d’où les oifeaux mêmes ne re- 
» viendroient qu’à peine en un an, tant ce tra- 
»jet eft long 8t pénible. Allez donc., partez 
»avec votre vaiffeau ik vos compagnons. Que 
»ii vous aimez mieux aller par terre, je vous 
»offre un char 8c des chevaux , &c mes en- 
»fans auront l’honneur de vous conduire eux- 
» mêmes à Lacédémone dans le palais de Mê  
»nelas. Vous prierez ce prince de vous dire 
»fans déguifement ce qu’il fait de votre pere; 
»il vous dira la vérité , car étant fage St pru- 
»dent il abhorre le menfongç.

A in s i parla Neftor. Cependant le foleii fe 
coucha dans l’océan, 8c les ténèbres fe ré
pandirent fur la terre. Minerve prenant la pa
role , dit à ce prince : » Neftor , vous venez- 
«de parler avec beaucoup de raifon & de fa- 
»geffe ; 75 préfentement donc que l’on offre

j  j Dont tout homme , gui y  auroit ¿té pouffé par les 
tempêtes au travers-de cette mer immenfe , n’ofer oit jamais 
efpérer de revenir ] Pourquoi cela, pnifqu’Hornere ¡lui- 

même allure qu’en cinq jours on peut aller de Creté 
en Egypte? mais Neftor parle peut-être ainfi au jeune 
Telemaque pour l’étonner, £t pour le détourner de 
prendre la réfolution d’aller à Crete , en lui faifant crain
dre d’être poulie par les tempêtes dans cès régions 
■éloignées, d’où il eft : difficile de revenir.:

74 Et d’où les oifeaux mêmes ne reviendraient qu’ à peine 
en un an ] Cette hyperbole eft bien forte , mais elle ell 
très-propre au defl’ein de Neftor, & il faut fe fouvenir 
qu’il parle à un jeune, homme qui n’a encore rien vu. 
On peut voir fur cela Euftathe,

7Î Préfentemént donc que l'on offre en facrifice les lan
gues des vi8im.es ] Il y a dans le texte , rU/mrs pis vAuV-
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»en facrifice les langues des viûimes * & que 
■ »Von mêle le vin dans les urnes, afin qu*a- 
»prcs avoir fait nos libations à Neptune & ¡aux; 
»autres Dieux immortels * nous penfions à al-f 
«1er prendre quelque repos, car il en eft tems* 
«Déjà le Ibleil a fait place à la nuir, 76 Sc il 
«ne convient pas d*être fi long-terns à table 
«aux iacrifices des Dieux5 il eft heure de le 
«retirer*

La fille de Jupiter ayant ainiï parlé f on 
obéit à fa voix* 77 Les hérauts donnent à la*

«-«tí* Coupey les langues. Mais ce mot coi/pqr, dans ia 
langue des ioniens lignifie facrijîey. T«V¿VÍTe ■ ¿*ti tv 
S>l€té IV vüw <?«■ « at~tSi Au refie voici une coutùme bien 
remarquable , qui fie pratiquoît en Ionie St dans l’Atü- 
que. Les feftins des facnfices finîfibient par lé, iacrifice 
des langues que l’on faiioit brûler fur Pautel à rhonneur 
de Mercure, St fur les langues ou faifbit des libations. 
La raifion de cela étoit, à mon avis, que comme ces 
peuples craignoient que le vin & la joie 11e les eufiéut 
portés pendant le feíiin 4 dire des chûfes qui ne con» 
venoient pas à la faintete de la cérémonie pour laquelle 
iis étotent alîemblés , par ce facrifice des langues 
qu’ils faifoîent brûler lur P a u t e ! ils vouloient mar
quer qu’ils purifioient par le feu tout ce qui avoit été 
dit pendant le repas, St qu’ils en demandoient pardon 
il Mercure , comme au Dieu qui préfidoit au diicours, 
afin qu’ils n’emportailent chez euxaucune fonilhire qui les 
empêchât de participer aux bénédiélions que le facrifice 
devoir leur procurer»

76 Et il ne convient pas cVêîre fi long-tems à table aux 
facrifices des Dieux ] Cette remontrance eft digne de 
Minerve. Il y avoir des, fêtes où l’on paflbit les murs 
entières , êt: ces fêtes étoieut ordinairement .pleines de 
licence ¿  de débauche, 8t c’efl ce que la DéelVe con
damne ici ; elle ne veut pas que l’on poulie bien avant 
dans la, nuit les feftins des facrifices, de peur quhl ne 
s’y pallé des choies contraires à la religion ik à la pureté,

77 Les hérauts donnent d laver ] O11 s’étoit lavé en
fç mettant à table. Pourquoi donc fe laver encore ea



v e r , & de jeunes hommes rempliiTent, les yr» 
1 nes: 5c préfemcnt du vin; dans les coupes à 
: toute l’aiTemblée. On jette les langues dans 

le feu de l’autel : alors tout le monde le 
lève 78 6c fait fes libations fur les langues.

Q u a n d  les libations furent faites 6c le repas 
f i n i , Minerve 5 c Telemaque voulurent s’en re- 
. ourner dans leur vaiifeau , mais Neftor les re
tenant , leur dit avec quelque chagrin ; » Que 
»Jupiter 8c tous les autres Dieux ne perrnet- 
» terït pas que vous vous en retourniez fur vo- 
»tre vaiifeau , & que vous refufiez ma maifon 
» comme la maifon d’un homme néceffiteux , 
» qui n’auroit chez lui ni lits , ni couvertures f 
»79 ni robes pour donner aux étrangers. J’ai

en Portant? C’étoit pour fe nettoyer de toutes les ordu-
res que l’on avoit pu contra&er pendant le repas , - 
pour fe mettre en état d’offrir ¿ ce facrifice des langues., 

78 Et fait fes libations fur les langues ] .■ C ’eft ainil qu’il 
faut traduira ? car .eft Tciv ivi
trais y libare fuper îinguas, verferle vin fur les langues 
qui brident fur l ’autel.
b 79..$?i robes ] Pour bien recevoir fes hôtes il fallait 
avoir non-feulement tout ce qui étoit néceifaire pour les 
bien coucher , mais encore des robes, des habits pour 
changer. C’étoit une née e Oit é que l’hofpit alité ii prati
quée dans ces tems-là avoit amenée. Euftathe rapporte 
que G allias d’Agrigente ouvroit fa maifon ; à tous les 
étrangers , Si qu’un jour cinq cens cavaliers étant ar
rivés chez lu i, il leur donna à chacun un manteau & * 
.une tunique. L ’auteur du Parallèle a iipeu compris le 
fondement de _ces paroles de Neftor, qu’il s’en moque 
svec cette fînefïe de critique , qui étoit foil grand ta
lent, Telemaque étant che$ N ef or  ̂ dit-il 5 voulait s'en 
aller fe rentrer dans fes vaîffeaux , mais1 N ef or te retint 
-en lui difant qu'il femb 1er oit qu’il rfeut pas chë% lui dés 
matelats fe des couvertures pour le coucher» Telemaque 
alla donc coucher dans une. galerie bien réformante. ' Et ' 
ïe Koî N ef or alla coucher au hâui de fa  màijôin ¿ans :- 
un ÎÏ4U que fa  femme lui avait préparée Ce gràïid'eri«-

154' £v 0  O Y S S £ E



» chez moi
» robes ; & 
»d’Ülylïe s' 
wdanr que 
»des enfans

a fiez de lits, de couvertures St de 
il ne fera jamais dit que le fils 

en aille coucher fur fon bord pen- 
je y  ivrai: : &  que j’aurai chez moi 

en. état de recevoir les hôtes qui

H o M E R E. '•■Livre["l Tï,, ; ■ 13^

»me feront l’honneur de venir dans mon palais.
»Vous avez raifon., fage Neftor , répondit 

»Minerve , il eft jufte que Télemaque vous 
irobéiife , cela fera plus honnête ; il vous fui-
»vra donc St profitera de la grâce que vous lui 
»faites. Pour m oi, je m’en retourne dans le 
» val fléau pour railurer nos compagnons, 8t pour 
»ieur donner les ordres ; car dans toute ia 
» troupe il n’y  a d’homme âgé qtie moi feul : 
» tous les autres font de jeunes gens de même* 
» âge que Telemaque , qui ont fuivi ce prince 
»par l’attachement qu’ils ont pour lui. Je paf- 
» ferai ia nuit dans le vaitfeau , St demain dès,
»la pointe du jour 80 j’irai chez les magna- 
»nimes Caucons 81 où il m’eft dû depuis long-
tique n’entre pas mieux dans les fendmens que dans les 
expreiiîons du Poëte. Il s’eil bien applaudi d’avoir trouvé 
cette galerie bien rêfonnante , qui lui a paru très-ridicule. 
En quoi il fait paroître qu’il ne fe connoilïbit pas mieux 
en bâtimens qu’en poéfie. Car cette épithete rêfonnante , 
ne lignifie que fort exhaujfée, par confisquent/uper- 
be , magnifique.

So J ’irai che% les magnanimes Caucons ] Les Caucons 
éfoient des peuples voiiius de Pylos & fujets de N e {- 
tor, ils liabitoient dans la .Triphylie près de Lepreum. 
Ou peut voir Strabou livre 8.

81 Où il m’efl dit depuis long-tems une ajfef grofie 
fontme ] Tobie conduit par un Ange va à Ragès ville ‘ 
des Mèdes pour fe faire payer d’une dette que Gabel de- 
voit à fou pere ; il s’arrête chez Raguel, St l’Ange va 
à Ragès retirer ce paiement. Ce .que Minerve dit comme 
homme , lui convient aufii comme Déeile. Mentor pou- 
voit avoir une dette, chez les Caucons, 2t  Minerve y en 
avoit une certainement î ces peuples luideYcient des 
fsçrifices
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x »tems une affe2 groiTe foinme ; St puifque Te- 
»iemaque a été reçu chez vous , vous lui don- 
» ncrez un char avec vos; meilleurs chevaux , 
»82 8c un des princes vos fils pour le cón
to duire.

En achevant ces mots la fille de'Jupiter dif- 
parut fous la forme d’une chouette. Tous ceux 

! qui furent témoins de ce miracle furent faìlìs 
d’étonnement , St Neftor rempli d’admiration , 
prit la main de Telemaque , St lui dit.- »Je 
»ne doute pas , mon fils, 83 que vous ne foyiez 
» un jour un grand perfonnage, puifque fi jeu- 
une vous avez déjà des Dieux pour conduc- 
» leurs, 8c quels Dieux ! celui que nous ve- 
»nons de voir , c’eil Minerve elle-même , la 
»fille du grand Jupiter , la DéelTe qui pré- 

, » fide aux , affemblées. Elle prend de vous le 
»même foin qu’elle a pris du divin UlyiTe vo- 
»tre pere qu’elle a toujours honoré entre tous 
»les Grecs. Grande Déefle , foyez-nous favo- 
» râble , accòrdez-nous une gloire immortelle , 
»à m oi, à ma femme 8t â mes enfans ; dès 

; »demain j’immolerai fur votre autel une geniiTe 
»d’un an qui n’a jamais porte le joug , 6c dont 
»je ferai dorer les cornes pour la rendre plus 
»agréable à vos yeux. .

A insi pria N efior, &  la DéeiTe écouta fa
vorablement

Sx Et un des. princes vos fils pour te conduire ] Mi-‘
; ?ierve ne vouloir pas ¡aller à Lacédémone. Les anciens 
; en ont cherché la talion’, & ils difent que Menelas cé

lébrait alors les noces de fou fils & de fa fille , céré
monie à laquelle Minerve ne fe trouvoit pas volontiers.

$5 Que vous ne Jbyie% un jour un grand pjeijcnnage^ 
puifque Ji jeune vous ave^ déjà des Dieux pour conduc
teurs] Ç’eft un beau fentiment. On doit attendre de  ̂
grandes choies de ceux qui ont "eu de bonne heure un 
Dieu pour condu&eur. ; :

84 C«* 1



rorablemem fa priere. Enfuite ce vénérable 
Vieillard marchant le premier, conduiliç dans  ̂
fou palais fes fils , Ces gendres fou hôte ; ¿c 
quand ils y furent arrivés T &c qu’ils le lurent 
placés par ordre fur leurs neges, XMettor fit 
remplir les urnes d’un excellent vm d’olue ans , 
84 que celle qui avoir foin de in depeufe ve- 
noit de percer -, il préfema les coupes aux pria* :; 
ces , 85 Sc commença à faire les libations en 
adreflant fes prières à la Déeffe Minerve. Après 
les libations ils allèrent tous le coucher dans 
leurs appartemeus. Neitor fit coucher Telema- ■ 
que dans un beau lit .fous un portique fuper-- 
be , St voulut que le vaillant Piiiltrate , 86 1er 
Îèul de fes enfans qui n’etoit pas. encore ma
rié , couchât près de lui pour lui faire hon
neur. Pour lu i, il alla Te coucher dans i ’ap-

84 <2ue celle qui avait foin de fa  dêpenfe vetioit de per+: 
çer \ Te grec die : Que celle qui _avait foin de fa  dé* 
penje venait d'ouvrir y en étant U couvercle dont $il était 
bouché* ils ne tenoieut pas leur vin comme nous dans 
des tonneaux , mais dans de grandes cruchei bien bou
chées  ̂ & qu’011 ouvroit en ôtant le couvercle > qu’il ap
pelle Kpiiffytm t par uue métaphore empruntée de la
çoëifure des femmes, &■  que nous avons aadi , ç t x nous 
difous des bouteilles coëtfèes,

8$ E t  c o m m e n ç a  à  f a ir e  de* lib a tio n s 3 II efi bon de 
remarquer ici la piété de Neiior, il.viens: d'un facrifice, 
il a fait des libations après le feftin , St il n\nt pas 
plutôt de retour dans fon paliis , qu’il fait encore ,des: 
libations avant que de ie coucher.

86 L e  f é a l  d e, f e s  é h fa n s  q u i n 'é to it  p a s  e n c o r f  m a r ié ,  
co u ch â t p rès  d e  lu i ] Homere explique ici la raifon pour
quoi Nelfor choifit PiUilrate pour le faire coucher par 
honneur auprès de Telemaque, c’eft qu’il écoit le féal 
qui n’étoit point marié. Il ne vouloir pas féparer les 
autres de leurs femmes. C’ê  par la meme raifon qq-il; 
renvoie accompagner Telemaque à Sparte. Voilà im icru- 
çulé bien remarquable pou* un Secte comme celui-Ia* >

X0M £ I .  G
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par tentent le plus reculé de Ton magnifique pa*- 
lais , 87 où la Reine fa femme lui ■ avoir pré* 
paré Ta couche. ; ^

L e lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho
rizon, Neftor fe leva , fortit de fon apparte
ment , 88 St alla s’affeoir fur des pierres blan
ches , 89 polies & plus luifantes que reffence* 
Elles étoient aux portes de fon palais* Le Roi 
Nelce , égal aux Dieux par fa fageffe ,• étoit

87 Où la Reine fa  femme lui avait préparé fa  couche ] 
'Car ce foin regardbit lés femmès* C’eft pourquoi dans le 
premier livre de l’iliade Agamemnon dit de Chryleïs 
qu'elle aura foin de fort Ht* Car il ia traite comme fa 
femme. On peut voir là les remarques, Au relie la 
femme de Neftor eft appellée ici S'itnrwa , mattrejfe5
& cela mérite d’être remarqué.

SS Et alla ajfeoir fur des pierres blanches 2 Telle étoit 
2a fmiplicité de ces tems héroïques. À la porte de leurs 
maifons ils avoient des hancs de pierre blanch^ où le 
pere de famille allbit-s’afiédtr tous les matins, & aftem-. 
¿loit autour de lui Tes enfans. Et là les princés ren- 
doieut la juftice. ' ' '

S9 Polies & plus luifantes que Tejfence ] Toiles ou par 
l ’art ou par l’ufage , car les pierres qui ont long-téms 
fend de fiege font liffes & polies, Il ajoute , & pins lui«. 

-.Jantes que Veffence* Ou , comme il y a dans le grec, 
luifantes d'ejfence , ^ W a&vtÏî ccA'd’tpocroi- Euftathe dit 
qu’il faut fous-entendre éhfjLctt y comme ; comme de Pef- 
fsnce. Il pourroit être aufti que ces pierres étoient fa- 
crées, parce que les princes s/y aftéÿoientquand ils reti- 
doient la jtifÜce , & que pouf témoignèr" -le refpeét qu’on 
uvoit pour elles , oif les frottoir cp huilé f  cpmme par 1me 
efpece de religion ; Imaîs j’airneroîs mieux croire que 
cette' expreftion , lüifantes comme de Pejfence, eft une 
figure pour marquer l’éclat dé/ces bancs, qui fans doute 
étoient de marbre. L ’auteur du^Parallèle ne manque 
pas de profiter de l’expreilion dé cé . paffagé qu’il a 
entendu à fon ordinaire , pour Ven moquer. Làid'e* 
main , dît-il , N efcr étant forti de fo n ; l i t , 'alla slajfeoit 
devant fa  porte fur des pierres bien polbs .fa 1 ïmfantpt
cgmme- M  Vonguenù ' f   ̂ *
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accoutumé de s’y afleoir ; mais la parquel'ayant précipité dans le tombeau , foii fils Neftor le plus fort rempart des Grecs ; 90 s’y ailic après lu i, tenant en fa main ion fceptre.Tous fes fils fe rendirent près de lu i, Echephron , Stratius, Perfée , Aretus & Thraiÿmede fem- blable à îin Dieu. Le héros Piiîftrate vint lef dernier avec Telemaque , qu’ils placèrent près de Neftor. Quand ils furent tous autour de lui, ce vénérable vieillard leur dit: „M es „chers enfans, exécutez promptement ce que „ je defire & que je vais vuur ordonner , afin; „  que je puifie me rendre favorable la DéciT« „  Minerve , qui n’a'Joas dédaigné de fe mani- „  fefter à moi & qui a afïîfté au facrifice que .j, j ’ai fait à,Neptune.: 91'.Que l’un de vous aille „  donc à ma maifon de campagne; pour faire .„ venir une geniflè, qu’un pafteur aura foin •„de conduire ; 92 qu’un autre aille au vaif- „  feau de Telemaque pour avertir tous les com- „ pagnons ; il n’en laidcra que deux qui au- „  ront foin du vaifleau. Vous, continua-t-il, „en s’adreifant à un autre, allez ordonner au

90 S’y iffit après lut, tenant en. fa main fon feeptre 1 
C ’eft pour faire entendre que Neftor affis fur ce fiege 
rendoit la juftice à fes peuples.

91 Que l'un de vous aille donc ] Neftor ne fait pas
faire tout: ceci par fes ferviteurs, mais par fes eiifans, non- 
feulement parce que tout ce qui regardoic les facrifîces 
étoit honorable, mais encore parce que dans ces tems 
héroïques les plus grands princes faifoïent eux-mêmes', 
ce qu’une délicateftè peut-être trop, grahdé a fait faire 
enfuite par des valets. J’ai allez parlé de cette coutume 
dans ma Préface de l’Iliade. -

91 Qu’un autre aille au vaijjéau de Telemaque pouf 
■ avertir tous fes compagnons ] Neftor eft fi pieux , qu’il 
veut que les compagnons , de Telemaque affilient aa

G  z
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.^CiOreuf Lacrce de venir promptement pouf doter les cornes de la genifie ; & vou$, dir- 

il aux autres, demeurer ici avec moi, 8c 
donnez ordre aux fermes de ma mai ion-de 

99 préparer le feflin , & devoir foin d'appor- 
ter les fieges, 93 ifeau & le bois pour le 

,,1 ’acrifice.
Il parla aînfï, & les princes obéirent. 94 

La geniiie vint de la iraifcn de campagne ; les 
compagnons de Telemaque vinrent du valliésu ; 
95 te doreur vint auiîi en méme-tems /  portant 
luî-méme les inLruiriens de ion art , fendu* 
m e, le marteau & les tenailles dont il iè fer- 
voit à travailler d*or. La Décile Minerve vint

93 L'eàu 6* h bois pour îe facrifce ] Le bois pour 
brûler les parties de la viétîme qui dévoient être confu- 
inées fur Tautei,, &  pour rôtir les autres y & Peau pour 
laver les mains. :

94 La g&nijfe vint de la maifon de campagne ] J’ai 
imployé toujours le même terme , vint, vinrent, comme 
tfomère , L\S-§ i ka3 «ï* Cette répétition a de la grâce »
:& c’eft un vice de chercher Part quand le naturel fufPt*

95 Le doreur vint aujjî en même-tems portant ïui-më- 
jne tes injîrumens de Jbn. art , ¡’enclume , fe marteau & 
les tenailles } Le critique moderne, dont je parle (i fou- 
went, s’étoit feryi de .cet endroit , pour prouver qu’Ho- 
ir ere étoit très-ignorant dans les arts; voici un doreur 
qui vient avec ion enclume & fon marteau. A-t-on bê  
foin p dit-il, d'enclume & de marteau pour dorer 1 Voilà 
une critique qui fait voir que l'ignorance n’étoitpasdu

; côté d’Bomere. Ce doreur étoit batteur d’or , Sr U pré-, 
paroit lui-même Tor dont il doroit , on lui fournifioit- 
l ’or &. U le battdit luUmême pour le réduire en feuilles, 
c’eft pourquoi il ,avoit befoin de ion; enclume Êc de fou 
jnarteau ; & pour ce travailon n’avoît befoin que d’une pe
tite1 enclume portative. M. Defpréaux a fort biep jufti- 
Pi é ., Ho mere dans sfçs ré flexions fu r Lon gin , St fait vo îr 
l’ignorance de ce critique , qui ne favoit pas que les feuil- 
Iqs d’or ? dont on le fort pour dorer , 11e font que de 1*0$ 
çxttèijiçmettt battu.



. éitifli' pour aiîîfter au faerifice, Neftof fourni^ 
l ’or au doreur , qui le réduiront eu feuilles » ' 
eu revêtit les cornes de la geniile , afin que la, 

iDée'fe prît plaitir à Voir la vi&ime fi riche-- 
ment ornée. Stratius Sc le divin Echephrou la 
préfentereut en la tenant par les cornes ; Are* 
tus vint du palais 96 portant d’une main un 
baifin magnifique avec une aiguiere d*or, 8t 
de l’autre une corbeille où étoit l’orge facré 
nécefiaire pour l’oblation ; le; vaillant Thrafy- 
mede fe tint près de la viftime la bâche à lâ 
main tout prêt à la frapper, &. fon frere Per* 
fée tenoit le vailïeau pouf recevoir le fang. 
Aulfi-tôt Keilor lave fes mains, tire du poil 
du front de la viêtime, répand fur la. tête l’orge 
facré, St accompagne cette aftion de prières 
qu’il adreife à Minerve. Ces prières ne furent 
pas plutôt achevées & la viftime confacrée par 
l’orge, que Thralymede levant fa hache, frappe 
la geniile, lui coupe les nerfs du cou 8t l’a
bat à fes pieds. Les filles de Nsftor , fes belles* 
filles & la Reine fon époufe , la vénérable Eu
rydice , i’ainée des filles de Clymenus, la voyant 
tomber , 97 font des prières accompagnées de

96 Portant d’une main un bajjin magnifique avec une 
aiguiere d 'or , if de l ’autre une corbeille où était l'orge 3 
Je n’ai ôfé toucher au texte, cependant il me femble 
qu’il a bafoin d’être corrigé , car ijln’eft pas pofïïble 
qu’un homme porte d’un g maih un baiîîn avec une ai
guiere , & de l’autre une corbeille. Allürément le baf- 
ïiu & l’aiguiere demandent, les deux malus. Je crois 
donc qu’au lieu d’irtcs) , de l’autre , il faut lire sriîsr , 
un autre , St qu’il faut traduire, Are tus vint du palais 
portant un b afin magnifique avec une aiguiere, (s un au
tre portait une corbeille où étoit Vorge facré, &c. d’autant 
plus même qu’il n’y a pas de terme qui réponde à tTipr.

97 Font , dès prières accompagnées de grand cris J J »ï 
voulu coaierysr toute la force: du mot .ÎA&Àv-av y  ÇMft
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rgraiîds cris, les princes la releteiit i
¿St s pendant qu’ils la tiennent, Pififtrate tire 
|ion .poignard &  l’égorge. Le fang fort à gros 
. bouillons & elle demeure fans force St faiis 
\vie. En . meme*rems 98 ils la dépouillent & 
3a mettent en pièces. Ils féparent les cuifles 

■ entières félon la coutume , les enveloppent d'u
ne double graiflë, & mettent par deiTus des 
morceaux de toutes les autres parties. 99 Nef-

■Jîgnîfîe, prièrent avec de grands cris. 0 ’a»Av|£iv f ¡AÔAvy- 
p.ts Sz iAsAvyn' fe difent proprement des prières des fem-
3ne$ ? parce qu’elles prient ordinairement avec de grands 
ens, O AtAvyy j dit Heiychllis , (ptovi} yvvatxw itv jQtùWTUt 
tv tÎ/î fifùts hyjpiwt* Olojuzein & ololuga f i  difint des 

'tris que les femmes font aux facrifices en priant, Mais il 
y  a plus encore. Lé Sclioliafte d^fchyle nous apprend 
^ue ce mot ne s’employoit proprement que pour les 
prières que Tonfaifoit â Minerve ? xai ydf tvj À’S'wj?
«Tu t p m  ¿LVn jo X tp ix q  ¿AbAvi^/ , t !Îs. i'* ¿M diî juiûïv

Ce qidil confime par ce vers 501. du vi. Li
vre de .flliadè , où les Dames TroyCnues icventîes mains 
yen la Déejfi Minerve, priant avec de grands cris ;

A i  (F oàüàl̂  j u r â t  A ’frnfi a d r y j 1*

E t par cet autre paftage de rOdyiTée liv* x x n . V. 41 I,
B*v S’v/aÂ! , jf>iJ xfift 1 xaîî»X*# , /J-rcT tAsAv^E,

’ 08 Ils la dépouillejit & là mettent en pièces ] On né 
ïlonne d’ordinaire au mot J'ityjvu.i que la demiere ftgni- 
jication , qiii eft celle de partager &. de mettre en piè
ces. Hefychius & Euftathe ne marquent que celle-là 

;■ jngis l’autre y eft auffi renfermée , car on ne mettoit en 
! pièces la yiâime qu’après l’avoir dépouillée, .̂u refte 
'tout ce qui regarde : ce facrifice a été expliqué dans mes 
1 remarques pi & fuiv. fur le i. Liv. de l’Iliade ; il n’eft 
pas, néceflairè de le répéter ici. i

99 Keflor lui-même les fait brûler fur le bàis de Vautel fie 
fa it  lès affermons de. vih J  Neftor fait ici la foh&ion de 
Taçrificatéur , parce què les Rois avoient Pintehdànce de 

.sligion , & que le iaeerdoce étoit joiut à U royauté,,



tor lui-même les fait brûler fur le bois de ' 
l’autel, 8c fait des afperfions de vin. Près dét  ̂
lui des ; jeunes hommes . tenaient des broches ; 

: à cinq; rangs;toutes^réparéèsf Quarid les cuif- 
|es de là: vicdime furent toutes eonfumées-pah;- 
le feu, qu’on eut goûté aux entrailles, on 
coupa les autres pièces par morceaux St ondes 
fit rôtir. 100 Cependant la plus, jeune des fil
les de Neftor, la belle Polycaiîe , met Tele- ; 
maque; au bain, 5c après ; qu’il fut baigné Sc 
parfumé d’ciîence.s, eiie lui donne -une belle . 
tunique & un manteau magnifique , 8c ce prince 
fcrtit dq la chambre du bain , lemblable aux 
Immortels. Neilor , s’avançant , le ' fit ailcoir 
pi es de lui.

Quand les viandes furent; rôties on fe mit 
à table, ici 8c des jeunes hommes bien faits 
préfentoient; le vin dans des cpüpeSr d’ôr. Le 
repas ,fipi Neiîqr;, ; adreilant. la; parole à fes 
enfans, leur dit : » Allez mes enfans, allez 
»prortiptcment atteler un char pour Telema- 
îjqué i.phoifiirez: les meilleurs chevaux, afin qu’ils 
y le mènent plus vite. » Il dit, 8c ces princes 
obéiflent. Ils eurent attelé le char dans un

100 Cependant là plus jeune des filles de Neftor , la 
belle Polycafte , met Telemaque au bain ] Rien ne nous 
paroîraujourd'hui plus oppoi’é à la pudeur 6c à la biéu- 
itiance que: d’avoir poulie les devoirs de. l’hofpitalké 
jufqù’ài Commettre des femmes , Sc fur-tout de jeunes & ■ 
belles princeiies pour mettre des 'hommes au bain Sc 
pour les : parfumer d’eflences. Mais telles étoïent les 
coutumes de ces tenis-là, Sc tout s’y pafloit avec fagefie. 
Cependant avec toute cette fagelie, cette coutume ne 
pourroit fubfifïer aujourd’hui, cela eft entièrement in
compatible avec la pudeur que la religion enfejgne St 
qu’elle'exige , Sc elle a été abolie avec raifon.
; ipi Et dé jeunes hommes bien faits préfentoient de vin J 

£ ’étoieu.t des .hérauts. .: s
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infant. La femme, qui avoit foin de la de- 
periier :y inet les provifions les ;plûsUexqiiifes / 
qu’elle choiiit comme pour des Rois. Telema* 
que monté: le premier y ;8c ;PifiRrate j lé ; fils 
de Neilor , fe place près de lu i, & prenant les 
rênes » il poulie Tes généreux courliers , qui 
plus légers que les vents s’éloignent des por
tes de Pylos , volent dans la plaine , St mar
chent ainli tout le jour fans s’arrêter. Dès que 
3e foleil fut couché , 81 que les chemins com
mencèrent à être obfcurcis -par les ténèbres, 
ces princes 102 arrivèrent à Pheres dans le pa
lais de Dioclès, fils d’Ûriiloque qui devoit fa 
mai (Tance au fleuve Alphée.; iis y palTerent la 
nuit, S* Dioclès leur préfenta les rafraîchilTe- 
mens qu’on donne à fes-hôtes. Le lendemain 
dès que l’aurore annonce le jour , ils remon
tent fur leur chary  Torrent de la cour au tra
vers' de grands portiques <k pouffent léUrs< che
vaux,; 103 ; qui dans un moment eurent: trà* 
verfé .la plaine graffe & fertile. Ils continuent 
leur chemin avec une extrême diligence , &. ils 
arrivent dans le palais de Meneias, lôrfque la 
Inuit commençoit à répandriè fes fombres"void 
les . fui: la furfâce de la terre.

IOZ Arrivèrent U Pheres ] Qui eil à moitié chemin de 
Pylos à i-acéUé.none au dellüs du lac de la .Me lie nie for 
les bords du fleuve Patnife. .. :y--

ip} Qui dans un nt'omeut eurent iraverfé la plaine, grnffe 
,&  fertile] Ils trave rient la plaine de la, Meiienie:,. qui 
uû un pays gras & Ueriile , thv lvi£pj«v(i<.voi» 

.'?dit',Straboii',';qiiV':rappèlle: ces deux vers d’Euripide :
Ka.TStf'pvT»» tî (¿•jçUie-n appari, : ■ P . ' '

; . K « î 1 /Svsri f  k x i  7rci(«iVl> fù/3îrararî ?. ,

Terre graffe arroféc de fleuves (f pleine de bons pâturages 
JuJffans pour nourrir̂
beeuû'j: de grands. troupeaux de moutajis, ,



DU QUATRIEM E LIVRE,
T  E l EMÀQUË arrive à Lacédémone dans la p a*  

lais de M e n e l a s  avec P is is t r a t e  le m êm e 
Jour que ce prince célébrait le f i f i in  des né ces d e  
fon fils  &  de fa  f i l le * Ces nouveaux hâtes_ ne pou-* j i 
vaut f e  iafijbf de contempler la richeffe &  la magni* 
ficence de ce vafie palais , M e n e l a S[leu r avoué;, 
q u il n*en jo u jt qu*avec douleur lo rfq u il f e  rappelle ; 
Vafjaffmat de fo n  frere  , &  les malheurs de plujîeurs 
autres généraux* A u  nom ¿ ’ULYSSE * q u 'il proféré \ 
dû ns c e „ r é c it } T e LE MA Qtr E ; érn u ju  [qu'aux ? lar« 
mes f f e  fa it  reconnaître pour fon  fils* H ELEN tfour  
difiiper la confie m otion qui en arriva r mêle dans 
le vin une poudre qui égayait Vefprit, & commence 
elle-même, à divertir la, compagnie en racontant des 
tours d'adrefj'e qufU LYSSE avait mis en pratiqué 
durant le fiege. Menelas apprend ênfiiite à  T  E- 
lemaQUE. tout ce qu il fa it  du retour des Grecsv  
&  lu i fa it  part de l'oracle de Pr o t é e * qui lu i 
avoir appris ¡0  mort ¿*AgAm£MNON &  l'arrivée  
¿’Ulysse auprès de la nymphe Calypso. Les 
pourfuivans tiennent un confeil p o u f délibérer dey 
moyens de fe  défaire de T£leMAQUE* MjNEAVÊ 
confole PENELOPE affligée du départ de f i n  f i l f  r ; 
&  lui apparaît en f i tm e f iü s  la figure 
fccur d# cette princejfiê1
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Elemaque 8c le fils de Neftor i ar- 
*Ë  ̂ prirent à Lacédémone , qui eil en- 

; !® ; T  W- viroiinéé de montagnes ÿ i  ville d’u* 
;:: ne vaite étendue : 3 ils entrent dans-

rie ^ër^vf je palais de Menelas, 4 ik trouvent 
ce prince qui îçélébroit avec fa cour Sc fes amis

\ Arrivent à ; Lacédémone * qui eß environnée de monta- 
$nes ] C’eft lefëns du mot W ahv , baße^ parce quelle ei|

■ ' dans’un fond* &£ toute ceinte de montagnes. Strabon appelle 
*îoute la Laconie * xî/Xîïv x$u «̂p/cTpüfxov * rfaxtiw rt ^

; iTvT-t/ir/SöAoy re Mteplou  ̂ baße , envira/mA de montagnes *
, jW é 6" de difficile accès aux ennemis, liv. 8,

2 FÏ/& ffu/tc vafie étendue ] C ’eft ainfi que fa i expliqué 
; le mot WTmTP&t * grande * car la baleine étant le plus
■ igrand des poblons* on a tiré de ion nom une iépithete f  
pour marquer quelque grandeur que ce foît* Et cela eft 

-plus vraifembiabléque de dire que Lacédémone ait été 
appelîée x*c<ùür?a  ̂ parce que la mer jette des baleines 
lur fes rivages* D’autres » au lien de *wrmwtci > ont écrit 

';M&iîrdtt#Kr, pleine de fondrières , à caufe des fréquens 
mmblemew  de terre <jui avoieiu fait* de* oirraturei ;



r> * H ;0 M îv'. R iyMvrt IV. ■ :
Îe feftiti des .üôçes, 4 e iprji fil s £ç de icelleS;;$~ 
fa fille, qu’il ¿marioiE le . même; jour. 51 Gâr 'il
des creva des. Mais à la bonne heure qu’Homere eut dit
cela du pays , il tf’eft nullem ent naturel qu’il l’àit dit de 
la ville. On peut voir fur cela Strabon liy. S. - 

5 Ils entrent'^dans le.palais cleMenelas J Ariftote dans 
le 16% chap. de, fa Poétique, nous apprend un reproche 
que quelques anciens critiques faifoient à Homere fur ce - 
paiîage* Ils raccuibient dUivoir péd^ contre la bienféance, 
fur ce que Telemaqne arrivant à Lacédémone , va plutôt 
loger chez M enelas, que chez fcn grand-pere Icarius. 
Ariftote y répond par une tradition des Cephaleniens y 
qui difcient que le  : p'ete de Penelope s’appeHoît Icadius : 
& non pas Icarius. M, Dacier ÿ  a mieux répondu &  plus 
conformément à Thiitoire , en faifant voir que le perc 
de Penelope étoit icarius , mais qu’il ne demeuroit pas 
à Lacédém one, fit qu’il s’étoit établi dans rAcanianie* 
On peut voir les remarques pag. 461.

4 Ettrouvent ce prince qui célébrait avec fa  ccur & fes  
amis ] Ce commencement du ivv liy. a donné lieu à de 
grandes critiques. Athénée prétend qu’Ariftarque a rap* i 
porté ces cinq vers dé la fin du x v m .  livrja de l’Ilia
de , qu’Homere avoit employés dans la defeription du ■ 
bouclier. Arîftarque , i dit-il y n'ayant pas compris, que ¡es 
fefiins des noces , dont Homère parle f  et oient finis quand ■■ 
Telemaqne arriva ;  que la fête étoit pajféc p  que lés ma- y 
fiées .étaient déjà dans ’ la imaifoh\ de leurs _marts1, ; & que 
Menelas & Helene étaient retirés âahs  ̂ leur particulier 
ne y 0 niant pas que cette fête f it  fi nia rprçpîcnt ' dé cri te , a 
rapporté ici Ces cinq vers depuis le 15. jufqïdàu là* qüî font ? 
à mon avis , eutiéfemènt déplacés étrangers en cet 
endi'oit ; il eii ■ 'dohijépiufiëurs faifons. La première ,  
que cette mufique &. ces danfes étoient contraires aux 
mœurs féyeres des ■ Lacédémoniens , qui n’admettojept 
point à leurs feitiny de pareils accompagnemens. La' 
tonde f  quer le Poète ne nomme, point le chantre , &  ne 
’dit?pas un mot des pièces qu’on y  chantoit. Lajtroîfie# 
m e , qu’on ne peut pas dire des datif en fs

y qu'ils en tqnueji t les airs .. p a rc é qu e ne font pat
les danfeurs , mais les mnficiens qui entonnent. PËx\% 
deriiiere enfin qu’ il n’eil pas vraifemMable que T ele- 
f i m e &  le fiîï N èfto r^ u il^ tété  ympolu g o i f



enyoyoit fa ; fille Herïnione a a  fils d’Achîlîé ; 
il la lui avôlt prornire dés îë rems qu’ ils étoient 
encore devant T ro ye  St les Dieux accom*

*f avoir pas été touchés d’abord de la muSque , &  pour 
/amufer à admirer plutôt lés beautés du palais de Me* 
isolas* Voilà le fondement de la critique dAthenée qui 
sue paroît ïnjttile. Je répondrai à toutes ■ ces raifons dans 
les remarques fuivautes. Ici Je jnffliiehi Àriftafque en peu 
de mots. Pent^on s’imaginer qu’un critique ;fl habile , qui 
u revu Homere avec tant de foin , n’ait pas entendu le 
texte  ̂ Si qu’il fe foit trompé àfTez groffiérement * pour 
avoir pris une fête abfo lu ment fiole pour une fête, qui 
dure encore,.

Ce xi’eft pas Ànfiar^ue qui s’ejl trompé , c ’efl Athènes 
Ini-mêmeyli a cm que ces deux: mots * l¿vars nyï% } &c. 
Croient des prétérits, au lieu qu’ils font, d e$ imparfaits* 
.Car Homere ne dit pas que Menelas avait déjà envoyé Ja 
fille ,, qu'il P avoir fait partir, mais qu'il Venvoy o it , ce qui 
fie dit d’une chofequi va fe faire. En un mot , Ariftarqué 
nbt jamais été accufê: d’avoir ajouté des vers à Homere * 
pu lui a plutôt reproché d’en avoir retranché» Il âVûit fait 
/on édition fur celle ¿Alexandre , fur celle de Zenodote 
&L fur les meilleures copies quMÎ avoît pu ramaifér , St on 
ne peut douter qu’il ifieût trouvé le commencement de 
ce ïv* livrç tel quejious l’avons; ici. Si on fait que la fête 
eft finie quand: Teiemaquë arrlvq chez Menelas;, Mlnervo 
ifiâura pas raifon define vouloir pas , raccompagner , car 
qvfeil-ce qui l’en l’empêchoit, & ils’enfuivra encore d’autre? 
Incongruités que je relèverai dans, la fuite. Si cette critique 
d’Àthenée èit mal fondée; qiie pv doit-on peiifer de Pau-* 
¿lace du grainmainen Eiodore * qui ne trouvant pas vrai* 
femblable qu’Homere eût décrit il féchement les nôce$ 
du; fils & do la fille de Menelus mariés dans le même jour 7 
fupprîme les,douze vers- qui en parlentSt fait fuîvre,; Je 
quinzième versaprè? le fécond , au lien d’admirer la fagefi* 
fê du Poëte/ qui trouvant une occafion il naturelle d?  
décrire des hôces, ne fe ■ 1 aîB’e pas alier* a 1 a;’ tehtation 
*rt?ls fe contente de:dçiazçc vers1, & Va où ion fujet l’àp  ̂
pelle* h. -il:-:* -'U- n*: .*■ 1

5 Car il envoyait fa  fille ;tHermione ] il envoyoiï
$¿>031: pas i  i l  avoU envoyé f  cel? alidit Ve&é enter d^bor4



pliiToierit alors ce mariage, qui avoit été ar
rête. Il fe préparoit donc à envoyer cette belle 
princefTe à Neôptoleme, dans la ville capitale 
des Myrmidons , avec un grand train de chars 
& de chevaux. Et pour Ton fils unique, 6 le 
vaillant Megapetirhes, : qu'il avoit ëu d’une ef» 
clave, car les Dieux n’àvoient point donné à 
Helene d’autres enfans après Hermione qui avoit 
toute la beauté de Venus , il le marioit à une 
princeiTe de Sparte même, à la fille d’Aleftor. 
Menelas étoit à table avec fes amis St fes voi- 
fms ; 7 le palais retentiffoit de cris de joie mê-.

après les noces* Au refte voici une prïncqfie mariée à uix 
prince abfent Si les noces faites dans la maifon de fon 
pere , foi t que le-prince eût envoyé quelqu’un pour tenir 
fa place St être fon procureur , fait que Menelas eût nom-* 
mé quéJqu’un de fa cour pour le repréfenter Sa pour lut 
mener en faite' la princeilê» Quand AB r alla ni envoya fou 
ferviteur en MéfopotainÎe pour chercher une femme à foa 
filslfaac y q;ue ce ferviteur fut arrivé chez. Batuel neveu 
d’Abraham ? qu’il eut fait fa demande, St 'qu’il eut obtenu 
Rébecca , il Ht fes préfens à la fille y  à fa mere St à fes fre* 
res, ou célébra le fefiin de la nâce St il paftit le lende
main malgré les inftances du pere St de la mère , qui 
vonioieut retenir leur fille encore dix ianrs pour mieux 
célébrer la fête* Ce font les mêmes qiceurs*. ...

6 Le vaillant Megapentkes-, qu'il avait eu d'une efcldve, 
car les pieux n'avoient point donné d Helene d'autres gn**- 
fans après Hermione ] Homere ne donne qu*une fille à 
Helene y afin 4e coaferver fa beauté avec quelque vrai- 
femblance, car il auroit *ëté ridicule qu’une princefîe r 
qui auroit eu pluüeurî enfans * eût caufê tant <ïe maux fit- 
eût été le fujet dhine fi groile guerre ; il ne lui donne pas* 
auiS des ehfans de Paris car cela auroit été trop honteux*

7 Le palais rdtentiifoït dé cris de ¡oie mUfa avec le fon 
des in ffrumensj avec les voix & avec le bruit les denfes ] Toujt 
ce  ̂ divertifiemens y dlr-oii ,* ne conviennent point aux" 
moeurs des Lacédémoniens. Je réponds premièrement qu’il!: 
Éafit diftingner fes mœurs des Lacédémorf eus du tems 
de Menelas d’avec les jausitts des Uac4 déaVQiUeus*àu teins

d* H  o m £ e  t .  Livre I V ,  149



lés/avec le | foii : des inilruitjens, avec les voix 
8c avec le bruit des danfes.- 8 Un .chantre, di
vin chante; : au milieu , d’eux en jouant de lu 
lyre j 8c au milieu d'un grand cercle 9 deux 
fauteurs très-difpos entonnant des airs , H;'font 
des faiits merveilleux qui attirent l'admiration 
de, î’aflèmblée.

T elemaque 8c le fils de Neitor , montés 
fur leur char r entrent dans la cour du pa

ie Lycurgue, plus de trois cens ans après Menelas. En 
fécond lieu , je dis que cette mufique & ces danfes étant 
en ufage chez les peuples de Crete , dont la difcipHne étoit 
très-fimple très-auftere , Menelas pouvoir fort bien 
avoir porté à Sparte un ufage qui s’accordoit parfaite* 
ment avec la févérité des moeurs, Et enfin il me paroît 
quand même cette mufique £c ces danfes n’auroient pai 
été en ufage alors, Menelas auroit pu relâcher im peu 
delà févérité des qiœurs dans une aufii grande occafion 
que celle du mariage dé fon fils & de celui de fa fille , 
qtfil marioit dans le même jour. Ges diverti fié me ns font- 
Es plusioppofés à la févérité des moeurs de Sparte, .que 
ia magnificence du palais que nous allons voir , Tétoii 
à fa fimplicité ? ;

S Un chantre divin chante au milieu d'eux en jouant de 
la  lyre; ] Homere ne nomme point ce chantre , & ne 
marque point lés pièces qu'il chantait, donc il faut retrani
cher ces cinq vers; Qui a jamais raifonné de cette maniéré t 
Ce Poète ne s'amufe point à décrire toutes ces circom- 
tances , fou fujet l'appelle ailleurs. Et en cela au lieu de 
retrancher des vers, il faut admirer fa: fageile..

9 Deux fauteurs très^difpos entonnant des airs ] Ce . n'efï 
point , dit-on ? aux fauteurs à entonner les airs , c’efr ait 
chantre. Et ne petit fe dire des fauteurs , ç’éft le
terme propre de, la mufique* Ain fi. Homere devoir écrire 

Le favant Cafaubon &■ fort-bien répondu à cette
critique, quoiqu’il foit d'ailleurs du fentîment d’Atheiiée  ̂
dont jje fuis fort furpTife. il fait fort bien voir
ie  dît généralement de tous ceux qui; donnent l'exemple: 
aux autres, & il en rapporte des: autorités- Mais je; dà* 
plus encore ;quaod ojj accordetw que; ce œoLfergitaiT

150 L ’ ô D Y s"S:.‘ècE-̂  - " ’ T "
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Èreonée , im des principaux officiers: de v Menelas , va annoncer leur arrivée au prince ,& s’approchant, il lui dit : »Divin Menelas , »deux étrangers viennent d’entrer dans la cour ; »on les prendrait aifément tous deux pour les " »fils du grand Jupiter $ io ordonnez fi nous* »irons dételer leur char , ou fi nous les priero n s  d’aller ; chercher ailleurs des hôtes qui »foient en état de les recevoir.Menelas ir  ofFenfé de ce difcours, lui ré* pondit: »Fils de Boethoüs, jufques ici vous

fe&é à la mufique , cela n’empêcheroit pas qu’Homere 
n’eût fort bien parlé en l’appliquant aux danfeurs* Ce» 
danfeurs n’entoimoient pas ces airs pour les chanter, mais 
feulement pour marquer ceux qulls vouloîent que le chan* 
tre chautât afin de les danfer* Cela fe pratique de même 
encore tous les jours.

10 Ordonnez fi nous irons dételer leur char , ou f i  nous les 
prierons, d'aller chercher ailleurs ] Ce pallage feul fuffiroit 
pour réfuter toutes les critiques que fai rapportées, St 
pour prouver que Menelas faifoit actuellement les nôces 
de fes deux enfans. Car c’eft ce qui donne Heu à cet of
ficier de lui aller demander H l’on recevrok ces erran** 
gers , parce qu’il croyoit qu’ils arrivoient â contretems^
■ & que ces noces étoient une exeufe valable pour fe dif- 
penfer de les recevoir* Dans un autre tem$ jamais cet 
officier u’auroit mis cela en quefiion , St n’auroit fait 
une demande fi înjurieufe a fort maître*

11 Menelas offenfè de ce difeours ] Car ce prince étoî® 
perfuadé que rien ne devoît difpenfer d’exercer Phofpi** 
talité. Comment des noces Pauroient-elles fait ? le deuil 
même ne le pou voit faire* Un mari qui enterrait fa femme, 
receVoit ce jour-Iâ même un étranger qui arrivoît chez lui.

-C’eft ce que nous Voyons dans l’AIceffce dTEuri|>ide. Her
cule arrive chez lui'le jour que le corps de fa íemme^eít 
expofé devant fa portei, St il efi: reçu, c’efl pourquoi il 
lui dît : Admete , vous ne m'avez pas dit que ce fût le corps 
de votre femme, vous m'avez reçu dans votre palais comme 
fi vous avïe% fi1** funérailles d'un étranger, Je me fiuîi 
couronné chez VtftfS , fa t fiait des libations dans votre mû fort
s ni étçit/î affligée , £rc, Admçte lui répond v Ce n’efi j? m t



f f i  t  ’ O D Y s s i  i:
- lié m’aviez pas pava dépourvu de feu?, mais » aujourd’hui je vous trouve très-infenfé de une » venir faire une telle demande, iz En vérité, »j’ai eu grand befoin moi-même de trouver de »l’hofpitalué dans tous les pays que j’ai tra- »verfés pour revenir dans mes états 5 veuille »le grand Jupiter que je ne fois plus réduit »à l’éprouver , 5c que mes peines foient finies 1: »allez donc promptement recevoir ces étran- : »gers, & les amenez à ma table.I l dit , & Eteonée part fans répliquer , 8t il . ordonne aux autres efciaves de le füivre. Ils dételent les chevaux , qui étoienf tout couverts de füeur, les font entrer dans de fu- perbes écuries, leur prodiguent le froment- mêlé avec le plus bel orge. Ils mettent le char ■ dans une remife dont : l’éclat éblouit les yeux. Et enfuite 13 ils conduifent les deux princes dans les appartenions, 14 Telemaque 6c Pifif-

par mépris pour vous que je Vous ai celé la mort de ma fem
me , mais je n’ai pas voulu ajouter U mort a ffliction es Jur
erait de douleur de vous voir aller loger chef que ¡qu'autre.

, I l  En vérité , j ’ai eu grand befoin moi-même dé trouver 
de rhofpitatité dans tous les pays ] Homere enféigne ici 
que les hommes, qui par éprouvé des traverfes , ât qui 
ont ibuveac eu befoin d’être fecourus, font ordinairement 
plus humains que ceux qui n’ont jamais connu que la 
profpérité , comme un médecin eft meilleur médecin 
quand ij a éprouvé lui-même les maladies qu’il traite.

15 Ils conduifent les deux princes dans les appartemens J 
Il faut bien remarquer qu’on leur fait traverfer les ap- 

; parcemens pour les conduire à:la chambre des bains, avant 
que de les mener.dans la falle du feftin oà étoient le Roi 
& les deux nôces. Ainli c’eft une injuftice de leur repro  ̂
cher qu’ils" admirent la richeiîe des appartemens j. au lieu 
d’être charmés de ia ¡nuiique & des dardes; Comment eu 
feroient-ils charmés , Us n’en approchent pas ?

: 14 Telemaque & Pifi/irate ne peuvent f e  lajfer d'en a d -Ri«r U riehejfe J II y a jwü-feHiemei« d«;, goût a mais dç



trate né peuvent fe laíFer d’en admirer la ri-¿ cheiTe ; l’or y éelatoit par-tout, St les rendait auiît féfpléridiffani.s que le foleil. Quand ils furent raffaiiés de Voir & d’admirer toute dette magnificence, ils furent conduits dans des bains d’une extremé propreté. Les plus belles efcia- ves du palais les baignèrent, les parfumèrent d’dfences, leur donnèrent les plus beaux habits & les menèrent à la falle du feftin ôû elles les placèrent auprès du Roi 15 fur de beaux fieges à marche-pied* Une autre efclave porta eirmême-tems dans un baffin d’argent une aiguière d’or admirablement bien travaillée, donna à laver à ces deux princes, i6 & dreiTa devant eux une belle table , que la maîtrefle
lu poiitefTe à admirer les beautés d’une maifon ou l’ojj 
entre. Et quelqu’un dit fort bien dans Àthenée Celui qui 
entre pour ht première fois dans une maifon pour y manger 
ne doit pas Je prèfent'er ctabord pour fe mettre à table y 
mais donner auparavant quelque chofc d la cunojité , U ad* 
mirer & louer cfîqu'il y a dans la maifon de beau & qui mé
rite des louanges. Et il cite cet endroit d’Homcre , qifil 
accompagne d5un paiiage des Guêpes d’Arlftophane, ou 
un áis voulant porter ion pere à renoncer à Penvie qu’il 
avait de voir des procès St de juger , St à embraÜer une 
vie plus douce , lui enfeigne à aimer la table & la bonne 
compagnie , St en&n ü lui donne ces belles levons : 
Après celaloue^ la richejje & la fomptuojitê du buffet , pu* 
ro'ffê  attentif à confîdérer Us peintures des plat fonds * 
& admire  ̂ la beauté de la mufîque.

î 5 Sur de beaux fîeges à marche-pied ] JVi remarqué 
aille urs quec^étoie *1 fies fieges que iTon domioit aux per- 
foaues les plus confldé cables. Carences tems-ià > comme 
aujourd’hui, il y avoit dittéreus fieges * fclou la dignité 
des perfonnes à qui on les préfentoit.

i 5 Et drejfa devant eux une belle table1 C*eft la  
mèmè chofe que pour le feftin qui eft dans le premier 
Livre. Et par ces padages il paroît que pour les der- 
mers venus on fer voit une table particulière , pour a«ceux qui-Çtoieut deĵ  placés*

E>* H G M ï  R Ê> Livre I V* 15 j.
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de l’ûffice couvrit de mets pour; régaler ces ho»* te s , en leur prodiguant tout ce qu’elle avoir dé plus exquis. Et le maîtrer<d%ôtel ieü r fer- vit 'des baUîns de toutes fortes; de rviandes  ̂mit près d’eux des coupes d’or.

A lors Menelas leur tendant les mains, leur parla en ces termes: «Soyez les bien-venus, »mes hôtes ; mangez & recevez agréablement »ce que nous vous oiirons. 17 Après'votre re- »pas nous vous demanderons qui vous êtes. »Sans doute vous n’êtes pas d'une nai(lance obfi- » curé ; vous êtes ailurément fils de Rois,, à »qui Jupiter a confié le feeptre ; des, hommes »du commun n’ont point des enfans faits com-» me vous. ;En 18 achevant ces mots, il leur fervit lui- même le dos d’un bœuf rô ti , 19 qu’on avoit mis devant lui comme la portion la pins honorable. ; Ils choisirent dans cetté divèriité de. mets çe qui; leur plût davantage; , & fur la .fin., du repas Telemaque s’approenant d e i ’oreille du fils de Neftor , zo lui dit tout bas, pour n’être point entendu de ceux qui étoièht à ta-;
17 Après votre repas nous vous demanderons qui vous 

êtes } If y auroit eu de i’impolitelie à faire cette de
mandé auparavant. • , .
p 18 En aehevanî ces mots , il leur fervit lui-même, le 
dos d’un botuf rôti j On peut voir ce qui a été remarqué 
fur le v u . iiv. de PIliade tom, 1. p. 531. net, 41.

19 Qu’ on avait mis devant lui comme la portion la plusr 
honorable J Aux periomies de diftmàîcm on  ̂iervoit la 
portion la pliiç honoruhle , ; & c’étoit le double des au
tres portions, afin qu’ils pufîënt en faire part à ceux 
qu’ils voulaient favorïfer. Et delà étoit venue la cou
tume des Lacédémoniens de fervir toujours-une double 
ponjïpn à leurs; princes, ; »

10 Lui dit tout bas , peur n'etre point entendu de ceux 
qui éhienf â table} Telemaque parle bis: à ? PUiilriUe
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fcle : » Mort cher Piliftrate, n  prenez-voiis garde »à l’éclat & à la magnificence de ce vaile pa* »lais ? l’o r, l’airain, l’argent, 22 les métaux »'les plus rares & l’ivoire y brillent de toutes sparts ; 23 tel doit être fans doute le palais
eu par refpeft pour le R oi, ou pour ne pas paraître
fatteur, ou enfin pour ne pas témoigner trop.de Em
piiate eu paroiifant fi fur pris,

21 Pretie^Tvous garde à Véclat & à ta magnificence de 
ïe vajie palais ? V or, P airain , V argent, &c. ] S'il faut 
letraucher les vers où Homere vient de parler de là 
nóce, parce que la mùftque ■ &' les danfes à table ne 
conviennent pas à la fé vérité des mœurs des Lacédé
moniens , il faut donc retrancher auüi tout ce que le 
Poète dit de la magnificence du palais de Menélus ? qui 
eft encore bien plus oppofée à la (implicite de ce peu
ple. Mais j’ai aiìèz découvert le peu de fondement de 
cette critique , en faifant voir que Lacédémone du tems 
de Meueias étoit bien différente de Lacédémone du 
tems de Lycurgue* Plutarque nous fait même entendre 
que le luxe St la magnificence avoient régné ancienne* 
ment à Lacédémone , puifque Lycurgue travailla 11 lar
gement à les déraciner* Meueias avoir pu ajouter beau
coup au luxe qui tegnoit ayant lu i, il avoit vu le luxe 
des AfratiquesSt il avoit rapporté des richeifes immeu- 
fes 3 dont il avoit déjà pu employer une grande partie à 
rembeiliifement de fon palais*

i l  Les métaux les plus rares ] Pal mis cela au lieu d'elee- 
tre 7 que nous ne connoilfons point, & qu’on prétend 
être un métal mêlé d’or , d’argent &  de cuivre.

25 j Tel doit être fans doute lé palais du Dieu oui lancé 
le tonnerre ] G’eit aiuü qu’Ariftarque nous a donné ce 
vers dans fon édition , :

Z ml s Trou ta 1 a f i  y O1 h vpn Uv HtT&â'tv «Wu *

Mais Athenée a mieux aimé fuivre la correction d’un 
certain Seleucus , qui corrigeoit

Zavoi VQV rotavra fl/juns cv uri^aficù 
Et le s  raifons qu’il en donne font , la premiere* que 
ces étrangers admirent deux choies, la magnificence d% 
la maifon 7 qu’ils appellent dp»™ rryjiua ? une mai*
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w du Dieu qui lance le tonnerre. 24 Quelles ri-
jbii réfonnante, c’ell-à-dire , haute , fpadeuja élevée, 2i  
la, iXUgilitiçênçe; des meubles qui fout dans , la" maiion $
c&r y dit-il , por , V argent -, Pyvûh'e, n'étoient point fur 
Jes murailles, mais fur les meubles. Puis donc que ce 

. vers ne doit être entendu que des meubles , la leçon de 
Seieucus èft meilleure que celle d’Ariitarque. La fécondé 
raiion ed qu’il parent un ibleciline dans celle d’Àriitar- 
que , car après avoir dit r*t*é'\ atvA*',-ü ne peut pas 
ajouter ¡̂retx acwitcl 'toM I l auroit du continuer 
cûjh «WéV l , Si non pas W a  -rdé'* iV î. Et la traílleme , 
que le mot &vAn ne fe dit point du palais, mais de
Ja cour qui eft devant le palais. Toutes ces raifbns font 
également frivoles St indignes'.d’un bon critique. La 
première eit puérile, car outre qu’en confervant la leçon 
d’Ârifiarque , on peut lui donner le même feus qu’à telle 
de Seieucus, comme Caiaubon l’a remarqué , Û eft très- 
vrai femjj lab le que ces'; riche fies, l’or ? l’argent l’airain , 
notaient pas feulement employées dans les meubles, 
m%k qu’elles embdliiïbient les murailles , les lambris, 
îes portes du palais, Eft-c.e une chofe inconnue dans 
l ’antiquité que des plat-fonds, dès lambris, des murs 
pmés d’or & d’yvoire T Horace n’a-t-il pas dis;

■ 'ífon ebur ñeque aureitm
Meâ renia et in domo ¡acunar,

La fécondé raifon ne Peil pas moins } & Cafaubou l ’a 
fort bien vu. Car en mettant un point après auAii , comme
rAriftarqùe a fiiit 3 le rede fuit fort bien, ios* rd é*
Cela embrañé tout ce qu’il vient de dire. Enfin la troi* 

'fieme eft encore plus frivole que les autres, car comme 
le même Cafaubon i’a montré, quoique le , mot ctdA«
figmfîe proprement la cour, il fe met aufii très-fou vent 
pour le palais $ c’eft aiññ qu’Efchyle , le plus ancien 
des Poetes tragiques grecs, St grand imitateur d’Homere 
a dit dans fon Promethée, 5 t¿7 Aiis üvAÀy utyyiO<rt % 
sous ceux qui fréquentent le palais de Jupiter, La leçon 
d’Arifiàrque eft donc la meilleure ; St rien ne releve da- 
vábtage le jugement d’un-bon critique , que les raifon*

¡ que les mauvais critiques lui oppofent pour le réfüterfv 
i $4 (¿uclla rtâ Je ne Jçrs point d’admirg*
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»chcfTes infinies ! Je ne fors point d'admi- 
» ration.

M e n e l a s  Tentendir , &  lui dit : »Mes en- 
»fans , 25 il n*y a rien en quoi un mortel puilie 
»s'égaler à Jupiter; le palais qu’il habite & 
»tout ce qu'il pofféde , font inm>crteïs com- 
»me lui : certainement il y a des hommes qui 
»font au defius de moi pour les richefîes 8c 
»pour la magnificence y il y en a auflï qui font 
»au deifous* Dans les grands travaux que j’ai 
»eiiuyés St dans les longues courfes que j’ai

tion ] Plutarque dans fon traité de Cavarice ou convoitife 
d'avoir j fait ici à Telemaque un procès qui me paroît 
silex injufte, 11 dit que la plupart des hommes font comme 
Telemaque , qui faute d'expérience , ou plutôt par Îgno* 
rance St par groiïiéreté , ayant vu la maifon de Neftor, 
eù il y avoir des lits , des tables, des habits , des ta-, 
pis, des couvertures & ¿’excellent vin , ne jugea pas 
bienheureux le maître de cette maifon , qui avci: une iî 
bonne proviiion des chofes néceilaires 8t utiles. Mais avant 
vu chez Menelas une infinité de rîchelîes, Lyvoire , For* 
l'argent , il eu fut tout ravi, 8t s’écria dans fon ravine
ment, tel doit être fans doute le palais du Dieu qui lance 
le tonnerre. Quelles richeffes infinies ! je ne fors point d'ad* 
miratioju Mais Socrate ou Diogene auroient dit au ĉoiw 
traire ; Quelles pauvretés , quel ramas de chofes malkeu- - 
reufes , folles & vaines I je ne puis m'empécker d'en rirç 
en les voyant. J'en appelle ici à tout ce qu’il y a de 
gens fenfés & qui connoifïent les hommes , Hom.eré 
auroit-il fuivi la raifon & la nature s’il avoir fait un 
Socrate ou un Diogene d’un prince de vingt ans ? il en 
fait un homme poli qui a du goût, qui eft frappé de» 
belles chofes & qui admire ce qui mérite d’être admiré»' 
Ce prince fera allez voir bientôt la différence qu’il met 
entre les chofes utiles 8c néceüaires, & les inutiles ou 
fuperfues , quand U refufera les préfens de Menelas*

25 11 n7y a rien en quoi un mortel ■ 'puiffe syégaTer â 
Jupiter*] Teleinaque vient de dire , tel doit être fans 
doute le palais de Jupiter* Menelas , qui Pa eu&eudu  ̂
corrige çette forte de blafpbême*
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» faites, j’ai amafTé beaucoup de bien que j’aî 

 ̂chargé Fur mes vaifléaux, §t je ne fuis revenu, 
ï) chez moi que la huitième année après mon 
» départ de Troye, 26 J*ai été porté à Cypre , 
nen Piienicie , en Epypte ; 27 j’ai été chez les 
t>Ethiopiens, 28 les Sidoniens , 29 les £rem-

26 T  ai été porté ti Cypre > en Phénicie , en Egypte 3
Remarque  ̂, dit Euftathe , quel fonds d'hiftoiret fournit à 
Homère ce voyage de Telemaque à Sparte. ïl  y expofera 
non-feulement beaucoup de curiofitès étrangères , mais en
core beaucoup de particularités des Grecs £r des Trayais. 
C'ejl donc avec beaucoup de raifon £r d'art que ce Pacte 
a feint ce voyage pour T ornement de fort Poème , car par 
fort moyen la Mufe cPHomere a jetté une admirable va* 
àùété dans fa Poéjie p & en a frlit comme un tapis mer
veilleux , digne d'être confacré d Minerve* J’ûi trouvé
cette remarque fi ; jolie,, fi pleine d’efprlt & de goflt-, 
que j ’ai voulu la côiifervéï &  en orner les miennes.

27 J'ai été chd'Ç Us Ethiopiens ] Ce p a il "âge a fort 
exercé les anciens critiques St géographes* Le gram* 
mairien Ariftomcns, contemporain de Strabon, dans un 
traité qu*il avoit fait des erreurs d'Ulyffe^ avoit fur-tout 
examiné ces trois points , qui font les Ethiopiens, qui 
fout les Sidoniens, &  enfin qui font les Erembes dont 
Jdomere parle; fit il avoit rapporté fur cela les fenth* 
mens des anciens, J Par exemple, il ëtabliiîbif que TE- 
thiopie oii il eft dît que Menelas alla , eft l’Ethiopie 
méridionale , St qu’il fit le tour par la mer Atlantique ,

que c’eft par cette raifon qu’il fut fi long-tems ab- 
feut, Strabon qui a fait fur cela une longue diilerta- 
tion > réfute cette chimère , & il prouve que Meneîas 
étant allé jufqifà ïliéb es, il lui fut aifé de pénétrer 
idans l ’Ethiopie, qui s’étendoit jufqu’à Syene ;voifine de 
Thébes , &  que pour ce voyage il fut uidé des Egyp^ 
tiens St du Roi même chez qui il avoit été reçu, h

28 Les Sidoniens j C ’eft fans nul fondement qu’on, a 
: imaginé ici des Sidoniens dam l’Océan, d’oû les Sido* 
nions de Phenîcie étoient defeendus ; il ne faut ■ ,pai 
chercher ici d’antres Sidoniens que les peuples de Sidon* 
Mais , dît-on, fi c’eft ici la Sidon de Phenicîé r com* 
¿ieut Homère en parle-t^il;) après avoir parlé ¿te l?
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>ïbcs; 30 j’ai parcouru la Lybie, où les agneaux 
3) ont des cornes en naifTant, 31 St où les bre-; 
»bis ont des petits trois fois ¡’année. Les mai-

Phenîcie même ? La réponfe n’eft pas bien diftecile, Car 
outre que c’eft une figure familière à Homere, ■ il a voulu 
faire entendre que Meneias ne fe contenta pas de par
courir les côtes de la Phenicie * mais qu’il fit quelque 
fiéjout à Sidon qui en eft' la capitale , ou il fut fort bien 
.traité par le R o i, qui lui fit même des préfeus, comme 
il le dira dans le xv* Livre* :

29 Les Erernbsi ] Ce font les Arabes Troglodytes,
fur les Bords de la mer rouge > voifins de l’Egypte On 
■ avoir même corrigé le vers d’Homere * & au lieu de 
y al $ on avoit lu Rffctfèd$ T£  ̂ mais il n’eft nul«
lement néceliaire de corriger le texte , &: de changer une 
leçon qui eft fort ancienne & la feule véritable. Strahon 
l ’a fort bien vu , mais il n’a pas fu la véritable origine 
du nom qüe Eochart a très-bien expliqué dans fion Li
vre admirable de la géographie facrée. Car il a fait voir 
que PArabie a été ainfi nommée du mot hébreu arab * 
jwit ) qu’au lieu dyàrab on a dit en#, Si que t\u mot 
eréb > en ajoutant un tri 7 on a fait EremBL Les Erent- 
bes font les mêmes que les Arabes qui font bafanés- 
Au refte quand Meneias dit qu’il avoit été chez les Ethïo  ̂
pions St chez les Arabes * ce 11’eft pas pour dire qu’il 
avoit tiré de là de grandes rîchefiès, car avant la guerre 
de Troye , ces peuples étoient très-pauvres ; c’eft feule* 

'ment pour fe vanter qu’il avoit été fort loin*
30 J ’diparcouru la Lyhie , ou Tes agneaux ont des cornes 

en naiffant ] Hérodote écrit que dans la Scythie les bœuf* 
■ n’ont point de cornés , à caufe de Pextrêhie rigueur dit 
froid. Par la raifon des contraires, en Lybie les agneaux 
peuvent avoir des cornes eh naillànt ? à caufe de là cha
leur exceftive, Arîftote dit ; plus encore , car il dit que 
■ dans la Lybie les bêtes à cornes naiüènt d’abord avec 
‘des cornes ? êu&uî yiwTcu xfpctr# i^cvr#, T :

51 lot où les brebis1 ont âcs petits trôli fois Tannée ]̂ On a 
.voulu expliquer ce vers &. où. les brebis ont trois petits d'uns 
portée. Mais le feiis que j’ai fuivi eft le plus naturel, St 
le feul vrai. H veut dire que les brebis n’ont pas feule- 
ÿent| des "agneau# au prin-tem$ * comme dans les autres
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»très & les bergers ne manquent jamais de fro* 
»mage ni de viande & ils ont du lait en aboil* 
«odunce dans toutes les Taii'ons.

P e n d a n t  que les vents me font errer dans 
»toutes ^es régions éloignées, & que mettant 
»à profit ces courfes involontaires, j’amaflé de 
■ Mgranus biens j 32 un traître aiïailine mon frere 
»dans fon palais, d’une maniéré inouie, par 
»la trahilon de fon abominable femme ; 33 de 
»forte que je ne pofféde ces grandes richefles 
»qu’avec douleur. Mais vous devez avoir ap* 
»pris, toutes ces chofes de vos peres, fi vous 
»les avez encore \ car tout le monde fait que 
»j’ai loutenu dés travaux infinis, 34 & que

»j’ai
yays , mais quelles en ont en trois faifpns 5 qu’elles ont 
tous les ans trois portées*

%t Un traître ajjajjine mon frere dans fon palais , d'une 
maniéré inouïe  ̂ par la trahifûn de fon abominable femme ] 
Le malheureux fort d’Agamemnon eft expliqué eu quatre 
enuroits de rodyû'ée* Neftor en parle dans le livre pré- 
cèdent j Menelas en parie ici en peu de mots y Protée 
l ’explique plus au long à la fin de te même livre ; & enfin 
dans le Xi. liv. Agamemucn lui-même en inftruit plus par
ticuliérement idylle dans les enfers. Tout cela efi ménagé 
Avec beaucoup d’art & d’intelligence* Menelas ifen dit 
*qu’uu mot à cauie de la douleur*

55 De forte que je nepojjede ces grandes richefes qu'avec 
Couleur"} Homere combat ici viûblement la iauüe opinion 
«le ceux qui appellent heureux les riches. Voici un grand 
prince , qui* comblé de biens,, avoue que toutes ces ri- 
cheilesne le rendent pas heureux, & comme dit le texte 
qu'il ne tes pojjedepas avec joie. Menandre .a fort bien dit 
Après Homere : Je pojjede de grands biens , & tout le 
mondem'appelle riche , mais perjbnne ne m'appelle heu ru ux* 
Tant il eft vrai que , le peuple même , malgré la préven
tion où U eft pour les pdielles * oit pourtant forcé de cou* 
venir qu’elles ne font pas fufBfantes pour rendre heureux* 

34Et que fa i ruiné uae ville très+rleli e é  très^fonfante J  
ÏO ne fais pas pourquoi on a Voulu trouver ici de l’ambi^
£uité 1 comme fi Yqû pouvoir entendre ceci de la ville

.........■ ..................... .....  "  ' ' "  ”  ' ' " 'r '■  ' * " ,v£v*



6.fai ramé une viile très-riche Si très-florii- 
»faute. Mais plut aux Dieux que je n’eufiè que 
» la troifieme partie des biens dont je jouis , & 
»moins encore , & que ceux qui ont péri fous 
»les- murs d’îlion loin d’Argos fuiiènt encore 
»en vie ; 35 leur mort eft un grand fujet de 
» dôuleur pour moi.. Tànrôt : enfermé dans mon 
»palais t %6 je trouve une fatisfaclioh iqñnie à 
»les regretter St à les pleurery S t.tantôt je 
»cherche à méj; confoleri'car.on fe iafïe bien*: 
»tôt de foupirs St de larmes. De tous ces 
»grands hommès il n’y èn a point dont la perte, 
»ne me foit fenfibie f  mais il y en a1 un fur- 
stout dont les malheurs me. touchent plus que 
k ceux des autres : quand .je viens . à. nie idu- 
» venir de lui y il m’empêche de goûter les clou- 
» ceùrsfd.ujTôtn'tneiii-.&  .me rend: la ,table odieu-. 

37 car jamais: homme, n’a fouiièrt tanf

mí tic dé Me líelas, cela me paróte ridicule. Il parie ma- 
nifeftemeiit de la viile de Troye, doiit la prife avoir re
tenti dans tout Tumvers. ' . • , :

55 Leur mort efl un grand fujet de douleur pour moi. 
Tantôt enfermé'dans mon palais , &e ] Que pet endroit, 
nie parok beau, & qu’Honiere fait bien caraftériferun 
bon prince , qui n’aime pas 'feulement l’es fujets , mais 
qui aime tou? les hommes ! Voici Meneias qui dix an* 
après là fin d’une guerre , & d’une guerre très-juftey 
pleure encore la mort , uon-feulement de fes officie* s s 
mais encore de tous les autres braves capitaines qui ont 
été tués pour fa querelle. Où font les princes qui fe fou- 
viennent fi long-tems de ceux qui le font fac'rifiés pour 
euxji La France en a vù-qüi ouf payé aux petits-fiîif les 

1 fervices. St lë fang de leurs grands-peres. . ;
56, Je; trouve une fdtisfaclion infinie à les regretter & â 

Us pleurer ] Car il y a une forte de pfaifir dans les larmes; 
ceux qui pleurent une perfoune ehereile.fesiteht bien. >
, ' 57 Car jamais homme n'a joufiert tant ■ de} peines ni fou- 
tenu tant de travaux] Qui pourroit exprimer la douleur &
jb plaifir mue; Télémaque feàt en eütendéjir ces parolé*

T ome X  H

.'V D*.', ï i ; -0:'-'m  . E K iiE*- , ï6t
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«de peines ni foutenu tant de travaux que îq 
»divin lilyile ; comme fies matix. font infinis, 

: » l’affii&icn que fa perte me caufe fern infinie 
ïj Si nepafTera jamais.-Nous n’avons de lui au- 
»cune nouvelle , & nous ne favoris s’il eft.en 
»vie ou s’il eft mort; il ne faut pas douter 
»que le vieux Laërte , 1a fage Penelope St Te- 
» lemaque: fon fils, qu’il laifîa encore enfant, 
»ne "paiTent leur vie à le pleurer.:

C es paroles réveillèrent tous les déplaifirs de 
TèlemaqUe, 8t le plongèrent dans une vive 

! douleur ; le nom de fon pere fit couler de fes 
yeux un torrent de larmes, & pour les cacher 
ii mit avec fes deux mains fon manteau de 
pourpre devant fon vifage. Menelas s’en ap- 
perçut, & ¡1 fut quelques momens à délibérer 
en lui-même s’il attendroit que ce jeune prince 
commençât à parler de fon pere, ou s’il l’in— 
terrogeroit le premier , & s’il tâcheroit d’é- 
clairclr les foupçons qu’il avoit que Vétoit le 
fils d’ülyil'e. ;

P e k d a n t  38 qu’il délibéroit, Helcne fort
île Menelas ? Avec quel art & quel- naturel cette recon- 
iioiilanc.e..de Teiemaque eft amenée ! Virgile en a bien 
-connu la beauté,

38 Pendant qu'il délibéroit, Helene fort de f in  appar
tement ] Il auroit manqué quelque chofe à ce tableau , !i 
Helene ne fût venue en augménter St enachever la beauté. 
Quelle admirable variété Homere fait jetter dans fa 
Poéfie 1 Mais il fe piéfente ici une difficulté. Si Menelas 
célébré le feilin des noces de fon fis  & de fa fille, pour
quoi Helene n’eft-elle pas à table ï Et d’ou vjent-elîe ? 
Helene avoir pu fe retirer fur la fin , avant l’arrivée des 
étranger« ; peut-être même qu’elle avoit une. table dans 
fon appartement où elle éroit avec les femmes. Comme 
nous voyous dans l’Ecriture fainte que pendant qirAiiiierus 
fait un-fe.ftin aux hommes dans fon appartement, la Reine 
Vafti en fait un aux femmes dans le fieu. Peut-être enfin 
qu’Helene avoit fini fa fête avant que Menelas eût fini là 
Senne,--
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de Ton magnifique appartement, d’où s’exha- . 
lolent des parfums exquis $ elle étoit iembiabie 
à la telle Diane dont les fleches font fi bril
lantes. Cette princeffe arrive dans la falle, Sc 
en même-tems 39 Adreiîe lui donne un beau 
lîege bien travaillé ; Alcippe le couvre d’un ta» 
pis de laine très-fine , rehauffé d’or , & Phylo, 
la rroifieme de fes femmes , lui apporte mie cor
beille d’argent que cette princefle avoir reçue 
d'Alcandré 40 femme de Polybe, qui habitoit 
à Thebes d’Egypte, une des plus riches villes 
de l’univers. 41 Polybe avoir fait préfent a 
Merielas de deux grandes cuves d’argent pour 
le bain , de deux beaux trépieds & de dix ta- 
lens d’or ; & fa femme de foh côté avoir don
né à Heîene une quenouille d’or & cette belle 
corbeille d’argent dont le bord étoit d’un cr 
très-fin & admirablement bien travaillé. Phylo 
met près de la princefle fa corbeille qui étoit 
remplie de pelotons d’une laine filée de la der
nière finefie ; la quenouille coëfi'ée d’une laine. ,

39 Adrefie lui donne un beau/legs ] Helene a ici troîi 
femmes qui fout différentes de celles quiTavoient fervie 
àTroye , &  qui font nommées dans l’Iliade. Celles-ci 
pouvoient être mortes. Mais Euftathe nous avertit que 
íes anciens ont fort fagement remarqué ce changement»
Il n’étoit pas prudent à Mehelas, difent-ils » de laiiTeg 
auprès de cette princefle des femmes qui avoiem eu part 
è fon infidélité & quien avoientété les confidentes.il avoit* 
fait maifon neuve , &  avec rai fin , on la ferait à moins»

40 Femme de Polybe ] II'; faut* remarquer un nom grec »
Polybe, à un Roi de Thebes d’Egypte , & un nom greç 
pareillement à la Reine fà femme , Alcandre. . ■

41 Polybe avait fait préfent à Matelas 3 Homere 3 ¡foin . 
de marquer d’où venoient ces grandes rîchefles .'de Mene« 
las. Elles venoient des grands préfens que lui avpient fait ' 
les princes chez qui il avoir pafle. 11 y en avoit fans doute 
aufli' qul yetioient .de la piraterie, Mais Homere n’en dii 
fieu,
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r; j8.e potirp're violette .ëroi.r couchée fur la'cor* 

::;Jb:e;lîet :H_elene:/Te1; place fur le iîege; qu’AdreÎle 
•lifi avpit, prëiènfé So qùi âyôit un béatr marche* 
ph-d ; f: adrefîant la, parole à Ton mari : »Di- 
>; vlir Mt*né!as, lui dit-elle favons-nons qui 
» ion: cés etrangers qui nous ont fait f  honneur 
»de venir'.dans ' notre palais ? ' Me' trompai-je % 
»ou ai-je découvert la vérité? je ne’puis vous 

cacher ma conjecture, je n’ai jamais vu ni 
» parmi les 'hommes ni parmi lés femmes, . per
te fonne reflémbler ,fpparfaitement à un autre; 
» j’en fuis’‘déns; rétonuement '&‘ dans l’adini- 

: »ration r qhe ce' jeune étranger ; reifemble .au 
» fils du magnanime Ülyfié ! c’cil lui-même ; 
» ce grand homme le laiuà encore enfant quand 
»vous partîtes avec tous les Grecs, &. que vous 
»allâtes faire une cruelle guerre aux Troyens, 
»42 pour" nioi: mâlheu.reüfe qui ne mémo,is que 
»vos mépris. ' l j ?

■ »J’avois la même penfée, répondit Mene*
....» las y je m’ai; jamais vu, dé. refiemblançe fi par- 

»faite j vdiià le port & la Vâilîe d’Ülyfie, voilà 
»fes yeux, fa belle tête. D’ailleurs, quand je 
»fuis venu par hafard-à parler de tous les ira* 
» vaux, qu’UlÿiTé a etTuyés pour m oi, cé jeune 
» prince n’a pu retenir fes larmes Si il a’ voulu 

i » Jps cacher; en mettant Tofi ' manteau devant : fes 
v  veux.. " i" /

ri A lors Pifiitrate , prenant la parole : »Grand 
p À tri dé , lui dit-il, pfincé  ̂digne de comrnan- 
» der à tant dé peuples, ¡vous voyez aiTuréhient

41 Pour moi malhcureüfe qui nç mêritois que vos mépris J 
, Le cra tè re  i ’ileiene efr le même dans rOdÿiïee qne dan̂  

i*ïliade/: Par-tout: elle * çarîe d’elle-même svec le dernier 
f $népiis v & elle te imi vient toujours fi fort de fa faute ;

ée ibuveuîr ellemémeroiî: prefquequeles Sutfe» Poti?
>' ■ & Wtôit• iuiè‘ jftfïcé- ̂ o»; put 1 î i
^  -



$dev3 ht vos yeux le fils d’ Uly fié ; mais com.mèû 
»ü eft très-modeik le 'refpeét l’empêche la 
»première fois qu’il ud’honmeur- dé vous voir 
» d’entaiiièr de longs difcüurs deyànt vous, quoi; 
»nous écoutons avec le même plaifír que il 
»nous entendions la 'vois d ’im Dieuf Neftor,' 
»qui eiî mon pere, m’a envoyé avec lui pour 
»le conduire chez vous;, car :il; fouhaitoit pal'- 
» iiohuémefit de- vous Voir pour vous debían- 
»der vos çonieils ou votre jécours' ; car ious: 
».les' malheurs, qui peuvent; arriver à un jeune 
»homme dont le pere eil abfenr, & qui n’a 
»perfôane :qui le détende:, font arrivés*à Te-,
»lemaque $ Ton. pere n’.eit plus, St parmi fes 
»fujets il' n’en trouve pas un qui lui aide à; 
»repoufîer les maux dont il fe. voit: accablé.

„ 0  Drues ! s’écria.alors le Roj Menelas »
,, j’aï doñe ó le plaifir : de voir dans mon palais

le fils d’un homme qui a donné tant de com* 
„bats pour l’amour de moi. Certainement je 
„  me. préparois à le préférer a tous les- autres 
„ Grecs, & à lui donhél; la première place; dans 
„  mon aiFedion , R" Jupiter , dont dès regards :
,/découvrent tout ee: qui fé 'pâfié: dans ce vailc 
„ univers, eut'voulu nous accorder ua_ hea- 
j, roux retour dans’ notre patriq;• qe; voulais; lui 
„donner une ville dans le pays ¿TArgos & lui 
„bâtir un magnifique palais, 43 afin que quit
ta n t le féjour d’Ithaque , ii vînt avec toutes

43 Afin que. quittant le fiêj.our d’Irha-tue , il vint avec toutes, 
fis jichefles ,fou jïïs. & fies peuples ] '{ a-t-il de l’appiii esce: 
qü’ülyÆa eïït vohIíí quktéf fes états, Sc'aller fe tranfpVànq 
ter a Argos Jans ¡a ville, que Menelas loi Aurait dovneç t 
Gela n’efk pointJhörs Sa-la Vraifamblance..’XJ ne; ytl’-- en ’ 
tóate' foüvéfaiùètë ’¿taris;Argorvaí'áít iïiîeiiX qu’ïthaque., £c 
Uly!;‘e n’aûroit pïis laiiï’é de contèrver {es états qu’il su-* 
roit fait régir par les principaux de i’ifie» Ceîan'eft pa$ 
liuis exemple. - ; '
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„fes richeiTes, Ton fils & Tes, peuples fe tranf* 
,, porter dans mes états , & habiter une ville 
„que faurois évacuée de Tes habitans -, nous 
„aurions vécu toujours enfemble , & il n’y au* 
„  roit eu que la mort qui eut pu féparer deux 
„amis qui fe feraient aimés fi tendrement, & 
„  dont ■ l’union auroit été fi délicieufe. Mais un 
„fi grand bonheur a peut-être attiré l ’envie 
„de ce Dieu , qui n’a refufé qu’à Ulylîe fcui 
„cet heureux retour.

C es paroles les firent tous fondre en larmes ; 
la fille du grand Jupiter, la belle Helene, fe 

-.jh.it à pleurer ,- Telemaque St le grand Atride 
pleurèrent , &t le fils du fage Neftor ne de
meura pas feul infenfible ; fon frere Antiloque , 
que le vaillant fils de l’Aurore avoit tué dans 
le combat, lui revint dans l’efprit, 8t à ce 
fbuvenir, le vifage «baigné de pleurs , il dit 
à Menelas : »Fils d’Atrée , toutes les foi? que 
„  mon pere & moi nous entretenant dans fon 
„  palais, nous fommes venus à parler de vous, 
3,je lui ai toujours: oui dire que vous étiez! 
„  le plus fage & le plus prudent de tous les 
„.hommes ; c’efi: pourquoi j’efpére.que vous vou- 
„idfez 'bien Tiiivre le confeil que. j’ofe vous 
„  donner ,• 44 je vous avoue que je n’aime point 
„  les larmes qu’on verfe à là fin du feftin. De- 
„màin la brillante aurore ramènera le jour. 
„J e  n’ai garde de trouver mauvais qu’on pleure 
„ceux qui font morts & qui ont accompli leur

lté  t  * 0  D Y S S È E

44 J*  vous' avoue que je n'aitnepoint les ¡armés - quron' 
ÿirfe âla fin du fcfiin ] Ce que dit ici Piùftrate eft t;rès— 
fage. C/r outre que les larmes que l’on verfe à la fin d’un 
i'eilin , ne font pas honorables à ceux qu’oxi pleure., ¡parce" 
qu’on peut les prendre pour le feul effet dn vin ; c’eftén 
quelque' façon offeufer les Dieux £t b Seller la religion 
:̂ ue de pleurer à table où Dieu doit être béni.; ; :
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„ deftitîéc ; je fais que le feul honneur qu'oit
„puifle faire aux miférables mortels après Iem|ï { 
„ trépas,  ̂ c’efc de Te couper les cheveux fur 
„  leur tombeau-, &. de l’arrofer de Tes larmes. 
„ J ’ai auüi perdu' fous les murs de Troye ua 
„ frere qui n’étoit pas le moins brave des Grecs f  
„vous le Tavez mieux que moi, car je n’ai ja- 
„mais eu le piaifir de le voir; mais tout le 
„monde rend ce témoignage à Antiloque, qu’il 
„étoit au deifus des plus vaUlans , Toit qu’il 
„faillit pourfuivre rennèmi ou combattre de,
„  pied ferme.

L e Roi Menelas, prenant la parole, lui ré
pondit: „  Prince , vous Venez de dire ce que ' 
„ l ’homme le plus prudent, & qui feroit dans 
„un âge bien plus avancé que le vôtre, pour- 
„ roit dire & faire de plus Tenfé. A vos dif- 
,, cours pleins de fageiîe on voit bieh de quel 
„  pere vous: êtes forti; car on rceonnoît tou
jo u rs  facilement les enfans de ceux 45 à qui 
„  Jupiter a départi les plus précieufes faveurs

45 A  qui Jupiter a départi fis  plus précieufes faveurs dans 
le montent de leur naiffance, i f  dans celui de leur mariage J 
Ce partage eft parfaitement beau 8c renferme deux vérité* 
fart inftruâives. Mais 011 l ’avoit fort défiguré, eh prenant 
le mot yuiuAptf pour TvvtbxnSiAt } quand il a des
en fins. Ce n’eft point là du tout le .feus d’Homere , qui 
raüémble ici les’deux tems de la vie oi\ l’homme a le plus 
befoin de la proteâipn & du fecours de Dieu. Le premier 
tems eft celui de la naiüance, ytmfiijii ; c’eft alors que
Dieu déploie fur nous fes, premières faveurs. Et le fécond 
tems , c’èft ce lui dit mariage ; qui éli une forte dé: féconde 
vie. La naiilaucq a beau avoir été heuteufe fi le mariage 
ne I’eft auiii, St il Dieu n’y répand fa bénédiction , cette 
heareufe naiflance fera gâtée St corrompue Ç tout ce pre
mier bonheur fera perdu. Sans alter plus lô iii, Agamem- . 
non St Menelns en font une belle preUvei, Il n’y- avait 
pas de Plus Ixeureufe naiiunce'que la leuL Dieu ne leur
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„  dans -l£yi mOmpnr de leur ■-: na-iiîance , Sc dans 
,, celui de leur ^m^riage', ..comme: il a lait à 
,, Neftor , qu’il a toujours honoré d’une : pro- 
,, tection ijnguliere , & à qui U a accordé là 

grâce :.de.̂ paiTer iranquiÎlsmeiit: ,$t a Xomaifé 
fa ; yieilieiîé dans ,fes= é t a t s d ’avoir des fils 

„  djirlngués par leur fageffe & par leur cou- 
,*ragc. Ceiïons donc nos regrets & nos lar- 
,,.mes, •& remettons-nous .à table ;. 46 que l’on 
^.apporte de l’eau pour Javer les mains. De- 
4, main .dès; que le1 jour aura paru , nous ppur- 
,, rons TeJcmaqiie Si . moi avoir ememble une 
,, cqnverraîion auili.lcïigue; qu’il le voudra.. » II 
parla aînfi , Afphalion un des plus fidèles 
fervitein s de Menelas donna à laver. On l'c re
met à table, & on recommence à manger. 
/-CiprKDANT la'fille de .Jupiter, la belle He- 

lene s’iayiut -d’une, choie qui .fat, ..d’un . grand 
fecours. 47 JbJle ; mêla dans le vin :, qu’on Ter-

«oednùa pas fes faveurs à leur mariage ; l’un époi.fa Cly-
tcmncitre , & l’autre Helene , & ils fe rendirent t.rèsi 
nialheureüx, Vùilà ;p9nrquoi cela eft très-bien dans la 
bUnehe de Menelas pqidkn homme ne peut être heureux 
h Dieu 11e bénit & fa hàiihahce fou mariage , ce -qu’H 
ccnfrme par l’exemple de Keftor V-Dieù, béni en
ces deux points cardinaux - de la vie , fpn - ho uheur? ac
compagna infquhur tonibeâu. Ces deux vers font ¿bien -di* 
gnes :xle rattention des hûikmes* ., \ " t

46 Que Poti, apporte'-dèji'êcn peur la^er les mains ] 
ne la s donne frbren dans le.fens de Pifiiirate ? qu’il ;eft per-
fuadeqne les larmes qu’ils ont verfées 3 les ont lôuilies , 
&  qu’il Ordonne qu’on apporte de l ’eau peur laver les 
mains.r^afin*de;;pui^r ;cett& feuillure. avau^que.;: de ffe iz r 
mettre,-à ■ manger̂  ,r ,J;i I ':\d ;:;:d  ■ b . i;

47 EU§àtnéïu- dans Je ' vin \n qu’on feiyqit à table 7 une 
poudre^ Cette.drogue: , ;ou cette pondre : qu-Helene ver fa 
dans Jet,v|p .pour tarir les darmes Sc, bannir le deuil, des 
convives j n’êil autre ch die qüe les conter lagréàblesqu’ehe 
leur fît j car il a rjeu de plus capable-, de isife Ci
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t o i t à  -: table , • une poudre '^ui aSToupifToit le  
d e u i l c a l mo i x  Ja - i b ó l i p i t.;6v¿bHerí.ïô ii'5;;',, 
les maux* gGëluE-qüifem^
ion: ii^ u ro -ü ^ -;¿ ig s-,:>‘fa'iv̂ _-.;ïenSïè;  ̂i¥iri¿-é̂ \\d'á&¿=; 
toute la journée , ; quand iîiême fon pere‘ Sc fa 
mere fero iear morts , qu’on auroit tué en fa 
preience lo ir  trere o ir  Toii .fils unique , &  qu’il 
l’auroit vu de ; fes propres yeux;: telle 
vertu de cette drogué 48. que lui; avoir donnée 
Poly damna' femme.;' • dè T jfô lib  : ïlb i d'Egypte f

auxplus aírligés le fujet.de leurs farines quhmgcoute fait 
à propos y bien inventé 8c accumdiodé au teins 7 au lieu 
aux perfoiiiiOs. Cette fidioa de la drogue appéilfè ne* 
penthes avec laquelle Fie te ne char.noit le vin 3 efb très* 
îugémeufe , Sc elle ne laide pas d’avoir une vérité pour 
fondement Car Diodore;écrit qu’eif :£gypte , Sc fur-tout 
à Heliopolis 3 qui efi ' la! nïê ni e; que ï  hebis' , il ÿ - aVo it de s 
femmes qui fe vantoient de composer dès boiiTons , qui 
Ud n-foutem é tit fai foie ne ou b lie r . ;t o n s, le s ch a g ri u s , mais 
<$1 cabriolent les:'pïusylves donleürV & les, plus grands 
emporte me ns de cote rY. Et U à] ou te, qife île s sfen forv oient 
encore de foii te01 su Et après lui Etffebe dans le x. iiv. de 
la Préparation évangélique 3 : dit formelleinent ; _ Encore 
de notre te ms les femmci de Diofpo lis jd  vent 'edlmer 11t 
tnfieffe:.& ki coiere par:des potions qu'elles prepdre;it. Que 
cela fois vra I 0 u faux-, Homere p rofi te / ad mí rabl & m e n t d é 
la rép tuatîbii ble.ces femme s (PEgyp te , &  par ïx in an 1 ere : 
dont il fait ce coule , il fait allez- connoître que ce ieefet 
d’Heleiie ifelFàutfe que celui que jTai d it, comme on va 
le voif dans ma remarque foiyante. Ceux qui croient que 
c ̂ é t oit ira tita b 1 ë m e n t quelque limpíe., confute la bugloje , 
qui prodiiifoit uii effet fi furprenatit g me pm/oblei 11 bieo. 
éloignés de trouver le fecret dlHeiene.

4̂  Qne lui avoit donnée Polyddmna femme de Thonis Rûi 
d'Egypte ]; St ru bo ir rap p o rt'e qifondifoit que no u fo iu, de 
Canope U : y avoir une afilíe ap pe liée Thonis'o/:i Tegiioit 
ce Rbi y mari de poly&imnà*- Mais Fterodate racoytp que, 
les Prêtres d*Egypte F avaient afVùré fyie'ce^ Thonis étoit 
le gouverneur de Gahôpë. Pour moi encore une fois, je'fuis, 
per fia die que c’eiYici un conte qiflîornere a bâti fur cette 
féputatiott des f e in t s  de DidipoUï^ dont il avoir été mf-
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49 dont Ie: fertile,terroir. produit une infinité 
de plantes bonnes & mauvaiies, 50 St ou tons; 
les hommes font excellents médecins ; Sc ê eft 
delà qu’cft venue la -race de Peon.

A p r è s  qifHelene eut' mêlé cette merveilleuie 
drogue dans le vin, elle prit la parole , St dit: 
»Roi Metidas , & vous jeunes princes , le 
»Dieu fuprême , le grand Jupiter, mêle la 
»vie des hommes de biens & de maiix coiu- 
»me il lui plaît, car fa pniiTance eft fans bor
gnes ; c’eft pourquoi jouiffez préfentement du 
»plaifir de la table , St divertilfez-vous à faire
fruit fur les lieux ; 8t que quand ce Poète a feint que cette 
prétendue drogue ayoit été donnée à Helene par Po- 
lydamna! femme du Rbi Thonis , il a voulu faire entendre 
que ce fecret d’amufer les hommes Sç de leur faire oublier 
leurs maux, eft l’effet de Peloquence , de la fcience; de 
tien conter qu’il appelle Potydamna , c’eft-à-dire , qui 
dompte toutes chef es* Et que cette fciénce eft la femme du 

, Boi Thonis y nom formé de l’égyptien Thoujl o\i Thoth f 
qui lignifie Mercure , le Dieu de l’éloquence.

49 Zfont te fertile terroir produit ] Tout ceci, qui eft 
vrai à la lettre , a perfuadé à beaucoup de gens que le 
iefte devoit être vrai aufll, mais ne fàit-on pas que c’eft- 
là le grand fecret d’Homère de mêler des vérités avec fes 
fêtions pour mieux déguifer fes roenfonges ?

50 Et iy) tous tes hommes font excellents médecins ] 
Les Egyptiens ont toujours paffé pour lès plus fages 
des hommes, 8c pour les plus excellents efprits. Ils ont 
inventé Une infinité de chofes qui leur font honneur. Ou 
ifta qu’à lire Hérodote. Quoiqu’ils habitaient le pays du 
monde le plus Tain , ils ne laifièrent pas d’inventer la 
médecine qtü ne conftftoit d’abord qu’en vomitifs , en 
lavemens & en régime. Chacun étoit fon médecin. En- 
fuite les maladies, s’étant augmentées , il y eut une in
imité de médecins de prpfeiîion, mais ils n’étoîent cha-v 
cun qup pour une ma^die particulière , & même; pour, 
«ne feule partie du corps Itumain* L ’art de la médecine 
s enrichit I enfuite de j leurs, obfervatio ns 8c de leurs ex- , 
périences;, c’eft pourquoi B oxers ajouté que delà
tenue la race de Peon*
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»des histoires qui puiiTent vous amufer ; je vous 
» donnerai l ’exemple ; fe je vous raconterai une-; 
-»hiiloire qui ne vous déplaira pas. Il me, fe- 
»roit impoffible de vous faire ici le  détail de
»tous les(-‘ travaux du patient :Ulyîle , je vous 
» raconterai feulement une : entreprife qu’il ofa * 
»tenter au milieu des T ro y e n s , &  dont je 
»fuis mieux inilruite que perfonne. 51 Un jour r \ 
»après s’être déchiré le corps à coups de ver-- 
»ges , & s’être couvert de vieux haillons com** 
»me un vil efeiave , il entra dans la ville enne*
» mie ainiî déguifé Sc dans un état bien difte* 
»rent de celui où il; étoit dans l ’armée ; des
»Grecs ;  52 car il paroifioit un véritable men- 
»diant, Il entra donc ainiï dans la ville des 
»Troyens ; perfonne ne le reconnut ; 53 je fus 
»ia feule qui ne fus point trompée par ce dé-*

51 Vu jour, après s'être déchiré le corps à coups de 
verges. & s'être couvert de vieux haillons ] C’eft donc 
Uly île qui efl, le premier auteur de ce ftratageme quet 
plufieurs grands hommes ont enfulte imité pour fervir 
leur patrie , comme un Zopyre, lui Megabife, Et d'au
tres pour Taflujertir , comme Pififlrate qui le  bielià luU 
même , St fe mît tout le corps en faiig pour émouvoir 
le peuple, St pour le porter à lui donner des gardes 
contre la violence de fes4 ennemis qui l’avoient mis eu 
cet état; mais Solon, qui connut, ce ftratageme , lui dit ; 
Fils # Hippocrate, tu repréjèntes mal VUlyjfe ddllomere , 
car tu t'es déchiré le - corps pour tromper tes citoyens, & 
il ne h  fit que pour tromper fies cnnemi$i Plutarque dans * 
la vie de Solon*

52 Car il ; parotjfoït un véritable mendiant] C ’eft ce. .que.
fignihe proprement £îy.tw r un mendiant > un qui
demande Taumone , nriï%U ? htxiriiî. Quelques-uns en 
ont fait un nom propre, comme s’il y avoit eu un 
gueux appelle Decjes\ ce qui me paroît pas rû na- 
turei.

5 $ Jà fus [a feule qui ne fus point trompée ] Elle ré-« 
connut yiyilé qu’elle âvoit vu plufieurs fois.
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;l: :; »iguileïttent v js îmi iïs :ptufî:eurs -qiteiliçxiië 
»tirer la vérité ïdé ; ia  ̂;Bo il ciie , Ç mài si / îi* i; a y ëc,: 

t:i wfà finéife 8c fa foupleife ordinaire , il évita.
■ éo trjib \ ’¿l:o ' ni;e rep d ri d rie ' - ;ei'è ; r ’ié c I £1 i rc i i- ..i
»'■ ÿ4^ais.,;ap,rè‘s q u e j e . l ’eus Jj-aigttë ikpqtarfu-: 
»rné: Ci’giîeuces, qué je: lui eus-donné des ha-. 
» bits qüe je l’eus raffûté. par un ferment 

: 1 »inviolable que je ne le décelerois aux T royens 
» 55 qù’après qu’il: :fcroit retourné clans fcn 
»Camp-, alors1 il s’o iim t à moi ,6c:;,me:.,déc,ou-: 
>yvrit' de point en point tous les deffeins des 

■ » G re e ff  Après1;- cette; confidence él tua- -de im 
»‘ft iaînuit  ’ gramd. nombre,, de,- Troy.ens &  re~

: irpiafia d̂dnsM’arméé des ; Grecs-, .$<5 .auxquels 
» il porta toutes les ; initruélions qui leur éroient 
»néceffaires pour i’exéeution de leur grand deiV. 
» iei-n.,. Km méme-teius :-itoufç; .la, ville retentit 
»des cris St des. hiaicmens des Troyennes, 8 t.

54 Mais après que je t'eus ■ baipié & parfumé dyej)'en;~
; des J ./Gar; ^e:'''îiànslu '̂-'ftiï,:--d?ahprü. itaçjté'- da^s le palais" 
de -pyiam  ̂ 1 affila à'Holene le foin, de le bleu.trai
ter  ̂ 'dàhs l’efférancè qu’il s'çuvriroitplutôt ¡à elle qu’à 
perfoonéy St qu’elle tkerok de lui cçtis les; fecrets des 
Grecs,--’ ; -, ■■ : • y ; ...

Si'Qu’a pris qu’il ferait retdurné dans fin  ; camp J, C'eft* 
âUliï'effqùé '^üànd'vfflê-itte'ene ."le;' ;dé-çoyy.rîïçlify ce; ne fe- 

: roit qir’après. (paUi fetoit éiï fêreté i , elle: veut l ’aiiin'er- 
qu’elle iîe v le ■ '.découvriront point du tout. 11 y a beau
coup dexpreùions femblable? dans les. livres iaiuts, qu’il 
faut prendre dëus le même-Îfens, 1 :

$6 Auxquels il porta toutes les infiruclions qui leur étaient 
néceffaires p II eïl ridiciile: d’expliquer ici le raot. &o'ï/», 
Initia , comme ,Hefyeliius; l ’a fort bien marqué ; Ulyil’e 
Ji’éteit point entré à Troye; en „1-étau qu’iL faut pour en 
remporter quelque ’butin-»,mais;!pour,: opfervef; l'érat de 
la ville St pour tâcbetr d’y : déconyilr; les deiieins des 
ennemis. Ainfi figniâe ici toutes les ir.flrudioni
fiëcéflâïréjs.tout ce que les Grecs vouioientfavoir pouj - 

réuilir ie ilrïtagetne qu’ils tnéditoient. ’ ' ' i f - - -
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: »'âî'Qi.reiitis dafts: mòritiswf nne,ftcretie.}0;ifij-j* 
»icari etîtiérement; changée y 
»tant que Me retourriêt à Lacédémone , 57 & 
»je ; piëurois -amèrement les malheurs où la . 
» Pceiîc Venu$ m’uvoit plongée , 58 en me. ma
xi ront dans cette- terre étraneere L SiMil me fai- ■' ' , ’ ,J 1 *, ' • - 1
)) but abandonner mon palais, ma fille 59 : & ; 
»mon mari , q u i eh cfprit;,5 en beauté &, en- 
jjboane mine ne cédoit : à aucun: hbmnied âiv 
»monde. dy 1 p;/_ b - b  p, .■ b À , ■ ¡:J ■■■: ;

» T o u t  ce qu e -Vous venez çle dire tru iy iîe  %:j  
» reprit M çnefâs ? eft s vrai .dans toutes ces .dry :
»conitàhtesV'J!-1!aiî. :co:hnu;/a;;ioud piuiictirs gf- 
» per io nuages, 60 j’ai: péiiérrë leur cœur &  leur

57 Et je pleurois '/amèrement les "malheurs où la Dccjfe 
Venus m'avait plantée ] Homere a 'parie 'plus-d’une' fois, 
dans. T Iliade des larmes' qu'Helene, avoït verfées après 
1011 repentir. En voici la 'confirmation,1 S i ’elle avait per- 
i’évéjré dans fa faute y  Homere uburoit eu garde de ix' 
mdttre dans fon Poëme , qui ifeft fait qué pour Tinf-1 
truftiou ou s’il py avait mife , U lui' auroit‘donné uno 
fin rnalheùreufe pour faire âétefter le crime qifeiïe a voit 
commis, b  ■■ d ■ -J i ■ " '■ '

$S En 1 me menant clans cette terre étrangère J II ‘y ü 
ici une bîehfé alice do ntj e fiis,, charmée , ¿  qui nTa p às y 
échappe au bon archevêque de TheifèÎoniqüe* Helene mp 
nomme ni Paris ni Troye. Au lieu de dire que c’eil. P a-* 
ris qui l’a emmenée , elle dit que. c’eil Vernis , H.'au 
lieu de dirè qifelle Pa menée à Troye, elle dit quelle 
fa menée dàns une, terre éçràngereiÉJÎe ne peut fe re
fondre à proférer des noms qui lui font devenus fi odieux*.

59 Et mon mo-fl P qui en\ejprit, en beauté en bennê  
trime ] Ceci eil encore fort adroit 5- Helene favoït bieit 
que dans l’infidéliTé des: femmes> ce qui, pique le -pluJ; 
les hommes, c’eftyla préférence;qu’elles doîiîienr â dhaiv 
très. fur eux, é a r c ’eif une ma rqu è .qn’e Ues les;. t ro nve nt 
mieux faits plus agréables. Voila pourquoi eîlelin ;fait 
ici une belle réparation b en ’ avouant que celui , qulelie 
avoit fuivi, n’avoit aucun avantage fur lui, ni du ; cote, de 
1’efpnt ÿ lni du coté de la beauté Sc de fà Bonne rtUH£*;

60 J'ui pénétré leur cœur & leur ùfprit ] Vçilà ce qu*
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»efpfit r foufces de leurs a ftio iis , 8r j*aîVoyagé 
»dans plufieurs contrées ; mais jamais je n’ai 
» vu un homme tel iqu’ UlyiTe, pour le cou- 
»rage , la patience , la prudence St  la force* 
» Quel grand fervice ne rendiLii pas aux Grecs 
»dans le cheval de bois où les principaux de 
» l’armée s’étoient enfermés avec moi,  portant 
»aux Troyens la ruine & la mort* Vous1 for- 

; »tires de la ville pour voir cette machine éuor- 
î j m e , 6x & il faut bien croire que c*éroit quel*

c’a t  que connoître à fond, c’eft pénétrer le cœur 
Lefprit de ceux que Ton fréquenté, fans cela il eil inutile 
.de couverfêr avec les hommes.

6% Et il faut bien croire que c'étaît quelque Dieu - qui Je 
déclarant ] Ni les anciens critiques, ni Euitathe même , 
if ont compris PadreiTe & la fine île de cette réponfe de 
Menelas. Les premiers l ’ont condamnée fans raifoii , 8t 
le dernier ne l'a pas bien juftifiée, Heîene vient de, dire 
que dans le tems qu’UÎyife entra dans Troye , ainiî 
deguîfé, elle étoît déjà changée, &  que touchée de re
pentit;, elle n é , défirent rien avec tant de paillon que de 
retourner à Lacédémone. Que répond à cela Menelas ? 
Il n’eft pas trop periuadé de la fincérité, dé cette cou* 
verfion, mais il ne veut pas convaincre fa femme de 
menfonge , cela feroit trop greffier , fur^tout après l’a
voir réprife ; il fe contente donc de lui dire (implement 
que quelque Dieu, ajni des Troyèns > l’avôit apparem
ment ; forcée de faire malgré elle ce qu’elle fit bientôt 
après iorfque le cheval de bois fut cônftruït car elle 
fit bien de choies contraires à ces fentimens* Elle forcit 

i de la ville avec DeVphobus ; elle fit trois fois le tour 
de ce cheval; elle fonda fes embûches cachées ; elle 
fit tout ce qu’elle put pour fnrprendre les capitaines 
qu’elle y foupçonnoir enfermés ; elle les appella par 
leur nom , en contrefàifant la voix de leurs femmes , 
comme fi elle avoit été la feule avec elles. En un m ot, 
elle n’oublia rien de tout ce qui pouvoir faüver les 
royeiis &  perdre les Grecs. Voilà une grande violence que 
lui faifoît ce Dieu de la forcer d’agir aïnfi contre fe s 
defirs. Il y a là une ironie fine , mai* rrès-amere. Au 
leite VirgUe a fuivi uue autre route dans le récit «yi’ü
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»çue Dieu qui fe déclarant contre les Grecs7 
>;& voulant donner aux Trqyens unë gloire im- 
y; mortelle > vous força; à' venirf Dëï]>hqBus:fem-; 
vblable à un Dieu vous acconapagnoit; vous 
»htes trois fois le tour de ce cheval ; vous por- 
»tâtes trois fois les maips fur ces embûches 
»cachées , comme pour les fonder ; vous ap~ 
»pellâtes les plus braves capitaines Grecs "en les. 
» nommant chacun par leur nom , 6% &t en con- 
»trefaifant la voix de leurs femmes ; mais le
s fbit au z, liv. de .l’Enéide;* des cîrconftances; de la. 
fable du cheval de bois/ La fimplicité de POdyilee ne 
convenoit pas à la majefté de l ’Enéide , qui efl fur un 
ton plus fort St plus foutenu que celui de POdylice , 
& fur le même ton que riliade. Il n’eft pas néceiïaire 
d’avertir que cette fable du cheval de bois eft fondée 
fur ce qu’il y avoit une machine de guerre dont on fe 
fervoit pour abattre les murailles des villes , & qu’on 
appelloit un cheval, commeles Romains en avoient qu’il# 
appelioient des béliers, :

62 JZf en contrefaifant la voix de leurs femmes ] Voici 
une autorité bien ancienne pour les perlounes qui font ha
biles dans le dangereux art de contrefaire les antres $ elles 
ont à leur tête la belle Helenè qui contrefaifoir fi admira
blement & ii parfaitement la voix de toutes les femmes 
pour peu qu’elle les eût entendues , qu’elle fut appelle? 
i'Echo. On ditque ce fut un préfent que Vernis lui fit quand 
elle époufa Menelas *, afin que fi ce prince venok à erre 
amoureux, elle pût le convaincre St le prendre fur le fak, 
eu imitant la voix de la perfonne aimée, Mais revenons 
au patfàge d’Homere où l’on nelaifie pas de trouver quel* 
que difficulté* Comment Heîene prétendoit-elle tromper 
ces officiers en contrefaifant la voix de leurs femmes ? 
Quelle apparence y avoit-ü que ces officiers pufient croire 
que leursfemmes fhfiênt arrivées depuis le peu de temf 
qu’ils étaient enfermés dans cette machine ? Ce n’eft pas 
cotmoître la nature que de faire ces ohje&ions. La voix 
d’une perfonne aimée , ou même fim pie ment connue , 
peut arracher fur le moment St par fùrprife un mot In
volontaire avant que la réfiexion foit venue * & ii y a uufr 
infinité d’exemples qui confirment cette vérité,
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» fils de Tydée f  '̂ Sc: moi ,; qui :
»étions vo-
fi tfd^vüiÿp^'d’^ ^  ' ̂ or.; midus:
fi yodlûifieV’ R e n d r e ; '/îé '^èyy 'ndsr~ f e r t i r ’- :l!'<3péê': à;
■ j> i a rn 3 ïiï p 1 d t ô c q u &- â 'îï tt ë n d r ë ; - > n t̂ ta s' fil f-
>3 ïîqüs  ̂découverts' :/ UlyfTe : hou5 ;i rdth# & ré- 
‘»fréna cette impatience-tropuniprudetttei Tolis 
» les autres, capitaines',-¡^uié^tcfient' a.vec; nous, 
p derrieurérenr fdiris -un:'profond fîiéndéL je feuî 
» Ant;iclus: allok- vous ' répontiré1'* înffilffdans le

'-»montent £3. .'UJyïTé: lui/portant les-deux,,mains 
: » iuii-la touche-:,.: .fauva,. tous? le# Qreçs car il 
-»la lui ferra.fi fort , qu’ïl l ’empêcha de ref- 
»pirér, jufqu’à cê que la favorable; Minerve 
»vous - eut. emmenée d’un autre côtdf -■ 1
• ,/ L e ,64 fiagçiTélèijiarfuéyEé^on t̂it' ;
/»■ EU s d’Atrée ,, tout çq que vous venez, Üé dire 
»ne fait qu’augmenter, mon affliction ; tant de 

- »grandes qualités : n’ont pas mi|s moa ';pere : à 
|»couvert d’une tin' malheurenie- , &c c’eft en

, ■ " ,65 fJ'lÿjfe lui portant les deùx(rnafnsfiir’la bouehe :,'fàuva
' ' '‘tous1les Grecs ; car il la lui ferra ('.fort , &c. ] Polirien , Se 

sprès Jui quelqu’autre encore , ont cru qu’Homere difoit 
ici qu’UlyiVe fefra fî fort la bouche à Ântîchis qu'il l’ë- 
tourlq 5 .'fs ont fondé ce iënfiment fur ie témcijynage de 
l’Hgÿp.tîénri a!'rypfiiodbi'.é 'qiu vîvoit; Toiifi l’Eifipereùr

: A haffafe , càç dans; un’o u v r a g e a 4'àir;fùr:;la- 'prifè. de 
Troue-’, il dit formelle.méiit que' eét Anticlus fut :étouffe 
Si que (es compagnons fort affligés l’enterrèrent dans .'mie 
des (.uifîes'du cheval. .Veff-Ce pas là uh témoignage bien 
refpèâable v Sthp8nt-0n neuf intaginér cle plus ndicuie 1 
il ne faut que le vers: fuîvaht pour détruire cette' vaine 

: imagiiJàtiop * Aê"ttl&t des .
rrÎàinsTur b o u c Ire d’ An in cl us q ne ’jufti ut à 'ce-qü’ ïielèW  fût ’ 
paffie. f f ;  -pOf; f-üi -n:vi ; .•••

; v ■'~(>^Le\fâsf'yéUt^què-:ré^ o it^ ip y -^ ^ ^ ^ k  a fenti 
Eiroivie'çaçhéé daiiddà'tèpoiiie'âe-Méit&làs > c’eitpourquoi

pu devejUr trop àigré' ^ii prêfid la' pàifiiêr^  v i "a fôiiMfc



»vain on e~ ' fon. c o urage invine i ble a. réfi fté :sf 
»iraní de périls. Mais permettez que noús ata 
» lions nous coucher & que le doux fommcil ; : 
»vienne fufpendre pendant quelques 'moinens ■ u-, 
» ños ihagriris''' •_ Se."- ñ.osi-•"•íftiqüi-éríides ;  ̂ . v

En ..m'éme-íems la: divine' Helene ordonne " 
à íes> femmes de i léur dreíléi1 des lits /pus. liii ; 
perrique ,. 65 d’étendre à terre les plus belles 
peaux , de : mettre fur ces peaux'les plus bel
les étoffes'-de pourpre , de couvrir ces étoffes 
de beaux; tapis , & d’étendre fur ces tapis des 
plus belles couvertures. Ces femmes obéiffent, 
elles fartent- aufii-tôt de l’appartement avec ' 
des flambeaux & vont dreffer les dits j &t un 
héraut .conduit les deux princes.

Ls 'fils d’UlylTe ■ St; le fils de Néilior couchè
rent ainiî dans le portique au bout, de la cour, 
ik le grand Menelas alla coucher dans ion ap-; 
parcement au fond de foïi palais, 8c Heleñe , 
pleine de majeiîé & de grâce le coucha près 
île lui. o - - • ■

L ’ a u r o r e  n’eut pas plutôt annoncé le jour, 
que Meneias ie leva , prit íes habits & ion 
épéer, couvrit:íes beaux:"pieds de :brodfeqùins: 
magnifiqùes:, s’éfant rendir dans l’appârre
ment de Telénïaqüe, il s’afilt près de ce prin
ce- , & . lui- parla aînfi i ■■ » Généreux Telernn- 
» que, quelle preffante affaire vous a amené 
»à Lacédémone , 8c vous a fait expo fer aux 
»périls de la ! mer ? éft-ce une affaire .pubii- 
.»:que,.,. ou une affaire particulière ? expliquez-, 
»mouleffujer.de votre voyage. . =

» Grand ÏEoi , que Jupiter honore d’uné pro».

CS ¿tendre « terre lès plus belles peeux ] Dans le der
nier livre de i’Iliade foin. II!. p. 51-. n, 44. j ’ai expli
qué ' ta iûçpn de ces lits-& pufage de, ces peaux, de c«$

: étüd'éî::, de c.es tapiï St.de ccs couveriû k s,. ,

J



»région particulière, lui répond le fage Te-
» iemaque $ je fuis venu dans "votrè palais 'pour 

ii: vous ne pourriez point; .me dire 
» quelque mot qui me donne quelque lumière 
«fur la deftinée de mon pere. 67 Ma maifon 
»périt ; tout mon bien fe confume ; mon pa
rlais efi plein d’ennemis ; les ; fiers pourfuivans 

; » de ma mere égorgent continuellement mes trou- 
» peaux, & ils me traitent avec la derniere in- 
» folence ; cleft pourquoi je viens embraiTer vos 
»genoux 8t vous prier de m’apprendre le mai- 
» heureux fort de mon pere , fi vous en avez 
» été témoin , ou ii vous l'avez appris de quel- 
» ques. voyageurs, car ' il eil bien fûr que la 
»mere en le mettant au monde l’a livré à un 
» cruel deilin. Qu’aucun égard pour m oi, ni 
»aucune compaffion ne vous portent à me mé- 

. » nager ; dités-moi : fahs. nul déguifement tout 
«ce que vous avez;vu ou fir , je vous en cotl- 
» jure ; ft jamais mon pere vous a rendu quel- 
» que fervice, foit en vous donnant fes con- 
»feils, foit en s’expofant pour vous «ux plus 
» péfiSleufes avantures fous les remparts de Troye 
» où vous ave? tant fouffert avec tous les Grecs, 
» témoignez-moi aujourd’hui que vous n’avez pas 
» oublié fes Services ;v: ;& dites-moi'; :1a vérité.

.Menelas pénétré d’indignation de ce qu’ il

66 Si vous ne pourrie  ̂ point me dire quelque mot qui me
donne quelque lumière fur Ui definie de mon pere ] 11 faut 
bien conferver ici l’idée du mot du texte . que.
j ’aî déjà expliqué , & qui fignife un mot ¡lit par hafarJ * 
8t que l’on regardoit comine line forte d’oracle. Cela eft 
néceilaire pour bien entendre la réporifë de Menelas.

67 Mn jnàifoft périt ; tout mon bien Je confume ; mon 
pAlais eft plein d’ennemis-'} Ces membres de période cou-; 

■ pés.j iticifi, font convenables à la colère 8c à la douleur,
qui ne permettent pas de faire des périodes- arrondies.

178 l * O d y s s é e  '
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Venait' d’enteridre , Is’ëcrja r<»:08c p Dieux.'! -;fë. 
»peut-il que des hommes fi lâches prétendent 
»s'emparer de la couche d’un fi grand homme fi 
»69 Comme lorfqu’une biché timide; prend ies 
» jeunes faons , encore fans force U à qui elle 
»donne encore à tetter, & après les avoir 
»portés dans le repaire d’un fort lion au mi
llieu d’une forêt, elle fort pour aller paître, 
»fur les collines & dans les vallons\ pendant 
»ce tems-là le lion revient dans fon antre, S* 
»trouvant ces nouveaux hôtes, il les: meten
»pièces ; il en fera de même de ces pourfui- 
>;vans: UlyiTe revenu contre leurs efpérances , 
»les mettra tous à mort. Grand Jupiter , & 
»vous Minerve & Â poi J on faites qu’UlyiTe 
»tombe tout-à-coup fur ces infolens, tel qu’il 
»étoit lorfqu’au milieu de la belle ville de
»Leibos , 70 défié à la lutte par le Taillant

6S O Dieux ! Je peut •il que des. hommes fi lâches ] Il 
fivoit appris à fes dépens que cela fe pouvolt 8c c’eft ce 
qui augmente Ton indignation.

6$ Comme lorfqu'une biche timide prend fies jeunes faons , 
encore fians force J Telemaqiie avoit, demandé a Meuelas 
quelque mot fur la: deftmée de fon pere, , tin
mot qui foit pour_lui comme; un oracle. Et Menelîfi , 
échauffé parTindignation que lui donné Pinfolencé des 
pourfuiyans , prophétife &  rend .-une éfpece d'dracie. 
me lorfiqu'une biche timide , dit-il , prend fies jeunes faons , 

L ’indigilatiou tient Couvent lieu de fureur divînè , St 
fait prononcer des chofes qùi: ne parodient d’abord que 
des fouhaits, 8t. que l'événement juftifie enfin pomme des 
Véritables oracles. Yoiià quelle eftla beauté cachée dans 
cette réponfe de Menelas. ; ; j ; ■- ;
; 70. Défié ¡à la lutte par le vaillant Roi PhUomelides,] 

C'éroit un Roi de Resbos qui défioit à la, lutte tous î eV 
: étrangers qui arrivoient dans fon iile. Eufiathe réfute Ici 
avec beaucoup de ralfon la ridicule tradition, qui difoit 
que ce Roi Pliiiomelides étoit Patrocie tnême , parce 
qu'il étoit fils de Philome,la. Outre que f  analogie ne le



Í&3 l ' O  D Ÿ S S £ 8
» Roi Phüortielides j il le terraifa , & réjouit

; « par fa viftoire tous l'es Grecs fpefîateurs de 
; » ion combat. Ah ! ces lâches périroient- bien- 
»tôt & ferbient:des riôces bien" fnnèftès. Mais, 
»prince , 'fur ce que vous fouhaitez de moi , 
»71 je ne biaiierai point , 8c je ne vous trom- 
»perai point. Je v o u s  dirai (incérement ce que 
»*j’ri appris d’un Dieu'marin qui ne dit ja- 
» mais que la vérité ; je ne vous cèlerai rien 
» de tout ce que j’ai entendu de fa bouche.

■ » A ' Mon retour de Troye les Dienx bien 
»loin de ta vorifer l'impatience que j'avois d’ar- 
» river dans mes états , me retinrent en Egyp- 
» te , parce que je ne leur avois pas offert les 
» hécatombes que je leur devois 5 72 car les 
»Diéuît veulent que nous nous foüVenîons'tou- 
»jours de leurs- commandemens 8t- que nous 
» leur rendions nos hommages. Dans la mer 
» d’Egypte ', vis-à-vis du N il, 73 il : y a une 
» certaine iflè qu’on appelle le Phare, elle elt

fonftïe pointy car de Philomela on ne fera-jamáis Phi~ 
lomeiidesy  St que d’ailleurs jamais fÎo.merô u’a tiré fej 
patronymiques du no ni des mejes, là 'raiio-n y répugne 
encore davantage ; car comment les Grecs fe feroieiit-ils 
réj'óoÍV 'de ;ik: 'défaitède P.itrocie y, qmétOït -fi h'o'niiêts 
homme & -'l’intime' ami! il’ActiUle? y y - ; h ■ r' y

7i! Sepe biíúferai panitA yheíí proprement ce' qiièfigui» 
fient ces tnOtí:, '¿•¿ ’ 'yayí il/xùfii rrsspoixA/clY» s
c’eft pour éviter de dire ce qu’oil fait, prendre dès dé
tours , £c dire des çliofes fardées àu lieu de diré la vérité.
. , V- ' Car tes Dieux veûlçntq us\ no us nous jl/uvent ni ■ toujours 
de leur$r c0fnm>mdemen$ f  iiii?be'3u_ prece îë îl fein<í'_
ble .qidHomete^ avok iq.cet ordre ; de^Diei]1 %jcufiiôàt&

T . ' ï : A '  ̂ rf " "Y" °-I , 1 ' "1 i  ̂  A-, ' t _ ti _ tima 
Or 
d
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fe éloignée; d’une des .embouchures de ce fienve 
wd’aùtnnt cie chemin qu’en peut faire en un 
t> jour un yaiiïeau qui a. lej.yent. eq; IpauppèV; 
» cette ille‘ a un bon pc*rt, d’où les vaiSieaux
ëtoit trop favaut eh géographie pour ne pas favoir qus 
de fon tetris Tule de Phare n’étoic éloignée de bambou- 
cbure, de Canope que de ñx vingt s ftades, mais comme il 
«voit oui dire que le Nil * à force dq traîner du Table Êç du 
limon, avoir par fuccehipn de; tems beaucoup augmente le 
continent par Tes ail avions , ".il a voulu faire croire qu’au- ' 
cieniierhent &  du . tems de Menelus cette iil éiblc plus ; 
éloignée de lu terre &  plus avant ! dans i a m T ; i Í a  mê- 
me tellement exagéré->cette diliance , qu'il^ a dit qtf elle 
étoit tout ce que pouvoir faire de chemin e n u n  jour 
un vaifleau &  par un bon v e n t,, eTil-J-dire, quJÜ lu fait 
dix ou douze fois plus grande qu?ebe T cT  , cm un rràw 
feau peut faire" èn uTjOnr & iine iuiit quatorze ou rpuirre 
cens Tudes quand-Il a le vent bon, Homere , pour ren
dre fa narrationv plu s--merveille ufe'q a doncTégitifë. la ■; véy 
rité ,. en s'accommodant i  ce qu'il avait oui dire des em* 
boudrares du Nil ¿  de fes al buvions. Jamais cette ‘iije sfa 
été phi$ éloignée .du, continent- qulelie fd V  aujourd'hui , 
& en yojçi une, preuve bien .certaine j c’eft que h. ëUe 
dit été éloignée du continent de quatorze cens hades 
du terris, de Meuélas , cC qu'en deux cens cinquante ou 
fonçante ans qu’il; y  a dü rems deTvlenelas au teins cfHo- 
rnere , .elle s’eu fût rapprochée jufqtfâ fix vlngts , les 
^iÎuviiMïs.auroîent augmenté le continent de douze cens 
qiihî:re,vlngtsTtades dans cet efpaçe, de tems / 3*: par cette 
radon v depufs’R omere jufqTà nous le coiitinént aurcit 
été fi fort poufië V qué cette îfle du Tobare fe trouveroît au
jourd'hui bien . éloignée dê  la mer, Í1 rfeft pas même 
poiîîbie , ' cormiieTa* fon Tien remarqué Bochart , que le 
Nil ait 'jamais augmenté le; continent par Tes alhmons > 
car Tagiburiom dé la rner aurait toujours .difijpé plus de 
fable! ■ & plus de Umon: que: le feuve n’aiïrmt pu en ap
porter, : Et le même Boçhart le -prouve par im fait qui 
esV fans ; re4plîquôb‘ , C ’eft que ’ cette îfle' ! du Phare îfeît 
éloignée qiíe dé fept iludes, ou huit défis Totxaniè St 
quinze pas dlAlexatidrie 5 qni eíVyis-i-yisTur le rivage.. 
ée  la t!m eTT 'tAiéTmbOücîu^^^^ diilance
^  la même qu’elle étol; ii y  a dçiu» rniilç



¿Te mettent commodément en mer 74 après ÿ 
»avoir fait de l’eau. Les Dieux me retinrent 
»là vingt jours entiers, 75 fans m’envoyerau- 
» cun des vents qui font néceffaires pour fortir 
».du port, & qui accompagnent heureulement 
»les vaifieaux qui font voile. Mes: provifions 
» étoient déjà prefque toutes eonfumées, le cou- 
»rage de mes compagnons abattu , & j’étois 
»perdu fans reifource, li une Déefie n’eût eu 
» compaflîon de moi. Eidothée, fille de protée 
»Dieu marin, touchée de l’état malheureux où 
» elle, me voyoit ¿ vint à ma rencontré com- 
» me j’étois féparé de mes compagnons , qui 
»dùperfés dans l’ifle , pêchoient à la ligne ; 
»7(5 car la faim les portoit à fe fervir de tous 
»les aliméns que la fortune leur préfentoit. Cette 
»Décile s’approchant de m oi, m’adrefie la pa- 
»rôle , & me dit : ' Etranger , 77 eft-ce folie ,

ansple NU nra pas augmenté lé continent d'un pouce; 
Ce n’eil donc; point par ignorance qiPHomere a péché , 
mais il s’eft accommodé à un bruit commun > & U a 
beaucoup augmenté cette diftance , tv X&?1* j
pour la fable > comme dit Strabon dans fon i* Liv*

74 Après y avoir fait de Veau]  Ce n’étoit pas de Peau
qit’oji prenoit dânsd’iile , mais de Peau qu’on alloitcher* 
cher dans Te continent voifm , de Peau du NU , 8t que 
Poii chargeoit facilement fur les vaifleaux à càufe de la 
commodité du port. , . ' ■ ,

75 Sans m'envoyer aucun des vents qui font nécejfaires
peur'fortir du port ] Il d itaucun des vents , psree que cóma
me: le port a deux entrées , St par conféquent deux dilues , 
011 en pouvoit fortir St. par le vent du levant Stpar celui 
du couchant*. ; v; : ■ r. ■

76 Car la faim les portoit à fe fervir de tous lê  alimens ] 
Menelas exeufô fes : compagnons de çe qu’ijs ^pêchpient,, 
à la ligne , parce que du tems de la guerre de Troya 
les gens de guerre ne mangeoient point dé pôifldn.1 Il 
ipy. avoir que la faim qui pût lés réduiré à cette'nourriture..

77 Ffl^cc folié f  négligence ou dejfeiu formé ] Voiiâ l̂ef

l 8 i  ■ L ’ O  D .Y S S i  E
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:» négligence:; ou defiein formé qui vous retlën- » nefit dans la trifîe fitüarion où vous êtes, $c » prenez-vous plai'ilr. à être malheureux ? pour-; »quoi demeurez-vous fi long-tems dans cette »iile fans trouver aucune fin à vos travaux î »cependant vos compagnons perdent toutcou- »rage.»Klle parla ainfi, & frappé d’admiration,' »je lui répondis : Grande ' DéeiTe , car il eil »aiie de voir que je parle à une Divinité, 78 »je.ne m’arrête point ici volontairement : il »faut fans doute que j’aie oflënfé les Immor- « tels qui habitent les deux : mais, puifque »vous êtes fi bonne & fi généreufe, dires-moi, »ie vous; prie , quel Dieu me retient dans cette » îile déferre St nie ferme tous les chemins de »la vaite mer ; ,8c eniëignez-moi les moyens »de retourner dans ma patrie- J ’efpére qu’ap- »paifé par mes facrificês , il voudra bien me »laiiîër partir.
trois fources de l’oubli de nos devoirs. Folie, fotîife ,
nous n’avons pas l’efprk d’en coimoître la néceilké St 
¡Importance ; ' négligence, „nous en connoiiïbns la nécef« 
üté f mais elle ne fait pas allez d’impreHron ■ fur notre 
efprit vain St léger , nous négligeons de les remplir, St 
nous remettons de jour à autre* Enfin d e jfe m  formé  ̂ noua 
connoiflbus la ; népefiké de ces devoirs , nous favons qù’il 
feroit mieux de les fuïvre' St de nous tirer de cet état, 
mais malgré tout cela, trompés par nos pallions > nous 
voulons y demeurer. C’efi volontairement & de propos 
délibéré que nous y demeurons , St nous; y prenons pîai-*. 
fir. Cela me paroît bien approfondi St digne d’un grand 
philofophe. - ■

78 Je tte m'arrête point ici volontairement ]  Meuelat, 
ne répond qu’à la cierniere queilïoti, St par cette; .feule 
réponfe ? il répond auiE aux deux autres , ; car dès qu’il eft 
retenu là .malgré'lui, on ne peut plus i’acctüër de fo
lie ni de négligence, comme Euftatbe Ea fort bien re* 
©arqué* - ■ i ■
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,, E t r a n g e r  , me repartit la Déefie , je ne: 
vous i4eguife-ral rien > & Je- vous ; d irai: tout 

:>T;ce ;que : je lais.;.:.un vieillard ' manu, rie lairace 
„ d.es Immortels, 8c toujours vrai dans Tes ré- 

poni'es , vient tous, les jours fur <ce rivage y 
„ c ’eit i)rotée !’r -”piien , qui connoît les pro- 
,, fondeurs de tomes les mers , & qui eft com- 
„ me le principal miniiîre de Neptune 5 c’eit 

. „de lui que j’ai reçu le jour ; fi : vous met- 
,, tant en embufcade , vous pouvez le furpren- 
>, cire, il vous dira la route que vous devez 

■„tenir, .& vous enfeignera les moyens de re- 
„ tourner dans votre patrie j  il vous apprendra 
„¡même , fi vous voulez , tout le bien & tout 
„ le mal qui eft arrivé chez vous pendant vo- 
j, tre abfence , depuis que vous êtes parti pour 
„ ce voyage fi long ,& fi, périiléux.- 
. fi Mais y divine ' nymphe V .je ne puis rien fans 
votre“ feçpurs, lui répondis-je p enfeignez- 

f wmo.i, jei vous, prie > quelles ' fortes1 d’embû- 
»ch.es il faut dréfiér à ce Dieu marin , afin 
m qu’il; ne püifiê les prévoir pour les éviter .* 
»car il eit bien difficile à un mortel de fur- 

; »prendfe unj Dieu, ri
»La Déefie exauça ma prière, & médit:

: >xJe :vais; vous: enfeigner la,manière dont vous 
» devez vous conduire, prenez bien g-à-rde de 

: »ne pas ^oublier. Tous les jours , à l’heure 
»que le fdleil parvenu au plus haut des cieux 
»enflamme Tàir de fes ^^ons , ce Dieu , qui 

' » cil toujours vrai dans fes. réponies , 79 fort 
» des antres profonds de la mer aux foufïîes 
.' - 1 - :. ■■ ■/: jri . -- - ;;>/ ■ : du

79 Sort des: antrès profonds de ¡a rtier aux foujf.es dit 
jpip/iyr* & tout cQHvert d’aigue &  d'écume ] Komcrc re- 
jtCéjsnte ici Protée fortant des ances de la mer agitée pie: le vzéphyr » & toal couvert de l’écujae j<jue-l'agita-

tl0.il



' ‘ I- . I ' , ' ■ C ■’ I . - J ,

,:.\B [.li :Z.:mfre IV. F .//
»du zép h y r, 1 :& tout couver:; d’algue 8c: d’é *V  
»cam e , ii va; fê coticher dans Ides■ . g r ô t t ' è s - - - '' ' ■ ■ ':i 
»chas Si ;ch.irrtiantes. 'Ç>.. ’ntite'de, ffioaftresutîu- 
» r i n s , périples de la CD'ièfie ^nipiliitiife , -■ for—; ; , y 
» teur; au fît des abymes de la m e r , vont fi: ; 
»repofer tout! am our de l ui , St rempliiïent 
» ces grottes d’une odeur de marine que l’on 
»ne peur iupporter. Demain des que l’aurore  
»com m encera à paroi t r e , je vous cacherai dans 
»ces grottes ;■ cependant ayez foin de choisir 
»trais ; des plus bravés §t: des plus détermines 
:»de ; vos; compagnons .qui font; fur ; vos: VaiiV 
» féaux. Je  vais vous découvrit toutes les ru -  
wfes Sc tous les frratugemes dont ce Dieu ffé ’ . 
»fervira contre vous.; A : Fon arrivée il corn- : 
»mericera par com pter St L ire  paner", e a f  re-: 
»vije devant lui tous les'.m cnltrçs $ quandi l  
»les aura tous vus St bien comptés , il fe co u -  
u cherd au ! milieu çomm's un- hergér - au. milieu ' 
;»dé éioii trotip.eaiîi LorFqtte vous le  verrez af- ;
.» Foupi-, ;rsppe‘iéz: tontes - vos . Forces ; St tout 
'» votre courund }■  ; vous1'iettanti tc.Us; Fur lui.,
»ferrez-de très-étroileroéntrmàlgré Fus efforts:;; 
>8o: car pour roue échapper ii Fc métamorpho-

tion caufe furla Tutface des ilôts, St c'ait ce qu’il-peint 
tort'bien par c’ôs .'mots-, • 'ÇjiW iiàuj r; car

efl propreme.nr l ’cctmie nue le veut e^cire dur; la 
iurfac? àe$ ondes, quand ! i l  commence à fouiikr*
t c?:77rv.\xtû>v t S y,dacdli. ; ¿f/vslsti L stp ^  r-.m  f

Hefycb. ; 'Pour-, le. faire mieux entendre j’ai mis tout cou* 
vert d'aigue kd'éæme^ car ce mouvement que fait He-* 
civine , aiiembie audi beaucoup d'aigue qufl poulie vdrs 
le bord,

go Car pour vous échapper U fi, métamorpJiofira en mille 
manières: il prendra la figure de tous ks animaux Us 
pèis férdees  ̂ 11 s’agit ici ;de trouver les taliforis de eefcre 
Mion , 6r îuv quoi Homère a imaginé un Diju manu.

le de tous ces , car il ^  faut ?a*
T o m e  I . ' ï
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¡4 ie r a  -.en, 'ta ille  r^aniefes,: i l  prendra la fifiurs 
;» iie  tpus les animaux les plus iéroces. II le

, yen fer que ce foi: une fable toete pu:e , 8t que ce Poëte
\ ipait voulu que déiigner par-là  ̂la matière première qiûiubit 

toutes Portes dechangemens, ou que donner im emblème 
de l’amitié qui ne doit: paroître sûre qu’aprés qu’on i’a 
éprouvée; fous toutes lesdormes. Ce font-là de vaines 
fubtilités Sc des * Congés creux ; car. y comme Strabon 
nous en a avertis plus d’une fois * ce rieft pas la cou- 
}vme d'Honure de n* attacher à aucune vérité ces fables pro- 
tiigicufes* U a ajouté lu fable à des faits certains peur 
tendre par-là fa  narration plus dgriàblej c&trme un ci f¿ire 
ajoute l'or à un ouvrage d'argent* Pour bien démêler 
le myÎtére merveilleux de cette ficHon 5 il faut d’abord 
trouver le vrai qui en eil le fondement v St ènfuite nous 
verrons facilement le menfonge dont U l’a enveloppe 
félon fa coutume, Diodbre écrit que les Grecs avoient 
Imaginé toutes ces différentes métamorphofes de Protée, 
i ir  ce que les Rois d’Egypte portoient d’ordinaire fur 
la tête des mufles de lien de taureau ou de dragon 
pour marques delà royauté 9 quelquefois même des ar
bres d?autres fois du feu , fîcc* - tant pour s’orner que 

; pour imprimer la terreur & une cramte. reJigieufè dans 
Pefprit de ceux qui les voy oient.' Mais rien n’e.ft pins mal 
Imaginé niplus frivole*: Aujourd’hui nous^pouvons mieux 

rconnoître que Diodore lé fondement de cette fable parie 
fccours de nos Livres Saints, Démêlons donc la vérité 

le menfonge. Le vrai eft qidîl y avait a Memphis un 
Roi appelle Protée qui avait fuccérié à Pheron 7 voilà 
la première vérité ; la féconde , qui n’eft pas moins conf
iante v c’efl que ¡’Egypte étoit le pays des plus habiles 
^«chanteurs qui opéroient les plus grands prodiges. Nous 
yoyons dan$ PEçriçure Sainte que les enchanteurs de Pha
raon imitoient: une partie des miracles de Moyfe vque 

: 'par leurs enchantemens Us changèrent une vierge en fer-» 
peut comme avoit fait ce grand fervlteut de Dieu ? qu’ils 

: convertirent comme lui Peau en fang  ̂ qu’ils couvrirent 
i comme lui de grenouilles ! toute la terre d’Égyptè; Il y 

a donc de Papparence, que: Menelas étantà Canope > alla 
J consulter un de cés enchanteurs qui fe mêioient de pré- 

: dire l’avenir. Et voilà le fondement qii’Homere a trouvé 
Jt, fur lequel il a bâti fa j^ iç   ̂ qu’U a attachée eiifuits



«changera aufK en eau ; il deviendra feu » que; 
«toutes ces formes affreufes ne vous.épouvan- 
steiit point &: ne vous obligent point à làche  ̂
«prife ; au contraire liez-Ie & le retenez plus 
»fortement. 81 Mais dès que revenu à la pre,.
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à un nom connu , à Protée , dont U fait un Dieu du k  
mer, St à qui ü donne des inonílresmarins à conduire,
& auquel il impute tous ces changemens , par rapport 
i tous les prodiges- qu’opéroient les enchanteurs, Voilà 
donc le vrai St la fable qui lui fort d’enveloppe , féru 
fibiement démêlés ;, St voilà la féparsdon des deux mé- ' 
taux, de For St de l’argent qu’Homere emploie, Eufta- 
cite rapporte qu’il y a eu des anciens qui ont été dan* ,; 
ce fenninent, que Protée étoit un faifeur de prodiges, 
Quelques-uns, dit-il , ont pris ce Protée pour un de ces 
fzifeurs de prodiges v tío? Et je m’étonne
que cette vue ne Fait pas conduit à la fource de la vé
rité. On dira peut-être que les enchanteurs, dont il eft 
p&rié dans l’Ecriture opéroient ces prodiges, hors d’eux , 
fc. que Protée les opérait fur lui-même y mais outre que 
la fable ne rend pas toujours les vérités telles qu’elle les 
a prifes v peut-an douter que ces magiciens} qui faifoïeut 
des choies fi furprenantes hors d’eux, n’eu fiilént au(p 
fur eux-mêmes, qui ii’étoienr pas moins prodigieufes,
■ & qu’ilr ne fiilênt, voir foui différentes formes très-ca
pables d’eftrayer, puifque parmi les Grecs > qui certain 
iiement dans cet art magique n’auroient été tout au plus 
,que les appreutifs des Egyptiens, il s’en eft trouvé qui 
ont opéré fur eux-mêmes des prodiges de cette nature* 
Eufhthe rapporte l’exemple de Callidhene phynclen* 
'qui, quand ü vonloit , paroillbif tout en feu , St le faU 
Toit voir, fous d’autres formes qui éeoniioient lesipeffa«* 
teurs. di eu nomme encore d’autres qui s’étoienu rendus 
célebres ;, comme un certain Xenophod, un Scymitus de 
T á re n te un Plüiippide de Syracuie v un Heraclite de 
Mkylene Je ne crois pas qu’il pul&e reder le
moindre doute fur cette fable , d’autant plus même que 
les anciens Scholiaftes ont écrit que ces <pàxx< ,ÿ cos
nvonitres marins de Protée étoient des animaux dont on 
fe fervait pour les enchantemeiis St pour le® opérations 
de la magie, .

St Mais dès gue revenu à la première forme , où il
1  1
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» miere: ibTme, ou il étoit quand il y :e$: en- 
» dormi, 'il commencera a: vùus intéitogèr;; alors 
>rn’ufez ; plus' ; de; violentef ÿous; 'nfaür.ez;' qù’â'à̂ ' 
» délier & ’ a lui ’demander qui eil le Dieu qui 
»vous pouffait lî cfueîknient. ;
! » En achevant ces mors, elle l'e plongea dans 
»la mer; les flots tirent tin grand bruit & Te 
»blanchirent d’écumes Sur l’heure même je 
»repris le chemin de thés vaiiTeaux , qui étoient 
» retirés'’fur le fable , &. en marchant, mon 
»cœur étoit agité de différentes penfées. Quand 
»jefus arrivé à nia flotte, nous préparâmes le 
»foiip.er , & la nuit venue , rous ficus coucha* 
»mes fur le rivage. Le lendemain à la .'pointe 
» du jour, après avoir lait mes prières aux Dieux, 
»je me mis en .chemin: pour me rendre au mê- 
» me lieu où la Décile m’a voit parlé, &. je me- 
»nai avec moi trois de mes ^compagnons les 
» plus hardis pour tout entreprendre &. ' dont j’é“ 
»tcis le plus adoré. ; r ;
; »C ependant là ;nymphé ,. qui s’étott plou- 
»gée dans la mer Lén-iortitportant avec elle 
» quatre. ; p.ea'ux,‘i dç. vqâux , .marins qui ; ne , ve- 
» noient que d’être dépouillés ; c’e'toit' la ftife 
» qu’elle avoit imaginée, pour tromper; fcin pe- 
» re. En mêine-tems elle crenfa dans le fable 
»une efpece de caverne où elle te tint en nous 
»attendant ; nous arrivons auprès d’elle ; elle 
»nous' place 5t nous met’ fur. chacun une de 
»ces peaux qu’elle avoit apportées. Voilà donc 

•*» notre embufcade dre{fée;,: mais une embufcade
» infupportable ÿc oit nous ne pouvions durer -, 
»car Todeur empoiforinée de ces veaux marins

étoit X Cela eft; fon-té fur ce que. les. enchanteurs ne ren- 
doierit leurs répoh'es ' qn’âpxès.avoir, ¿tonné .par leurs 
picitiges l’iiriaguktioir ue’ ceux qui les confultoieuti
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ftnous fuifoquoit. Eh , qui eil-ce : qui pourroit'
» fe tenir iong-tems . dans une peau de monftre 
» marin ? Mais la DéeiTe nous fauva, en s’a- 
»Yiiant d’un remede qui nous fut d’un :.trè3-;- 
»grand fecours. 82 Elle nous mit à chacun dans :
» ies narines une goutte d’ambroiiîe , qui repan- ■ 
» dant une odeur céleüe, furmontà bientôt celle 
»des veaux; marins. Nous demeurâmes en cet 
»'état toute la matinée ayeC.toüt lé courage ima-.' 
»ginabie. Cependant, les.montres1 marins for- 
»tent de la mer en foule 8t fe couchent le 
» long du rivage. Sur le midi-le . Dieu'marin* ' 
»fortit de la mer , & trouva foh troupeau en 
»bon état, car il vifita tous fes monfïres les'
»uns après les autres & les Compta. Il nous 
»pafia en revus avec eux, fans entrer dans le 
»moindre foupçon que ce fût une embûche. II 
»fe couche' au iiiüieu $: nous né le Vîmes pas 
»plutôt aiToitpi , ‘que nous nous jettâmes tous 
»fur lui avec:des cris épouvantables , & nous 
»le ferrâmes très-étrokement entre nos bras.
»Le vieillard n’oublia; pas {en ;çérte;occafion fon ;
»•art ordinaire ; ii fe 'changea d’abord; ën un 
»énorme lion •; il prit enilïire la figure d’ùn 
»draàoh horrible ; il devint léopaff;, fanglier ,
» il le - changea eu; eau ; enfin il nous parut: 
»comme un grand arbre.

,,A tous ces changemens nous le ferrions, 
„encore davantage fans nous épouvanter, juf- 
„ qu’à ce qu’ennu las de fes rules, il me quel*- 
„donna le premier: fils d’Atrée, me dit-ilt

Elle nous mit à chacun dans lesnarines une goutte 
(Pambrôijïé ] Euftatbe*dit'.'fort bien que’ cette anibroiHe 
fut Teipeftiilce qu’elle lent donna, que par cé moyen 
ils viendroient à bout de .leurs deiieins Sí. retqurneroieat ' , 
dans leur patrie. Qtfeft-ce qiie r.eípérance ne fait pas 
fupporter ; y a-t-il une plus douce ambroiüe ?
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„  quel Dieu vous à fuggéré èe confe.il, & vous.: 
„  a donné le moyen de me prendre dans vos;

piégés ? Que defirez-vous; dé:moi ?
• „  A l o r s  , le lâchant St n’ufant plus de vio-:
■ .„lenee , je lui répondis avec refpeêt : Divinité 
„  de la mer , pourquoi me faites-vous ces quef- 
,, tiens pour éviter de me répondre ; vous n’i- 
„gnorez pas les maux qui me prelient,; vous 
„lavez que je fuis retenu dans cette iile, St 
j, que je r.e puis trouver lé moyen d’en for- 
„ t ir  ; mon cœur fe cor.fume de douleur 8c 
„ d ’impatience. Dites-moi donc, je vous prie , 
„  car rien n’eft caché aux Dieux , dites-moi 
j, qui eil le Dieu qui me retient ici malgré 
„  m oi, & qui me ferme les chemins de la valte 
„m er , 8c enfeignez-moi le moyen de m’en re- 
3, tourner dans ma patrie.

„  Vous 83 deviez avant toutes choies, me 
,, répondit le Dieu, marin , offrir vos facrifices.

; ,, à Jupiter :& à tous les autres D i e u x & ne; 
„  vous embarquer qu’après vous être acquitté, 
„  dignement de ce devoir. C’étoit le leul moyen 
„  de retourner heureufement datis vos états j 
„ le  deitin inflexible ne vous permet de revoir. 
, ,  vos am isvotre palais St votre clxere patrie,

; „  84 que vous ne fuyiez retourné encore 'dans,

83 Vous devief avant toutes chofes, me répondît le Dieu 
marin , offrir vos facrifices à Jupiter , &c. ] Voilà comme! 
Homere recommande toujours la piété , en faiiànt en
tendre qu’auenne action ne peut être lieureufe , fi avant 
que ; de la commencer; on D’a fait fes prières 6c fes fa- 
crifices. C’eft ce que ■ Pythagore a eiifeigrté: après Ho
mère , ne commence jamais , dit-il, à mettre, [a main à 
P œuvre qu’après avoir prié lés Dieux d’achever ce que tu vas 
commencer. Sur quoi on peut voir l’admirable; commen
taire d’Hieroclês, tom. 2. pag. 174.

84 Que valus ne Joyiez retourné encore dans le fleuve Epyptus 
jni defeend de Jupiter j  Homere appelle nou-iêtilemeut
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;;flèbve Egyptus . qui defcend ¿ç Jupiter :̂;; 
v St que voas n*ayiez orfert des hécatombes 

parfaites aax;: Dieux" immortels qui ; habîteaf r 
„  roi/mpe v alors feulement les Dieux vous aç- 
7, corderont cet heureux retour que vous de- 
„  (irez avec tant d’ardeur £k d'impatience* :

les torrens * mais généralement tous les n e u v e s f
deficenius de Jupiter, parce que les pluies les groiTifient. 
Mais * comme le remarque Stro):ou, ce qui eil mie épithete 
commune par quelque forte de convenance ? peut être une 
épitîiete particulière adéifée finguliérement à un feul , /■ 
à qui elle convient préférablement à cauiV de ion ex-* 
cellence* C’eifc aiiih qu’Homere appelle le NU dejeendu 
de Jupiter d’une maniéré qui lui eiî ahiblumeut propre , 
car Paccroiilernent du N il, qui fait la ¡Fertilité de PEgypte fi 
que pour cette raifon on a fort bien appeilee le .don du 
NU ? vient des pluies qui tombent en Ethiopie : depuis 
le foiitice d’été jufqu’à réquinoxe d’automne f  le Nil 
croît pendant tout ce teois-la , & décroît enfuire* Ho
mère eft donc le premier qui.a connu la véritable raifon ■ 
de Cette inondation du NiL Cependant je vois que Le 
lavant Cafaubou en a douté ; Je ne jais pas, dit-il dans 
fes re turques fur le 17. liv, de Strabon , fi nous ¿levons 
accorder que lès pluies foient la véritable confie de la crde 
du NiL Pourquoi le : NU fer oit fil le feul à qui cela arrive* 
roit ? Tfoilà pourquoi les phis-favpnts hommes de notre jïe~ 
de croient que cette crue vient de quelque ctmfe fout errai* 
ne y & ils donnent cette raîfiûn̂  qu'à Dcles il y a une 
fontaine appeitée In ope , qui croit comme U Nil , défi 
pourquoi elle efl même appèlléà un écoulement du NiL 
Dira-t-on que cette crue de Vînope vient aujfi des pluies 9 
qui font alors ou nulles ou trèŝ peu conjîdérables f 
doute poulie fi loin fait certainement! honneur Cf 
mot d’Horace fij - -r 1 . ■,

Fontiam qui celât origines,
NiluSé " Od. iv. 14. 4$.

le  Nil ¿¡ni cache Jes jhurces: Mais je cfbis que ce dont# 
ne fubfi&e plus r ■ & que ropinion d’Homere x confirmée 
par le rapport des voyageurs de ces derniers teins ? a été 
enfin généralement iiiivi«*

I 4
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: i » Il d it , & .mon cœur fut fai fi de douleur, • »& de: trifîeife, parce que ce Dieu m’oruon- »noit 85 ! de rentrer dans le fleuve Egyptus 
ÿ-d'ont'I'é:çfrètfim eft difficile&édangeî‘eüx 5 mais 

faiiâtiï effort' fuir moi-même ' Si 'formón tant.
» mon chagrin, je lui répondis :. Sage vieillard , 
» j'exécuterai vos ordres ; mais avant que je me 
»fépare de vous, , . dites-moi, ’jé vous prie , 
»fans me rien déguifer, fi tous les Grecs que 
» nous quittâmes Neiïor fk moi à notre départ 
» de Troye , font arrivés' heiireufemetit dans 
»leur patrie , ou s’il:y en a quelqu’un qui fait 
» rr.'ort fur fes vaiiîeaux ou entre les mains de 
»fes nmis;, après avoir terminé une ii cruelle »jjuerre, r ; ' . •

» F il s  d’Atrée, me répond le Dieu , pour- 
» quoi me,' faites-vous; toutes ces queiiions ? .il 
wn’eii: pas nécelTaire que vous fâchiez- tout ce 
» qui s’eft paffé ; : votre curiôfité;Vons eoûteroit 
»cher , ;8î vous ne pourriez le favoir fans ver- 
» fer bien de larmes. .86' Plufieurs font morts

■ 8 S De rentrer dans- le fleuve Egyptiis dont le chemin efl
1 difficile & dangereux3 Homere à ; fi, parfaitement connu 

les lieux .dont' il parie , : que; les géographes , qui font 
■ venus long-tems’ après lui .qui: les ont foigueufemènt

obfervés pour les décrire y : ne les ont pas marqués puis 
exactement. Strabon nous dépeint la mer qui eit entre 
le Phare fit Alexandrie comme une mer très-difficile , 
car outre que l’iflüe du port eft fort étroite , elle eft 
pleine de roches, les: unes cachées forts les ¿aux , & les 
autres éleyéës fur lafurface , qui irritent les flots qui 
viennent de; la haute met. : D’ailleurs; le port étoit gardé 
par des bouviers accoutumés au brigandage , qui détrouf- 
î'oient íes paiians.' ¡Voila pbnrqupi ■ Menel-as avoir raiibn 
de trouver ce; chemiiv difficile & dangereux,

86 Plufieurs font morts , plufieurs autres font échappés,
. ■Vous avs-f perdu deux généraux ] Eu quel état fc trouve 

Telemaque qui entend tout ceci ! & avec quel art Hotnere 
par ce récit remplit foii cœur tantôt de crainte, tantôt
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» î̂uiîenrs autres foiït échappés, Vous avez per- 
» du deux généraux dans "le voyage, car je ne 
»vous parie; i30tut;'-^és;^peftëi::-que' vous : avez 
»faites dans les combats , vous y étiez;, pré- 
wfent ; tm autre de vos généraux, encore plein 
» de vie , eft retenu dans la vafte mer. Ajax: 
»fils d’Oïlpe a péri malheureüfemént avec fa 
»flotte , car fon vaille au ayant été brii e par la 
» tempête , comme il luttoit contre les flots , 
»87- Neptune, le; pouffa fur les roches Gyrée- 
»nes & le tira de .ce grand péri! ; il auroit 
»évité la mort malgré la haine de Minerve ,- 
»s’il n’efit prononcé une parole trop fuperbe 
»qui :1e fit périr; il dit que par fes feules for- ; 
»tes il s’étoit tiré de ces gouffres malgré lés 
»Dieux. 88 Neptune, qui entendit cette im~ 
»piété , prit fon redoutable trident,; & en frappa 
»la roche! fur laquelle ce prince étoit atfis. 
» La moitié de la roche demeura ferme fur 
»fes racines , 8c l’autre moitié fe détachant 
»comme une montagne, tomba dans la mer ,
» & le précipita avec : elle dans fes abymes. 89 
»Voilà là 'mort màiheüreufe dont il périt, .en--
d’efpéraiiee-, & le tient ainü eu fufpcns fans l’éclaircir-, 
du fort de fon ;peie >

87 Neptune le poulfa fur les roches Gyréenes 1 Les roches 
appellées Gyrje 8c Chxrades étoient près du promontoire 
de l’Eubée , lieu très-daugereux ; Si c’eft ce qui avo't 
fait donner à ce promontoire le nom dé Capharée dti 
phénicien Capharus, qui lignifie un écueil hrifcur% fccpulus 
contritor , félon la remarque.,de Boehart. , ,
. 88 Neptune , qui entendit cette impiété }  Il y a dans le 
tîKte , Neptune F entendit proférer ces grandes chefs. Les 
anciens appe’loiar.t grand tout ce qui eit fier , fuperbe 
&. hautain. Iis avoient rai fon , car tout ce qui ôtfc 
hautain ¡k. fuperbe eü trop grand pour les hommes 
qui font fi petits. t ■■-. ; ;; ,,

89 Voilà ui mort mdlheureufé dôiti V périt ] Il y a
-le ' -i...

' F  f  ; ; \
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» feveli dans les ondes. Le Roi votre frere échap- 
» pa de cette tempête avec- lesv vaifleaux.* car 
» Junon- lui prêta fon fecours ; mais comme il 
» étoit : prêt d’aborder au promontoire de Ma- 
»lée, un tourbiU'on de vent emporta fes na- 
» vires &  les poulfa à l'extrémité du golphe , 
»90 dans ce coin de terre qidhabitoit autre- 
»fois Thyefte , 8î où Egifthe regnoit alors. 
»Quoiqu’il fût encore , éloigné de Lacédémo- 
»ne , il ne laiiîa pas de le regarder comme 
» heureufement arrivé dans fa patrie. Les ¡Dieux 
»calmèrent les vents ; il defcendit de fon vaif- 
»feau , & embraffant la terre de cette chere 
»patrie qu’il revoyoit avec tant de plaifir, il 
»verfa des larmes de joie. Il fut d’abord ap- 
» perçu par une fentinelie que le traître Egif- 
»the avoit placée fur le fommet du promon-

iï's s fÀ,h Ivâ"’ it-jroÀuAf* iTfit nlti, Ç/eop.,
Et Euftarhe nous avertit que les. anciens ont remarqué 
que çe vers ne fe; trouvoit dans aucune édition , parce 
qu’il eft trop fimple, &  qu’ils s’étoniioient comment 

■ Ariftarque avoît oublié de marquer qu’il devoit être rejeté. 
En effet j ajoute-il 4 çc vers efl, d'une trop grande Jimplicifè, 
lion par'les terrrizsff mais par le fens , 6* il ne convient 
point ' à un Dieu comme Protée de traiter--'une avanture fi 
fnnefie avec cette forte de plaîfantevic ff car c'èft un irait 

?da rien deférieux & qui 1 défi que plaifant y de dire y 
i^près qu’U eut bu l7eau faiée, Ce qui efi ici, hors de propos. 
Je 11e fais fl ces critiques ont tout-à-fair raifon , 8c fl 
Ariflarque ne peut pas être tres-bien inftrfié d’avoir con- 

; Î*ervé ce vers y il favoit qne /̂̂ y aA^^tv u<f«p , boire Peau
fatèe y eft une pHrâfe poétique pour dire être noyé, cire 
enfevell dans les 'ondes. \

^  Dans ce coin de terre qd habit oit autrefois Thytfie J 
On prétend que c’etoit au bas du golphe de la Laconie 
vis-à-vis de Hile de Cytliere, Les Poètes tragiques îi’onfr 
pas finvl la même tradition qu’Homere, ; qui fait entëit* 
dre q^Agameinnon fut a Raffiné dans le palais cHEgifthe î 
ees Poètes font pailer cette fangîaiite Oataftrophé daiï* 
Myceaes > daus le palais i&lxne d'AgamemBott^

ip 4 L ’ 0 D Y S S É T.
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»toire pour obfervcr fon arrivée , & il lui avoir 
«promis pour récompenfe deux nlens d’or. Il 
»y avoit im an entier que cettei fentinelld’ étolt: il 
»aux aguets pour empêcher qu’il ne/lui échap-  ̂
»pat, & qu’il n’eût le temsfde lie mettre :Air :' 
»fcs. gardés. Le yoyant donc; arrivé r il va en 
»diligence annoncer cette nouvelle au R oi, .qui 
»en même-terns Te met à dreller tes embûches. 
»11 choifît dans le peuple vingt garnemens des 
»plus déterminés, -les met en embufcade, fait 
»préparer un magnifique feitin , & fortant avec 
»un nombreux cortege de chars & de che- 
»vaux , - il va au devant d’Agamemnon pour le 
»recevoir & le mener dans fon palais où il 
»devoit exécuter fon infâme entreprife. IL mena 
»en pompe ce prince , qui ne fe doutoit point 
»de fa trahifon , le fait mettre à table , & là 
»91 il le tue comme on tue un taureau à fa 
»crèche. Tous les compagnons de ce prince 
» ont le même fort, 91 mais quoique furpris , 
»ils ne laififerent pas de vendre chèrement leur 
» vie ; car ils luerent tous les aflafiiiis dont.

91 II le tue comme ; on tue un ; taureau à fa crcchc ] 
Euftathe dit fort* bien qu’Hotnere ne pouvoit fe fervir 
d’une comparaiion pins noble pour un Roi plein de va* 
leur qui eiV tué'a un repas, puiique même dans flliade , : 
qui eft fur un ton plus fort > ce Poëte compare ce 
même Roi au milieu des cômbsttans à hu taureau : 
Tel. qu'un fier ¿-taureau qui régné fur les troupeaux d'une 
prairie $ tel 'parut Agamemnon, On peut voir Li ma re+ 
marque 72. du liv* 11. tom. t, p. 95*

91 Mais quoique furpris 1 ils ne ¡different pas de vendre 
chèrement leur vie ] Qu’aurolent-ils donc fut ü Rgifthe 
leur av.oit donné le tems de fé précaanonner Sc 4e fs 
mettre \ fur leurs gardes? Homere - releve bien le vé* 
fîtable courage au deifus du courage des traîtres* Gela 
me fait fou venir d’un beau mot d’un Seigneur efpagnol 5 
qui étant attaqué nue nuit par plusieurs adaiÏÏns 7 leur 
«ria fàn§ ^étonner y vous êtes-bien peu pour des traîtres*

_r
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» Egifthe s’âtoit fefyi pour çe crimë abominà- 
»ble ; ¡1 n’en échappa pas ^un feuî. ;

» I l parla ain fi ; &( moi 'pénétré de douleur 
»jeme jette : fur . le fable que je baigne de nies 
» larmes t âc, m’âbandonnant au défeipoir , je ne 
»veux plus vivre ni jouir de la lumière du 
» foleil. Mais après que j’eus bien répandu des 
»pleurs, le Dieu marin me dit ; Fils d’Atrée , 
» le tems eft précieux, ne le perdez pas , cef- 
»fiez de pleurer inutilement; avêc toutes vos 
» larmes 93 nous ne trouverons *point la fin 
» de vos malheurs ; cherchez plutôt les moyens 
»les plus prompts de retourner dans vos états ; 
» vous trouverez, encore ce traître plein de vie , 
»à moins qu’Oreite ne vous ait prévenu , qu’il 
»n’ait déjà vengé Ton pere, 8t fait tomber ce 
»meurtrier fous Tes coups.; Mais en ce cas~là 
»vous pourriez toujours1 áffiíier au repas de 

■ » Tes funérailles. >■ ■ : . / ; :V
■»Ces paroles rariimerent mon courage; je 

» lentis mon cœur reprendre fa vigueur, 8c 
» j’eus quelques motivemens de joie. Etant donc 
» revenu ; à m oi, je lui dis : Vous m’avez fort 
»bien inílruit du fcft des deuk généraux qui 
»ont péri à leur retour de T ro y c , 94 mais

9? Tfr-us ns trouverons point la Jùi de vos malheurs J 
. Il (lit nous an pinrel , pour faire coiiiixntre combien il 
compatir à íes malheurs.

94 IA aï s je vous prie, de me nommer le irmfleme qui efl 
retenu mort ou vif dans la vafe mcr’l Protée lui a dît ? un 
entre de vos généraux-r en core ■< plein de vie , eji retenu dans 

f ia vafie m^Pourquôi donc Mínelas dît-îl le: ^nomme^tnoi 
celui qui çjl retenu mort ou vif* Epflathe répond que Me
melas profère ces paroles trouWé par fa douleur. Ou peut- 
1 Être mu e c?e il Pe;-;p re jlîo 11 même de froté e qui lui e :ít 
peefe & qtiî le tient dans le doute 5 car Protée dit T ejî 
retenu dans, la vdjle m̂  Ces derniers mots le frappent 
le  foot' jiôutejt des prenais*. ■
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»ïe vous prie de me nommer le troiiîeme qui 
>>eil retenir mort ou vif dans la va île mer *
)} quelque triile que fait Cette nmtvéïieV' je ■ clé-, ; 
»dire de rapprendre* Eu, mème-tems fans ba- ;■ 
i)lancer il me répondis : C- elt le fils dé LaSrte 
« Roi d’Ithaque v je r,ai; vu moi*mêrne fondre 
«en larmes dans ie palais de Calypib qui ie 
«retient malgré lui , &  qui le prive de tous 
«les moyens, de retourner dans ù  patrie', car 
«il n’a ni vanîeaux ni rameurs' qui puufent le 
«conduire fur les flots de la vaite mer, Pour 
«vous , Roi Menelas, continua-t-il, ce n’e& 
«pas l ’ordre du deftin que vous mouriez à Ar- 
«gos j 95 les Immortels vous enverront dans

9$ Les Immortels vous enverront dans les chiirnps Elyften£ 
à Vextrémité de la terre,] Nous avons vu dans ie lli, lîv, 
que Minerve dit à Teiemaque , QtLil efl ordonné à tous les 
hommes de mourir, que les Dieux ne fauroimt exempter de 
cette loi générale l'homme même qui leur ferait le plus chéri, 
quand la parque cruelle l'a ' conduità fa dèrnïçre heure.E t  
voici Protee qui dit à Menelas qu'il ne mourra point f & 
que les Immortels l'enverront dans les champs Eljj^èus, Et 
la raiion qu’i l  donne de Ce grand privilège que les Dieux 
lui accorderont, c’eS qd’il eft gendre de Jupiter* : Les 
Païens oüt donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce 
monde ceux qifü vouloir , Dns les faire pailér par la mort > 
ce qui iuÎliitK ^explication que fui donnée aux' paroles de 
Minerve dans le p, izz , n. 44. Je ne doute pat

ce feu riment dans la tradition , qui 
s’étoit répandue, de ]a plupart tt es faits miraculeux qui font 
racontés dans le vieux T ram en t. Ils avoient apparem
ment èatertdu parler d’Heuoc , qui fut enlevé du monde 
afin, qif il ne mourût pas , (d)i Et 7 quia tulit
cumDeu$. ‘ {b) Henoc placuit Deo , & trûnjlaïus cfi jn 
Laradifum„ Et du prophète Elle (c) qui fut enlevé au ciel 
dans un tourbillon. Et ajien dit Elias per turbÏÏiem

Xâ Ĉ-tnef V, 14*
(&) Ecctef Xi,îv. ï6.
(¿) % KqU Ï 9 xi* S u  Paul aux Hebr. %l, $*
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»les champs Èlyiiens, ;à r'exttêmité7 de la ter* 
» re , cir le Tage Rhadamapthe donne des loix , 
» oii les honimes paffent une vie douce &  tran- 
» quille > ou l’on ne fenf ni les neiges ni les 
»frimats dé l ’hyver , ni les pluies -, mais oit 
» l’air eft toujours rafraîchi par les douces ha
ie leines des zéphyrs que l’Océan y envoie con- 
» tinuellement ; & ces Dieux puiflants vous ac- 
» corderont cé grand privilège, 96 parce que

tum> Voici donc un de ces oracles flatteur^que Ton ren- 
doit aiVt princes* Protée ne pommit pas mieux s’y prendre 
pour conidier Menejas delà mort de fon freré 5 qu’en lui 
prédisant que pour lui il ne mourrolt point. Voyons fur 
quoi cette fable eit fondée ? <k en fuite nous examinerons 
le feus que lé Poète a donné à ce prétendu privilège dont 
Piotée flatte Menelas. :

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere Tachant que 
beaucoup de ces héros , qui révenoient de la guerre de 
Troyeavoi ent  été jufqrden Efpague , St ayant appris 

. d’ailleurs par les Phéniciens la bonté , Pheureuiè tempé
rature & les riche île s de ce climat y, avoir placé là les

: : champs, Elÿfées ÿ dont il fait cette defcription fi adird~ 
rabîe St qui s’accorde fi parfaitement avec le rapport des 

jiiftoriens. On peut voin-ce qu’il en dit dans ion i. dans 
fon 3* livre* Une marque fore que c’eit, dés Phenicienà 
qu’Homere avoit appris ce 'qu’il dit de ces champs heu
reux , c’eft le nom même qui leur donne , car félon d# 
favante remarque de Bochart Elyfius vient de l’hebrmi 
Aliquth ? qui fignifie joie y exultation. Du an or Ali^uth les 
Grecs: en changeant Va en £ ont iuil iElyqiuS ̂  terr§.fdn joie 
& de: volupté. Comme Virgile des appelle , Ima nn-vî  
Voilà pourquoi la fable a feint ofoe les champs Elÿfées 
étoient dans les enfers lé lieu defHné à recevoir les gens 
de bien après cette viCy Voyons pxéfeufoment la railon 
que Protée donne de ce beau privilège accordé à Menelas, 
d’aller habiter cette li^ureuié terre fans palier :par la

y l > _ ■ '.-y ■
; cfi Parce que vous ave\ êpoufé Helene *. & que: vous êtes 

gendre du grand Jupiter ] Nous avons vu dans le xVï.  Hv* 
de l’Iliade duo Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpedon 
le plus cher dé lés enfans qui eft tué par Patrociè, Pour*
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»•vous avez épouflé; Hélène , ât qiie ‘Vous ;.êtes 
» gendre du grand Jupiter. En finiffimt ces mors 
» il Te plonge dans la mer v Sc moi je ; pris le 
» clieih i n de mes vaiffeayx avec niés ; fidelés eom-. 
»pagiions, Tefprit agité de diffère lires penfées» 

»Qdànd nous fûmes arrivés' à notre flotte, 
»on prépara le fouper St la nuit vint couvrir 
»la terre de fes ombres. Nous couchâmes;fut
»ie rivage, & le lendemain dès que la bril- 
» lante aurore eut ramené le jour , nous tirà- 
»mes les vaiiTea'ux en mer, nous dreflâmes les 
»mâts , nous déployâmes les voiles, &c mes 
»compagnons Té plaçant fur; les bancs , firent 
«blanchir la mer fous Tefffort de leurs rames. 
»J’arrivai bientôt à l’embouchure du fleuve 
»Egyptus qui tire fes four ce s de Jupiter. J’ar* 
»rêtai là mes; vaiffeaux , j’offris des hécatom- 
»bes parfaites , & quand j’eus appaifé la co- 
»1ère des Dieox immortels ,v 9 7 j’élevàiyn tom-
quoi accorde-t-il donc à Menelas, qui n’eil que fou gerti 
dre un privilège qii’il a refufe à un fils li cher ? Ce pri
vilège eft-il une confolation ; St un dédommagemetit du* 
chagrins &  de l ’affront qu’Helene lui; avoit fait ? Si ceia 
eft, Oii trouvèrent bien des principes qui fe cenlbleroîeilt 
à ce prié-iâ des mêmes affronts , & l’on ponrroit peut-être 
appliquer en cette ocçafipn ce qu’Qvide bit dans une autre,

. . . . . . .  Atque aliquis de Disnon trijlibus optit
Sic ficri turpis. \ . Met. IV. 187,

Au reftè il faut bien remarquer ici la fàgéfle d’Homere 7 
quoiqu’il foit bien favorable à Heiei’e , il ne dit pas pour
tantqu’elle aura part à ce privilège , &. qu’elle fera auifi 
envoyée aux chanips Elyfées ; il ’ns le dit que de' Mane- 
las, & il n’a garde d’afiocier à un fi grand , bonheur celle, 
qui avoit fait une fi grande faute. _

97 J’élevai un tombeau à Agatnemnon ] Voici encor* 
v.n,vain tombeau. Menelas ne fe contente pas . d’offrir les 
facriikes, que Protée lui avoit.ordonnés , pour une; plus 

, grande rhurque endors de fa pieté, il élevé un tombeau à 
• fou frète. ‘ ' . ■
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î ■ » beau à - Agamsmnon, ¡ afin: que fa gloire paf- 

»fât d’âge en âge. Après m’être acquitté de 
»ces devoirs, je remis à la voile. Les Pieux 
>>m-envoyèrent : un vent très-favorable ‘ !;& en 
» peu de rems ils me ramenèrent dâns mes états : 
»voilà rôtit ce que je puis vous apprendre. Mais, 
»Telemaque , demeurez chez moi encore quel* 
»que rems.' Dans dix ou douze jours je vous, 
»renverrai avec des préfens, 98 je vous- don- 
»nerai trois de. mesmeilleurs, chevaux St un
»beau char. J’ajourerai à cela:,une belle coupe, 
»d’o r , qui vous fervira à taire vos libations , 
»& qui vous ferà; fouvenir de moi.

L e Page Telemaque répondit : » Fils d’A-trée, 
»ne me retenez pas ici plus long-tems. Si je 
»ne cqnfultois que mon inclination , je relie-, 
»rois de tout mon cœur avec vous une année 
»entière , Si j’otlbiiçrois ma mailon St rues pa- 
q-reins , tantj’âi de plsillr âivousi entendre. Mais 
»les compagnons que j’ai IpiiTés à fijdos, s’af* ' 
» fligent de-mon! abfencé & vous voulez en-
» core nie retenir ? Pour ce qui eft des préfens1 
»que vous voulez me faire , je 1 vous’ prie de 
» les garder , 99 ou loulfrcz que je ne reçoive 
» qu’un fimple .bijou. 100 Je n’emmenerai point

p8 Je vous donnerai trois de rr.es meilleurs cUev'aux J 
C ’étoit un attelage complet Sc lé - plus ordinaire. Deux 
chevaux pour le timon ci un pour lé volée. Cé;qn’Euf- 
tathe remarque ic i . que Meneias ivoffre trois chevaux à 
Telemaque , que parce que les attelages de quatre chevaux 
n’étoietsit’pas encore' ën nlage, n’eft ¡pas vrai. Nous avons 
Vu des chars à quatre chevaux dans i ’iiiade. *

99 Ou Jbuffréj que je ne reçoive qu’un /impie bijou ]. 
C ’èlv le feus de ce vers , cf fouet J'* ï   ̂ tt t hé tun <Teim f

?,“«■; (jue le pvéfent qti" vousvouleq me fizire fçit 
Kn fimvle bijou que je ¡'iiijfe gardcr.O'S appellek v.up.rXt» 
les cjioies que les princësgardoi'éîit dans leurs cabinets.

100 / e if emmènerai point vos chevaux àlthaque jÇ e t.«



»vos chevaux à Ithaque y:-#n:ats; je  vqüs les làif- 
ferai': ici,-;car 11$.: ¿ont rnécçfîhires à; vos} plat- 

»fif-s. Vous r.egaez dans un grand pays , qui 
»coniîile e t  des campagnes fpacîeufes, où tout; ; 
v c& qui eiî nécoÎFaire; .pour l à ; uaurriture ; des ; 
» chevaux croit abondamment, au -lien que dans . 
»Ithaque il n’y  t  ni plaines où Ton puiife 
»{aire des çouries , ni pâturages pour des ha~ , 
».ras p xoi elle propre qü’à nourrir des 
)) chevres, 102 &  avec tout cela .elle utre/i 
»plus agréable que les pays- où I■ ou nourrit

réponfe de Telemaque fait voir beaucoup de fagehe ¡t,4  
quoi bon fe charger des chofts inutiles Si dont 00 :ii£ pauî! 
fe fervir ? il n’y a que las uhnage qui nous fuient
pro p re $ , & le s cho le $ P u i âge pu r , rapport à u otre âge v 
a notre état ,|à notre condition ‘St auxlieux que nous habi
tons. un million der- chofes font pour nous ce que des che*r 
vaux étaient pour Telemaque. Horace a bien fend la beauté 
de la morale que cet endroit prélente , & il l'a mife dar.$; 
un grand jour dans fou épit. 7. du lîv, If,où P On peut v.ùr 
les remarques;, dé M. Dacier , qui & eu grande raifort de 
s'étonner que celui qui a traduit Homei e H y a trente arts, 
ait eu le mauvais feus de palier tout cet endroit fous bien- 
ce Ez de ii’en pas cbnferver un iVul’ moh / : > —

101 'Elle «Vj? propre qu'à nourrir, des chevres -J, Car en. 
effet Ithaque étoit mi ■ pays; fort .rude.' de tout; rempli de 
rochers, St c’eft cela- même qui lui avait donné ce nom* 
C ar Itha qn e , comme B o c h art B a re ma r que , eft formé 
de l’hébreu aihac ydur, intraitable , qui ne peut être '¡cultivé. 
Il huit bien s’empêcher de joindre alyljè&Tis avec Ai/tway t 
comme a fais ce favant homme y ce font deux mots très- 
féparés Êt tres-eontraifes/ Et/e ti'a point de prairies , elle 
ejl feulemeiit pr.opre à nourrir des chevres. C ’eft-a-dire , elle 
eit morttagneulecar les chevres paillent fur k s  mon-' 
t a g n e s f u r  les rochers* a; :

Ï02 Et avec tout cela elle m'ejlplusagréable que les 
pays J Telèmaquè met fou Ithaque au deflous de toutes 
les ifles , cependant il déclare qu’elle lui plaît davan
tage que les pays les plus gras. On ne peut pas mieux 
relever Tamour de la patrie.
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» des ; chevaux* D’ordinaire les iiles fur-tout
»celles ; qui font dans nos mers, n’abondeiir 
»pas en pâturages & n’om pas de grandes plai- 
» nés.,. &. Ithaque encore moins que les autres, 

M e n e l a s  l ’entendant parler ainfi fe mit à 
fourire , & en ■ ¡l’emhraiTant■ il. lui dit: »Mon 
»cher, fils, par; tous, vos/dti’courS vous faites 
»bien connoître1 la nobielfe du long dont vous 
«foriez. Je changerai donc niés préiens pcar 
»cela m’eli facile 103 & parmi les choies ra- 
»res que je garde dans mon p a l a i s j e  choi- 
» lirai la plus belle &t la plus précieufe. Je vous 
»donnerai une urne admirablement 'bien • tra- 
»Taiiice; elle eit toute d’argent & fies bords 
»l'ont d’un or très-fin 5 c’eit un ouvrage de 
» Vuicaiu même. 104 Un grand héros, le Roi 
» des Sidonieus , m’en fit prefent lorfqu’à mon 
» retour il me reçut dans ion palais. Je veux 
»que vous la receviez de ma main.

103 Et parmi les chofes rares que je garde dans mon 
prtAzù J Teiemaque lui a dit: Si vous voiilep me faire un 
préfent , que ce fait un fimple bijou , xu^nAri i f  as. Et Dell 
pour comiefceudre à ce de-fir que/Meneias parmi {es .curia» 

lEfés les plus rares, xe^aAiâ;, clicil'it une urne.
104 thi grand héros , le Roi des Sidonieus ] Le mot 

typ.té'ip.tx que j’ai, pris pour une épithete , d’autres l’ont 
pris pour le ndm propre du Roi , comme s’il fe Fut ap
pelle Phedime. D ’autres l’ont appelle Sobatus, Selon 
d’antres il s’appelioit Sethlon. Menelas nous a déjà dit 
qu’il avoit été chez les Sidonieus. Et dans mes remarques 
l'ur l’Iliade j’ai aiiér. parlé de la magnificence qui regnoit 
dans les villeshe Tÿr 2t de Sidon. Memeie ira pas connu 
Tÿr , elle n’étbit pas encore bâtie , mais pour Sidon Démit 
le trône du luxe , Fort en maifons , Foit en meubles, toit 
en habits, ; Et cette ville étoit; pleine d’excellents ouvriers 
dans toutes fortes d’arts, qui contribuent à la magnifi
cence qui la nourriiFent par leur induftrie , toujours 
fatale aux états. Voye-{l’Iliade livre FI, totn, 1. pag, ZJI. if 
liv. XXIII, tom. ÏII. pag. zyÿ.



■ C’est, airifi que s’entretenoient ces deux' 
princes. 105 Les officiers du} Roi arrivent pour 
préparer le 'dîner ; iis ariièftghT.dés'..' ihoutoiiS ;"%à. 
apportent d’excellent vin, & leurs femmes les 
fui vent avec des corbeilles pleines dés dons de 
Cerès. r ■;

Cependant les défordres continrent dans; 
Ithaque •, les fiers /pouriiuvans fe; divertiirent.de-,. 
vain le palais d’Ulyffc à jouer ait di'fqiuTSv àf 
lancer le javelot dans des: ¿ours ipadeiüe's pré-: 
parées avec: foin, & qui ctoient le tiiéatre. Or
dinaire de leurs infoiences. Antinous & Eury- 
maque, qui en étoient les plus cohiidérables:
8t com m e les chefs, car ils furpaifoiem tous 
les autres en courage, étoient affis à les re
garder. Noëmon, fils de Phronius,.s’approchant’ 
du premier, lui dit : » Antinous, fait-on quand 
» Teiemaque doit -être, de retour de Pyios , car : ,
»il a emmené mon vaifleau , St j’en ai grand 
»befoin pour pâffer en Eiide ou.j’ai douze bel-i 
»les cavales & .plulleurs mulets, qui ne font , 
»pas encore domptés, St je voudrois en drefi-i 
» 1er quelqu’un St l’accoutumer ; au joug. . ;
' I l parla ainfi, & les poùrfjivaas font fort, ; 

étonnés,de .cette nouvelle , car ils’ ne pepfaient 
pas que Teiemaque fût allé à Pyios ,■  mais ils 
croyoient qu’il étoit aux champs pour voir fes 
troupeaux , & pour' s’entretenir avec celui qui 
en avoit l’intendance. :
. L e - fils d’Eupeïthes,, Antinous prenant la; 

parole , St l’interrogeant à ion tour, lui dit :
» Noëmon , ;dites-moi lu .vérité , quel .jour eil:: 
»parti Teiemaque ?' $ûi.'..’font-"iés,)è.u:BéS

io$ Les officiers du Roi arrivent ] Éuitathe a rapporté 
ceci à Ithaque, Et je crois qu’il n’a pas raifop. Homère 
parle encore ici de ce qui fe pailoit dans lé palais de 
Mehelas, . ‘
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» qui ' l ’ont fuivi ? : les: a-t-il choifis dans Ttha- 
» que , ou n’a-t-il pris que dé les dorneiliques 

; » St de Tes efclaves ? car il pourroit bien ne 
j>s’être fait accompagner que: par des: fortes'de 
»gens. Dites-moi aufii fans dégüifemerit s'il a 
»pris votre vaiffeau malgré vous , ou fi vous 
»îe lui avez donné de votre bon.:gré fur ce 
»qu’il vous l’a demandé lui-même ?

v. C ’z s ï  moi-même qui ; le luii ai 'yqlottralre- 
»ment prêté, répondit le fage Nôémon quei- 
» qu’autre en ma place auroii-il pu faire au- 
»trement, ic6 quand urt; prince comme cclui- 
»là , accablé de enagrins, & qui rouie de grands 
»jdefiêins dans fa tête J’auroit demandé f i l  étoit 
» difficile St dangereux même de je reiûfer. Les 
»jeunes gens qui l’citiE fuiéLÎorir ïa: fiéùr de no- 
»rre jeunéfTe, St je remarquai .Mentor à leur 
» tête , à moins, que’ ce fût quelque Dieu ; je: 
»puis pourtant nfiurer .qu’ il reilembloit pariai-- 
»■ temeàt à: Mentor, Mais ce qui m’étonne , & 
»que je ne comprends point:, c*efï que hier en-’ 
»core avant le point du jour je vis Mentor de' 

:» mes yeux, & je ràyqis -vu embarquer de mes1 
»yeux avec! Teleiuaquépour -Pylo's.: ■■

A près avoir;ainfi parlé , il retourna dans la' 
itiaifon ;de fon p è r e ; c ç ; S ;!:déüx;princes de-’ 
îùeurereht fôfqéfonnés:. Les autres pourfüivans 
de Penéîope quittant; leurs jeu x , vinrent s’af- 
feoir en foula, Si Àiitiwqü'S, : i’éfprit agité de 
noires penfées & des yeux étincelants de fu-

■ 10(5 Quand un prince ¿ojnrtii'¿¿lai-là Quand .’lin; jeune
prince -hlsdenotreltoi, Sttgpçahlé de chagrins:, & qui-' 
« de grands deijèii» dans la tête, tgc. de in-ande un vaifi'eau 
à tm de. tes fnjets , pent-il le refiler ? -cfette’ 'jiiftifitijion 
de Noëmon eit pleine de fageü'e &fde force Si très-capa- 
Lie d’alianner les pourfuivans, ' ; ' “ : ' r



reur, e'cia,ta en ces termes ; » ô Dieux;, 10*7 
,»q u ell e 1 a u'da ci e u fe entreprife pour Teiemaqite ■

! xc8 Nous pendons que Tes: 
» ruenaces: fëfdièîît; fans effet. Ce jeune homme V 

eft pourtant-parti ' à notre infu j &c a mené 
avec lui notre- plus brave jeun’eile ; ce mal 

wpourroit aller“ plus . ioin ,: mais il. retombera 
.»fur fa tête avant qu'il puifle. exécuter contre 
» nous Tes pernicieux deüèins. Donnez- moi donc 
)j promp tentent le vaille au le plus; léger U. vingt 
»bons rameurs ; j’irai l’attendre à io 11 : retour, 
»109 Si je lui; cirefierai -une* embuiçaüe entre 
»Ithaque. & Samosf.aErj que lé' voyagé jqù’il 
»'a entrepris' pour ■ apprendre des nouvelles de 
»ion pere , lui foit ùineile. ;
■ I l  dit j Si tous les pOnces louèrent ion def- 
Teîn & rexoïtereut à Texécutëf : en mén e- 
tems ils rentrèrent dans le palais d’ Ulyife. ih- 
neidpë': -fut bientôt informée f : des : diTcOurs qué 
des. princes, a Voient tenus;,.St du > complot'qil’tls 
avoient formé. Le hsràüt, Afëdon , qui avoit 
tout enrendüLhars'dejlir cour , r lui' en; njid iahê; 
un xapport fidele. Car: pendant que ces priu-
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107 Quelle mida'cÍt¿ife entreprije pi-ttv Tdanaoue ] Ce 
qui rail l’étonne nier»ï d’Aiuinuos , c ,ot.qu’un a.ali
jeune que Telón 0 , fans, exgéfiençe ,r ait oie former 
le deiiein de ce vofa¿e , ¿t qu’il .fait ecéi-utéavcc tant de 

. f’çcret <k de conduite qu’il ïei ait ipus. tiyrr.jiêi. Lie quoi 
,:tela.ne menace-t-il pc/iiu ces prindes t 1 : t

, 138 Jfous p/njious. quel jes ¡nerátees je^oiejit Jhiïs effet J 
Ils s’en moquoient même , comiaie notts l ’tiyOos vu dans 
le u .  Liv. ii. c’eit à quoi Anùnovjs lait »ci diniiion.

109 S t  je  lui grefferai uûe embufeade entre Itituqae &  
Samos ] Dans rifle d’Aiteris, qui eft juûâmeni eut'« 
Sam os ou inj.e de Cepiralenie St Ithaque. ; : a
fort bien remarqué que c’en i.es-ù propos qu.’i-ioir.ïi* 
fait dreiiér cette c.non cade pur les- fouspryaas, putui 

pendre “fi*/ poéue, pius vive St- plu* agiiiacïsay :
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; ;cês. rendent leur confeil fecret dans le palais, 
¡ ce héraut.alla à l’appartement de Pénélope pour 

Pinïtruire de ce qui s’ëtoit paflë. Dès que Pe- 
1 nelope l’apperçut à la porte dé fa chambre ; 

.»Héraut, lui dit-elle , pourquoi _les fiers pour- 
»fuivans vous envoient-ils ici:? u o  efi-ce pour 
»ordonner à mes femmes de quitter leur tra* 
»vail & d’aller leur préparer un leilin ? î i i  Ah, 
»pourquoi ont-ils jamais penfé à moi ! pour- 
»quoi le ciel a-t-il permis qu’ils aient jamais 
-»mis le pied dans ce palais ! au moins fi ce 
»repas étoit leur dernier repas, 8c la fin de 

;»leur amour 8c de leur infolence ! 1x2 Lâ- 
» clies, qui vous êtes affemblés ici pour con- 
.»fumer le bien du fagé Telemaque, n’avez- 
.»vous jamais oui dire à vos peres dans votre 
»enfance quel homme c’étoit qu’Ulyilè, 113 

• »& comment ,il vivoit avec eux , fans jamais
1 n o  Efl êe pour ordonner à mes femmes 3 Car Ces prîn- 
, \tcs avaient féduit prefque- toutes les femmes de la; 'mai- 

ifon d’iilyilé 6t en difpoloient à leur gré. Ils vivoieut 
avec elles ¿311$ une licence aivreufe. ,

l u  Jih \ pourquoi 'ont-ils jamais penfé á moi ] J’ai 
tâché d'exprimer tout le feus & toute la force de ess 

"deux vers-, ^   ̂ qui font allez difficiles.
L'expreillon de Penelope fe fent dtrjrouhle oit;elle eft, 

ïi2  JLAchés j qui vous êtes ûjfcmMès ici ] Penelope a 
d’imagination ü remplie de ces in foie ns , j qu’elle leur 
;sdrefïé tout d’un coup la parole* Ces fortes de tranil- 
. tiens' imprévues, ou; l’on quitte tout d?ttn coup le dîf* 
■ cours pour ápoílropher les abfèns , font fort bien dans 
-la paiïiun & font- -un des grands fcereîs de l’éloquence. 
Longm eh a.fait un chapitre, on parmi los1 exemples 
qu’il rapporte, il n’a pas oublié celui-ci. î l  en ejl de 
même , dit-il, de cct emportement de Penelope dans Hr- 
mere , quand elle voit entrer che% elle le héraut -qu'elle 
ĉroït envoyé par fes amans. Et il fait voir en fuite que 

Demoifhene a imité ces apoilrophes imprévus plus heu* 
reufement plus fortement que les aûtres.

i l  5 Et comment il vivoit avec eu# 3 Le beau portrait 
' Peuj&Iope fait ici d’tdyhe l
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» faire la moindre injuilice à perfonne fans 
»dire la moindre parole déiobligeante , 114. & 
» ce' qui n’éft; pas dé&ndü aux; Rois mêmes lei" 
»plus juftes , farts marquer.-aucune préférence'’ 
vert aimant l’un & hatftànt l’autre ; en un mot, 
»fans donner jamais aucun lu jet de plainte au 
»moindre de les fujets 1 Ah 1 votre mauvais 
» cœur ne fe montre que trop par toutes çcs 
»allions indignes. L’ingratitude eft le prix dont 
»on paie aujourd’hui les bienfaits.

»Grande Reine, repartit le prudent Me- 
» don, plût aux Dieux que ce lût là le plus 
»grand mal ! mais ces princes en machinent 
»un bien plus grand & plus terrible encore: 
»veuille le fils de Saturne confondre leurs pro- 
»jers ! Ils fe préparent à tuer Tclemaque, Sc 
»iis vont lui dreffer des embûches; à fon retour
»de Pylos & de Lacédémone où il eft allé pour 
»apprendre le fort du Roi fon pere.

A ces mots Penelope tombe en foibleiTe : tout 
d’un coup le cœur & les genoux lui manquent ; 
elle eft long-tems fans pouvoir proférer une 
feule parole , & fes yeux font noyés de pleurs. 
Enfin revenue de fa défaillance elle dit à mots

114 Et ce qui n'ejl pas défendu aux Rais memes Us 
plus juftes, fans marquer aucune préférence } Voici uu . 
partage qui me parott bien remarquable. Il n’eft pas 
défendu aux Rois les plus juftes d’avoir leurs favoris St 
de clioifir des hommes pour les honorer de leur affeôion 
préférablement à d’autres , cela eft donc permis; cepen
dant Hotnere loue ici Uiyfie de ne s’être pas fervi de Ce 
droit. Eu effet c’eft un grand fujet d’éloge. Il a déjà dit 
qu’Ulyfie était doux à Tes fujets comme un pere à Tes en- 
fans. Un pere peut avoir plus d’inclination pour un de 
fes enfans que pour un autre , maisline la marque point» 
& il les traite tons également. Un Roi eft très-louable 

: de faire de même , &  de fuivre moins ion inclination- 
que la juftjce, dans les dilüaâioüï qu’il fait»
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entrecoupés : »Héraut, pourquoi mon üls eil- 
■ v».ïl jpa'rtï ?. :ii5^ .̂qodle-:nééefiîtë;,:defin.oti'tér 

»des 'Vadflegux ;£*Ld’aller courir les hiers avec 
ï» tantr .¡de péril 1 efl-ce pour fhcj iàiÆer -pasmé- 
,»IH2 ¿à mémoire'' de fon nom parmi les Itorn*
»mes ? ; ’
; » Je ne fais, répondit Medon , fi quelque 

»Dieu lui a infpiré ce defiein , ou fi de lui* 
-»thème . il a entrepris ce voyage pour aller 
» apprendre des nouvelles, ou du retour du 
»Roi ou de fa trille deitiuée.

En achevant ces mots, il fe retire. Fene- 
lope demeure en proie à fa douleur; elle n’a 
■ plus la" force de fé tenir fur fon fiege, elle fe 
jette fur le plancher de la chambre & rempli; 
l ’air de fçs cris. Toutes fes femmes l’environ
nent St accompagnent tes cris de leurs gémif- 

■ fèmens iSi,.de leurs plaintes. ; Rnaii. elle: rompt 
le iiience , & leur dit 

,» m’ont choifie préf
•A iv-tes.'; amies..,, 
«ment à toutes

les Dteux 
les fem*

.» mes de-mon iiecle pour m’âccabler de deur 
¡»leurs. dernièrement j’ài perdu un mari d’une 
»valeur - héroïque, omé de toutes les venus1,

11$ Quelle nêcejjïîé cle monter fur des vaijfeaux £■  fu L  
'1er courir lestners^] li y a rnot à rsiotr dans le grec : Il 
. idltoit pas •licejfaire qu'il, montât fur des vaxféaux qui 
fu it lés; phévùux dont les Ixotnmes fe fervent fur lu 'mer. 
La- métaphore y comme Eaftathe l’a remarqué, eft très* 
bonne & très-jufte , - car les vaiflèaiix fout fur là mer ; ce 
^ne les chevaux- font fur la terre. Mais' la queftion eft dé 
t ¿.voir fi Peaelope dans la douleur où elle eil , a: dû s’f n 
ter vit. II eh certain queues; figures fi recherchées né con
viennent point dans i’siîlitiion. Mais on peut dlsè que 
l'eneiope ajouré cela par une efpecé d’iodignatiou. La 
douleur où «lie eit, qüe les hommes aient trouvéie moyen 

: de voyager fur la mer comme lis Font lut la terre, lui 
2 Fourni cette figure qui fé pxéiénte iortiianirellement t: 

le* figme* conviennent ¿  la patfiojïf • ;; 1
-i i 6 Vû^
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è8t dont la gloire eft répandue dans toute la 
»Grece: & mon fils unique vient de m’être 
»enlevé par les tempêtes; il eft péri malheu-;
» reniement. Je n’ai point été avertie dé fou 
» départ. Malhcureufes que vous êtes , n’étoit- 
» il pas de votre devoir de m'éveiller, puif- 
» qite vous étiez parfaitement inftruites du tems 
»où il s’embarquoit ? fi vous m’aviez décou- 
»vert fon deiTein, ou je l’aurois retenu près 
«de moi, quelque envie qu’il eût eu de par- 
»tir , ou bien il m’auroit vu mourir à fes yeux 
» ayant Ton départ. Mais qu’on aille appeiler le 
»vieillard Dolius , ce ferviteur fidele que mort 
upere me donna quand je vins à Ithaque , Sc.
» qui a foin de mes jardins. Il ira en diligence" 
»annoncer à Laërte tout ce qui fe paife , afta': 
»que fi fa prudence lui fuggére quelque bon 
»confeil, il vienne nous en faire part , & por- 
»ter les plaintes au peuple qui va laiffer pë-ii! 
»rir fon petit-fils, le Sis du divin Ulyfie. ! ‘ ;

A lors  la nourrice Euryclée prenant la pa
role , dit .* »Ma princeflè, vous pouvez me 
o faire mourir ou me retenir dans une étroite 
oprifon, je ne vous cacherai point ce que j’aï 
»fait. J’ai fu le deiTein de ce cher prince, je 
»lui ai même donné tout ce qu’il a voulu ; 
»c’eft moi qui lui ai fourni toutes les provi- 
» fions pour Ton voyage, mais il a exigé de : 
»moi un grand ferment, que je ne vous ap- 
»prendrois fon départ que le douzième jour, 
»à moins qu’en étant informée d’ailleurs vous 
»ne m’en demahdaiîiez des nouvelles ; car il 
» craignoit que votre douleur ne vous portât, 
»à de trop grands excès contre vous-même. Mais 
»fi vous voulez bien fuivre mon confeil, 116
0vous vous purifierez, vous prendrez vos habits r

ïiG  Vous vous purifierez } Le grec dit, v V p #i

T o m s  1 .
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; » les plus, magnifiques j vous ; mortferez au; haut 
¿de votre appartement iuivie de vos femmes,

117 Si là vous; adïeiferêz vos prières à la 
: »Deefie ,Minerve qui, eft afîez puiffante pour
à tirer le prince votre des bras mêmes de 
v la mot t. Ne fatiguez pas ; inutilement Laërte, 
»qui eft dans une ii grande vieiliefle & fi abattu. 
»118 Je ne faurois croire que la race d’Àrce- 
»fius foit l’objet de la haine des Dieux irnmor- 
>j tels ; affurément il en réitéra quelque reje- 
»ion 119 qui: régnera dans ce palais, & qui 
»jouira de ces camptignes fertiles, qui dépe'n- 
»dent d’Ithaque,

¿¡près vous être lavée. C’eft-à-dire , après vous être pu- 
litige par le bain , ou plutôt en lavant fimplentent les 
imaias*

117 Fi là vous adrejfere-ç vos prières à la DéeJJe MU 
" verve ] Ce confgii d’Euryclée eft plein de fageife ; Pe- 
jielope, avoit ordonné qu’on allât chercher Laërte j & 
JEuryclée confie il! e à fa rn ait relie d’avoir plutôt recours 
à la Deeilë Minerve , que de fatiguer ce vieillard* 11 vaut 
rftieux recourir à Dieu qu’aux hommes.

i ï $ Je ne faurois croire que la race d'Arcèfus ] Àrce* 
Eus étoit fds de Jupiter & pere de Laërte, Euryclée a 
digne raifon de conclure que cette famille n’efl pas l’obr 
jet de la haine des Dieux, Les Dieux ne baillent pas 
le urs,enfans, ^rcefius étoit fils de Jupker , Laërte St, 
tllyfie étoient de bons Rois 8ç répondoîent par leur fa- 
gfefTe Si. par leur vertu à cette haute naiflànce $ îeur 
race ne fera donc pas éteinte ,/ il en reliera quelque re-, 
jeton* Voilé la feule efpérance qui puifiè çonfoler & 
Igutenir les peuples dauŝ  une fituatioo femblable, St 
c*eft ¿elle qui fondent aujourd’hui ,les François,

, * i9 Ç ui ' iegji'era dans ce palais y & qui jouira de cc$ 
fampagnes fertiles 5 qui dépendent d’ïthdque ] Ce pafiage 
¿toit plus difficile qu’on 11’avoit cru. Comment a-t-on 
pu s îmaginer- que ces campagnes fertiles fuiîënt tes 
campagnes d’Ithaque qu’Homer.e -nous dépeint toujours 
comme qfi pays fauvage &;dur> dont Plutarque; itdns 
 ̂ fait cette defpription : Lp çerre dJthaquc mgntuçufç &
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C es paroles caimerent la : Couleur de Pene- ■ 

îope* & firent cefier les :larmes. Elle fis purï» : 
fie j prend les habits les plus magnifiques, St 
fui vie de les femmes elle monte am plus haur 
de fon palais & préfentant à Minerv-e dans; 
une corbeille l’orge1 fhcré , elle lui adrefie cette 
pnere : Invincible 'fille'. du Dieu qui éfl armé de { 
fa  redoutable égide , écouief mes vœux. S i jam ais 
le fage U lyjje a fa it  brûler fu r  vos autels dans jb n  
palais la graifje de Vélite de fes  troupeaux ,  Jeu* 
veiïe\^vous aujourd'hui de fes jacrifices t fduve\ mon 

fils  & délivre^-moi de ces fiers pourjuïvans qui com* 
mettent chef moi tant d'injblences* Elle accom
pagna cette priera de cris & de larmes, St la 
DéeiTe l’exauça*

C ependant les pourfuivans , tjui avoiem en
tendu le bruit que la Reine & fes femmes avoient 
fa it , ailoient St venoient dans le palais ; & Ü 
y en eut quelqu’ un des plus; imprudents qui 
dit tout haut : » 120 AiTurément Îa Reine pré- 
wpare aujourd’hui le feftin de fes noces, 8c 
«elle ne fait pas qu’ une mort prochaine me-

âpre y qui n’efl bonne qu'à nourrir des chèvres * & .qui après 
plufieurs façons & ptufieurs travaux , ne rend à Cew# qui 
la cultivent que très-peu de fruits & encore très-maigres *
6* qui ne valent pas la peine que l'on a prÿc pour Us 
faire-venir* Les interpretes «’ont pas pris garde à tin 
mot qu’Homere a ajouté ¿rrlxf<¡8r¡ ÿ qui fignifie au loin 5 
dans les pays qui font vis-à-vis. De forte que par ce feui 
mot Homere fait entendre qifil parie des pays voifixis ; 
d’Ithaque &  qui "étoient fous la domination d’Uiyiië , 
comme Cephaletiie d’un côté, &. de Pautre côte dëiu 
le continent TAcarnanîe*

120 Âffurêment la Reine prépare aujourd'hui le fefini 
¿e fes liâtes] Ils en jugent ainfî par le bruit qu’ils avoient 
entendu, &  parce qu’ils a voient la ns dov.te appris qu’elle 
s’ëtoit purifiée &  parée plus magnifiquement qu’à; 
ï’oïdiuairçs- ' ; J -

K l
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»nace Ton fils. » ïnfenies qu’ils croient ! les 
Dieux prëparoiçnt à leurs complots déteilables 
Un fucces bien dniereot de cêlui qu’ils atten- 
doient.

A ntinous entendant ce difcours imprudent, 
prit la parole , ik dit; » Malheureux princes, 
»121 ceilez ces .propos téméraires, de peur 
d que. quelqu’un n’ailie les rapporter dans ce 
»palais ; gardons le filenee , &. exécutons no- 
»tre projet, u En méme-tems il choiiit vingt 
bons rameurs. Ils vont tous fur ie rivage, ti
rent un vaiffeau en mer y dreifent le mât, dif- 
poient les rames & déploient les voiles. Leurs 
efelavespleins de courage , portent leurs ar
mes. Quand tout fut prêt ils montent tous 
dans le vauiêau, préparent leur fouper , 8t 
attendent que l’étoile du foir vienne leur don
ner le lignai du départ.

C ependant la fage Penelope s’étoit cou
chée fans prendre aucune nourriture , toujours 
occupée de ion cher fils Si pleine d’inquiétude 
élans l’attente incertaine s’il-éviteroit la mort, 
OU s’il tomberoit dans ies pièges'que lui dref* 
folent ces infolens. 122 Une lionne , qui fe voit 
environnée d’une multitude de chaffeurs qui l’ont

121 Cejfeç ces propos téméraires , de peur que quelqu'un 
n'aille les -rapporter dans ce palais ] Antinous parie ainfi 
fur ce que cet imprudent avoit dit : Elle ne fait pas qu'une 
tnort prochaine menace fon fils. Il a peur que Penelops , 
tenant à apprendre leur deilein, ne prenne des mefiires 
avec les iujgts qui Uii étoieut demeurés fidèles, pour 
ïe taire éeùouer.

122 Une lionne , qui fe voit environnée d'une multitude 
de çhajjeurs ] Eurtathe fuit fort bien remarquer ici la 
iaéene d’Horoere , qui voulant comparer Peneiope i  une 
lionne j ne la compare , pas à une lionne qui agit &. qui 
tente des effets s dignes de fon courage, car cela ne 
««»Yfendroit point a Peaelope, mais ü la compare, à mus



Æjrprife après lui avoir ôté Tes lionceaux, tfefèï pas plus émue ni plus agitée ; elle ne pouvoir trouver aucun repos. Enfin le fommeil vint calmer fon agitation & fermer les paupières. Mi* nerve pour la confoler 123 forma un phantô- me qui reifembloit parfaitement à la princeffe Iphthimé fœur de Penelope fit fille du magnanime Icarius, qu’Eumelus Roi de Phercs avoiï époufée. Cette Déefle l’envùya au palais d’U* lyfîe pour tâcher d’appaifer l’afiliûion de cetté princeife , & de faire ceiTer fes plaintes & fes dépiaifirs. Cette image entre donc dans la chambre où elle étoit couchée, 124 quoique les portes fulTent fermées; 125 elle fe place fur fa tête , & lui dit : »Penelope , vous dormez a o  focaoléé de deuil St ds iriiteue. idâi» ¿Km; «S »Dieux immortels fie veulent point que voutf

ù’ H O M £ R É. Livre I V. l t $

lionne qui eft émue 81 agitée , car cette princeffe peuf
être .agitée des mêmes payions que la lionne,

113 form a un pkantâme qui reffembhit parfaîtemetit à fé  ■ 
princeffe ïphthimê ] Le grec dit idole, On prétend que 
tous les pacages ou Bomere parlé des idoles, ont donné 
lieu à Democrite de former fou opinion > que non-feule
ment les fonges, mais tout ce qui Trappe les yeux Sc 
VefprÎL 3 font des images 5 qui fe forment - des corps St 
que nous ne voyons que par UdAm  Si cela
e'il, on peut dire que d’une idée trèsTagé Democrite 
en a tiré une opinion très-infenfée. Homere feint que 
Pimaguiation de ceux qui fongent* forme elle-même ces 
images qu’elle croit-voir,

124, Quoique les portes fuffent fermées 2 Le texte dit 
■ .qu'elle entra 3 Tfcpa v.?Si<Ïûï ¡¡¿wto. , par le trou par oà 
paffoit la courràie: cU la clef Un corps formé d’air peut 
bien pafier par le trou de la ferrure, ■

1x5 Elle Ji place f ir  fa tête ] Comme le fonge d’A- 
gamenliion dans le iï* üv* de riîiade, La tete étant le 
liege de l’âme St par coniequent de la faculté imagina
tive j le longe ne peut fe placer que là , puifqne e’ef̂ - 
& qu’il fe forme, ; , 1 ■ ; .

. k  ?
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»pleuriez & .que vous vous livriez en proie.a » la douleur votre fils; va revenir 126 il n’a ;•» pas encore pffenie les Dieuk pour attirer leurvengeance. 1 :’: : L a challe. Penelope ,,127 ' profondément endormie dans le palais des fonges , lui répondit: «Ma fœur , pourquoi venez-vous ici ?, vous »n’y êtes jamais venue ; car vous habitez un V» pays, fort éloigné,.. Vous nie commandez de »la part des Dieux d’eiTuyer mes pleurs & de «calmer les douleurs qui me dévorent. Mais ; »le puis-je après avoir perdu un niari d'une . »valeur fans égale, orné: de toutes les vertus »& l’admiration de toute la G-rece ? pour comib le  de malheurs j’apprends que mqn fils uni- » que vient de s’embarquer. C’eil un" enf?.nr qui » ii’eic point fait aux. rrsYatüi Sc qui n’a nulle ç» expérience pour parier dans les alfemblées,' »128 je fuis encore plus affligée pour ce cher ■ »fils, que je ne le fuis pour mon mari ; 8s • » je tremble qu’il ne lui arrive- quelque choie » de lune lie , foit dans les pays ou il va s’en* » g ag erfo it fur la mer ¿ car il a bien des en-

126 II n’a pas encote ojfenféTes Dieux pour attirer leur 
vengeance ] Hdtriere connoîfibit donc que l'innocence eil 
toujours fûre de la proteiHon des Dieux, £t que leur» 
Vengeances ne tombent que fur ceux qui- les ont of- 
fenfés par lenrs crimes.

127 Profondément endormie dans le pillais des finges ] 
Le véritable palais des fong,es c’eft le fommeil.

! 128 Je fuis encore plus affligée-pour ce cher f i s  , que
je ne le fuis pour mon ,mari' ] 11 -ne faut pas faire i 
Penelope des reproches de. ce feutiment, car il eft très- 
naturel & très-jufte-. Cette- princefîe avoit tout fujet de 

.croire qiiÎUlylie étoit znorr, aiufi toutes fes efpérances, 
tout fon- amour, étoient réunies dans ce cher fils , dont 

.par conféquent la perte lui devoit être plus fenfible, 
JU ne lui reftoit riéu après lui, & les deruieres relfources 
faut toujours les plus dieres.



o ’ H o  U t rT e . Livre IV. 215
» demis qui lui dreiTent des. embûches, &  qui » épient Tort' retour pour : exécuter. leur perui-l »deux ddTein. ; ' ’ 1

L-’îm ag e  1 dTphthimé lui répond »Prenez1»courage, ma fceur, St diiîipez toutes vos al- »larmes; vo|ré fils a avec lui, un guiâë que' »les autres hommes voudroient bien avoir f »car fa puiflance eft infinie ; c’eil Minerve elle* »même. Cette Déelte , touchée de votre aiîlic- »tion, m’a envoyée vous déclarer cë que vorta »venez d’entendre. , "
' » A h ! je vois bien que vous n’êtes pas Iphthi- »m é, repartit la fage Penelope ; ii vous êtes » donc ' quelque Déeile 8ç que vous aÿîez en-- »tendu la voix de Minerve , apprenez-rnoî je' » vous en conjure , le fort de mon mari ; jouir-»il encore de' la- lumière du foleii ? ou la mort: »l’a-t-elie précipité dans le féjoür des ombres ?» Je ne vous apprendrai point le fort de » votre m ari, lui répondit. Iphthimé, & je nè »vous dirai point s’il eft vivant ou s’il a fini » fa deilihee ; 129 c’eft une très-mauvaife choie-' »de parier en vain. »En achevant ces paroles le phantôme paffa au travers de' la porte fermée 8t difparut. Penelope fe- réveilla- en même- tems, & elle fentit quelque forte de joie de ce qu’un fonge fi clair lui êtoit apparu.

Cependant les fiers pouffuivans, qui s’é- toient embarqués, voguoient fur la plaine li-
129 C'efi une très-mauvaife chofe de parler en vain] 

Si cette ombre avoir expliqué à Penelope la deftinée 
d’Ulyile , U n’y avoir plus de Poëme ; Penelope ne doit 
pas être informée de fon fort, il faut qu’UiyÎîe arrive 
inconnu:; mais cette ombre ne le favoit pas elle-même , 
c’eft pourquoi elle dit que c’eft une chofe mauvaife de 
parler en vain , ¿vf/naAia Ce que l’écriture ap
pelle inventum loqui , comme Grotius l’a remarqué.
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;■ quîdecherchant un ïîëü;/(jrpprê 'à-̂  ê eë.iiter: ïë 
cc>̂ npilbt̂ qffils■ avoierit formé : contre la Vie de 
Telemaque. Il y a au milieu; de la mer y entre 
Ithaque & Samos f  une petite iïle qufon nom
me Aiîeri s ; elle eiï toute remplie de rochers t  

i ijoimais el!e a de bons ports ouverts deç deux 
■ :: côt'4ŝ ' 'Ce. fût là qué' les princes Grecs fe pla- 

cerent pour dreifer des embûches à Telemaque,

130 Maïs elle a de bons ports ouverts des deux côtés ] 
C ’eft le feus de ce pailage, Cette Me d’Afferis u deux 
ports , Ptm du côté d’Ithaque & Pautre du côté de Samos 
on Cépjialeine, & ces deux ports elle les fait * comme 
di& Yh-gîle en parlant du phare d’Alexandrie , objeBu 
/d|sr̂ /^ :;-Ceft'\p;Qiirijuoî!-ils. font % ouverts des
d$nx \çôtéï y  caryon y entre fit 011 en fort du côté du 
P îopojineife, f 8c du côté oppofe qui eft celui de Çorcyrai

X ■ 4'Ÿ̂ c X

x
X x * X x 5C:



DU CINQUIEME LIVRE.

J UPITER!., après avoir tenu un fécond confeil ave& 
tous les P ieux j envoie Mercure à la nymphe 
C a l y p s o  , pour lui ordonner de renvoyer ULYSSE,» 

*La 1 nymphe en frém it i & fait des reproches amers 
aux Dieux de VOlympe de leur envie maligne* Blle* 
obéit cependant ? & fournit même à U lÿsse  def 
matériaux & des injlrumens pour conjïruire un ra* 
deau , qui fut achevé en quatre jours* ULYSSE s'em-* 
barque, avec les provifans & les habits que C a  ̂
LYPSO lui fournit* Il vogue ainf d ixfept jours fa ni 
accident , mais le dix-huitierne jour■ N eptüne  brife 

fan batihieiit* ÏKO , pour fau\er ce prince d'un f i  
grand danger , lui donne Jon voile r & lui recom-* 
mande de le jeîter dans la mer dès qu*il aura prif 
ferre,; ÜLYSSE après avoir beaucoup fouffert dam &  
nddftage-7y-ûb0r d e :-enfi  ̂ à Pijjû des Pheaciens*

r -, , ■ ; . <■
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H^^^ÉM;’A urore quittant' la couche« du beau 
'‘t  Tithon armdaçoit aux hommes Par* 

' rivée du jour : i déjà Iles pieux: étoient 
,_ jg jsfll aiTemblés pour le conféii, & Jupi- 

ter qui ébranle la terre : par Tes ton
nerres & dont la force eil. infinie étoit à leur
tête* plein de piajefté: & de' gloire. La Déeife 
Minerve leur racontoit toutes lés peines que 
foulîroit UlytTe dans le palais de Calypfo. » Grand 
»Jupiter, & vous Dieux immortels, leor dit- 
»elle, qui efl le Roi' portant fceptre qui vou
ai dra être doux & clément \ Sc ne marcher que 
»dans les voies de la juftice ? ou plutôt qui 
»eil celui qui ne s’abandonnera pas à toutes- 
»fortes d’injuftices 8c de violences, en prenant:

I Déjà Us Dieux étoient àjfemblés pour le çonfeil ] 
Le- p r e m ie r  liv re  a c o m m e u c é  p a r  un c o n fe il  d e s  D ie u x : 
ç u i:  fe  d é te rm in e n t en fin  à fa u v e r  U ly ile  &  à le  tirer de 
l ’îfle • d’Ogype où il é ta it  re te n u . Ét v o ic i dans ce 
l iv r e  un fé c o n d  confeil des - Dieux où iis d é lib è r e n t  Xfo. les, juayens.



»'fa1 _ volonté feule pour la réglé de’ toutes fes» aillons, quand onv voit que: parmi- les:: ïujétC »du divin , Ulyilb:, ilpn’y' en iq pas un'qüi îq »‘iouvienne de lu i, quoiqu’il: pit toujours eu1 »pour eus les bonte's d’un pere ? il eit: méfié" » dans une ille accablé d’ennuis Êc de: peines r » retenu malgré lui dans le palais de Calypfo »fans aucun moyen dé retourner Pans fa pari trie; car il n’a ni VàifTeau ni rameurs qui: «puiifent le conduire: fur la vailé mer-;!8c foii » fils unique, qui eft allé à Pylos k  ! à Lacé- »démone pour apprendre de fes nouvelles , va! »tomber dans' les piégés des pourfuivans, qui’ »l’attendent pour lui1 ôter la vie. .. '■»Ma fille, lui, répond le. Maître du ! tonner»
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»Te, quels difcours venez-vous de nous tenir î 
» 2 n’avev-vous nus pris les mefures nécefi’aireS'
»pour faire qu’UiyiTe dé retour dans fes états , 
wpuilfe fe venger de fes ennemis ? St pour Te-- 
»lemaque , , conduifez-le vous-même comme-’ 
» vous l’entendez. N’êtes-vous pas toute-puilTan-- ; 
»te ? faites qu’il arrive, fans nul accident dans 
»fa patrie , 8t que les pourfuivans foient obü- 
ft’gés de s’en retourner fans avoir exécuté leur 
»pernicieux complot.
, C e Dieu parla ainfi , & appeilant fon fils 
Mercure, U lui dît : »Mercure, 3 car c’eft-

1 N ’ave-ç-vous pas pris les mefures né ce fa  ires 3 Car 
dàns le premier confeU il avoir été arrêté que l ’on enver»' 
roit Mercure à Calypfo. ;

î  Car c’eft vous , qui, outre vos autres foncîwns ,.£tcs 
toujours chargé de mes ordres ] XI veut dire que Mercure a 
des fondions qui lui font particuliérement afïïguées , 8t 
qu’il exécute fans être envoyé de Jupiter , comme, par 
exemple celle de conduire les âmes dans les enfers. Au 
refte il eft aifé de voir pourquoi c’eft : Mercure ; qui eft- 
envùyé à Calypfo. C ’eft la ràifon qui eft au dedans de' 
ovus  ̂qui août infpixe tout le- bien que pous devons faire ¿p
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vous t qui outre vos autres fondions ? ères 

»toujours chargé de mes ordres, allez donner. 
»à Calÿpio un bon confeil ; perfuadez-lui de\ 
» laiffer partir Ulÿfle> afin qu*il retourne dans 
»Tes états , 4 & que fans erre conduit ni par 
»les Dieux ni par aucun homme , mais aban
d o n n é1 feul 5 fur un radeau r après des pei- 
» nés infinies 6 il arrive enfin le vingtième jour 
»7 dans la fertile Scherie y terre des Pheaciens/ 
^dont le bonheur approche' de celui: des im- 
» mortels mêmes. Ges peuples fortunés Phono- 
fereront comme un: Dieu, le remeneront dans 
»fes états,. & lui donneront de Pairain, de
■ '»Por* des étoffes magnifiques / en un mot f

'& cette raifoiï eltrnie émanation de la raifon Souveraines 
Cela a déjà été expliqué..

4 Et que fans être .conduit ni par les Dieux r ni par 
Wicun homme J C’efi-à-dire, fans être conduit vîfibk- 
ment par aucun Dieu Y car quoiqu’Ulyiïe parut abandonné 
des Dieux 7 il étoit pourtant conduit par les Dieux, 
Ce ûe Jupiter dit ici en fept ou huit vers , eft le 
fommaire des huit livres fuivants , dans lefqueli s’exé
cute tout et, qui eft dit ieL

5 Sur un radeau ] C ’eft ainii que ^explique , ¿V! ç
fSchedia e& un petit bateau fait à la hâte , un bâtiment 
compofé de pîufieurs planches & de folîveaux ailémbiés 
&  liés- enfemble, ^vpctvavÿ % v̂Act , et ¡rw/Yvc-r
M&i cutm* AéW j, S ch edi a petite barque y ou plufieurs bois
liés enfemble & fur lefquels on nayige. Hefychius..

6 f l  arrive enfim le vingtième jour ] Homere fonde1 
bonjour? ce qu’il a déjà dit de rëloignement de l’iile de

. Calypfo r qu’il place contre la vérité dans la mer Atlan* 
; tftjue pour" rendre fou récir plus merveilleux , tomme'
■ nous’le  verrons dans la fuite.

' 7  Dans la fertile Scherts r terre dés PHcacïens r dont 
feî Bonheur approche de celui des Immortels 3 C’eft fine’ 
de* CorcyreY aujourd’hui, Corfou, Je découvrirai dans la 

les fohdemenr fur lefquels Homère a bâti tout ç# 
d it à?  cette iiïe anrieiinem^nt fi;j hettreuiç^



»iis lui feront; tant :de preiens r 8 qu'il auroit 
;»eté moins riche fï fans aucun accident il àyoif ? 
»apporté chez lui tout te butin qu'il bvoit eü 
»pour fa part à Troye, 8c qu'il avoit érnbar- 
»qué fur Tes vaiffeaux.- 9 C’eft ainfi que le def- 
»tin veut qu'il retourne dans fa chere patrie, 
y>&c qu'il revoie fes amis & fon palais.

 ̂Il dit, & Mercure obéit à cet ordre : il 
ajufte d'abord fur fes pieds fes talonnieres im-- 
mortelles &  toutes d*or T avec lefquelles plus 
vire que les vents il traverie les mers & toute 
l'érendue de la terre; 10 il prend fa verge d'or

8 Qu'il dur oit été moins riche fi fans aucun accident ] 
Avec quel art Homcre mêle des inftmûions morales 
dans fes fimples récits ! Un homme qui fait naufrage St 
qui a perdu tout ion bien > qu’il avoir chargé fur fes 
vaille aux, ne lai île pas d’arriver chez iur pins riche qu’il 
n’droit* Il y a un Dieu puifiant qui peut réparer -'fer 
pertes, & lui donner plus de richeifes qtfü n’en avoi’t 
auparavant,

9 Cefi aiitfi que le defin veut ] Le defHn nfeft doue 
autre chofe que la volonté de Jupiter & ce qu’il a un»* 
fois prononcé.

10 II prend fa verge d'or avec laquelle il plonge les 
hommes dans le fommeil 3 De très**favans hommes ont 
fort bien vu que Mercure avec la verge d’ar a été forgé 
par les anciens Mythologiftes fur Moyfe; Les couvé- 
na ne es qu’ils trouvent entre leurs fonctions le prouvent 
fufïïfamment* On peut voir les remarques fur la dixiè
me ode du i* livre d’Horace. Mais indépendamment de 
cette découverte , qui me parolt sûre, je crois que cç 
qu’Homere dit ici de Mercure qui plonge les hommes 
dans le fommeil &. les en retire quand il lui plaît* peufc 
n’avoir été imaginé que pour exprimer la force de la pa
role ÿ qui calme les plus emportés', &  qui excite le* 
plus lâches & les plus tranquilles * & qui/ comme par 
une efpecff d’enchantement, nous fait recevoir des fa- 
Élis comme* des vérités* La force de cette parole paroîr 
bien; dans ces vers r h fémble qu’Hortiere nous ait

avec cçtte verge de Mercure j* tah^üO^feutûût

d ' ïT a  Si i  A £* Livre YV n  i
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„ avec Îà|quelle il plonge les; hommes' Hans lé forn«- 
meil * :& les en retire quand li lui plaît ; 8c 
la tenant à la main il prend ion v o l, traverfc 
la Pierie, & fondant dit haut des airs, il vole 
fur les flots, femblable à un oifeau marin qui 
chafTarit aux poìiTons, vole légèrement fur la 
furface des ondes qu’il bat de les ailes ; n  tel 
Mercure vole fùria cime des flots. îz Quand 
il fut parvenu à cette ifle , qui eft fort éloi
gnée, il quitte la mer, & prenant la terré il 
marche fur le rivage jufqu’à ce'qu’il, fût arrivé 
à la grotte où la belle nymphe habitoit. 11 la 
trouve dans cettei grotte ; 13. 3 l ’entrée il y

de plaifir à lire cette belle Poéfie où tout eft fi animé. 
Les Poètes poftériturs oiit fait de cette verge de Mer-, 
cure un caducée.j mais* Homere n’a jamais connu ce mot.

11 Tel Mercure vole fur la cime des flots ] Euftathe nous 
avertit que ce vers

Toi k̂ îA cîs1 srçAiiinr/v o v̂urof:tq Kvpctrtv

avoit été marqué par les anciens critiques comme un 
vers qui devok etre rejeté St qu’on avoir fourré là mai 
à propos. Le fondement de.cette critique étoit que le 
mot f é to it  p o r té  r ne répondoit pas à la vîteilë
du vol de Mercure ; mais cette cenfure eft très-mal fon- 

*dée * & Euftatke s’en eft moqué avec iaifon*. Etre porté 
*fe peut dire du yol comme d’une fimple ' marche,

12 Quand il fut parvenu à cette ijle , quief fort éloignée J 
J’aî déjà dit dans le premier livre que c’eft Pille appelléè 
Cauhts , qui eft très-voifine de Melite , ou Malte , St 
qui eft comme elle entre le rivage d’Afrique & le pro
montoire de Sicile appelle Pachine , Homere en fait 
.■rifle Atlantique pour rendre fa narration plus meiveil- 
leufe.; Il 11e faut; pas confondre cette ifle de Gaulus avec 
Tille de h Coule . ou Gaude, dont il eft parlé dans les 
sâies def Apôtres , çeUe-ci eft prèjr de Crete*

A rentrée il y avoit de grands brafers magnifiques] 
Il ne faut pas douter qu’Homere ne;peigiie par-tout les 
mœurs an ciennes St ; même h' qeiles de fon tCms* -C*étdît ' 
une partie de la miàuificeuçe devoir daüS ' lés apporté-



a’/oit de grands brahers magnifiques d’où s’exha - 
loir mie odeur de cedre Sc d’autreî boiâ‘ odo* 
riferans qui parfumoient-toute- i ’iile; Bfevaùt 
elle étôit un beau; métierv;où' elle trav'aiiioit à 
un ouvrage incomparable avec une navette d’or, 
& en travaillant elle chaiicoit des airs divins 
avec une vois merveilleufe. La grotte étoit om
bragée d’une forêt d’aunes, de peupliers-& de 
cyprès , où mille oifeaux de mer avoient' .leur 
retraite y 8t elle étoit - environnée d’une vigne 
chargée de railîns. Quatre fontaines' rouloient 
leurs flots d’argent de quatre différents ciàtës , 
& formoient quatre grands canaux 14 autour 
de prairies émaillées de toutes lbrtes de fleurs : 
15 les Immortels mêmes n’auroient ;pu voir 
un fi beau lieu fans l’admirer Sc-fans. fentir dans 
leur coeur une fecrette joie j muflí. Mercure en

D ’ H 0  M E R t . : Livte V.

; inens de grands brafieis de quelque riche métal, ou Von 
faifoit brûler inceiïàmment le bois le plus précieux Chez 
les grands le feu droit en ufage dans toutes les faîfoits » 
car on le croyoit bon pour la famé.

14 Autour do prairies émaillées de toutes fortes de jlcurS j
Pal mis les fleurs au lieu des r qui font dam
ginaî. Le Roi Pcolomée Eveigete^voft fort bienvipqqe 
dans le vers grec au lieu dm mat «r/v ¿qui fignifte yne
violette , il fâlloit remettre lè ĵhot- r qui une lotte 

’̂herbe femblable à Tache ou ay perfil. Le fion vient 
ici fort bien avec le felinon ? mais non pas la violette, U 
eft glorleûx à Homere d’avdtr un fi grand Roi pour ref- 
taurateur de fon texte , mais ü ne Teft pas moins à ce 
Roi d’avoir fi heureufement corrigé le texte d’un fi grand 
Poète. ,/ r ,e , V

15 L éi Immortels mêmes /Tauraient |m voir un fi beau heu 
fans P admirer ] C’eft à mon avis le véritable fens 'de ce 
pafiage. Homere parle eh général, : Àu refte Tadmlti* 
tîon que les Dieux mêmes aurdîent pour ce beau lieu * 
nous ne faurions nous empêcher de Ravoir pour fa belle 
defeription qu’Homere en a faite,- Que n âLje pu êa- 
*011 fermer les grâces & les beautés dans *ma tradu&ion l
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iut-iifrappé. Quand -il eut; bien' admiré toiïs
lés dehors il entra dans la grotte. Dès que la 

: DéeiTè Calypfo l’eut apperçu , elle le rcccn- 
uut 5 car un Dieu n’el't jamais inconnu à un 

1 autre Dieu , quoiqu'ils habitent des régions très- 
éloignées. 16 Ulylie n’étoir pas avec la Décile 
il étoit alTîs fur le rivage de la mer où il ai- 
loit ordinairement exhaler la douleur & fou- 

; pirer fes déplàifirs le vilage baigné de larmes, 
dévorant ion cœur , accablé de trijRelîe,., & la 
vue toujours attachée fur la vâfte mer qui s’op- 
jpofoit à fan retour.

Calypso fe leve va au devant de Mercure, 
le fait afléoir fur un fiege admirable qui bril- 
1-oit coriime le fe le il, lui adreiie ces paro- 
les : »Divin interprète des Dieux , Mercure , qui 
» m’êtes iî cher & li refpeélabie.^ pourquoi venez- 
»vous dans cette ifie 1 elle n’avoit jamais été 

h» honorée de votre préfençe ; dites tout ce que
■ »vous délirez , je fuis prête à vous obéir, li 

»ce que vous demandez eft poihble & qu’il dé- 
»pende de moi. Mais avant que de rne dire le.

t 6 Uhffe n'éteit pas avec la lléejfc ] Énftathç â cru 
'«ju’îïorrere avoit iiriaginé.cette abfenùe d’L-'lÿiVe, a*!n qu’il 
^né fut- pas qu’elle avoir nrüredè le „laitier partir-, .& 
qu’il lui en eût toute ¡’obligation comme d’une grâce 
qu’elle lui faifoit de ,fon pur- mouvement fans Ty être 
forcée. Mais cette raifoh me pareil froide, * Il ÿ eu 8 
une ; lus forte qui eft une raifon de fagelie. La bienféan» 
vouloir qu’Ulylle ne fût pas auprès de Galypfo quar.d 
Mercure arriva. S’il avpît été auprès d’elle , cela auioir 
pu donner des foupçoiis d'éfagréables, ' &  Vlÿflè auioit 

l'.Îait le pèrfontiage d’un homme amoureux, ..qui.n’ai'rQit
■ ,pir quittes; un. feul moment fa ïhàîtfeiî'e , au lien qu’Hc- 
rrmerplui faitjouer le rôle' d’un hoir me fage qui eft uni

quement occupé dé fes malliênrs ,• &. . qui Ijfen loin ;de 
»’oublier dans les' délices , pâlie fês jours à allés entre
tenir -et triresî peu fées fur le rivage de la mer. I l f

, V fk- beau&oup de fagelfë & de- décèace,-’ f I - - - ' ■ d -■ - . , ̂  ^



b fujet de votre voyage , venez que je vous pré- »fente les rafraîchiiTemens qu’exige l’hofpitaliré. ' 
En même-tems elle met devant lui une ta* ble , elle la 1 couvre d’ambrofie , St remplit les coupes de neétar. Mercure prend de cette nourriture immortelle , & le repas fini, il dit à Ca» -, lypfo î » Déeiîé , vous me deniandez ce que je »viens vous annoncer j je vous le déclarerai »donc Tans aucun déguifement , puifque vous »me l’ordonnez vous-même. Jupiter m’a corn- » mandé de venir ici , quelque rëpugntmce que »j’y euiTe; 17 car qui eil-ce qui viendroit de »fon bon gré traverfer une fi grande étendue »de mers, oit l’on ne trouve pas fur fa route »une feule ville qui faiTe des facrificés aux »Dieux Si qui leur o6r« d«s hécatombes ? îS , »Mais il nVïl pas permis à aucun Dieu d’en- » fraindre ou de négliger lés ordres de Jupiter. »11 dit que vous avez auprès de vous le plus »malheureux de tous ceux qui ont combattu, »neuf années entières fous les remparts de la »ville de Priam, St qui après l’avoir facca*» gée la dixième année, Ce font embarqués pour

17 Car qui efi-ce qui viendroit de fon bon gré traverfer 
une fi grande étendue de mers , où l’on ne trouve pdi fu t  
fa route ] C’eft pour mieux fonder l’éloignement de cette 
iile , & pour faire entendre qu’elle eft au milieu de 
l’océan.. Tout ce qu’Homere dit de cette ifle , fait com
prendre que la tradition de l’ifle Atlantique , telle que 
Platon l’a voit reçue ,  eft fort ancienne , puisqu’elle étoic 
avant lui.

18 Mais il  n'efi pas permis a aucun Dieu J Cela eft 
fort adroit, en parlant pour lui, il parle aufli;pour Ca- 
lypfo •, car il lui donne, par-là un confeil plèin dé fageilc ,  
qui eft d'obéir aux ordres de Jupiter, C ’eft une iniinua- 
tjon délicate , plus efficace qu’un confeil direct. Caiypfo 
le fent fort bien, car elle va- bientôt répéter lés même) termes, .

t>s H O MER t . livre V. ' ' 4:25:^
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M>etôurner ; chez f éüx: Mais à leur départ ils 
¿ ont offenfé Minerve ; cette Déefî'e dans fa fiu 
»reur a excité contr’eux une violente tem- 

, » pête a fouievë les flots. Ses vaifTeaux ont 
¿ été brifés, tous lés compagnons engloutis dans 
»les ondes1; &  lui , après avoir lutté lohg-tems; 
»contre la mort, a été pouffé par les vents 
»fur ce rivage. C ’ell lui que Jupiter vous or- 
» donne de renvoyer i fans aucun délai, car le1 
»deffin ne veut pas qu’il meure loin de fes 
»états ; la parque file fon retour &. veut qu’il 
»revoie fes ami sf or t  palais 8c fa chere patrie.

Ces" paroles remplirent de douleur & de dé
pit T ame de la Déeife ; elle en frémit , £t éclata1 
en ces termes; »Q̂ ue vouŝ  êtes injuiles vous 
«autres Dieux qui habuCi IfÔlyrngc l  Terme la 
«plus maligne a placé fou trône dans votre cœur. 
«Vous ne pouvez fouftrir que les Déefies choi- 
»filent des mortels pour maris, ic) La belle 
«Aurore n’eut pas plutôt regardé favorable- 

i» ment le jeune Q-ripn,. .20 que l’envie s'allu* 
»ma dans ces Dieux toujours heureux , 21 8c 
«elle ne ceffa- qii?après que la chatte Diane

19 La belle Aurore n'eai pas plutôt regardé favorable* 
metit le jeune Orion ] Av^c quelle adreile Homere tonde 
la vraliemblance de fa fable de l’amour de Calypfo pour 
ütyfle y en rapportant des fables femblables divulguées & 
reçues jvant lui ! Qui eft-ce qui refufera de croire la pat 
fiôii de Calypfo pour Uiyiïef , uprès celle de l’Aurore 
pour Oriony &  celle de Cèrès pour Jafxon ? Voilà comme 
Homere fait donner des copieurs à tout ce qu'il inventé.

20 Que Venvie s'alluma dans ces Dieux toujours heureux ] 
Ci’eft une ironie amerey c’eft comme {i elle difoit : Dans 
ces Dieux qui fe vantent d’être toujours Heureux » $£ qui 
cependant font rongés d’envie.

i l  Et elle ne ccjfa qa'après que la chafie Diane avec fes 
fie clics mortelles] 'Nous avons VU dans l’Iliade que les 
morts fubites des hommes étaient attribuées à Apollon ?
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»avêcTés fléchés mortelles eut privé cette Dédie 
»de Ton cher amant dans i ’ifle d’Qrtygie.v Ta- 
» Dès que la blonde Cerès eut accordé fes bon- 
» nés grâces au fage Jatîon , Voilà d’abord; l’ceU 
»envieux de Jupiter ouvert fur ce myfiere, St 
»ce malheureux- prince en butte à Tes traits. 
»Moi de même 23 je né: puis , fans exciter 
» votre envie , m’attacher un homme que je 
» fauvai du naufrage, comme il flottoit fur une 
»planche du débris de fon vaifléau , après que 
»d’un coup de foudre Jupiter l’eut brile au mi- 
w lieu de la vafte mer & que tous Tes com-

& celles des femmes à Diane, cependant voici Diane 
qui tue; un homme avec fes leches, Cela i  vers
¿¡ipefrà quelques anciens critiques , qui' n’ont pas Côm* 
pris la ration de ce’ changement. La mort d’Orion eft 
juftemCnt attribuée ;.a DiatiC , pf?r*:e qu’étant une DcdïV 
chatte, c’eft à elle plutôt qtfa Apollon à punir un crime 
commis contre la chaftèté. Au refte le lens caché lbus 
cette fable de l’amour de l'Aurore pour Oriop eft ien* 
fiole.: Orion étoit un chaüeur, l'Aurore eft favorable 
aux çhatt'eurs &  Diane êur eiV contraire , parce que 
comme ils couchent fouvent à la belle étoile, la plu-: 
part périflent par des maladies que leur canfeut l'humi
dité St la fraîcheur des nuits.

22 Dès que ¡a blonde Cerès eut accordéfes bonnes gra
ces au fage Jafion X Voici le fens caché fous cette fable : 
Cerès eft la même que ia terre , Jafton étoit un labou
reur. Comme le laboureur jette fon grain dans Le fein 
de la terre , on a feint que la terre étoit amonreufe 
de lui. Et comme les exceiîives chaleurs font contrai
res aux feme ne es , on a feint fur cela que Jupiter avec 
fes foudres avoir puni ces amours fe ruiné ce commerce. 
Et une marque sûre que c'efMà le myfterei caché fout 
cette enveloppe, c’eft cé qu'Homete ajoute , niS în 

, dans un, guet et labouré qui a eu trois façons.
Je ne puis , fans exciter votre envie , m1 attacher un 

homjne que je fauvai dit naufrage 1 eft plaifaut, Ca* 
lypfo regarde ülyllè comme un bien qui lui appartient 
par droit dTappli^tï®u6 :
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1 1 »pagnons étant^péris, les vents 8c les flots l'eu- 
.̂:y\i;»;iérit̂ ;.ppüifë'- fur eetre côte. Je le tirai de ce 

■' r'^danger,, je  le ' recueillis ; je l’ai : tenu’ depuis 
»ce tems-là chez moi, & je lui ai fait tous les 
»bons traitemens dont j’ai pu m’avifer ; je vou- 
» lois même le rendre immortel St lui com.
» muniquer une vie exempte de vieilîefiê, 24 
» Mais il n’eft permis à aucun autre Dieu d’en- 
» frai mire ou de négliger les lois fuprêmes de 
» ce fils de ; Saturne. 25 Que ce cher prince pé- 
» riiTe donc , puifquë ce Dieu le veut fi fort,

• '•»:&; qu’il ordonne qu’en l ’expofe encore aux 
»n-êmes périls dont je.,l’ai tiré. Pour moi je 
»ne le renverrai point, car je n’ai ni va if- 
lofeaü ni rameurs à lui donner pour le con- 
»dnire. Tout ce que'je puis fa îfê , ç’eiî, s"! 
»vêtu me quitter, de lui donner les avis St les

24 Mais: il n'cfl permis, à aucun autre pieu dUitfrriîn 'ri 
. ; ou ,iU . 'négliger; les, loix fnprêrr. trj Calypio répété ici 

lüêmes rennes dont Mercurè ■ s’effc feryi eu. parlant il« 
lüi-mênie.

■ ; . 2 5 Que ce dur prince pérîjjç donc ? puifqne ce Dieu, h
veut ] Homeré fait Voir’ ici Voit adroitement combien 
la paiîîoii aveugle, ceux qu’eUj pbiiede. Calypfô croit 
avoir ration .contre Jupiter , & elle de rue de & beileî 

, couleurs à fa caufe , qu’on crolroit preique que la juiik* 
cil de foii coté. C’eft elle qui a fauve TJlyiïe ? qui ”2 
reCueill; , qui lui a fait toutes fortes de bons traite- 
rue ns y. qui lui a offert T immortalité même, pas
jufte qu’elle le garde / cfeif Jupiter, qui veut le tirer 
d’un 1 ie,u ou rien. j je manque à ;-fon bc nhe ur y & qui 
veut - r:exp0fer encpre aux mêmes péfils pour le perdre. 
N’eil>ce pas là une grande cruauté? Mais i elle, ne dit 
pas qu’IJlyfiê fe trouve t résuma Heureux auprès délié 5 
qu’il a une femme  ̂qu’il veut alîër retrouver , ! des per* 
pies aîixquel*s'il:fe doit 7 qu’en ! Vin mot elle le relient 

, avec une extrême înjkîft̂ çe ,,; ^  que-c’eil Jupiter y enne- 
Vmi Uel i i  violence y veut le tnrer de cei;te captivité.

X



wconfeiîs dont il a befom pour arriver heu- 
»reufement dans la patrie. ; ;

L e rnefiager des Dieux l’entendant parier de 
la forte , lui dit : » Décile, renvoyez ce prin
c e  , & prévenez la colere de Jupiter , de peur 
»qu’elle ne vous Toit fùnefte. » En achevaut 
ces mots , il la quitte & prend ion vol vers 
l’Olympe. En même-tems la belle nymphe, pour 
exécuter les ordres de Jupiter, prend le che-. 
min de la mer Sc va chercher UlyiTe. Elle le 
trouve alîis for le rivage où il paiioit les jours 
à pleurer Sc à fe confumer, les regards tou
jours attachés for la mer, , & foupirant tou- - 
jours après Ton congé qu’il ne pouvoit obtenir 
de cette Déefie j St la nuit il alloit coucher 
dans la grotte , 26 mais toujours malgré lui. 
La Déeffe s’approchant , lui adretfo ces paroles :

» Malheureux prince , ne vous afiligez plus

26 Mail toujours -'malgré, lui ] Homere remet toujours 
devant les yeutf la ia*.eiVe d’Üiylie \ & la violence qu’il 
fe taiioit* Les bienséances font bien obfervées. Mais 
dans, le même teins qu’il mar rie ta répugnance d’UlyiFe ,
U peint par ion ê preiFiOiv TempreiFement & l’amour de 
Cllypio , iŜ eAsuiîî > nalcm juxta vokntem*
U je  coucha malgré lui auprès de celle- -qui. ne deftroitqne 
lui* il ne faudroit que ce ieul endroit pour faire juger 
de la bonne loi St de fà  rare prudence de Fauteur du 
Parallèle , qui dans l’envie de critiquer Homere, fais' 
faire par l’on Abbé cetce réiiexion li judicieufe ; Ulyjfc 
va fous les jours foupirer pour fa chere Penelope en je  
tournant, vers le royaume d^lthaque oà elle était ? & m« 
fuite il alloit coucher avec la 'nymphe Calypfo* A quoi 
le Chevalier répond rrès-iagemeut, voilà un bel exemple 
de P amour conjugal, car on dit qu'il jit cette vie là pen■* 

Î dant fept ans, Ce pauvre critique n’u pas daigné pren- 
1 dre garde à ces mots , mais toujours malgré lui t qui 

marquent Êt la fageiFe iFUlyiie Sc l’amour qu’il confère 
voit pour Penelope , St les bienféanceS que ce Poète 
ûbfervoit r .fans jamais les perdre de vue*

p ’ H p M E  R E* Livre V.
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»•fur ' ce rivage & ne vous confirmez plus les 
».regrets } je fuis prête à vous renvoyer aujoUr* 
«¿•hui même % coupez tout à Thème des: ar- 
»bres. de cette forêt, aflemblez un ' radeau St 
»couvrez^le de planches , afin qu’il vous porte 
»fur les fiots. Je vous donnerai les provisions 
» qui vous font néeeifaires , :6c de bons habits 
»pour vous garantir des injures de l’air, 6c 
«je vous enverrai un vent favorable qui vous 
«conduira heureufement dans votre patrie , fi 
«les Dieux qui habitent l’Olympe , 27 &l qui 
»■ font plus poifTants que m oi, foit pour bien 
»p en fer , foit pour exécuter leurs pçnfées, veu
illent vous accorder un heureux retour.

Elle dit , & UlyiTe frémiffaiit à cette propo- 
fition, lui répondit tout coîifterné: »Déefie, ap- 
»paremment vous: avez: d’autres vues que ceT 
»les de me renvoyer, -puifique vous m’ordon- 
» nez de traveri'cr fur un radeau une mer iî 

; » difficile , fi dabgereufe 'j ôc que., les meijièursi 
»&' les plus forts navres j 28 accompagnés du 
.»'vent Ip plus', favorable :9 ne paiTeni : qu’avec 3 
»beaucoup de danger. Je vous déclare donc que 
»je ne partirai point malgré vous , &. à moins 
»¿que vous ne me fafiiez le plus grand des fe r- ■ 
»mens 29 que vous ne formez aucun mau- 
»vais defféin contre ma vie. -

27 Et .qui font plus pïiijfants que moi , foit pour bien '1 
vc-nfer, fo it pour exécuter leurs penfées ] Homere mar
qué par-tout fa différence & la fubordinatîon qu’il re . - 
coiinoî. entre les Dieux. Il cii marque un feui tout- 
pmiïant dont tous les autres font les créatures ; & ces 
derniers , il reeonnoîf qu’ils 11’ont pas été tous egalement 
partages, 6c que.les uns oijt reçu plus de lumière St 
de puiliance que les autres.

28 /Acccpifaÿiés du veut le plus favorable '] Le grec dit 
réjouis, connut donnant du féntiment à ces vailïeaux.

îÿ  Que vous ne formef aucun mauvais dejjein contre ma.
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I l parla ainfi , Sc ia DéeiTe Te mit à rire ; , 

& le prenant par, la main , elle lui dit : » 30 
»11 faut avouer que vous êtes un homme bien 
»fin & d’un efprit très-profond'& plein de fo- 
V-lidité &; de prudence; Le difcoürs: que vous 
»venez de me tenir en eft une grande preti.-; : 
»ve. Je vous jute donc , 31 St je prends-à té-- 
»moiri la terre , 1e.ciel, 8c les eaux du Sryx ; 
w&c c‘eft le plus grand ,8c le plus terrible ier- 
»ment que les Dieux puiii’cnt faire. Je vous 
»jure! que je ne forme aucun mauvais deflèiq 
»contre votre vie , 8t que je vous donne les' 
».mêmes confeils St les mêmes avis que je pren- 
»drois mdi-‘rnêine fi j’étpis dans le même état

vie ] Ulyiî'e crsyoit que Çalypfo pleine de refientiment 
lui confeilloit de partir fur ce radeau , afin que l’effort 
des vagues venant à le délier, il pérît malheureufeiiienr.

?o Tl faut avouer que vous ¿tes un ¡tomme bien fin ] 
A’áítctí fignifie un fcélérat ., &. comme lesfçëlérats font 
ordinairement plus rufés que les gens de bien , qui font 
prefque tous Amples, ce moi a été pris: pour un rufé, 
un homme défiant , yx ctm^ÚÁia ùfws non vana fciens.

51 Et je prends à témoin la terre , le ciel ] C’étoit-là le 
formulaire des anciens fermens, on intéreii'oit toute la 
nature , afin que fi ' oü venoit â les violer , toute la na
ture confpirât pour punir le parjure. C’eft ainfi que 
dans le x n . liy. de l'Enéide , Enée jure ,

. y, ' w - 1 * ■ j ‘ -,
Efio nunc f o l  refis , & \kccc mïhi terra precanti*

Et le Roi Larhîus répond *
Hcec eadem , Æma * ierram , mare , fidera juro. ;

Et pour remonter plus; haut St â ces témoignages plus 
refpeâabîes, Moyfe dans fon cantique dit , comme le 
favant Grotius lJa remarqué , Audite çarti, quœ ioqùor P 
&udiat tprra verba orïs mel Cieux, écoute?, ce que je dé-* 
çlare , & que la terre entende les paroles qui for ten J? 
de ma bouche. Denteronf x x k îï* tous ces pafc
fages ob regarda Jes pieux fîcla terrf cójame dos êtres 
&üïmêh ' " ■■ "
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»pii vous vous trouvez. Car mon efprît fuit 
»les réglés de la juffcice , 32 St mon cœur 11’eifc 
» point un cœur de fer , mais, un cœur ienli- 
wble Sc plein de compaffion.

En fîniiTant ces mots, elle fe mit à mar
cher , Jk Ulyife la fui vit. Ils arrivèrent en- 
femble dans la grotte. 33 Ulyile fe plaça fur 
le iiege que Mercure venoit de quitter. 34 La 
DéeiTe fervit devant lui une table couverte de 
tous les mets dont les hommes peuvent fe nour
r ir , 5t s’étant affife vis-à-vis de lu i, fes nym
phes mirent devant elle une autre table & lui 
fervirent l’ambrofie St le neftar, nourriture or
dinaire des Immortels.

Q uand le repas fut fini, Calypfo prenant la 
parole, dit à ce prince : »Fils de Laërte , vous 
» voilà donc prêt à partir pour retourner dans, 
»votre chere patrie ; vous voulez me quitter ; 
»malgré votre dureté je vous, fouhaite toute; 
»forte de bonheurs ; mais fi vous laviez tous: 
»les maux que vous aurez à fôuffrtr dans ce 
»retour , 35 yous choifiriez affiirément de de-

» meurer
Et mon cttur n'ejl point un cotur de fer  , mais un cœur 

fenfible ] Ulyile auroit eu tort s’il avoir exigé d’elle qu’elle 
en eût juré.

î î Vîyjfe fe  plaça fur le feg e  que Mercure venoit de 
quitter ] L ’homme luge elt feul digne de remplir im liege 
où Mercure a été aiîis.

J4  La Décjfe fervit devant lui une table j La Déeflç 
ie  fait fetvirpar fes nymphes , rpais elle ne fouitfe pas 
qu’elles" fervent Ulyife ,  elle veut avoir le plaifir de le 
fervir elle-même. Sa paillon femarquepar-tout.

î 5 Vous choifrieq ajfurément de demeurer ici avec m oi, 
& vaut préféreriej, &C. 3 Qu’Homere peint bien dans 
«Êtte image la force Où plutôt la tyrannie de l’amour / 
Calypfo vient de recevoir un ordre, de, Jupiter de ren
voyer Ulÿffe ; Mercure: lui a déclaré que il elle u’obéit,. 

1a colere de ce Dieu lui fera fuoeite. Malgré tout cela
eUs '■
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femeurer ici avec m oi, 8t  tous préféreriez 
»mortalité à; tant: de travaux & de peines , 
»quelque impatience -que vous ayiez. de revoit ; ; 
»votre femme, dont rimagê vous Occupe nuit; 
»St jour* J’ofe me flatter que je ne lui fuis 
»inférieure ni en beauté , ni en bonne mine f 
»ni en efprit; les mortelles pourroient-ellesdif- 
^puter quelque avantage aux Déeffes ? :

L e fage Ulyffe lui répond : »Vénérable Déef- 
» fe , que ce que je vais prendre la liberté de. : 
» vous dire , n*ailume point contre moi votre, 
»courroux. 36 je fais parfaitement combien la

èîle fait tous fes efforts pour le retenir. Les préceptes di-* 
refis pourroieut-ils^ être aulli inffruâifs que cette image ï 

$6 Je fais parfaitement combien la fage Pcnelopc vous 
èft inferieure ] Je fuis charmée de l’adreffe St , de la fin eñe 
dê  cette réponfe * & je ne faurois la mieux faire fentif 
qu’en rapportantla remarque d’Eitfbthe , qui en a parfaite- \ 
ment , connu la beauté. Remarque  ̂ , dit—i l , la force de 
cette ¿réponfe , ii en a adouci d'abord la dureté ; en ci s- ; 
mandant pardon' par avance de ce qu'il va dire, Il ama
doue la Déeffe par une épïthete derefpeci , en Vappellant. 
vénérable , <a 0 é« v & enfin il ravale extrêmement
P e ne ¡ope * en la mettant infiniment au defious d'elle  ̂ mais 
autant qu'il la rabaijfe d'un côté , autant la rcleve-t-il 
de l'autre par cette feule êpitfiete qu'il glijfe finement I  
la fage Penelope. Fafant entendre que cette fagejfe étoii 
Ce qui excitait le plus en lui ce defir &: cette impatience, 
de la revoir * & comme lui difant\ \ elle vous efi inférieure 
en beauté, en ma]efiê , en adrejfe  ̂ mais elle efi: bien ait; 
de fus de vous par fa fage jfe & par fia ckafieté. Que fer-* 
vent aux; femmes la beauté* la majeílé , i’adrefiê r le& 
agrémens de l ’efprit fans la fageffe ? L ’immortalité mê-̂  
me feroit pour elles en cet état uti prefenfc funefte. Ho«* 
mere fait donc entendre ici que par la fageflé feule une 
femme s’élève au deifus d’une Déeilè même , qui nian-: 
que deJ cette qualité quoiqu’elle ait | toutes les autres*. 
En effet qu’elle comparaifon de Calÿpfo á Penelope I 
Çelle-fci eft environnée d’une foule d’amans , tous prln« 
ses ! tous fes égaux * §Ê eUe réûfte coiifiamment à-toute* '

T oms r. L
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»fage Penelope vous eff inférieure en; beauté 
» &  en . majeilé, car elle n’eft qu’une fi.mple 
» mortelle, au lieu que ni la mort ni la vieiU 
« lefie n’ont point d’empire fur vous. 37 Cepen- 
»dant je ne demande qu’à nie revoir .dans ma 
»j patrie ; jour & nuit je ne fûuprre qu’après c,et 
.»heureux retour. Que ii quelque Dieu veut me 
»perfecutcr au milieu des flots, je prendrai 
»le parti de foufîrir & d’armer mon cœur de 
» patience. J’ai foutenu tant de travaux, St ef- 
»fuyé tant de peines St à la guerre St fur la 
»? mer , que j’y fuis accoutumé J 'ces derniers 
»maux ne feront qu’augmenter le nombre de 
»ceux que j’ai déjà foufferts. » J1 parla ainf. 
Le foleiîfe coucha dans l’onde, St les ténè
bres fe répandirent fur la terre, Calypfo St 
Ulyflé Te retirèrent dans le fend de la grotte, 
8c oublièrent leurs chagrins St leurs inquiétu
des entre les bras du fommeil.

L e lendemain dès que l’aurore eut doré l’iid- 
rizon, UlyiTe fe leva, prit fa tunique St fou 
manteau la Décile mit une,, robe d’une blan
cheur qui éblouiiloii les yeux Si d’une flnciTe 
8c d’une beauté que lien n’égaloit ; c’étoit l’ou
vrage des Grâces ; elle en arrêta les plis àvéc 
line ceinture d’or , Sc couvrit fa tête d’un voile 
admirable. Dès qu’elle fur habillée’elle ne penfa

leurs pourfuites. Et Calypfo n’ a pas plutôt reçu che* 
elle un étranger , un mortel, qui 11e peut l ’aimer, qu’elle 
lombe dans les plus indignes foibltiîes.
. 3 7  Cependant je. ne demande qu'à me revoir dans met
patrie ] Il y a ici une politeile qu’iî eft bon de remar
quer. Il Semble que la fuite du difeours d’CIyfi’e de- 
mandoit qu’il d ît , cependant j'aïtne mieux la voir que de 
demeurer près de.vous , mais comme ces termes font trop 
durs pour être dits en fa ce , il change fon exprefi'on, 
î t  dit qu’/I ne demande .qu'à Je revoir dans fit patrie* 
Ç e  qui eft beaucoup pl«s
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plus"qU'à fournir à ÜlÿiTe, ce qui ¡'étbit.-ttécef-y 
faire pour ion départ. Elle lui donna une belle 
hache à deux réanchatis, dont le manche étoit. 
de bois d’olivier, &. une fcie toute neuve ; 8c 
re mettant à marcher; devant lu i, elle le mena 
à l'extrémité de fille  où les arbres étoient les 
plus grands : il y avoir des aulnes, des peu
pliers St des fapins, qui font le bois le plus 
fec Sc par conféquent le plus léger St le plus 
propre pour la mer; Quand elle lui eut mon
tré les plus grands St les meilleurs, elie le 
quitta & s’en retourna dans fa grotte. 38 Ulyiie: 
fe met à couper ces arbres 8t à les tailler * 
St il avançoit coniidérabiement fon ouvrage*; 
parce qu’il étoit fouteau dans fon travail par; 
l ’efpérance d’un prompt départ qui le combloir; 
de joie: 39 il abattit vingt arbres en tout, les

Ulyffe fe met; à couper cês arbres & à ¡es tailler J : 
Ou deîuande eiLil vraiiemblable qu?un homme feul faüe 
tout ce que fait Ici Ulyiie t Oui r très-vralfemblabie %
&  Fhiitûire fournit des exemples de. chofes encore plus 
difficiles que la néceüité a fait exécuter à des homme* 
ieuls &  dénués de tout fecouts;

39 U  abattit vingt arbres en îouî J Je fuis très-fâchée 
de ue pouvoir être ici du fentiment de Fauteur du traita 
du Poëme épique , q u ia  cru qti’Uiyüe avait employé 
vingt jours à faire fon navire* Il s’elt trompé mamfefis-* 
ment à ce pafiage* Ï1 y a dans le grec , üŷ cn S"
ïïifïaL ÿ il Fa expliqué t il les abattît en vingt jours ? ÊC
q’eft ce qa’Homere n’a nullement dit \ il eft même fans 
exemple qu’on ait jamais dit e?i grec Hk$?î sa,vingt * 
pour ¿Uùrt , en vingt jours* Le mot w ne mar<*
que pas ici le nombre des jours , mais le nombre dès 
arbres ; c’eft un accufàdf qui fe avec -¿ravlct frétez, ^
il abattît vingt arbres. Et c’eft ce qif Euftathe ayok bi£i* 
fenri, car ii a écrit que ce nombre de vingt arbres mar-* 
que bien que ce radeau étoit fort large, &  qu’il avoie 

beaucoup de Jisiiî poux Faüembler^ D ’ailleurs Ho*
L  &

*



236 • L * 0 D Y S $ f. t
taijla ’ les polit & les' ; drefia. Cependant la ■ 
DéeiTe lui apporta des terieres dont il. ie fer- 
vit pour les percer Sc les afien'ibler. 4c 11 les 
arrêta avec des clous & des liens, & fit un 
radeau aufii long fic auffi large que le fond.̂ d’un 

-vaifiêau de charge qu’un habile charpentier a,
: bâti félon toutes les réglés defon art. il l ’en
vironna de planches , qu’il attacha à des foli- 
vaux qu’il mit débout d’efpace en efpace, & 
le finit en le couvrant d’ais fort épais 8c bien 

Joints ; il y dreifa un mât travcrfé d’une an
tenne ; Si pour le bien conduire il y fît un bon 
gouVernail  ̂ qu’il munit des deux côtés de bons 
cables de faule , afin qu’il rêfiilât à l ’impetuo- 
iitc des flots. Enfin il mit au fond beaucoup de 

.inatiere comme une efpeCe^de left. 41 Calypfo

incrc a fait entendre afiez clairement fapenfée en difant
que l ’ouvrage fut fait très-promptemént. G r il  auroitété , 
fait fort lentement;, fv UlyÜé; avait employé vingt jour»
¿1 abattre vingt arbres. Il ne fut à les abattre , à les 
sfiembîer St à faire ion navire que quatre jours , comme , 
IHomere le dit! dans la fuite , pour expliquer & confira 
jmer ce qu’il a dit de la diligence .avec laquelle tout cet, 
Ouvrage fut fait. Ce Tarant homme , qui a fait un ouvrage . 
admirable , que les gens feufé5 loueront toujours , a été 
trompé par les traduirons latines*

40 27 les arrêta avec des clous & des liens ] Je voudrois 
que Platon eût fait attention aux pailages ou Homere > 
fait une imitation des arts les plus méchaniques ; je fuis
perfuadée qu’ il auroît rendu plus de juflice à fou imita-» - 
eion , &  qu’il aurpk été forcé d’avouer qu’un charpen
tier iTaurcit pas mieux bâti ce radeau qu’Kornere l ’a 
■ décrit* ■ -- - -

41 Calypfo lu i; apporta des toiles ] Les anciens ont 
Inen fenti la .beauté de cet endroit démêlé la fin elfe 
d$. Calypfo- ; elle anroitpu ; lui donner tout à la fois tout, 
cè qui lui étok îiéceifaire pmir achever St perfectionner 
fon ouvrage ? la hache , ‘la icie , les terieres ? les toiles^ 
Ivlais éjlle n.e les dônne que lés unes ‘après les antres f 
afin de Te ménager : des prétextes dé l i  'rgvmr^lus
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£lu! apporta des toiles;pô'ûf faire des voiles qü-U; 
cailla ' parfaiteinent ; il les attacha.-a,ùÿ' yerguës, ‘ 

& mit' les cordages qui fervent à!les:.pilèr; 
à les étendre., après.- quoi il--tira ion; petit; 

bâtiment fur le rivage avec de bons leviers 
pour le lancer à Team 43 Tout cet ouvrage 
fut fait le quatrième jour. Le lendemain , qui 
étoit le cinquième, la Deeffe le renvoya de 
fou ifle après Lavoir baigné | & lui avoir :dori~ 
né des habits magnifiques & très-parfumés. Elle 
mit fur le radeau un outre de vin & un dû- 
tre d’eau qui étoit beaucoup plus grand ; elle 
y mit auifi dans des peaux le pain 8c toutes 
les autres provifions dont il avoit befoin, & 
lui envoya un vent favorable, 44 Ulyife plein 
de joie déploie fes voiles, & prenant le gôu-
vent'j St de faire, plus d’efforts pouf le détourner de la 
.aréfoiution qu’il avoit prife.

42 Et mit les cordages qui fervent à lès plier & à les 
-étendre] C ’eft ce que lignifie proprement soJV , les:cor

dages des voiles. Les Latins les nomment de mêmepcdes. 
C ’eit-i-dire , des cordages attachée aux coins des voilés ,

. ■ & qui fervent à les tourner du côté qu’on veut pour 

.leur faire recevoir le 'vent Lee, que Virgile appelle 
. facere pedem*

Una om?ies fecere pedem j pariterque fiiijîros 
* - Nunc déxtros jblvere finus*

4$ Tout cet ouvrage fut fait le quatrième jour ] C’éiL- 
à-dire , ;ii fut fait à la fin du quatrième jour depuis 
qu*il fut commencé, &  ce quatrième étoit 1« cinquième 
depuis l’arrivée de Mercure. Ulyile ne fut donc que 
quatre jours u faire fou navire , c’eft pourquoi Homere a 
dit plus haut que fon ouvrage fut fait promptement.

44 Uiyjfe plein, de joie déploie fes voiles ] Le Poe te ne 
s’amufe point à rapporter les adieux de Calypfo ik 
d’Ulyiïe , .car outre "qu’il va toujours à fon b u t, jèmpcr 
ad evenîum feftinat , que faire dire à deux perfounàges 
dont l’vm, part avec tant de joie &  l’autre le voit partie 
nvec tant de douleur î
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| vernail, fe met - à conduire, fa . nacelle 45 ,fans 
: jamais iafiTer'fermer ies paupières au tommcil;, 
■ Tegardaiit; toujours attentivement les, .Pléiades 
46 'Sx V  isouvief; qui : fe couche fi tard , la 
grande ourfe , qu’on appelle aufii le chariot » 

■ qui tourne toujours fur fon pôle, obfervant 
fans cefie l ’Orion 47 8c qui eit la feule conf- 
tellation qui ne .fe baigne, jamais dans les eaux 
de l’océan., 48 La Décile avoir obligé tdlyife 
de faire route en lailfant à gauche cette couf- 

. teilation.
I l 49 vogua ainfi dix-fepi jours entiers.

45 S. ans jamais ïaijfer fermer fes paupières au fctnmeil ] 
tin pilote peut-il dormir? Lycopbron a fort bien défini 
Part du pilote , Van où Von ne dort point. ¿Wvoy ilx'iw»

46 Et le bouvier qui Je couche fi tard ] Car on prétend
que le bouvier , Arctophylax > ne fe e.ouche qu’après tons 
îeg autres aitres qui fe font, levés avec lui* <

; ; 47 &  qui efi la feule : confie llation qui ne fe , baigne
jamais dans les eaux de V océan ] On peut voir ce qui A 
été remarqué fur le x v ii i .  livre, de Tlliadç, rem. 60» 

'■■■ 48 La Déejfe avait obligé Ulyjfe de faire route en laijfant 
à gauche cette confie llatïan] Il falloiî effeâdvement qu'Elyife 

[ eût toujours le pôle à fa gauche, folt que Ton confidére 
la véritable fituation de Tiile de Gaule d’ou il partûît. * 
foit que Ton confédéré la k fi tuât ion fabuleufe qu’ Homere 
ïaî donne dans Tùcéan. Car pour aller à Ithaque de focéan * 
i l  faut toujours avoir le pôle à fa gauche , puifqiTqn va 
du couchant au levant. \ ' ,

49 II vogua ainfi dix-fept jours ] Voilà un grand tracés 
’ fait par un homme f è nï c e l a  eft-iî vraîfembiable > &  

Homere ne paife-t-il point ici les bornes des menfonge$ 
quMl lui efb permis de forger ? Homere ne bleffe point 
ici la vraifémblance , &  Tltiftoire nous a confervé des 

"faits aufîi prodigieux ;̂ Euftathe' nous en rapporte un 
entièrement femblabje. I l ! dît qu’un homme de la Paru- 
phylie ayant été fait jrrîfünnier emmené efclave à; 
:Taniathi$ d’Egypte , qui eiï l a même que: Damiette * il 
’ fut là plufîeurs années r qu’eüfn Tamour de la patrie 
: fe réveilla dans fon copur &  lui infpira un violent deür
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r diK-huidem.Èj jour i l  découvru le f  Nombres 

montagnes de la terre des Pheaciens par oit; 
fou chemin et,oit le plus court./ 51' C eue ifle 
lui parut comme un bouclier ‘au milieu de cette 
mer obicurcie par les brouillards ¿k'les nuages# 

N eptune , qui reven o it . de chez les Ethio
piens , Papperyiit de loin .52 de défias 'les.mon
tagnes des'Soi-ymes comme il voguoit heureu-

d’y retourner-; pour y parvenir il fit femblant d*étre honu : 
me de mer. Sou maître lui confia une barque pour la 
pêche ; il fervit fi bien qu’on lui laifiaTtuie entiers liberté 
de s’adonner à cette prpteffion,r II profita de cette con  ̂
fiance, Sc après avoir fai: fecrétement provifioii d’une 
Voile & de tout ce qui étoit néceil'alre pour un long voya
g e , un beau jour il prit roccaiiou d*un vent favorable, 
ik je fia farda à voguer feuL Mettant donc à la voile 
&  gouvernant loi-rnême fon bateau / il travcrfs cette * 
vafte" étendue de mers & arriva heüreufement chez lui, , 
Spectacle nouveau 3c qu’on n’auroit jamais efpéré. Cet .. 
événement parut fi prodigieux, qu'il fit changer fon nom ; \ 
on l'appella Mononaiitcs , celui qui vogue jeu!* Et 
ne pas; perdre la mémoire d’un ii grand bonheur , fa 
famille çonferya toujours depuis le même jîôffi., SC ŝ ap- 
jpeÜa la famille de celui qui vogue fieuL Euftathe témoigne 
qu’elle fubfifipit encore de fon tems, : , ; ' ; _ ■

50 *Lc ' dix-huitieme jour il découvrit les l fombres mon
tagnes ' de la terre" des Pheaciens ] Si l’on prend la peine 
do compter les lieues qu’un navire peut faire en dix-huit 
jours par an vent favorable , on imaginera à peu près 
la pofition qu’Honiere donne à fille de Calypfo dans 
l ’océan. Uiyfiè arrive le dix-hûitieme jour à la vue 
de Corfou. : ’

51 Cette ifle lui parut comme un bouclier ] Par fa 
petiteile , St par fa figure qui eft plus longue que, large* . 

;Dlautres expliquent autrement le mot pmV, car ils difent
Tque les lllyriens appellent pV/o'v.- Ie’ ne faurols être'
du fentiment de ceux qui au lieu de pWv y ont lu- f
un.figuier fauyage*, Cette, idée efi; faniie. - . -

$2 De dejflus les montagnes des Scdymes 1 Les Solymey 
font dans la Pifidîe .en AfieC Comment Neptune , quf 
revient de chez les Ethiopiens 5 c’eft-à-dhè ? de la plag#

L  4*** *



î â 6  : ■ ; l ’ 0 d y s s i  k ............ 1 1 - "4. . , - ■ h 1 . ■ ■ ■ : , ■ ■ |
Temelit. En même-tems il eit enflamme dé' :co-» ; j 
lere-y branlànt: la tête * il- dit en ion cœur : ; j 

» Qu’eil-ce que je vois I 53 les Dieux ont donc 
»changé de rérolution en. faveur d’ylyfle. peu- j 
»dant que j’ai été chez les Ethiopiens ! le voilà ! 
»déjà près de l’iile des Pheaciens , où le def- ! 
»tin veut qu’il trouvela fin. de tous les maux 
» qui le menacent. Mais je ■ trouverai 'bien le 
»moyen, de l’en clpigner Si de l ’expofer à des 
» miïcres encore plus, grandes*.'

En 54 finifiant ces. mots , il aiTemble les nua
ges, bouleverfe la mer avec ion trident, ex
cite toutes les tempêtes, couvre la terre & la 
mer d’épatflés ténèbres ; une nuit obfcure tom
be du ciel- & cache le jour. Le vent de midi., j 

; ln vent d'orient , le. violent zéphyrs r & le Bo.- j
■ . *. ■ î. - •  ̂ -, ; . . . .  ‘ V , ; . . ■ i . . . , ■!

; sn éridibnaié dé 'Poe eau ; : pe ufr4i do n c appe r ce voir U iyife ■ J 
,/ ci3 deifns ief/montagnes des Solymes, qui font il éloignés, 

d e  foit cftemni ? Strabon , pour répondre a cette diiïlcuité j 
fnppofe: quldamere a donné a quelques montagnes de j 

/ l !Êtîiiopie méridionale le nom dé Solymes , parce qu’elles j 
ont par leur iitûation quelque rapport St quelque reüém- j 

:tlance avec lés inqiitâgues.'dçlà iPilldieé Que fait-on même J 
: Îi de fan teins ce noip de Solymes ne s*étendoit point à ï, 
toutes fis montagnes les plus élevées ? Selon Bocliart | 
le nom de Solymes vientde Vliêbrenjefem- ? qui iignliie , f 
embre;ténèbres, Défi lés pays montagneux St couyerts de I 
bois, o» té é te a pp e liés S olyrrtï , noirs , tén êb re ux. : i f

5 p Les Dieux ont donc changé de rêfoluiton en faveur 1 
nUÏyjfe ] Neptune Ranimé contre XJlyÎle fe Hat toit que les | 

/Dieux yoirlqient abfoKïménÉ l’e f  rire périr , mais il- \ 
fç trompdit 8t il étoit mal inftruit de l’ordre des defUnées, | 

$4 En jînïjjdnt ces mots:, il' ajfe mbfe' les nuages ] Cette j 
; èdefcnptiorf d*une aifrèufe tempête né- ‘porte aucune mar- j 
¡ que de 1% vieilleiïe. d’Homere pli y a au contraire/ uae I 
; ; ‘forcé: de poéfié : dont .rien/ ne. peut, approcher.; SI Ho« I 

anere. étoit- vieux quand il compofa ce livre ? il; faut! 
üii'3 que fa vip;illéll^.'¿ft;lpltts^'!iô'aaa ÿae la ^¿eimeilM 
.¿es aimes Poètes* I



reé , cè tyran des ! mers ¿’ fe déchaînênt 8c éle^ 
vent des: montagnes de. flots-. ’Alors UdyfTe '{fenti 
fês- forees &:ibn;e0urag,eil^bandonnerA. & dansP 
ifen défefp.oif il S'écrie : »Aîl îmalheureux,que1; 
♦ >je fuis »: quels malheufs-înlattendérit encore ! 
wqpe je crains • que lâ:Dée0è;:Galypflo ne m’ait; 
»dit Ja vérité: , quand eUe; m’a averti que? j ’a-: 
»vois encore bien de. maux à effuyer avant 
» que. ¡de pouvoir arriver dans ma chere [pa':î 
» trie t [voilà ;fa; prédiÔioîi rqui, s'accomplit. Déi 
»quels., nuages .noirs;Jupiter! a- couvercle ciel 1 
»quel îrrfcngjfie03eilt ; aôreüx^dès.; flots î .tous les 

ianvents. ont rompu leurs barrières f on ne- voit 
ihqu’orâge.s- aâî êux ¡de' to;us {côtés, je n̂e  ̂ dois 
•».plus attendre que la mort.; Heureux & mille 
»fois heureux les Grecs qui * pour, la querelle 
;».des : 4-irides, fpnt morts fous les murs de la 
;»}Cuperbe;;ville. ,de JRriam i Éh i pourquoi [ les' 
.»•Dieux ne me laiflerent-ils. . pas périr; à.ufi> 55: 
» ie jour ;qae lés Troyens dans une ̂ fqrtie .fi
èrent pleuvoir fur moLunè • fi furieufe gfêïW 
.»de traits autour du co rp sj’Achille î  on m’an- 
»¡roit fait [des-.-: funérailles • hqnorAMes,.!! &  mp 
»gloire a tir oit été çéiébrée par .tous les Grecs, ̂  
»au lieu que. préfêntement je péris d’une moue 
» triifei &  malheureufe*

. D# H o m  E: R i .  Livre V.  ,241'

; S 5 he jour que tes 'Troyare dans' uni fortîe firent1 pfeit-  ̂
voir fut' triol- ww. fi .fuñ&ufé- -greîe'ds- traits autour" die 
corps ¡ tAchille J  Quand Achille-'[eut été tué en trahiforv 
ja r  Paris, les- Troyens firent une forciez pour enlever 
ion corps.. Il fe fit là.un grand combat.- Ulyfie pour dét- 
gager le corps de ce; héros! le' chargea-:fur fes; épaules:,1 
& Ajax le couvrît de fon bouclier. Comme la guerre de 
Tróye n’eft'pas le fujet de l’Iliade ,* Homeré- u’a pu: y

l
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Il achevoit à peine ces mots, qtfun flot épouvantable venant fondre' fur la pointe de 'la nacelle , la fait tourner avec rapidité ; ce mou* -veinent impétueux jette Ulyife bien loin ,feâ lui faifant abandonner le gouvernail; unTürieux coup de vent brife le mât par le milieu ; la voile fk l'antenne font emportées, & ce prince long-tems enfeveli dans les ondes fans pou* voir vaincre l'effort de la vague qui le cou- vroit, car il étoit appefanti par les habits que lui avoit donnés la DéeiTé. Enfin après beau* .■ coup-’de peines il furmdnte le flot & repdrort;: en même-rems il rend par la bouche nnc -grande: ; quantité d’eau , il en coule des- ruiffeaux ; ¡d* fa tête 8t de Tes cheveux. Dans cet état, quoi- qu’abattu & fans forces, il ne perd pourtant ■ pas le jugement & n’oublie pas Ton radeau j mais faifantieffort & s’élevant au deffus des va- ■ gués f  il r-àpprochê, s’eïi faifit, s’affied- aü> mi- >lien & -évite àinfî lü mort qui -l’ënÿifonneT 1®  ̂nacelle- èft Te jôu'et -‘des flots qui là poufferif ça- v& là. 56 Comme on voit dn automne l’aqui^ :$on baloter des épines dans les campagnes V quoiqu’elles foient fort épâiiTes 8t entrelacées ; de même les vents' balotoient la nacelle de tous côtés. Tantôt le vent dé midi dafiaiiTe-emporter à raquilon, 8t tantôt le vent d’orient .la cède au zéphyrtv

La 57 fille AevGadmus ,, la belle ïno-, qui;
5 ̂  Comme on volt en automne Vaquilon Balo ter [ des épiU- 

mes dans lês campagnes ] Homere compare fort bien le. radeau d’Ulyjffe à des épines, parce que les épines étant ¿pairies & entrelaiïées , elles reiïëipblent parfaitement â. fe- radeau compofé de - differ ente s pieces engagées les 
Unes danWés autres  ̂ * . ■ ; ■

S$f && fille de Cadmus ? la Belle Tnû J! IX i^çtoif ni; vxâifemljiaJjie qu’Vîylfè 2 giaïul



si’étoit autrefois qu’une mortelle , & qui âiôrs 
étôit déjà adorée comme Déeife de la mêr lotis; 
le nom de Leucotnée , voyant Uiyile accablé 
de maux, Si porté de tous côtés -par. la tem
père , mt touchée de compaiilon , & ion  an t 
tout d’un coup du feiii de l ’onde avec la ra
pidité d’un plongeon , elle vole fur la nacel
le , £t s’arrêtant vis-a-vis d’Ulyife, elle lui dit :. 
»Malheureux prince, pourquoi le redoutable 
»Neptune eit-il .entré dans une 11 lïuieite éo- 
»iere contre vous ? il vous pourfuit avec tant 
»d’animoiité , &  il vous expofe à tant dé mi- 
»feres ! mais quelqu’envie qu’il ait-de vous taire 
»périr, il n’en viendra pourtant pas à 'bout. 
»Faites donc ce que -je vais vousr dire,;, vous- 
« me parodiez homme prudent & aviié : quittez, 
•»vos habits, abandonnez votre nacelle au# 
■ » vents, St vous jetjtant à la mer f  gagnez à 
:»la nage i’iile des Pheaciens, où ié deitm veut 
» que vous trouviez votre ialut. 58 Prenez feu-

danger par fes feules forces. C’elt pourquoi le Poète fait 
venir à fon fecours la DéeJle Iuo ou Leucothée , & ce t  
épifode eil fort bien choifi. Ino a' été une mortelle  ̂
elle s’intéreffe pour les mortels; elle a été maltraitée 
par fou mari Athâmas, St: elle s’iutéreil« pourpÛiyüe 
qui eft fi bon mari. n-.j  ; . i‘.

58 Preneç feulement ce voile immortel que f  vous do)u- 
ne , ètende\-lè devant vous & ne craigne  ̂ 'rien -J ,Ou cou«- 
jefture par cet endroit que du- tenu 'çl’Homere ¿t plu» 
avant encore , oii connoiifoit ces pré 1er va tifs > rd ^ ¡̂aTttat. 
que l’oit portoit fur foi , St auxquels on attribuait la 
vertu de délivrer des dangers contre léfquels on les avoit 
pris ; fouvent même 011 leur .dounoit le nom. des Dieux- 
auxquels ils étoient comme dédiés,, .St 'qui les; fendoiens- 
fi falutaires. On peut doue croirequ’UlyiTe, nomme pieux,! 
Evoit fur lui une" écharpe ,t .une cein~ ne de Leucodiee, 
que l’on^croyoït bonne cont ré leSr péx'ilÿi dje la mer. E t  
c*e<t ce qui a fourni l’idçf. dé'.cet :épiiqde‘, -dont la fable’ 
ti’eft que l'enveloppe-1 dë la vérité« Gela me paroit- foï-Ç
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»lement ce Voile immortel que je vous d'pnrve^
•» étendcz-le devant vous 8c me craignez rien 7 » non-feulement vous ne périrez point, mais .» U ne vous arrivera-: pas le moindre mal. Et » dès que vous aurez gagné le rivage , 59. ôtez » ce voile , jettez-le dans la: mer le plus loin »que vous pourrez , 8c en le jettant fouvenez- » vous’ de détourner la tête.■; En finiflant ces mots , elle lui préfente ce ivoile , 8c fe replonge dans la mer. Ulyffe re- ^pafle dans : Ton elprit ce qu’il vient d’entendre .& pénétré de , douleur , il dit en lui-même : P»Ah malheureuse l que je crains que ce Dieu, »■ quel qu’il f o i t n e  machine encore ma perdre-, puifqu’il me preiTe d’abandonner mon ra- »deau.. do Mais je n’ai- g-ar.de' de lui obéir, » car la terre , où il dit que je dois me fau.- » ver, je la vois encore fort éloignée. Voici ce » que je- ; m’en ygis faire , 8c. ç’eii aiîurémenr .»le meilleur parti:; pendant que mon radeau »fera: entier ,  8c que les liens maintiendront:! » 1’àiïêmblage des planches 8c des foîives qui » le  compofënt, je ne l’abandonnerai point, »8fc j’ÿ attendrai tout ce qui' pourra m’arrfc »ver;. Mais; ii-tôt que la violence des flots l’aura-: »défuni. 8c. mis en pièces , je me jetterai à la

»attire! & £b,rt vraifemblable ,  car les hommes ont toib- 
¿ours; ¿té. ce. iqu’ils font. . : '

59 Ote-ç ce: voile , jettc\-le dans ta mer. le .plus loin que:
vous:pourrez J Comme. Ï110 le lui; avoit. ordonné, c’étoijt: 
inï hommage qu’il devoit rendre à la divinité, à laquelle il! devoir fou falur*. " .

60 Mais j e : n'ai garde (te lui obéir ~\ ITomere fait bien 
écl’aterïcr le;eara&ere dé 'fagefîe qu’il a donné à; Ulyife ,

■ et» lu? (hifant imaginer wr p'arti plus fage 8c plus' prudent 
•qjie celui quép la> Oeeffe1 lui; avoif confeillé dé prendre. 
Et toute cene; béllé Poéfie; hjue; pour dire qurune‘ fe» 
«onde téflexioti efit iouyeut meilleure’ qjie là preuiiéte*

9 - ■ 1 i ; 1 ; 1; ̂  ' ■ ■ 1 /■■. : ■ ■ ; ■

*44  E * O D Y S S È E ;



»nage $. je ne faurols rien imaginer de meUleurwPendant que le divin Ulyffe .s’eatrétenoitldé.n ces penfées Neptune excita une vague . épou~ i Vantable auffi haute qu'une montagnç&t la poii0a contre lui. “ Comme.'un tourbillon diffipe :üii t monceau de pailles iech.es 8c les difperfe ça 8c Jà , cette vague diffipe de même toutes les; pièces du radeau. UlyiTe ie failit d’une folive y monte deffus' & la mene corrime un cheval de. Telle. Alors il dépouille les habits que Calypfoin i avoit donnés r attache devant lui le voile de Leucothée ,, fé jette à la mer & Te met à nager. Neptune le vit % 8c branlant la tête , 11: dit en Ton cœur : »Après avoir tant Touffert va »encore, erre en cet état Tur les- ondes , juT- »qu’à ce que tu abordes chez, ces heureux moc- » tels que Jupiter traite comme Tes enfans. Quand »tu y feras arrivé, je ne crois pas- que tu ” » aies fujet de rire des maux que tu auras fouf- ■ » ferts. » : En mêmë-tems ;il pouiTe Tes fougueux, couriiers 6i 8c arrive à Kgues où il avoit un magnifique'palais.
Cependant la fille de Jupiter , la puiïTante .Minerve , penfa bien différemment : 62 elle fer-

61 Et arrive à Egues-J' Ville fur la côte orientale de 
PÉufrée , ou Neptune avoit im magnifique temple. Ou* 
peut voir, cer qur a été remarqué fur le x m .  livre 

TIliade tom. u .  p, 195. net, 9.
62 Elle ferm.Li les chcm.ins des aîrs'd tous les vents'** 

&  leur commanda Me s^appaifer'} Homer e recomioît ici 
que* Minerve commande auxr vents , c’eit-u-dire y qu’il 
donne à cette Déeile le même pouvoir Sc ia même autorité- 
qu’à Jupiter meme. Et c’eiV fur cela que Caîiimaquè a- 

% rt bien dit dans fon hymne fur les bains ¿e PaUas y 
Que Minerve- efi la feule fille de Jupiter à qui ce Dieu  ̂ait 
donné ce grand privilège'a avoir le même pouvoié que lui** *

„  V * JlMèi pêicc Zîvî : .

'•ĵ bmjnsi jjs? ïéjjrrô»airçu£: à&ieartp : : - ■ '
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' nia les chemins des airs à tous les vents 8s leur commanda de s’appaifer ; 63 ehe ne laiila en liberté que le feul Borée avec lequel elle brifa les flots, Jufqu’à ce qu’Ulyiie fût arrivé chez les Pheaciens, Jk qu’il Te fût dérobé aux attentats de la parque. 64 Deux jours & deux nuits ce prince fut baloté fur les flots , toujours entre les bras de la mort; 65 mais quand la belle Aurore eut amené le troifieme jour, le vent s’appaifa , la tempête fit place au calme , & Uiyfiè élevé fur la cime d’une vague j vit de fes yeux la terre allez près de lui. 66 Telle qu’eltla joie que des enfans fentent de
6; Elle ne laiffa en liberté que le feul Borée avec lequel 

elle brifa les flots ] Car c’eft le vent le plus propre pour 
ramener le calme & pour applanir la mer irritée. C'ait 
pourquoi il Ta appelle plus haut , qui ramène
la fèrêniîê y quoiqu'il parle d’une violente tempête,,Mais 
il ne produit ce bon effet que quand U régné ftul ? car 
avec les autres il eft furieux & augmente Tarage,

64 D'eux  ̂jours & deux nuits ce. prince fut baloté ] Le 
;diK*huit & le dix-neuf.

6 5 Mais quand la belle Aurore eut amené îe troifieme 
jour ] Qui étoit le .vingt. La Décile Calypfo lui avote 
prédi qu’il n’arriveroit que le vingtième jour.

66 Telle qu'eft la j o i e  que, d es  e n fa n s  j  e n te n t d e  v o i r  
r e v e n ir  to u t d*un>CQUp â  la v ie  ] Komere ne compare pas 
Ulyiiè a ces enfans , ía cojnparaiibn ne fieroit pas jufte , 
car Ulylle Jfouffre ? & les enfans ne fouffrent point, mais 
i l  compare la Joie d’Ülylie de fe voir échappé de tant 
de dangers à celle dë ces enfaiis r ’ qui voient revenir 
leur pefe à la vie j  après qu’il a été fi îong-tems entre 
les bras de la mort. Et cette comparaifon fait honneur

à Homere &  à ces terps héroïques. Rien n’égaloit la 
joie que, les enfans ^voient de voir leur pere fe tirer 
tï’uiï fi grand danger. Car alors les perés étaient regardés 
comme un précieux tréfor dans ïà maifon, & comme 
ï  image même de la divinité. Préféntemènr pour .rendre 
la joie d’Ulyiîè plus fenilbie ? il faudroit peut-être çhaii-*-ger la comparaifô '.&'dire;^ fdfc qxtejjt fa jó te  iïun?gwç
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lô ît  revenir tout d’un coup à la- vie îm pere 
qu’ils aiment tendrement, 8t qui confirmé par 
une longue maladie , 67 dont- un' Dieu ennemi 
¡’avoir affligé, ëtoit prêt à rendre le dernier 
foupir ; telle Fut la joie d’UIyffê quand il'd é
couvrit la terré & les forêts : il nage avec, une 
nouvelle ardeur pour gagner le rivage ï mais, 
quand il n'en fut plus' éloigné que de la por» 
tée de la voix, il entendit un bruit affreux j 
les flots , qui venoient fe brifer contre des ro
chers dont; le rivage étoit bordé , mugiiToierit 
horriblement & les couvroient d’écume. Il n’y  
âvoit làîhr ports à recevoir les vaifféaux , rit 

abri commode ; le rivage étoit avancé & tout 
hériffé de rochers St femé d’écueils, À  cette 
vue Ulyffe fent Ton courage St fes forces l’a
bandonner St dans cette extrémité il dit en 

'Ton c œ u r »  Hélas î après que Jupiter a per- 
’»mis que je yiiÎé' là terre que je n’efpérois plus: 
»de voir , après que j’ai paiTé avec tant de tra- 
» vaux & de peines ce long trajet de mer , je; 
» ne trouve aucune fflue pour fortir dé ces aby* 
» mes ; je ne vois - de tous côtés que dés poin- 
»tes d’écueüs que les flots heurtent impéiueu- 
»ièrnent avec des meugiemens épouvantables» 

-» Plus près du rivage -j.e. ne découvre- qu’une

qui voit'revenir de la mort fou fils unique , £tc, Car au» 
jbiird’hiîi l’-amouir des en-fans pour lés pères eff bien reW 
froidie, au lieu que celledes perss pour les eufans fe 
maintient toujours. Je connois pourtant encore des enfanŝ  
capables de fentirla force & la beauté de la comparaifon 
d’Homere, St qui ne permettroient pas de la changer.

67 Dont un Dieu ennemi Vavoit affligé ] Car ils étoient 
jpérfutadés qùe c’eroit toujours quelque Dieu irrité qui 
eiivoyoit lès maladies. Et Hippocrate lui-même a re'— 
connu qu!il fé trouve dés maladies 01V.il y .a quelque-' 
V:hofev dé ;divin ,  r /. La faîne théologie n-’eft. pa>
‘Watrâuèa-ce; ientunentr " * *

f>' H o M E R t .  Livre Y ,  247
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» chaîne de rochers efcarpés , & ; une mer prcK 
■ » fonde où l ’on ne trouve point d,e fond pouf 
;}»_&• tenir fur ! les pieds. & reprendre haleine*. S-t 
•»j’avance, je crains que: le flot m’enveloppant 
;»..ne me jette contre uné,' dé êes roches poin- 
i » tues & que : mes efforts ne me, Xoien| funef- 
j» tes. Si je fuis allez .‘.heureux poür me tirer de 
;»ces écueils St pour approcher du rivage, j’ai 
»à craindre qu'un coup de vent ne m’enleve 

:»& .ne me rejette au milieu: des flots , ou mê- 
:»me qqe le ,puiflunt;: Dieu qui me. perfécute-, 
;»n’envqie contre moi quelqu’un deSvmpnftres 
»marins qui font en fi grand nombre,;dans le 
■ » fein d’iÀrnphitritë / Car je^eonnois toute la co- 
»lere dont Neptune efl animé contre moi.

Dans, le moment que, tontes ces penfçes lui- 
paflent dans l’efprit, le flot le poulie avec im- 
pétuoiîté contre le rivage bordé de rochers. |1 

?fe ferpit brjfé infailliblement fi Minerve ne 1’eiit 
ffeeouru:,. en lui Ùnfpirantf d’avancer les deujt 
•mains , de fie prendre au rocher Sc de s’y tç- 
«nir ferme jufqu’à ce que 1« .flot fiit - pajifé;’ par 

yce moyen, il fe déroba à fa fureur , mais le 
même flot repouiTé par le rivage, le heurta ' à  

i o n  retour & l’emporta bien, loin dans, la mer.. 
.¿8 Comme lorfqu’un Polype s’efl colé à- une;

i CS Comme lorjqu'an polyje s'efl colé à une ro.che Voici 
encore mie comparaiibn qui n’eft juiip quepar un en
droit, I^omere ne compare nullement Uly.il'e à un Polype , 
la compaÿ^ifbn fêroit vicienie contraire , puifque c’èft-
le polype qui arrache des parles du .rocher 5, & que c’eft 
3e rocher qui..emporte des morceaux des mains .d’Uiyile.. 
jMais la comparaifon n’eft faite , comme les ancien? cri
tiquer en ont averti > que.pour marquer* la force ayec 
laquelle UlyiTë- empoigne; ce rocher. Comme le polype 
s’attache ,S^fortement à unê  roche qifü ne peut en:
'être ¿riiache- fans- emporter avec lui des parties de cette 
•toch&y • aiùff UlyftV empoigne* & fortement fou rocher^



roche, on ne peut l’en arracher qu’il a’emy 
porte avec lui des parties de là roche mêœç 'g 
ainfi Ulyiïe embraffe fi fortement le rocher qu’il 
a faifi, que le choc violent: de la vague ne; 
peut l’en arracher fans qu’il y laiflé une par* 
tie de la chair de fes mains ; cette vague eu 
l ’emportant le couvre tout entier. Ce malheu
reux prince alloir périr, contre l’ordre même 
des deiîinées , fi Minerve ne lui eût donné e» 
cettô terrible occafion une préfence d’efprit ad
mirable. Dès qu’il fut revenu au defius de l'eau 
au milieu des vagues qui le poufibient contre 
le rivage , il fe mit à nager fans approcher 
trop de la terre 8t fans s’en éloigner trop nom 
plus, mais la regardant toujours & cherchant 
quelque roche avancée .qui pût lui fervir d’a
bri. Après beaucoup- d’efforts il arrive vis-à- 
vis de l’embouchure d’un fleuve. Ce lieu-là lui 
parut très-commode , car il n’y avoir point d’é
cueils Se il étoit à couvert des vents ; il re
connut le courant, St dans fon cœur adreffaht 
la parole au Dieu de ce fleuve , il dit : Grand 
D ieu  , qui que Vous fo y ief i vous yoyef un étran
ger qui a grand befoin de votre fecours &  qui fu it  
la colera de Neptune. Tous ; les hom m es,  qui dans 
le pitoyable état oh je- me trouve . s'adrejjent aux  
D ieu x immortels ,  6 9  fo n t pour- eux t J î je  l ’ofe d i-

î>* H  o t ó  E R %. Livre V ,  14 £

qti’îl ne peut en être arraché, qu’il n’y laiiïè une partie 
de fes mains, La caufe de l’un 8t de l’autre c’eft la 
force avec laquelle ils fe tiennent tous deux à leur ro
cher. Ainii la comparaifon efb très-jufre St très-fenüble.

69 Sont pour eux , f i  je  l’ofe dire, un objet refp-ecia- 
bïe } L ’exprèffion eft hardie ,, mais pourtant vraie. Dieu: 
refpe&e en quelque façon la mifere 8t l ’afRiétion des 
geiis de bien, car il ne les perd pas de vue , St il ic> 
en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit , res ejî 

facta. mifcr. Un malheureux eft une chofe facrée.
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re ,  lin objet refpeclable &  digne de compajjlûn. C e jt  
pourquoi après avoir foüjjert des peines infinies , j e  
viens avec confiance dans votre courant embrafjer vos 
genoux ; aye\ pitié de-m a tnifere ,  je  m e rends vo
ire fupptiant.

I l d it , 8c le Dieu aufli-tôt arrête fou cours, 
retient les ondes , 70 fait devant ce prince une 
forte de férénité 8c de calmé, 8c le fauve en 
le recevant au milieu de fon embouchure dans 
un lieu qui croit à fec. 71 Ulyile n’y elipas 
plutôt que les genoux Sc ies bras lui manquent, 
car fon cœur étoir prefque fuffoqué par l’eau 
dé la mer* il avoir tout le corps enflé, l’eau

70 Fait devant ce prince une forte de férénité & de 
calme] Homere parle aiiifi avec des termes mefurés r 
ü  fit lû férénité devant lu i, Trp&VSrÉ f
parce qu’il ne dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de 
faire une b on ace entière , il îfavoit ce pouvoir que dan? 
ibn courant, qui étoît fon diftriéL
. 71 tXlyffe. n'y ejî pas plutôt que les genoux & les bras 

lui manquent ] Je ne faurcis être ici du f en tinrent d’Euf-* 
tathe, qui donne au texte une explication ? qui me paroît 
trop forcée, II veut que dans ce vers , l

Tè StBoLpUs f Ule auiem ambo ge* 
mua fiexit y & manus robufias , Homere ait dit qu’Ulÿfié, 
ap rès Ies vio I en t s e ffort s qu’il avoit faits en n agëan t fi 
Îong-tems, fe voyant à terre, fe mit â remuer les jam
bes & les mains par une raifon pliyfique, de peur que 
s’il íes laifioir en repos, la longde teniion ou ils avoient 
été ne leur fit perdre leur foupleiï'e ordinaire & ne les 
rendît'inutilesy il falloir parle mouvementy faire cou
ler les efprits. Mais comment cela peut-il s’accorder avec' 
Fétat où étoir Uíyfíé , enflé par tout le corps, & qurde- 
meure fans voix , fans reipiration & fans poulx ? afin- f̂ 

■ rémeilt qu’ici x^?as ?  ̂ P-*a Ĉs
7WUX & les mains, lignifie qu’il laifia tomber fes bras St 
fes genoux, & qu’ils, lui manquèrent de laffitude. Euf- 
tathe ne fe fouvenoit pas que &¿A‘jr/]£tv yow ÿ lignifie fou*
vent dans Homere /c repofer après un long travail*



lui fortoit par la bouche Si par les narines , 
& il demeura Tans v o ix fa n s  refplration 8t 
fans poulx, tous les membres étant également 
accablés de fatigue & de laffitude. Quand il 
fut revenu de cette défaillance^ il détache Te 
voilé que Leucothée lui avoir donné , & le jette 
dans l’embouchure du fleuve ; les flots rempor
tèrent bien loin derrière lu i, & Ino le retira 
promptement.

Ulysse fort enfuire du fleuve, St fe cou
chant fur du jonc qui le bordoit, il baife la 
terre , & plein d'inquiétude, il dit en lui-même-; 
» Que vais-je devenir, 8c que doit-il encore 
»m’arriver l Si je couche ici près du fleuve-, 

'» le froid de la nuit St la 'rofée du matin ache- 
‘ »Veront de m’ôter la vie dans la foibleffe où 
» je fuis, car il. fe leve le matin des rivières un 
» vent très-froid. Que fl ie gagne la colline , 8c 
»qu’entrant dans le fort du bois je me jette 

.»fur des broffailles , quand.même je pourrois 
» difliper le froid 8c la laffitude Et m’eiidormir , 
»je crains de fervir de pâture aux bêtes car- 
» nacieres de la forêt.

A près avoir bien balsaés dans Ton efprit ,
. ce dernier parti lui parut le meilleur. Il prend 
! donc le chemin du bois, qui étoit ailes près 

du fleuve dans un lieu un peu élevé , il fe mit 
entré deux arbres qui fembic-ient fortir de la 
même racine, dont l’un étoit un olivier lau- 

, vage St fautre un olivier franc. Leurs rameaux 
éroient fi entrelacés 8c fi ferrés, que ni les fouf» 
•fies des ven tsn i. les rayons du foleil, fii la 
pluie ne les avoienf jamais pénétrés.', 8c1 qu’ils 

. oftroient. une retraite tranquille. IJlyiié s’y re
tira , &  fe fit un lit de feuilles' -y 72 car la

72 Car la terre - en étoit f i  c o u v e r te L a  tempête çiù 
venoit de ce lier, les avoit abattues »

, d’ H o M t  ft Ê. Livre V. '251,
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terre ea étoit fi couverte , qu’il y en auront
eu aifez pour coucher deux ou trois hommes 
dans la fiiifon de l’hyver quand.lefroid.au» 
roit été le plus rude. Ulyfie voyant cette ri
che ¡Te , fentit une joie extrême ; il fe coucha 
au milieu, & ramailant les feuilles des envi
rons, il s’en fit une bonne couverture pour 
fe garantiras injures de l’air. 73 Comme un 
homme qui habite dans une campagne écartée 
8t qui n’a autour de lui aucun voifin, couvre 
la nuit un tifon fous la cendre 74 pour fe cou- 
ferver quelque femence de feu , de peur que 
s’il venoit à lui manquer, il ne pût en avoir 
d’ailleurs ; ainfi UlytTe fe couvrit tout entier 
de feuilles, Sc Minerve fit couler fur fes pau
pières un doux fommeil pour le délafi'er de tou
tes les fatigues.

7 5 Comme un homme qui habite dans une campagne 
écartée , . , . couvre la nuit un tifon ] Cette coniparaifon 
eft très-agréable £L très-jufte. TJlyilë , à qui il 11e ref- 
toit qtt’un fouille de v ie , 8c qui s’en va prefque éteint, 
eft très-bien comparé à un tifon qui ne conferve que 
dans un bout un relie de feu. Comme ce tifon caché la 
nuit fous la cendre fe ranime le lendemain &. s’embraie , 
de même Ulyil'e réchauffé pendant la "nuit fou*, «ette 
couverture de feuilles, fe ranimera le lendemain. Nous 
voyons de même dans l’écriture un homme comparé à 
«ne étincelle. Une mere qui n’a plus qu’un fils qu’on 
veut lui arracher pour le faire mourir, dit à David, 
. & quxrunt extinguere fcintillam mectmquct relicïa eji. n .  
Rois x iv . 7.

' 74 I*our Je çOtifejyer quelque femejtee de feu  ] J’ai
liafardé en notre langue la figure de Toriginal, "
çrvpoff , la femence du feu< Elle mé paroit heu renie. Ce 
tifon , gui ne conferve. qu’une étincelle de feu , ne coiw 
fetve pas , à parler proprement, du feu, mais une fe« 
mence de ' feu, parce  ̂ qu’on allume du feu à la favtur 
de cette étincelle , qui eft par-là comme tme femence7 
à fcînnlUv una augetur fgnis, ËccF. si, 34* ■



DU SI XI EME LIVRE.
M INERVE va dans, rifle des Pheaciens,  appa  ̂

roît en fionge à N a ü SIÇAA fille du Roi A l -  
ClNOUs * & lui Ordonne d'aller laver fies robes dans 
le fleuve * parce que le jour de fies nôces approche* 
N a ü SICAA étonnée de ce fionge , fie leve & demande 
à fion pere la permîjfiùn d'aller aux lavoirs avec 
un de fies chars. Elle part accompagnée de fies fem 
mes , & pourvue par la Reine fia mere de ce qui 
était nécejjaire pour leur dîner. ^près avoir lavé la 
chârge qu'elles avaient apportée , & fini le repas , 
N à USICAÀ & fies femmes commencèrent à jouer 
toutes enfemble à la paume. ULYSSE s'éveille au 
bruit y & défiguré comme il était t il met l'épou
vante parmi les femmes qui s'enfuirent toutes. N â u -  
SICAA feule ne s'ébranle points &  après l'avoir écoii** 
té , vêtu & régalé^ elle U mène dans le palais .d*
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$/'àâSÉâ§S"ENDANT que le divin Ulyfîe y aeca-* 
t  ^ ®HÎf blé de fornmeib & de laffitude après ! 
|  , P  p d a n t rîè' travaux, repofe tranquille-;'

Op  inent, la DéefTe Minerve va ï à i^ifle 
des Fheaciens, qui habitoient anpa-; 

rayant dans les plaines d’Hyperie , près des Gy- 
d o p e s , hommes violents qui les maltraitoient 
& 'îes  p ilîo ien t, en abufanr injuiïemenr de leur 
force* Le divin N auiîthoüs, Jaffé de ces vio
lences r  les retira de ces lieu x , où ils croient'

ï  A Fîjle des Pheaciens , qui habitoient auparavant 
dans les plaines d’Hyperie ] Homere nous apprend ici 
t[ue les peuples qui habitoient Pille des PheacieiiSj ap- 
pellée a u fn S chéri e , qui eft la même que Corcyre 3 Cor
fou , y étoient allés de lâ Sicile où ils habitoient ; les 
plaines de Ganrarïne qu’afrofe le fleuve Bîppàrïs, : d’on 
cette ville de Camarine avoir été appellée Hyperïe» Car 
Il y a bien de PaH&nté entre Hyperie &  Hipparis, eu 
Hyparis* Or cette migration ¿toit récente , pnifqu’elle 
ise fut; Faîte que par Nauirtlioüs pere d’AIcinous* qu| 
cegnoit quaucl Ulyilè arriva datu çette iûe*



.espb'fés. à tant de maux , 2 ;& les mena  ̂ dans! 
ritie de Scherie , ;3- loin des demeures des gens 
d’efprit, où il bâtit une ville quÆil environna: 
de murailles , véleva des temples aüx Dieux f 
bâtit des maifons 4 & fit un partage des terres. 

A près que Kauftthoiis, vaincu par la par* 
que , fut paiTé dans le féjour. ténébreux , Alci- 
noiis fon fils , inftruît dans la juitice par les 
Dieux mêmes, régna en fa place ; & ce fui 
dans le palais de ce Roi que Minerve fe-.-ren
dit pour ménager le retour d’Ulyfle. Elle en
tre dans un magnifique appartement où étoit 
couchée la fille d’Alcmoüs, la belle Nauiicaa ,

V  H o M- t  R E. livre  V I. ig f

% Et les mena dans Vijle deSchsrie ] lÆîftoîre nous ap~ 
prend une infinité d’exemples de peuples, qui quittoient 
leurs pays pour aller chercher d’autres terres* Scherie 
étoit Pancien nohi de Corc}>Te ou Corfou , iile ‘qürelî 
vis-à-visdu continent d’Ejpire; Et les Phéniciens, lui 
avalent; donné ce nom du mot fiçhara , qui lignifie 'lieu 
de commerce ou r de négoce. Car , comme Homere nous; 
l ’a déjà dit, les Corçyriens nes’appliquoient qu’à la ma
rine , & à l’exemple des Phéniciens iis alloieut au loir* 
pouf le commerce. Bochdri, Chanaan , Ttv. i. chap. 23.

3 Loin des demeures des gens d’e[prit ] C’eft ce que ligni
fie ici fcWs diôfm aAtynTclm , loin des hommes ingénieur t 
inventifs , qui trouvent dans leur efiprit de grandes refifour*- 
ces. Et Homere n’ajoute pas cela en vain; il prépara 
déjà Ton leéfeur à la {implicite &  à la crédulité des Phea- 
cieus, Sc par4 à il fonde à leur égard la vraiiemblancs 
des contes incroyables qn’Ulyiie leur va faire dans les li
vres fuivants , comme je l’expliquerai fur le ïx , Hv, Jo 
fais bon gré à Homere d’avoir marqué cette particula
rité / pour faire voir à tout le&eur fage , d’un côté* 
que la vie molle' Sc efféminée , que mono lent les Phea- 
ciens , àte TeÎprit ; Sc de l’autre V que c’efi: une marque 
dé petkefie Îk de foiblefie d’efprit , de n’écouter Sc da 
îfàimér que ces contes fabuleux St incroyables.

4 Èt fit un partage des terres ] Comme cela fe pm i- 
quoit dans tous ces nouveaux établifiémeus. î/hlüoira 
iaiato &  nfifiofie profane m  fourmiïeatafifeï ¿’exempler*
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parfaitement femblable aux Deefl^s :'&Lî>a.r les 
qualités de TeCprit & par; .celles ; du corps. 5 
Dans la meme chambre aux deux; côtes de la 

, : porte couchaient deux de fes femmes;, faites 
; comme les Grâces ; la porte étoit bien fermée 
I fur elles. :

L a Déeffe fe gliffe comme un vent léger fur 
le lit de Nauficaa , ; l e  place fur fa tête r  & pre
nant la figure de la fille de Dym as une des 
compagnes de la princeiTe , 6  qui étoit de mê
me âge St qu’elle aimoit tendrement , elle lui 
ad relia ces paroles : »N auficaa , pourquoi êtes- 

: »vous fi parefieufe M  fi négligente t Vous laif* 
»fez là vos belles robes fans en prendre au -  
ncun foi-n ; cependant le jour de votre m a- 
» ria g e  approche où il faudra que vous p re- 
» n ie z  la plus belle , 7 Sc que vous donniez 

■' - . . ;; : » les '
5 Dans la même chambre aux deux cotés de la porte 

eouchoient deux de fes femmes ] Elias étoient comîîie fes 
! -gardes, &  cette coutume eil remarquable , car il paroît 

que les prlnceiiës &  íes filles dos perfonnes coniidéra- 
''..■ ■ ■ iîes faifoient coucher" dans leur chambre près de la 

porte des femmes poûr les garder*
; 6 Q u i étoit. d e  m ê m e  â g e  &  q iC e lle  a im o it je n d r e m c n t  ]
Voilà pourquoi ridée de cette; chère compagne devoir 
plutôt revenir dans refpr-itde Nauficaa que icelle autre*

y E t  qu e vous d o n n ie f  les  a u tres  a u x  a m is  d e  vo tre é p o u x  7 
q u i vous a c c o m p a g n e r o n t le  jo u r  d e  Vos n â ces ] Voici une 
CGUtnme remarquable, les Phéniciens pouvoient bavoir 
portée à Corcyre, car nous voyons quelque chofe de. 
fort approchant qui ie pratîqnoit parmi les Ifraélites s 
êc nous en voyons des veftiges dans Fhiiloire même de 
ces temS’ lâ ; Samfon , coétemporain d’UÏyife , ayant 
époufé une iUle. des PMIiftins , donna à trente de Tes 
amis , pour cette fête,, trente, manteaux &l trente 
siiques, après les leur avoir fait gagner par rexpücatiojj 
d’une énigme, Jdg, XIV, De cette coutume viennent 
encore les livrées que la mariée donne 4  fes jmûs. Sç: 
$ux amis du marié»

. '  «  Â U m
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/

»les autres aux amis de votre époux , qui vous 
»accompagneront le jour de vos nôces. .Voilà? 
»ce qui donne aux princeiTes comme vous une 
»grande réputation dans le monde * 8r ce qui 
»fait la joie de leurs parens. 8 Allons donc 
»laver ces belles robes dès que l ’aurore aura 
»amené le jour. Je vous accompagnerai & je 
»vous aiderai à préparer tout ce qui eil né-~ 
»ceiTaire pour cette grande fête , car aflurémentf 
»vous ne ferez pas long-tems fans être ma-' 
»riée, Vous êtes recherchée par les principaux 
» des Pheaciens qui font de même nation que 
»vous. Allez donc promptement trouver le Roi 
»votre pere, priez-Ie de vous donner des miH 
»Jets &  un char 9 ou vous mettrez les cou- 
» vertures, les manteaux , les robes, &  ou

8 Allons donc laver ces belles robes ] Dans mes remar
ques dans ma Préface fur Plllade fa i aiïez parié des 
nlœurs de ces tems héroïques, oùies plus grands prin
ces St les plus grandes princeiVes faifoient eux-mêmes 
ce que les perfounes les plus médiocres foqt faire au-i, 
jourd’hui par des valets &  des fervantes. C’e ft , félon 
cette coutume, refte précieux de Tâge d’or, &  que nous 
voyons fi bien pratiquée dans l’Ecriture fainte , que, 
Nauficaa va elle-même laver fes robes avec fes amies fie 
fes femmes. J’ai oui dire qu’encore aujourd’hui dans 
quelque province du royaume, les files de condition aÎV 
fiflent elles-mêmes à ces fondions du ménage, St qu’el
les fe font une efpece de fête de ces joürs-là. Nous 
ferions bienheureux de conferver encore dans leur en
tier des mœurs ii {impies Sc ii fages, ik avec lefquel- 
les on ne ruineroit point fa maifon.

9 Ou vous mettre  ̂ les couvertures , les manteaux , 1er 
robes] Minerve fait porter au lavoir toute la garde-robe de la 
princeÛéSi. celle du Roi St des princes fes enfans,aftn qu’il 
s’y trouve de quoi couvrir la nudité^’Ulyilé quand ou Tan
ta découvert. Euftathe fait remarquer encore ici une fxm* 
plicité, une modeftie &  ime-propreté de ces tems-Ià ? 
toutes ces robes font fans or Si peuvent toutes être lavées*

T  O MS I, M



«vous monterez voits-même% il eft pîush'Oii" 
>ï:nêta .que vous y i alliez «que. i.d’y " allée
;îj à pied y car; les lavoirs font trop loin' de la 
» ville. !■', ’ • ' ■ : ■ v
■ Apres avoir ainfï parlé , la Déefle fe retire 

dans le haut Olympe, où eft le féjour immor
tel des Dieux, féjour toujours tranquille, que 
les vents n’agitent jamais, qui ne fe’nt jamais 
ni pluies ni frîmats ni neige ; où une férétrits 
fans, nuages regiie toujours , qu’une brillante 
clarté environne, : & où les,'.Dieux., ont fans au
cune interruption des plaifirs- auffi immortels- 
qu’eux-mêmes. C/eil dans cet heureux féjour 
que la fage Minerve fe retira.

D ans ie moment la riante aurore vint éveil
ler la belle. Nauficaa. Cette princeiTe admire en 
fecret le fonge qu’elle a eu, & elle fort de fa 
chambre pour aller en faire part à fon pere Sc 
â fa .mere.' Elle iraverfe le palais 8c trouve, le 
Roi & la feeine dans leur appartement. : ro La 
Reine étojit affife ; près de fon feu au milieu dp 
fes femmes, filant des laines de la plus belle 
pourpre, &  le Roi fortoit pour, aller trouver 
îes princes dé fa cour , tk Ce rendre avec eux 
à un confeil que les Pheaeiens dévoient tenir , 

où ils l ’avoient appellé.iNâuiTcaa, s’approche 
du Roi  ̂ 8s! lui dit ; » i i ne voulez-vous pas ;

îo La Reine était ajjïfe près de fon feu au milieu de fts  \ 
fetnmes * filant des J aines de la plus belle pourpre ] Voici, 
une Reine qui dès le point du jour à fîier auprès de fou 
feü an milieu de fes femmes ,1 De nocle furrexit- -> & difitï 
cius apprehenderunvfiftim.i Cela çft bien auGÎ' dlolgné de 

: ¿vos moeurs que daller laver;; des robes,: Cependant cette 
‘Reine d labo neufs vhrôte au milieu d-un. peuple mpu êc.ef- 
: feminé , qui rfabnoit que les pl&iiirs, Ces mauvais exem*, 
pies ne Pavoieut pas: gntraînèê* .

pere, me■'?prépare
m '¿i y os. meilleurs çhan"- J,L'e.-greç dit 7 ¿Ww

; . 1,’ O f l  Y S S Ê 2'
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*>6ien , mon pere , qu’on nie prépare un de vos 
»meilleurs chars, afin que je porte au fleuve 
»les robes & les habits qui ont befoin d’être 
» lavés ? Il eft de la dignité d’ un prince qom- : 
»me vous Si de la bienféance , de paraître tous 
»les jours aux afiembiées aux canfeils avec 
»des habits propres. Vous avez cinq fils, ileux ; 
»qui font déjà mariés, & trois qui font en- 
» core dans la fleur de la première jeunefle. Ils 
»aiment ;tous à avoir tous les joufs .des-habits 
ùluifants'de propreté .12 pour paroitre aux dan- 
» fes & aux divertiflemens, 13 ¡8c vous favez 
»que ce foin-là "me regarde. ; '

E l l e  parla ainiî. La pudeur ne' lut permît

êvjaixAov, Le critique, ¿ont j ’ai déjà fifouvent parlé, & qui
Veut à toute force trouver du ridicule dans Homere r quTil 
n’a jamais entendu, pour fe moquer de tout cet endroit^, 
décrit avec cette finette d’efprït qui lui étoit naturelle Le 
Jixieme livre de VOdyjJêe où la prhiceffe'Nauftcaa^file da~ 
Roi AlcinoUs , va laver la lejjive , efi délicieux, dhui bout 
A Vautre-j &c* Elle prie fou père de lui prêter fes mules & 
fon chariot haut & rond pour $*en aller à la rivière  ̂Il nÿa 
pas vu que le ridicule qu’il donne ne vient que de lui ÿ 
c’eft-à-dire > de cette tradu&iou plate A fou chariot haut 
■ & rond, aù Îieu.des termes nobles harmonieux dont 
Poete s’eft fervif Nauficaa dit une chofe trés-feufée ; elle 
demande un chat fort exhauiië , , parce qu’elle a
beaucoup de hardes à .porter* C’étoit un char ,à deux étages 
comme il l’explique dam la fuite fE t  ívkvkám me iiguiña 
pas rond * mais garni de bonnes roues 5 5 Comme
Didyme Và expliqué* Voilà comme ces grands critique! 
montrent par-tout leur grande fcience St leur bon feus«

12 Four paroitre aux danfes 1 Car les jeux  ̂ les danfes 
tous les plalürs ■> étoient Fuñique occupation dea Pliea-*

oiens comme nous le verrons dans la fuite*
13 Et vous fave^ que ce foin-là me regarde_ ] Óétoít i 

la fille ainée de U maifon d’avoir £<jla de toute cette forte
iie ménagé,

M &
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pas dei dire un fèul mot de Tes riôeeç. '14 
prince, qui pénétroit les fentimens de ion cœur, 
lui répondit : »Je ne vous réfùferaj, ma chere'• 
T> fille: ; ni ce char , ni autre -chofe que .vous 
»puiÛîez me demander ; allez, mes gens vous 
»prépareront un char bien couvert.

E n mênie-tems il donna l’ordre , qui fut auflî. 
tôt exécuté. On tire le char de la remife 8ç 
on y attele les mulets. Naulîcaa fait apporter 
de fon appartement une grande, quantité de ro
bes &. d’habits précieux, 8t on les met dans 
le char. La Reine fa mere a foin d’y i îre mettre 
dans une belle corbeille tout ce qui eil né- 
ceifaire pour .le dîner , avec un outre d’excel
lent vin ; & élis donne une phiole dror rem
plie d’eifence , afin que la princeife 8cTes fem
mes euifent de quoi fe parfumer après le bain. 
Tout étant prêt, 15 Nauiicaa: monte fur le char

14 Le prince y qui pénétrent les fentimens de fon cceur ] .  
Le grec d it, le grince qui favoit tout. \ Peut-être que Mi- 

erveTavoit averti de ce qu’elle iveHoit'de faire. Gu peut- 
être quelle feuî empirefTemen rtie Natifitaa Un fit foupçon- 
lier ce qu’ elle avoir dans Fefiprit.

j  5 Nauficaa monte fur le char avec fes femmes'] Fîufieurs 
anciens peintres soient peint ce fujet* Paufianias dans fon 
$. lîv, qui eil le premier des Eliaques, parle d’im tableau 
on l ’on voyoit'Tffitjp&evV# fhi KjutQvtâv riüv piv'lyjvruv vuas } 

<fe ’ÇktKïiffym  y.dhV{xu&. *fht wrcpo'Ai? 7 'Navtnx.'Jm  rg  

VftuYÇfViW %f) Tdv A^AkîvoV  n i i  STtpotVaiv^V } ¿AaLVVûVir&i 

'fki Ws -xAvy4  ̂ Des nymphes fur un char traîné par des
mulets idoiit Vtine tient les rênes , & Vautre a la tête cou* 
verte d'un voiler On croit que défi Nauficaa fille d* Alcineiis. , 
& une de fes femmes 5 qui vont au lavoir, 'fki t n e  
lignifie pas fur des muletsfi mais fur un char traîné par des 
mulets 3 comme Pinte rpre te latin Ta fort bien vu. Voici 
un paifiage de Pline qui ferjt à expliquer celui dè Paufanlas* 
Il dit , liv. xxxv*. chap. que Protogêne ¿voit peint 
dans le temple de Minerves Athènes Jiemîonida "quant'
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avec Tes fr-Times , prend lés rênes' & poufle les 
mulets, qui rempliiTent l’air de leurs héiiniiTe- 

; mens. ■ ■ . v ■" - v ; /
, Dis qu’elle fut arrivée au fleuve, où étoientj; 
les lavoirs, toujours pleins d’une eau- plus claire j 
que le cryftal, les nymphes dételèrent les mu
lets & les lâchèrent dans les beaux herbages 
dont les bords du fleuve étoient revêtus, Se 
tirant les habits du char , elles 16 les; porte-

quidam Naujïcaarn vocant. Ce que Paufanias d it , »ctpS'iW
m  yuiomv „ on voit manifeffement que Pline Pexplique 
par Hemzonida , avec cette différence que Pline en fait 
un fingulier. Ce qui étoît apparemment le-.'terme,de. Part. 
Mais Pmi &. l’autre doivent être expliqués par cet endroit, 
iPHomere,

16 Les portèrent à hrajfées dans Veau ] CPeff ainff j à 
mon avis 3 quM faut expliquer ce vers, (£ uî A; y
v</Vo: car c’eff pour qp-ptov h piAav vtToip. - &  non pas Ù

; infundebant nigram aquam , & elles portoieni Veau dans les; 
lavoirs j ce qui me paroît ridicule ; cei lavoirsJ étplent 
toujours, remplis d’eau -, comme Homere vient de nous 
le dire ,5 IwŸiirani qu’Heiychius a fort bien expliqué , 
cttftd\tnr%l y qui ne tarijjent jamais. Au refte Plutarque 
dans fon premier livre des propos de table , fait propofer 
cette queftion , pourquoi Nàuficaa lave fes robes /plutôt 
dans la riviere que dans la mer , qui étoit fi proche &

. dont Peau étant plus chaude & plus claire que celle de 
la riviere , parqiifoit plus propre à bien laver St bien net  ̂
toyer. Le grammairien Theon répond par îuieifolution 
d’Ariftote , qui dit dans fes problèmes que c’eff parce que 
Peau de la riviere étant plus déliée, plus légère & plus 
pure que cfelle. de la mer , qui eff groiîiere , terreffre Sc 
falée , pénétre plus facilement, &  par conféquent net
toie mieux St emporte mieux la faleté St les taches, The- 
mîilocîe , philofophe Stoïcien , combat cette raifon v 
en faifaiit voir au conttaire que Peau de la mer étant pins 
groffiere;St plus terreffre, que Peau de la riviere, eff plus 
propre à laver, ce qu’il confirme par la pratique ordinaire ; 
car pour communiquer à Peau de riviere cette vertu déter- 
fiye > ûh met des poudres «u des cendres dans la leffive*
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ïent à braiTees dans l ’e a u , 17 ; &  ie  mirent à; 
les laver &  à le? nettoyer avec une forte d’é- 
rnulation , &  le défiant Igs unes îe^autres* Quand 
ils'furent bien lavés ,, ces ; nymphes;, les étendi
rent fur; le rivage d e là  m er, que les ondes: 
¿voient rempli, de petits cailloux.. Elles; fe bai
gnèrent Sc fe parfum èrent, £z en attendant que ; 
le foleil eût féché leurs habits, elles fe mirent
à table pour dîner* Le repas fini , 1 8  elles quit
tent leur voile , &  commencent à jouer toutes 
;enfenibie.i à la paume 5 Naulîcaa fe met en- 
fuite à chanter* T elle  qu'on voit Diane par
courir les fommets: des montagnes du vafte T a i-  
gete ou du fombre Ervmaiithe , St fe  divertir 
à chaffer le fangüer ou le c e r f , fuivie de fes 
nymphes filles de Jupiter , qui habitent toujours

31 faut donc -chercher quelqu’autre raifort fît la véritable
smCon tq u ?il donne , eft que Peau de la mer eit o ait ne nie 
&  .grade., fît que ce quieft gras tacîip plutôt qu’il ne nettoie* 
Au lieu que Peau, de riviere, étant fubtile ; fît pénétrante , 
elle s’înhnue dans les moindres petits p o r e s l e s  ouvre 
les débouche v & en fait fortlr toute, la faleté.

i f  Et fe mirent à les laver ] Le grec dit, & les' fouler 
rent. 'C’eit-à-dire, qu’en ces tem$-là on lavoit ie$ hardes en 
fbûiant, St non pas en battant comme on fait aujourd’hui, 

rS Elles quittent leur voile , 61; commencent ’ à jouer 
toutés enfemble à la paume ] EuÎlathe croit que c’eit le jeu. 
appellé fît cptv/U , où l’on ne cherchoit qu’à fe
furprendre , car on faifoit femblant de jeter la balle à un 
des joueurs, & on la jettoit à un autre, qui ne s’y aU- 
fcpndoit pas. Sophocle avoitfait une tragédie , fur ce fujet 
d’Homere , qu’il appelioit IlÂuvTp/ct , fît où il. repréfen- 
toit Nauiicaa jouant à ce jeu. Cette : piece rendit fort. Je 
■ Voudrois bien tquè le te ms nous l’eût conlervée , alin ;que 
&ous vidions ce que. Part pouvoir tirer d’mf tel fujet. Au 
relie ce jeu de fa paume , tel' qu’Homere le décrit, ici)», 
étoit fort ordinaire même ans femmes Suidas écrit qu’une 
femme nominMXgrfde.t eu jouant
¿ce, jeu-là, ; :
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îes campagnes Ja: joie remplis le cœur de l.a- 
tone , car quoique, fa fille íbit¡. au;milieu- de tÿnt 
de nymphes â’unfe beaute -parfaite: &
d’une taille; divine ®líe 'íesiíurpaííe ^ontes/eni 
beauté , 19 en majeité St eiï!. b.-elïe -rtjáUle¡, • 6¿ 
on la recounoît aiférnent poiir leur Reine ; telle 
Nauficaa paroît au deiïus de toutes fes femmes,.- 

Quand elle fut en état . de sren ;> retourner'

■iv

■-■■h

au palais de fon , pere^ 8t qu’elie te préparoit 
à faire atteler les mulets ,■ après avoir plié les 
robes, alors Minerve fongea a faire qu’Üly iïe:i . 

i fe réveillât &  qu’il vît la princeïîe;-Ÿ afin qu’elle 
■ le menât à la ville dès: Pheaciens. Nauficàa-.';, 

¡prenant donc une balle, voulut la pouiler à 
une de fes femmes, mais elle la manqua , Sc
ia balle alla tomber dans le .fleuve : en même-- 
.teins elles jettent toutes de grands cris ; Ulyile 
•s’éveilla à;ce bruit, St: fe mettant en, l’on ieanty 
il dit en lui-même; » 2cf En quel pays fuiŝ jê V. 
» venu ? ceux qui ;-l’habitent1 font-ce des horiï- ■;
» mes fauvagescruels St injuftes * ou des' hom-̂

: » mes touchés des,Dieux St qui refpeftent lUtôf- 
»pitaiitë ï Des voix!de jeunes¡ jfi;liss: viqiiüe^da :

19 En majejîé & ev. belle tjilïe ] Le grec dit qu'etie 
ri voit au deiius d’éltes âWt îV/x.s7-ciwa., . ¿ ’efl-àf îre,: :l«s 
épaules en haut ,■  comme l’EcrittuV dit de Saiil ,abhumero 
& furfùtn emiiiehat fuper 'omnem populurr., I. Rois ix . 2, 
Car c’eft cette grande taille qui fait la majefié , 8t c’eft 
pourquoi les peuples ¿’Orient la récherclioient, fur-tout- 
ponr leurs Rois,

20 En quel pays fuls-je venu ? ceux qui ¡ ’habitent font-ce'
des hommes fau vagêscru els  £r injufes 3 C’eit la mêiîie: 
réflexion que fit Abraham quand il arriva à Cerare, ccgi-- 
favi mecum dicens , forftah non eft timor1 Domini in loco' 
ijlo. Geiief. x x . li. Car ¿ans les-, lieux où la crainte ce; 
îïien n’eft point , là régnent tous les vices, Sc il ar. fsilt 
attendre irisa ¿eboii ¿eTes IitòiMaSj comme Grotius t ’ai 
remarqué,. v- 1 . - ■ ' ■
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» frapper. tries i oreilles ; font>ce dtsnympheâ 
»des montagnes:, dés: Éeu^és ou dés-étangs ? 

Îeroient*ce ïdes h6mméSi:que ij’aurois eh- 
tendus ? Il faut que je le ;voie & que je rtiié- 

MclairciiTe. ' ; -,
; En même-tems il Ce gliiTe dans le plus épais 

du biiiifon , & rompant des branches 21 pour 
couvrir fa nudité fous les feuilles, 22 il fort 
de fon fort comme un lion , qui fe confiant

t ï  Four couvrir fa  nudité faits les feuilles ] O’eiï ainfi
; que nos premiers patens aprèŝ  que leurs yeux furent ou- 
verts ? fe couvrirent de feuilles pour cacher leur nudité , 

apertt funt oculi amhorum , cumque cogncvïffent fe ejfe 
2iudos , confieruni foîia ficus & feèerunt fibî perï\omatam 
Genef, n i. 7. C ’eft une remarque de Grotius 3 qui ajoute 
que cette honte fut le premier effet dit péché , Sc qu’Ârif- 
tote même a reconnu que ce n’eft pas la paillon de Phom- 
me de bien , de l’innocent-, mais de celui qui fe fent cou- 

. pablc* Ou<f £ y dp îV/£ fiViy d caVjytW ? uvep ylyvelca 'Éÿii 
T«?? <çciv\uc. La. honte , dit-il <> u'efl pas de l'homme de 

■ lien 9 puifàifelh furvient après de mauvaîfes 'actions, liv, 
iv . des morales à Nicom. chap* ix; :

V  22 II fort de fon fort comme un lion , qui fe confiant en 
^fa force J  Ôn veut qu’Homere tire cette comparaifon , non 

We la difpoiïtioü où étoit Ülyiïe , ou dé Talion qu’iffai- 
foit en le montrant J niais de rinipreilion qu’il fit fur ces 
jeunes perfPnnes, ¿qui en le voyant furent épouvantées 
comme fi elles avoîent vu un lion.; Mais je ne fuis pas 

; tout-a f̂ait de cet avis ,, &  je crois qu’ Homere peut auiK 
avoir égard à la difpoiition où Ulyiié fe trou voit ; il en
tend de loin le bruit de plu fie urs perfonnes , il ne fait s’il 
jî’yapas des hommes avec ces femmes dont la voix Ta 
frappé , & tfi ce font des gens féroces ou desgens pieux ; il 
eft nud & fans armes ; en cet état il a befcin de s’armer de
réfolution. Ain# de ce côté-iâ il peut fort bien être com
paré i  un lion que la-nâcëÎSté pteiie de s’èxpofer à tout pour 
fe raiiafier 9 Sc la comparaifon eft fort naturelle . &  fort 
jufte. Cependant pour la rendre ridicule 9 voici comme 
l ’auteur du. Parallèle a jugé a propos de la rendre : Ulyjfe 
5'toi vînt tout nud à elles ? comme un lion de montagne ¿;i



en fa force , après avoir fouffert les vents &  
la pluie , court les montagnes ; >lç feu fo# de 
fes yeux , St il clierche à le jetter fur un trou
peau de boeufs ou de mo ut o n s o u  à déchiretf 
quelque cerf ; la faim qui le preile eft li for-

d' H o m e r Ev i i > ? T I .
if' ‘s ■

te , qu’il ne balance point à s'enfermer même 
dans la bergerie pour fe raffafier/23 Tel Ulyife ; 
fort pour aborder cés jeunes nymphesy quoi- 
que nud , car il eft forcé par la néceffité*

D ès qu’il fe montre défiguré: comme il eit 
par l ’écume de la mer, il leur paroît fi épou
vantable , qu’elles prennent toutes la fuite pour 
aller fe cacher , l ’une d’un côté , l’autre d’un 
autre derrière des rochers dont le rivage eii 

f- bordé. 24 La feule fille. d’Alcinoüs attend fans 
s'étonner ; car la DéeiTe Minerve bannit de fon

qui fe fiant fur fies forces , s'approche des boeufs & des cërfi 
: fauvages. Avec un fi heureux talent de reiidre plattemeut: 

Sc groilîérement les choies , qu’eft-ce qu’on ne pourra 
pas flétrir ? i

25 Tel Ulyjfe fort pour aborder ces jeunes nymphes 3 
Le peintre Polygnotus avoit peint ce fujet dans une des 
chambres de la citadelle d’Athenes, Paufanîas dans fes 
Àttiques 6̂ K<Zi TAJ XÛT&P& TOUS QjULQV NolU-
iriHÆct ttà̂ vooVjxk litres idfjw oVuctfia. 9 &ccf Ce que Pin- 
terprete latin a fort mal traduit. Addidit Xjlyjfem Naufic cea 
& lavantibus cum ea vefiem pueltis ajfifientenr. Le moî 

ne lignifie pas ici affifiant, mais s’approchant ,
: abordant, c ■ V

24 La feule fille d’Alcinoüs attend fans s’étonner ; car 
la Déejfe Minerve bannit de fon ame la frayeur ] Comme 
une certaine timidité lied bien aux femmes , qui ne 
doivent pas être trop hardies , &  qu’il pourrait y avoit 
quelque chofe contre la bienféancè dans cette audace de 
Nauficaa , qui ne s’enfuit pas avec fes femmes en 
voyant approcher un homme nud, Hômerea foin d*aver-r 
tir que la Déelle Minerve bannit de fon cœur la crainte, 
C ’eit pour dire que ce fut par une réflexion pleine de fa* 

} geüe qu’elle demeura*



ame la frafetir:, ; 8c luï infplra la fermeté' & -le; 
courage.-Elle/ demeure, donc fans s'ébranler , 
;&• Ulyfie délibéra en Ton cœur s’il iroit em- 
braifer les genoux de cette belle nymphe , ou; 
s’ir fè 1 contehteroit de lui a dre fier la parole de. 
loin ,, &. de la prier dans les termes les plus tou
chants de lui donner des habits; 8î de lui enfeigner 
la ville la plus prochaine..

A p r è s  avoir combattu quelque tems, il crut 
qu’il etoit mieux de lui adreffer fes prières fans 
Fapplocher , de peur que s’il alloit embrafTer fes 
genoux ; la nymphe prenant cela pour un man
que. de r'efpeâ: j n'en fut offenfée. 25 ChcHifiant 
donc les paroles les plus infînuantes 8c les plus, 
capables de la fléchir', il dit : » Grande prin- 
» cefiè , vous voyez à vos genoux un fuppliant 
»vous êtes une Déefie, ou une mortelle. Si vous 
» êtes une des Déciles qui habitent l ’Olympe,
» jè ne doute pas que vous ne' foyiez Diane fUlèa' 
»du grand Jupiter ; z6 vous avez fà bëauté;, fii 
» majeilé , fes c h a r m e s &. fi-vous êtes une des 
»■ mortelles qui habitent fur la terre, heureux 
» votre pere îk votre mere , heureux vos freres !
» 27 quelle foiirce continuelle de piailles pour

2$ Choiffiant donc les paroles les plus infînuantes & les■ 
-fifis capables de ta fléchir ¡ i l  dit ] Je. 11e crois : pas qu’il .y. 
ait nulle part un difeours de fuppiiaiit plus rempli (cl’infi- 
ttuation , de douceur & de force qiie . ee difeours d’Ulyfie..

26 Vous avei> fa beauté, fa  majeflé , fes charmes ] IL 
parlé ainfi , foit qu’il eût vu Diane elle-même- chaffant: 
dans les forêts., comme la fable le fappofe , toit qu’il, 
«’en eût vu que des portraits & des ftatues.

Zj Quellè.fcurce continuelle ,de.plaifîrs pour eux ] Dans 
lè  texte il y a un défordre d’expreiîïon qui marque bien- 
1& trouble que la vue d’une fi belle princefiè. a' jeté dans ' 
î ’amfe- d’Ulyfle. Après .avoir dit ^upiii tci’vilai y il dit.
ftiyotrnrù'i,, au lieu de ■ Méos.vn que depiandoit la conf
it'v.itUm, M ais, iorotne dit fort bien Euüarhe , ;«n homme*

2§<j ' E, ! 0  D Y S S Ê *



b étlk 28 de voir tous les jours une jeune per-- , 
■» feline. fi admirable faire; rornement des fêtes ! v 
siMais jLnillè fois plus heureux èncore celui, 29 
»qui' après vous’avoir comblée depréfens, pré-- ", 
»féré à tous fcs rivaux , aura Kiavàntage--d̂ 'vo'üs'- •'
» mener dans'fon palais. .Car je 'n’ai ijatnais vif 
»un objet fi furprenanr j j’en fins frappé d’é-:

dans la paillon n’eftpas toujours maître de conftruirè fer 
.phrafes., g tce q u i marque foia trouble-, marque aufiî foi*- 
refpeéh E  ̂ \ \ \  L' : : : ‘

2;8 De voir t où ■* les jours mie j e  un e perfionne fi admirable |  { 
L ’éxpfëfiîon grecque eft remarquable. Il y a mot à mot y  
dé voir une telle plante droHvkr* Lette idée étoit1 familière1 
aux orientaux. G’eft ainü que David a dit 5 Filli tut fiait- 
•novello* olivarum. P£ JCXXV11..4. Il ify  a rien de plus poib , 
ni de plus flatteur que ‘ tout ce qifïÎIÿfle. dît ici a cette' 
princelle. Màis Fauteur du Parallele a jugé encore à pro-' 
!pos de le g^tér , en le rendant de còtte- maniere '. i : UlyJJe-y 
lui dit en Vabordant qiïil cïoii qidèiajiîfi belle-& fi grande V v 

' fio n pere , fia vénérable - - mere & fies ; bien heure üx frères fo n t  
lieti nife s quand ils dayôient datifév;f\ I l  n’y a- rien de plus- 
divertiiîaûtque de voir comment ces beaux critiques tno^ 
deriies défigurent cô - qu’il y à de plus beau 8t‘ dô pluS'; 
fenfé. . s

29 Qui après vólti" avoir comblée de prêfiens , ; préféré à J- 
îàus fies rivaux ] Le grec dit cela en deux mots , i/JW r 
{èplraî; ■ Et Enfiatile l ’a fort bien expliqué*: Ce mot /3ficrcusfi 
dit-Ù 5 fignifie aprèsutvòir vaincu' par fes préfens tons lei' 
rivaux, ? cc qui marque combien 'cette nymphe' éîoiP réciter*- 
clic Ci & ¿efi mie ¿métaphore empruntée des balances dont on1 
faitfianclierfin des b affini'par un plus -grâ n à v 0 ids qui Pc m~- 
porte fur utimoindre, Monfr; - D&fcier m’a- avertie - que 

adage fervoit à en corriger un d’Hefychins qui iPeil pas’ 
Intelligible; Bp/a5ccrr  dit-il v  fiàfmtu û^ç-at  ̂y (t ni^çctis- 
C-e; deriï 1err mot-.vÛ G?-* efi mànifeitement : cOrrompu :5 ■ ijl 
faut lire- fifitras y é̂ pvvsif y  : ^.[7 as» . Ce ; mOt-
fifipas-vfiiit dire - ayant - appefanti y  ŝ ètant jeté impéturufe^
■méptiè^ànt-ymnm Ce-disses

-  '
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étonnement & d’admiration* 30 Je crois yoir 
» encore cette belle tige de palmier que je vis 
»à Delos près de Fautel d’Apollon , qui 
»s’étoit élevée tout d’un coüp du fond de la 
?) terre* Car dans un malheureux, voyage , qui 

été pour moi une fource de douleurs , je 
^pafTai autrefois dans cette ifle , fuivi d’une 
Bnombreufe armés que je commandois. En 
» voyant cette belle tige , je fus d’abord interdit 
2) 8c étonné ; car jamais la terre n’enfanta un ar- 
»bre fi admirable. L ’étonnement & l’admiration 
»que me caufe votre vue, ne font pas moins 
»grands* La crainte feule m’a empêché de vous 
»approcher pour embraflér vos genoux y vous

50 Je croîs voir encore cette belle tige de palmier que je  
vis â Delos près de Vautel d*Apollon ] Ulyfïe a déjà com~ 
paré la princeife à une plante , to/Wê SrdAoî* Cette ex- 
prefïîon lui rappelle Pldée de ce beau palmier; qui étoit 
à Delos* Caria fable dît qu’à Delos , dans le lieu ou La*~ 
tone devoit accoucher d’Apollon , la terre produiiit tout-à~ 
coup un grand palmier contre lequel Latone s’ap
puya. Callimaque dans Phymue à D elos,

A v o - d l o  cP j  Ç o û V ïÎ v  J  cT ’  ¿ K A ÎS yI 7 /M ftilM v  (ûp.QlS y
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Xatone délia fa ceinture & s'appirya des épaules contre le 
pied dhm palmier. Après fes couches ,011 éleva à ce Dieu 
auprès de ce palmier un autel, qui par conféquent étoit 
¿découvert, comme nous en voyons beaucoup d’autres 
Aans l’hiifoire fainte & dans PhiÆoire profane. Ce palmier 
tétait très^célebre, comme étant né pourfervir à la îxaif- 
fance d’Apollon. C ’eft pourquoi la religion l’avait con- 
facré , St tes peuples , toujours fuperftitieux , le regar- 

T$üiéiit comme immortel encore du tems de Cicéron * qui 
.Ait dans fou i.lîv;; des Ioix: A ut quôd Somerlçus Idlyjjes 
Dell fe proceram & tencram palmam vidijjedixïty hadîe 
snonftrant eamdeniï Ët du tems de Pline * qui écrit, lîv.xiV* 
«hap. x l iv * Jdec iiQa palma D di ab ejufdem Dei itîatç 
Mfljpicîtm



»voyez un homme accablé de douleur & de;/ 
wtriileiTe; hier j’échappai des dangers de la mer » 
»après avoir été vingt jours entiers le jouet des 
»flots Sc des tempêtes en revenant de l’ifle 
»d’Ggygie : un Dieu m’a jette fur ce rivage, ' 
»peut-être pour me livrer à de nouveaux mal-v 
» heurs ; car je n’ofe pas me flatter que les 
»Dieux foient las de ,me perfécuter ; ils me; 
»donneront encore des marques de leur haine. 
»Mais, grande princeiTe , ayez pitié de moi.
» Après* tant de travaux vous êtes là première 
»dont j’implore l’affiitance ; je n’ai rencontré 
»petTonne avant vous dans ces lieux. Enfeignez- 
» moi le chemin de la ville, & donnez-moi 
»quelque méchant haillompour me couvrir , s’il 
»vous relie quelque enveloppe de vos paquets. 
»Ainfi les Dieux vous accordent tout ce que 
»vous pouvez defirer; qu’ils vous donnent un 
» mari digne de vous, & une maifon floriiTan- 
»te,  & qu’ils répandent une union que rien 
»ne puiffe jamais troubler. 31 Gar le plus 
»grand préfent que les Dieux puiiTent faire à un

31 Car le plus grandpréfent qne les Dieux puijfent faire  
à un mari & à une femme, c'efi l ’union 3 C’eft une vérité 
qui u’eft pas difficile à croire , quelque rare que foit cette 
union. Parmi les trois chofes qui fout agréables à l’Efprit 
faint, l’auteur de l’Ecclefiaftique met , Vir & mulier benè 
Jîbi confentientes, Eccl. X X V .  z. Et * amicus & fodalis in. 
tempore convenientes , & fuper utrofque mulier cum viro*
XL. 23. C’eft dans cette vue que Salomon a dit t teBa ju~ 
giter perftillantia litigiofa mulier. Proverb. X IX.  1 3. E t ,  
melius efi habitare in terra deferta , quàm cum muhcre 
rixofa & iracunda. x x i. 19. Il y  a encore plufiéurs padages 
femblables , & ce qui me fâche, c’eft que les femmes- 
font toujours tnifes comme la fource de la mâuvaife ho- 
aneur, & par conféquent de la déiunibn Si du malheur des 
familles. Les' hommes n’y pourroieût-ils pas avoir auâL 
leur parti

d' H o m h  e . lïv rt  VT.  ;



»mari 8ç à une fémmé, c’dft l’union/ C*e{£ eîîë' 
»qui fait le défefpoir de leurs ennemis, la joie 
» de ceux qui les aiment, 8c qui cil pour 'eux 
a ùn tréfor de gloire & de'réputation. 1 '
■ L a belle Nauficaa lui répondit : » Etranger y 
»toutes vos; manièresf8t la fageiFe que vous fai- 
»tes paroître dans» vos difcours font affez voir 
»que vous n'êtes pas d’une naiiïance obfcure. 32 
»Jupiter diftribue les biens aux bons & aux mé- 
»chans, comme il plaît à fa providence.. Il vou$ 
» a donné les-maux en'partagec’eft à vous dé 
» les -fupporter.. Préfehtement doncqüe vous êtes 
»venu dans notre;ifley vous ne manquerez ni'

syd- Z ’ G D Y S S: i  E

»d’habits ni d'aucun iecours 33 qu’un étranger 
» qui vient de fi loin , doit attendre de ceux chez- 
»qui il aborde. Je vous enfeignerai notre ville

52 Jupltèt diflribae les biens aitx bons & aux méchans"J Ce '• 
; paiîaged’Homere a paru difftdle à quelques andejis critiques.

Il me paroît pourtant fort aifé. On peut vm f Euftatlie pagf 
: 1560;. fur ce qu’Ulyilè vient1 de dire qu’il e ftü n  homme ' 

accablé de douleur 8c dejtriileiie y :l’objet de la haine' 
des Dieux Nauiicaa îni fait cette repOnfe , qui renferme 
ime grande vérité j & qui eit d'une grande polîteÜè pour' 
Ulyile. Elle lui dit que ‘ les Dieux ‘ diilribuent les biens 
comme il.lui plaît aux bons & aux méchans *5 pour lui faire 
entendre-qu’il ne faut pas juger d’un hommè par la for-- 
tune que les Dieux lui envoient vptiifqu’om voit fouvent 
les médians heureux & les bons perlée ittés.; &  , qu’aimT 
o h fe ' tromperoi t très- fou veut, il l ’on pe n foit qu5 un h om- 
me malheureux fut mi méchant homme ,,car; air^contrairei 

; le malheur ért le plus1 fouvént la marque d’un homme- de 
bien , fur-tout quand il; fuppprte ‘ fon; ^malheur confia m-, 
ment ? avec1 douéeur 8t patience;- ; : , ■ ; : . h

33 Qu' un ï fora îiger q u l  vient &  Jl ■ lo in ] L e F m o t na

 ̂ Ü * n-'. fP*'* ”  T * / r*r r ’ y'
lè dira: bîentos;tlui-même. ; D e îà c e m p t(a; eté’pris dans le 
M m t  'pour un homme malheureux V qui a éprouvé 
Semif&es,. - " : ;
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»-& le nom des: peuples'-.qui l ’habitent.- Vous êtesf 
».dans riü e des: Pheaciens  ̂ & je fuis la fille du/ 
» grand Alcinoüs 34 qui régné fur *ces peuples«, 

Elle d i t , Sc adreiTant lap aro le  à Tes femmes  ̂
elle leur crie »■ ■ 'Arrêtez' y où fuyez-vous pour; 
»avoir vu un leul homme. ? penfez-vôiîs que ce 
»foit quelque ennemi ? ne favez-vous pas 35 qii^ 
»tout homme' qui'oferoit aborder à- f ille  des 
» Fheaciens pour y porter la guerre:,, ne fero it 
»pas long-tems en vie v;car nous fommes aimés* 
»des Dieux , 36 8c  nous habitons au : bout de: 
»la m e r , féparés de tout commerce. Celui que: 
»vous voyez eft un homme perfécuré par une:

34 Qui régné fur ccsr peuples. J Legreç dit, de qui dépend'
toute la puijfance & toute la force des Phe ariens. L ’ex— 
preilion eft remarquable,-Il paroît par la fuite que le gou
vernement des Pheaciens étoit mêlé de royauté, d’ariito  ̂
cratîe & de démocratie. : .  ̂ -

35 Que tout homme qui oferoit aborder à Vifle des Plièa* 
riens pour y porter la guerre, ne fer oit paslong-terris en vie J j 
Elle ae veut pas louer par-là4e courage , la force Si la va
leur de ces peuples 5 car on à déjà vu qu’ils n’étoieùt point: 
belliqueux, qu’ils ne connciiïbient pas les armes, M-ais> 
elle veut faire valoir la protection des Dieux pour eux v 
protection' plus fûrc que toutes les forces* Et c’eÜ: cela.; 
même qui avo.ît fait donner lé nom à cette iile ; car 3 
comme le favant Boehàrt l’a remarqué , les Phéniciens 
lui donnèrent le nom de Cût;c}rra du mot arabe Carcura ï - 
qui lignifie une terre ou on vît tranquillement & en af-> 
furance  ̂Dans4’£critnre faillie il eft dit , Zebee & S aima*- 
na erant in carcor, Ce que faint Jerome a traduit , Zebee; 
& Salmana requiefcebant. îu d .y iiï. 10* Cela fonde admi
rablement ce que Nauücaa dit Ici 5 St fait voir la profonde 
counoiffance qu’Hqmere avoît de toutes les antiquités- 
qui regardoient les;lieu?£ dont il parle.

36 Et nous habitons au bout de la mer , f¿parts : de tout; 
commerce. JCzld. eft faux , puifqu’ils font ; très-yoifin$ de- 
PEpire 3-mais Nauücaa dépayfe ici fou iile -, pour4a ren-r 
dre.plus confidérable ? Æt pour .mieux fonder ce. qu’elle- di&: 
de fon honheur* *
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s) cruelle defHne'e , & que la tempête a jetté fur 
.» ces bords. Il faut en. avoir foin, 37 car tous 
» les étrangers Sc. tous les pauvres viennent de 
»Jupiter; 38 le peu qu’on leur donne leur fait 
» beaucoup de bien , St ils en ont de la reconnoif- 
»fance ; donnez-lui donc à manger, & baignez- 
»le dans le fleuve à l’abri des vents.

A c e s  mots fes femmes s’arrêtent 8t obéif- 
fent ; elles mènent Ulyfle dans un lieu couvert, 
comme la princeiTe l’avoit ordonné, mettent 
près de lui le linge, la tunique & les autres 
habits dont il avoir befoin ; lui donnent la phiole 
d’or où il reftoit encore aflez d’effence , & le 
preflent de fe baigner dans le fleuve. -

A lors Ulyfle ptenant la parole , leur dit : 
»Belles nymphes, éloignez-vous un peu , je 
»vous prie, afin que je nettoie moi-même 
»toute fécume &  l ’ordure de la marine dont 
»je fuis couvert, 8c que je me parfume avec 
-»cette effence ; il y a long-tems qu’un pareil 
» rafraîchiflement n’a approché de mon corps.

7̂ Car tous les étrangers £r tous les pauvres viennent de. 
Jupiter_] Les païens dans tous les teins ont fenti cette 
vérité, que les étrangers & les pauvres viennent de Dieu , 
qui les adrede aux hommes pour exercer leur charité. II 
femble qu’ils euïTent vu dans les livres de Moyfe le-foin 
que Dieu en prend* St les ordres qu’il donne en leur 
faveur en les joignant , pauperîbus & peregrinis curpenda 
dimiîtes, Levit. XIV. 10. nec remanentes fpicas xdlligetis, 

Jed pauperîbus <S* peregrinis diniittetis, cap. x x m , 22,
38 Le peu qu’on leur: donne leur fait beaucoup de bien ? 

& Usen ont de la reconnoiffance ] C’eft le fens de ces mots, 
«Neis <1° ohiyA t€ piAn tê j mots pleins de fens. Pour exciter
à exercer cette forte de charité, Nauficaa dit qu’il faut 
peu de chofe aux pauvres &  aux étrangers pour les tirer de< 
leur mifere ; qu’on leur donne beaucoup en leur donnant 
peu , "St que la recomí oifîance qu’ils en on t vaut mieux 
que le bien qu’on leur faiîj
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» Mais je n'oferois mo baigner en votre préience }>; 
»la pudeur 8c le refpeû me défendent de paroî- 
» tre devait vous dans un état fi indécent. » Eni 
même terris les nymphes s’éloignent, 8c vont 
rendre compte à Naüficaa^de ce qui les obligeoit 
de fe retirer.

Cependant 39 Ulyffe fe jette dans le fleu
ve , nettoie l’écume qui étoit reliée fur fon 
corps, efîuie fa tête 8c fes cheveux , 8c fe par
fume ; il met enfuite les habits magnifiques 
que la princefTe lui avoit fait donner. 40 Alors 
la fille du grand Jupiter, la fage Minerve / le

59 Cependant Cflyffe fe jette dans le fleuve , nettoie , /Y- 
cume qui étoit reflée fur fon corps ] Je ne faurois mieux 
faire ici que de rapporter la remarque de Plutarque * qui 
à la fin de la dix—neuvième queftion de fon I. liv. des 
propos de table , fait dire :à Temiftocle , philofophe 
Stoïcien , qu’Homere a parfaitement connu St proprement 
exprimé ce qui fe fait quand ceux qui fortent de là mer fe 
tiennent au foîeil 5: la chaleur diiïïpe d’abord la partie la* 
plus fubtile &  la plus légère de l’humidité, ;St ce qu’il ÿ 
a de plus terreftre demeure 8c s’attache à la peau comme 
line croûte , jufqu’à ce qu’on Tait lavée dans de l’eau douce 
&  propre à boire.

40 Alors la fille du grand Jupiter , la fage Minerve , le 
fait patoître d-une taille -plus grande & plus majeflueufe 5 

] Homere a déjà dit fouyent que les Dieux relevent, 
quand il leur piattola bonuè mine des hommes > qu’ils 
augmentent leur beauté 8c les font par oltre très^uifférents : 
de ce qu’ils étoïent ; cela efi: conforme à ce que nous 
voyons dans l ’Ecriture rainte. Nous liions dans Thiiioire 
de Judith, qu’après y  elle fe fut baignée & parfumée 
d’efiences, Sec, Dieu lui donna encore un éclat de beauté 
qui lafitparoître beaucoup plus belle qu’elle n’étoit au
paravant : Cui etiam Uominus cpntulit fplendorem , quoniam 
çmnls compofitio non ex libidine -,'fed ex virtute pendebat, 
&ideà I) 0 mit l u s  hanc in illampulchritudinem. tunpliavit r àt 
incomparabili décoré omnium oculis apparerete Judith x, 4, 
Ce fendaient d’Homere a donc fon fondement dans la 
yçfité, mais cela n’ empêche pas qu’au i f  explique fim~
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■ fait paroître d’une taille plus grâftdë & plus 

•T;màjëftùeuf&, donne de noflVeMës grâces à fes 
beaux cheveux , 41 qui femhlables à la fleur 
d’hyacinthe & tombant par gros anneauxom-< 
bràgeoient Tes épaulés, Comme un habile ou
vrier , 41 à qui Vulcain St Minerve ont mon
tré tous les fecrets d'e Ton art, mêle l’or à un 
ouvrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre ; 
ainfi Minerve répand fur toute la perforine d*U- 
lyfte la beauté , la nobleife & la majeilé. Ce 
héros fe retirant un peu , va s’aiîëoir un ma-

r * r
plément ce miracle, en difant qu’il ennoblît par les £c* 
£10115 de la Poèbe une chofe très-ordinaire : la mifêre d’U~ 
ly.Tâ.& tout ce qu’il avoir fouffert avoient effacé fa bonne 
mine &. changé fes traits ; il fe baigne , il fe parfume &

de beaux habits , le voilà tout changé , U revient à 
ion naturel ,8t il paroît un autre homme; il n’y a rien 
là que de très-ordinaire car la belle plume fait le bel 

: oifeau. Mais ce qui eft ordinaire , la poéfle le/releve par 
une belle fi dion , en attribuant ce changement à; un mw 
racle, qui devient très-yraifemblable par la connoiffaiicew 
qu’on a du pouvoir de la divinité.

41 Qui femblables d la fleur d- hyacinthe ] C ’ëft^à-dlre  ̂
d’un noir ardent , comme l ’hyacinthe des Grecs , qui eft 
le vaceînhim des latins , &  notre glayeul , dont la couleur' 

.eft d’un pourpre enfumé,, c’eft pourquoi Theocrite fap*- 
• pelle noir : . ’ ■ ■ ’ " ’ t '

K#f r o  Vov f J i l K & f Vr*> et- VGtxivOaf ^
que Virgile a traduit.

Etnigrœ violez Jlint & vacçhûa nïgra-
Cette couleur de chaveuK étbit la plus eflimée, Anacréon- 
aprè  ̂ avoir dit au peintre qui peignoit fa maîtreife -, fais* 
lui les cheveux■ déliés & noirs , fait entendre en fui te de- 
quel noir il les veut eu les appellant fubpürp.ureos fmrĉ rop̂  
<pVfstifrt yjxiTcuç* od. 28,. =

; 42 A qui Vulcain & Minerve ont montré t eus les fecrets de. 
fort art ] Pourquoi Vulcain &: Minerve ? l’un des deux ne J 
11e füffit-il pas ? 'Vulcain c’eib pour la malm, &  Miuerve; 
pour refprit, c’eft-è-direpour. ¡’imagination^ téMéhèiik,"



ment fur le; rivage: de la mer 5 il droit tonr^ ; 
brillant de beauté &  de grâces* Là ; princeflev ■ -: 
ne peut ie l îTer de l ’admirer , &  ; s’adreflant 
à fes femmes, elle leur dit : „  43 Aflurément : 
»ce n’eft point contre l ’ordre de tous les Dieuît 
»que cet étranger eil abordé dans cette ifte t 
»dont le bonheur égale la félicité qui régné 
»dans le eieL D ’abord il m’avoit paru un hom^ 
»me vil &  méprifable, &  préfemement je vois 
»qu'il reflémbîe aux Immortels qui habitent le 
»haut Olympe* 44 Plût à Jupiter que le mari

43 Affurémeni ce tfeft, point contre Vordre de tous le? 
Dieux ] Uiyile a fait entendre èNauficaa qu’il étoit l ’objeîr 
dé la haine des Dieux qui ne ceflent de le perfécuter** 
Nauiicaa conjeéhire au contraire que tous les Dieux 11©: 
le, perfécutent p o in t, &  qu’il y  en a qui lu i7 font- favera^ 
b lé s , puifaifil eil abordé à Pifle des Pheacieus dont le 
bonheur égale celui des Dieux mêmes , -& que les Dieu# 
ont produit fur lui un fi grand changement ; s’ils avoient. 
voulu.le perdre ils l ’auroieiit éloigné d’une iile ciY U n’y 
a point de malheureux &  ils n’auroient pas opéré fur 
lui un ü grand miracle*. Voilà la première idée qui vient 
dans relpr.it de la. princeflé , qui dé]a..;. prévenue favora
blement pour Ulyfie , fe fait un plaiiir de penfer qu’il a 
auiii des Diéux pour lui. Mars il. y a ici une Menféahce: 
qu’il faut remarquer fur-tout, c’eft que Kauficaa dit tout- 
çeci à fes femmes fans être entendue d’Ulvile r qu’Homere 
a fait retirer exprès pour donner le îems à cette princeüe 
d’expliquer fes fentimens , qu’elle n’aurok pu faire paroi- 
tre en fa préfence.

44 Plût à Jupiter que le mari qu'il ms deflînc fût fa it  
comme lui ] Ce difeours de Nauficaa n’eft pas un difeours 
di&é par une paillon violente .qu’elle ait conçue tout d’un 
coup pour, cet étranger ,, dont la beauté l ’a fédaite; ce 
feroit une fdibleile dont, mie princeüe auili vertueufe, n’é  ̂
toit pas capable. Mais elle parle comme une perfonne qui 
rappellant le fonge qu’elle z eu le matin, &  charmée d’ail
leurs des fages. difeours qu’elle a entendus , voudroît que 
cet étranger fût celui que le fouge lui auroit défigné pour 
mari. E t il n’y  a rien là que de louable, fiuhtout avec. les. 
j&éüsgemeüs qui y font obferves*. ' ' * '

t> * H ù M S-;-R ;é; Livre V L $7$ï-'
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uqu’il me. deftine fut fait .comme lui , qu’ iî 
»voulût s’établir dans cette iile: Sc qu’il s’y 
»trouvât heureux ! mais donnez-lui vite à:man- 
»ger, afin qu’il rétabliiîe fes forces. „  Elles 
obéiil'ent auilî-tôt, Scelles fervent une table à 
l|fyfle, qui n’a voit pas ma ngé depuis Jong
leras , & qui àvoit grand befoin de prendre de 
1$ nourriture.
' Cependant la belle Nauficaa penfe à ce 

qu’elle doit faire pour fon retour : elle attele 
fon char, mec dedans les p îqqets Si y mon
te. Enfuite s’adreiî'ant à Ul ysTe, elle lui parle 
en ces termes pour l’obliger de partir : »Levez- 
»vous, étranger, lui dit-elle, partons, afin 
» que je vous mens dans le palais de mon pe- 
» re , où je m’affùre que les principaux des 
» Pheaciens vous viendront rendre leurs refpefts. 
»Voici la conduite que vous devez tenir, car 
»vous êtes un homme fage. Pendant que nous 
»ferons encore loin de la ville , 8r que nous 
» traverferons les campagnes, vous n’avèz qu’à 
»fuivre doucement mon char avec mes feul
âm es, je vous montrerai le chemin. La ville 
»n’eit pas fort éloignée ; elle eft ceinte d’une 
» haute, muraille, 45 & à chacun de fes deux 
»bouts elle a un bon port, dont l’entrée eft
f

45 Et à chacun de fis  deux. bouts elle a un bon port , 
dont Ventrée eft étroite & difficile , ce qui en fait la fureté ] 
Toute cette defcription étoit fort difficile, &perfonne n’a- 
voit tâché de f  expliquer, heureufementun Scholiaft'e deDio* 
jiyfius Perieretes m'a feryi à l'éclaircir, Am Ai fiias îx a *
<&CUO.Kl{ 5 t J? f i l  A V xi’rt* , TOV /fi T'Mo U M ÇyiiTt K a M i-

j Afityt'iVv/uof $z/ccl;. Siffle des Pheaciens a deux 
ports , Vun appellè le port d'Alcinoüs , & Vautre le port de 
Hylius , deft pourquoi Callimaque Va appelle la Fheacie 
au double port. Et Apollonius l’appelle par la même 
¿pyiActynS i où Von aborde de deux cçtéSi



»étroite & difficile , ce qui en fait la fureté., 
»L’un 8c l’autre font fi commodes, que tous 
»les vaiffeaux y font à l’âbri de tous les, vents : 
»entre les deux ports il y a un beau temple 
»de Neptune, & autour du temple une’ grande, 
»place qui leur eft commune , toute bâtie de 
»belles, pierres, & où l’on prépare l’armement 
»des vaiffeaux, les cordages, Jes mâts, les 
»voiles, les rames. Car les Pheacicns ne ma- 
» nient ni le carquois ni la fleche ; ils ne con- 
»noiffent que les cordages, les mâts, les vaif- 
wfeaux 46 qui,j£nt tout leur plailir, & fur 
»lefquels ils courent les mers les plus éloi- 
»gnées. Quand nous approcherons des murail- 
» le s , alors il faut nous féparer, car je crains 
»la langue des Pheaciens : 47 il y a beaucoup 
»d’infolens & de médifans parmi ce peuple ; je 
»craindrois qu’on ne gîofât fur ma conduite, 
»fi l ’on,me voyoit avec vous. Car quelqu’un 
»qui me rencontreroit, ne manquercit pas de 
»dire : 48 Q u i ejl cet étrangerJî beau & fi tien-

46 Qui font^tout leur plaifir J  J’ai tâché de rendre la 
force du mot fou  «;aAA'. uoo/. Homere fait de ces vaif
feaux des âyà.\p.a.ra. , comme les poupées des Plica-, 
ciens.

47 II y a beaucoup d’infolens 6f de mêdtfans parmi ce 
peuple ] Comme cela eft ordinaire dans toutes les viller 
où régnent les jeux &. les plaifirs ; car fi l’on y prend 
garde , ce font ces vains amufemens qui produisent la mé- 
difance St qui la noumlïent. Il eft aifé d’en voir la raifon.

48 Qui e fi cet étranger fi beau &fi bienfait qui fu it Nau- 
ficaa ] L ’adrefie d’Homere eft admirable ; toutes les dou
ceurs St toutes les politeilès que la princefié n’anroit cfé 
dire à Ulylle en parlant de fon chef, car la pafSoii y auroit 
été trop marquée , il trouve moyen de les lui faire dire,

’ en fiifant parler les Pheaciens : Kai ouTtst ,  dit fort bien 
Euftathe , ov tfœro. ! iis »ou», ¿ny.dhvfí nard SfenipcL-m 
ffi«.i ¡J£[tovi i m  7  iris /àS'iy ru fur a tf& m s ,
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ïïfa it qui fuit Nàufïeaaï 49 ôh l*a~t-elïetrouvée Ejî~ 
p ce un mari qu'elle, amené? efl-ce quelque voya
it geur } qui venant d'unpâys éloigné y car nous n'a-* 
yyvons point de , voiflns * S* étant abordé dans noire 
-» ijU fe  fait égaré & qu'elle ait reçueillil ou plu* 
yytôt 5q eft-ce-quelqu'un dès Dieux 51 qui-'à fa  
yypriere foLt defcendu du ciel & qu*eVetl prétende 
4î retenir toujours "l elle a très-bieu fait d'aller d'elle- 
wmême* donner la main à un étranger. Car il eji 
» aifé de voir\qu elle méprife fa  nation 7 &  qu'elle

y dp dvzK'pofix */'j, Etainfi la paffion qui -s'était déjà emparée 
de fou c<xur\ elle > la découvre par cette méthode admirable * 
en rapportant fimpîeménî ce que les autres diraient, car au* 
trement- elle n'durëit pu ladécouvrir. - ‘

49 Où Pa~t~elle trouvé ] Elle lui marque par cette 
^HpreiTion que les Pheaciens le regarderaient comme un

1 précieux tréfor qu’elle, aurait trouvé par : la faveur des 
Dieux, Cela eft ..allez flatteur* Mais- ce..qui fuit l ’eft eiu 
tore davantage.

50 Efi^ce quelqu'un des Dieux ] UlyiTe a comparé la 
princéiTe à D iane, &. elle lui rend ici cette louange avec 
'ïifurey en, le fâifant prendre pour un des D ieux, non 
par. un feni homme  ̂ mais par plufieurs. Toutes les 
beautés de ce difcours de la princelie n’ont pas touché 
te critique moderne dont j ’ai déjà tant parlé, Yoici 
comme il rend tout cet endroit: Nauficaadit dUlyjJe, 
■ en l'entretenant dans le chemin , que ceux qui la verront 
■ accompagnée d'un homme f i  bienfait , croiront qu'elle l'a 
choifit pour fon epoux,* mais qu'un tel jugement l'ojfen-  

fera it, parce qu'elle n'approuve point qu'une fille couche 
avec un homme avant que de f  avoir époufé* L a fécondé 
remarque après celle-ci-fera mieux fentir la groiliéreté 
de cette traduftkm.

51 Qui à fa  prïere foît defeendu du ciel ] Nauficaa fait 
'entendre ici que les Pheaçieiis la regardoient comme une 
perfonne ftiperbe-, qui les dedaignoit St à qui U ne fal- 
ioit pas- moins quhm Dieu pour mari. Et ü elle-fe fert 
admirablement de ces difcours publics pour louer UlyC« 
£ c , elle ne s’en feft pas moins bien pour fs louer elio*

car ü y  a ici uu éloge* bien adroit»



i) rebute les Pheadens dont les principaux la recher- 
y>client en mariage. Voilà ce qye l’on ne man- 
» queroit pas de dire , & ce fer oit une tache 
»à ma réputation ; car moi-même je ne par
ution nerois pas à une, autre fille qui en uferoit 
■ »aifliï-, 528c qui fans la permiflïon de Ton pere 
» 5t d,e fa mere paroiiroit avec un homme, avant.

2̂ ' &  qui fans la permijficn de fcn pere & de fa mers 
parcîtroit avec un homme avant que dé être mariée ] Eft 
Grece les filles étoient fort retirées, St elles n’avoient 
la permifïioiî de voir des.hommes que très-rarement 2c 
idans des occafions extraordinaires, & toujours en pré
sence du pere St de la mere , à moins ou’ils ne les 
xoüfiailent à des perfonnes dont on connoifioit la vertu* 
Mais quand elles étoient mariées, elles avoient plus de 
liberté, Sc elles voyoient des hommes comme Helen£ 
&  Andromaque dans l’Iliade , & comme nous avons déjà 
yu Penelppe fe montrer aux pourfulvans. yoilà le feus 
de ces paroles de Nsufiicaa* Paroles pleines de pudeur 
&  de moc-efiie, Cependant c’eft dé ces paroles que l’au- 
teur du Parallèle a tiré vin feus très-effronté. Il a été 
ailéz Imprudent pour traiter Homere dé groffer , & poir 
raccufer d’avoir fait dire par Mauficaa à Ülyfiè, Qu'elle 
u'approuveit pas qu’une fille fans la permljficn de fies pa
reils couchât avec un homme avant que de ravoir épovfê* 
Voilà la plus tnfigne bévue qui ait jamais été faite,"St 
qui marqué la plus parfaite ignorance. M. BeipreauxTa 
fort bien relevée dans fes réflexions fur Longin , réfiex.

& fait voir les impertinences St les abfurdiîés qu’elle 
entraîne. En cet endroit, civfp&e-t , être müée
avec les hommes ?^iignifie paraître avec eux , les voir 
les fréquenter. Et jamais il n’eft dans l’autre feus, que 
lofiqu’ïl y eft déterminé par la fuite naturelle du dif* 
cours , ou par queiqu’autre mot qui y eft joint. M*V- 
yiTttt j fq sV ï cruvîn %.„ efi mêlée , Pefi~à-dire, eft avec lui* 
dit Euftathe ; Sc il ajoute , Jans ta permîjfion des pa
rons* Car avec cette permîjfion les filles pourront en leur 
prèjence je  mêler avec les hommes? t’efi-â~dîre ? paraître 
avec ^ux, être en leur compagnie. K&l ¿M<as q ne orrai >

d’ H a  M ï  R e . Livre V T.
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»que d’être marie'e à la face des autels. C’eiî: '»pourquoi, généreux étranger, penfez-bien à »ce que je vais vous dire, 5$ afin Que vous »puiffiez obtenir promptement de mon pere » tout ce qui eft néceflaire pour votre départ. » Nous allons trouver fur notre chemin un bois »de peupliers, qui eil confacré à Minerve; il »eit arrofé d’une fontaine & environné d’une »belle prairie. C’eil-là que mon pere a un grand- »parc & de beaux jardins qui ne font éloignés » de la ville que de la portée de la voix. Vous »vous arrêterez l à , & vous y attendrez au- » tant de tems qu’il nous en faut pour arriver »au palais. Quand vous jugerez que nous pour- »rons y être arrivées, vous nous fuivrez, & »entrant dans la.yille vous demanderez le par la is  d’Alcinoiis^ Il eft aflez connu, & il n’y »a pas un enfant qui ne vous l’enfeigne , 54 »car dans toute la ville il n’y a point de paillais comme celui du héros Alcinoiis. Quand »vous aurez paffé la cour & que vous aurez »gagné l’efcalier, traverfez lesappartemens fans»vous

Mais quand perfonne ne i’auroit expliqué , la fageile 
d’Hotnere , & la vertu & l’honnêteté que Nauficaa a 
fait paroître dans tout ce qu’elle a dit &  fait, dévoient 
empêcher un critique, quelque ignorant qu’il fût, de 
îomber dans une fi étrange bévue.

n  Afin que. vous puiffïe$ obtenir promptement de mort 
pere tout ce qui ejl nécejfaire pour votre départ ] La paf- 
fion que Nauficaa a commencé à fentir pour Ulyffe, &  
les fouhaîts qu’elle a formés , que ce foit lui que les 
D ieux lui ont deftinê pour mari, rf empêchent pas qu’elle 
ne lui donne tous lès avis-néceilaîres. pour obtenir ce 
qu’il faut pour fou départ* Voilà tout ce que peut la Î3gefîe* 

54 Car dans toute la ville il n’y a point de palais comme 
celui du héros Alcinoiis ] Elle in fi nue par-là qu’il y avoit 
dans la ville plnfieurs .-¡.autres palais. Il y avoit en effet 
plufiéürs princes j  qui dévoient être bien logés. SS ^eut
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fcvous arrêter , jüfcfu’à ce que vous foyiez ar- » rivé auprès de la Reine ma mere. §5 Vous la 
d trouverez auprès de1 ion fp ÿ ë rq u i;à ;la  clarté; j aide íes hrafiers, & appuyée contre Une; ço- » lomne, filera des laines de pourpre d’une »beauté merveilleufe^ les femmes feront au- »près d’elle attentives' à leur ouvrage. 56 Mon » pere eft dans la même chambre , & vous le » trouverez aflls à table comme un Dieu. Ne » vous arrêtez ; point à lui , 57 mais allez em-

ç 5 fions ■: ta trouverez auprès, dp fin  foyer, qvA à la plané 
de 'fis bràfiers ] Voilà encore la Reine à fon travail ave# 
Tes femmes comme elle y a été dès le matin. Et elle 
travaille; â la lueur du feu , car c’eft ce que porte la 
lettre du texte.“ Mais on fé tromperait fi on prenoic 

.ceci pour une marque ¿’économie \ quand Homere die 
q̂ue la Reine travaUlcxt à la lueur dû feu Y il veut dire 
que c’éîoiç à la clarté du bois qui brûloit fur les bra  ̂

'fiers & qui tenoit lieu de flambeaux.
56 Mon ' pere . efi dans la même chambre , & vous* le 

'trouverez afils à table comme un Dieu ] Le grec dit 5 
Le \ tréne de mon pere efi dans cette même chambre t 
éclairée par le feu de ces bràfiers, Car au lieu d’cttrrîj 9 
il y a dans quelques exemplaires f à la clarté % 
à la lueur. Ce qui fuit > & il efi ajjis à table où-il fait? 
grande chere comme un D ieu , Homère le fait dire pan 
Nauiicaa v pour .faire entendre que les Pheaciens faifcieiic 
conlifter la félicité dans le plaifir de la table, & qu’il# 

..jugeoient les Dieux heureux1 parce qu’ils les îmaginoient; 
palfant les jours dans des fefiiîis continuels. Le critW 

 ̂que , moderne; a* £ peu compris le feus &  la raifon 
ces, paroles j qu’il le& rend très-ridiculement. Auprès 
d’elle 1 dit-il , efi la chaïfi de mon père eu il s'ajfied 
comme un Dieu quand il Je met â boire* Cela n’efl-il pa# 
d’un grand goût ? - . " T T

57 Mais allez embrajfeî fis igetioux de ma mere'} Nau* 
£caa veut marquer à T îyf&HEeftime St la confié ératio» 
qu’Alcinoiis avoît pour la Reine fa femme , & luîfairé 
entendre par-là que l’upion , qu’il 3 tant vantée* regnoi* 
entr’eux»

T o m e  I< _ N
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' :leis •.jgçno.ux de ma mere, afin quervous »obteniez promptement les fecours néceflaires ¿»pour vous en retourner. Car fi elle yous re-; » çoit favorablement, vous pourrez èfpérer de »revoir vos amis St votre patrie.' En finiflant ces mots elle pouife fes mulets , qui s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle '»ménage fa marche de maniere que fes fera- » mes & Ulyflë, qui étoient à pied, puiTent » fu ivre fans fe fatiguer. Comme le folcii ai- »loit fe coucher, ils arrivent au bois dé peu- » plicrs qui étoit confacré à Minerve. Uiyfle s’y 
>  arrêta, 58 &  adrefla cette priere â la fille , du grand Jupiter: Invincible fille du J)teu qui porte 
l'Egide, vous ave% rèfufié de m'écouter lorfique je 
vous ai invoquée dans les dangers auxquels le cour- 
roux de Neptune m'a expofé. Mais écùute^~moi au
jourd'hui , faites que je fois bien reçu dès Phea- 
riens, & qu’ils aient pitié de l'état où , je fuis réduit.. . M i n e r v e  exauça fa priere , mais elle ne lui apparut point , 59 car elle craignoit fon onde Neptune , qui étoit toujours irrité contre le divin UiyiTe avant fon retour à Ithaque.
- 58 E t adrejfa cettè priere à la f ille  du grand Jupiter] 
A chaque nouvelle aftion une nouvelle priere.'Voilà le 
précepte qu’Homere veut nous donner par cet exemple 
de la piété d’Ulyfle. .

Î9 Car elle craignoit fou  oncle Neptune , qui étoit iôu- 
jours irrité'’] Neptune TCiioit de marquer encore ce cour
roux implacable par la tempête qu’il venoit d’exciter, 
s’eft obligé Minerve à gatdyr ce»; méfures.’



DU S E P T I E M E  LI VRE.
N A usicAA arrive dans la ville fu r  le fo ir &  

fie retire dans fa n  appartement* Ulysse qui 
la fuivoit de près fous la conduite de MINERVE * 
qui le rendoit invifible , entre dans le palais d*A l-  
eiNOÜS , adm ire toutes fes  richejjes fans être a p -  
perçu  , <$* entré dans la faite fu r  ta fin  du repas. 
Il s'approche d e  la Reine A rete au moment que  
le nuage f e  dijfipe , & embraffanî fies genoux fu i*  
tant le corifeil que lui avoit donné Minerve , il 
implore fo n  affiftance. Après qu’il eut foupé f  ld  
R eine dem ande à Ulysse d'oh il avait les habits 
qu iipo rto it y car elle les reconnut* Sur ce/a Ulysse 
lui raconte tout ce qui lui ejl arrivé dans fo n  voya
ge  ? depuis fo n  départ de Vifile d'O gpgie ju fqu  à fo n  
arrivée ¿he\ les Pheaciens. ;  ̂  ̂ ■■
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«refcka&jffi Fr.T.K fut la priere qu’Ulyife, exerce 
|j[a |̂[| par tant de travaux., adreffa à Mi-

T4),
* Par

fj|; nerve. Cependant Nauficaa arrive au
____ $T̂  palais de fon pere. Elle n’eil pas
^ri^FFFÎ^ plutôt entrée dans la cour , que Tes 
freres, femblables aux; Dieux , viennent au de
vant d'elle y détellent fes mulets ¡k portent dans 
Je palais les paquets qui étoient dans le ciiar. 
La princeife va dans fon appartement ; i Eu- 
rymednfe , qui Tavoit élevée & qui avoit alors

i Eurymedufe , qui t  avoit élevée & qui avoit alors foin 
de fa  chambre 1 L e  mot ^ahctpmvKts figmfië une per- 
fonue qui a foin de la chambre / à qui on k commis 
la garde de la chambre. Cette Eurymedufç , qui avoit 
élevé la princeilc , étoit parvenue à cet emploi , St 
c'étoit la fortune ordinaire dans les maifons des princes; 
lis récompenféient de cette chaîne ceux qui les avoient 
'élevé?* .
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foin de : f i  chambre , lui alluma du’ feu. , Í
C’étoit une femme que les Pheacicns amenè
rent d’Epire fur ieurs vaifTeaux 
firent pour en faire préfent à Alcinoüs, parce 
qu’ilétoit leur R oi, 3 St qu’ils l'écoutoient com
me un Dieu. Euryrnedufe lui alluma donc du 
feu St prépara fon fouper.

A lors UlyiTe jugea qu’il étoit tems de par
tir pour arriver à la ville. La DéeiTe Minerve , 
qui l’accompagnoit de fa protection , l’environna 
d’un nuage St le rendit inviiible, de peur que 
quelqu’un des fuperbes Pheaçiens le rencontrant 
11e lui dît quelque parole de raillerie , St 11e lui ; 
demandât qui ii étoit, 8t ce qu’il v'enoii faire. 
Comme il étoit donc prêt d’entrer, la Déefio 
alla à fa rencontre fous la figure d’une jeune 
film qui portoit une cruche. UlyiTe lu voyant, 
lui dit : ,, Ma fille, voudriez-vous bien me 
»mener au palais d’Alçinoiis Roi de cette iils j 
»je fuis un étranger qui viens d’une contrée 
»fort éloignée, St je ne connois aucun des ha- 
» Titans de ce pays.

L a DéefTe lui répondit : „  Etranger, je vous 
»montrerai avec plaifir le palais que’ vous de- 
» mandez, 4 car il eft près de celui de mon

z C* étoit une femme que jes Pheàcïens ùmeneferit ¿PE-, 
píre ] Comme ces peuplés-Ià faifeient un grand com
merce , ils achetaient des efçîaves qu’ils revendaient, 
ïls avoient fait préfent nu Roi de çeilë-ci , St Homers 
fait entendre par-là que c’étoit un!e ^erfoniie cenfidérable, 

5 Et qu'ils l'écoutoient comme un Dieu j  Et c’eft com
me íes bons Rois doivent être écoutés , leurs paroles 
font: refpe&ahles comme des oracles,

4 Car U eft près de celui de mon pere ] Voici une 
fille qui va chercher de Peau avec une cruche 5 & dont 
le père a un palais. J’ai fait voir ailleurs que les prin- 
ceñes alloient elles-mêmes  ̂à la fontaine. Cette jeune 
¿lie répond donc comme une Elle d® qualité} m ai

N 3
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/■ ¡/ppçre*, Vous n’avez qu’à marcher dans un prd- 

»fo'hd filence T je vous conduirai moi-même ; 
>>ibuveiuez-vous feulement de ne regarder &

L ; de n’interroger aucun de ceux; que vous ren- 
»contrerez y 5 ces habitans ne reçoivent pas 
»volontiers chez eux les étrangers, ils ne les 
» voient pas de bon œ il,' & ne leur rendent 
»pas tous les foins qu’ils méritent ;; 6 ce font 

font des hommes nés pour la marine , & qui 
»fe confiant en la bonté de leurs vaiffeaux , 
»font des voyages de long cours , 7 car Nep-

■ . cette réponfe lui convient encore entant qu’elle eft la
Déeilè Minerve. Car les palais des bons princes foiit 
toujours près du palais de Jupiter v c’efLà-dire , que Ju-* 
piter habite près d’eux.

;5 Ces habitans ne reçoivent pas volontiers che% eux les 
■ étrangers, ils ne les voient pas de bon ail ] Cependant 

/nous verrons qu’Ulyüe fera fort bien reçu dans la cour 
tPÀlcmGiis. Gomment accorder donc avec cette bonne 

1 réception ce que cette fille dit ici? Parleroit-elle aïnô 
; pour rendre Ulyiïb plus précautionné ? Je fins perfuadée 

qu’eile dit la vérité. Ce qu’elle dit ici des Plie aciens ëffc 
vrai de prefque tons les infulaires j il n’y a que les hon— 
■ Æiêtes gens & les gens de condition qui traitent bien 
tes étrangers peuple ne leur eft point du tout fa-r 
vorable ; nous en avons^des exemples bien voifuis. Les 
Plieaciens jouillbient d’un ii grand bonheur, qu’ils pou~ 
voient craindre que cela ne donnât ¡envie aux étrangers 
dé venir s’établir dans leur M e, ou même de les en 
ch a fier. ,

fi 'Ce font des hommes nis pour la marine J Et p2r 
«onféquent plus greffiers .& plus intraitables que les peur 
pîês qui cultivent les autres arts.

7 Car Neptune les a faits comme, maîtres de la mer ] 
Voilà pourquoi, comme je l’aï déjà d it, cette ifie avoàt 
été anciennement appellée Scherie * c’eft-à-dire, Vi/le du. 
commerce* Maïs fi cette ïfie était fi pniiîànte , fi fon com
merce étoit fi étendu , d’oti vient, qu’Ulyfie n’en con
çoit pas même Je nom ? Eit-ïl pofiïble qu’avant la guerre 
de Troye cette ifie n’eût pas fouyent emvoyé des vaif»
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».tíme les a faits comme maîtres de la Nmer/; 
»8 Leurs vaiifeaux volent plus vite qurün ;oi  ̂■ ' 
»feau V- ou que la penfée môme* i i ,i 

Ent finifTant ces mots elle marche la première * ; ■ 
& UlylTe la fuit / aucun des Pheacîens ne l ’ap-; ■ 
perçut comme il traverfoit la ville au milieu. 
d*eux , car la Deefle Minerve Tavoit environne : 
d’un épais nuage , qui les empêchoit de le voir*
9 Ulyfie en marchant ne pou voit fe lafTer d’ad  ̂ ; 
mirer les ports , la beauté des navires dont ils 
croient remplis, la magnificence des places pu  ̂
biiques , io la hauteur des murailles, & les. ;

féaux à Ithaque, qui nVn éto'ît qu’à une journée ? C ’eÆ 
à mon avis une des raifous qui ont obligé Hoitierè à faîrtf 
de cette iile une iile fort éloignée ; afin de donner plus 
de Vraiiemhlance à fon récit. Cela aura pú auíli obib 
ger Homere à groillr Paveriion que cesipéuples avoient 
pour les étrangers, : 1

8' Leurs vaiffeaux Votent vfus vite qtéun oïfead ¿ ou que 
la pcnfée même ] Cette lile n’éft véritablement qu’à 
une journée d’Ithaque  ̂ aufiî verra-t-on qu’Uiyife y arri
vera en une nuit/ Mais comme le Poete ta fait très-* 
éloignée , il a recours ici -à cette hyperbole pour fan̂  
ver cette prompte arrivée , qui ne devient yniifembla- 
ble que par restreins légéreté de cës yaiiTeauxils vo* f 
lent plus vite qu7un' oïfeau , ou queda peiifèe même, Cette 
hyperbole, dont fe fèrt ici cette jeune fille , fait con  ̂
noître à Ulyfi’e que ces peuples font forts fur la figure , 
c’eíf pourquoi il les payera bientôt de la même moünoiey 
&  ne gardera pas beaucoup de mefure dans les contes 
qu’il leur fera.

9 Uly ffe en marchant ne pouvait fe lajjer d'admirer les i
ports ] Homère parle de ce que vit U'iyile avant que 
d’entrer dans la ville. : 1

10 La hauteur des murailles & les remparts paüjfadês J 
Le grec dit, tes murailles hautes & fortifiées de p.alijTa* 
des, tl nie paroît ridicule de placer ces paliñades fur 
les murailles, leur hauteur fuffifoit. Homere veut dire T 
il mon avis , que devant ces ; murailles il y avoit des 
ÎM e s; ou des remparts qui étoient palifladé?. Sur ccrs#

N 4
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remparts palifladés ; autant de merveilles dont 
il étoit furpris. /

Q u a n d  iis furent a r r iv é s  tous! d e u x  devant 
le palais du Roi,,';la,' pëe.fîel dit à Ülyile : 
» Etranger , voilà le palais que vous deman- 
» dez. Vous allez trouver le Roi à table: avec 
»les princes. n  Entrez hardiment & ne té- 
tomoignez aucune crainte , 13 car un homme 
»hardi, quoiqu’étranger, ré 11 (fit mieux qu’un 
»autre dans tout ce qu’il entreprend. Les af- 
» faires demandent du courage. Vous adreiTerez 
»d’abord vos pfieres à la Reine , elle.fe nomme 
« Areté, & elle eft de la même maifon que le 
»Roi l’on mari. Car il faut que vous fâchiez 
» que le Dieu Neptune eut de Peribee un fils 
»nommé Naufithoiis ; Peribée étoit la plus belle 
»des femmes de fon tems, & fille du brave Eu* 
»rymedon qui regnoit fu r  les fuperbes géants. 
» 13 Cet Eurymedon fit périr tous fes fujets

forte de fortification, on peut voir ce que. j’ai remar* 
que dans lMiade toin. i, p, 540. 110t. 57.

11, Entrer hardiment & ne témoigne^ auciinè crainte ]  
Minerve le déclare ici pour ce qu’ellé eft -, une. jeune 
fille 11e .pouvoir pas donner ces fages confeils à Ulyile, 
AuiK cet épifode de Minerve auroit été chétif, fi elle 
■ n’étoit venue que pour lui enfeigner le chemin ; au'lieu 
qu’il eft grand &. noble quand c’eft pour lui donner de$ 
avis qui lui font uécefiaires. Et e’eft ee que Euftathe a 
fort bien fenti.

iz  Car un hommé hardi > quoiqu7étranger , réujfit mieux 
qu’un mitre dans tout ce g«’il entreprend J II.eft certain 
que la timidité a gâté beaucoup de grandes affaires. Il 
faut de la hardieli'e -, mais il faut que la hardieiié fuit 
« niduite par la prudence. ,

r j Cef Eurymedon fit périr tous fes fujets dans les guer
res injufies qu’ il entreprit ] Ce p ali âge eft confidérable , 
en ce qu’il nous fait entendre le tems où le refte des an* 
tiens géants avoir péri. Eurymedon leur Roi étoit grand- 
pere de Naulitboiis pexe d’Âlciuoüs, Ainll les géants fit»



»dans les guerres injuites qu’il entreprit, M 
» périt; aura avec eux. Après fa mort, Nep- 
» tune devenu amoureux- de la fille , eut d’elle 
»ce Naufithoüs , qui éioit un homme d’un cou- 
»rage héroïque, St qui régna fur les Pheaciens. 
» Nauiithoiis4 eut deux fils , Rhexenor 8c Alci- 
» nous. Rhexenor peu de tems après Ton ma- 
»riage 14 fut tué par les fîeches 'd ’Apolîôn f! 
»St ne laifla qu’une fille qui eft cette AretéV 
»Alcinoüs Pa époufée, 15 St jamais .femme 
a n’a été plus eftimée ni plus honorée de lbn 
»mari qu’Areté i’eft d’Alcinoüs, Ses fils ont 
»auffi pour elle tout le refpeft St'toute la fou- 
»million qu’ils lui doivent, 8t elle eft adorée 
»de fés peuples, qui la regardent comme leur 
»DéeiTe tutélaire, St qui ne la voient jamais 
» paffer dans les rues fans la combler de bé-- 
» nédiètions. ; Auffi eii-cë une femme d’une pru- 
» dence cqnfommée St d’une rare vertu. Tous; 
»les différens qui s’élèvent entre fes fujets, elle 
» les termine par fa fageife. Si vous pouvez at
t ir e r  fa bienveillance St gagner Ton eitirne f 
»comptez que bientôt vous aurez tous les. Te— 
»coars néceffiaircs pour vous en retourner dans

î>5 H q M Ë R É. Livre V t  f .

rerit exterminés quarante ou cinquante ans avant la guerre' 
de Troye j ce qui s’accorde avec l ’ancienne tradition^ 
qui, rions apprend qu’Hercule The fée achevèrent d’en
purger la terre. On peut voir ce que. Plutarque a dit dan£ 
la vie de Thefée > Sc le beau portFait qu’il fait de ces 
géants. J r

14 Fut tué par tes fleches' d’Apollon ] C’eft-à-dire 7
qu’il pi ou rut de mort fnbite; 1

1 5 Et jamais femme ] Le grec dit , 6* de foutes tes 
femmes qui gouvernent  ̂leur maiflàn flous les ordres de leurs 
maris. Hómere enfeignè par-là que le mari eft le  maxtre- 
de la maifonv L ’éloge qu’il; fiait ici de cette Reine e:£ 
d’une ferande beauté*

N 5
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» votre patrie, & revoir vos amis St votre 
'.‘i) palais*."

A près avoir ainii parlé » la Décile difparut 
quitta i-aimable ■ Schede, f& prenant fou vol 
vers les plaines de M arathonelle le rendit à 
Athènes & entra dans la celebre cité d’Erech- 
thëev Dans le même tqms Ulyffè entre dans le 
palais d’Alcinoüs. En entrant il s’arrête, Tef- 
■ prit agité de différentes penfées ; 16 car tout 
ïe paiais brilloft d’une’ lumiere auffi éclatante 
que celle de la lune, ou ihême que celle da 
foleil. Toutes les murailles étoient d’airain maf- 
fif. Ulte corniche d’un bleu céleile régnoit tout

16 Car tout te palais brilïoiî d'une lumiere auffi écla- 
tante que celie de la lune  ̂ ou même que celle du folcii^  
ilo  me re ne fait cette defcription fi pompe ufe du palais 
dAIcinoüs, que pour vanter les avantages du commer
ce , qui eft la fource inépuifable des dchefiés d’un état*. 
Dans les lieux, où. le commerce fieu rit , tout devient or 
.ou ; métal précieux* L ’auteur dir Parallele a fi peu fenti 
La beauté de cette poéfie-, qu’il la déshonore à fon or
dinaire, & par la maniere’ dont il la rend & par ley 
réfiexions dont il l’accompagne. La princejfe Naujicaa, 
dit-il r étant arrivée chef le Rôi fôn pere , je s freres: fem^ 
hlàbles à des Dieux y dételer art les mules:, & porterait 
les robes dans le palais , dont les ’murs étoient d'airain , 
la perte d’or , ayant à Jés cotés des chiens d'argent*, im~ 
m or tels & n-o.n fu jets à vieillir , que le f  âge Vu Ica ih avoir' 
faits pour: garder Az mai fon du magnanime Alcinoiis, Où 
olì la- poèfie qui fe foutiendroît dans un ftyle fi malheu
reux? Après; le texte fi indignement rendu , viennent 
les réfiexions dir chevalier 8c de Pabbé , deux afiez fades 
perfonnages* Vous vous moqué f ,  Monfeur r dit te pre— 
mier;,. voilà une chef e bien remarquable que des r chiens 
d'argentf jbient immortels & ne i vieilliffent j?ofntm Aime-pç 
vous bien, que ces. chien? d’argent f  oient rms là pourgar— 
Âer le palais d  Alcinoiisd mais comment peut-on concevoir*, 
qu’un. Kuf, dont le palais ejl d’airain , qui a des portes  ̂
dlor dia rge n t  y n'a it pas< : des ; va ïef -e nîers pour dételer

mulets de. fon. chariot > & qu'il faille que- f is  çn£ai&:



ASütoiiri Lés portes étoient d’or , les chambran
les d’argent fur un parquet d’airain, le defîus 
des portes de même , 1 7  & les anneaux d’or. 
Aux deux côtés des portes on voyoit des chiens:;: 
d’une grandeur extraordinaire , les uns d’or # - 
les autres d’argent ; 18 Vulcain les avoit faits ; 
par les fecrets merveilleux de fon art , afin 
qu’ils gardaflent l’entrée du palais d’Alcinoüs, 
ils étoient immortels &; toujours jeunes, la 
vieillefle n’ayant point de pouvoir fur eux. Des 
deux côtés de la fa île les murs étoient bordés 
19 de beaux- iieges tout d’une feule picce, St 
couverts de beaux tapis d’une fineffe merve'il- 
leufe, ouvrage des femmes du pays. Les prin
cipaux des Plieaciens' ailis fur ces fieges célé-

D * H Û M Ê ft. E. Livré V I I .  :

les détellent eux-mêmes ? Cela e(l étonnant, répond l7ab~
b é , mais në faut-il pas qu'il y ait du merveilleux dans im: 
poëme ? Voilà comme ce grand critique le moque tonv 
jours de la raifon, &  de la plus belle poéfie  ̂ évitant 
fur-tout avec grand foin de *üre quelque chofe de fenfé^ -

17 Et les anneaux d'or J L̂ es anneaux que l’on mettoit 
au milieu des portes pour les, tirer ou les pouffer * ou ; 
même pour frapper, Ç'étoil comme les marteaux.

18 Vulcain les avoit faits par les fecrets merveilleux de fen
art-, afin qu'ils garda if en t Pêritrèe du palais 3 Nous ne 
ferons pas étonnés de voir des chiens d’or & d’argent 
g à rd e r le palais c o mm e s’ils t é to ie nt viva n s , . âpre s des- 
merveilles que nous avons vu exécuter à Vulcain1 dans 
Tliiade y ces trépieds qui alloieirt aux ail emblée s , & qui 
en revenaient , > ces femmçs d’or qui aidaient ce divin 
forgeron à fon travail * &c, ;;C’eit ainfi que la poéne 
d’Homere anime toutes cliofes. , ■

19 Dé beaux fieges tout d'une feule pièce  ̂3 Homère ne-
dlr point de quelle1 matière étoient ces Îieges r îl- y & 
de/Vap patence qu’il a voulu faire entendre qu’ils ¿soient] 
aufli de métal r puifqu’il fe fert de la même expreffion  ̂
¿s f pour' dire' qu’ils étoient maiîifs ,
qu’ils n’étoient point en dedans d’ùüé Yite matière cou-r- 
yërte feniEes métal*“ : " ^ d
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■ ; : brôîétit limVgraitd feitiîi , car ce iifétoît tous les 

jours que nouvelles fèces* 20 Sur des piedef- 
T taux magnifiques étoient de jeunes garçons tour 

d’or f t i  tenant des torches allumées - pour 
éclairer la fallu du feft-in* Il y avoir dans ce ; 
palais cinquante belles efclaves,. dont les; unes 
iervoient à moudre les dons de la blonde Cerès, 
les autres filoient ou travailloient fur le métier
& faifoient des étoffes précieufes; Elles étoient 
toutes affifes de fuite, 22 Sc on voyoit tomes 

l leurs mains fe remuer en méme-teins, comme

:ta\- Sur des ptedeflaux magnifiques étaient de jeunes gar~ 
çons tout d’or 3 On a fort bien remarqué avant moi que: 
^eil ce pacage d^Homere que Lucrèce a imité dans foiii 
fécond livre s

; Si nontiurea faut juyenum Jimulachra per ades 
Lampadas igniferas mdnibus retineniia d ex tris r 

; Lumina no cl u rnis epulis, ut fupp edit eut ury
Mec domus argent 0 fui get auroque renidet*. , :

n  . Tenant des torches'allumées y  Car alors 011 11e bru«*- 
'■ ■ ■ Jtoït au. lieu de flambeaux que des torches , cJeil-à-dire, 
des branches de bois qui bruloieht parle bout, comme 
dit Virgile , ^

Urit odoratam noclurna in tümina cedrum*..
On* n7avoi£ encore inventé ni les flambeaux ni les lam  ̂
pes,, ni les chandelles; A  propos de chandelles, je:vpi$ 
daiiStEuilatlie que ce jnot eii purement grec , car il cite 
m  ancien' auteur .qui a dit r ccWotp/y xavcNAa?
A  elle te des chandelles pont une petite pièce d'argent, 

i l  Et on voyait toutes leurs mains fe remuerai même*
, fems comme les branches  ̂ des plus hauts peupliers ] HoW 

mere eft un grand peintre , &  il peint toujours.; ainil .̂ 
pour bien entrer dans fa penfée , le véritable fecret eft 
de ié remettre devant les yeux les fujets dont il parle ,. 
& ' avee le feconrs de fesi exprefiions om s*en forme là 
aiême* image qu’il ■ s'eû fotméet Par exemple dans ce 
pôflâgéf, fi l’on ne fiuvoit cette, maximç , on feroit em̂ - 
^aïraüé à. ©sprinte*-la\pq&fé©:,rdu^Boete ;̂ mais Vqw 

repréfente toutes çss. femmes quitray aillent. çnm ê^



d’ H o m ï 'r i .  Livre VII .
les branches des plus hauts peupliers quand 
elles font agitées par les vents. Les étoiîes- 
qu’elles travailloiént étoient d ■ uoe fmefle 8c d’ua 
éclat qu’on ne pouvoit fe laffer d’admirer/ 
l’huile même auroit coulé deiTus Paris ÿ lai (1er 
de tache. Car autant que les .Pheaciens font au 
deiTus des autres hommes pour gouverner les 
vaiffeaux au milieu de la vaite mer, 24autant 
leurs femmes furpaifent toutes: les autres en 
adrefle pour faire les pins beaux ouvrages,1a- 
Déeiie Minerve leur ayant donné le bon efprit. 
pour imaginer les plus beaux defiéins, 81 toute 
l ’habileté néceflaire pour les bien exécuter.

D e la cour on entre dans un, grand jardin de 
quatre arpens enfermé d’une haie vive. Dans* 
ce jardin il y a un verger planté d’arbres frui
tiers en plein vent, toujours chargés de fruits 
on y voit des poiriers , des grenadiers, des 
orangers, dont le fruit eft le charme des yeuxr  
des figuiers d’une rare efpece ,. & des oliviers

'n' ' J'. • 
me-tems, &  dont les mains fe remuent tout à la fois  ̂
les unes deçà * &. les autres delà r on conçoit une 
image de branches de peupliers agitées par les vents f  
&  l'on connoît par-là que c’eit ce qu’Kûmere a voulu 
dire par ces feuls mots:) e id n  cpdMct'
■ 2 J L 1 huile même auroit coulé dejjïcs fans y laijfer de
■ tache ] G’eft à mon avis le feui véritable feus du vers.
grec. Homere pour louer la manufaéfure de ces étoffé s > 
dit qu’elles étoient fi fines St fi ferrées , que l’huile même 
auroit coulé deilus fans-pouvoir s’y attacher , : fans,
y  laîiler 'par conféquent la moindre tache ? car les ta
ches ne viennent que de l’imgrefilon que fait l’huileem 
î ’infinuant.
1 24 Autant leurs femmes furpajfenir toutes Tes autres en- 
adrejfe J Par ce qu’Homere dit ici r car c’eit lui qui parle r 
jdïi ne peut pas douter que les femmes de Corcyrfc n’euf— 
fent de fott tem-s cette réputation d’habileté, Apparem«* 
ment leurs idâris par leur eommefce leur avoient amen& 
4es ei’tiaVes Sidoniennes qui les av oient inâfuitesv
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toujours vèrds. Jamais ces àrbres île font Taré 
fruit ni| rhyver ni -l’été. Un doux zéphyr en
tretient toujours leur vigueur &. leur-feve f 8ç 
pendant que les premiers fruits munirent , il 
en produit toujours de nouveaux. 15 La poire 
prête à cueillir en Fait voir une qui naît > la 
grenade & l’orange déjà mûres en montrent de 
nouvelles qui vont mûrir -j l’olive eil pouifée 
par une autre olive > & la figure ridée fait place 
à une autre qui la fuît.

D’un autre côté il y a une vigne qui porte 
des raifîns en toute faifon. 26 Pendant que les

* 2 5 La poire prête à cueillir eti- fait voir une qui naît ] 
La plus grands idée que Dieu lui-même donne de la 
plus heureufe terre* du inonde , d̂ une terre découlante 
de lait & de m iel, c’eft que les arbres y feront char
gés de fruit, que les vendanges attraperont la moiifon , 
&  que la moifloiï fuivra immédiatement les vendanges* 
<Pomis arbores replebuntur ; apprehendet fnejjium tritura 
vindemiam , 6* vindcrrïia occupabit fementem. -La poéiie 
enchérit fur cette heureufe fécondité, en difantqueles 
arbres portent des fruits fans difcontinuation -, que' peu* 
dant qifil y en ,a de murs , on en découvre de-verts 

'*qni; vont mûrir, &  drau-trë$ : qui pôuiïent. Ainfï c’eft une 
récolte , une cueillette continuelle' égale' dans' toutes 
les faifon s* On prétend que cela eil fondé fur une 
vérité naturelle■ , car iî y a véritablement, dit-on des 
arbres qui ont toujours fruits & fleurs , comme le citron 
nier r dont Pline dit après Theophrafte , Arboripfa om* 
nibus ho ri* pomifera r aiiis cadentibus f aliis maturejcenti- 
bus , aliis v c r b ni bn afcen ti h us. Le même Pline étend 
cela à d’autres arbres , Novufque frucîus in his cum an- 
notinopandet : Ht il  allure que. le pin habet frucîum met* 
turefeentem , habet proximo anno ad mdiuritatem ventu~ 
tum i ac deînde tertio , Homere grofîît bien le mi- 
»racle , en Péteiidant à tous les arbres d*e cet heureux 
terroir. Mais on fait, ce qui! faut rabattre des hypeiy 
boies poétiques. ' r ! u ' '

26 Pendant que les uns féchent au fofeïl dans un Heu 
éicm ytrtj Pour bien entendre cet endroit ? il fautfa^



uns:féchent au foleil dans un lieu découvert  ̂
on coupe les autres, &t ori foule dans le pfef-'. 
foir ceux que le foleil a déjà préparés ; car 
les ceps chargés de grappes toutes nôtres qui 
font prêtes à couper * en laifl'ent voir d’au
tres toutes vertes, qui font prêtes à tournée

voir, la maniéré dont les Grecs faifoient leurs vendais- 
ges , car ils nèfles faifoient pas comme nous. J’en ai 
fait autrefois une remarque fur la cinquantième ode d’A- 
nacieon* On portoit à la maifon tous les ràifins que* 
Vùn avoir coupés, on les expo foi t au foleil dix jours f 
cn les larli'oit aufii pendant ce te ms-là expo les à la fraî
cheur de la nuit* Après cela on les làîffoit à Pombre 
cinq jours., &. an fixieme on lés fouloit St on mettoir 
le vin dans les vaiffeaux. Voici le précepte qu’en donne 
ïïefiode lui-même dans fon traité des œuvres & des jours- 
vers C07 Lorfqne FOrion & la canicule feront au milieu 
du ciel & que Vaurore regardera Farclure , alors , mou
cher Perfai porte tous tes raif ns à la maifon , cxpofc-les 
dix jours au foltil & autant de nuits à Pair, tiens~les d- 
Vombre cinq jours , & au fixieme fais couler dans les vaifis 
féaux les préfens de Venjoué. Bacchust Homère marque 
ces trois états différents} le premier * des raifuis qui 
ont déjà été au foleil & qu’on foule ÿ le fécond , de 
ceux qu’on expofe au foleil pendant, qu’on.foule ceux-là^ 
&: le troilieme, de ceux qui, pendant que les féconds* 
font au foleil, font prêts à couper pour être mis à leur 
place* Et il en .donne la raifon dans la fuite-, c’eftqueu 
pendant que les* ceps font charges de grappes noires Sc 
mûres , il y en a de vertes qui font prêtes à tourner* 
Voilà ,r fi je ne me trompe * la véritable explication de 
ce p,alliage d’Komere , qui fans doute a fondé ce miracle 
poétique fur ce qu’il y avoit des vignes qui portoient des 
raifuis trois fois l’année 5- comme Pline Ta remarqué r 
Vîtes quidem & trifem funt quas ob id infanas vacant ,r 
quonîam in iis allez maturefcunîalï& turgefeunt, aliix 
forent, lib»* x v i-  cap- 17. .Il y d- des vignes, qui portent? 
trois fois'T. & qu’on appelle folles par cette raifôn : parce: 
que pendant qu'il a- des- grappes qui mûrîjfent r il y en w, 
-d’autres qui commencent à gr.ojfir , & d’autres qui font
m fimr».

D* H OM E R E. Livre V I I .  V
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St à mûrir. Au bas cîu jardin il y à ûtï pota
ger très-bien tenu, qui fournît toutes fortes 
d’herbages, & qui par fes différents carrés , 
toujours verds & toujours fertiles, réjouit toute 
l’année celui qui l’entretient. Il y a deux fon - 

: taines, dont l'une fe partageant en différents 
canaux , arrofe tout le jardin , 8t l ’autre cou
lant le long des murs de la cour , va former 
devant le palais un grand badin qui fert à la: 
commodité des citoyens. 27 Tels font les magni
fiques préfens dont les Dieux "ont embelli le

27 Tels font les magnifiques préfens dont les Dieux ont
embelli te palah dlAldnoüs J II n’y ,a rien. en. effet.de 
plu$ admirable que ces jardins d’Aicinoüs tels qu’Homere 
les décrit , Si j’ai toujours admiré le mauvais feus d’un 
écrivain moderne , qui pour mettre notre fîecfe audeffus 
du fiecle d’Homere , a ofé préférer nos* magnifiques , 
mais ffériles jardins, i  ces jardins oiV la nature toujours 
féconde prodiguoit en toute Îaifo-n toutes fes richeiiés. Et 
.̂ oici comme il s’explique ;

Le jardin de ce R o i, fi Von en croit Homere T 
Qui feplut à former une belle chimere 9 
Utilement rempli de bons arbres fruitiers, 
Renfermoit dans fes murs quatre arpens tous entiers? 
Là je  cueillait la poire & ld figue & F orange ;
Ici dans un recoin fe foulait la vendange. ;

Mais outre que dans cette miférablë poefiele Poëte ruine 
fit détruit tous les miracles dé la poéfie d’Homeré &  ceux 
de là nature , car il n’y a rien de bièn extraordinaire qu’oit 
cueille dans un jardin des poires , des figues y dès raifins , 
des oranges , St il n’y à point là de belle chimère y puif-: 
qu’on le voit très-fouvent dans- des jardins fort communs f. 
ou eft le bon feus de préférer ces jardina ffériles que le 
luxe à imaginés Sc où là nature gémit de fe voir capti
ve , de les préférer , dis-je , à uir jardin où la naturè 
renouvelle toujours fes dons ? c’eff -là lé langage d’un 
homme, qui a cru &. enfeigné que le luxe étoit un des 
beaux, préfens que Dieu ait faits aux hommes.- Ce n’é* 
toit pàs ià le fentiment dès fages Païens , St. pour ne 
J? as forcir de notre fujet , voyons ce qu’Horace dit



palais d'Alcinoiis. Ulyfle S'arrête pour les con* 
fidérer & ne peut fe lalïer de les admirer* 

A près  les avoir admirés il entre dans la fa lie * 
où il trouve les princes & les chefs des Phea- 
ciens , qui après le repas faifoient des libations 
à Mercure ; 28 ce Dieu étoitle dernier à rhon- 
neur duquel ils verfoient le vin de leurs cou
pes quand ils étoient fur le point - de s’aller 
coucher. UlyiTe s’avance couvert du nuage dont 
la DéeiTe l’avoit environné pour l’empêcher 
d’être vu ; il s’approche d’Aretc St d’Alcinoüs, 
8t embrafle les genoux de la Reine. Le nuage 
fe diffipe dans ce moment / 8c les Pheaciens 
appercevant tout d’un coup cet étranger, de
meurent dans le filence , remplis d’étonnemenï
des vailes &  fomptueux jardins des Romains : od. 1 5 .1. z*

. . . . . .  Platanufque ccdebs
Evin cet ulmos. Tum violaria 5?
Myrtics & omnzs copia nariiun 
S parlent olivetis adorent ,
Fertilibus domino priori*

“Le flêrile plane va faire négliger Pormeau. Les violiefs y 
les myrtes & toutes fortes de peurs parfumèrent bientôt les 
lieux que Von avoit auparavant plantés d'oliviers , £r qui 
étaient d'un fi grand revenu pour leurs premiers maîtres* 
JEê il ajoute, Bientôt on verra les lauriers , qui par Vépaif- 
Jeur de leur ombre défendront des rayons du foleil, quoi* 
que cela fait exprejfémetit défendu par les ordonnances de 
Romulus , ppr les loix du fêvere Caton , & par toutes les 
réglés des premiers légiflateurs-, Mais fans regarder ni à 
rutile ni/au moral, qui efl-ce qui ne préférera pas à 
toutes pes plus grandes merveilles de Part les merveilles 
de la /liature? d’ailleurs, la poéfie qu’Homere étale dans 
cette defcription eft fi charmante , que je ne puis afîéz- 
m’étonner qu’un homme qui fe piquait d’êtré Poëte n’en 
ait pas été touché.

ze8 Ce Dieu ¿toit le dernier à Vhonneur duquel ils ver
raient le vin de leurs coupes ] Mercure étoitle dernier à 
qui on faifoit des libations quand on étoit fur le point 
de s’aller coucher , car il préhdoit au fourni eiL Ddi 
fomnos adimitpu£% Horace*

b  * H o M E R E. Livre V I I .
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&: d’admiration. Ulyffe tenant toujours les ge- 
B mx de la Reine , dit : » Areté fille de Rhexe* 
» nor, qui étoit égal aux Dieux , après ; avoir 
»fouâèrt des maux infinis;, je viens me jetter 
» à vos pieds & embrailer vos genoux , ceux du 
»Roi & ceux de tous ces princes qui font af- 
»fis à-votre table 5 veuillent les Dieux faire 
»couler leurs jours dans une longue profpéri- 
»té , & leur faire la grâce de laiffer à leurs 
»enfans après eux toutes leurs richeiTes , 29 St 
»les honneurs dont le peuple les a revêtus ! 
» Mais donnez-moi les fecours nécefiaires pour 
»m’en retourner promptement dans ma pa- 
» trie , car il y a long-tems qu’éloigné de ma 
»famille & de mes amis, je fuis en butte à 
» tous lés traits de la fortune.

En 30 fiaiflant ces mots il s’afited fur la cen
dre du foyer. Le Roi & les princes demeurent 
encore plus interdits. Enfin le héros Echeneus, 
qui étoit le plus âgé des Rheaciens , qui lavoir 
le mieux parler , de qui la prudence étoit
' 29 Et les honneurs dont le peuple les a revêtus ] Il pa~
roît par ce paifage-que le gouvernement des Corcyrieus 
étoit comme les gouvernemens de ces tems-là? im com- 
pofé de royauté Îk de démocratie, puifquê nous voyons 
que le peuple d^nnoit les dignités* On peut voir une 
remarque fur' un pailàge du livre fuivant. Note 4.

$o En finijfaiit ces mots il s'ajjîed fur la cendre du 
foyer ] Le foyer étoit un. lieu faeré à eaufe de Veila. 
L t c’étoit la maniéré de fupplier la plus touchante St 
la plus s£re. Themiilocle l’imita îong-tems après ? lorf- 
qu’ii fe réfugia chez Admere Roi des Moioflés ; li's ’ajEt, 
dit Plutarque > au milieu de fou foyer entre Jes Dieux do- 
mefliques. Que peut-011 répondre à l’auteur du Parallèle  ̂
qui pour rendre ridicule cet endroit, qu’il n’a point en
tendu y nous le^préfente ainfi? Ulyffe étant parvenu dans 
la chambre de la Reine > alla s*affeoir à terre parrni la 
pouffer e auprès du feü% Voilà un critique bien, inftruit de 
l’antiquité i t
■ Si Et de qui la prudence étoit augmentée par les cxem^



augmentée par ; les exemples des anciens tems 
dont il étoit inftruit, rompit le premier le iî- 
lence, &c dit : „  Alcinoüs , il n'eÀ ni leant
».ni honnête que vous iaiffiez cet étranger afiis 
»à terre fur la cendre de votre foyer. Tou-s 
»ces princes 8î chefs des Pheaciens n’anendent 
»que vos ordres ; relevez-le donc St faites l’afr 
»feoir fur un de ces lîeges ; ordonnez en même- 
»tems aux hérauts de verfer de nouveau du vin 
»dans les urnes , afin que nous faffions nos li
bations au Dieu qui lance la foudre ; car c'eût 
»lui qui tient fous fa proteâion les fupplians, 
»& qui les rend refpeflables à tous les hom- 
»mes. Et; que la maitreife de l’office lui ferve 
» une table de ce qu’elle a de plus exquis.

A l c in o ü s  n’eut pas plutôt entendu ces pa
roles , que prenant Uiyife par la main , ii le 
rehve .& le fait aiTeoir fur un fiege magnifique,, 
qu’il lui fait céder par fom fils Laodamâs qui 
étoit affis près de lui , & qu’il aimoit plus que 
tous fes, autres enfans. Une ; efeiave bienfaite ‘ 
apporte de l’eau dans une aiguiere d’or fur 
un badin d’argent , & donne à laver à UlyiTe. 
Elle drefie enfuite une table, & la maîtreife de 
l’office la couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

U l y s s e  mange St boit ; St le Roi adreffant la 
parole à un de fes hérauts : ,, Pontonoüs , lui 
»dit-il, rnêiez du vin dans une urne, St fer- 
» vez-en à tous les convives, afin que nous 
»faflions nos libations au Dieu qui lance le
pies des anciens tems dont il était injiruit J Le grec Ait : 
Et qui fàvoit les chofes anciennes & plusieurs autres. Il 
»’y a rie» de plus capable d’inftruire les hommes, que 
l’iiiftoire ,* c’eft pourtant une connolilauce allez' négligée. 
L ’auteur du livre de la fageiie en connoiiîoit bien îe 
pris; car en parlant du fage, il dit comme Homere ,  
J'dt pmterita & de futuris csjiimat. Sap. VIII» 8. Voilà 1« 
geiirait oii’riumeiv fait d’Echeuée,
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» ronnerre;, 32 8c qui accompagne de fa pro- 
» tetiion les fupplians.

I l d it . Pontonoüs mêle du vin dans une 
urne 8c en préfente à tous les conviés. Après 
qu’on eut bu & que les libations furent faites, 
Alcinoüs élevant fa voix , dit : „  Princes 8c chefs 
» des Pheaciens, puifque le repas eft fini vous 

».pouvez vous retiref dans vos maifons , il eft 
»rems : d’aller goûter le repos du doux fommeil ; 
»demain nous aflemblerons nos vieillards en 
»plus grand nombre, nous régalerons ; notre 
» hôte , nous ferons des facrifices à Jupiter , Sc 
»nous penferons aux moyens de le renvoyer, 
»afin que fans peine 8c fans inquiétude, par 
»notre fecours il retourne promptement dans 
»fa patrie, quelqu’éloignée qu’elle doit, 8c 
» qu’il ne lui arrive rien de fâcheux dans fon 
»voyage. Quand il fera chez lui , & dans la 
»fuite des tems, il fouifrira 33 tout ce que la 
»deftinée 8c les parques inexorables lui ont 
»préparé par leurs fufeaux dès le moment de 
» fa naifiance. 34 Que fi c’eft quelqu’un des

32 Et qui accompagne de fa  ‘protection les jitpplians ] 
Homere enfeigne par-tout que Dieu protège les,pauvres 
&  les étrangers , Sc qu’il a une attention particulière 
fur les fupplians, car les prières font fes filles, commit 
nous l’avons vu dans l’ Iliade; lfy. IX . aufli Dieu dît lui-» 
même qu’il aime les étrangers &  qu’il leur donne tout ce 
qui leur eil néceiîaire : Amat peregrinum & dut ei yiclum & 
vefiitum. Et vos ergo amate peregrinos. Deut. X .  18. 19,

3 3 Tout ce que ta deftinée & les parques . inexorables 
lut ont préparé par leurs fufeaux dès le moment de fa  
tiaijfance ] Ce pafiage eft remarquable. Homere dépare 
la deftinée & les parques, c’eft-à-dire , que les parques 
ne font qu’exécuter les ordres de la. deftinée qui 11’eft 
autre que la providence, Si qui a réglé &  déterminé 
la fortune dé tous les hommes dès le moment qu’elle 
leur fait voir le jour.

34 Que f i  c 'e fi quelqu'un des Immortels qui f a i t  defeendu  
de rOlympe ]  Quand Nauficaa a comparé Uiyüé- à un



feImmortels qui foit dêfcéndu de l’Olympe 
«pour nous vifirer, c’eft donc pour ;quelque - 
» chofe d’extraordinaire, 35 car jufqu’ici les :
» Dieux ne fe font montrés à nous 36 que
»lorfque nous leur avons immolé des héca- 
» tombes. Alors il nous ont fair l'honneur d’af- 
níiñer à nos facrifices 8c de fe mettre à table 
«avec nous : 37 8c quand quelqu’un de nous 
» eil parti pour quelque voyage , ils n’ont pas 

 ̂dédaigné de fe rendre vifibles &c de nous ac- 
acompagner. 38 Car je puis dire que nous
XHeu , on auroit pu croire que c’étoit l ’effet de fa pafw 
ñon qui l’avolt aveuglée. Mais Homere la juftifie bien 
i c i , eir faifa lit qu’Alciuoüs foupçonne de même que c’eft 
un des Immortels,

55 Car jufqu'ici les Dieux ne fe font montrés à nous 
Alcinous n’eft point furpris que les Dieux daignent fe 
montrer aux Pheaciôns qtu font hommes juñes y  mais il 
eft furpris que ce foit à 'l ’heure qu’il étoit, & delà il 
juge que fi c’eft un Dieu, c’eft pour quelque chofe d’ex* 
traordinaire qu’il leur apparoît.

3 6 Que torfque nous leur avons immolé des hécatombes ] 
C ’eft ainfi qu’Homere recommande la piété envers ie$ 
Dieux, en faifant voir qu’ils honorent de leur prefence 
Jes fácriñees qu’on leur fait,

37 Et quand quelqu'un de nous eft parti pour quelque 
voyage , ils n'ont pas dédaigné de fq rendre vifibles ] Le# 
hommes ont toujours befoin de là protection de D ieu, 
mais cette protedion leur eft encore plus néceftaire 
dans les voyages. Homere. favoit que les Dieux , c’eft* 
à-dîre les anges, fe font fouvent rendus vifibles pour 
conduire,eux-mêmes des gens pieux y c’eft fur cela qu’il 
a imaginé ces conduites miractiieuies dont il eft parle 
dans riliade &. dans FÔdyflée. Alcinous releve bien ici 
Jes Plieacieiis par cette diftin&ion fi marquée des Dieux 
en leur faveur.

38 Car je puis dire que nous leur rcjTetnhhns autant par 
notre piété &■  par notre juftice 1 C ’eft cette piété 8c cette 
juftice qui leur avaient attiré tout le bonheur dont ils 
jouiflbient. Et c’eft cela même qui leur avoit fait donner 
le nom de Pheaciens ; car félon la fayante remarque de 
Bcchart* ils furent ainfx nommés de l ’arabe phaiï 3
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to leur reffemblons autant par notre piété Sc par no* 
*> tre juflice , que les Cyclopes Scies géants feref- 
»femblent par leur injuiîice & par leur impiété, 
: Ulysse -, entandant le Roi parler de la force , 
lui répondit ; » Àlcinoüs, 39 changez de fen- 
»ciment , je vous prie ; je 11e reffemble en rien 
» aux Immortels qui habitent le brillant Olym- 
20pe ; je n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs 
» propriétés , mais je reffemble aux mortels, 8c 
»à un des plus miférabîes mortels que vous 
»puiffiez counoître, car je le difpute aux plus 
.»infortunés. Si je vous racontois tous les maux 
» que j’ai eu à fouffrir par la volonté des 
»Dieux, vous verriez que j’ai plus fouffert que 
» tous les malheureux enfemble. Mais permet-
flgmile éminent , fublime^ qui efi au deffits des autres par 
fa dignité & par fa vertu* Or il 11’y a point d’hommes 
-.jjlus éminens êc pins dîiHngués que ceux qui s’élèvent au 

. Vieillis des autres par leur piété , &  qui reilembÎeiit aux 
■ Dieux par leur juftice. Mais ileiibien difficile de conferver 
res vertu! dans une longue profpérité. Ces Plieaciens, qui 

:fe difent ici il pieux &c fi vertueux , font plongés dans le 
vice , comme Homere le fera voir, en nous les repré- 
fentant uniquement occupés des piaifirs de l’amour Sc 
de la bonne chere. C ’eft donc en vain qu’ils fe donnent 
un éloge qui «’appartient qu’à leurs ayeux, de la vertu 
defquels ils avaient fort dégénéré. Après être devenus 
très-vicieux, ils devinrent fi fuperbes qu’ils s’attirèrent 

:de grandes guerres &. qu’ils périrent enfin par leur or
gueil. Tout ce difcours d’Alcinoüs eft très-fenfé* Cepen-. 
dant voici comme l’a traité l’auteur du Parallèle. Le 
îlot pendant le fouper fait un long.■ difcours à Ulyjfe , où 

7> crois qu'il, y  a du fins , mais ou je n’en vois point du 
tout: Ulyffe prie qu’on le l&iffe manger, parce qu'il en a 
befoin & qu'il n'efl pas un Dieu. La le&ure feule de 
cet endroit de l’original fait voir le iens de ce critique,

P 39 Change  ̂de fentiment 3 Ulyiïe ne peut fioufFnrqu’At* 
eiîioüs le prenne pour un Dieu , & il reconnoît qu’il 
refiemble à aucun des Dieux, ni par le corps , ni pa*
les propriétés qui éleyent fi fort U  divinité au deilua dÿ 

J{kQjawç*



Btez que j’acheve mon ,repas ; malgré J’afflic- 
»■ tion qui me confume, il n’y a point. de né-, 
»ceffité pins impérieufe que la faim pelle force 
»le plus afHïgé à la fatisfaire , elle me fait ou-; 
»falier tous mes malheurs 8c toutes mes pertes 
» pour lui obéir. Demain dès la pointe du jour 
»ayez la bonté de me fournir les moyens de 
»retourner dans ma, cliere patrie, tout mal- 
» heureux que je fuis. Après tout ce que j’ai 
»fouffert, je confens de tout mon cœur à mou- 
» rir, 40 pourvu que j'aie le plaifir de revoir 
»mon palais & ma famille.

Il dit , & tous les princes louèrent fori 
discours 81 E s préparèrent à lui fournir tout ce 
dont il auroit befoin , car fa demande leur pa
rut jufle. Les libations étant donc faites , ils 
fe retirèrent tous dans leur maifon pour fe 
coucher. UlyiTe demeura dans la lalle , Areté 
Sc Âlcinoüs demeurèrent, près de lu i, 8c pen
dant qu’on défervoit 8c qu'on ôtoit les tables, 
la Reine reconnoiffant le manteau 8c les habits 
dont il étoit couvert, 8c qu’elle avoit faits elle- 
même avec fes femmes, prit la parole, 8c dit : 
»Etranger, permettez-moi de vous demander 
»premièrement qui vous êtes, d’où vous êtes, 8c 
» qui vous j-a donné ces habits ? Ne nous avez- 
»vous pas dit qu'errant fur la vaile mer, vous 
»avez été jeté fur nos côtes par la tempête ?

» Grande Reine, répond le prudent UlyiTe, 
» il me feroit difficile de vous raconter en dé- 
»tail tous les malheurs dont les Dieux m’ont 
»accablé, ils font en trop grand nombre; je 
»fat is fer ai feulement à: ce que vous me faites 
»l’honneur de me demander. Fort loia d'ici au

_-ds-

;4o Pourvu que ÿaie le plaifir de revoir mon palais 1 
Il ne nomme pas fa femme 5 de peur de refroidir par-là 
te R oi, que refpérauce de faire de. lui tm. gendre préve* 

en fa fayear  ̂ ''
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»m ilieu  de la riier 'e it une iile appellée O gy- 
» g ie  où habite la fille d ’A tla s , la belle C a-  
»  lypfo y Déeffe très-dangereufe par fes attraits 
» S i  par fes careffes , qui font autant de piégés 
» dont il eft difficile de fe garantir. 41 Aucun 
» n i des Dieux ni des hommes ne fréquente 
»dans cette ifle ; un Dieu ennemi m ’y fit abor- 
» d e r m o i f e u l ,  après que Jupiter lançant ' fa 
»foudre e u t . brifé mon vaiffeau St^fait périr 
»m es compagnons. D a n s.'ce péril j’embraffaî 
»u n e planche du débris de mon n au frag e , & 
» je  fus neuf jours le jouet des flots. Enfin la 
»dixièm e nuit les Dieux me pouffèrent fur la 
» c ô te  d’Ogygie r où Calupfo me reçû t avec 
»to u tes  les marques d ’affeâion & d’eliime , St 
» m e  fit tous les meilleurs traitem ens qu’on 
»p eu t defire. Elle m ’offroit même de me ren- 
» d re  im m o rte l, & de m ’exem pter pour tou- 
& jours -de la vieilleffe ,-. 42 mais elle n’eut pas

» la

41 'Aucun nî des Dieux ni des hommes fit' fréquente 
¿ans cette ifle ] Homere a le fecret admirable de renfer
mer de grandes leçons dans les narrations les plus Îiin- 
pies. Il î ous fait voir i’îndigne pafllon dont la -Décile 
Calypfo a été prévenue pour Ulyfle , & les avances hou* 
teufes qu’elle lui a faites \ objet dangereux pour les 
mœurs. Que fait-il donc pour prévenir le poifon que cet 
®bjet préfente /  Il ne s’eft pas conte 11 té d’oppofer la fa- 
■geflè- de Penelope â la folie de Caîypfo', &, de faire 
ientir le grand avantage que la mortelle v avoit fur la 
Décile, il nous découvre ici la caufe de çette folle paf- 
H011, en nous difant qu’aucun des Dieux & des hommes 
11e iréqueutoit dans cette ifle. D’un côté l’éloignement 
des Dieux, & de l’autre la rareté des objets f  font 
■qu’elle fuccombe à la vue du premier qui fe préfenté* 
Tout objet eft dangereux pour une perfonne qui eft 
dâns la fohtude , Sc qui 11’a aucun commerce avec ; les 
Ç)ieux, comme parle Komere.

4  ̂ M ûU elle n 'w t f  as' la force de me ^erJUaderJ Caf
JJt



frfe Force de me perfuader. , Je demeurai avec 
»elle fept années entières , baignant1 tous les 
»jours de mes larmes les habits immortels qu’ellé 
»me donnoit. Enfin la huitième année- étant 
«venue, elle me preffa elle-même, de partir, 
»car elle avoit reçu par le meflager des Dieux 
»un ordre exprès de Jupiter, qui avoit entié- 
» rement changé fon efprit. Elle me renvoya 
» donc fur une efpéce de radeau ; elie me four-* 
»nit de tout ce qui m’étôit nécefTaire , de pain, 
»de vin , d’habits, & m’envoya un vent très-’ 
»favorable. Je voguai heureufemefit dix-fept 
» jours. Le dix-huitieme je découvris les noirs 
» Commets dès montagnes de votre ifle , & je 
»fentis une très-grande joie. Malheureux! toute 
»ma mauvàife fortune n’étoit pas encore épui- 
» fée ; Neptune me préparait de nouvelles per- 
»fécutiôns. Pour me fermer lés chemins de 
»ma patrie, il déchaîna contre moi lés vents 
» 8c foüleva la mer pendant deux jours 8c deux’ 
»nuits. Les flots qui heurtoient impétueufe- 
»ment ma petite nacelle , me montraient lu 
»mort à tout moment; enfin la tempête de- 
»vint fi furieufe, .  qu’elle brifa 8c diflipa ce 
»frêle vaifléau. Je me mis à nager; le vent 
» & le flot me pouffèrent hier'contre le rivage. 
»Et comme je penfois m’ÿ ’fauver., la violence 
»du flot me repoufia contre de grands rochers 
»dans un lieu fort dangereux ; je m’en éloignai 
»en nageant encore , St je fis tant que j’arrivai 
»à i’emboiichure du fleuve. Là jer découvris 
te un endroit commode parce qu’il étoit à cou- 
»vert des vents Sc qu’il n’y avoit aucun ro- 
» cher. Je le gagnai en raiFemblant le peu qui
il favoït que l’immortalité ne dépend point de ces du 
vinités .inférieures. Et il n’ignoroit pas qirtme pérfomie 
qui aime.', promet toujours plus qu’elle lie peut Sc qu’eil# 
Ce veut même tenir.

T ome  J. Q

d’ H o m e r  ë. .Livre V I I .  ÎOÿ



J q(5 l ? 0  0 y  s s é e

» me refto.it de forces, & j’y arrivai prefqne 
«fans vie. La nuit couvrit la terre $t la mer 
» de fes ombres, & moi , après avoir .un peu 
» repris mes cfprits, je m’éloignai du fleuve, 
» je me fis tin lit de branches & je me cou- 
•c vris de feuilles ; un Dieu favorable m’envoya 
»un doux fommeil qui fufpendït toutes mes 
»douleurs. J’ai dormi tranquillement toute la 
»nuit 8t la plus grande partie du jour. Com- 
Bine le fojeil baiifoit je me fuis éveillé , & j’ai 
»vu les femmes de la princeife votre fille qui 
»jouoient enfemble. Elle paroiifoit au milieu 
» d’elles comme une Décile. J’ai imploré; ion 
»fecours 5 elle n’a pas manqué de donner en 
» cette occafion des marques de fon bon efpriï 
» & de fes inclinations nobles St généreufes ; 
»vous n’oferiez. attendre de fi beaux fentimens 
»de toute autre perfonnë de fon âge , foit 
»homme , foit femme , car la prudence & la fa- 
» geife ne font, pas Iç partage des jeunes gens*. 
» Elle m’a fait donner à manger , elle a ordonné 
»qu’on me baignât dans le fleuve , Sc elle m’a 
»donné ces habits. Voilà la pure vérité Sc tout 
» ce que mon aftliâion me permet de vous ap- 
» prendre. : — -

L e Roi prenant ta parole, dit à UlyiTe : 
»Etranger , il yfa une feule chofe oii ma fille a 
»manqué , c’eft qu’étant la première à qui vous 
»vous êtes adreifé, 43 elle ne vous a pas.conduit 
»elle-même dans mon palais avec fes femmes.

„  G r a n d  prince , repartit UlyiTe , ne blâmez, 
»point la princeffe votre fille ,, (elle n’a aucun

43 Elle ne vous a pas conduit elle-même dans mon 
palais avec fes femmes ] Aleinoüs croit qüe fa fille a iaî& 
une faute, non-feulement contre l<t politefie,mfïis en-- 
core contre l’fiofpitaiité de n’avoir pas conduit elle-.

Jk ' M 1 *   ̂ ' m _  A -L. _  L ■ 1 -r ► .
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»tort ; elle m’a ordonné de la fuivre avecTes 
j)femmes; 44 c ’eil moi qui n’ài pas voulu , de 
»peur qu’ en me voyant avec elle , vôtre efprit 
wne fût obfcurci par quelque foupçon comme 
»par un nuage , car nous autres mortels nous 
»forâmes fort jaloux &  fort foupçonneux.

„  E tranger , répond Alcinoüs, je ne fuis 
«point lujet à cette paflion, St je ne me mets 
»pas légèrement en colere. J’approuve toujours 
»tout ce qui eft honnête St jufte. Plût à Jupiter , 
»à Minerve &  à Apollon que tel que vous êtes 

ayant les mêmes penfées que moi* 4$ vous 
» puiiliez époufer ma fille St devenir mon gen* 
»dre ! je vous donnerais un beau palais St de 
»grandes richeffes, fi vous preniez le parti de 
» demeurer avec nous. Il n’y  a perfonne ici qui 
» veuille vous retenir par force , à Dieu ne plaife- 
» Je vous promets que demain tout fera prêt pour

44 C'eft moi qui n'ai pas voulu ] Ulyile ea homme 
fia &  rufé croit que le dlfcoars d’Alcinoüs eft un dik 
cours que le foupçon lui fait tenir , St que le “prince 
ne lui parle ainfi que pour découvrir comment tout s’eit 
pafi'é entre lui St la princefle * c’eft pourquoi il déguiib. 
un peu la vérité.

45 Vous pujjîe% époufer ma fdle~\ Alcnious a beau a£ 
furer Ulyfie qu’il eft incapable de concevoir aucun foup* 
çon, Ulyfie Ven croit fort capable % St l’offre fi prompte 
que lui fait le Roi , le fortifie dans cette opinion -, il 
eft perfuadé, comme l’in Îinué Euftathe, que ce prince 
ne cherche qu’à découvrir fi fa fille 11’a point conçu* 
quelque paffion pour lu i, & s’il n’y a pas répondu. Au“ 
refte cette propofition que lui fait Alcinoüs, à cela près: 
qu’elle eil un peu prématurée 5 n’a rien d’extraordinaire 
pour ces tems-lâ , tout étoit plein d’exemples de ces 
fortes de mariages faits par occafion \ un Roi prenoït 
pour gendre un étranger qui étoit arrivé che^lui, quand 
il connoifibit à fes maniérés qu’il étoit digne de cet 
honneur, C ’étoit amii que Bellerophon 5 Tydée , Poly- 
nice avoient été mariés. On ne s'informait pas alors il 
un homme étoit riche * U fufiSfoit qu’il eut de la nah# 
Tance de la vertu,

O z
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» votre voyage , dormez feulement en toute Tû1* 
»reté. Les gens que je vous donnerai, obfer" 
»veront le moment que la mer fera bonne» 
»afin que vous puiffiez arriver heureufement 

jb dans votre patrie , &  par tout où vous vou- 
»drez aller ; 46 duffîez-vous aller, au delà de 
»TEubée qui eft fort loin d’ i c i , comme nous 
» le  favons par le rapport de nos pilotes, 47 
»qui y  menèrent autrefois le beau Rhactenran^ 
»the lorfqu’il alla voir T ityu s  le fils de la terre. 
»48 Quelqu’éloignée qu’elle i b i r , iis le mene-

4 6 T)uffte\-voits aller au delà de VEubêe qui eft fort loin 
d'ici ? comme nous le favons par le rapport de nos pilo
tes 3 L ’Eubée eft eti effet allez éloignée de Corcyre ou 
Corfou, puifque pour y aller -il faut paifer de la mer 
d’Ionie dans la mer Icarienne, &  doubler tout le Pe- 
loponnefe. Mais Alcinoiis fait cet éloignement encore 
beaucoup plus grand, en dé'payfant fon iile ? & en la 
faifant une des iiles fortunées -, car c’eft de cette idée & 
de cette fauiïe fuppoiltion qu’il tire la: particularité de 
Khadamailthe qu’il va raconter*

47 Qui y menèrent autrefois le beau Rkadamanthe lorft* 
qu'il‘alla voir Tityus le f is  de la terre ] Nous avons vu 
dans le iv. livre que Rftadamaflthe habitoit les champs 
Elyiées en Efpagne fur les bords de l ’océan, Alcinous 
vent donc faire croire ici que fon iilé eft près de cet 
heureux féjour, St pour îe perfuader il dit que Rhada- 
manthe voulant aller voir le titan Tityus fils de la terre, 
fe fervit des vaille aux des Pheaciens , parce qu’ils et oient 
plus légers que les autres. Ce voyage de Fdiadamantke 
eft imaginé fur ce que O’étoit un prince très - jufte , & 
que Tityus étoit un titan très-in jufte Se très-Infolein ; 
Rhadamanthe l’alloit voir pour le ramener à la raifon par 
fes_ remontrances.

48 Quelqu'éloignée qu'elle foit 7 ils le menèrent 6* le 
ramenèrent dans - le même jour fans beaucoup de peine ] 
Quand Komere n’auroit pas déplacé Corcyre , & qu’il 
Tauroit laiftee où elle eft vis-à-vis du.continent, de1 P-Epyre , 
cette hyperbole d’aller de Corcyre en Eubée Sc d’en re
venir dans le même jour feroit exceftivement outrée, 
<k c’eft bien pis encore en la plaçant près des iiles fortuv 
$ées dans Pocéan* Mais rien n’eil impOfiBbîe à des vaif--



ferent & le ramenèrent dans le même jour fans 
beaucoup de peine. Et vous-mêmè , vous 

»connoîtrez par expérience la bonté & la lé- 
» géreté de mes vaiiTeaux , TadreiFe & la force 
»de mes rameurs.

I l dit , 8t Ulyffe pénétré d’une joie qu’il n’a* 
voit pas encore fentie , leva les yeux au c ie l ,
&  fit cette priere : 49 Grand J u p it e r , faites
qu'Alcinoiïs accomplijje ce qu'il m e prom et ; que la 
gloire de ce prince , fans jamais s'affoiblir , rem 
pli]]e la terre entière s & que je  retourne heurcu-  

fem en t dans mes états !
C o m m e  cette converfation atloir finir , Areté 

commanda à Tes femmes de dreffer^un lit à 
Ulyffe fous le portique, de le garnir de belles 
étoffes de pourpre , d’étendre fur ces étoffes de 
beaux tapis , & de mettre par deiïus des cou
vertures très-fines. Ces femmes traverfent auffi- 
tôt les appartemens i tenant dans leurs mains 
des flambeaux allumés. Quand elles eurent pré
paré le lit', elles revinrent avenir Ulyffe 50 
que tout étoit prêt. Aufii-tôt il prend congé

féaux qui vont aufll vite qu’un oifeau , on que la peu fée 
même. Cela abrège bien le chemin , &. rapproche les 
difiances les plus éloignées. Homere fait voir ici que les 
Phesciens étoient ü fiers de leur bonheur St de la protec
tion des Dieux , qu’ils croyoient que rien ne leur étoir 
ïmpoiîible, C ’eft fur cela que font' fondées toutes ce* 
hyperboles fi extrêmes. Plus les hommes font heureux , 
plus leur langage eil outré , &  plus ils fout portés à fe 
forger des chimères avantageuses.

49 Grand Jupiter, faites qiCÂlcinoih accomplïjfe ] Ulyife 
ne répond pas directement à Tobligeante propofitlon que 
le Roi lui a faite de lui donner fa fille , un refus auroit * 
été trop dur. D’ailleurs comme il a connu fes foupçons » 
il répond à tout inuireétement par cette priere , qui 
fait voir Pimpatience qu’il a de retourner dans fes états» 
&  la reconnoifiance dont il eft pénétré pour la promefie 
qu’il lui a faite de lui en fournir les moyens,

5 s Çue tout étoit prêt ] Le grec dit, votre lit ejl fait *
o  1
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du Roi &  de la R ein e,  St 51 il eil conduit 
par ces femmes dans le fuperbe fportique 'q u i  
lui droit deiiiné. Alcinoüs alla auffi fe coucher' 
dans l’ appartement le plus reculé de fon pafais, 
52 & la Reine fe^coucha dans un autre lit au 
près de celui du Roi,

qui eft notre façon de parler ordinaire, La phrafe grecque 
eft fou vent la même que la françoife,

Ji II eft conduit par ces femmes dans le fuperbe povtl* 
que qui lui étôït defliné ] Le grec dit , vV «pttfwva ?

k cette épithete ïptfcvff# 9 qui fignifie valdè fonante , fort 
fonore , fort réformante , eft très-magnifique , pour dire un 
portique fuperbe , fort élevé , St qui par conséquent rend 
un grand bruit , car ces fortes de lieux retendirent à 

. proportion de leur exhauiîèment. Comment donc Fauteur 
du P a r a llè le qui fe piquoit de fe eonnoître en bâtimens 
St en archïteéhire , a-t-il cherché à rendre cet endroit 
.ridicule , en le traduifant de cette maniéré : Enfuite , 
dit-il , ûn le mena coucher dans une galerie fort réformante* 
Ce n’eft pas l’original qui eft ridicule , c’eftla tradudion. 
Quel goût faut-il avoir pour faire d’une épithete noble, 
îiarmonieufe St pleine de feus, une chofe très-abfurde 
*St très-plate. Mais c’efi-là le talent de certains critiques 
unodernes ; ils flétrifleut tout par leurs exprefïïoiis , St en- 
fuite ils accufent Homere d’un ridicule qui ne vient pas 
de lui. On dira de même que ce Poète eit un fot d’avoir 
d it, que Minerve feringa une telle penfée dans Vefprit de 
2 ïaujïcaa> parce que c’eft ainfi qu’a traduit l ’ancien traduc
teur de l ’Odyflee.

52 Et la Reine fe  coucha dans un autre Ht auprès de 
&elui du Roi ] Nous avons vu à la fin du premier livre 
de Tlliade , que Junon fe couche prés de Jupiter, St 
ici nous voyons que la Reine Areté fe couche dans un 
lit dreifé près du lit d’Alcinoüs, Jupiter St Junon n’ont 
quhin l i t , &  Alcinoüs St la Reine fa femme en ont deux, 
Homere a peut-être voulu marquer par*,là le luxe St la 
délicateile de ces peuples heureux, qui vivant dans l’a
bondance St dans la mollefiè , fuyoient tout ce qui pou
voir les incommoder St les gêner.
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DU HU I T I E ME  LIVRE.
A  L c in o ÜS afiemble le cottfeil des Pheaciens fur  

le port près des vaijjeaux* pour délibérer fu r  
ta demande de l'étranger qui ejl arrivé chef lui. On 
équipe un vâifeau pour fort départ, & les principaux 
des Pheaciens font incités à un feflin dans le palais. 
Après le repas A l c ï N̂oüs les anime a f s  divertir 
par des exercices* U lysse  invité par le fils du Roi 
à entrer en lice } s9en excufe far fes fouffrahces ; 
mais choqué enfuite par le difcours cTEu r y a l e  , il 
donne preuve de fon adrefje & provoque même les 
autres. Ce qui attiroit fur-tout Vadmiration ¿PU- 
LYSSE , & les complimens qui l  en fit à A lcinoîis y 
fut ï  agilité admirable de fes deux fils à la danfe ; 
& ce Roi charmé par contre des louanges de fon  
hâte , engagea tous les autres princes à lui faire des 
préfens , tandis qu'il en fit  préparer lui-même par 
ta Reine fa  femm e. On fit  encore grande chere le 
fo ir  ; <S; ce fut là que le chantre D emodocus , après 
avoir ravi ULYSSE en chantant les amours de Mars 
& de VENUS, h  fit  fondre en larmes > en enton
nant le firatagéme du cheval de bois , rempli d&  
guerriers qui faccagerent Troye•

O S
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»Aurore avoit à peine annoncé le

î
m .a

jour, que le Roi Aîcinoüs fie leva. 
TJlyiTe ne fut pas moins diligent. 
Le Roi le mena au lieu où il avoit 
convoqué l’afiemblée pour le con

seil , i & c’étoit fur le port devant les vaiiTeaux, 
A mesure que les Pheàciens arrivoient, ils 

fie plaçoieiit fur des pierres polies. 2 La Décile 
Minerve, qui voüîoit aiTurer un heureux re-̂  
îour à Ulyfle, ayant pris la figure d’un héraut 
d’AJchioüs, étoir allée par toute la ville avant 
le jour, & avoit exhorté en ces termes tous 
les principaux des Pheàciens qu’elle' avoit ren
contrés : ,, Princes St chefs des peuples qui 
s>habitent cette iile, rendez-vous promptement 
»au confeil pour entendre les demandes d’un

1 Et ¿’¿toit fur le port devant les vàijfeaux J C ’étoit dans 
la place qui étoit entre les deux ports, &  au milieu de 
laquelle on avoit bâti un temple à .^Neptune , comme nous 
l ’avons vu à la fin du. fixieme livre.

2 La Déejfe Minerve. . . .  ayant pris la figure d’un héraut 
d’Alcinoüs ] Homere feint que le héraut, qu’Alcinoüs;en
voie appeller les princes St les chefs au confeil , ell 
Minerve elle-même , parce que cet euvoi eft l’effet de la 
fagefie du prince , St que par conféquenî c’eft Minerve 
qui lui a infplré ce confeil.



»étranger , qui, après avoir erré long-tems fur la 
»vafte mer , eft arrivé au, palais d’Alcinoüs, gc 
»qu’on prendrait pour un des Immortels.

P a r  3 ces paroles elle infpira de la curiofité 
à tous ces princes. L ’aifemblée fut bientôt for
mée & tous les fieges remplis. On regardoit 
avec admiration le prudent fils de Laërte. Auiïï 
la Deefle Minerve lui avoit infpiré une grâce 
toute divine , elle le faifoit paraître plus grand &t 
plus fort, afin que , par cette taille avantageufe 
& par cet air de majefté , il attirât l’eftime & 
l’affedion des Pheaciens, & qu’il fe tirât avec 
avantage de tous les .combats que ces princes 
dévoient propofer pour éprouver fes forces.

L o r sq u e  tout le monde fut placé , Alcinoiis 
prit la parole, &. dit : » Princes St chefs des 

Pheaciens, écoutez ce que j’ai à vous pro- 
»pofer. Je ne connois point, cet étranger , qui 
»après avoir perdu fa route fur la mer, eil 
»arrivé dans mon palais. Je ne fais d’où il 
»vient, fi c’eft: des contrées du couchant ou des 
»climats de l’aurore: .4 mais il nous prie-de

d ’ H 0 MER E. Livre VI ri, 313;

3 Par ces paroles elle infpira de la curiofiti à tous ces. 
princes ] Il n’y a point de peuple fi curieux qu’uu peuple 
riche, qui n’a d’autre occupation que les jeux 8t les divertif- 
femens , car il cherche avidement tout ce qui peut lui four
nir de nouveaux plaifirs, Rien n’étoit donc plus capable 
d’exciter la curiofité des Pheaciens que de leur annoncer 
un étranger fi.extra ordinaire, qui avoit erré fi long-tems 
fur la mer, 8ï qui devoit faire des demandes à l’afl'emblée,.

4 Mais il nous prie de lui fournir promptement ] Il dit 
nous , parce que, comme je l’ai déjà dit ailleurs, le gouver
nement des Pheaciens n’étoit pas defpotique , non plus 
que tous les gouvernemeus de ceS tems-ià ; le peuple 
avoit fes droits, & il étoit repréfenté par ces personnage* 
qui font appelles princes St chefs. C ’eft ce qu’Ariflote a 
fort bien établi , quand il a dit: BaciMids p» ev-i «¡d'n 
•fau T O .  ,  T î V l c t p a  t o v  à f t & p U ,  p u f .  p k i  à c r t f i  ~ w s  H  p t t i x o u i  

^bjVî, aura «f1* I» sxj.twï pii c?rî ticI î ’ (¿firp ĵus, rpet»
Q i
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» lui fournir promptement les moyens de re- » tourner dans fa patrie. Ne nous démentons «point en cette occafion. Jamais étranger, qui »eft abordé dans notre ifle, n’a demandé inu- »tilement les fecours dont il a eu befoin. Qr-
» donnons donc fans différer qu’on mette en 
«mer 5 un vaiffeau tout neuf, le meilleur qui 
ufoit dans nos ports , 8t ehoififfons cinquante- 
« deux rameurs des plus habiles ; qu’ils prépa
i e n t  les rames, & quand tout fera prêt, qu’ils 
»viennent manger chez moi, pour fe difpofer 
» à partir ; on leur fournira tout ce qui eil 
»néceffaire. Et pour vous, princes , rendez- 
»vous tous dans mon palais, vous m’aiderez 
wà faire les honneurs à mon hôte. Qu’aucun 
.»ne manque de s’y trouver , &  qu’on faffe ve
rnir le chantre Demodocus , 6 à qui Dieu a

'T yyoç y x p  | v  H a ; /  c f / x x W f  o  / 3 o u r tA îv s  ?  ( £  r w v  tù v s

O êouV xvf/cf. Il y avait donc quatre fortes de royauté. La 
première celle des tems héroïques, qui commandoit à des 
hommes fournis volontairement 7 mais à de certaines eondi* 
fions qui étaient réglées. Le Roi étoit le général & le juge  ̂
6' il étoit le maître de tout ce qui vegardoit la religion* 
Polîtiq, n i .  4.

5 Un vaijfeau tout neuf , le meilleur qui foit dans nos 
ports'] L ’épithete de 4srpwTOTthoos lignifie non-feulement un 
vaiifeau qui vient d’etre bâti 8c qui va faire fon premier 
voyage , mais un vaifîeau plus léger que les autres , qui 
va toujours devant les autres*

6 A qui Dieu a donné Part de chanter ] Hômere infirme 
par-tout que toutes les bonnes £c grandes qualités font 
des dons de Dieu* On ne peut pas douter que la mufique«, 
qui embraile la poéfie, n’en foit un confidérable* U y 
aVoît de ces chantres dans toutes les cours des princes* 
3iéus avons déjà vu Phemius à Ithaque ; nous en avons 
vu un autre à Lacédémone l che? Menelas ,££ voici De- 
snodocus chez le Roi Aie in ou $, Le goût pour la mufique a 
toujours été général. LesHébreux l’avoient encore plus que 
jes autres peuples. On fait les effets que les chants de 
î>avid faifoieiH fus Pefprît de Saiü, Salomon dit dans-



'»'dott&é- l’art de chanter , &  qui par fes cMnts: 
si divins charrhe tous- ceux qui l"èntendenr.

En finiffant; ces mots il fe lève 8c marche; le 
premier. Les princes le fuivent , &  un héraut 
va avertir le _ chantre DemodûCus.'On choifit 
cinquante-deux rameurs qui fe rendent auffi-tôt 
fur le rivage, mettent en mer le meilleur vaif- 
feau , dreflent le mât,, attachent les voiles. 8c 
placent' les avirons. Quand le varffeau fut prêt 
à partir , ils fe rendirent tous au palais d’Al- 
cinoiis. Les portiques, les cours les fallès fu
rent bientôt remplies. Le Roi leur fit donner 
douze moutons, huit cochons engraiffés & 
deux bœufs. Ils les dépouillèrent & les pré
pareront, & fe mirent à table.

L i  héraut amene cependant le chantre di
vin , que les Mufes avoient comblé de leurs 
faveurs ; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé 
beaucoup d’amertume , car elles Î’avoient privé

i’Ecclefiaftë, feci miki cantores & cantatrices. II. 8. Sç . 
comme les Grecs, ils admettoient ces chantres à leurs 
feftins. C’eft pourquoi hauteur de l’Eccieffailique com*. 
pare la mufique des feftins à. une émeraude enchaii’ée 
dans de Tor, x x x i, 2 .

7 Mais à ces faveurs elles avoient mêlé beaucoup dêa* 
mertume , car elles V avoient privé delà. vue ] Je fuis per
suadée que e’eft fur ce paiïàge que les anciens fe font 
invaginé qifHomere étoit aveugle ? car ils ont cru que 
ce Poète s’étoit dépeint lui-même fous le nom dé De
modocus. Il eft vrai que toutes les grandes chofes, qui 
font dites ici de Demodocus, conviennent à Homere* 
Il eft un chantre divin comme Demodocus-, comme lui 
iE charme tous , ceux qui Tentendentj comme lui il a 
chanté les avantures des Grecs devant Troye» En un mot* 
pour me fervir de ce qu’Èuftathê a dit fort ingémeufe- 
ment, comme Hecube dit à fa fille dans Euripide , Mal- 
heureufe , car en . te. donnant ce nom , je  me le 'donne à 
moi-même  ̂ Homere peut dire avec autant de raifon b 
Demodocus ;5 chantre divin , chantre merveilleux r chantre 
qui charmez les Dieux é* les hommes 7 car en vous don*

C H O M E R  E'.: Livre V  I I  I» v-ji
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de la vue en lui donnant Tari; de chanter. Le 
héraut Pdntónòqs: le place au milieu des- con
viés ¡Tur ûnJiege tqut parfems. de .clous d’ar- 
gent, quril appuyé contre une.colorane à la
quelle U pend fa lyre , en l’averti fiant de l’en
droit ou il fa  mife , afin qu’il la puiiîe pren
dre quand il en, aura befoin. Il met devant lui 
une petite table fur laquelle on fert des vian
des , une coupe; Sc du vin. On fait bonne che- 
re , & le repas ,étant fini. la Mufe infpire à 
Demodocus de chanter, les avantures; des héros, 
ï i  commença par un chant fort connu , & dont 
la réputation avoit volé jusqu'aux cieux ; S 
il contenoit la cèlebre difpute qu’UlyiTe St. Achille 
avûient eue devant les remparts de Troye au 
milieu du feilin d’un facrifice, &  dans laquelle 
iis en étoient venus aux groifes paroles, ce 
qui avoit fait un très-grand plaifir à Àgamem- 
iion ; car ce prince voyoit avec une extrême

s ' '
nanî ces louanges je  me les donne à moi-même. Mais il ne 
faut pas pouffer cette reiiemblance plus loin/

S II contenait la cèlebre difpute qiVUlyffe & Achille 
éivoient eue devant les remparts de Troye dit milieu du 
fejlin d7un facrifice ] Didyme / & après lui Euftathe , 
nous ont confervé une.ancienne tradition , qui portoli 
qu? après la mort d’He&or les princes Grecs étant ailem- 
blés chez Agamemnon à un feilin après un facrifice r 
en agita quel moyen on prendrok pour fe rendre niai/ 
très de Troye , qui venoit de perdre fon plus fort rem
part ; & que fur cela: Ülÿfle Sr Achilie eurent mie grande 
difpute* Achille vouloît qu?on attaquât la ville à fo'rce 
ouverte * Ulyfle au contraire qu’on eût recours à ia nife. 
E t ce dernier avis l’emporta. C ’eft fur cela'qu’Athenée 
£ écrit liv, ï. Dans Homere les généraux des troupes Grec
ques foupent modeflement : &r frugalement, ■ c}ie% Agamem
non: & fi Von voit dans VQdyjfée qu'Ülyjfe & Achille difi» 
put eut enfemble à un jbuper , à la grande fatisfaciion d?A~ 
gamemnon, ce font de ces dijputes dtiïès pour le bien des 

&ffaires7 car ils cherchent fi c’è fi p ària  force qu par la 
rufs qifil faut attaquer Troye* - v



joie les premiers des Grecs difputer enfemble ,
9 parce que c’étoit-là l ’accompliffement . d’uri 
oracle qu’il avoit reçu autrefois à Pytho , où 
il éloit allé confulter Apollon , lorfqu’un long 
enchaînement de malheurs commençoit déjà à; 
menacer les Troyens St les Grecs par les dé
crets cle Jupiter. Ce chant étoit fi admirable 8c 
fi divin qu’iL charma tout le monde. Ulyfle , 
qui fondoit en larmes, eut toujours la tête cou
verte de ion manteau pour cacher fon vifage, 
car il avoit quelque forte de honte que les Phea- 
«iens le viffent pleurer. Toutes les fois que 
Demodocus cefibit de chanter, Ulyfle efiuyoit 
fes larmes 8c rebaifioit fon manteau, 8c pre
nant une coupe il faifoit des libations aux Dieux* 
Mais dès que les princes le preiToient de re
prendre fa lyre & qü’il recommençoit à chan
ter , Ulyflfe recommençoit auffi à répandre des 
larmes 8c à les cacher. Aucun des princes, qui 
étoient à table, ne s’en apperçut jAlcinoüs feul, 
qui étoit affis près de lui", vit fes pleurs 8c 
entendit fes ¡profonds foupirs ; aùfli-tôt élevant 
la voix, il dit: »Princes 8t chefs des Phea- 
» ciens , je crois que le repas eft fini, 8c que. 
» nous avons entendu allez de mufique , qui eft 
»pourtant le plus doux accompagnement des 
»feftins ; Portons donc de table , io & allons 
» tious exercer à toutes fortes de combats ,

o Parce qile c’étoit - là l ’accompliffement d’un oracle J  
Agamemnon , avant que d’entreprendre la guerre contre 
les Troyens, alla à Delphes eonfulter l’oracle d’Apollon , 
& ce Dieu lui répondit que la ville feroit prife lorfque 
deux princes ,• qui furpaffoienx. tous les autres en valeur &' en 
prudence , feroient en difpute à un fejlin. Agamemnon , 
voyant donc après la mort d’He&or Ulyfle & Achille s’é
chauffer pour foütenir leurs avis, ne douta plus de l’ac- 
complifl’ement de l’oracle. * ■

xo Et allons nous exercer à toutes fortes de combats J ’ 
tes PlieacienS d’abord après le dîner vont s’exercer à

d ’ H o M E R E. Livre V î  I I. $1%
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»afin que, quand cet étranger fera 'de'retôür. 
»dans fa patrie , il puiiTe dire à Tes amis, i î  
» combien nous Tommes au deiTus de tous le&. 
»autres hommes aux combats du celle S; de la 
»lutte, à courir & à fauter.

I l Te leve en même-tems ; les princes le fui- 
vent, 8t le héraut ayant pendu à la colomne 
la lyre , il prend Demodocus par la main , le 
conduit hors de la falle du feftin , 12 St le 
mene par le même chemin que tenoient tous 
les autres pour aller voir 5 t admirer des combats..

Q u a n d  ils arrivèrent au lieu de i’aÎTemblée , 
Ils y trouvèrent une foule innombrable de peu
ple qui s’y ëtoit déjà rendu ; plufieurs jeunes 
gens des mieux faits & des plus difpos Te pré
sentèrent pour combattre , 13 Acronée , Ocya- 
le , Elatrée, Nautès, Prymnès , Anchiale, Eret- 
m ès, Pontés, Pforès, Thoon , Anabefinëe , 
Amphiale fils de Polynée, Euryale femblable 
à  l ’homicide M ars, & Naubolydès qui par la 
grande taille 8t par fa bonne mine ëtôit au 
deiTus de tous les Pheaciens après le prince Lao
damas. Trois fils d’Alcinoüs fe préfenterent auf- 
fi , Laodamas, Halius^gc le divin Clytonée. 
Voilà tous ceux qui fe levèrent pour, le com
bat de la courfe. On leur marqua donc la car
rière. Ils partent tous en même-tems St exci-

de$ combats fort rudes. Quoique ces peuples fuilent fort 
adonnés aux plaifirs & aux divertiflemens, ils ne lailïoient 
pas d’avoir toujours quelque chofe de ces tems héroïques. 
Ces exercices étoient un jeu pour eux.

11 Combien nous fommes au dcjfus de tous les autres 
hommes ] Alcînoüs dit ; noiis fommes , en fè mettant des 
la partie , parce que la gloire .du peuple eft la gloire du Roi..‘

12 E t le mette par le même ■ chemin que tenoient tous les. 
autres ] On mene Demodocus à cette aiî'emblée , parce, 
qu’il y fera queftion de danfes & de mufique.

13 Acronée , Ocyak , Elatrée ] Tous ces noms , excepter 
•fêlai de Laodamas ? fùar tirés de là marine,



tent des tourbillons de pouffiere qui les déro
bent aux yeux des fpeftateurs. Mais Clytonée 
furpafla tous Tes concurrens, 14 & les laiiia 
tous auiîi loin derrière lui que de fortes mu
les, traçant des filions dans un champ, laif- 
fent derrière elles des bœufs pefans St tardifs.

A pr ès  la courfe , ils s’attachèrent au péni
ble combat de la lutte. 15 Et Euryale fut vain
queur. Amphiale fit admirer à fes rivaux mê
mes fa légéreté à fauter. Elatrée remporta le 
prix du difque , 8t le brave Laodamas fils d’Al- 
cinoiis fut victorieux au combat du celle.

C e t t e  jeunefie s’étant afîez divertie à tous 
ces combats, le prince Laodamas prit la pa
role , & dit: »Mes amis, demandons à cet 
»étranger, s’il n’a point appris à s’exercer à 
»quelque combat, car il eil très-bienfait 8c 
»d’une taille très-propre à fournira toutes for
âtes d’exercices. Quelles jambes ! quelles épau- 
» les ! quels bras I il eil même encore jeune. 
»Mais peut-être eil-il affoibli par les grandes 
» fatigues qu’il a fouffertes, car je ne crois pas 
»qu’il y ait rien de plus terrible que la mer , 
» & de plus propre à épuifer & anéantir l’kom-* 
»me le plus robuile.

14 E t les laijfa tous auff loin derrière lui que de farter 
mules ] C’eft la même comparaifo» dont il s’eft fervi 
dans le x . liv. de l’Iliade , où il fait voir l’avantage qu’une 
charrue de mules a fur-une charme de bœufs. On peut 
voir les remarques, tom. n . p. 89. n. 45». Les comparaisons 
qu’on tire de l’agriculture font toujonrs agréables,
' 15 Et Euryale fu t vainqueur ] Hômere paiïe rapidement
fur ces jeux, &. ue s’amufe pas à les décrire comme il 
a.faït ceux du x x ii l . liv. de l’Iliade. La raifon de cela 
eft qu’ici iis ne font pas du fujet, ils ne font amenés que 
par occaiion , &. le Poëte a. des chofes plus preilées qui 
l’appellent ; au lieu que dans l’Iliade ils font nécefi'aires 
S£ entrent dans le fujet, car il 'fallait bien honorer les 
funéraiüfis de Patrocle,
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»Vous avez, raifon , Laodamas, répond Eu- 
»ryale, fk vous nous remontrez fort bien no- 
»tre devoir. Allez donc , provoquez vous-même 
»votre hôte.» A ces mots, le brave fils d’Al- 
cinoüs s’avançant au milieu de l’aiTemblée , dit 
à Ulyfîe : » Généreux étranger, venez faire; 
»preuve de votre force & de votre adrefle , 
» car il y a de l’apparence que vous avez ap- 
»pris tous les exercices , & que vous êtes très-; 
»adroit à toutes fortes de combats; & il n’y 
»a point de plus grande gloire pour un hom- 
#me, que de paroître avec éclat aux combats 
» de la courfe & de la lutte, Venez donc , en- 
»trez en lice avec nous, St banniffez de vo- 
»tre efprit tous ces noirs chagrins qui vous dé- 
» vorent ; votre départ ne fera pas long-tems 
»différé ; le vaiifeau qui doit vous porter n’at- 
» tend qu’un vent favorable, 8t vos rameurs font 
»tous prêts.

A lors Ul/iTe prenant la parole, répond : 
»Laodamas, pourquoi me provoquez-vous en 
»me piquant 8t en aiguillon.ant mon courage? 
»mes chagrins me tiennent plus au cœur que 
»les combats. Jufqu’ici j’ai eifuyé des peines 
»extrêmes 8< foutenu des travaux infinis; pré- 
»fentement je ne parois dans cette affemblée 
»que pour obtenir du Roi & de tout le peu- 
» pie les moyens de m’en retourner au plu- 
» tôt dans ma patrie.

L e fougueux Euryale ne gardant plus de me- 
fu res , s’emporta jusqu’aux inveûives , &  dit : 
» E tran ger, je ne vous ai jamais pris pour un 
»homme qui ait été dreffé à tous les combats 
»  qu’on voit établis parmi les peuples les plus 
»célébrés; vous reifemblez bien mieux à quel- 
» que patron de navire , qui paffe fa vie à cou- 
» rir les mers pour trafiquer, ou pour p iller; 
» o u  même à quelque écrivain de vaiifeau qui



» tient rcgtilre des provifions & des prifes ; vous
»n’avez, nullement l’air d’un guerrier. ;

Ulysse le regardant avec des yeux pleins de 
cclere , lui dit : »Jeune homme , vous ne par- 
»lez pas bien , 16 & vous avez tout l’air d’un; 
»écervelé. Gertainement les Dieux ne donnent 
»pas à tous les hommes toutes leurs faveurs 
»enfembie , & le même homme n’a pas tou- 
» jours en partage la bonne mine, le bon ef- 
>j prit & l’art de bien parier. L ’un eit mal-fait 
»& de mauvaife raine ; mais Dieu répare ce 
» défaut , en lui donnant l’éloquence comme une' 
»couronne qui le fait regarder avec admiration. 
»17 ïl parle avec retenue, il me hafarde rien 
»qui l’expofe au repentir , 8c toutes fes paro
dies font pleines de douceur & de. modeflie ; 
»il eil i’oraclè des affembiées, &i quand il mar- 
»çhe dans la ville, on le regarde comme un 
»Dieu. Un autre a une figure fi agréable qidon 
.»le prendroit pour im des Immortels ; mais 
»les grâces Raccompagnent pas tous feg dif- 
» cours.„ Il ne faut que vous voir ; vous êtes 
x> parfaitement bienfait ; 18 à‘ peine les Dieux

16 Et vous avevt tout Pair, d’un écervelé ], UlylTe répond 
dans lés mêmes termes dont Euryalé s’eft fervi. Euryale 
lui a dit par la négative , vous n'ave% nullement l’air d’un 
guerrier. U’yfi’e lui répond par l’affirmative , & vous, vous 
ave\ tout l’air d’ un homme peu fage. Quand on traduit , 
il faut s’attacher à rendre ces tours & ces finefi’es , parce 
qu’elles fervent à la jufteiTê des expreffions.

17 II .parle avec retenue , il ne hafarde rien qui l’expofe. 
au repentir, & toutes fes paroles font pleines de douceur 
& de mpdeflie~\ Homere dit tout cela en quatre mots:
0 d’ de-<pttA£(0-' ay:‘ tvti Atdu ¡¿uAcyiY., Mais cés quatre 
mots renferment tout ce que j’ai dît. AVateAies 
parler fûrement, figgifie , parler avec retenue fans broncher , 
c’eft-â-dire , fans faire aucune faute contre la prudence. 
Il y a un proverbe grec qui dit : I l vaut mieux broncher 
¿es pieds que de. la langue, :

iS  À  peine les Dieux mêmes pourroîent-îls ajouter à cette.
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» mêmes pourroient-ils ajouter à cette bonne 
»mine , mais vous manquez de fens. 19 Vos

paroles étourdies ont excité ma colcre. Je 
» ne fuis pas ii novice dans lès combats que Vous 
»penfez. Pendant que j’ai été dans la fleur de 
» la jeunefie , & que mes forces ont été en- 
»tieres, j’ài toujours paru parmi les premiers. 
» Préfentement je fuis accablé de malheurs & 
» de miferes. Car j’ai paffé par de grandes épreu- 
» ves , & fouffert bien des maux & bien des 
» peines dans les diverfes guerres où je me fuis 
»trouvé, & dans mes voyages fur mer. Ce- 
» pendant quelque affoibli que je fois partant 
»de travaux. & de fatigues, je ne larderai pas 
» d’entrer dans les combats que vous me pro- 
»pofez. Vds paroles m’ont piqué jufqu’au vif, 
»¡k ont réveillé mon courage.

- Il dit , & s’avançant brufquement 2 0  fans 
quitter fon manteau, il prend un difque plus 
grand , plus épais & beaucoup plus pefant que 
celui dont les Pheaciens fe fervoient. Et après 
lui avoir fait faire deux ou trois tours avec le

tonne mine ] Je fuis étonnée de l’explication jû ’Euftatli« 
2 donnée a ce vers , evS'i xt'ii cVluc oùê't Sfvs Ttvçeie, 
qu’il explique, Dieu même ne peut pus .changer ce qui eft 

, fait. Rien n’ëft plus hors de propos ni plus éloigné1 de 
, Ja pe.nfée d’Homere, qui donne ici un grand éloge à la 

beauté &  à la bonne mine d’Euryale , en lui difant, un 
Dieu même ne vous feroit. pas autrement, c’eft-à-dire , 
vous né feriez pas mieux fait fi ;vous fortiez de la  main 
d’un Dieu, &  qu’un Dieu lui-même vous eût formé. Et 
la fuite prouve que c’elt-là la véritable explication , mais 
vous manque-  ̂ fins. ' “

19 Vos paroles étourdies ont excité ma colere ] Il dit cela 
. pour exeufer la dureté de fa réponfe , &. ppiir en demander

une efpece de pardon à toute l’alïemblée.
20 Sans quitter f in  manteau ] Homeré veut faire en

tendre que les Pheaciens étoient à demi nuds, ce qui 
étoit un grand avantage. -



bras< , il le pouffe avec tant de jforce , que 
la pierre fendant rapidement les airsren d un 
lilîlement horrible. 21 Les Pheaciens, ces ex
cellents hommes de mer , ces grands rameurs ,• 
étonnés & effrayés de cette rapidité , fe baif- 
fent jufqu’à terre. Le difque pouffé par un bras 
li robufte , pafl’e de beaucoup les marques de 
fes rivaux. Minerve, fous la figure d’un hom
me , met la marque du difque d’Ulyffe, & 
lui adreffant la parole , elle lui dit: »Etran- 
»ger, un aveugle même diffingueroir à tâtons 
»votre marque de celle de tous les autres ; 
»car elle n’eiî point mêlée ni confondue avec 
»les leurs, mais elle eft bien au delà. Ayez' 
»bonne efpérance du fuccès de ce combat, au~- 
»cun des Pheaciens n’ira jufques-là , bien loin 
»de vous furpafiér.

L a  Déeffe parla ainfi. Ulyffe fentit une joie 
fecrete de voir dans l’affemblée un homme qui 
le favorifoit. Et encouragé par ce fecours, il 
dit avec plus de hardieffe : »Jeunes gens, attel-.
» gnez ce but , fi vous pouvez : tout à l’heure * 
»je vais pouffer un autre .çtjfque beaucoup plus 
sj loin que le 'premier. Et- pour ce qui eft des 
»autres combats, que celui qui fe fentira af- 
»fez de courage , vienne s’éprouver contre m oi, 
sj 22 puifque vous m’avez offeiifé. Au cefte, à 
»la lutte , à la courfe , je ne cède à aucun des 
»Pheaciens qu’au feul Laodamas, car il m’a 
»reçu dans fon palais. Qui eit-ce qui voudroit

2i Les Pheaciens , ces excellents hommes de mer, ces 
grands rameurs ] Ces épithetes ne font pas ajoutées ici 
inutilement* Ce font autant de railleries pour faire en
tendre que ce peuple E appliqué à la marine, ne devoir 
rien difputer aux autres hommes dans les jeux St les 
combats auxquels on s’exerce fur terre*

zz Puifque vous m'avez °jFsnfë 3 UiyEe ajoute cette 
parentlieie ? pour adoucir en quelque forte l’audace de 
de fon déiv
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» combattre contre un prince dpnt il auroit reçü »des faveurs fi grandes ? Il n’y a qu’un hora- »me de néant & un infenfê qui puiiTe défier »au combat fon hôte dans un pays étranger ; »ce feroit connoître bien mal (es intérêts. Mais te dé tous les Pheaciens, je n’en retufe ni n’en »méprife aucun. Me voilà prêt d’entrer en lice te contre tous ceux qui fe préfenreront. Je puis »dire que je ne fuis pas tout-à-fait mal adroit » à toutes fortes de combats. Je fais afiez bien »manier l'arc , & je me vante de frapper au »milieu d’un nombre d’ennemis celui que je MChoiiirai, 23 quoique tous fesaiompagnons qui » l’environnent aient l’arc tendu & prêt à ti- »rer fur moi. Philo&ete étoit le feul qui ma » furpailôit quand nous nous exercions fous les »remparts de Troye. Mais de tous les autres »hommes, 24 qui font aujourd’hui Air la ter-
23 Quoique tous fis  compagnons qui ¥environnent aient 

Tare tendu & prêt à tirer fur mai ] Jufqu’ici on a fort 
mal expliqué ce pailage ; Euitathe même s’y eit trompé. 
H a cru qü’UIyiie ne loue ici que la promptitude à tirer  ̂
-St qu’il dit, que, quaîlçïj ftiême il auroit autour de lui 
pluüeurs compagnons Wèc Parc tendu St prêt à tirer, 
il les prév-iendroit tous" ££ frapperoit fou ennemi avant 
qu’ils euifent feulement penfé à décocher leur fléché. Ce 
îi’eif point là le fens. Ulyiîé dit une choie beaucoup plus 
forte, Il dit qu’au milieu d’une foule d’ennemis il frap- 
feroit celui qu’U auroit choiix, quand même tous ces 
gens-là auroient l ’arc bandé , £t qu’ils feroient prêts à 
tirer fur lui , ce qui marque en raême-tems §t raiîhrance 
de là main 8t l’intrépidité du courage. Car j’ai toujours 
oui dire , St cette raifon eft bien naturelle , que ce qui 
fait très-lbuveht que ceux qui tirent le; mieux à la chaiiê ? 
tirent mal au combat, c’eil qu’à la chaiie il n’ont rien à 
craindre , St qu’au combat iis voient des hoinmes prêts à 
tiret fur eux. Yoilà ce qui rend tant de coups inutiles ; en 
un m ot, il y a plus d’a ¿relie ■ & de fermeté à frapper un 
ennemi environné de gens qui tirent, que s’ils ne tiroient 
point* Le danger rend la main moins fûre. -

24 Qui font aujourd'hui,fur la terre & gui Je nourrijfent
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»re ,'8t qui fe nourriiTsut des dons de Cerès , »il n'y en a point fur lefquels je ne remporte »le prix ; car je ne voudrois pas m’égaler aux »héros qui ont été avant nous , ni à Hercule »75 ni à Eurytus d’Oechalie , qui fur l’adreife ,»à tirer de l’arc , ofoient entrer en lice même »contre les Dieux. Voilà pourquoi le grand »Eurytus ne parvint pas à une grande vieil— »ieffe ; il mourut jeune , car Apollon irrité de » ce qu’il avoit eu l’audace de le défier, lui ôta »la vie. Je lance la pique comme un autre »lance le javelot. 26 II n’y 3 que la courfe où »je craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne »me vainquît ; car je fuis bien afloibli par tou- »tes les fatigues, & par la faim même que j’ai »foufferte fur la mer , 2 7  mon vaiflêau ayant
des dotiv de Gérés] 'Cïrvi’V'ovTSf , & par-là Ulylîe veut- 
marquer les nations civiiifées} policées, & non pas des na
tions barbares qui ne connoiüent pas l’ufage du bled, 4 

z $ Ni à Eurytus d'Ûechalie y qui fur Padreffe à tirer de 
Parc 5 ofoient entrer en lice même contre les Dieux 2 il fallait 
bien que cet EurynurRoi d’Oechalie fe fentït bien adroit 
à tirer de l’arc ? puiique pour marier fa hile loie 3 il ht 
proposer un combat s promettant de la donner à celui 
qui le vaincroit à cet exercice. Au relie les anciens no 
s’accordent point fur cette ville d’Oechalie dont Eurytus 
étoit Roî* Les uns la mettent en Theiïalie, les autres, 
en Eu bée , les autres dans la Melïenie, & Paufanias 
croit que les derniers ont raifon. Je m’en étonne , car 
Bomere dans le n . liv, de lTliade , tom, ï, p, n o , la 
met parmi les villes de Theiïalie. Ceux , dit-il , qui habU 
toient Trlcca , Pefcarpée ïtome & Oechalie qui étoit fous 
la domination d'Eurytus, Car toutes ces villes étoient; 
de Theilaiie.

26 1/ iPy a que la courfe ] Il a déjà défié les Pheaeieus 
à la courfe , emporté par la colere ; ici il rabat un peu 
de cette auda'ce , St fentant les forces aftbibliés par tout 
ce qu’il a fouffert , il reconnaît qu’il pourroit être vaincu 
4 la courfe,

27 Mon vaïjjçait ayant été brifé après une furieufi tem*
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-jj été briie après une furieufe tempête, 8î ies: 
» vivres m’ayant manqué , ce qui m’a caufé une 
» foibicile dont je ne fuis pas encore revenu.- 

A près qu’il eut ce fié de parler, un profond 
filence régna parmi ces princes. Alcinoüs feul 
prenant la parole, lui répondit : »Etranger , 
» tout ce que vous venez de dire nous exl très- 
» agréable, & nous voyons avec plaifir que vous 
» voulez bien faire preuve de votre force & de 
»votre adrefle, piqué des reproches qu’Euryale 
»n ofé vous faire au milieu de nous. Il eit 
» certain qu’il n’y a point d’homme , pour peu 
»qu’il ait de prudence & de fens, qui ne rende 
»jufiice à Votre mérite. Mais écoutez-moi, je 
»vous prie, afin que quand vous ferez de re- 
»'tour chez vous, &c que vous lèrez à table 
»avec votre femme & vos enfans, vous puif- 
» fiez raconter aux héros qui vous feront la 
»cour, l’heureufe vie que nous menons, St 

¿ »les exercices dont Jupiter veut bien que nous 
* » la partagions fans difcontinuation depuis nos 

»premiers perés. Nous ne fpmmes bons aux 
«combats ni du ceñe ni de la lutte ; notre fort 
»eit la courfe 28 & l’art de conduire des vaif- 
» féaux: nos divërtiiTemens de tous les jours

-pete , & les vivres m'ayant manqué 1 II me fernble qu’Euf- 
tatlie a fort mal expliqué ce pafîage , quand il a dit 
que le mot y.tuiJ'-J, provifion, étoit pour vavf xĉ /cfVv ,
pour le navire même, xofitJ'ti ne lignifie ici que la provifion. 
Les provïfions qu’il avoit pu faire dans l’ifie de Circé, 
où la tempête l'obligea de relâcher , furent perdues quand 
l'on vaiflèau fut brifs par un coup de foudre , & après 
qu’il eut regagné fon mât., que le flux lui ramena des 
gouffres de Charibde , il fut dix jours fur ce mât_le jouet 
des vents, fans prendre aucune nourriture , comme Ulyfle 
lui-même nous l’expliquera à la fin du douzième livre.

z8. F.t l’art de conduire des vaijjeaux } Il y a de l’ap
parence qu’il parle ici des courfes St. des combats qu’ils 
faifoient fur l’eau pour s’exercer St pour fe drefler s la marine.
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» 29 ce font Íes feilins , la mufique & la dan-: 
mfe ; nous aimons la magnificence en habits , 
».les bains chauds & la galanterie. Allons donc , 
» 30 quê  nos plus excellents danfeurs viennent 
»tout préfentement faire voir leur adreife, afin' 
»que cet illuiîre étranger puifle dire à fes 
»antis combien les Pheaciens font au. defitts 
»des autres hommes à la courfe, à la danfe 
»& dans la muiique , auflî-bien que dans l’art 
»de conduire des! vaiffeaux. Que quelqu’un aille 
»promptement prendre la lyre qui eil dans mon

palais, &  qu’il l’apporte ,à Demodocus.
A in s i  parla le divin Alcinoüs, & un héraut 

partit pour aller chercher la lyre dans le pa
lais ; & neuf juges choiiis par lé peuple , pour 
regler & préparer tout ce qui étoit néceflaire 
pour les jeux , fe lèvent en même-tems. Ils ap- 
planifient d’abord le lieu où l’on devoit dan- 
fer , & marquent un aflez grand efpace libre.

C e p e n d a n t  le héraut apporte la lyre à De- 
modocus qui s’avance au milieu , & les jeu
nes gens , qui dévoient danfef, fe rangent au-» 
tour de lu i, 31 & commencent leur danfe avec

29 Ce font les fefiins , la mufque £■ la danfe ] Voilà, 
comme dit fort bien Euftatlie, la vie d’un Sardanapale 
ou d’un Epicure , le héraut de la volupté ; & nullement 
d’un peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela 
xOmme un exemple à fuivre. Au contraire il le propofe 
comme un exemple à fuir , St ç’eft ce que l’on verra 
dans la fuite.

30 Que nos plus excellents danfeurs 1 11 y a -dans le 
grec, allons donc , nos plus excellents danfeurs , -ra/V art. 
Et on difpute fur ce mot pour favoir s’il vient de sra/^Eí?, 
htderè , daiifer, ou de orctluv, feriré , frapper. L ’un 8t 
l’autre peuvent fe foutenir. S’il vient de x a ltn , ferlre,  
il faut fcus-entendre -y«» la terre , 8t frapper la terre eftle 
fynonyme de danfer , c’eft ainfi qu’Horace a dit quatiunt 

.terrain, od. 6. du liv. I. E t pepuliffe terram. od. ï8 liv. iîï,
r i E t commencent leur danfe avec une légèreté ¡nerval*
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: W e légéreté merveilleufe*: Uîyffe regardent'at- 
' iteativerrieiit íes ;vifs' '•& brillants niouvemens de 
fleurs pieds & la jufteïïe de leurs cadences , 
& ne pouvoir fe laffer de íes admirer, jz Le 
chantre chantoit fur fa lyre les amours de Mars 

J; &
ieufe ] Ce paftage eif remarquable , non en ce qu’il dit 
que ces danfeurs.danfoient aufcn delà lyre:£t aux chanfons 
du muficien , car il n’y a rien là  d’extraordinaire, nous 
l ’avons vu dans l’Iliade livre x v n i. Mais eu ce qu’il 
fait voir que dès ce tems-là on danfbit déjà des hifroires , 
.s’ il m’eft permis de parler ainû v c’eiLà-dire * l 110 les dau
teurs, par leurs, geiles 6t par leur$mouvemeîi57:expn- 
inoieixt l’hiiloire que chantoit le chantre , &t que leurdanfe 
•étoit l ’imitation des avantures exprimées dans la çhanfon, 
On fe rendit enfuitë fi habile dans cette forte d’imitation 
qu’on, imitoit. ces avantures fans chant St fans paroles.

3z Lé chantre chantoit fur fd lyre les amours de Mars 
& de Venus ] Scaüger a' fait un , crime à Homexe de 
Æelte chanfon , St- par cetre raifon il lui préféré: Virgile*

; Demodoçus r dit-il, chante les falctês des Dieux dans le 
feJHn d'Alcinoiis , & Ployas de Virgile chaque des chofes 
dignes d’un Roi dans h  feftin de Didon* Cette ‘critique 
eft mauvaife de 1 toutes maniérés. Scallger ne s’eft pas 
fbuvenu de là belle réglé qu’Ariftote a donnée polir juger 
ü une choie eft bonne ou mauvaife, Vefl d’avoir égard 
à celui qui parle r & à ceux â qui il s’adrejfe, Poétlq, 
chap. z6‘* Cette réglé juitiüe entièrement Homere 5 ce 
lî’eft ni lui ni fon héros qui chantent ces amours, c’eft 
nn muficien qui les chante pendant le feftin à un peuple 
in ou St eiféminé. Ainli fans avoir recours à l’allégorie 
phyiirjue &  morale que cette fable peut renfenner* com
me l’a fort bien remarqué l’auteur du traité du Poëme 
dépique, liv. v. chap. n . on fait voir que ce fujet eft 
très-convenable aux moeurs des Pheaciens , gens mous 
..fit eifémmés , qui ne penfoieni: tous les jours de leur 
vie qu’aux jeu  ̂, aux plaiürs St à l’amour ? St qu’Homere 
fait parfaitement accommoder fes récits auxr génies des 
f>euples dont i^parle. 11 enféigné par-là que la vie molle 
fit oifive eft la fource des voluptés criminelles:, & que 
Jes hommes qui vivent de cette "manière > imlquëmènï 
occupés de leurs plaifirs, ifaîinent que ces contes d’a
mour libres &  licencieux | qui .n* fexoiëhî pas écoutés à



& <fe Venus } comment ce "©ieu avoît eu pour 
la première fois les faveurs de cette DéeiTe

ta table des fages, Ët qu#il$ fe plaifent à entendre ces 
récits honteux* &  à faire les Dieux suffi vicieux & auiH 
corrompus qu'eux-mêmes. L ’on peut donc conclure que 
ce récit d’Homere efi bieii moins un exemple pernicieux 
d’adultere 2c d’impiété , qu’un avis très-utile qu’il donne 
à ceux qui veulent être honnêtes gens , eu leur infinuant f 
que, pour éviter ces crimes , il faut fuir les am 8c le^ 
voies qui y conduifent , 2c en mêlant à ce récit des 
letmes infam ans , qiu font connoître ie jugement qu’on; 
doit porter de cene aârion honteufe^ &  qui font les; 
préfervatifs contre le poifon de la n&ion, C’eft ce nue 
Plutarque a bien reconnu , car dans fon traité comment 
Tl faut lire les Poetes , il nous avertit qitĜ ïhm&̂ cette fable 
des amours de Mars & de Venus, P intention Borner?
efl de faire entendre â ceux qui font capables de réfiëxiptt * 
que la muß que tafeive, les ckanfons diffolàes 6'les difcàun 
jur les fujets licencieux , rendent les maurs défordônnées t 
íes vies lubriques & efféminées , les hommes lâches & fujets 
d leurs plaifirs , aux délices , aux voluptés & aux amours 

- de folles femmes. Il faut bien des précautions à un Poëte Wa 
jdit parfaitement le K. P. le Bollu , pour traiter def 
încidens außi dangereux que ceuxdâ , s'il veut faire plus 
de bien que de mal ; il doit étudier ie befoin , P intérêt ,
P humeur de fes auditeurs & P effet que ces fujets pourront 
faire fur leur efprit. Mais â vrai dire , nous ne femmes, 
flus dans un tems où la fimpHcitê puiffe rendre cette 
matière tolérable aux honnêtes gens , * &■  où on puiffe la 
propofer fans corrompre la meilleure partie de fes auditeurs * 
& fans entretenir la corruption & le vice qui efl dans lest 
autres* Ainfi quelque judicieux ou excufable qu’ait été 
Homere en cette invention , un Poete ne feroit au
jourd’hui ni judicieux ni excufable , fi en cela ri ofoit 
imiter cet ancien, 11 eft bon d’enfeigner ce qu’il a eu- 
feigne f  mais il feroit très-mauvais de Peni eigner comme 
il a fait , &. encore plus mauvais d’étaler cette avanture 
for nos théâtres ; foroit fouler aux piéds uon-feule*. 
ment les mœurs 8t les bienféances , mais encore 1*

* ^religion. Et malgré la licence de nos mœurs, j ’ofe dir#' 
que jamais Poëte ne le feroit avec fuccès. Homere eit 
inen louable d’avoir mêlé â cette fiftion il dangereuf» 
mar elle-même des iuitruitions quila corrigent. Gn peut

áofME I. P
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«dans l’appartement même .de Vulcain , 33 .  
comment il l'avoit comblée de préfens pour 
fouiller la-couche de fon mari. Le l'oleil qui 
les v it , en alla d’abord avertir ce p ieu , qui 
apprenant cette fâcheufe nouvelle , 34 entre 
'd’abord dans fa forge, l’efprit plein de grands 
defleins de vengeance ; il met fort énorme en
clume fur fon pied , & commence à forger 
ides liens indiiïolubles pour arrêter les coupa
bles. Quand il eut trouvé ces liens en état de 
fervir fon reffentiment, il alla dans la cham
bre où étoit fon l i t , que l’on avoit déshono
ré. Il étendit ces liens en bas tout autour 8c
voir ce Poète encore mieux juftîfié dans les remarques 
de M. Dacier fur la poétique cfArîftote pàg. 441. & 442. 
Au refte ce chant de Demodocus confifme parfaitement 
ce que j’ai déjà dit de nos cantates, pag. 49* iu loi*

Et comment il 1*avoit, comblée de préfens ] Il y 3, 
donc long-rtems que les préiéns ont un grand'pouvoir, & 
;iiir les Dédiés mêmes.

54 Entre dl abord dans fa forge , Vefprit plein 'de grands 
¡dejfeins de vengeance ; il met fon énorme enclume fur fon 
pied f & commence â forger des liens indijfoluhles J  L'auteur 
du Parallele n’a pas mieux réuili à critiquer Homere fifr 
les arts * que fur les idées & fur fes expreiEons; On voit ? 
dit fon abbé, que Vulcain forge fur une grojfe enduite 
¡des liens aujjî menus que des toiles d*araignée. Le chevalier 
fe .'récrie fur cela & dît fort doftement : Le pere de tous 
les arts peut-il parler ainfi l Eft-ïl befoin a7une groffe en- 

telume pour faire des liens aujji rneniis que [des toiles d'a
raignée ? Le bon homme favoit que Jes orfèvres & les forge- 

. tous ont de großes enclumes , il ne faut pas lui en demander 
davantage, Voilà une ridicule critique* Homere a.grande 
raifon de dire que-Vulcain eut recours à fon enclume  ̂
car quoique ces liens fuilent auffi déliés que dés toiles 
d’araignée & imperceptibles , ils ne pouvolent être forges 
que fur Tenclume , parce que tout déliés qn̂ ils étoientr 
i l  fallait encore qu’ils euilent beaucoup de force, afn 
que ceux qu’ils devoïenf retenir ne pullént les rompre * 
JL’qnclume a été malheuréufe à ce critique , car elle 1VL 
a fait déjà commettre une faute très-groiliere coirfnis 
:âoais Pavons va fui* le l it ,  livre* ! 1



en haut y '.il en Couvritle dedans du cieli Idw 
lit &; des ; parues, 8c les difpofa def maniere fi 
gue-pannnfiecret.merveilleux -, Ils' deyoîent en
velopper Jces deux a.mansidèsjqci’ils 1er oient cou-, 
cités. C’étoient comme des toiles d’araignée , 
mais d’une fi grande fine fie, qu’ils ne pou- 
voient être àpperçus d’aucun homme , non pas 
même d’un Dieu, tant ils étoient impercepti- 
bies., 8c fie déroboient aux yeux les plusfmst 
: ;Qiiá;Ní¿> \ ce • piega ;fecret fut bien drelTé , il 

fit Lemblgnî, de épartif pouf L e m n o s 35 qu’il 
aiine plus que toutes les autres terres qui lui 
font confacrées. Son départ n’échappa pas ad 
Dieu Mars , que fon amour tenoit fort éveilfi 
ié., I l ne le vit pas plutôt parti, qu’il fe ren
dit chez ce Dieu, dans l’impatience de revoir ■ 
fia belle. Cytherée. Elle ne. yenoit que d’arriver 
du palais, de Jupiter fon pere , & elle s’étoit 
affife tpuïe brillante de beauté.: Le Dieu de ïa 
guerre; entre dans fa „chambre , . lui prend la 
inairt ', 8c lui parle en ces : termes ¿ » Belle Déef- 
» fe , profitons d’un îems fi favorable , les mo- 
» mens font précieux aux amans ; Vulcain n’eit 
» point ici , il vient de partir pour Lemnos , 36 
» £4 ;il eil allé voir fies Simiens au langage barbare»

55 Qu'il. aluie plus que toutes- les autres, terrés qui lus 
font confacrées ;] On a dit que . Ytdcain .aimoit particulière* 
ment Lemnos j. à . caufe des feux fouterraïns qui fortent 
de cette iile , car le feueft  l’ame.. des forges. Et c’éft 
pourquoi auffi on a feint qu’il étoit tombé daus cette iile 
quand il fut précipité du ciel.

' 56 Et U eji ailé voir fes Sintietts ] Les Sintiens étoient
les peuples’ de: Lemnos j & iis étoient venus de Thrace 

' s’établir‘dans cette iflev ï t  dit qu’ils parloient un langages 
batbàfè’ V pâ'rcé q̂ue 'leur langue étóit un compofé de 1* 
laftgue ;déS' Thraeesfi de celle des Afiatlques & de la 
grecque fort altérée &  corrompue. : Quand Mars; dit', il 

'e fla llé  voir féfSiniièn? au’ langage barbare , il Va dan. g 
ces paroles une forte: de raiUerie de mépris;.il veut

ï> 2
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v Ij, m r  , & Venus fe'laiffa pérfuadefi. Ils n e  
furent pas plutôt couchés , • que les liens de 
i’induftrieux Vulcain fe- répandirent fur; éùx 
les enveloppèrent de maniéré , qu’ils ne pou
vaient ni le dégager ni Te remuer. Alors ils 
connurent qu’il ne leur croit, pas poffible d’é
viter d’être furpris. Vulcain de retour de cè 
Voyage, qu’il n’avoit pas achevé , entre dans 
ce moihent, car le foleil qui étoit en fenti- 
jielle pour lui , ravertit du fuccès-dev fes pié
gés. 11 s’avance fur lefeuii de la porte fî à cette 
Vue il efl faifi de fureur , & fe imèt à crier 
avec tant de force, qu’il eft entendu de tous 
les Dieux de l’Olympe. » Pere Jupiter , s’écria-t* 
»il, Si vous , Dieux immortels37 accourez 
»tous pour voir des choies très-infâmes, & 
.»qu’on 11e peut fuppcrter. La fille de Jupiter, 
»Venus me méprife parte que je foiŝ  fecneua., 

>  St elle efl amoureufe de Mars , dé Ce Dieu 
» pernicieux qui dévroit être l’horreur dés Dieux 
»Si des hommes. tllê 'i’aimé pafCè qu’il eil 
»beau & bienfait, 3# 8t què jë fuis inedm- 
v  mode. Mais eil-ce moi qnf fdis càüfe de mon 
»malheur ? ne font-ce pas ceux qui m’ont donné 
>»la naifianee ? lié -pourquoi me la dohhoienp- 
»ils? Venez, venez voir comme ils dorment
faire fendra Vénus la fctîife d’un homme qui quitte line fi 
belle femme ¡p'ciùr -aller voir des peuplés ffgrofliers.

}7 Âccouref tous pour voir des choj'es très-infames ] 
*11 y a dans 1  ̂ texte , tel que nous l’àVons Aujourd'hui, 
■ accdurep pour voir des ch d fesv if lies . AévÊ'Vvaicjo. yihaVa -,
&c. Or il n’eft ni vraifemblable ni pcifible que Vulcain 
appelle cette avançure rifble , car elle éft très-peu rififcle 
peur un mari j j’ai doiic cru devoir fùivre'i’ancietine leçon 
qu’Enftatlie a'rapportée, «y àyi?ipetr<iAt des chcfes dont
je  n'ai pas fitjet de rire. Les Dieux en rirent ,  mais 
Vulcain n’en rit point, j. .... v ;?1 <■, :>

jS Et que je fuis incotnfnodé,;3.;Homere - a.bien,'feiÿi 
que la laideur d!u;j mari siViouyentufl iurçroîfc de beauté 
peitr l’amant.



» tranquillement dans ma couche , enyvfés d’à- 
» mour. Quel fpectacle pour un mari ! mais 
» quelqu’amoureux qu’ils puitTcnt être, je luis 
>3rûr que bientôt ils voudroient bien n’être pas 
»fi: unis , Si qu’ils maudiroiem ¿’heure de ce 
» rendez-vous ; car ces liens qqe j’ai imaginés , 
»vont les retenir jufqu’à ce que le pere da 
»cette débauchée 39 m’ait rendu la dot 81 tous 
» les préfens que je lui ai faits pour elle. Sa 
»fille eft afiurément fort belle, 40 mais fes 
» moeurs déshonorent fa beauté,

A ces çris , tous Les Dieux fe fendent dans 
fon appartement. Neptune quiébranle la ter
re , Mercure fi utile aux hommes , & Apol
lon dont les: traits font inévitables , s’y rendi
rent comme Iss autres. 4 1  Les Déciles, par 
pudeur 8c par bienféance, demeurèrent dans 
leur palais. Les Dieux étant arrivés, s’arrêtè
rent fur le ieuil de la porte, 8c fe mirent à 
rire, de tout leur cœur. en voyant l ’artifice de

39. M'ajt rendu la dçjt {î( tçus les préfet# que je lai ai 
faits ] Dans -mes remarques fur l’Iliade j’ai affez parlé 
de c :t ancien ufage, par̂  lequel il était établi que le 
marié d'omioit au pere de La mariée une forte dp dot 3 
c’eit-à-dire , qu’il lui faifoit des préfens dont il açhetoit 
¡en quelque façon fa, fiancée. Voici donc la jurifprudence 
qu’Homere rapporte de ces anciens teins : le pere de la 
femme lurprife en adultéré,, étoit obligé de rendre au 
mari tous les préfens que le mari avoit laits. A plus forte 
raiion le mari étqiuil eu droit de retenir la dot que le 
pere avoit donnée à, fa fille, comme I3 jjùrifprudeoce dp^ 
fiecles fuivans l’a dêçi.dé,.

40 Mais fes mcearS: déshonorent fa beauté ] Homere mêle 
toujours quelque inot utile qui fait connoître le véritable 
jugement qu’il fait des avions qü’il décrit.

41 .Les Déejfes, par pudeur &. par bienféance , demeurèrent 
dans leur palais'] Ces Déelies 11e dévoient, ni ne pouvoïent 
affilier à un tel fpeôàcle. Homere donne toujours des 
marques de fageîle dans les fixons mêmes les plus- 
îieencieufés.
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.Vulcam. Et l’on entendoit qu’ils le difoient les 
*uns- aux autres : »42 Les mauvaÍfel>a¿Mpii$ ne 
•».profpérent pas. Je! pefant a fhrpris-1$ léger.

: ¡»>Çar nous voyons! qiue Vulcaíir , íquL maFche 
ÿpefamment 8c lentement parce qu’il !eft bol- 
» teux, a attrape Mars qui eil l e 1 plus léger 8c 
I»ïe plus vite de tous les Immortels.>• lAatt a 
»luppléé à la nature. 43 Mars ne peut s’em- 

, «pécher rie .payer la rançon que doivent les 
«adulteres pris fur le fait. ■ •

: Voilà ce qu’ils fe difoient les uns taux-mu-
-tres. Mais Apollon adreffant la parolé.à Mer
cure , lui dit. : ;>«Eils de Jupiter r Mercure , .qài 
«portez les ordres des ¡Dieux , 8cc-qui Laites de 
,»li utiles préfèns; aux; hommes:, né voudriez- 
» vous pas bien tenir la place de Mars y 8c être 
■ »furpris dans ces piégés avec la. belle Venus ?

L e metTager des Immortels, lui répondit : 44 
«Apollon je .m’eiîimerois très-heureux d’avoir 
v une4 pareille: avanture, xes.liens duflent-ils

42 Les maùvaifcs. aaions'ne profpérent pas ] Voici de 
^ësihitru&ions caché,es.qu’Homere mêle adroitement dans 
-íes narrations, pour former ries mœufs &, pour Empêcher 
les; jeunes gens d’avaior Wpoifon qué ía fidion préfénte* 
Cette fable eft d’un pernicieux exemple , mais Homere

corrige! autant qu’il "peut le venin par cette réflexion 
trèsrfage qu’il fair faire aux Dieux, :St qui eiifeigne aux 
hommes , même aux plus puiííans , qu’îls ne .doivent pas, 
fe il atter .que leurs m auvaife s action s feront t on j ours he li
re ufe s , que ce que Ton croit le plus caché vient enfin en 
évidence , & que rien ne demeure Impuni* /

43 Mars ne peut s'empêcher de payer la rançon que doi
vent les adulteres pris fur le fait } Il y a voit donc dans 
■ ces anciens tems des :peiiiés pécuniaires pour les adulte
res qui avoient été furpris, J

44 Apollon y je m'efiimerois très-heureux d'avoir une
pareille avanture ] On ne pou voit pas attendre d’autre 
rëponfe de Mercure, qui avoit fervi à tant de commerces 
fecrets. D’ordinaire les coiifideiis ne font pas plus fagos 
que ceux qu’ils fervent, 1 ’ "
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»eîiçore être plus forts, & duffiez-vous tous f. 
» tant que vous êtes de Dieux & de Déciles dans 
» l’Olympe, être fpeQateurs de ma captivité j: 
»les faveurs de la belle Venus'me confqlcroient 
»de vos brocards &  de foutes vos railleries.

Il d i t  , & le ris des Immprtels recommen
ça. Neptune fut le feul qui ne rit point ; 45 
mais prenant fon férieux , il prioit inilariiment 
Vulcain de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu , lui 
»difoit-ii , je vous prie , 8c je vous réponds der 
»vant tous les Dieux qui m’entendent , qu’il 
»vous payera tout ce qui fera jugé juite St 
»raifonnable. ?

V u l c a in  lui répond : „  Neptune , \  n’exigez 
»point cela de moi ; 46 c’eft Une méchante af-

45 Mais prenant fon férieux, il prioit inflamment. Vul-
cain de délier Mars ] Pourquoi Neptune prend-il plus d’inT 
térêt à la délivrance de Mars que les autres Dieux ? C’eft 
ce que je voudrois que nous éuiîent expliqué ceux qui ont 
entrepris de développer Tallégorie de cette fiction , & qui 
nous difent que Tadültere de Mars avec Venus fignifie ,qna 
quand la plane te de Mars vient à être conjointe avec celle 
de Venus, ceux quinaUlent pendant cette conjonction, font 
enclins à l’adultere, & que le foleil venant à fe lever là-defr 
fus, les adultérés font fujets à être découverts pris' fur 
le fait, Que fignifie donc Neptune intervenant pour la ’ 
délivrance de Mars St fe rendant même caution pour lui 1 
l i ’-ne faut pas efpérer de pouvoir rendre raifon de toutes 
les fables,

46 Ce fi une méchante affaire que de fe  rendre caution
peur les méchans ] Ou a expliqué ce vers de trois diffé
rentes maniérés , qu’Euftathe a rapportées pag, 1599* J’âi 
fuivile feus qui mÿa paru le plus naturel. Dans le temple 
de Delphes 011 avoit écrit cette fentence ¿iyyveé, if*
¿ra. La perte fûre fuit la caution, Et les fages ont toujours
blâmé cette facilité de cautionner. Salomon a dit : Stuhus 
homoplaudet manibus càm fifoponderit pro amico, Proverb. 
XVII. 18. Mais comme il y auroit de la dureté à refufer 
en certaines occafions d’être caution , par exemple, pour 
un pere , pour un frere , pour un neveu, Sic, Homère 
corrige cette fentence ? en difant que ce fl une mauvaiff
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» faire que de fe rendre caution pour les mé» 
»chans. D’ailleurs comment pourrois-je vous 
»retenir dans mes liens au milieu de tous les 
»Dieux , fi Mars en liberté emportoit ma dette ?

» N ’ avez point cette crainte, repartit Nep« ' 
»tune ; fi Mars délivré de fes liens s’enfuit fans 
»vous fatisfaire, je vpus aiTure que je vous fa- 
»tisferai. Cela étant, reprit Vulcain , je ne 
»puis ni ne dois rien refufer à vos prières.
: En même-tems il délie ces merveilleux liens. 
Les captifs ne fe Tentent pas plutôt libres, qu’ils 
fe lèvent & s’envolent. 47 Mars prend le che
min de Thrace, & la mere des jeux & des ris 
celui de Cypre, & fe rend à Paphos , où elle 
a un temple 8c un autel où les parfums exha* 

,Jent continuellement une fumée odoriférante.
Dès qu’elle y eft arrivée , les Grâces la dés» 

habillent, la baignent , la parfument d’une ef- 
fence immortelle qui eft réfervée pour les Dieux , 
& l’habillent d’une robe charmante qui releve 
fa beauté & qu’on ne peut voir fans admiration.

V o i l à  quelle éroit la chanfon que chantoit 
Demodocus. 48 Ulyfle l’entendoit avec un mer*
ttffaire que de fe  rendre caution pour les méchans, car il 
eft indubitable qu’on fera obligé de payer pour eux. C’eft 
■pourquoi Salomon a dit aufli ; Emportez les meubles & 
les habits de celui qui a cautionné" pour l’étranger. Toile 
vejiimentum ejus qui fpoponderit pro extraneo. Proverb. 
XX. 16 . & XXVil. IJ .

4 7  Mars prend le chemin de Thrace , & la mere des jeux 
t< des ris celui de Cypre]  Homere peint par-là le génie & le 
si tare! de ces deux peuples. Mars va eu Thrace , parce que 
les Thraces font belliqueux, & Venus va en Cypre , dont 
les habitans font mous, efféminés, & adonnés à l’amour.

48 Ulyjfe Ventendoit avec un merveilleux plaifir 3 Ho
mère enfeigne par-là que les fages peuvent quelquefois 
entendre avec plaifir ces fortes de clianfons , mais lé 
plaifir qu’elles leur donnent eft bien différent de celui 
qu’elles fout aux fous. Le fa g e , dit fort bien Euftathe, 
ejl charrié de la beauté de la Pcéfle & de là mufîque-, il



veÜIeux plaifir , & tous les Phéaciens étoient 
charmés. Àlcinoüs appelle fesdeux filsHalius & 
Laodamas, & voyant que perfonne ne vouloir 
leur difputet le prix’ de la danfe illetfr qrr 
donne de danfer feuls. Ces deux princes, pour 
montrer leur adrefle y prennent un balón rouge 
que Polybe leur avoir fait. 49 L ’un d’eux fe 
pliant fç renverfant en arriéré , le pouffe juf- 
qu’aux nues ,• & l ’autre s’élançant en l’air avec 
une admirable agilité, le reçoit & le repouile 
avant qu’il tombe à leuçs pieds! Après qu’ils fe fu
rent allez exercés à le pouffer & le repouffèr plu? 
fieurs fois, 50 ils finirent cette danfe haute , & en 
commencèrent une baffe. Ils firent plufieurs tours 
& retours ayec une juitefle roerveilleufe. Tous 
;îes autres jeunes gens, qui étoient debout tout 
autour, battoient des mains, & tout retenîiflbit 
du bruit des acclamations & des louanges.

fent ce qu’il y à  d’utile & d’infirucîif, £* il démele même 
pur fon intelligence les myfier es cachés fous une fi crio h in* 
¡génieufe ; au lieu que les autres ne goûtent que ce qui favoriji 
leur corruption,

49 v  un d’eux fe pliant .6* fe renverfant en arriéré , le-poufli 
fe jufqu’aux nues ] C’étoit une forte de danfe où i’uu pont 
foit mi balón en l’air , Fantre le repouiloit * 8t ils fe le 
xenvoÿoient aínñ plufieurs fois 5 fans le laifier tomber à 
terre ? &  cela fe faifoit en cadence. C’étdit une efpece 
de danfe haute ? c’eft pourquoi elle étoit appeliée , ctipfÆ 
&  ovp oui» , aëriene &. céle fie. Le médecin Herophile ayoit 
compris parmi fes exercices de la gynmaftique cette danfe 
fiubalon, C ’eft pourquoi l’on avoit ajouté unbaiou à tous les 
infirumeiis de la gymnailique dont on avoit orne fa fiatue,

50 Ils finirent cette danfe haute ? & en commencerait une
baffe ] C ’eii le véritable fens de ce vers , <JV
iVi/ra m t .i IU* commencèrent à danfer à tene* IL
oppofe manifeftemeiit la danfe à terre à la danfe bafen  ̂
dont il vient de parler, qui eft la danfe haute ; 2c comme 
celle-icirétoit uppeliée ùvpunct y cêlefte ; l’autre? comme
dit Euftàthe j pouvoir être appelles ? -yfrafr 7 c’eft-à-dhi * 
terrefirc* '
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• A l o r s  liïÿffe dit-à Alcinoüs : „  Grand prin» 
u ce , qui par votre bonne raine effacez tout ce que

je vois ici, 51 vous m’aviez bien promis que vous 
>»me feriez voir les plus habiles danfeurs gui 
» foient fur la terre. Vous m’avez tenu parole ; 8c 
» je ne puis vous exprimer toute monadmiratiom

Ce difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui 
prenant auffi-tôt la parole , dit : » Princes 8c 
»chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet étran» 
»ger me paroît homme fage 8c d’une rare pru- 
»dencej faifons-lui félon la coûtante un pré- 
» fent, mais un préfent qui foit proportionné 
»àfon mérite. 52 Vous êtes ici douze princes 
» qui gouvernez fous moi , 8c qui rendez la juf- 
ætice au peuple / portons ici chacun un manteau, 
»une tunique 8c un talent d’o r , afin que cet 
» étranger les recevant de notre main , le mette 
» à’table ce foir avec plus de joie. J’ordonne 
'»aulîi qu’Euryale l’appaife par fes fourmilions 
»8c par fes préfens, parce qu’il ne lui a pas 
»parlé avec le refpeû qu’il lui devait, 8c qu’il 
» l’a offenfé contre toute forte de jufticé.

Il dit. Tous les princes approuvèrent fon 
difcours , 8c envoyèrent chacun leur héraut pour 
apporter les préfens. En même tems Euryale dit 
à Alcinoüs : „  Grand R o i , je ferai à çet étran- 
-»ger la fatisfaftion que vous m’ordonnez 8c je

51 Vous m'avief bien promis ] Le grec dit :  ̂ Vous m'a- 
vi&% menacé , Les Grecs ont dit menacer pour
promettre. Et le$ Latins les ont imités ; c’eft ainfi qu’Ho* 
race a d it, multa & pnxclàra mlnantem*

5 z Vous êtes ici dou-çe princes ] Il y a dans le grec : Il y a 
ici dou$e Rois qui régnait fur le peuple  ̂&je fuis le treizième. 
Ces mots , & je fuis , ne ‘marquent pas Fégalité , car on 
^oif que c’eft iuLmême qui donne les ordres. Ce.s douze 
Bois ou princes étoient les principaüKKqui gouvernoienî 
fous lui , car comme je l’ai déjà 'remarqué ^rc^étoit 
un état mêlé de royauté , d’oligarchie &  de. démocratie, 
Ces douze Rois ou princes étblent à peu près çe qu’çtoierU 
aitëxefoil dense pairs eu France, ■



» lui donnerai une belle épée d’un acier très-fin , 
»dont la poignée eff d’argent, &c le fourreau dé 
» la plus belle y voire qu’on ait jamais travaillée 
»je fuis fûrqu’il ne la trouvera pas indigne de lui.

En fi ri fiant ces mots 53 il préfente cette épée à ? 
UlyiTe , & lui dit :,, Généreux étranger, fi je vous ' 
»ai dit quelque parole trop dure , fouffrez que les 
»vents l’emportent ; ayez la bonté de l’oublier* ■ 
» Sc je prie les Dieux qu’ils vous faflènt la grâce 
»derevoir votre femme & votre patrie , St qu’ils- 
»finifient les maux que vous fouffrez depuis long- 
»tems, éloigné de vos amis St de votre famille.
. ,, M on  cher Euryale , repart Ulyflé , puifiiez- 

»vous n’avoir jamais que des fujets de joie , Sc 
»que les Dieux vous comblent de profpérité, 54 
» St fafient que vous n’ayiez jamais befoin de cette 
»épée dont vous me faites préfent, après m’a-r 
»voir appaifé par vos paroles pleines de dou- 
»ceur & de politefle. » En achevant ces mots, 
il met à Ton côté cette riche épée.

D’ H O MER !.. Livre VIII. 339

53 II préfente cette épée à Ulyjfe ] Il paroît par ce paf-
fage que lès Pheaciens portoient l’épée , car quoiqu’A l- 
cînoiis ait dit qu’ils 11e ma ni oient- ni l’arc ni le carquois 
ils ne laiiîentpas de porter des armes défenfives. ; î

54 Etfajfent que vous n’ayief jamais hefoin de cette épée J
Euftathe-a donné un feus tout contraire : puijjai-je n'avoir 
jamais befoin de cette épée. Car comme on croyoit que les 
préfeus des ennemis étoient fuueiies , Ulyfîe , pour dé
tourner l’augure , fouliaite de n’avoir jamais befoin de 
recourir à cette épée , mais de la garder comme un dépôt. 
Je crois qü’Euftathe fe trompe , le fouhait d’Ulyfie 11e doit 
pas être en faveur de lui-même , il doit être en faveur de 
celui qu’il remercie &  dont il reçoit le préfent ; c’eft auflî 
le fens naturel que le vers d’Homere préfente : MnJ's i l  -rot 
|/p«os 71 jroSa ytiuTo. Neque tibi in pofierum
idefiderium enfis eveniat. Ce tibi eft décifif. Fajfent les Dieux

?ue vous nlayief jamais befoin de cette épée. C ’eft-à-dire  ̂
afi'ent les Dieux que vos jours coulent , en paix , & que ja

mais ni .guerre étrangère ni démêlé domeitique ne vous 
.oblige à la tirer» &  à regretter celle dont vous m’honorez,

P 6
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C omme le foleil étoitprès de- fe coucher, les. 
magnifiques préfens arrivent, & les hérauts les 
portent au palais d’Alciaoiis, où les fils du Roi 
les prennent eux-mêmes des mains des hérauts St 
les portent chez la Reine leur mere. Le Roi mar- 
choit à leur tête. /

D ès qu’ils furent arrivés dans l’appartement, 
de la Reine, ils s’aflirent, & Alcinoiis dit à 
Areté : ,, Ma femme, 55 faites apporter ici le 
»plus beau coffretque vous ayiez , après y  avoir 
»mis un riche manteau &  une belle tunique, 
» 8c ordonnez à vos femmes d’aller tout à l’heure 
»faire chauffer de i*eau ; notre hôte , après s’ê- 
» tre baigné 8t après avoir vu ces préfens bien 
» rangés dans ce coffre en foupera plus gaiement » 
»& goûtera mieux le plaifir de la mufique. 56 Je 
» lui donnerai ma belle coupe d’or , afin que 
»quand il fera de retour chez lu i, il s’en ferve 
»à faire des libations à Jupiter 8t aux autres 
»Dieux en fe fouvenant toujours de moi.

L a Reine en même-tems donne ordre à fes 
femmes d’aller promptement faire chauffer un 
bain. Elles obéiffent, 8t mettent fur le feu un 
grand vaiffeau d’airain , elles le rempliifent d’eau 
& elles mettent deffous beaucoup de bois j dans

55 Faites apporter ici le plus beau coffre que vous ayie^J 
Une des grandes fomptuofités des femmes de ces tems-là 
confiftoiî en de beaux coffres , & c’eft de ces coffres qu’on 
a voulu expliquer le verfet du Pfeaume x l iv , ( ou x lv* } 
Myrrha & gutîa & çafia à vefiimentis tuis à domibus ebur- 

Car les coffres font élégamment appelles les maifons 
des habits. Le goût de ces beaux coffres s’eft confeFvé fort 
îong-tems, & ce î^eft que le dernier ffecîe qui Ta vu Unir*
■ 5û Je lui donnerai ma belle coupe ¿tor ] Il a ordonné
que chacun des princes donnerok un talent dfor , & lui 

ql donne fa coupe, il faut donc 7 ou que le talent d’or ne*
' fût pas d’un fi grand poids que celui que nous connoiffom f 
cm: le Roi ne doit pas donner moins que les autres * ojt 
que le travail rendît cette coupe plus précieuie , pn que"  ̂

■ U Roi la donnât de furcroît p quoiqu’il n’en parle point 3 
m  enftu qu’elle pefârjplni d’un talent*



un moment le vaifîeau eft environné de flammes 
Si l’eau commence à frémir. ?

C e p e n d a n t  Areté ayant fait tirer de fon ca- 
biner fon plus beau coffre, le préfente à Ulyflé 
& devant lui -elle y met l’or , les manteaux 8c 
les tuniques dont les Phéaciens lui avoient fait 
préfent, 8c elle y ajoute un beau manteau .£c une 
tunique magnifique. Quand elle eut tout bien 
rangé, elle lui dit : „  Etranger , voyez ce cof- 
» fre, il ferme fort bien, vous n’avez qu’à y faire, 
»votre nœud , de peur que dans votre voyage 
»quelqu’un ne vous vole pendant que vous 
»dormirez tranquillement dans votre vaiifeau*

L e divin Ulyfle n’eut pas plutôt entendu la 
Reine parler ainfi, qu’il jetta les yeux fur ces 
riches préfens , les enferma 57 8c les fcelia d'un 
nœud merveilleux dont l’ingénieufe Circé lui avoir 
donné le fecret. Dans le moment la maîtrefle de 
l ’office le preife de s’aller mettre au bain. Ils 
vont dans la chambre des bains. Uly/îe efl ravi 
de voir des bains chauds, car depuis qu’il avoit ; 
quitté le palais de la belle Çalypfo , il n’avoit 
pas eu la commodité d’en ufer. Mais alors il 
avoit tout à fouhait comme un Dieu. Quand il 
fut baigné 8c parfumé, 8c que les femmes lui 
eurent mis des habits magnifiques, ilfcrtitde 
la chambre des bains 8c alla à la falle du feitin.La princeife Nauficaa, dont la beauté étoit égale à celle des Déeifes , étoit à l’entrée de la falle. t)ès qu’elle vit UlyfTe elle fut frappée d’admiration , & lui adreifant la parole , elle lui dit ;■

57 E t les fc e lia  â'uti nœud merveilleux dont l'ingénictife
Circé lui avoit donné le fecret J Dans ces anciens tems * 
avant Pufage des clefs 7 on étoit accoutumé de fermer 
avec des nœuds que chacun faifoit à fa iantaifie* Il y en: 
avoit de ii merveilleux St de ii difficiles, que celui qui 
les avoit faits , St qui en favoit le fecret, étoit le feuî 
qui pût les ¿¿lier î tel étoit par exemple le nœud Gardieiv

D ' H Q M S R E .  Livre V I I I .
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v » Etranger, je vous fouhake toute forte d 

»bonheur, mais quand vous ferez de retour 
»dans votre patrie , ne m’oubliez pas ; l'Ouve- 
»nez-vous que c’eft à moi que vous avez l’o- 
»bligation de la vie. ■ -

L e fage UlyfTe lui répond : » Belle princeiIY, 
»fille du magnanime Alciuoüs , què le mari de 
»la vénérable Junon, le grand Jupiter , me 
»conduife feulement dans ma patrie & me faite 
»la grâce de revoir ma femme & mes amis ; 
»58 je vous promets que tous les jours je vous 
»adrefierai mes vœux comme à Une Décile , car 
»je ne tiens la vie que dé vous.

A pr ès  avoir parlé de la forte, il s’affied près 
du Roi. Cependant on fait les portions pour le 
feftin , & on mêle le vin dans les urnes. Un hé*’ 
raut s’avance , conduifant parla main le divin 
chantre Demodocus, il le place atv milieu de 
la table St i ’appuye contre une colonne. 59 
Alors Ulyfle s’adreifant au héraut, 8t lui met-

58 Je vous promets que tous les jours je vous adrejferai ■ 
mes væux comme à une Déejje ] Il ne fe peut rien ajouter 
â la politeiïe d’Uiyjfîe î la princelle le prie ¡de fe fouvenir 
d’elie , de ne pas oublier les fecours qu’elîe lui a 
donnés , &  Uiyfîé lui promet de ¡’invoquer comme une 
Décile.

59 Alors Uîyjfe s'adrëffant au héraut ¿y lui mettant
entre les mains la meilleure partie du dos d'un cochon qifon 
lui avoir fervi ] Il faut être entièrement étranger dans 
Fanriquité pour avoir tiré de cet endroit un fujet de mo
querie r comme a fait Fauteur du Parallèle. Vlyjje , dit-il, 
eoupe un morceau de cochon ? qu\il donne à manger au 
muficien , qui était derrière lui, lequel en fut bien aife. Rien 
n5eft plus mal expofé que le fa it, SE rien n’eft plus ridi
cule que cette critique. Le dos du cochon étoit la partie - 
la plus honorable ; ou la fertâ Ulyfle , & Ulyfle ne donne 
pas un morceau de cochon â Demodocus , mais il lui 
donne une partie de cette portion , &  Demodocus la; 
reçoit avec: joie comme une marque de dUlin^ion St 
d’iumneuiv , ; \ :.v^

♦t *
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tant entre les mains la meilleure partie du dos . 
d’un cochon qu’on lui avoir feryi, il lui dit :
» Héraut, prenez cette partie de;ïa portion dont', 
»on m’a honoré, 8t donnez-la de ma part à 
» Demodocus , l aifurant que quelque affligé que 
»je fois, je l’admire St je l’honore parfaite- , 
»ment; les chantres comme lui doivent être 
»honorés. &. refpettés de tous les hommes j 
»parce que C’eiî la .Mule elle-même qui leur a 
»appris leurs chanfons , St qu’elle les aimeôç 
»les favorife. . ,

Il ¿ut , & le héraut, préfente de fa part cette , 
portion au héros Demodocus , qui la reçoit avec 
joie. On mange , on fait grande chere, & quand 
l ’abondance eut chafié la faim, Ulyflé prenant 
la parole , dit à Demodocus: » Divin chan- 
» tre , je vous admire •> & je vous loue plus que 
» tous lés autres mortels, 60 car ce font les 
» Mufes filles du grand Jupiter qui vous ont en- 
» feigne , ou plutôt c’eft . Apollon lui-même ; 
»61 vous chantez <$2 avec une fuite qui mai-

60 Car ce font les Mufes filles du grand Jupiter qui vous, 
cnt enjeigné 5 ou plutôt défi: Apollon lui-même ] UiyÎfe ne 
dit pas cela feulement pour louer la beauté des chants de 
Demodocus, mais pour faire voir qü’ils font l'effet de 
l ’ihfpi ration & de Penthoulialme. Car ce chantre habitant 
une ille fi éloignée de tout commerce félon la fuppoii- 
tion des Pheaciens , Ü n’étoit pas pofiible qu’il eût été 
in (Irait par quelqu’un des avant me s dès Grecs. 11 faut 
donc que ce foit Apollon qui les hû ait révélées. C’eft 
pourquoi il 4k enfuitê qu’il les chanté comme s’il avoit 
été prelent 5 ou qu’il les eût apprifes des Grecs mêmes. 
Ce palfage eft fort beau Sc d’une adreilé merveilleufe , 
car en louant parfaitement les Poètes 3 il fonde la vérité 
de toutes les avancures avec tant dé fureté St ¿’évidence* 
qu’il eft impoillble d’en douter. ■

61 Vous chant .,,v .. les malheurs des Grecs 1 II iaut 
remarquer la grande fageife qu’Hômere donne ici a 
TJiylie. Demodocus a chanté deux fois. La première y
pendant le feftin, St il a chanté aventures des héros St:
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» que une connoiffance profonde les malheurs 
»des Grecs , tout ce qu'ils ont fèit & fouffert, 

tous les travaux qu’ils ont efiuÿés, comme 
» lx vous aviez été pré feu t , ou que vous l’euf* 
»fiez appris d’eux-mêmes. Mais Continuez , je 
»vous prie, & çhantez-nous le ftratageme du 
»cheval de bois qu’Epée conftruifit par le fe- 

. »cours de Minerve, 63 St qu’Ulyfle , ■ par un 
; »artifice allez heureux, fit entrer dans la ci-

la célébré difpute d’Uiyfîe &  d*Achille ; Et la fécondé 
après le feftin , pour faire danfer les Phéaçiens , & il 
a chanté les amours de Mars & de Vernis, On fe remet 
à table , St Demodocus va chanter pour la troiheme fois. 
Ulyiïè 11e dit pas un mot de la fécondé chanfon ; il ne 
la loue point, il n’en demande point de femblable , 
mais il témoigne l’admiration qu’il a pour la première, 
&.il en demande la fuite, qui eft Thiftoire du cheval de 
bois : Continue  ̂ , je vous prie, lui dit-il , & chantez-nous 
îe Jlmtdgeme du cheval de bois. Voilà une grande1 inftrucV 
tiou qiÿHomere donne aux hommes. Les fages peuvent 
entendre en pafïant une chanfon comme -celle des amours 
de Mars &  de Vernis  ̂ mais ils ne la louent point, ils 
n’en demandent point de femblable *, mais pour celles 
qui chantent les grandes aétions des héros, ce font les 
feules qu’ils admirent, qu’ils demandent Et dont ils ne 
peuvent fe laffer, &  en même-tem$ il fait entendre que 
les Poètes & \es muRciens doivent tirer des aâions £des 
hommes fages &  tempérans les fujets de leurs chanfons 

de toutes leurs poéiies, comme Plutarque Ta fort bien 
remarqué.

62 Avec une fuite qui marque une connoiffance profonde 3 
C eft cè que fignifient ces mots a/wv xatr '̂ hoo-̂ Wï 
yous chante% avec une grande fuite St une gravide méthode* 
.Ceux qui ne font pas bien inftruits brouillent St confondent 
les matières , mais ceux qui favent bien les chofes* les 
racontent de fuite , chaque choie eft dans fou lieu, 
t ^3 Et qffUiyjfe , par un artifice affey heureux , fit entrer 
dans la citadelle 3 Homere n’a point expliqué la rufe dont 
¿ülyfîe fe fervit pour obliger les Trayens à faire entrer 
«et énorme cheval dans Ta citadelle. Gela auroit; pourtant, 
b̂|en fait ici. Virgile ne l’a pas négligé* Et par l’heureux 

épifode de Sinon  ̂ il a im é  un grand ornement danfi 
Poème,



»tadelle , après l’avoir rempli de guerriers qui 
'»faccagerent Troye. 64 Si vous me chantez* 
»bien en détail toute cette avanture, je ren- 
»drai témoignage à tous les hommes que c’eft 
»Apollon lui-même qui vous a difté une lî 
»merveilleufe chanfoa.

I l  d i t , 6$ 8t le chantre rempli de Tefprit; 
du Dieu , commença à chanter, & expofa par
faitement toutel’hiiloire , comme fort bien in
formé , 66 commençant au moment que les 
Grec , failant femblant de fe retirer, montè
rent fur leurs vaiifeaux après avoir mis le feu

*
64 *57 vîîî/j m'e chante  ̂ bien en détail toute cette avanture  ̂

,}e rendrai témoignage ] Ulyile ne fe contente pas des" 
preuves que Demodocus a déjà données , qu’il eft vérîta- 
î lement înfpiré f puifqu’il a chanté ces avantares des Grecs 
rvee autant de vérité que s’il les avoit v u e s i l  veut s’ea 
aiî'urer encore davantage, St pour cela il lui propofe de 
chanter Fhiftoire du cheval de bois , car s’il la chante relie 
qu’elle eft , on ne peut pins douter que ce ne foit Apollon 
qui Tinftruit , en lui révélant les chofes paiîees, & en 
lui dictant lui-même fa chanfon, Encore une fois quelle 
adreife merveilleufe pour nous forcet à regarder toutes 
ces avantures de la guerre de Troye , non comme des 
fables, mais comme des hiftoîres dont il n’eft pas permis 
de révoquer en doute la certitude & la vérité, Homere 
eft donc véritablement ce Poete inftruit par Apollon, 
même , Sc ce qu’il chante eft aufil vrai que s’il l’avoit vu,

65 Et le chantre rempli de Tefprit du Dieu ] Homere 
lie veut pas que nous perdions un moment de vue cette 
vérité, que ce que chante Demodocus lui eft révélé par 
Apollon même,

66 Commençant au moment 3 La chanfon qu’a chanté 
Demodocus fur les amours de Mars & de Venus eft rap
portée telle, qu’il l’a chantée j mais il n’en eft pas de 
même de celle-ci; Homere nien rapporte que l’abrégé,

comme le canevas ; & cela paroît manifeftement par 
la fuite , &  comme lorfqu’il d it, il chanta comment les 
Grecs faccagerent la ville. Ce qui n1 eft point détaillé Ici* 
Et il reprêfenta ces braves chefs répandus dans tous les 
quartiers , ce qui n’y eft point repréfenté , non plus que 
1« combat qu’ Ulyfle &  Menelas foutinrent dans le
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à leurs tentes* UlyiFe & tous; les officiers d’élL 
■ rte, enfermés dans ce cheval , etpient au mi
lieu de la place , car : les Troyens eux-mêmes 
Lavoient traîné., jufquss ' dai'is la citadelle. Ce, 
cheval étoit là au milieu,, >$7 & les Troyens 
a Tiemble s tout amour , difcouroient & propo- 
foient pliifleurs choies fans pouvoir convenir. 
Ï1 y avoit trois avis principaux. Les uns vou- 
loient que Ton mit en pièces cette énorme ma
chine! les autres çonleilioient qu’on la traînât 
pu haut de la citadelle & qu’on la précipitât 
des murailles ; & le troiiïeme parti étoit de 
ceux qui , frappés de la religion , foiiteuoient 
qu’elle devoit être inviolable, & qu’il fallou la 
laiffer 68 comme une offrande agréable aux 

: Dieux capable de les appaifer , & ce der-.
nier avis l’emporta ; car c’étoit l ’ordre des def- 
tinées que Troye pérît; puiiqifeile avoit reçu 
dans fes murs cette grande machine , grofle de 
tant de braves capitaines , qui portoient aux
dè DeYphûbns. Homere enfeigne ici'.parfaitement l’art 
dé faire des abrégés, comme Euftathe l’a remarqué. Getté 
biiloire étoit trop longue pour la rapporter entière.

67 Et les Troyens affemblés tout autour ] Virgile y qui' 
a fi bien profité de cet endroit , a changé le tem s, car il 
feint que tout ceci fe paila avant qu’on eût reçu ce cheval 
dans la ville."

68 Comme une offrande agréable aux Dieux & capable 
de les appaifer Homere ne dit point que cette machine 
étoit cohfacrée à Minerve , il dit feulement qu’après que 
les Grecs l ’eurent couftmite , UlyfTe 5 par un artifice digne 
de lui, porta les Troyens à la faire entrer dans leur ville, 
&  que la plupart furent d’ayis qu’il faÚóít la refpe&er &. 
îa regarder comme inviolable , Sc la laiffer comme une 
offrande agréable aux Dieux St capable de les appaifer. 
Delà les Poetes , qui font venus dans la fuite , ont tiré 
îout ce qu’ils ont dit du voeu fait à Minerve* Aoeius avoit 
traité ce fujet dans fa pîece intitulée Deïphobus , & Je 11e 
dtmtë pas que Virgile n’áít profité dés idées de ce Poëts
dan$ l’admirable récit qu’il fait de çette ayante au íi¿ 
ÜY* de foji Enéide*



:Troyens. la, ruine & Ja sport. II chanta enfui te', 
comment les"Grecs iortis du ventre du che
val, comme ,4’une valle caverne , faecagerent 
la ville *, :il reprélenta ces: braves, chefs répan
dus dans tous les quartiers Sc portant par-tout le 
fer la,j flamme. Il raconta, comment ijiyíTe ,. 
accompagné de Mcnelas & lemblable ay Dieu 
Mars, alla dans le palais de Deïphobus, & fou- 
jint.ià un grand combat, qui fut long-tems dou
teux , & dont la victoire leur demeura enfin 
par le feçqurs de Minerve.

Voilà.;: çe que chanta ce chantre divin. UlyfTiç 
fondoit en larmes, fpn vifage en étoit couvert. 
69 II pleuroit auifl amèrement qu’une femme, 
qui voyant tomber fon époux combattant de
vant les murailles, de fa‘ ville pour la défenfe 
de fa patrie & de fes enfans, fort éperdue & 
le jette fur ce cher mari palpitant encore , rem
plit l’air de fes^gémiffemens & 1g tient embrafiè , 
pendant que ces barbares ennemis l’achevent à 
coups de piques & préparent à cette infortu
née; une dure;,-fèryitude Si des;.maux infinis.. 
Elle gémit , elle crie, elle pleure, pénétrée de 
la plus', vive douleur. Ainfi pleuroit UlyfTe. Ses 
larmes ne furent apperçues que du feul Alci- 
•noiis, qui étoit aflis près de lui Si qui enten-

69 II pleuroit aujji amèrement qu’une femme , qui voyant 
tomber fon époux; ] ; Cëux qui voudroient critiquer cette 
comparaifoii , pourroiçnt dire qu’elle n’eft pas juñe , eii 
ce qqé la femme a grand fujet de yerfér des larmes, , 
puifqu’elle tombe dans ,1e plus grand de tous les malheurs, 
&  qu’Lfiylîe 11’a, aucun fujet de pleurer., car de quoi pleu
re-t-il f  Pleure-t-il de ce que fon artifice a éu tout le fuc- 
cès qu’il avoit deliré / mais ce feroit-là une faufi'e critique. 
Homere ne compare nullement la fortune d’Ulyfie à celle 
de cette femme fi malheureufe ; il compare feulement les 
larmes de l’un aux larmes de l’autre, & fait uue image 
trèsrtouchant.e. Et quant au fujet des larmes d’üiyífe, c’efi 
bien mal cphnbître la nature que de dennnidgr ;c.®: W  
ro.bligeoit à pleurer.
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dit fes fanglots. Touche de fa douleur , il dit aux Phéaciens : „  Princes:8t chefs de mon pem »pie > écoutez ce que j’ai à vous dire. Que -» Demodocus celle dechanter & de jouer de la
»lyre, car ce qu’il chante ne plaît pas éga- 
Vlement à tous ceux qui l’entendent. Depuis 

: » que nous fommes à table Sc qu’il a commence 
»à chanter, cet étranger n’a celle de pleurer 
» & de gémir , & une noire triilefle s’eft em- 
»parée de fon ëfprit. Que Demodocus cefle 
»donc , afin que notre hôte ne foit pas le feul 
.»affligé, & qu’il ait autant de plaiiir que nous, 
»qui avons le bonheur de le recevoir;; c’eil ce 
.»que demandeThofpitalité 8t l’honnêteté mène, 
» Gette fête n’eil que pour lui feul ; e’eft pour 
»lui que nous préparons un vaiifeau ; c’eff à 
»lui que nous avons fait de fi bon cœur tous 
» ces préfens. 70 Un fuppliant & un hôte doi- 
»vent être regardés comme un frere par tout 
¿»homme qui a tant foit peu de fens. Mais auffi, 
»mon hôte , ne nous cachez point par une fi- 
»nefie intéreffée ce que je vais vous demander; 
»vous nous devez les mêmes égards. 71 Ap* 
»prenez-nous quel cit le nom que votre perç

70 Un fuppliant & un hâte doivent être regardés comme 
jm  frere ] Voilà une maxime digne d’un chrétien.

7 1 Apprene^-nous quel efl le nom que. votre pere & votre 
mere vous ont donné, & fous lequel vous êtes connu 3 AI» 
■einoüs fpécifie cela en détail, pour l’obliger à dire fou 
véritable nom , 8t non pas un nom fnppofé , un 110m de 
guerre qu’il pourroit avoir pris pour fe cacher & s’em
pêcher d’être connu. Cela eft donc très-fenfé; Cependant 
d’auteur du Parallèle releva cet endroit comme une grande 
fottife d’Homere. Alcinoüs , dit-il , demande à Ulyjfede

'■ Quel nom fon pere, fa mere & fes voifins l ’appellent, car, 
ajoute-t-il, il n'y a point d'homme qui n'ait un nom, foit 

• qu'il ait du mérite, ou qu'il n'en ait point, A  quoi le cheva
lier ajoute cette fage réflexion : C’étoit dire à Ùlyjfe que, 
Quand, même il f croit:le plus grand j/elitre du monde, coitjjjg;



Votre mere vous oni donné , ■ & fous lequel 
»vous êtes connu de vos voilins ; 72 car tout 
»homme en ce monde , bon ou méchant, a 
» néceflairement un nom qu’on lui donne dès 
» qu’il vient de naître, Dites-nous donc quel eit 
»le vôtre , quelle eit votre patrie & quelle eit 
»la ville que vous habitez,. 73, afin que-nos 
»vaiffeaus , qui font doués d’intelligence, puif- 
»fent vous remeiier. Car il faut que vous fa- 
»chiez que lés vaiiiêaux des Phéaciens n’ont 

ni gouvernail ni pilote comme les vaiiîeaux 
»des autres nations , mais ils ont de la connoif- 
,» lance comme les hommes, &. ils favent d’eux- 
» mêmes les chemins de toutes les vili'es &c de 
»tous les pays. Ils font très-promptement les 
»plus grands trajets > toujours enveloppés d’uii 
»nuage oblcur qui les empêche d’être décou- 

:» verts. : Et' jamais ils n’oiit à craindre ni de pé
trir  par. un naufrage , ni d’être endommagés
1/ en avoit'ûn peu la mine , il ne laijferoitpas d'avoir un nom ,

Voilà comment cet auteur manioït la fine critique,
72 Car tout' homme en ce.monde , bon ou méchant J 

Cela eii vrai en générai , mais il peut y avoir quelque 
exception , les anciens ont marqué: des nations barbares 
ou perfonne ifavoit de nom,

- " 7 j Afin' que nos vaijfeaux qui font doués d'intelligence *
yous remener, ] Alcinoüs ne s’eft pas contenté

de dke dé fies; valile aux qu’ils étoient aufil vîtes que Toifeau 
ou mêméqtie la penfée , il pouiïè l’hyperbole juiqu’au der-* 
'nier excès ? en lepr .attribuant de l’intelligence, & en en 
faiiantptefquë dès perfonnes animées à qui il ne manque 
que la parolél Aicinoiis fait ce conte prodigieux pour 
‘étonner fon hôte , 5i pour lui faire enviiager que s’il ne 
dit la vérité , fes vailféaux , au lieu de le remeher dans 
fa patrie, le mèneront par tout où il aura dit. Mais, diront 

-nos judicieux critiques , cette hyperbole n’eilrdle pas 
infehfée , des navires qui ont de P intelligence Ì Non , elîé 
ne L*éft point du tout pouf ce fiede-lè* Ne difoit-on pai 
;qde ïe :chêne de Dodone pàrloit î Et u’a-t̂ Oü pas. dit il 
‘fmême tïhofe du navire Argo 5
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' ■ -  ■ 1L^O b y s s  ï  i  ■■■■;
^par les f lo ts , par les"vent&ou y ir ï̂eà écu eîk  
>>Jé me fouviens feulement d’avoir oui autrefois 

.» Nàufithoüs moii p e r e , qui nous difoit 74 que 
: wie p ieu  Neptune étoif irrité contre n o u s, de 

» ce que nous nous chargions de reconduire1 tous 
»des hommes fans .Üiflinftion , &  que par-la nous 

les faiiions jouir, du privilège que nous avons 
y> feuls de courir les mers fans aucun p éril, 75 
» &  qu’il -nous menaçoit qidun jour un de nos

74 Que le Dieu Neptune ¿mit irritée contre nous de ce 
' que' nous nous chargions de, reconduire _> &c. 1 Cela, eft

fonde fur ce qu’il eft naturel qü’unprliicè ne .veuille point 
que dans fon empire il y ait quelqu’un qui ine foit pas 
fournis à fon pouvoir * & qiü fe tire de fa dépendance. Les 
Pheaciens 11e fe contentoient pas d’avoir le privilège de 
courir les mers fans danger , ils aûccioient à ce privi
lège tous ceux qu’ils reconduifoient. 'Ainft c’etoient autant 
de gens contre lefquels Neptune ne pouyoit trieii entrer 
prendre , ce qui blèilbit beaucoup fon ' ûtprjjtëV Mais 
toutes ces fictions fi poétiques 8c fl exagérées\ rie font 
que pour louer l’adreilë & l ’habileté des Pheaciens dans 
Part-de la marine ? & leur géhéroiité ' pour* Jtpqs ;les:étran
gers , &. on ne fauroit imaginer d’éloge * plus parfait &

. plus magnifique. / (
75 Et qu'il noüs'inendçoit qu'un jour un de nos vaif 

féaux y revenant de conduire un étranger che% lui ] Euftathe 
nous avertit que , dans les anciens manuferits , cet en
droit étoit marqué d’une pointe St d’une étoile. De la 
pointe , pour marquer que tout cet endroit , ,4111 regardé 
cet ancien oracle , eft déplacé ici ; $c de P étoile ? pour 
marquer qu’il eft fort beau. Oii prétend que fa véritable 
place eft daus le x i i î .  livre. Car > difoit-oh r il n’y a pas 
d’apparence que fi Àlcinoüs; s’étoit fbuvenu dans cette 
occafion de l ’ancien oracle de la menace de Neptune 7 
il eût été -allez hardi St allez imprudent pour remener 
l ’ennemi de ce Dieu. :Màis qette cri tique me parok très- 
mal fondée ? St il me femble qu’on en doit juger tout 
autrement > St que cet oracle eft très-bien placé ici. 
Cet endroit renferme une leçon très-importante. Les 
Pheaciens font avertis par un ancien oracle des: maux .qui 
leur doivent arriver' 1111 jour pour avoir,reipeiaé çhezlui 
tux etranger. Ils ne Iaiilcnfc pas de faire cette aérien de



»vaîiTeaux, revenant de conduire un étranger 
'»chez lu i, fer oit puni de ce bienfait, 76 cju’il 
»périroit au milieu de la mer , 77 & qu’une 
»grande montagne tcmhercit fur la ville des 
»Pheaciens & la couvriroit tonte entière. Voilà 
»ce que ce fage vieillard nous coutoir fur la 
»foi de quelque ancien oracle. Et ce Dieu peut 
»accomplir ces menaces ou les rendre vaines 
»comme il le jugera à propos* Mais contez- 
»m oi, je vous prie fans déguifèment, corn- 
»ment vous avez perdu votre route; iur quelles

charité , ils laiilent aux Dieux le foin d’eft’eéhier leurs 
menaces , ou de les changer , perfuadés que c'eft aux hom
mes à faire leur devoir, St à laifler aux Dieux le foin dit 
refte, Et que ce fut là leur efprit , ce qu’Alcinous a j ou té
lé marque certainement, Et ce Dieu peut accomplir fes 
1menaces , ou les rendre vaines, En effet Dieu peut changer 
fes décrets , St 011 peut èfpérer qu?il les chaugera toujours 
:en faveur de ceux qui font le bien,

76 Qu*il f  ériroit au milieu de la mer } Cette; première par-' 
tie de l'oracle s'accomplit ; dans le x'm , liy.'ce vaifleaii eit 
changé en rqcher. Mais il n’eft rien dit de la montagne*

77 Et qu*une grande montagne tomberait fur la ville 
des Pheaciens ] On prétend qu’Homere a imaginé la chute 
de cette montagne, pour empêcher la poftérité' de recher
cher ou étoit cette iile des Pheaciens, St pour ta mettre 
par-là hors d’état de le convaincre demenfonge; car qui. 
eft-ce qui ira chercher une iile qui rdexifle peut-être plus

qui ideiï qu’un écueil, & an milieu de la mer t  Homere 
.■ fait tomber xette montagne fur cette lile, comme il a 
fait ruiner , par les fleuves, parles vagues de la mer, &. 
par les eaux des creux, la muraille qu’il a feint que les 

! .Grecs ayoient, bâtie au devant de leurs vaifleaux. Mais 
, cette remarque n'eft pas entièrement jufte , car Homere 

ne dit pas formellement que cette montagne tomberait 
véritablement fur la ville des Pheaciens; mais il fait en
tendre qu’elle menacerait d’y tomber, & que cette ville 
ferait couverte d’une montagne qui menacerait toujours 
de l’écrafer* C'efi: ainii que Neptune s’explique lui-même 
dans le liv* x in .  Et l'on ne voit pas même que cens 
menace ait été effectuée. Homere donne lieu de penier 
que le repentir des Pheaciens &  le facriflee qu ils cflriresv

ce Dieu l'empecherent d’scfcéyer fa vengeance,^
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v,terres vous avez été jette ; quelles; villes , 
’ » quels hommes Vous avez vus \ quels font les 
»peuples que vous avez trouvés cruels , fau- 
» y âges St fans aucun -fe miment de juiiice ; St 
»quels font ceux qui vous ont paru humains, 
» hofpitaliers touchés de la crainte des Dieux?
: »Dites-jious aufii pourquoi vous vous affligez 
»en vous-même , & pourquoi vous pleurez en 
»entendant chanter les malheurs -des Grecs St, 
» ceux d’ïlion. Ces malheurs viennent de la main 
»des Dieux , .qui ont ordonné la mort de tant 
-»de milliers d’hommes , 78 afin que la poéfie 
»en tire des chants utiles à ceux qui viendront 
»après eux. 79 Avez-vous perdu devant les 
»murs de cette place un, beau-pere, un gen* 
»dre, pu quelqu’autre parent encore pluspro- 
»ehe, pu quelque bon ami & compagnon d’ar- 
»mes.fage & prudent ? 80 Car un ami , qui a 

*» ces bonnes qualités, n’eii ni moins aimable 
'»ni moins eitimabié qu’un frere.

|Î*5 j  ' l’Odyssée d’Homere. Livre V îîf,

78 Afin que la poéfe en tire des chants utiles à ceux qui 
viendront après eux ] Car voilà la deftiuation de la poéfie , 
des chofes qui font arrivées , &. dont Dieu s’eft fervi 
pour punir-.le crime St pour récompenfer la vertu, la 
j'oéfie en tire des fujets utiles pour fes chants qui Inftrui* 
(eût la poftérité. Celle qui îffeft propre qu’a corrompre 
les hommes n*eft pas digne du nom de poéfie. Et voilà 
pourquoi Homere mérite Car tous les autres le nom de 
$>oëte &  de poëte divin^parce que des malheurs des Grecs St 
des T roÿen s,il en a tiré des chants utiles à tous les ÎiecleS.

79 Ave -̂vous perdu devant les murs de cette place un 
bçau-peré , un gendre 3 Homere railémble ici les trois 
diftérens liens qui attachent les hommes les uns aux autres 
&  marque les degrés de préférence, le fang le premier, 
l ’alliance le fécond , & Tamitië le troiiieme* Et ce n’eil 
qu’après lui .que les philofophes ont diiUriguë ces trois 
diffère tues iïaifons.

80 Car un ami, qui a ces hpnnes qualités 1 Je fuis charmée 
de voir qu’Homere 7 après avoir place Pamitié dans le rang

la nature lui donne ,1a releve Scd^gale au faugmêise*

Fin du Tçms premier*


